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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 technique des animations

- 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
Secrétariat Général :
sg@penestin.fr
Animation :
animations@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
Aménagement Territoire :
territoire@penestin.fr
Urbanisme :
urbanisme@penestin.fr
Restaurant scolaire :
cantine@penestin.fr

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

Chères Pénestinoises, chers Pénestinois,

“La saison estivale débute et tous les acteurs œuvrant pour que l’été se déroule dans 
les meilleures conditions possibles sont mobilisés : municipalité, saisonniers, 
commerçants, associations, bénévoles… Vous découvrirez dans ce bulletin un 

aperçu de la programmation des animations, que vous retrouverez de façon complète dans le 
programme de l’été distribué gratuitement, ainsi que sur le site de la commune.
Le « héron cosmique » de Rember Yahuarcani et le diptyque réalisé avec Christian Bendayan 
au phare de Tréhiguier seront à n’en pas douter l’un des points forts de cet été. Les deux artistes 
péruviens, en résidence en presqu’ile de Guérande au printemps, ont fait se rencontrer cultures 
amazonienne et bretonne, et permettent à Pénestin, déjà terre de nature, de s’imposer 
chaque année un peu plus en tant que territoire d’art et de culture. Les cerfs-volants de l’artiste 
plasticien Alain Micquiaux reviennent d’ailleurs cette année pour de nouvelles œuvres d’art 
paysagères éphémères.
En termes de gestion des risques, si la situation sanitaire semble être stabilisée pour l’instant, 
à l’heure où ces lignes sont écrites, la sécheresse semble s’installer. Nous appelons donc à la 
plus grande vigilance quant à la ressource en eau, ainsi qu’au risque de départ de feux. Les 
éventuelles vagues de chaleur sont également au centre de nos préoccupations : les personnes 
vulnérables sont invitées à se déclarer en mairie en cas de déclenchement de l’alerte canicule.
Le bulletin de cet été, présente traditionnellement le budget de la commune. Celui-ci demeure 
stable et maîtrisé. Des emprunts seront nécessaires pour fi nancer les travaux du nouveau 
club nautique qui devraient débuter à l’automne, ainsi que pour la Maison Médicale. Bonne 
nouvelle d’ici la réalisation de cette dernière, les locaux de l’ancienne pharmacie accueillent 
d’ores et déjà une psychomotricienne, un ostéopathe et un kinésithérapeute. Vous retrouverez 
leurs coordonnées téléphoniques dans les numéros de téléphones utiles.
L’enquête lancée au printemps sur la perception de l’offre commerciale a été une réussite. 
Le taux de retour est important et nous permet de lancer une ré�lexion sur la revitalisation 
du centre bourg. La démarche se fera sur une année, en concertation avec la population, et 
permettra d’esquisser un projet collectif au plus proche des attentes et besoins de tous.
Pénestin se devait de se doter d’un Atlas de Biodiversité Communal (ABC), fortement plébiscité 
par mon prédécesseur. M. Jean-Claude Baudrais espérait pour ce faire que la commune 
puisse bénéfi cier de subventions départementales par son rattachement à la communauté 
d’agglomération de Cap Atlantique. Mais les subventions émanant du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, ce projet n’avait pu aboutir. Toujours dans notre intention de parvenir à 
réaliser cet ABC, appuyés par Cap Atlantique, nous avons avec les communes de Camoël et de 
Férel demandé à intégrer l’appel à projet « continuités écologiques » de la région Bretagne pour 
cette opération et avons obtenu une réponse favorable. Ainsi le coût global généré par la mise 
en œuvre de cet atlas de 218 500 € sera supporté par les diverses subventions et le reste à charge 
pour la commune ne sera que de 2000 €.
Enfi n, vous découvrirez dans ce bulletin ainsi que dans nos différents supports de 
communication une campagne de sensibilisation sur l’opération « plages sans poubelles ». Les 
poubelles se trouvant sur les plages ont en effet été retirées l’an dernier. Partant du principe que 
la poubelle attire le déchet, nous avons poursuivi l’expérimentation ce printemps en retirant 
les poubelles aux abords de la plage de la Mine d’Or. Les premiers résultats sont encourageants 
et ont permis de limiter les dépôts sauvages que nous constations les années précédentes. 
Ces poubelles seront remises en place cet été pour ne pas perturber les habitudes, mais nous 
espérons pouvoir étendre le dispositif « plage sans poubelle » à tout le littoral pour 2023. Dès 
cet automne, la démarche devrait être pérennisée et la signalétique adaptée en conséquence. 
Nous appelons donc chacun au civisme et au respect de la nature à travers cette démarche 
écocitoyenne, afi n que nous puissions tous profi ter pleinement du cadre exceptionnel que 
nous offrent Pénestin et son littoral. Bel été à tous !!!

