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Infos municipales

Déclarez vos ruches
avant le 31 décembre

La déclaration des ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1re colonie d’abeilles détenue. Pour ce faire, rendez-vous
sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Covid-19 :

cellule de crise pendant le confinement
En cette période de confinement lié à la pandémie de coronavirus,
la mairie de Pénestin reste mobilisée pour sa population fragile et
isolée. Nous pouvons vous accompagner pour faire vos courses ou
tout besoin essentiel. Une visite vous sera faite à votre domicile en
coordination avec la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Contact : 06 22 24 93 97 du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 16 h 30. Prenez soin de vous !!!

Médiathèque

pensez au « Prêts à emporter »
À l’heure où nous publions cet article, la médiathèque est fermée au
public, mais… NOUS SOMMES TOUJOURS À VOS CÔTÉS !
Pour rendre vos livres : contactez la médiathèque au 02 99 0 41 99 pour
obtenir un rendez-vous.
Nos horaires de rendez-vous toutes les 15 mn :
Mardi : 16 h 00-18 h 00
Mercredi : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 30-17 h 00
Vendredi : 16 h 00-18 h 00
Samedi : 10 h 00-12 h 15

PLUSIEURS BIBLIO-SERVICES,
services gratuits sont à votre disposition :
> Prêts à emporter :
Également appelé « drive » ou « click and collect » selon les endroits,
est disponible à la médiathèque de Pénestin depuis le mois de mai. Il
permet de réserver de chez vous livres, cd, revues et jeux de société.
Réservation des documents via le portail internet « penestin.opac3d »
en suivant les modalités de connexions.
Afin de permettre à chacun de s’y retrouver, une vidéo explicative
a été réalisée avec Méline, stagiaire et Frédéric Brettier du service
communication de la mairie. N‘hésitez pas à la consulter :
https//www.youtube.com/watch?v=t9BCTZ0b9g0
1. Connectez-vous avec votre carte lecteur dans Mon compte
2. Choisissez vos documents dans le catalogue en ligne.
3. Réservez vos documents. Dès que votre commande sera prête, Nous
vous contacterons pour un rendez-vous sur les heures d’ouverture
(fermeture le lundi)
Si problème : Communiquez-nous vos souhaits au 02 99 90 41 99 ou par
mail mediatheque@mairie-penestin.com
> Portage à domicile
Grâce à la Réserve civile, service à destination des personnes de plus
de 70 ans ou des personnes ne pouvant se déplacer.
Pour plus d’information, contactez Laurence au 02 99 90 41 99.
> Animations sur les réseaux
Comme lors du 1er confinement, des animations vont vous êtes proposées sur la page Facebook et la page Instagram de la médiathèque.

La médiathèque reste connectée à ses adhérents grâce au service de prêts à emporter.

> Revues numériques et autoformation :
Avec votre abonnement à la médiathèque vous avez accès gratuitement
depuis votre ordinateur, tablette et portable à : toutapprendre.com et
Cafeyn (vous pouvez choisir jusqu’à 10 titres) Inscription gratuite sur
mediatheque.morbihan.fr
(Suivre : offre numérique - Accédez à notre offre - S’inscrire - Votre demande
sera validée si votre inscription à la médiathèque de Pénestin est à jour).
Si la situation à venir nous le permet, les animations suivantes seront
maintenues dans le respect du protocole :
> Samedi 5 décembre : Atelier tricot de 10 h 30 à 11 h 30 avec Josette.
Débutants et initiés. Toutes les explications vous seront données au
moment de l’inscription (matériel…), gratuit, sur inscription.
> Samedi 12 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00. Atelier couture avec
Colette, Lætitia ou Cathy. Lors de l’inscription, les participants se
verront remettre les projets proposés. Toutes les explications vous
seront données au moment de l’inscription, Gratuit, sur inscription
ATTENTION : Du dimanche 20 décembre 2020 et jusqu’au jeudi 7 janvier 2021 inclus : Fermeture pour les fêtes.
Doublement des prêts à partir du mardi 15 décembre.
Les inscriptions sont ouvertes pour 2021 avec en janvier la Nuit de la
lecture. On vous en reparle dans le bulletin municipal de janvier. Pour
toute information, contactez Laurence LECACHEUX : 02 99 90 41 99.
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CCAS :

