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Inf municipales
Infos
SCOT :

du diagnostic au PADD
Le diagnostic du SCOT, formulé par Cap Atlantique est disponible
sur le site de la communauté d’agglomération. À partir de ce
diagnostic, Cap Atlantique a ouvert la réflexion sur les différentes
thématiques du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Les questions relèvent de ce que pourraient être
les axes de ce PADD et leurs déclinaisons. Le travail est en cours.
Les conclusions devraient être rendues publiques vers juillet.

Aménagement RD 201 :

pas de bandes dérasées multifonctionnelles
La mairie vous informe que le Conseil Départemental ne
donnera pas suite à la mise en place de Bandes Dérasées
Multifonctionnelles (BDM) sur la route départementale 201
pour des raisons financières. D’autre part, la mise en place d’un
cheminement vélo sur cette voix pose de nombreux problèmes sur
lesquels le Conseil Municipal devra réfléchir.

Lila Presqu’île :

inscription aux transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2015/2016
ont lieu du 1er mai au 15 juin 2016 inclus. 3 possibilités pour
effectuer votre inscription :
- sur le site http://lila.loire-atlantique.fr.
- Dans les locaux du Syndicat Mixte situés 1 pLace Dolgellau à Guérande.
- En mairie.
Nous vous remercions de respecter ces dates. Toute réinscription
effectuée après le 15 juin sera pénalisée de 25 euros.
Pour tout renseignement :
lila.presquile@sits.loire-atlantique.fr ou 02 40 620 620.

La mairie recherche des photos anciennes
Dans le cadre d’une exposition estivale, la mairie de Pénestin
recherche des photos anciennes de la commune. Si vous êtes propriétaires de tels clichés et que vous souhaitez participer à cette
exposition, vous pouvez contacter le service animations de la mairie
au 06 22 05 70 49 ou par courriel : animations@mairie-penestin.com.

Cimetière :

reprise par la commune des sépultures
du « Terrain Commun »
La Commune de Pénestin a décidé de lancer une procédure de
régularisation, avant reprise, des sépultures qui se trouvent dans
le « Terrain Commun » des cimetières.
Le terme de cette procédure est fixé au 1er avril 2017. À cette
date, si personne de la famille ne s’est manifesté, qu’aucun titre
de concession n’a été présenté ou demandé pour régulariser
la situation, la commune pourra réaffecter l’emplacement à de
nouvelles sépultures, ce qui permettra de respecter la législation
funéraire et d’accueillir d’autres défunts.
Légalement, l’inhumation en « terrain commun » ne peut excéder
une durée de cinq années. Passé ce délai, la commune est en droit
de procéder à la reprise de la sépulture.
Les sépultures concernées dans l’Ancien cimetière sont les suivantes :
- Mme HOUZELLE née BREVET Zulma décédée le 1er mars 1977, emplacement n° 393.
- Mme DURAND Rose Marguerite Angélique née BOREL décédée le 11 juillet 1971,
emplacement n° 352.
- M. FLEURY Gérard décédé le 17 mars 1986, emplacement n° 426
- M. GERMAIN Robert décédé le 15 juillet 1975, emplacement n° 370.
Les sépultures concernées dans le nouveau cimetière sont les suivantes :
- M. ECHASSERIEAU Gaston décédé le 22 novembre 1995, emplacement n° NC 45.
- M. GUILLERME Michel décédé le 23 janvier 1996, emplacement n° NC 47.
- M. TABARY Eugène décédé le 23 septembre 2001, emplacement n° NC 79.
Les familles sont priées de se faire connaître au secrétariat
de la mairie en se présentant aux heures d’ouverture, ou en
adressant un courrier à la mairie (BP 22, rue du calvaire 56760
PENESTIN), ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante
accueil@mairie-penestin.com.

Moustiques : bilan de surveillance
Face aux enjeux de santé publique, l’EID Atlantique participe
à la veille entomologique menée sur les moustiques vecteurs,
notamment à Pénestin qui possède de nombreuses zones
humides, propices au développement des larves.
Bilan de la surveillance entre septembre 2014 et août 2015 :
En septembre 2014, les marées cumulées aux précipitations ont
généré des éclosions avec de fortes densités d’Aedes halophiles
sur tous les sites. Le premier trimestre 2015 a été défavorable
aux éclosions larvaires et le premier cycle de traitement n’a été
réalisé que fin mars. À partir de juin, il n’ya pas eu de traitement
sur le marais de Pont-Mahé en raison de la fermeture des vannes
pour l’activité agricole. En mai et août, de fortes éclosions d’Aedes
caspius ont été déclenchées par les pluies. Les faibles captures
réalisées sur la période ont confirmé l’efficacité des interventions.