Pascal Puisay,
Maire de Pénestin

Rédaction : Frédéric Brettier 
Directeur de la publication : M. le Maire
Crédit photos : Mairie de Pénestin, OT, F. Brettier, A. Lamoureux,
Création, impression : LE SILLON groupe Imprigraph
Tirage : 2 500 exemplaires • Dépôt légal juillet 2022
Abonnement au bulletin municipal (voir avec l’Offi ce de Tourisme)
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Séance ordinaire 28 mars 2022
1 - AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 14 février 2022.
1-2  Morbihan Energies : convention de fi nancement et de réali-

sation - Télécom - Convention FT - Modèle 2013/ Propriété FT 
- rue de Trégorvel.

1-3  Cotisation annuelle Association des Maires et Présidents EPCI 
du Morbihan.

1-4  Cotisation annuelle Bretagne Rurale et Urbaine pour un 
Développement Durable (BRUDED).

1-5  Cotisation annuelle au CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’environnement).

1-6  SNSM : convention saison 2022.
1-7  Convention 2022 : occupation du domaine public pour l’ins-

tallation d’un manège.
2 - IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1 Fiscalité locale 2022.
2-2  Budget primitif 2022 : budget principal, budget du port et 

des mouillages, budget du Lavoir.
2-3 Attribution 2022 des subventions aux associations.
2-4 Attribution 2022 des subventions aux écoles.
2-5  Conseil Départemental du Morbihan : demande de subvention 

au titre du Programme de Solidarité Territorial.
2-6 Tarif pour la mise à l’eau d’un bateau / réglementation.
2-7  Avenant n° 4 pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Pénestin.
3- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1  Constitution d’une servitude de passage en tréfonds à 

titre gratuit, nécessaire à une conduite d’eau pluviale sur une 
parcelle appartenant à Monsieur CRASTES – ZP 49.

3-2  Demande d’inscription de la commune dans la liste des com-
munes exposées à un risque d’érosion du trait de côte.

3-3 Modifi cation simplifi ée n° 6 du Plan Local d’Urbanisme.

4-INTERCOMMUNALITÉ
4-1  Convention de partenariat pour la réalisation d’analyses 

rapides des eaux de baignade pour la saison 2022.
4-2  Convention pour la création d’un service commun 

« subvention et fi nancements de projets » entre la commune 
de Pénestin et CAP Atlantique.

5- PERSONNEL
5-1  Suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation à 

temps non-complet et création d’un poste d’adjoint territorial 
d’animation à temps complet.

5-2  Débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire.
6- QUESTIONS DIVERSES
6-1  Traitement de la chenille processionnaire du chêne - partici-

pation communale.
6-2  Convention de stérilisation et d’identifi cation des chats errants.
7- INFORMATIONS MUNICIPALES
7-1 Décisions d’urbanisme : février 2022
7-2  Comité de jumelage : désignation de 2 membres élus au 

conseil d’administration.
7-3  Mise ne place d’un arrêté portant réglementation permanente 

relative aux bruits durant la période estivale.
7-4  Point d’information sur les travaux de nettoyage du terrain 

situé à Barges
7-5  Validation du tableau des permanences « assesseurs » durant 

les élections présidentielles.
7-6  Réponses aux questions diverses posées lors du conseil 

municipal du 14 février 2022 par le groupe « Le bon sens pour 
Pénestin ».

Échos du conseil municipal

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 23 mai 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-2  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil muni-

cipal du 28 mars 2022.
1-3  Association Nationale des Élus du Littoral : cotisation 2022.
1-4 Site remarquable du goût : cotisation 2022.
1-5 Constitution du jury d’assises 2023.
2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1  Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction 

du club nautique.
2-2 CONVIVIO : avenant à la convention de restauration.
2-3 Fixation du tarif pour la taxe de séjour.
2-4  Souscription d’un emprunt affecté au budget principal de la 

commune.
2-5  Convention annuelle d’objectifs entre les communes de Pé-

nestin et Camoël et la Fédération d’Animation Rurale en Pays 
de Vilaine.

2-6  Tarif pour la mise à l’eau d’un bateau pour les résidents de 
Pénestin.

2-7  Budget du port et des mouillages - tarifs 2022 - redevances des 
mouillages du port et du littoral (plaisance et professionnel).

2-8  Indemnités 2022 pour le gardiennage des églises.
2-9  Demande de subvention à la Région Bretagne au titre du dis-

positif d’aide touristique Bretagne Loire Océan.
2-10  Subvention exceptionnelle à l’école Saint Gildas.
3- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1  Constitution d’une servitude de passage en tréfonds à titre gra-

tuit, nécessaire à une conduite d’eau pluviale sur une parcelle 
appartenant à Monsieur CRASTES - ZP 49.

4-INTERCOMMUNALITE
4-1  Atlas de biodiversité communale : participation de la com-

mune au projet de contrat nature « continuités écologiques » 
Région Bretagne porté par Cap Atlantique.