annulation du repas des anciens
et du spectacle des enfants
En raison du contexte sanitaire, le CCAS est contraint d’annuler le
repas annuel des anciens et le spectacle pour les enfants des deux
écoles primaires.
Toutefois, Monsieur le Maire, président du CCAS, et l’ensemble des
membres du conseil d’administration tiennent à maintenir ces actions
sociales en cette période de fin d’année et décident, à l’unanimité, lors
de la séance ordinaire du 6 novembre 2020, d’offrir :
- un panier garni aux personnes de 75 ans et plus (un panier par
personne et un plus conséquent pour un couple), à retirer lors des
3 permanences : les 14, 16 et 18 décembre 2020, de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 17 h 00, au foyer socio-culturel, 48 rue du Calvaire,
- un livre pour les enfants en primaire (distribution à l’école).
La distribution de cadeaux pour les enfants de moins de 3 ans non
scolarisés (hors les naissances de l’année qui reçoivent déjà un
cadeau de naissance) est maintenue.
Enfin, une livraison à domicile de paniers garnis pourra être mise en
place uniquement pour les personnes ayant des difficultés pour se
déplacer. Faites-vous connaître en mairie au 02 23 10 03 11, dossier
suivi par Mme NGUYEN Vy.

Depuis le 30 novembre,
les sacs jaunes sont remplacés
par des bacs
Depuis le 30 novembre,
les sacs jaunes et bleus
sont abandonnés au
profit d’un seul et même
bac destiné à la collecte
de tous les papiers, tous
les emballages plastiques,
métalliques et cartonnettes.
Les règles de tri sont modifiées. Désormais
on peut jeter dans le bac jaune, l’ensemble
des barquettes, pots de yaourts et films
plastiques d’emballage, jusqu’alors interdits.
Pour en savoir plus rendez-vous sur https://
www.cap-atlantique.fr/services-a-lapopulation/dechets/consignes-de-tri-desdechets

Animations

Vie associative

Marché de Noël virtuel
Générothon :

vente de pain le 5 décembre au profit du Téléthon

Les rassemblements et manifestations étant annulés en cette fin
d‘année, la municipalité vous propose un marché de Noël virtuel pour
profiter, bien au chaud depuis chez vous, des offres des artisans et
commerçants de Pénestin et des alentours.
Rendez-vous sur facebook.com/marchenoelpenestin.

L’association Générothon organise samedi 5 décembre une vente de
pain cuit à l’ancienne au four à bois de Tréhiguier. La vente débutera
à 9 h 00 au four de Tréhiguier, puis à 10 h 00 au Carrefour Market.
L’intégralité des recettes sera reversée au Téléthon.

Vœux à la population

Réveillon C’Party’s :

M. le Maire de Pénestin présentera ses vœux à la population le
vendredi 22 janvier. Une information qui sera à confirmer dans le
bulletin municipal de janvier en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire lié à la Covid-19.

L’association C’party’s subit, comme toutes les associations de notre
commune, les conséquences de la pandémie. Nous étions loin de
penser, lors de notre soirée de Réveillon, que cette année aurait été
aussi dépourvue d’animation. Et c’est avec regret que nous sommes
dans l’obligation d’annuler notre soirée du 31 décembre 2020.
C’Party’s reste actif, nous restons à disposition pour tous renseignements. Le rendez-vous des « Dizaines » vous sera communiqué prochainement et concernera les personnes nées en 0 et 1. Nous vous
souhaitons de passer une belle fin d’année, prenez soin de vous et à
très vite…

Cérémonie du 5 décembre

réveillon du 31 annulé

le 22 janvier

La cérémonie nationale d’hommage aux morts pour la France durant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie se déroulera
le 5 décembre, en mairie. Étant donné le contexte sanitaire lié à la
Covid-19, la levée des couleurs se fera à huis clos, dans la cour de
la Mairie, à 11 h 45, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Influenza aviaire : mesures de prévention
Avis aux détenteurs de volailles et autres oiseaux captifs, le département du Morbihan est concerné par une élévation du niveau de risque
concernant le virus influenza aviaire. La mise en œuvre de mesures de prévention est essentielle pour éviter l’installation de ce virus sur notre
territoire et protéger les élevages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mairie-penestin.com, rubrique vie pratique, prévention des risques.

