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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Pascal PUISAY
Maire
Vice-président de Cap Atlantique
à la transition écologique
URBANISME
À ce titre, M. Pascal PUISAY est également chargé de :

- Droit de préemption urbain
- Zones d'aménagement concerté
- Participations à la réalisation d'équipements
- Certifi cat d'urbanisme
-  Permis de construire et d'aménager, déclarations 

préalables y compris pour les clôtures
-  Terrains de camping et aux autres terrains aménagés 

pour l'hébergement touristique

Michel BAUCHET
1er Maire adjoint
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
À ce titre, Monsieur Michel BAUCHET
est plus particulièrement chargé de :

-  Suivi et gestion des modes d'énergie, 
de la mobilité douce,
de l'environnement et du PLU

-  Délégué à Morbihan Énergies et BRUDED
- Gestion du personnel communal

-  Le suivi et la gestion en matière 
d'innovation des modes d'énergie

Jeanne GIRARD
2e Maire adjoint
AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉS, 
PERSONNES ÂGÉES, INSERTION 
ET HANDICAP

À ce titre, Madame Jeanne GIRARD est 
plus particulièrement chargée de :
- L'attribution des logements sociaux
-  L'instruction et le suivi des dossiers 

d'aide sociale

- Le suivi de la gestion de l'EHPAD
- Le suivi de l'aide à domicile
- L'insertion
- Les questions relatives au handicap
Jeanne Girard reçoit sur RDV.

Christian MAHÉ
3e Maire adjoint
GESTION DU PATRIMOINE BÂTI,
DE L’ÉNERGIE ET DES RÉSEAUX
À ce titre, Monsieur Christian MAHÉ
est plus particulièrement chargé de :

-  L'entretien et la maintenance du 
patrimoine bâti

-  La gestion des travaux de rénovation 
et des travaux neufs en matière de 
patrimoine bâti

-  La gestion du personnel technique du 
service bâtiment

-  La gestion des réseaux (Électricité, 

téléphone, éclairage public, fi bre)
-  La gestion de l'occupation des salles 

municipales
-  La gestion technique des animations 

municipales en collaboration
avec le service animation

-  Le suivi et la gestion des modes 
d'énergie des bâtiments

Christiane BRETONNEAU
4e Maire adjoint
conseillère communautaire
au sein de Cap Atlantique
ÉCONOMIE, FINANCES, 
COMPTABILITÉ ET GESTION
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

À ce titre, Madame Christiane 
BRETONNEAU est plus 
particulièrement chargée de :
-  La gestion du budget communal et 

des budgets annexes
- Le suivi de la comptabilité
- Le suivi des dossiers économiques

- La gestion du personnel administratif
- L'accessibilité handicap et PMR
- Violences faites aux femmes
Christiane Bretonneau reçoit sur RDV 
le jeudi matin.

Joseph LIZEUL
5e Maire adjoint
TRAVAUX, ESPACES VERTS
ET TRAVAUX CONNEXES
À ce titre, Monsieur Joseph LIZEUL
est plus particulièrement chargé de :

-  La gestion des travaux du domaine 
public communal

- La gestion du programme de voirie
- Les suivis et réceptions de chantier
- La gestion des espaces verts
-  La gestion des travaux connexes à 

l'aménagement foncier

- La gestion des sentiers côtiers
- La gestion du plan vélo
-  La gestion des équipements des 

services techniques municipaux
-  La gestion du personnel technique du 

service espaces verts et voirie

Le conseil municipal
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MAIRIE
44 rue du Calvaire - 56760 PÉNESTIN
Tél. 02 23 10 03 00 - Fax 02 99 90 45 21
accueil@penestin.fr
www.penestin.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi :
>  tous les matins de 9 h 15 à 12 h 00,
> les après-midi :
- mardi et jeudi de 14 h 00 à 16 h 45,
- vendredi de 14 h 00 à 15 h 45
-  samedi de 9 h 00 à 12 h 00 (permanence

état civil et informations générales)

@ Contacts par courriels

Accueil :
accueil@penestin.fr
Aménagement Territoire :
territoire@penestin.fr
Animation :
animations@penestin.fr
Carte Nationale d’Identité/passports :
cni@penestin.fr
Communication :
communication@penestin.fr
Comptabilité :
fi nances@penestin.fr
Maritime et sécurité :
securite@penestin.fr
Médiathèque :
mediatheque@penestin.fr
Police :
police@penestin.fr
Restaurant scolaire :
cantine@penestin.fr
Secrétariat Général :
sg@penestin.fr
Urbanisme :
urbanisme@penestin.fr

Services techniques
• Environnement :
st@penestin.fr
• Infrastructures :
batiments@penestin.fr

Chères Pénestinoises, chers Pénestinois,

“L’année 2022 referme ses portes et va laisser derrière nous son lot de problèmes 
qui tendent à serrer notre marge de manœuvre : la guerre en Ukraine, 
l’inflation et la crise énergétique qui en découlent, la sécheresse historique 

de cet été, accompagnée de nombreux feux de broussailles voire de forêt. Ajoutons 
à cela la situation sanitaire qui semble se durcir à nouveau. Ne pas s’enfoncer dans 
la morosité ambiante va être l’une de nos principales préoccupations ! Comment 
rebondir dans ce contexte national et international qui se tend, trouver des réponses 
pour nous projeter vers l’avenir et préparer notre territoire à tous ces enjeux ?

En tant que vice-président à la transition écologique chargé de l’énergie, du climat 
et de la mobilité, avec Nicolas CRIAUD, président de Cap Atlantique, nous avons 
présenté en novembre dernier le plan de sobriété énergétique de la communauté 
d’agglomération que nous proposons. Ce dernier s’inscrit en complément des 
démarches menées par les communes du territoire et fait écho au “plan d’urgence 
sobriété énergétique” communiqué cet été par l’État, qui vise, d’abord à la réduction 
de la consommation énergétique dans le pays à hauteur de 10 % d’ici 2024 et, ensuite 
à restreindre les risques de coupures d’énergie cet hiver. Vous en retrouverez les 
détails dans ce bulletin ainsi que sur le site de Cap Atlantique.

Votre équipe municipale, malgré la conjoncture continue de construire et d’avancer 
dans la mise en œuvre des projets qu’elle avait soumis à votre suffrage en 2020. La 
rénovation du club nautique a débuté en septembre dernier et ce dernier devrait être 
prêt pour la prochaine saison estivale. La Maison Médicale, autre projet majeur de la 
municipalité, est actée pour 2023. La réflexion sur la redynamisation du centre-bourg, 
en concertation avec la population avance également et entrera dans sa 3e étape dès 
la mi-février. Le lotissement social du YOQUO continue de se dessiner et devrait être 
proposé à l’approbation de tous dans le courant du premier trimestre 2023. Enfi n, la 
révision du PLU doit être approuvée pour septembre 2023.

En termes de communication, le nouveau logo de la commune lancé en début 
d’année, et la mise en ligne du nouveau site internet cette fi n d’année marquent un 
tournant important pour l’image de notre collectivité. La première édition du Marché 
des Producteurs des Sites Remarquables du Goût début octobre est venue apporter 
une touche de changement et a complété un programme d’animations ambitieux 
pour un été riche en nouveautés.

Cet éditorial n’a évidemment pas l’ambition d’aborder de façon exhaustive l’ensemble 
des projets mis en œuvre et des problématiques en jeu. Alors je vous donne rendez-
vous le vendredi 13 janvier à l’occasion des vœux du maire à la population, pour 
vous présenter le chemin qu’il nous reste à parcourir pour parvenir à la réalisation 
de l’ensemble des objectifs que nous vous avions proposés lors de la campagne 
électorale.

Mais avant cela je voudrais affi rmer ma solidarité indéfectible envers le peuple 
Ukrainien. Alors même que près de la moitié des infrastructures énergétiques ont 
été détruites, comment ne pas penser au courage de toutes les Ukrainiennes et tous 
les Ukrainiens en leur apportant tout notre soutien. Je proposerai prochainement 
au conseil municipal de bien vouloir voter une subvention exceptionnelle pour 
le fi nancement de groupes électrogènes pour pallier l’absence de réseaux dans 
certaines régions du pays.

D’ici là, avec l’ensemble du conseil municipal, nous voulons vous souhaiter de belles 
fêtes de Noël, et vous présenter à toutes et à tous, nos vœux les plus sincères, de 
bonheur et de sérénité.

Pascal Puisay,
Maire de Pénestin

Rédaction : Frédéric Brettier
Directeur de la publication : M. le Maire
Crédit photos : Mairie de Pénestin, OT, F. Brettier, G. Lamoureux, C. Mahé
Création, impression : LE SILLON groupe Imprigraph
Tirage : 1 800 exemplaires • Dépôt légal décembre 2022
Abonnement au bulletin municipal (voir avec l’Offi ce de Tourisme)
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Séance ordinaire 12 septembre 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 18 juillet 2022.
1-2 Lila Presqu’Ile : rapport d’activités 2021.
1-3  Modalités de publicité des actes - modifi cation de la 

délibération D067-2022 du 27 juin 2022.
1-4  Restitution de l’étude concernant la réalisation d’un 

diagnostic de l’appareil commercial du territoire réali-
sée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).

2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1 Décision modifi cative n° 2 au budget principal.
2-2  Droit de terrasse - modifi cation de la délibération

D129-2021 du 19 novembre 2021.
2-3 Aliénation du terrain cadastré ZX 57 - presbytère.
2-4  Avenant n° 1 au marché de travaux d’aménagement du 

cimetière.
2-5  Demande de subvention auprès du Conseil Départe-

mental du Morbihan dans le cadre du programme d’en-
tretien de la voirie hors agglomération.

3- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1  Modifi cation simplifi ée n° 6 au plan local d’urbanisme 

- approbation.

4- INTERCOMMUNALITÉ
4-1  Convention de prestations de services - Gestion des 

archives de la mairie de Pénestin.

5- QUESTIONS DIVERSES
5-1  Traitement de la chenille processionnaire du pin - 

participation communale.

6- INFORMATIONS MUNICIPALES
6-1 Décisions d’urbanisme : juillet et août 2022
6-2 Décisions du Maire : attribution des marchés :

- Démolition du club nautique
- Travaux du club nautique
-  Mission d’architecte en vue de la construction de la 

maison médicale
- Programme de voirie 2022

6-3  Étude de revitalisation du centre bourg : date de la pre-
mière balade urbaine

6-4 Bilan de la saison 2022 :
- SNSM
- Pompiers
- Police municipale

6-5 Bilan de la campagne de prévention solaire - été 2022
6-6 Comité de jumelage : arrivée des espagnols
6-7  programme du 1er marché de producteurs des Sites 

Remarquables du Goût

Séance ordinaire 10 octobre 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 12 septembre 2022.
1-2  Restitution de l’étude concernant la réalisation d’un 

diagnostic de l’appareil commercial du territoire réali-
sée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).

1-3  Morbihan Énergies : convention de fi nancement et de 
réalisation Éclairage - Rénovation « rue de la Vilaine - 
allée du Noëllo ».