6- QUESTIONS DIVERSES
6-1  Indemnisation des piégeurs de ragondins.
7- INFORMATIONS MUNICIPALES
7-1  Décisions d’urbanisme : mars et avril 2022
7-2  Décision du Maire : attribution du marché d’étude sur la revi-

talisation du centre bourg.
7-3  Transports scolaires : ouverture des inscriptions.
7-4  Dates des élections législatives.
7-5  Point sur l’accueil des Ukrainiens au sein de la commune.
7-6  Inauguration du local « ancienne pharmacie »
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Nouveau service de location de vélos électriques VélYcéo
Cap Atlantique, en partenariat avec la STRAN et l’agglomération de Saint-
Nazaire, a décidé de déployer 350 vélos électriques en location de 3 mois 
renouvelable une fois pour les particuliers de l’agglomération habitant une de 
nos 15 communes, dans la limite de deux par foyer, à compter de septembre 2022.

Ce nouveau service, proposé 5 ans après 
le déploiement des 3 000 vélos de l’ag-
glomération de Saint-Nazaire, a pour 
but de permettre à chacun d’essayer 

le vélo électrique sur une courte du-
rée pour éventuellement profiter en 
connaissance de cause de l’importante 
offre privée existante dans ce domaine 

sur le territoire. Ce service est proposé 
au prix plein de 37 euros par mois.

Les réservations se font en ligne de-
puis la fin mai. La récupération et la 
remise des vélos se feront à La Baule- 
Escoublac, Guérande ou Herbignac.
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Sans poubelle, la plage est plus belle !
L’été dernier, Pénestin a décidé de supprimer les poubelles situées sur les 
plages, afi n de limiter les pollutions éventuelles. Au printemps, ce sont les 
poubelles aux abords de la Mine d’Or qui ont été supprimées. L’expérience 
a été positive avec beaucoup moins de décharges sauvages constatées. Si 
les poubelles vont être réinstallées pour cet été afi n de ne pas perturber les 
habitudes, Pénestin espère pour 2023 parvenir à retirer toutes les poubelles à 
proximité des plages. Explications

Depuis un an, la municipalité a réduit 
de façon considérable le nombre de 
poubelles sur la commune, qui est pas-
sée de 100 à 50 unités. « Le choix des 
emplacements a été décidé d’après 
leur taux de remplissage. Les poubelles 
peu utilisées ont été logiquement sup-
primées » explique Arnaud Crusson, 
responsable du service environne-
ment-voirie. Mais la mairie de Pénestin 

ne souhaite pas en rester là et prépare 
déjà la suite : la suppression des pou-
belles aux abords des plages.
Cette démarche, qui constitue une ini-
tiative innovante encore peu répandue 
et à première vue surprenante, vise à 
responsabiliser population et vacan-
ciers. Situées trop près de l’océan, ces 
poubelles sont une source de pollu-
tion évidente.

Environnement

Lancement d'un projet 
Atlas de Biodiversité 
Communale (ABC)
et contrat nature
� Continuités Écologiques �
Cap Atlantique, en partenariat étroit 
avec la Commune, élabore actuel-
lement un projet de contrat nature 
« Continuités Écologiques », cofi nan-
cé par l’Europe et la Région Bretagne, 
sur les communes de Férel, Camoël et 
Pénestin.

L’objectif est d’assurer un socle de 
connaissance scientifi que homogène 
à l’échelle du territoire et de favoriser 
un maximum l’intégration des enjeux 
Trames Verte, Bleue et Noire dans les 
documents d’urbanisme et les projets 
d’aménagements.
Les premiers inventaires de l’ABC ont 
été menés à la fi n de l’hiver et ce prin-
temps en régie par Cap Atlantique : 
oiseaux nicheurs (rapaces nocturnes 
et oiseaux diurnes) et amphibiens. 
Des rencontres avec les exploitants 
agricoles ont également été organi-
sées afi n de leur présenter le projet et 
d’échanger avec eux sur sa fi nalité.

Ce projet est mis en œuvre de 2022 à 
2024, il prévoit notamment :
-  Diagnostiquer les enjeux des Trames 

verte, Bleue et Noire grâce aux Atlas 
de Biodiversité Communale (ABC) ;

-  Fédérer et sensibiliser les acteurs 
locaux autour du projet de contrat 
nature pour élaborer un programme 
d’actions (avec la traduction des ABC 
dans les documents d’urbanisme et 
opérations d’aménagement) ;

-  Sensibiliser les habitants et les sco-
laires des 3 communes autour des 
ABC ;

-  Initier des actions concrètes comme 
la restauration de mares sur les trois 
communes.

Fauchage raisonné :
un nouveau tracteur et broyeur d'accotement
Grâce à l’impulsion de Cap Atlantique, qui en 2021 avait orienté les di�férentes 
communes du territoire vers une démarche de gestion raisonnée des bords de route 
et des espaces naturels, Pénestin pratique depuis le printemps dernier un fauchage 
tardif sur les parcelles communales, bords de routes et di�férents sentiers.

