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Inscriptions aux transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires de la presqu’île ont lieu du 2 mai au 30 juin 2019.
Après cette date, les familles actuellement inscrites aux transports scolaires et procédant à la
réinscription de leur enfant devront payer une pénalité de retard de 25 €, non remboursable. Les
inscriptions se font :
Par internet : lila.paydelaloire.fr (les fiches avec identifiants et mot de passe seront envoyées
aux familles fin avril).
Dans les locaux du Syndicat Mixte situés 1 place Dolgellau, 44 350 Guérande.
Dans votre mairie.

Médiathèque
Découvrez notre programme de juin
Du 4 au 22 juin : Voyage musical en Afrique, exposition d’instruments
de musique africains, prêtée par la Médiathèque Départementale du
Morbihan.
Vendredi 14 juin : Lecture à voix haute, à 17 h, autour de l’Afrique avec
« La voix est livre ».
Samedi 15 juin : Matinée jeux, à 10 h 30. L’espace ludothèque vous
appartient ! Entre enfants, adultes ou en famille, choisissez les jeux
dans l’espace ludothèque et installez-vous le temps d’une partie. La
règle de jeu vous semble compliquée ? Gwladys sera là pour vous
aider !
Jeudi 20 juin : Bébé lit, de 10 h 30 à 11 h 30.
Mercredi 26 juin : Atelier créatif, de 14 h 30 à 16 h 30. Ouvert aux enfants
et adultes à partir de 6 ans. Les moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte pourront désormais participer sur la même thématique avec
une proposition adaptée. Gratuit, sur inscription.
Samedi 29 juin : Story Time de 11h à 11h30 avec Ms Grey. Lectures
d’albums en anglais. À partir de 6 ans, mais seulement pour les
enfants, les adultes sont également les bienvenus pour échanger
autour des lectures.

Vendredi 5 juillet : Lecture de contes
avec goûter à 16 h 45. Vos enfants
sont à l’accueil périscolaire ? Prévenez-nous, ainsi que Marie, pour qu’ils
puissent venir nous retrouver !!!
Dimanche 7 juillet : 13e Marché aux
livres attention nouveaux horaires de
8 h 30 à 14 h. Il reste des places, merci de contacter le 02 99 90 41 99.
Et toute l’année…
Et aussi, les échecs tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à
14 h 30, mais aussi, certains samedis (8 et 29 juin).
Le programme complet des animations est disponible à l’accueil.
Contact :
Tél. 02 99 90 41 99 / Mail : mediatheque.penestin@wanadoo.fr
Et n’oubliez le portail : http://penestin.opac3d.fr
et le Facebook « Médiathèque Pénestin » !

Projet parc conchylicole de Loscolo
Dans le cadre du projet de parc conchylicole de Loscolo, un comité
de suivi est constitué. Il a notamment pour mission le suivi des
enjeux environnementaux. Animé par Cap Atlantique et la commune
de Pénestin, il comprendra :
• deux représentants par secteur présentés sur la carte,
• des représentants des professionnels,
• deux représentants de l’Association des Usagers du Mouillage du
Maresclé (AUMM),
• deux représentants de l’Association des usagers des plages de
Poudrantais et du Maresclé (AUPPM),
• deux représentants de l’association des Amis du Pays entre Mès
et Vilaine.
Cap Atlantique contactera directement les structures associatives
déjà constituées.
Pour les secteurs 1 et 2 identifiés sur la carte, nous recherchons des
candidats (deux par secteur). Ils pourront se manifester auprès de
la commune (juridique@mairie-penestin.com) ou de Cap Atlantique
(fabrice.durieux@cap-atlantique.fr).
Une première réunion sera programmée pendant l’été 2019.

Pointe de Loscolo

Journée de l’archéologie
le 15 juin : rdv au Lomer
Dans le cadre des journées de l’archéologie qui se déroulent au niveau national les 14, 15 et 16 juin 2019, une
découverte du site archéologique du Lomer est organisée
samedi 15 juin.
Le Lomer abrite en effet un gisement de coquilles de pourpres
brisés dans la couche supérieure de
la falaise. Le pourpre Nucella lapillus
est un gastéropode carnivore. Les artisans, au moment du fonctionnement du
site, écrasaient les coquilles pour mettre
à nu une glande de l’animal aux propriétés
tinctoriales, pour teinter les textiles d’une
couleur pourpre à violacée. Catherine
Dupont, chercheuse du CNRS au Centre
de Recherche en Archéologie de l’Université de Rennes 1 viendra nous faire découvrir
le site et son histoire. La Société nantaise
de Préhistoire présentera en introduction
le suivi du site qu’ils assurent depuis cette découverte archéologique.
RDV samedi 15 juin à 10 h, parking du Lomer. Gratuit.
Prévoyez des bottes car nous partirons à la découverte de ce
coquillage dans les rochers.