2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1  Demande de subvention au titre des amendes de police.
2-2  Département du Morbihan : demande de subvention 

au titre du programme « mobilités douces ».
2-3  Département du Morbihan : demande de subvention 

au titre du programme « aide exceptionnelle 2022 ».

3- INTERCOMMUNALITÉ
3-1  Autorisation de signature de la Convention Territoriale 

Globale pour Cap Atlantique.

3-2  Cap Atlantique : rapport 2021 sur le prix et la qualité du 
service public des équipements aquatiques.

3-3  Cap Atlantique : rapport 2021 d’activités et de dévelop-
pement durable et état de la mutualisation.

3-4  Cap Atlantique : rapport 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés.

3-5  Cap Atlantique : rapport 2021 sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement.

4- PERSONNEL
4-1 Autorisation de recours au contrat d’apprentissage.

5- INFORMATIONS MUNICIPALES
5-1 Décisions d’urbanisme : septembre 2022.
5-2 Atelier « climat et énergie »
5-3 Point sur l’atlas de biodiversité communale
5-4 Date du prochain conseil municipal

Échos du conseil municipal
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Retrouvez les procès-verbaux des conseils municipaux en intégralité en mairie
et sur le site internet : www.penestin.fr

Retrouvez les infos municipales à Pénestin en vous abonnant à la page facebook :
www.facebook.com/mairiepenestin

Séance ordinaire 5 décembre 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 10 octobre 2022.
1-2  Morbihan Energies : convention de partenariat - 

convention FT - modèle 2013/propriété FT des réseaux 
Télécom - « allée de Bellevue - fi l nus ».

1-3  Morbihan Energies : convention de fi nancement et de 
réalisation - éclairage - rénovation « allée de Bellevue - 
fi l nus ».

1-4  Morbihan Energies : convention de fi nancement et de 
réalisation enfouissement coordonné des réseaux BT - 
EP - FT « rue de la Vilaine - allée du Noëllo » modifi cation 
de la délibération du 10 octobre 2022.

1-5  Morbihan Energies : convention de fi nancement et de 
réalisation éclairage - extension « rue de la Vilaine -
1 borne marché ».

1-6  Morbihan Energies : réalisation d’un diagnostic éclai-
rage public.

1-7  Morbihan Energies : modifi cation de l’annexe n° 1 
des statuts du syndicat départemental d’énergies 
du Morbihan - actualisation de la liste des membres 
à la suite de l’adhésion d’établissements publics de 
coopération intercommunale à fi scalité propre.

1-8  CONVIVIO : avenant à la convention de restauration.
1-9  Contrat avec ALCOME : Responsabilité Élargie des 

Producteurs
1-10  Présentation du projet de construction de la maison 

médicale par le cabinet d’architectes BLEHER.

2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1 Tarifs communaux 2023.
2-1  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 au 1er janvier 2023.

2-2  Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du 
budget 2023.

2-4 CAP ATLANTIQUE : Fonds de concours
2-5  Département du Morbihan : demande de subvention 

au titre du programme de solidarité territoriale.
2-6  Demande de participation aux trajets école/cantine 

pour l’école privée Saint Gildas.

3- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1 division de la parcelle ZW 136 (offi ce de tourisme)

4- INTERCOMMUNALITÉ
4-1 Présentation du projet de territoire.

5- PERSONNEL
5-1  Délibération relative au régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel.

6- QUESTIONS DIVERSES
6-1 Dénomination de voie « Clos de Poudrantais ».
6-2 Dénomination de voie « Chemin du Clos Thomas ».
6-3 Dénomination de voie « Impasse du Petit Bellerin ».
6-4 Dénomination de voie « Chemin de Kerfu ».

7- INFORMATIONS MUNICIPALES
7-1 Décisions d’urbanisme : octobre et novembre 2022.
7-2 Atelier « climat et énergie »
7-3 décisions du Maire
7-4 Notifi cations de justice
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Sentier côtier : nouvelle restauration prévue
Des travaux vont être engagés par Cap Atlantique sur une troisième portion du 
sentier littoral de Pénestin.

La restauration d’une nouvelle portion 
du sentier littoral va être engagée. Le 
conseil d’agglomération de Cap At-
lantique a voté le projet, lors de sa 
séance du jeudi 22 septembre 2022. 
Le vote permet de lancer les travaux, 
qui pourraient commencer d’ici un 
an. Le montant de l’opération devrait 
être subventionné à 80 % par l’État, le 
conservatoire du littoral et le Conseil 
Départemental du Morbihan.
La portion concernée va de l’extrémité 
sud de la plage du Maresclé à l’étier de 

Pont-Mahé, longue de 5,7 km, com-
prenant 55 % de falaises hautes de 8 à 
10 m et 45 % de cordons dunaires. C’est 
la troisième tranche de rénovation de 
ce sentier, qui a commencé dans les 
années 2000. Les deux premières se 
sont faites entre 2003 et 2007, puis 
2008 et 2017. Le projet comprend un 
travail sur le cheminement et la cana-
lisation du public, la mise en défens 
du milieu naturel et sa restauration, 
l’intégration paysagère des accès à la 
plage et leur connexion avec le réseau 
cyclable.

Plan de sobriété énergétique
Le vendredi 24 novembre Nicolas 
CRIAUD, Maire de Guérande et pré-
sident de Cap Atlantique ainsi que 
Pascal PUISAY, Maire de Pénestin et 
vice-président à la transition écolo-
gique chargé de l’énergie, du climat et 
de la mobilité se sont réunis pour pré-
senter le plan de sobriété énergétique 
de l’agglo de Cap Atlantique. Ce plan 
s’inscrit en complément des démarches 
menées par les communes du territoire 
et fait écho au “plan d’urgence sobriété 
énergétique” communiqué cet été par 
l’État, qui vise, d’abord à la réduction 
de la consommation énergétique dans 
le pays à hauteur de 10 % d’ici 2024 et, 
ensuite à restreindre les risques de cou-
pures d’énergie cet hiver. Il comporte 
des actions à portée interne, mais éga-
lement sur le territoire :
1.  Extinction de l’éclairage public sur 

les parcs d’activité : en cohérence 

avec les horaires d’extinction dans 
les communes concernées.

2.  Lancement d’une campagne de 
communication sur les réseaux so-
ciaux pour sensibiliser sur les bons 
gestes éco.

3.  Adaptation hivernale du fonction-
nement des centres aquatiques du 
territoire par le délégataire.

4.  Étudier la création et la distribution 
d’un “pack sobriété” pour les habi-
tants composé notamment d’un 
mousseur et d’ampoules LED.

5.  Favoriser le déploiement du boîtier 
de réduction énergétique Voltalis.

6.  Création de cartes “itinéraires pé-
destres ou cyclables” fi gurant le 
temps de trajet entre les différents 
pôles de l’agglo.

  Pour plus d’informations, consulter
le site www.cap-atlantique.fr

PLAN DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE 

L’agglomération 
de Cap Atlantique
met en œuvre dès le
1er décembre 2022 
un plan de 24 actions

www.cap-atlantique.fr I@Capatlantiquelagglo I

www.cap-atlantique.fr

Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe •

Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

Plus d’infos : 02 51 76 96 16 
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þ Moules

þ St-Jacques

þ Palourdes

þ Huîtres

þ Bulots

þ Coques

À déposer dans les 9 déchetteries 
du territoire !

Plus d’infos : 02 51 76 96 16

•• Sacs en plastique, 
•• rince-doigts,
•• serviettes en papier,
•• carapaces de crabes,
•• têtes de langoustines,
•• restes de mollusques,
•• crevettes, citrons…

Donnez une 2e vie
aux coquilles !

Ça ne vous 
demandera pas 
plus de bulots !bulots !

2  vie
Du 1er décembre au 31 janvier

Les interdits
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Info. municipales

Sobriété énergétique : 
modifi cation des horaires 
d’éclairage public
Dans le cadre des actions menées pour 
économiser l’énergie, la mairie a modi-
fi é les horaires d’éclairage public et des 
illuminations de Noël. Ces derniers se-
ront ainsi désormais éteints de 22 h 00 
à 6 h 00, à l’exception du port de Tréhi-
guier pour des raisons de sécurité.
Rappelons que sur les 900 candélabres 
que possède la commune, 300 sont 
équipés de la technologie LED, permet-
tant de faire des économies d’énergie.

Cartes d'identité 
Passeports :
la mairie s’équipe
d’un Dispositif de Recueil
Depuis 2017, les demandes de Cartes 
Nationales d’Identité (CNI) sont trai-
tées selon les mêmes modalités que 
celles des passeports biométriques. 
La demande de titre d’identité se 
fait dans n’importe quelle mairie 
équipée d’un Dispositif de Recueil. 
C’est désormais possible à Pénestin 
puisque la commune est équipée, 
depuis octobre 2022, d’une station 
d’enregistrement.
En vue de simplifi er votre démarche 
d’obtention de Carte Nationale 
d’Identité ou de passeport, vous 
pouvez effectuer une pré-demande 
en ligne. Vous devrez ensuite prendre 
rendez-vous et vous présenter en 
personne en mairie afi n de fi naliser 
votre demande.

  Toutes les informations sont
à retrouver sur www.penestin.fr.

Depuis octobre 2022, Chloé Josso est en charge 
des demandes de pièce d'identité à la mairie.

Mise en ligne du nouveau site de la commune
Le nouveau site internet de la mairie 
a été mis en ligne fi n décembre 2022. 
Réalisé dans le cadre de la mutua-
lisation avec Cap Atlantique, par 
l’entreprise Stratis, il est l’aboutisse-
ment d’une année de réflexion et de 
travail. Quelques détails sont encore 
à régler et le site se veut évolutif, pou-
vant intégrer de nouvelles fonction-
nalités. Plus actuel, ergonomique et 
clair, il permet une meilleure com-
munication et une simplifi cation des 
recherches et démarches.

Premiers résultats des inventaires
des Atlas de Biodiversité Communale
Les 18 soirées d’écoute ont permis de 
contacter 225 individus de 5 espèces 
d’oiseaux nocturnes dont 2 sont des 
espèces patrimoniales : la Chevêche 
d’Athéna et l’Engoulevent d’Europe. 
Les 47 matinées d’écoute ont permis de 
recenser 118 espèces d’oiseaux diurnes 
(4 795 individus) dont 80 sont des es-
pèces nicheuses. Un peu plus d’1/3 de 
ces oiseaux nicheurs sont des espèces 
patrimoniales comme par exemple : le 
Tarier pâtre, les 3 espèces d’hirondelles 
(rustique, de fenêtre, de rivage) et le 
Martin-pêcheur d’Europe. En ce qui 
concerne les amphibiens, 12 journées 
d’inventaires ont permis de dénom-

brer 960 individus de 8 espèces dont le 
Triton marbré, la Rainette verte, la Gre-
nouille agile et le Pélodyte ponctué qui 
sont des espèces patrimoniales.

La rainette verte est une espèce patrimoniale 
recensée dans l'inventaire de l'Atlas de Biodiversité 
Communale.

Sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles
Mardi 5 décembre, la Police Munici-
pale, accompagnée par Gérard Picard, 
élu en charge de la sécurité, s’est ren-
due dans les écoles Jean-Émile Labou-
reur et Saint Gildas de Pénestin afi n 
de sensibiliser les élèves à la sécurité 
routière. Marcher à gauche s’il n’y a pas 
de trottoir, regarder avant de traver-

ser, rester visible quand il fait sombre, 
les équipements obligatoires à vélo… 
Les bons gestes ont été abordés dans 
le détail auprès des scolaires afi n de 
prévenir les risques routiers. Au terme 
de la présentation pédagogique, des 
équipements rétroréfléchissants ont 
été distribués aux élèves.
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Revitalisation du centre-bourg
La réflexion sur la revitalisation du centre-bourg avance progressivement. 
Après le diagnostic, la deuxième étape, qui se terminera en février 2023, 
consiste en l’établissement d’un projet global d’aménagement à travers 
l’expérimentation de plusieurs scenarii.

Après une balade urbaine collective 
le 2 septembre 2022 pour découvrir 
le bourg, et deux ateliers de concer-
tation, les bureaux d’étude ont com-
mencé à élaborer différentes pistes 
quant à l’avenir du centre-bourg. Le 
premier atelier du 8 octobre a fait res-
sortir différents éléments :
-  L’atelier a mis en évidence un fort at-

tachement à l’image du village de la 
part des habitants. Mais conscients 
des dynamiques démographiques, 
ils savent que ce village est en train 
de devenir un pôle urbain.

-  Si certains habitants perçoivent déjà 
un espace public central, il y a tout 
de même une vraie demande pour 
le conforter et pour structurer l’en-
semble des petits espaces publics.

-  Les participants ont fait le constat 
d’une place trop importante donnée 
à la voiture dans le centre-bourg et 
ont partagé la volonté de restreindre 
son accès.

-  Concernant les commerces, les habi-
tants ont partagé leur envie d’avoir 
une o�fre commerciale au quotidien.

Synthèse des enjeux issus du 
diagnostic
Compte tenu des préconisations défi -
nies lors des précédentes rencontres 
avec les bureaux d’études, l’équipe mu-
nicipale va retravailler les orientations.

Synthèse des enjeux issus du diagnostic

UN CENTRE BOURG À VALORISER ET À APAISER
-  Repenser la place de la voiture dans le centre-bourg au 

profi t des modes doux ;
-  Créer des espaces de nature ainsi que des îlots de 

fraîcheur ;
-  Développer les liens entre le centre-bourg, les marais et 

le littoral.
-  Sécuriser les aménagements vélos et piétons pour un 

partage apaisé entre vélos, piétons et véhicules
-  Valoriser et favoriser le passage du GR dans le bourg, 

véritable attrait touristique.

Des micro-polarités à relier au centre-bourg
Un espace public central à imaginer ?
-  Aménager et signaliser des itinéraires doux entre les polari-

tés du bourg (pôle médical, équipements sportifs, campings)
-  Défi nir une véritable centralité dans le centre-bourg (croi-

sement rue de l’Église et rue du calvaire) et améliorer son 
confort avec plus de mobiliers urbains ;

-  Réaménager les espaces publics pour permettre de l’événe-
mentiel
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Les orientations qui ressortent de la consultation de la population

Compte tenu des préconisations défi nies lors des précédentes rencontres avec les bureaux d’études,
l’équipe municipale va retravailler les orientations.

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 3

- Sens unique de la rue de l'église et de la rue du Calvaire l'hiver
- Piétonnisation l'été avec des bornes d'accès
• Créer des placettes et des petits squares
- Faire passer le GR dans le centre-bourg
- Concentrer et densifi er l'habitat
- Regrouper l'o�fre commerciale
- Végétaliser l'ensemble
- Aménager les halles /parking de l'église

Développer une offre de logements abordables
et respectueuse de l'identité du bourg
-  Attirer et favoriser l’installation de jeunes actifs et mé-

nages dans le centre-bourg ;
-  Réhabiliter ou déconstruire/reconstruire des maisons sans 

cachets ;
-  Développer l’offre d’habitat dans les secteurs disponibles à 

proximité du centre-bourg.

Accompagner l'évolution commerciale
- Développer l’offre commerciale du quotidien
-  Questionner la place du commerce : faut-il retrouver des 

linéaires actifs sur la rue du Calvaire ?
- Défi nir de nouveaux usages sur la place de l’Eglise

Les enjeux pour penser Pénestin demainLes enjeux pour penser Pénestin demain

Faire du
centre-bourg

un espace
convivial

Les enjeux pour penser Pénestin demainLes enjeux pour penser Pénestin demain

Attirer 
et favoriser 

l'installation de 
jeunes actifs et 

ménages

Les enjeux pour penser Pénestin demain

Mobiliser
le potentiel

foncier
disponible 

Attirer 
la population 

estivale dans le 
centre-bourg

Renforcer
la place

des modes
actifs
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Finalisation du Plan Local d'Urbanisme
Initiées par la nouvelle équipe municipale en juin 2020, plusieurs réunions ont été organisées afi n d’actualiser les 
données du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (diagnostic, État Initial de l’Environnement).

Depuis début 2022, de nouvelles réu-
nions de travail ont permis la forma-
lisation du PLU. Ainsi, huit réunions 
de travail dont trois avec les élus mi-
noritaires, deux avec les Personnes 
Publiques Associées (art. L. 132-7 et L. 
132-9 du code de l’urbanisme), et une 
réunion publique ont posé les bases, 
dans un cadre réglementaire contraint :
-  Compatibilité du PLU avec les dispo-

sitions du SCoT qui précise les mo-
dalités d’application de la loi Littoral 
(agglomération, villages, Secteur Déjà 
Urbanisé) ;

-  Intégration des dispositions liées à la 
loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
dans le cadre d’une réduction signifi -
cative de l’artifi cialisation des sols, etc.

À titre d’exemple, les 16 ha d’extension 
des zones d’habitat initialement au-
torisés par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (document à visée stra-
tégique à l’échelle du territoire de la 
communauté d’agglomération de Cap 
Atlantique) sont passés à 8 ha après 
l’intégration des dispositions de la loi 
Climat et Résilience. En ce qui concerne 
le volet économique, l’extension de la 

ZA du Closo sera réduite à 1,5 ha en 
comparaison des 7 ha inscrits au PLU 
actuel, 5,5 ha seront remis en espace 
naturel. Les 9 ha destinés au projet de 
parc d’activités conchylicole de Losco-
lo seront maintenus avec un phasage 
en deux temps (une zone urbanisable 
immédiatement de 7 ha et une zone 
en attente de 2 ha). À l’échéance 2050, 
les possibilités d’extension seront 
nulles et tout nouveau projet devra se 
réaliser dans les enveloppes urbaines 
existantes.

Le projet se précise après la réunion publique
Depuis la réunion publique, nous 
poursuivons l’intégration au projet 
des remarques pertinentes appor-
tées par les participants, que ce soit 
à travers le registre de concertation 
présent en mairie, les différentes ré-
unions publiques organisées ou tout 
simplement lors des échanges quo-
tidiens avec le service urbanisme. Les 
éléments apportés vont permettre de 
concevoir un projet cohérent et d’ave-
nir pour la commune de Pénestin.

Nous arrivons désormais à la 4e phase, 
celle du pré-projet, ultime étape 
avant la consultation des Personnes 
Publiques Associées (Préfecture, 
chambres consulaires, etc.). Celle-
ci sera suivie de l’enquête publique 
prévue pour le deuxième trimestre 
2023. L’enquête publique se déroulera 
pendant un mois et permettra à tout 
un chacun de consulter l’ensemble 
du dossier lors des permanences du 
commissaire enquêteur, et d’adresser 

des courriers éventuels. De plus, l’en-
semble du dossier sera accessible en 
continu pendant la durée de l’enquête, 
des avis pourront également être dé-
posés.
Pour votre information, l’avis d’en-
quête publique sera publié au mo-
ment venu dans la presse locale, en 
mairie, sur le site internet et sur le 
panneau lumineux d’informations 
municipales.

Retour sur la réunion publique du 20 mai 2022
La réunion publique du 20 mai 2022, 
troisième réunion publique depuis le 
démarrage de la procédure de révi-
sion du PLU, a permis de présenter les 
éléments saillants du projet (environ-
nement, urbanisme et économie). Les 
éléments clés de la réunion publique sont 
consultables sur le site internet de la mai-
rie. Vous trouverez ci-dessous les élé-
ments importants abordés au cours 
de cette réunion :

Pour la partie environnementale :
•  les espaces naturels ont été davan-

tage pris en compte et leur surface 
sera augmentée :
-  Augmentation de 25 % des espaces 

remarquables littoraux ;
-  Doublement des espaces naturels 

rétro-littoraux ;
- 20 km de haies ajoutés ;
- 27 ha de boisements ajoutés.

Pour la partie urbanisme :
•  les extensions d’urbanisation (sec-

teurs pré-opérationnels) se feront 
uniquement en continuité du bourg ;

•  les règles en matière d’emprise au sol 
et de gestion des eaux pluviales seront 
revues dans un souci de permettre une 
densifi cation de certains secteurs ;

•  la densifi cation sera maîtrisée et ma-
térialisée au travers des Orientations 
d’Aménagement et de Programma-
tion dans les enveloppes urbaines ;

•  les règles en matière de logements 
sociaux seront simplifi ées.

Pour la partie économie :
•  Réduction de 9 ha de la zone d’activi-

té du Closo ;
•  Conservation d’1,5 ha pour l’accueil 

d’entreprise en compatibilité avec 
les habitations voisines ;

•  28 ha réservés à la conchyliculture à 
terre et en mer ;

•  Maintien du parc d’activités conchy-
licole de Loscolo.

Les questions et échanges nombreux 
ont porté sur les thèmes suivants :
• Évolution du zonage et inconstructi-

bilité de certaines parcelles ;
• Intégration dans l’environnement 

des futurs projets d’aménagement 
(Yoquo, Ouest Closo) ;

• Évolution du camping-caravaning 
(rappel des contraintes juridiques) ;

• Érosion côtière et problématique du 
recul du sentier côtier ;

•Activités économiques maritimes.
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Etat des lieux du territoire 

Où en est notre territoire ?

Présenta�on en Conseil 
Municipal le 05/02/2018

Réunion publique et atelier 
« Imaginons notre 

territoire de demain »
13/03/2018

Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 

Quels projets pour notre 
territoire à 10 ans ? 

Débat en Conseil Municipal 
le 16/09/2019

Défini�on du zonage et du 
règlement

Quelles règles se donner 
pour mettre en œuvre notre 

projet ?

Réunion publique de 
présenta�on du zonage

26/11/2021

Finalisa�on du dossier 
de PLU

12/2022  

Bilan de la concerta�on et 
arrêt de projet en Conseil 

Municipal
01/2023

Consulta�on des Personnes 
Publiques Associées

3 mois

Enquête publique
2e trimestre 2023

Analyse des avis des 
Personnes Publiques 

Associées et du rapport de 
la commission d’enquête

PHASE EN COURS PHASE A VENIRPHASES ACHEVEES

Où en est la procédure de révision du PLU ?