Dans ce cadre, la mairie de Pénestin a 
fait l’acquisition d’un nouveau tracteur 
et d’un broyeur d’accotement. Celui-ci 
va permettre de réaliser le fauchage 
sur les accotements routiers. Ce ma-
tériel est moins encombrant qu’une 
épareuse (débroussailleuse sur bras) 
et permet de travailler à plat, ou avec 
une inclinaison allant jusqu’à 90° en 
positif et 45° en négatif.
Toujours dans la logique du fauchage 
raisonné, le mois de juin est la période 
où les services techniques réalisent le 
fauchage estival, c’est-à-dire les accote-
ments et les dégagements de visibilité. 
Rappelons que les « creux de fossé » et 

les haies seront réalisés à l’automne.
Pourquoi ce fauchage estival
en juin ?
-  Pour laisser la �lore se développer 

jusqu’à maturation (�leurs…)
-  Pour préserver au maximum la faune 

qui y vit
-  Un seul passage est réalisé avant 

l’été (gain de temps et… d’argent, en 
l’occurrence celui du contribuable) 
car la végétation n’est plus dans un 
cycle de pousse.

  Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.penestin.fr, rubrique
environnement, faune et flore.



7

SANS POUBELLE, LA 
PLAGE EST PLUS BELLE 

Gardons la plage propre,
emportez vos déchets avec vous.

Merci !

Help keep the beach clean, please take your trash with you.

Haltet die Strände sauber ! Lassst keine Abfälle zurück.

WWW.PENESTIN.FR MAIRIE DE PENESTIN

Help keep the beach clean, please take your trash with you.

Haltet die Strände sauber ! Lassst keine Abfälle zurück.

Un constat :
la poubelle attire le déchet
En effet, tous les ans, l’histoire se ré-
pète, à Pénestin comme ailleurs. Dès 
les premiers week-ends de printemps, 
les poubelles aux abords des plages 
débordent de déchets. Le littoral attire 
en effet un public de plus en plus nom-
breux dès les premiers beaux jours. 
L’occasion de se retrouver entre amis 
pour un pique-nique convivial. Mais à 
la sortie de la plage, les poubelles ne 
peuvent supporter un tel volume de 
déchets. « Il suffi t de mettre plus de 
poubelles » répondront certains. Mais 
le constat est malheureusement le 
même partout où cette politique a été 
mise en place : plus on installe de pou-
belles, plus elles débordent.
Et même en ayant cette volonté, il est 
diffi cile d’installer des conteneurs de 
grand volume aux abords des plages, 
pour des raisons d’intégration paysa-
gère, pratiques (nuisances liées aux 
odeurs, accessibilité pour la collecte 
des déchets…), et environnemen-
tales (l’océan est un milieu fragile à 
quelques mètres seulement).

Expérimentation ce printemps
« Nous avons voulu expérimenter au 
printemps la suppression des poubelles 
aux abords de la plage de la Mine d’Or. 
Le retour d’expérience a été concluant 
puisque nous avons constaté moins de 
décharges sauvages et de déchets dans 
la nature » détaille Arnaud Crusson. 
Pour cet été, les poubelles vont être 
réinstallées aux abords de la plage de la 
Mine d’Or afi n de ne pas perturber les 
habitudes des habitants et vacanciers. 

Mais dès cet automne, la municipalité 
compte bien poursuivre le projet.

Responsabiliser population
et vacanciers
Cette démarche sera accompagnée d’une 
campagne de sensibilisation dans les 
différents supports de communication 
communaux (bulletin municipal, 
programme de l’été, réseaux sociaux, 
site internet…) qui commence dès cet 
été. La municipalité espère ainsi toucher 
le plus grand nombre et sensibiliser 
au tri : de nombreux conteneurs de 
déchets en apport volontaire sont 
disponibles sur le territoire de Pénestin, 
notamment pour les déchets non 

recyclables : au complexe Petit-Breton, 
allée de la Grande Île, route des Marais, 
sur le parking de l’offi ce de tourisme, au 
Bile ou près du village de Brécéan (pour 
en savoir plus, rendez-vous sur www.
penestin.fr, rubrique environnement, 
gestion des déchets).

D’ici 2050, il risque d’y avoir davantage 
de plastiques dans les océans que de 
poissons. Il faut donc impérativement 
tenter de diminuer le poids de nos 
déchets et de limiter la pollution des 
mers. Alors pensez-y dès maintenant. 
Et cet été, si vous voyez une poubelle 
déborder, ayez le bon ré�lexe et ne po-
sez pas vos détritus à côté.
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Info. municipales

Revitalisation du centre-bourg : 
la réflexion est lancée
Suite à l’enquête sur la perception de l’o�fre commerciale lancée en printemps 
dernier, Pénestin a confi é la réalisation d’une étude urbaine stratégique à deux 
bureaux d’étude. L’objectif est de défi nir les actions à mener afi n de développer 
l’attractivité du bourg de Pénestin, de moderniser ses aménagements.

