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Réunions publiques

au complexe polyvalent Lucien Petit-Breton
Une réunion publique d’information sur le projet de réhabilitation et d’extension du
Club Nautique, et particulièrement sur le dépôt du permis de construire de la partie
atelier, se tiendra le vendredi 1er mars à 19 h 00.
Dans le cadre de l’enquête publique sur les problématiques environnementales du Parc conchylicole de Loscolo qui se tient du 14 février au 18 mars 2019,
une réunion publique est organisée le jeudi 7 mars à 18 h 00.

Médiathèque
Appel à participation
Nous mettons en place une exposition « Pénestinois, Globe-trotter ». Vous vivez à Pénestin et vous avez voyagé dans différents
pays ? Pouvez-vous nous envoyer quelques photos des pays visités ? 10 photos max par pays, de paysages ou de monuments.
Si vous faites un envoi par mail, merci de nous indiquer les
noms des lieux sous forme de liste dans le corps du message.
Si vous souhaitez les mettre sur clefs USB et nous les transmettre le temps d’une permanence, vous êtes invités à venir
nous les confier du mardi 26 février au 15 mars. Pensez à nous
laisser également la liste des noms des lieux.
Du 26 février au 23 mars : Carnets de voyages, exposition prêtée
par la MDM (Médiathèque Départementale du Morbihan)
Samedi 2 mars : Story time de 11 h 00 à 11 h 30 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.
Samedi 9 mars : Jeu d’échecs à partir de 10 h 00. Pour les débutants, initiés et confirmés, en toute convivialité.
Jeudi 21 mars : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30. Cet accueil pour les
enfants de 0 à 3 ans, destiné à accompagner l’enfant autour
du livre, est réservé aux Assistantes Maternelles et aux jeunes
parents. Un livret récapitulatif est disponible à la Médiathèque.
Pour toutes informations complémentaires voir auprès de Laurence Lecacheux.
Samedi 23 mars : Atelier Carnets de Voyage de 10 h 00 à 12 h 30.
Venez apprendre comment réaliser un carnet de voyage. 5 m par
personne, matériel fourni. Sur inscription.
Du 26 mars au 23 avril : Pénestinois globe-trotter, exposition de
collectage réalisée avec les photos de pénestinois qui ont voyagé à travers le monde.
Mercredi 27 mars : Atelier créatif peinture de paysages, de
14 h 30 à 16 h 30. Ouvert aux enfants et adultes à partir de 6 ans.

Cap Info Habitat

Les moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte pourront désormais participer sur
la même thématique avec une proposition adaptée. Gratuit, sur inscription.
Samedi 30 mars : Jeu d’échecs à partir
de 10 h 00. Pour les débutants, initiés et
confirmés, en toute convivialité.
Samedi 30 mars : 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 !
Vendredi 5 avril : 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 !!!
Samedi 6 avril : Story time de 11 h 00 à 11 h 30 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.

Et toute l’année…
Et aussi, les échecs tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à
14 h 30, mais aussi, certains samedis (voir planning). Le programme
complet des animations est disponible à l’accueil.
Vous avez des jeux avec lesquels vous ne jouez plus ? Faites-en don à la Médiathèque pour que les Pénestinois, petits et grands, puissent en profiter !!!

Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h 00-12 h 00 • Mardi : 16 h 00-18 h 30
Mercredi : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 30-17 h 00
Vendredi : 16 h 00-18 h 30 • Samedi : 10 h 00-12 h 30
Tél. 02 99 90 41 99
Mail : mediatheque.penestin@wanadoo.f

Le prochain atelier d’information gratuit de Cap Info habitat portera sur le thème de l’énergie solaire et sera animé par un conseiller
énergie de l’association Alisée. Il aura lieu le mercredi 13 mars 2019 sur un nouveau créneau horaire de 18 h 30 à 20 h 30.
Les inscriptions se font sur réservation au 02 51 75 77 95 ou par mail : habitat@cap-atlantique.fr

Élections européennes :
inscription sur les listes électorales
possible jusqu’au 31 mars
Le 26 mai prochain se déroulent les élections européennes. Si vous
n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, une nouvelle réforme
vous permet de vous inscrire jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin,
soit le 31 mars 2019 pour les élections européennes du 26 mai 2019.
Vous pouvez vous inscrire en Mairie ou en ligne via le site
service-public.fr
Pièces à fournir :
• Le formulaire d’inscription dûment renseigné
• Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
• Le justificatif de domicile suivant selon votre situation :
- Si Pénestin est votre domicile : une facture datant de moins
de 3 mois d’électricité, de gaz ou de téléphone.
- Si Pénestin est votre résidence secondaire : les deux derniers avis de taxes foncières ou de taxes d’habitation.