Réunion publique
20/05/2022

Médiathèque : le programme de cet hiver
D’un coup de baguette magique, 2023 a frappé à notre porte. L’équipe de la 
médiathèque vous souhaite une bonne année féerique peuplée de joie et de 
bonheur ! Nous faisons le vœu que tous vos rêves se réalisent cette année ! Une 
nouvelle année est comme un livre à découvrir, chaque page est à écrire et le 
texte révèle tous ses mystères au fi l des jours ! Bonne année et bonne santé 2023 !

MERCI à tous les lecteurs et usagers qui font vivre la médiathèque et participent 
à nos ateliers. Et MERCI aux bénévoles de l’association Lecture et détente et in-
tervenants qui épaulent et animent la médiathèque tout au long de l’année.

Programme à venir :

JANVIER

Samedi 7 janvier : Atelier relaxation 
Bols tibétains de 10 h 30 à 11 h 45,
avec Catherine.
Sur inscription - participation libre.

Du mardi 10 au samedi 28 janvier :
Exposition Les ocres de Pénestin de 
Muriel Quirion. Exposition de pein-
tures réalisées avec les pigments de 
la Mine d’Or. Entrée livre, visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 11 janvier : Atelier créatif 
Attrape-rêves de 14 h 30 à 16 h 30.
Avec Éliane et Pascale.
Gratuit, sur inscription.

Mercredi 11 janvier : Jouons aux 
échecs à 15 h 00. Avec Pierre. Pour tous 
niveaux et surtout pour le plaisir.
Gratuit, sur inscription.

Samedi 14 janvier : Atelier couture de 
10 h 00 à 12 h 00, avec Colette, Laetitia, 
Éliane et Cathy. Lors de l’inscription, 
les participants se verront remettre les 
projets proposés, à eux de choisir en 
fonction de leur souhait.
Gratuit - sur inscription.

Mercredi 18 janvier : Atelier peinture
découverte de la technique de Muriel 
Quirion de 14 h 30 à 16 h 30. Avec Mu-
riel. Gratuit, sur inscription.

Jeudi 19 janvier : 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.

Vendredi 20 janvier : Jouons aux 
échecs à 16 h 30. Avec Luc. Pour tous 
niveaux et surtout pour le plaisir.
Gratuit, sur inscription.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier :
-  De 10 h 00 à 12 h 00 Atelier créatif

en papier détourné c’est-à-dire à par-
tir de pages de livres. Avec Colette et 
Pascale. Gratuit – Sur inscription.

-  À 18 h 00, Lecture sous la couette. 
Lectures pour enfants en pyjama 
et sous la couette ! Pour cette lec-
ture insolite, la médiathèque vous 
accueillera dans la pénombre, une 
ambiance feutrée envahira les lieux. 
Vous découvrirez la médiathèque 
comme vous ne l’avez jamais vue. 
Les enfants sont invités à venir en 
pyjama avec leurs couettes ou cou-
verture, accompagné d’un adulte.
À partir de 6 ans.

Vendredi 20 janvier à 19 h 00 et
samedi 22 janvier à 19 h 30 :
Nuit de la lecture, Escape Game 
Voyage dans le temps. Changement 
de décor mais toujours des choses à 

Dans l’entrée de votre mairie, se tient une exposition permanente
dédiée à la révision du PLU et mise à jour, venez la découvrir.
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trouver, des énigmes, des jeux… Ima-
ginez que la médiathèque devient 
un plateau de jeux et que vous vous 
retrouvez pigés dans le temps… L’his-
toire se dévoile au fi l des épreuves qui 
ont lieu dans l’obscurité. Les équipes 
doivent faire vite car le temps s’écoule 
et elles risquent de rester enfermées 
dans la médiathèque… (voir modalités 
à la médiathèque). Attention, seules
4 équipes pourront participer !
Âges : de 9 à 99 ans.

Samedi 25 janvier : de 10 h 30 à 11 h 30, 
atelier sophro-famille avec Aurélie 
Boissay, sophrologue. Atelier à des-
tination des enfants de 6 à 10 ans ac-
compagnés de leur parent. Tarif 1 en-
fant et 1 adulte : 10 €. Sur inscription.

Samedi 28 janvier : Atelier couture à 
la main de 10h00 à 12 h 00, avec Colette, 
Laetitia et Éliane. Atelier à destination 
des 10 – 18 ans afi n de découvrir la cou-
ture et d’apprendre les techniques de 
base. Gratuit - sur inscription.

FÉVRIER
Mercredi 1er février : Atelier créatif 
Masques de 14 h 30 à 16 h 30.
Avec Éliane et Pascale.
Gratuit, sur inscription.

Vendredi 3 février : Jouons aux échecs 
à 16 h 30. Avec Luc. Pour tous niveaux 
et surtout pour le plaisir.
Gratuit, sur inscription.

Samedi 4 février : Atelier couture de 
10 h 00 à 12 h 00, avec Colette, Laetitia, 
Éliane et Cathy.

Mercredi 8 février : Jouons aux échecs 
à 15 h 00. Avec Pierre. Pour tous ni-
veaux et surtout pour le plaisir. Gratuit, 
sur inscription.

Jeudi 9 février : Bébé lit de 10 h 30 à 
11 h 30.

Vendredi 10 février : Lectures Goûter
à 16 h 45. Gratuit, sur inscription.

Samedi 11 février : Les petits contes 
d’Hélène à 11 h 00. Hélène Kerurien, 
conteuse, vous fera découvrir les 
contes qu’elle affectionne. Sur inscrip-
tion, 5 € par personne (à partir de 3 an).

Mercredi 22 février : Jouons aux échecs
à 15 h 00. Avec Pierre et Luc. Pour tous 
niveaux et surtout pour le plaisir.
Gratuit, sur inscription.

MARS
Du vendredi 3 au mercredi 29 mars : 
Exposition La forêt, une commu-
nauté vivante. Exposition prêtée par 
la Médiathèque d’Herbignac. Entrée 
livre, visible aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.

Samedi 4 mars : Atelier relaxation 
Bols tibétains de 10 h 30 à 11 h 45,
avec Catherine.
Sur inscription - participation libre.

Mercredi 8 mars : Atelier créatif 
Macramé de 14 h 30 à 16 h 30. Avec 
Josette. Gratuit, sur inscription.

Mercredi 8 mars : Jouons aux échecs
à 15 h 00. Avec Pierre. Pour tous ni-
veaux et surtout pour le plaisir.
Gratuit, sur inscription.

Samedi 11 mars : Atelier créatif au 
crochet de 14 h 30 à 16 h 30. Avec 
Éliane et martine, venez réaliser une 
pochette au crochet.
Gratuit, sur inscription.

Jeudi 16 mars : Bébé lit de 10 h 30 à 
11 h 30.

Vendredi 17 mars : Jouons aux échecs
à 16 h 30. Avec Luc.

Samedi 18 mars : Atelier couture de 
10 h 00 à 12 h 00, avec Colette, Laetitia, 
Éliane et Cathy.

Mercredi 22 mars : Atelier créatif CD 
printanier de 14 h 30 à 16 h 30. Avec 
Éliane, venez-réaliser une décoration 
pour repousser en douceur les oiseaux 
de vos arbres fruitiers ou plantations. 
Gratuit, sur inscription.

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE 
À LA MÉDIATHÈQUE !
Cette animation est proposée une 
fois aux dates suivantes : mercredi 
25 janvier, mercredi 8 février, mercre-
di 15 mars, mercredi 5 avril, mercre-
di 10 mai, mercredi 20 septembre, 
mercredi 18 octobre, mercredi 22 no-
vembre et mercredi 13 décembre, de 
14 h 30 à 17 h 00. La fête d’anniver-
saire s’adresse aux enfants entre 6 et 
12 ans. Détails à la médiathèque au-
près de Laurence. Gratuit. Réservez 
le plus vite possible, certaines dates 
sont déjà prises.

Des di�fi cultés à utiliser le portail ? :
Coup de pouce numérique ! Un ren-
dez-vous personnalisé de 30 minutes est 
proposé aux lecteurs qui le souhaitent 
afi n de se familiariser avec l’outil nu-
mérique de la médiathèque : recherche 
d’un document, réservation en ligne, 
consultation numérique via le site la 
médiathèque départementale. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Lau-
rence au 02 99 90 41 99 ou à l’accueil de 
la Médiathèque. (Voir le programme).

 Contact : 02 99 90 41 99
SMS uniquement : 07 88 75 35 43
mediatheque@penestin.fr
https://mediatheque.penestin.fr
Facebook /Instagram « Médiathèque 
Pénestin » !

Info. municipales
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Le Bon Sens Pour Pénestin

Des pratiques municipales contraires à la déontologie…
Le mensonge est la carapace de l’imposteur, dit-on. Dans le mensonge, il y a aussi, 
précise-t-on, un plaisir de la domination et de la manipulation. Il devient aussi 
pathologique lorsque le menteur ne ressent plus de culpabilité. Le plus simple, face 
au mensonge, est de dire ce qui est faux et pourquoi ça l’est.
Nous avons le regret de devoir à nouveau dénoncer publiquement des 
pratiques municipales contraires à la déontologie que devrait respecter tout 
élu, et plus particulièrement un maire, dans ses relations avec ses collègues 
membres du Conseil Municipal.

Sur la vente d’un terrain communal
> Ainsi lors du Conseil Municipal du 
18 juillet 2022 et à l’exposé du point 3-1 
de l’ordre du jour traitant de la vente 
de la parcelle cadastrée YL 195 ap-
partenant à la commune, M. Puisay a 
présenté oralement cette proposition 
comme suit : « … je n’ai pas la main sur 
cette vente car il y a eu une délibération 
qui a été validée sauf que l’acte adminis-
tratif n’a pas été fait ». Cette présenta-
tion tendait à faire croire qu’une dé-
cision de cession avait déjà été prise.
> À l’inverse de cette présentation, le 
Procès Verbal de la séance du 18 juillet 
2022 était rédigé autrement : « M. le 
maire précise qu’il s’agit d’une régularisa-
tion d’un acte administratif qui n’a pas été 
fait depuis 2016 ».

Nous en avons donc conclu, d’une 
part, que ce Procès Verbal n’était pas 
fidèle aux propos tenus lors de la pré-
sentation car il ne mentionnait plus le 
mot « délibération » et, d’autre part, 
qu’il était impossible de régulariser un 
acte administratif qui n’a pas été fait.
La vérité sur le mensonge :
Vérification faite, si cette vente a bien 
figuré à l’ordre du jour du Conseil Mu-
nicipal du 30 juin 2017 au point 2-1, le 
Procès Verbal de cette séance précise 
qu’elle en a été retirée et n’a pu donc 
faire l’objet d’un examen et encore 
moins d’une décision. La « délibéra-
tion », mentionnée par M. Puisay au 
Conseil Municipal, n’a donc jamais 
existé. Nous en concluons que sa pré-
sentation au conseil est fallacieuse et 

n’avait pour but que d’influencer les 
élus à autoriser cette vente.
Pour ce motif, nous avons estimé que 
la décision du 18 juillet 2022 relative 
à cette vente est nulle et de non effet 
et par conséquent qu’il était de notre 
devoir d’élu d’en informer les services 
de M. le Préfet.