Cette étude aboutira à un plan guide 
qui donnera une vision du renouvel-
lement du bourg, aussi bien sur le de-
venir de ses espaces publics que sur la 
mutation potentielle de certains es-
paces privés, en friches ou sous-utilisés. 
Quatre secteurs pré-ciblés feront l’objet 
d’une analyse plus précise afi n d’ima-
giner leur devenir, à savoir : l’ancienne 
pharmacie, l’ancienne gendarmerie, le 
secteur Toulprix et un foncier à l’est de 
la rue du Calvaire. À l’échelle du bourg, 
l’étude permettra la réalisation d’un 
plan guide d’aménagement et de pro-
grammation opérationnel relatif aux 
perspectives d’évolution du bourg et 
des modes de vie qui l’accompagnent.

Une réflexion sur une année
La mission est divisée en trois étapes 
de travail successives :
-  Une première étape, de mai à fi n 

octobre 2022, qui aura pour objet la 
réalisation d’un diagnostic de la par-
tie urbaine de la commune et la mise 
en évidence d’une synthèse des be-
soins et des enjeux pour revitaliser le 
bourg de demain.

-  Une deuxième étape, de début no-
vembre à début février 2023, dont 
l’objectif sera d’établir un projet glo-
bal d’aménagement du centre-bourg 
à travers l’expérimentation de plu-
sieurs scénarii

-  Une troisième étape, de mi-février 
à mi-mai 2023, consistera à accom-

pagner la commune dans la mise 
en œuvre des actions les plus priori-
taires et à défi nir des outils permet-
tant la réalisation de ces dernières à 
court, moyen et long terme.

La concertation au cœur du projet
Ce projet, porté par la municipalité, 
sera co-construit avec la population 
afi n d’esquisser un projet collectif au 
plus proche des attentes et besoins de 
tous les usagers du bourg de Pénestin. 
Pour se faire, l’équipe-projet installera 
prochainement un stand informatif 
et collaboratif sur le marché afi n de 
recueillir les attentes de la population. 
La date vous sera communiquée pro-
chainement.
Le 19 septembre à 18 h 00, une balade 
urbaine collective pour découvrir 
le bourg sera proposée avec comme 
point de départ et d’arrivée le secteur 
de Toulprix. Deux ateliers de concer-
tation auront lieu, de 9 h 30 à 12 h 30, 
le samedi 8 octobre 2022 et le samedi 
3 décembre 2022 à la salle des fêtes. 
Ouverts à tous, ces ateliers permet-
tront de mobiliser les citoyens autour 
du projet et de mettre au débat les 
différentes propositions qui émerge-
ront. Il est d’ores et déjà possible de 
s’inscrire en mairie de Pénestin pour 
participer à la balade urbaine ou aux 
ateliers de concertation. L’étude se clô-
turera mi-juin par la présentation du 
projet lors d’une réunion publique.

Sécheresse : le Morbihan en vigilance
Depuis le mois de novembre 2021, les précipitations mensuelles et le niveau 
des nappes phréatiques sont inférieurs à la normale sur le département du 
Morbihan. Il est recommandé d’adopter un comportement quotidien solidaire 
dans les usages de la ressource en eau.

L’outil Propluvia présente les mesures 
de suspension ou de limitation prises 
par les préfets sur le territoire de la 
France métropolitaine et de la Corse 

à partir des données, fournies à titre 
indicatif, par les services départemen-
taux de l’État. Il est accessible avec le 
lien suivant :

 http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

Aménagements : 
nouveau mobilier installé
De nouvelles tables de pique-nique 
ont été installées sur les sites du Poul-
dour, du Loguy/Halguen, de la Mine 
d’Or et du Palandrin. Des bancs ont 
également été aménagés à la Source, 
au Loguy, à Lanchale et à Camaret.

Marché d'été :
du 3 juillet au 31 août
Le marché d’été a lieu à Pénestin 
tous les mercredis et dimanches 
matin du 3 juillet au 31 août. 

Travaux du bâtiment
désormais interdits
en période estivale
Le nouvel arrêté municipal n° D. 02/2022
réglemente les nouvelles disposi-
tions relatives aux bruits et nuisance 
sonores sur la commune de Pénestin.

Si les travaux de faible intensité sonore 
(bricolage, jardinage) sont toujours au-
torisés selon les jours et heures suivants :
-  Les jours ouvrables de :

8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
-  Les samedis de :

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
-  Les dimanches et jours fériés de : 

10 h 00 à 12 h 00
En période estivale, du lundi précédant 
le 14 juillet au 31 août, pour les profes-
sionnels et particuliers, les travaux du 
bâtiment et les travaux publics géné-
rant des nuisances sonores de forte in-
tensité telles que celles provoquées par 
l’usage d’engins élévateurs, de tracto-
pelles, de tronçonneuses, marteaux-pi-
queurs, compresseurs, pelleteuses, 
bétonnières, grues, lapidaires, sciages 
répétés et tous autres matériels à mo-
teur thermique y compris de transport, 
sont suspendus sur l’ensemble du terri-
toire communal sans dérogation à carac-
tère exceptionnel délivrée par le Maire.