Vie associative
Sports et Loisirs pour Tous
L’association a deux activités de travaux manuels. Un atelier peinture et dessins et un atelier de broderie, tricot crochet, patchwork et
créations d’objets de décoration. Les participants
exposent leurs travaux les 30 et 31 mars de 10 h 00 à
18 h 00 au foyer socio culturel (derrière la poste). Venez
nombreux découvrir leurs œuvres.

Infos diverses
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Changement de fréquences TNT
le 26 mars 2019
Le 26 mars 2019, la 11e phase de changement de fréquences TNT
aura lieu, afin de libérer des fréquences initialement dédiées
au secteur audiovisuel pour un nouvel usage : donner plus de
capacité aux services de très haut débit mobile pour répondre
aux besoins croissants de trafic de données et améliorer la
connectivité des territoires.

Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il
peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en
maison, ou collective, en immeuble.

Que faut-il faire ?
Avant le 26 mars 2019
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la
télévision par une antenne râteau collective : il doit s’assurer, en
amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu
le 26 mars, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait
intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur l’antenne
collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble ris-

Animations
Bretagne Plein Sud
Dans votre Office de tourisme,
depuis le 1er février retrouvez
toute l’actualité de Pénestin et de
la Presqu’île de Guérande grâce
au nouveau Guide des Animations
réalisé tous les 15 jours.
Ce guide est consultable et téléchargeable
sur le site internet www.labaule-guerande.com rubrique “Nos brochures”. Ce guide est également adressé à tous
les professionnels qui le souhaitent pour être intégrés sur leur support de communication. Une info fiable et complète vous attend
donc pour ne rien rater à Pénestin et en Presqu’île de Guérande !
Office de tourisme de La Baule-Presqu’île de Guérande :
02 99 90 37 74.

Taille et Greffe samedi 19 mars
Avis aux amoureux du jardinage, la traditionnelle matinée
« Taille et Greffe », organisée par la municipalité en collaboration
avec les Jardiniers de France, aura lieu samedi 19 mars.
Rendez-vous à la salle des fêtes (face à la Poste - départ sur
site ensuite) à 9 h 00 avec raphia, greffoir (ou couteau aiguisé) et
comme chaque année, votre bonne humeur.
Un pot de l’amitié clôturera cette demi-journée.
Contact : 06 22 05 70 49. GRATUIT.

Fête du Printemps dimanche 21 avril
La Fête du Printemps se prépare. La manifestation aura lieu le
dimanche 21 avril sur le thème « Nature et chocolat ».
Au programme cette année, nous gardons les valeurs sûres,
à savoir bourse aux plantes, petite ferme, exposition, jardin de
lecture, pain à l’ancienne ; mais également des nouveautés :
sculpture de chocolat, maquillage ou encore magie. On vous dit
tout dans le prochain bulletin municipal.
Programme complet en ligne prochainement sur :
www.mairie-penestin.com

queraient de perdre des chaînes après le 26 mars 2019.
Le syndic ou gestionnaire de l’immeuble peut bénéficier d’une
aide de l’État pour réaliser ces travaux.
Le 26 mars 2019
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne
râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il
constate une perte de certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de
récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des
postes de la maison reliés à une antenne râteau.
Après le 26 mars 2019
Si des problèmes de réception persistent :
• Consultez régulièrement le site https://www.recevoirlatnt.fr :
toutes les informations sur les opérations de changements de
fréquences y seront signalées.
• Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous
permettre d’initier une demande d’aide à la réception.
• Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non
surtaxé).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr, ou sur :
www.mairie-penestin.com, rubrique Vie pratique, Raccordement/réseaux.