Sur la vente du presbytère apparte-
nant à la commune
> Une pétition contre cette vente cir-
cule sur Pénestin et a déjà recueilli 
plus de 780 signatures.
•  Retrouvez la pétition sur cappenvi-

ronnement.fr (2022-0929).
•  Retour par mail à contrelaventedu-

presbytere@gmail.com en recopiant 
le message : « M. le maire de Pénestin, 
renoncez à la vente du presbytère » avec 
votre (vos) nom(s) et prénom(s).

> Un recours gracieux a été envoyé le 
9 novembre 2022 à M. Puisay par trois 
élus de la minorité et des Pénesti-
nois(es) pour empêcher la vente.

Frédéric Bernard et Dominique Boccarossa
Conseillers municipaux de la liste 

le Bon Sens pour Pénestin

Autrement Pénestin, Tous Ensemble
Cette année 2022 aura été un tournant 
pour le monde ; c’est un changement 
d’époque : il y a eu l’avant, il y aura l’après ;
- reprise du Covid,
-  répression en Chine suite au confine-

ment,
-  opération spéciale en Ukraine qui ne 

veut pas dire son nom de guerre avec 
toutes les horreurs,

- envolée des prix des énergies fossiles,
-  inflation peut-être bientôt à deux 

chiffres,
-  délestage possible de l’électricité (sans 

doute à cause de l’imprévoyance de 
nos gouvernants), d’où une grande 
incompréhension et une stupéfaction 
des français,

- peut-être une récession pour 2023,
- etc.

À Pénestin, cette fin d’année aura été 
marquée par une profonde divergence 
de vue entre la majorité municipale 
et les minorités à propos du presby-
tère. Les deux minorités se sont alliées 
sur ce dossier par une pétition contre 
cette vente au profit du Diocèse de 
Vannes pour deux raisons principales : 
manque d’information et de transpa-
rence auprès des élus et de la popula-
tion, et montant de la transaction trop 
faible. Début décembre, cette action 
avait permis à la population pénes-
tinoise de manifester son opposition 
avec près de 800 signatures. Un re-
cours gracieux a également été notifié 
à Monsieur Le Maire. La réponse est 
attendue avant le 12 janvier.

D’autre part, l’attente aura été longue : 
5 ans pour aboutir au jugement de la 
Cour d’Appel de Nantes au sujet du lo-
tissement du Cofreno (entre le Lomer 
et le Loguy) : pour les juges, « … le pro-
jet (permis de construire d’une maison) 
n’est pas une extension de l’urbanisation, 
il n’étend pas de manière significative l’ur-
banisation du secteur ; il s’agit donc bien 
d’une « agglomération » au sens du code 
l’urbanisme, où de nouvelles constructions 
peuvent être légalement autorisées… ».
Enfin, 2023 est là : que cette nouvelle 
année soit la meilleure possible et 
qu’elle vous apporte santé, joie, bon-
heur pour vous et les vôtres.

J-C LEBAS
Autrement Pénestin, Tous Ensemble
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Travaux

Travaux dans le bourg jusqu'en février
Les travaux d’enfouissement des ré-
seaux électriques et de télécommu-
nications commencés en novembre 
dans le centre bourg continuent 
jusqu’au 8 février 2023.

La circulation est impactée avec des 
tranchées depuis l’église jusqu’à 
l’angle de la rue du calvaire. La circu-
lation demeure ouverte tous les soirs 
et les week-ends. Un transformateur 
électrique sera installé place du mar-
ché afi n de renforcer la puissance 
électrique du réseau. L’éclairage du 
marché sera également revu avec la 
technologie led.

O�fi ce de Tourisme 
intercommunal
La Baule
Presqu’île de Guérande
Depuis quelques semaines vous 
retrouvez sur la façade de votre 
o�fi ce de tourisme intercommunal à 
Pénestin de beaux visuels apposés 
sur notre bâtiment.

En effet, depuis quelques mois, les 
bureaux de l’Offi ce de tourisme in-
tercommunal bénéfi cient d’un « re-
looking » afi n de valoriser les trois am-
biances emblématiques du territoire 
de Cap Atlantique : l’Océan, les Marais 
de Brière et les Marais salants. Après 
La Baule, Piriac-sur-Mer, La Turballe, 
voici pour Pénestin, un nouvel exté-
rieur permettant aux visiteurs de la 
commune de nous repérer plus facile-
ment depuis la route.
L’objectif étant de retrouver à terme, 
ce même univers graphique sur l’en-
semble de nos offi ces de tourisme en 
accord avec les communes et les ser-
vices de l’État.
Ici vous retrouvez, grâce aux photogra-
phies d’Alexandre Lamoureux : le tra-
vail sur les parcs à bouchots de Pénes-
tin, les balades en calèches en Brière et 
les marais salants de Guérande.

Info pratique : nous vous attendons 
dans notre offi ce de tourisme, allée 
du Grand Pré : Du mardi au samedi 
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 
1 700 (Fermé le jeudi).

Nous sommes joignables
au 02 40 24 34 44, sur notre site web 
www.labaule-guerande.com et via 
penestin@labaule-guerande.com

À très bientôt !

Le chantier du club nautique avance
Après la démolition de l’ancien bâtiment en septembre dernier, le chantier du 
nouveau club nautique avance. La dalle en béton qui accueillera la nouvelle 
structure a été coulée au mois de décembre. La fi n des travaux est prévue pour 
mai 2023.

Réaménagement du Parking de la Mine d'Or
En plus des travaux de voirie annoncés dans la lettre municipale de décembre, le 
parking de la Mine d’Or a été remis à neuf en cette fi n d’année.

Animations
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Animations municipales
Pour nous suivre et tout savoir, rendez-vous sur notre page Facebook « Pénestin s’anime »
et sur Instagram « Pénestin animations » !

Retour en images

Le premier marché des Producteurs des Sites Remar-
quables du Goût a accueilli un public nombreux le pre-
mier week-end d’octobre ! Les visiteurs ont pu découvrir 
les produits d’exception présentés, mais aussi assister 
au défi lé des confréries et à toutes les animations du 
week-end.

Le Place aux Mômes d’Halloween a fait le plein encore une fois
avec environ 400 personnes venues assister à ce spectacle très apprécié.

Le lancement des illuminations vendredi 25 novembre,
en présence du Père Noël, a été ponctué cette année par le 
spectacle de Kum Kum.

Patrimoine
Découvertes géologiques de la Mine d’Or 
et du Palandrin toute l’année
Sur réservation, les découvertes géologiques de la Mine 
d’Or et du Palandrin demeurent possibles toute l’an-
née, pour les groupes (libres, associations, scolaires, 
etc.) à partir de dix personnes.

  Renseignements en Mairie ou sur www.penestin.fr
Réservations au 02 40 24 71 88
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Taille et Gre�fe samedi 4 mars

SAMEDI 4 MARSSAMEDI 4 MARS
RDV SALLE DES FÊTES À 9H

TAILLE
GREFFE

ET
TAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLETAILLE
GREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFEGREFFE

ETET
GREFFE

ET
GREFFEGREFFE

ET
GREFFE

ETET
GREFFE

ET
GREFFEGREFFE

ET
GREFFE

ETET
TAILLE

ET
TAILLE

ET
GREFFE

ET
GREFFEGREFFE

ET
GREFFE

ETET

INFOS AU 06 22 05 70 49 - WWW.PENESTIN.FR

RDV SALLE DES FÊTES À 9H

VENIR AVEC OUTILS
(RAPHIA, GREFFOIR...)

GRATUIT

SAMEDI 4 MARSSAMEDI 4 MARS
RDV SALLE DES FÊTES À 9HRDV SALLE DES FÊTES À 9H

SAMEDI 4 MARS

Place aux Mômes le 20 février
Le festival Place aux Mômes présente lundi 20 février au 
complexe Petit-Breton le spectacle « Le trio des Mômes » 
présenté par la compagnie Chap’ de Lune. Un trio vocal et 
instrumental à tendance burlesque pour tout public.

Un tapis en moumoute, des sons qui vous enveloppent puis 
trois personnages émergent entre ordinaire et extraordi-
naire. Elles jouent de leurs voix, de leurs corps, de leurs ins-
truments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son hu-
mour, sa petite folie. Un espace et un temps orchestré par 
le mouvement d’une berceuse, le burlesque d’un rythme 
gascon et l’énergie d’un rock débridé !

  Lundi 20 février 2023 à 17 h 30.
Trio vocal et instrumental à tendance burlesque
40 minutes Tout public. Gratuit.

Animations

Complexe Petit-breton - 12h00

Samedi
28 JANVIER

Sur inscription en mairie de Pénestin

avant le 18 janvier 2023 au 02 23 100 300

Réservé aux plus de 75 ans
Sur inscription en mairie de Pénestin

avant le 18 janvier 2023 au 02 23 100 300

Animations à venir

Vœux du maire le 13 janvier
Après l’annulation des deux dernières éditions en 
présentiel en raison de la crise sanitaire, la cérémonie 
des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier à 18 h 00 au 
complexe Petit-Breton !

Accueil des nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux arrivants dans la commune de 
Pénestin aura lieu le vendredi 13 janvier de 17 h 00 à 
18 h 00 au complexe Petit-Breton, avant les vœux du 
maire à la population.

Repas des aînés le 28 janvier 
Le repas des ainés, réservé aux 75 ans et plus, aura lieu le 
samedi 28 janvier à partir de 12 h 00 au complexe Petit-
Breton. Inscriptions en mairie au 02 23 100 300.

Quoi de mieux pour préparer l’arrivée du printemps que 
de participer à la matinée Taille et Gre�fe qui se tiendra 
samedi 4 mars à partir de 9 h 00. L’occasion pour tous de 
découvrir ou redécouvrir les di�férentes techniques de 
bouturage et autres.

Afi n de conserver toutes les caractéristiques génétiques 
d’un arbre fruitier, il est indispensable d’effectuer le gref-
fage qui permet de multiplier les arbres. Cette opération 
a pour mission de reproduire les différents végétaux en 
unissant deux espèces. Pour greffer un arbre fruitier, il faut 
respecter la bonne période afi n d’obtenir des résultats satis-
faisants. Choisir un arbre sain, connaître les différents types 
de greffes : autant de choses à savoir avant de se lancer. Pour 
tout savoir sur ces techniques, échanger et/ou vous faire dé-
couvrir ces techniques, rendez-vous samedi 4 mars 2023 à 
9 h 00 devant la salle des fêtes. Venez avec raphia, greffoir 
(ou couteau aiguisé). Un verre de l’amitié sera servi à l’issue 
de cette rencontre.
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Vie associative

Associations : demandes de subvention avant le 15 février 2023
Les associations souhaitant demander une subvention pour l’année 2023
doivent faire leur demande auprès de la mairie avant le 15 février 2023…

École jean-Émile laboureur
Tous les jeudis après-midi, les élèves 
des deux classes bénéfi cient de l’exper-
tise de Fabienne Maciuca du conserva-
toire de Guérande, dans le cadre d’in-
terventions musicales fi nancées par la 
Communauté de Communes. Autour 
du thème de la mer, les maternelles, 
CP et CE1 jouent avec leurs voix. Ils ont 
appris quelques chants et vont mettre 
en son un album sans texte : la vague 
de Susy Lee. De leur côté, les CE2, CM1 
et CM2 explorent toutes les dimen-
sions de leurs voix en pratiquant le 
« sound painting ».