Fête de la Musique
les 21 et 22 juin
Pénestin fêtera la musique les 21 et 22 juin grâce aux commerçants et
artisans.

Bretagne Plein Sud
Plein feu sur les Greeters
Attention, l’office de tourisme intercommunal étend son réseau de
Greeters !
Un Greeter, qu’est-ce que c’est ?
C’est un ambassadeur, qui partage son attachement à sa ville, mais aussi
ses coups de cœur, ses adresses favorites, et cela en toute convivialité !
Pas besoin de parler 4 langues, ni d’être incollable sur Pénestin pour embarquer dans l’aventure. La rencontre humaine, c’est accessible à tout le
monde ! Alors que vous soyez un habitant de naissance ou de cœur, que
vous soyez plutôt terre ou plutôt mer, citadin ou rural, que vous ayez une
pépite à ou une simple recette à partager, une balade ou un bon plan à
révéler, rejoignez la belle équipe des Greeters La Baule Presqu’île de
Guérande !
Pour cela, candidatez à l’adresse : greeters@labaule-guerande.com
ou contactez directement Aurore Porcher au 02 40 24 76 01 qui anime le réseau
sur notre presqu’île.
Plus d’informations sur: https://www.labaule-guerande.com/les-greeters.html
Petites infos pratiques Nous vous attendons dans notre office de tourisme,
allée du Grand Pré, jusqu’au 5 juillet 2019 : du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h - Ouvert le dimanche 9 juin de 10 h à 13 h - Les jours fériés de
10 h à 13 h.
Contact :
Tél. 02 99 90 37 74
penestin@labaule-guerande.com
www.labaule-guerande.com

Vie associative
Sports et Loisirs pour Tous
L’assemblée générale, ouverte à tous,
aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 14 h à
l’espace Petit Breton.
Ce sera l’occasion pour les adhérents de
se retrouver, de connaître l’état des finances
de l’association, de renouveler leur adhésion pour
la prochaine saison et surtout de renouveler le conseil d’administration. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, ils pourront rencontrer les
animateurs bénévoles qui leur feront découvrir nos multiples activités et
éventuellement adhérer.
Contact : sportsetloisirspourtous56@gmail.com

Gymnastique et Bien Être
Assemblée générale et rando
La randonnée « Belle de Mai » a été couronnée de succès : une centaine de participants
pour une ballade sous le soleil entre plages et
marais. C’était l’occasion pour beaucoup de
découvrir les hameaux de notre campagne
et des sentiers méconnus sur des boucles de
14 kms et de 6 kms. Rendez-vous prochainement (fin juillet) pour la
traditionnelle randonnée «La Douanière».
L’assemblée générale se tiendra le lundi 24 juin à 18 h dans la salle Petit
Breton. Elle sera prolongée par une soirée festive.
Pour nous contacter : gym.bien.etre56@gmail.com / Tél. 06 41 43 10 84
Suivre nos actualités sur Facebook : Facebook/Gym Bien Être

Association C’Partys
Le 22 juin, C’Party’s fête les « 9» mais pas que…
Une journée en 2 temps :
17 h à 19 h : Retrouvailles des années en « 9 »
Natifs et/ou résidents à Pénestin ET nés des années en « 9 », l’équipe de
C’Party’s vous convie pour des photos de « classes ». Rdv à 17 h. Verre de
l’amitié et photo de groupe pour les participants.
Les personnes concernées ont dû recevoir une invitation mais si ce n’est
pas le cas (la liste n’était peut-être pas complète), n’hésitez pas à nous
contacter pour y participer également.
Salle Petit Breton. Gratuit. Inscription avant le 10 juin.
À partir de 19 h : Dîner dansant
Après les photos des classes en « 9 », l’équipe de C’Party’s vous propose
un dîner dansant OUVERT À TOUS. Apéritif Paella tarte aux fruits, café
musique et convivialité au programme.
Salle Petit Breton, allée des Sports, Pénestin. Tarif 14 €, autre : moins de 14
ans : 8 €. Inscription avant le 10 juin.
Contact pour infos et inscriptions :
Séverine Gilbert 06 31 79 80 87 / c.party.s.penestin@orange.fr

Infos diverses
1969-2019: Le centre de secours
fête ses 50 ans
Le centre de secours de
Pénestin vous ouvre ses portes
pour fêter ses 50 ans d’existence
le samedi 22 juin.
Tout au long de la journée, il y aura de multiples démonstrations et stands, une tombola et
pour clore ce samedi, un bal populaire à la salle
des Fêtes le soir. Gratuit.
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