  Pour consulter l'arrêté, rendez-vous 
sur www.penestin.fr, rubrique vie 
pratique, règles de voisinage.
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Cybercommune
L’espace cybercommune vous ac-
cueille pour consulter internet, 
faire de la bureautique ou partici-
per aux ateliers de formation. Les 
animateurs de la cybercommune 
travaillent également avec les 
écoles de la commune. Les enfants 
sont accueillis pour travailler sur 
le B2I (programme scolaire) : dé-
couverte de l’outil informatique, 
d’internet (et de ses dangers), des 
travaux réalisables sur cet outil…

Ateliers :
Différentes thématiques :
-  Découverte de l’outil 

informatique
-  Découverte et/ou 

perfectionnement de la suite 
bureautique

- Internet
-  Réseaux sociaux et 

communication (Facebook, 
tweeter, Skype…)

- Photo et vidéo
- Création de blog, site internet
- Tablette et smartphone
- …

Renseignements :
Tél. 02 99 90 52 15 (bureau de la 
Fédé) ou à la cybercommune 
(02 23 10 03 34) durant les horaires 
d’ouverture. Le port du masque 
et le respect des gestes barrières 
sont demandés à l’intérieur de la 
structure.

Horaires Cybercommune
juillet-août :
- lundi de 10 h 00 à 12 h 00
- mercredi de 17 h 00 à 19 h 00

Fermeture du lundi 8 août au 
vendredi 26 août.
Réouverture le lundi 29 août

Nouveau site internet : lancement après l'été
Comme annoncé en début d’année, Pénestin travaille actuellement en 
partenariat avec Cap Atlantique au lancement de son nouveau site internet. 
Ce dernier devrait être fi nalisé après l’été et sera donc en ligne cet automne. 
Plus actuel, ergonomique et clair, il simplifi era vos recherches et démarches. 
Rendez-vous cet automne !

Décès de Daniel Delcourt, dit Diday
Le peintre amateur Daniel Delcourt, ha-
bitant Penestin depuis 1995 est décédé 
le 11 avril dernier. Celui qui signait ses 
toiles Diday était autodidacte, se dé-
fi nissant lui-même comme « un vieux 
monsieur, mais jeune artiste ». Ses 
tableaux, réalisés à l’huile ou à l’acry-
lique, s’inscrivaient dans le style fi gura-
tif moderne. À l’aide de formes géogra-
phiques très nettes et de couleurs vives 
qui tranchent sur le fond sombre de ses 
tableaux, il proposait une Bretagne à la 
fois paisible et sauvage.

On lui doit de nombreuses représen-
tations de Pénestin, dont des réalisa-
tions du port de Trehiguier, de la plage 
et ses trois Demoiselles. Sa tante, Mo-
deste, tenait une épicerie à l’entrée du 
chemin de Pont Cano jusqu’en 1990, 
et avait donné justement son nom à 
l’une des Demoiselles.
Récompensé par la Médaille d’Or de 
la commune, il avait participé aux 
premières opérations d’expression ar-
tistique à Pénestin. Nous saluons son 
épouse, sa fi lle et sa petite fi lle.
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Médiathèque : le programme de cet été
Voilà l’été, voilà l’été… et nos animations ensoleillées ! Si le soleil n’est pas de la 
partie, ne vous inquiétez pas il fait toujours beau à la médiathèque.

Et commençons l’été avec le nouveau logo de la médiathèque :
plus jeune, plus dynamique et en lien avec celui de la commune.

Jusqu'au 10 août : Chasse au trésor
Jeu autour des pirates, avec un tré-
sor à trouver. Oserez-vous déjouer les 
pièges de Barberousse ?
Support disponible à la médiathèque 
aux heures d’ouverture. Les partici-
pants seront invités à déposer leur jeu 
dans l’urne prévue à cet effet, afi n de 
participer au tirage au sort. Jeu à partir 
de 8/10 ans et jusqu’à 120 ans ! À faire 
en famille ou seul.

Jusqu'au 16 novembre : Prix � Pre-
mier roman de l'estuaire de Vilaine � 
2022 par Coeff109. La médiathèque 
est partenaire de ce projet. Emprun-
tez, lisez les 5 ouvrages et votez ! C’est 
simple, gratuit et ça vous permettra de 
découvrir des auteurs. Pour ceux qui 
souhaitent soutenir le prix et encou-
rager les rencontres avec les auteurs, 
vous pouvez faire un don de 5 € à l’as-
sociation Coeff109.

Du 1er juillet au 31 août : En couleurs 
La peinture totem de Rember Yahuar-
cani réalisée dans le cadre de Sel Pérou 
sur la façade du phare de Tréhiguier est 
en noir et blanc. Et si vous la mettiez en 
couleurs ? L’œuvre a été découpée en 
morceaux. Choisissez le morceau que 
vous souhaitez, mettez-le en couleurs 
pendant votre visite à la médiathèque 
(crayons de couleurs à disposition), 
inscrivez votre nom, prénom, âge et 
numéro de téléphone au dos et reposi-
tionnez votre morceau à sa place. Pour 
vous inspirer, vous pouvez aller voir les 
peintures du phare et visiter ce dernier 
(visite gratuite, ouvert tous les jours 
(sauf mercredi, dimanche et jour férié) 
de 14 h 30 à 17 h 30.
Le morceau le mieux mis en couleurs, 
sera récompensé et son coloriste ga-
gnera une surprise.