Les jeudis matin, les maternels sont 
ravis d’accueillir les mamies lecture 
de Lire et Faire Lire : l’occasion de par-
tager un moment de lecture en petits 
groupes. Tous les vendredis, ce sont des 
élèves de la classe CE2-CM qui lisent 
aux maternelles. À cela s’ajoutent les 
quarts d’heure lecture : tous les jours, 
au retour du déjeuner, le temps se sus-
pend ! Tous, petits et grands, enfants, 
adultes prennent un livre, ou pour les 
plus jeunes, écoutent une histoire.

En cette fi n d’année 2022, ce sont sur-
tout les préparatifs du spectacle de 
l’Arbre de Noël qui accaparent toutes 
les attentions. Les maternelles CP CE1 
présenteront des chants, danses et 
poésies sur le thème des bateaux. Ils 
préparent des éléments de costumes, 
une fresque de la mer et des bateaux 
pour le décor de la scène. De leur côté 
les CE2 CM1 CM2 ont présenté une 
pièce de théâtre de leur création, évo-
quant l’école et les contraires : s’y op-
posaient une école d’enfants très très 
sages, et une école d’affreux garne-
ments faisant toutes les bêtises ima-
ginables… Le spectacle s’est déroulé 
le 9 décembre à la salle Petit Breton. 
Après les fêtes de fi n d’année, début 
février, tous les élèves de l’école iront 
à l’Océarium du Croisic pour découvrir 
plus de 4 000 animaux marins.

Des nouvelles de l’A.M.E : Après avoir 
en juillet dernier installé leur pan-
neau pédagogique interactif sur l’Aire 
Marine Educative du Branzais, les 
élèves de la classe de M. Griffon vont 

poursuivre leurs recherches pour en-
core mieux comprendre, protéger et 
mettre en valeur ce lieu qui leur est 
devenu familier. Pour cela cette année, 
ils vont entrer en contact avec divers 
usagers de la zone : des promeneurs, 
des pêcheurs, des chasseurs… Ils ont 
également en projet de découvrir 
l’histoire de ce lieu en se mettant en 
lien avec des anciens pénestinois. Si 
ce projet vous intéresse, si vous pensez 
avoir des éléments pouvant les aider 
dans leur démarche n’hésitez pas à 
nous contacter.

Pour nous suivre :
https://penestinecolepublique.toutemonecole.fr
Pour nous contacter :
Mme Noblanc Marie-Noëlle/M. Gri�fon Eloan
École publique Jean Émile Laboureur, 
boulevard de l’Océan 56760 Pénestin
02 99 90 38 89
ecolepublique.laboureur@orange .fr
Pour contacter l’AmicaleLaïque :
amicalelaiquepenestin@orange.fr ou 
FaceBook chercher Jean Émile Laboureur

Sports et loisirs : rando gourmande le 21 mai
En 2023, Sports et Loisirs organise la quatrième édition de la rando gourmande 
le dimanche 21 mai au profi t de la ligue contre le cancer.

Le dimanche 21 mai, vous pourrez 
arpenter nos chemins intérieurs et 
côtiers pour une marche de 10 km 
ponctuée de haltes permettant de se 

restaurer et de souffler. Ouverte à tous, 
petits et grands, cette manifestation 
est l’occasion de faire un peu d’activité 
entre amis et famille et pour ceux qui 

sont seuls de ne pas l’être.
Ce sera, bien sûr, sur inscription ! La 
convivialité et la bonne humeur se 
trouvent aussi sur nos sentiers alors, 
notez bien la date puisque c’est, en 
plus, pour une bonne action !
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Vie associative

École Saint-Gildas
Participation au programme WATTY
Lundi 21 novembre, les élèves du CP 
au CM2 ont bénéfi cié d’une anima-
tion offerte par le CPIE sur les gestes 
à adopter pour éviter le gaspillage 
énergétique. Deux autres séances se-
ront prévues au cours de l’année pour 
poursuivre cette sensibilisation au-
près de nos apprentis citoyens.

Séances de musique sous le signe de 
la Bretagne
Les élèves de la PS au CM2 ont la 
chance de participer chaque semaine 
à une séance de musique avec Fa-
bienne Maciuca, musicienne inter-
venante du conservatoire de Cap At-
lantique. Cette année, ils découvrent 
différents chants et instruments bre-
tons. Ils travaillent également autour 
des légendes bretonnes.

Sortie automnale en forêt
La classe de maternelle a effectué une 
sortie en forêt pour observer, sentir, 
écouter la nature à l’automne. Chaque 
équipe a dû reconnaître et nommer 
les végétaux que la maîtresse avait 
d’abord photographiés. Les enfants 
ont ramassé des feuilles et des fruits 
d’automne afi n de réaliser des brico-
lages en classe.

Inscriptions
Toute l’année, vos enfants peuvent 
faire leur rentrée à l’école Saint-Gil-
das. N’hésitez pas à contacter la chef 
d’établissement, Madame Brochard 
Lora pour une rencontre et une visite 
de nos locaux.

Comité de jumelage
Nos amis espagnols de Taberno sont 
venus à Pénestin du 4 au 11 octobre 
dernier. Quel bonheur de se retrouver.
Visites, balades, découvertes et « sou-
rires » ont animé nos journées et soi-
rées !
Le comité de jumelage remercie la 
municipalité pour le vin d’honneur 
du 7 octobre, organisé à l’occasion de 
l’arrivée des 4x4 qui ont fait le trajet 
depuis Taberno.
Bravo aux hébergeurs, cuisiniers, mu-
siciens et à toutes les personnes qui se 
sont investies pour faire de ce séjour 
un moment chaleureux et convivial.

Contact : eco56.steja.penestin@enseignement-catholique.bzh
02 99 90 36 55.
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Gymnastique et Bien Être
Le Conseil d’Administration de l’association vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Nous souhaitons que cette année 2023 
soit source intarissable de bonheur pour vous et 
vos proches.

Nos activités Zumba pour les jeunes (à partir de 
7 ans) et les adultes, Gym douce et renforcement 
musculaire/HIIT peuvent toujours vous accueillir 
pour la seconde moitié de notre saison avec bien 
entendu des tarifs adaptés.
Dans de petits groupes de participants vous serez 
accueillis et encadrés par nos animatrices profes-
sionnelles, un gage de sécurité et de suivi person-
nalisé.
Nous proposerons cette année notre tradition-
nelle randonnée « Belle de Mai » qui malheureuse-
ment n’a pas été planifi ée ces dernières années en 
raison des conditions sanitaires. Cette année elle 
deviendra « La Lune de Mai » puisqu’elle se dérou-
lera au clair de lune le samedi 6 mai. On vous en 
reparlera mais réservez dès à présent cette soirée.
Nous vous souhaitons une très bonne année, spor-
tive bien entendu.

Société de chasse
La Chasse Communale de Pénestin vous informe. Plusieurs actions, en 
partenariat avec la fédération du Morbihan, sont mises en œuvre afi n de 
préserver un équilibre au sein de la biodiversité, et assurer la sécurité de chacun.

Actions menées :
- Nettoyage des terres,
- Ensemencements,
-  Mise en place de ponts, nettoyages 

des abords,
-  Comptage des espèces sur la commune,
-  Régulation des espèces nuisibles 

(sangliers etc.).
Toutes ses actions sont indispensables 
pour le bon fonctionnement de la bio-
diversité. Une espèce envahissante 
impacte automatiquement une autre 

espèce (d’où la régulation et le suivi de 
chacune d’elles).

Partenariat avec La fédération du 
Morbihan dont la présidente est 
administratrice
Actions :
-  Formation sécurité décennale qui a 

eu lieu le 1er trimestre 2022.
- Récolte des cartouches usagées.
-  Récolte d’ailes d’anatidés, de limi-

coles (études qui permettent d’éva-
luer la dynamique des populations 
par analyse de l’âge ratio et du sexe 
des individus prélevés).

-  Amélioration des connaissances, 
meilleure gestion des espèces.

-  « Balance ton nid » : mise en place de 
nids artifi ciels permettant au gibier 
d’eau et d’autres espèces d’avoir une 
meilleure réussite de reproduction 
(partenaire pour cette étude ISNEA et 
autres organismes, ELO Petite faune 
sauvage des champs et des prairies en 

Europe ; vers une stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité pour 2030).

-  Aménagements des territoires, (mo-
saïque de cultures, couvert herbacé 
et floristique, haies, buissons, amé-
nagement pour la production de bio-
masse industrielle etc..).

Partenaires pour toutes ces actions : 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE, OFB, IN-
RAE, Fédération des chasseurs de Bre-
tagne et autres partenaires.

Contact : Mme BERNARD Muriel, 
Présidente de la Société de Chasse de 
Pénestin – 0 615 428 636
etsbernardpaul@orange.fr

Infos et tarifs sur www.capcinepenestin.fr  Contact : Isabelle Letirand 06 60 60 40 53

Films suivis d’échanges avec le public.
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LES RAISINS DE LA COLÈRE de John Ford  Lundi  
Etats-Unis 1940 . Noir et blanc . 2h09min .   31 octobre 2022 . 20h30

LE GOÛT DU SAKÉ de Yasujirô Ozu   Lundi    
Japon 1962 . Couleur . 1h53min .    28 novembre 2022 . 20h30

LITTLE BIG MAN d’Arthur Penn    Lundi  
Etats-Unis 1971 . Couleur . 2h19min .   30 janvier 2023 . 20h30

SOLEIL VERT de Richard Fleischer    Lundi
Etats-Unis 1974 . Couleur . 1h37min .   27 février 2023 . 20h30

RESSOURCES HUMAINES de Laurent Cantet Lundi
France 2000 . Couleur . 1h40min .    27 mars 2023 . 20h30
  
LA CHASSE de Thomas Vinterberg    Lundi   
Danemark 2012 . Couleur . 1h55 .   24 avril 2023 . 20h30

   CINÉ-CLUB
Dernier lundi de chaque mois à 20h30

    Salle des Fêtes
Rue du Calvaire (derrière la Poste)