Médiathèque

Nettoyage des plages :

Vendredi 27 mai : Soirée contes avec Sophie David, conteuse, à 20 h 30.
Vendredi 10 juin, Soirée lectures en musique autour des œuvres de
Jean-Marie Gilory, présentée par l’Association des Sources et des Livres.
Jusqu’au mercredi 15 juin : « Talents d’écoliers », exposition de
travaux réalisés, tout au long de l’année, par les enfants des deux
écoles de Pénestin.
Tirage au sort. Bulletins disponibles à la médiathèque.
Tirage vendredi 17 juin à 17 h 00.
Jeudi 16 juin de 10 h 30 à 11 h 30 : Accueil Bébé lecteur : GRATUIT.
Lecture animée pour les assistantes maternelles et les parents
d’enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.

Un nettoyage de la côte était organisé le 27 avril dernier par le
syndicat conchylicole local, et visait à sensibiliser le grand public
à la préservation du milieu marin. Cette action s’est réalisée en
partenariat avec l’association Surfrider Foundation.
Il a été comptabilisé une quarantaine de participants. Les
mytiliculteurs de Pénestin se sont fortement mobilisés. Au total,
plus 6 m3 de déchets ont été ramassés sur environ 18 km de côte.
Les déchets étaient à 80 % des matières plastiques.

bilan de l’opération du 27 avril
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Pèlerinage à Pontchâteau
Le vendredi 4 mars 2016, les enfants de l’école Saint Gildas de
Pénestin, ont visité le site du « Calvaire de Pontchâteau. Comme
tous les élèves de CE1 et CE2 des écoles du doyenné, ils ont
« marché sur les pas de Jésus » et parcouru le chemin de croix en
ce 4e vendredi du Carême. Le Père Simon Baron, curé-doyen, les
a rejoints pour le pique-nique pris tous ensemble. Ce fut pour eux
un temps fort catéchétique apprécié.

Sports et Loisirs pour tous

À vos agendas
La « Remise de croix » a eu lieu le 23 avril 2016 à 18 h 30 en l’église
Notre-Dame de Bon Garant de Férel pour les enfants inscrits en
1re année de catéchèse familiale des paroisses de Camoël/Férel/
Pénestin,
La « Première Communion » a eu lieu le 5 mai 2016 à 10 h 30 en
l’église Saint Gildas de Pénestin pour les enfants inscrits en
2e année de catéchèse familiale des paroisses de Camoël/Férel/
Pénestin,
La « Profession de foi » sera célébrée le 29 mai 2016 à 10 h 30 en
l’église jubilaire Saint Michel de La Roche-Bernard pour les jeunes
du doyenné,
La « Confirmation » rassemblera tous les jeunes du doyenné
le 14 mai 2016 à 18 h 00 en l’église jubilaire Saint Michel de
La Roche-Bernard.

CNP :

N’hésitez-pas à visiter le site :
www.paroisses-larochebernard.com qui est à votre disposition.

L’assemblée générale de l’association se
déroulera le jeudi 30 juin 2016 à 14 h 30
à la salle Petit Breton. À l’ordre du jour,
seront abordés : le rapport moral et le
rapport d’activités, le rapport financier,
le renouvellement du bureau et les
questions diverses.

résultats de début de saison
Le Club Nautique de Pénestin a repris la saison sportive avec la
participation à de nombreuses régates. En planche à voile, un
déplacement a eu lieu à Carnac : Titouan Del Agua termine 3e,
Hugo Naquet 7e et Louise Cadro 8e.
En optimist, à La Trinité-sur-Mer, Malo Del Agua termine 5e,
Youna Amisse 15e et Soan Mourreau 25e.
En catamaran, 3 déplacements ont eu lieu : à Carnac, Arradon
et Quimiac. Lors de la régionale de Quimiac, deux équipages se
sont déplacés en SL15.5 : Juliette Picheral et Charlotte Bernard
terminent 5e et Aude Bizeul et Kilian Legoff terminent 7e.
Enfin, l’Association Sportive du Collège J. Prévert d’Herbignac
s’est déplacée au Championnat départemental UNSS :
Thomas Bizeul licencié finit 1er en dériveur double.
Le CNP organise deux régates du championnat départemental de
voile du Morbihan : planche à voile le dimanche 22 mai et optimist
le 12 juin.
Les inscriptions pour les stages d’été ont débuté (4 juillet- 28 août),
plus de renseignements sur le site web : www.cnpenestin.com
Nouveauté : Stage de 5 demi-journées en habitable !