JUILLET
Vendredi 1er juillet : Lecture de contes
avec goûter à 16 h 45. Vos enfants 
sont à l’accueil périscolaire ? Préve-
nez-nous, ainsi que Marie, pour qu’ils 
puissent venir nous retrouver !!!

Dimanche 10 juillet : 15e Marché aux 
livres de 8 h 30 à 14 h 00 Espace cultu-
rel Jacques Prévert. Entrée libre, ac-
cès par l’allée du Grand pré. Vente de 
livres, jeux, CD, vieux papiers… à petits 
prix. Ne cherchez plus votre livre pour 
aller à la plage, il est forcément sur un 
des stands !
Renseignements par mail ou au 
02 99 90 41 99.
ATTENTION : Si vous souhaitez vous 
inscrire, merci de contacter rapide-
ment la médiathèque pour connaître 
des disponibilités, avoir le bulletin 
d’inscription et valider votre inscrip-
tion. Places limitées.

Du lundi 11 juillet au lundi 1er août : 
Vente de livres. Livres à petits prix 
à l’accueil Périscolaire (à côté de la 
médiathèque). Tous les matins (sauf 
dimanche et jour férié) de 10 h 00 à 
12 h 00.
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Mardi 12 juillet : Un peu perdu avec 
le nouveau portail ? Coup de pouce 
numérique de 14 h 00 à 15 h 30. Sur 
rendez-vous. Un rendez-vous person-
nalisé de 30 minutes est proposé aux 
lecteurs qui le souhaitent afi n de se 
familiariser avec l’outil numérique de 
la médiathèque : recherche d’un do-
cument, réservation en ligne, consul-
tation numérique via le site la mé-
diathèque départementale.

Mercredi 13 juillet : Atelier sophrolo-
gie de 10 h 30 à 11 h 30. Participation 
de 2 €. Sur réservation (places limitées 
- 6 personnes).

Mercredi 13 juillet : Puzzle coopéra-
tif de 14 h 30 à 16 h 30. Avec Pascale L. 
Venez réaliser à plusieurs un puzzle 
de 1 000 pièces en toute convivialité. 
Relevez ce défi  en 2 heures Que vous 
posiez 1, 10, 100… pièce(s), l’important 
est de participer.

Mardi 19 juillet : Lecture à la plage de 
la Source à 11 h 00. Lectures de deux 
à trois livres pour les enfants à partir 
de 3 ans.* Avec des surprises pour les 
oreilles attentives…

Mercredi 20 juillet : Atelier sophro-
logie de 10 h 30 à 11 h 30. Participation 
de 2 €. Sur réservation (places limitées 
- 6 personnes).

Mercredi 20 juillet : Pause ludik, de 
14 h 30 à 16 h 30. Venez profi ter des 
jeux de la ludothèque avec Florence et 
prendre le temps de découvrir et de se 
faire expliquer des règles de jeux.
Vendredi 22 juillet : Lecture à la plage 
du Loscolo à 11 h 00.

Vendredi 22 juillet : Lecture au phare
à 15 h 00. Consultation libre de docu-
ments autour de la mer, des phares, de 
la Bretagne… à partir de 3 ans. *

Mardi 26 juillet : Tous au théâtre ! 
Avec les Crieurs de Boucan :

-  Initiation de 10 h 00 à 17 h 00, À la 
Médiathèque, pour enfants, ado et 
adultes sur inscription. Venez avec 
votre pique-nique ! Gratuit

-  Soirée, à 19 h 30, rendez-vous à la 
Mine d’Or. Gratuit. Horaire à confi r-
mer

Mardi 26 juillet : Lecture à la plage de 
la Source à 11 h 00.

Mercredi 27 juillet : Atelier sophro-
logie de 10 h 30 à 11 h 30. Participation 
de 2 €. Sur réservation (places limitées 
- 6 personnes).

Vendredi 29 juillet : Lecture à la 
plage du Loscolo à 11 h 00.

Vendredi 29 juillet : Lecture au phare
à 15 h 00. Consultation libre de docu-
ments autour de la mer, des phares, de 
la Bretagne… à partir de 3 ans. *

AOÛT
Jusqu'au mardi 2 août : Vente de 
livres. Livres à petits prix à l’accueil Pé-
riscolaire (à côté de la médiathèque). 
Tous les matins (sauf dimanche et jour 
férié) de 10 h 00 à 12 h 00.

Mardi 2 août : Lecture à la plage de la 
Source à 11 h 00.