    56760 PÉNESTIN

PROGRAMME d’octobre 2022 à avril 2023
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Retour sur l'année 2022 à la Fédé…
Au cours de cette année, les di�férentes animations de l’Espace de Vie Sociale 
de La Fédé ont accueilli plus de 290 personnes des communes de Camoël et 
Pénestin et des alentours. L’enfance, la jeunesse mais pas que… L’Espace de Vie 
Sociale, c’est aussi des animations et sorties à faire en famille, des temps pour 
les parents, l’accompagnement de projets et d’initiatives d’habitants…

Mini camps : été 2022
Les séjours tiennent une place im-
portante au sein de l’ALSH, car ils per-
mettent au plus grand nombre de par-
tir en vacances hors du foyer familial, 
avec des tarifs accessibles à tous, grâce 
aux aides CAF 56.
C’est l’occasion de vivre entre enfants 
sur une courte durée. C’est l’appren-
tissage du vivre ensemble mais aussi 
de l’autonomie, tout en étant dans 
un cadre rassurant avec une équipe 
connue dans sa grande majorité par 
les enfants et les familles.
Ainsi 46 enfants et jeunes du territoire 
ont participé aux différents camps mis 
en place cet été :
« À la découverte… » à Le Guerno (56) 
pour les 5-6 ans ; « Sunset Breizh » à 
Damgan (56) pour les 6-9 ans ; « Breizh 
Sen » à Baden (56) pour les 10-13 ans ; 
le mini camp « Camp lanta » pour les 
10-17 ans à Damgan (56), en partena-
riat avec les jeunes du canton d’Allaire.
À noter également, la réalisation d’un 
projets jeunes : « à nous la récré ». De-
puis le début d’année, un groupe de 
jeunes s’est mobilisé pour organiser 
leurs vacances. Après différents temps 
de rencontre et de travail, ils se sont 

orientés vers un camp dans le Finis-
tère, avec au programme : la visite du 
parc d’attractions La récré des 3 curés 
dans la région brestoise, la visite de 
Brest…

ALSH été 3-10 ans
Marie, Cléa et l’équipe d’anima-
teurs-rices vacataires ont travaillé à 
la mise en œuvre d’activités variées 
durant cette période de vacances sco-
laires. Différents thèmes ont été abor-
dés, en lien avec les Projets Éducatif 
et Pédagogique : « Les oscars de La 
Fédé », « En basket pour sauver la pla-
nète » et « Prépare ta rentrée ».
Les familles ont pu se retrouver dé-
but août pour la représentation « des 
Oscars de La Fédé » réalisée par les en-
fants
Le programme était complété par plu-
sieurs sorties : Le P’tit délire, armoire à 
jeux, Parc O’Folie, kingoland… des sor-
ties natures (ballade au Branzais, capi-
tainerie de Camoël…) et des grands jeux.

Au total, ce sont 77 enfants différents 
(56 familles) qui ont participé aux 
temps d’ouverture des animations 
pendant les vacances d’été.

Jeunesse 10- 17 ans
Au total, ce sont 35 jeunes différents 
qui ont participé aux temps d’ou-
verture des animations pendant les 
vacances scolaires d’été. Jonathan et 
l’équipe d’animateurs-rices vacataires 
s’attachent à proposer des animations 
variées, pour répondre au plus grand 
nombre. De plus, plusieurs anima-
tions sont gratuites afi n de favoriser 
l’accessibilité à toutes et tous.

Les jeunes de 10-17 ans du territoire 
se sont donc retrouvés, cet été, au lo-
cal jeunes. Des activités variées ont 
été proposées pour répondre aux dif-
férentes envies et besoins des jeunes. 
Des activités sportives, footing écolo, 
tournoi de tennis de table, VTT, ski 
nautique…), des activités pour dé-
couvrir ou s’approprier son territoire 
(pêche, jeu en forêt, plage…), des soi-
rées au local ( « jeux »…)  juste pour le 
plaisir de se retrouver, des activités de 
découverte (Foot freestyle, la roche 
express, top chef, journée à l’Étang Au-
mée…), et des activités avec d’autres 
jeunes des alentours.

Accueil Périscolaire de Pénestin
Depuis le début d’année 2022, 67 en-
fants de 47 familles ont fréquenté l’Ac-
cueil Périscolaire. Cela représente plus 
de 3 000 heures/enfant. Accueillis à 
l’espace enfance, les enfants profi tent, 
avant et après l’école, d’animations édu-
catives et pédagogiques. Les enfants 
sont accueillis dès 7 h 30 par Magali, 
et peuvent être encadrés, par Marie et 
Magali, jusqu’à 19 h 00 après l’école.

Famille et parentalité :
Sorties & animations familles
Des sorties et animations sont l’occa-
sion, pour certaines familles de parta-
ger un moment ensemble en dehors 
de chez eux. Ce sont des moments pro-
pices aux échanges parents-enfants à 
travers l’activité proposée, de décou-

Vie associative
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vertes de loisirs, de rencontres de per-
sonnes d’horizons variés. Ces temps 
permettent par ailleurs d’interroger 
les participants sur leurs souhaits 
d’animation future et de faire émerger 
des idées de potentiels projets. Durant 
l’année 2022, accompagnées de Sarah, 
des familles ont ainsi pu participer à 
une sortie Escape Game, à un atelier 
bien être et un atelier cuisine…

BB gym et BB musik
L’objectif de ces séances est de propo-
ser des ateliers de motricité et de dé-
couverte sonore/musicale aux enfants 
âgés de 1 à 4 ans accompagnés de 
leurs parents. Ces moments partagés 
sont l’occasion d’un premier temps de 
socialisation de l’enfant, de rencontres 
entre parents et d’échanges entre pro-
fessionnels et parents.

Ciné - Échanges
Débuté en octobre, nous proposons 
aux parents, habitants… de se retrou-
ver pour la projection d’un fi lm, d’un 
documentaire… en lien avec la paren-
talité, la famille… Ces temps de projec-
tion sont suivis d’un moment convivial 
pour échanger autour de la théma-
tique abordée.

Ateliers parentalité
Plusieurs parents se sont retrouvés, 
pour participer à une formation à la 
communication bienveillante sur le 
thème : « Parler aux enfants pour qu’ils 
écoutent, les écouter pour qu’ils nous 
parlent ». Ces temps de rencontre, qui 
participent à l’accompagnement à la 
parentalité, se poursuivront en 2023.

Accompagnement de projets 
d’habitants :
Comédie Musicale
Depuis le début de l’année scolaire, 
un collectif d’habitants du territoire 
travaille à la mise en œuvre d’une Co-

médie Musicale, sur le thème d’« Émi-
lie Jolie ». Accompagnés par La Fédé, 
dans le cadre de son soutien aux ini-
tiatives locales des habitants, des 
chanteurs-euses, acteurs-rices, mu-
siciens-ennes, techniciens-ennes… se 
réunissent toutes les semaines pour 
préparer leurs prochaines représenta-
tions (fi n mars – début avril 2023).

La Fédé et la jeunesse
Espaces jeunes
Chaque mercredi et samedi (hors va-
cances scolaires), Jonathan, l’animateur 
jeunesse accueille les jeunes de 10-17 
ans au local jeunes de Camoël et au 
Lab’Jeunes de Pénestin. À l’intérieur de 
ces lieux qui leurs sont dédiés, les jeunes 
peuvent se réunir pour développer des 
projets, s’amuser (console, fléchettes, 
jeux de société, …) ou tout simplement 
se retrouver pour échanger, discuter…

•  Le local jeune de CAMOËL : les 
mercredis (hors vacances) de 14 h 00 
à 17 h 30 possibilité de navette

•  Le Lab’Jeunes de PENESTIN : les 
samedis (hors vacances) de 14 h 00 à 
18 h 00

Projets jeunes
À nous la récré
Deux projets jeunes ont vu leur abou-
tissement durant cette période d’été : le 
séjour « À nous la récré ».
Un groupe de 10 jeunes a travaillé de-
puis plusieurs mois à la mise en place 
d’un séjour qu’ils ont eux même conçu : 
le camp « À nous la récré ». Après les 
choix de lieu, d’activités…, l’organisa-
tion et sa mise en œuvre, les jeunes ont 
réalisé un autofi nancement (participa-
tion à la fête de la musique de Camoël 
- stand restauration) pour faire baisser 
le coût de leur séjour.

Ça me dit l'environnement
Ce projet, porté par les jeunes du terri-
toire et accompagné par Jonathan, de-
puis le début de l’année 2022, a connu 
son point d’orgue le 29 octobre. Lors 
de cette journée, qui s’est déroulée 
aux jardins partagés de Camoëlin, les 
personnes présentes ont pu participer 
à différentes animations en lien avec 
l’environnement (footing écolo, réali-
sation et installation de nichoirs, lectures 
pour enfants, activités autour du jardin, 
géocaching…).

Téléthon 2022 : merci à tous pour vos dons
Toute l’équipe du Générothon remercie les participants à l’édition téléthon 2022.
Une journée mais aussi des actions et dons qui permettent cette année encore de pouvoir être fi ers de NOUS TOUS.
Les résultats seront prochainement annoncés mais nous tenions d’ores et déjà à vous remercier vivement pour votre 
investissement.

  Contact : La Fédé - 57a rue Jacques Prévert - 56760 PÉNESTIN
02 99 90 52 15 - Animation.cape@lafede.fr - www.lafede.fr

Une journée mais aussi des actions et dons qui permettent cette année encore de pouvoir être fi ers de NOUS TOUS.
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Infos diverses

Passage de l'hiver : information d’Enedis
Face au contexte incertain de cet hiver dû à la maintenance des réacteurs 
nucléaires et au conflit entre l’Ukraine et la Russie, les acteurs du système 
électrique français s’attachent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour garantir l’équilibre entre l’o�fre et la demande d’électricité. La période 
identifi ée par RTE (Réseau de Transport d’Électricité) va du 15 octobre 2022 au 
15 avril 2023, avec un risque plus important en janvier.

Le délestage : Quesako ?

Il s’agit de coupures d’électricité lo-
calisées et temporaires, utilisées en 
dernier recours pour maintenir l’équi-
libre général du système électrique et 
éviter un « black-out ». Dans ce cadre, 
Enedis, en tant que gestionnaire du ré-
seau public de distribution d’électricité 
mettrait en œuvre, sur ordre de RTE, ce 
dispositif de coupures préventives. Ces 
coupures, d’une durée de 2 h 00, maî-
trisées et localisées par zone géogra-
phique, interviendraient au moment 
des pics de consommation d’électricité 
en jours ouvrés (le matin de 8 h 00 à 
13 h 00 – le soir de 18 h 00 à 20 h 00).

Quels leviers
pour éviter les coupures ?

Des gestes d’économies d’électricité 
de chacun permettraient de limiter le 
recours au délestage, voire ne pas y re-
courir. Il s’agit par exemple de :
-  L’activation de tous les moyens de 

production disponibles en France
-  La baisse de la tension (- 5 %) sur le 

réseau de distribution de l’électricité
-  L’utilisation des interconnexions pos-

sibles avec les pays voisins
-  La demande du Gouvernement aux 

entreprises de réduire de 10 % leur 
consommation d’ici à 2024

-  L’appel aux éco-gestes du quotidien 
pour les citoyens

Comment être alerté des coupures 
d'électricité ?

Vous pouvez suivre, au jour le jour, 
« la météo de l’électricité » sur le site 
monecowatt.fr, accessible également 
via le site Internet Enedis.

Pour informer sur l’état de la produc-
tion électrique et sur les risques de 
coupures d’électricité, RTE a égale-
ment lancé l’application EcoWatt. Ce 
dispositif a été créé pour permettre à 
chacun de pouvoir agir sur sa consom-
mation d’électricité et anticiper les 
risques de coupures de courant. L’ap-
plication permet aux usagers de re-
cevoir des notifi cations les informant 
des jours de tension sur le réseau, les 
risques de coupures d’électricité ainsi 
que les gestes à adopter pour dimi-
nuer au mieux leur consommation 
d’électricité.

Trois types de signaux existent :

•  le signal vert : la situation est normale 
et la consommation d’électricité est 
équilibrée par rapport à sa production ;

•  le signal orange : il existe des ten-
sions sur le réseau, sans risque de 
coupure. On appelle aux écogestes 
pour éloigner ce risque et une dimi-
nution de la tension de 5 % est pos-
sible ainsi que l’interruption tem-
poraire des activités industrielles 
électro-intensives ;

•  l’alerte EcoWatt rouge : une très forte 
tension est présente sur le réseau 
électrique. Le risque de coupures de 
courant et de délestages est très fort 
si la consommation en électricité ne 
diminue pas.

Ces signaux EcoWatt seront diffusés, 
en plus de l’application, par les grands 
distributeurs d’électricité, de nom-
breux médias, des enseignes de grande 
distribution, La Poste, des agences im-
mobilières… En cas d’alerte rouge, si la 
consommation d’électricité ne diminue 
pas, RTE sera alors amené à couper le 
courant et à procéder à des délestages.

Arrêtons les violences : permanences à Pénestin
La ligne d’écoute 3919, géré par la 
Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, reste active. Les appels sont 
pris en charge par des écoutantes 
professionnelles, du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 19 h 00. Anonyme et 
gratuit, à destination des victimes, de 
l’entourage et des professionnels !

L’association Femme Phoenix orga-
nise des permanences à Pénestin le 2e 
lundi de chaque mois (prochaines per-
manences les 9 janvier et 13 février).

  Informations au 06 30 47 83 81
assofemmephoenix@gmail.com
facebook assofemmephoenix



Mairie : 44 rue du Calvaire 02 23 100 300
LA POSTE : 46 rue du Calvaire 36 31
OFFICE DE TOURISME : allée du Grand Pré 02 99 90 37 74
POLICE MUNICIPALE : (Éric Vico) 06 22 05 70 53

ou (Mickaël Guilmard) 06 22 24 93 59
GENDARMERIE : 17 - 02 99 90 61 06 - en saison : 02 99 90 38 22
POMPIERS : 18 ou 112
URGENCES MÉDICALES :  02 97 68 42 42
SAMU : 15
PRESBYTÈRE : 2 allée Bellevue 02 56 50 57 02
EDF (DÉPANNAGE) :  09 72 67 50 56
SEPIG : 02 44 68 20 01
SNSM (été seulement) :  06 07 30 12 73
CABINET MÉDICAL : 44 rue de l'Église 02 99 90 30 87
PHARMACIE : 22 rue de l'Église 02 99 90 30 18
CABINET INFIRMIER : 15 rue de Pont Cano 02 99 90 34 48
FOYER LOGEMENT (EHPAD) : rue de Trémer 02 99 90 37 37
KINÉSITHÉRAPEUTE : 77 bis rue du Calvaire 02 99 90 38 73
PSYCHOMOTRICIENNE : rue de l'Église 06 76 50 82 63
OSTÉOPATHE : rue de l'Église 07 67 38 57 93
KINÉSITHÉRAPEUTE : rue de l'Église 06 21 53  26 61
CANTINE SCOLAIRE : 02 99 90 32 00

ASSOCIATIONS
ACAC (Ass. des Commerçants et Artisans du Closo) : 
MOREAU Luc, Le CLoso 02 99 90 86 79
ACAP (Ass. des Commerçants et Artisans de Pénestin) :
SOULET Jean-Pierre, 34 lotissement de la Lande Menue 02 99 90 47 83
ADCP (Ass. de Défense des Caravaniers de Pénestin) :
SCELO Patrick, Erbray 02 40 55 02 16
AMICALE LAÏQUE de l’école publique J.E. Laboureur de Pénestin :
Collégiale, Boulevard de l’Océan 06 11 79 40 89
AMICALE DES POMPIERS : JAUNY Pierrick 06 14 03 28 31
ANCIENS COMBATTANTS :
DEDOUCHE Pierre, 39 allée des Tennis 06 71 33 74 18
AN DIVAR DANS :
LEROUX Pascale, rue du Calvaire, Herbignac 02 40 91 44 35
ART ZEN : TURBIN Anne, 7 impasse de Pen Palud 06 89 10 78 47
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES CALES DE 
MISE À L’EAU ET DES MOUILLAGES DE PÉNESTIN
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA MINE D’OR :
THOMAS Julien 06 68 87 03 07
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LÔTISSEMENT
DE LA MINE D’OR :
FOUQUE-SADYN Nicole, 23 allée des Mouettes 06 03 77 44 92
A.U.M.M. (Ass. des Usagers du Mouillage du Maresclé) :
VAILLANT Jean-Yves 06 71 93 40 48
A.U.M.P. (Ass. des Usagers du Mouillage de Poudrantais) :
DEYDIER Cédric, 5 square Paanor 49140 Baune 06 15 71 04 29
A.U.M.C.M (Ass. des Usagers du Mouillage de Camaret et Men-Armor) :
LE GOUEF, 26 rue du Calvaire 02 99 90 40 85
A.U.M.P.B. (Ass. des Usagers des Mouillages de la Pointe du Bile) :
BAREL Jean-Philippe,
30 av. des Clématites 77340 Pontault Combault 06 60 47 36 46
A.U.P.P.M. (Ass. des Usagers des plages de Poudrantais et Maresclé) :
LE CORRE Loïc 06 08 51 38 31
A.U.P.P.T (Ass. Des Usagers Plaisanciers du Port de Tréhiguier) :
CESBRON Jean / ROBARD Patrick 06 20 23 16 62
AUTRE REGARD :
chez Astrid AZUERO-DUQUE, 98 allée du Grenel 02 23 10 00 29
A.V.P.P. (Ass. de Valorisation du Patrimoine de Pénestin) :
LANDRIEAU Kléber, Versailles 02 99 90 34 45
BASKET SUD VILAINE : ANEZO Cécile 06 86 54 66 52
BREIZH VIROLOS Chauvet Yann 06 74 75 60 49 
BUHEZEK (musique bretonne) :
MAHÉ Jean-Pierre, allée des Aulnes 02 99 90 46 45
CINÉ CLUB CAPCINÉ LETIRAND Isabelle 06 60 60 40 53

C’PARTY : GILBERT Séverine 06 31 79 80 87
CAPPENVIRONNEMENT :
BOCCAROSSA Dominique, 379 route de Kerseguin 06 16 14 44 69
CAVALIERS DE SUD-VILAINE :
VAUGRENARD Joseph, Trébestan 02 99 90 31 66
COMITÉ DE JUMELAGE :
DYCZKO André, 44 rue du Calvaire 06 11 49 71 51
COUP DE CŒUR À MANOKA-MAGA : 06 35 18 14 11
M. LE FICHER, 44 rue du Calvaire 
CLUB NAUTIQUE  02 99 90 32 50
CONFRÉRIE DES BOUCHOTEURS : METAYER Pascal 06 03 01 16 25
ENDURANCE PÉNESTINOISE :  02 99 90 33 52
PRUNIER Stéphane, Brécéan
FASILA MUSIQUE : ROSÉ Melrose 06 11 14 47 61
FCSV (Football Club Sud Vilaine) : ÉONNET Denis 06 76 93 88 60
FÊTARTS’TRAD :
BELLAMY Soaz, Clos des Petites Landes, Tréhiguier 06 23 07 08 37
GYMNASTIQUE & BIEN-ÊTRE : 06 52 17 05 98
JALMAV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) :
LE BELLER Yolande, 87 bis rue du Calvaire 06 76 24 59 06
KER BRANCELIN : BOURGOIN Jacques 06 80 54 97 99
LES AILES DE PÉNESTIN : KRESS Bruno - lesailesdepenestin@free.fr
LES FLOTS BLEUS : PONTILLON Annie, allée du Manoir 02 99 90 31 61
LES RÊVEUSES DE DEMAIN : 06 66 45 74 44
RENOU Laurie, 2 rue de la plage 
L’ESTUAIRE : PHILIPP Bruno, 191 Pointe du Bile 06 32 06 59 95
LES AMIS DU NIGER : LETILLY Christiane, 370 Le Toulrpix 06 66 44 84 39
LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE : 02 99 90 36 80
ECHARD Marie-Armelle, route du Lomer
LECTURE ET DÉTENTE : rue Jacques Prévert 02 99 90 41 99
LES PÉPITES DE PÉNESTIN (théâtre) : 02 99 90 42 50
HERBAUT Serge, allée de la Lande du Loguy
LEZ’ARTS EN MER : GOMEZ Kyra 02 56 50 14 31
LOGO MOTIV’ METAYER Julien 06 38 26 93 21
MER ET NATURE : PETIT Marie-Claude 06 08 52 53 50
OGEC (Organ. Gestionnaire d’Enseignement Catholique) : 06 03 80 29 18
BARTOLI Stéphane
PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLE PRIVÉE :
 SEVRAIN Océane 06 69 36 90 98
PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE :
BRIÈRE Annie, rue du port - Tréhiguier 06 15 11 25 13
PÉTANQUE GOËLAND SUD VILAINE : 06 86 30 23 92
MARCHAND Cédric, Résidence de Bilaire
SOCIÉTÉ DE CHASSE : BERNARD Muriel 06 15 42 86 36
SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS :  06 24 99 97 98
BLANVILLAIN Jacques 
SYNDICAT MYTILICOLE : PORCHER Christophe 06 73 24 75 94
TENNIS DE TABLE SUD VILAINE : 06 59 56 97 72
LECOUSTRE Cédric, 1 allée des Farfadets
TENNIS SUD VILAINE : BOUKOUNA Stéphane 06 65 93 73 14
TRADITIONS ET PATRIMOINE NATUREL : 06 22 05 70 73
BAUCHET Michel
VIVR’À TRÉHIGUIER : FRANSOUSKY Nadine 02 99 91 53 46
YOGA… LA SOURCE : yogalasource56@gmail.com 06 74 76 62 67

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Fourrière animale : 02 40 53 08 21
En cas de vol de portable :
Bouygues : 0 800 29 10 00 ou 06 68 63 46 34
Orange : 0800 100 740
SFR : 06 10 00 19 00 ou 06 14 00 19 00 ou 06 12 00 19 00
Opposition bancaire :
Chèques : 0 892 62 32 08
Cartes bancaires : 0 892 705 705

Infos utiles