Mardi 2 août : Un peu perdu avec 
le nouveau portail ? Coup de pouce 
numérique de 14 h 00 à 15 h 30. Sur 
rendez-vous. Un rendez-vous person-
nalisé de 30 minutes est proposé aux 
lecteurs qui le souhaitent afi n de se 
familiariser avec l’outil numérique de 
la médiathèque : recherche d’un do-
cument, réservation en ligne, consul-
tation numérique via le site la mé-
diathèque départementale.

Mercredi 3 août : Puzzle coopératif 
de 14 h 30 à 16 h 30.
Vendredi 5 août : Lecture à la plage
du Loscolo à 11 h 00.

Vendredi 5 août : Lecture au phare
à 15 h 00. Consultation libre de docu-

ments autour de la mer, des phares, de 
la Bretagne… à partir de 3 ans. *

Mardi 9 août : Lecture à la plage de la 
Source à 11 h 00.

Mercredi 10 août : Pause ludik, de 
14 h 30 à 16 h 30. Venez profi tez des 
jeux de la ludothèque avec Florence et 
prendre le temps de découvrir et de se 
faire expliquer des règles de jeux.
Vendredi 12 août : Lecture à la plage du 
Loscolo à 11 h 00.

Vendredi 12 août : Lecture au phare
à 15 h 00. Consultation libre de docu-
ments autour de la mer, des phares, de 
la Bretagne… à partir de 3 ans. *

*les lectures ne sont jamais les mêmes. En 
cas de mauvais temps, rendez-vous à la mé-
diathèque les mardis et vendredis à 10 h 15 
pour une lecture au sec et les vendredis à 
15 h 15 pour profi ter d'un temps de lecture libre.

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : Forum des as-
sociations de 9 h 30 à 12 h 30. Accueil 
des associations de Pénestin afi n de 
faire découvrir l’étendue des richesses 
de la commune en sports, loisirs…

Dimanche 4 septembre : Rencontre 
des collectionneurs de 9 h 00 à 13 h 00. 
Vous êtes collectionneur et vous sou-
haitez faire découvrir votre collection ? 
Échanger avec d’autres passionnés ? 
Créer du lien autour de votre collection 
et échanger des pièces ? Inscrivez-vous 
à cette rencontre qui vous est dédiée 
(inscription gratuite, voir modalités 
auprès de la médiathèque - renseigne-
ment au 02 99 90 41 99).
Avec l’Association HPM, un rassem-
blement de véhicules anciens et de 
prestiges de 10 h 00 à 12 h 30.
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Mardi 6 septembre : Un peu perdu 
avec le nouveau portail ? Coup de 
pouce numérique de 14 h 00 à 15 h 30. 
Sur rendez-vous. Un rendez-vous per-
sonnalisé de 30 minutes est proposé 
aux lecteurs qui le souhaitent afi n 
de se familiariser avec l’outil numé-
rique de la médiathèque : recherche 
d’un document, réservation en ligne, 
consultation numérique via le site la 
médiathèque départementale.

Du vendredi 9 au mercredi 21 sep-
tembre : exposition La Vague, Ta-
bleaux réalisés par la section peinture 
de l’Association Sports et Loisirs.

Week-end Zen :
-  Vendredi 9 septembre : Atelier 

conférence « Sophrologie en fa-
mille » pour apprendre à se détendre 
en famille. Avec Aurélie Boissay, so-
phrologue, à 18 h 30.

-  Samedi 10 septembre : Di�férents 
ateliers zen vous seront proposés 
gratuitement pour vous permettre de 
découvrir des activités de détente, que 
vous pourrez poursuivre à l’année si 
vous le souhaitez, sur Pénestin ou les 
alentours. (Programme en cours).

Mercredi 14 septembre : Puzzle coo-
pératif de 14 h 30 à 16 h 30.

Jeudi 15 septembre : Bébé lit de 
10 h 30 à 11 h 30. Cet accueil pour les en-
fants de 0 à 3 ans, destiné à accompa-
gner l’enfant autour du livre, est réser-
vé 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 17 septembre : Rendez-vous 
tricot de 10 h 00 à 12 h 00. Un temps 
d’échanges et de conseils avec Josette 
autour du tricot. Pensez à vous ins-
crire, places limitées.

PLUSIEURS BIBLIO-SERVICES,
services gratuits sont à votre disposition :
Prêts à emporter :
Également appelé « drive » ou « click 
and collect » selon les endroits, est dis-
ponible à la médiathèque de Penes-
tin. Il permet de réserver de chez vous 
livres, cd, revues et jeux de société et de 
les retirer à l’accueil de la médiathèque.

Panier surprise
Vous n’avez pas le temps de choisir ou 
pas d’idées… le panier surprise vous 
permet de découvrir des auteurs et 
des ouvrages vers lesquels vous ne se-
riez pas forcément allés…
Pour adulte ou enfant et selon vos sou-
haits.

Portage à domicile
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.

Revues numériques
et autoformation :
Avec votre abonnement à la mé-
diathèque vous avez accès gratuite-
ment depuis votre ordinateur, tablette 
et portable à toutapprendre.com Ins-
cription 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)

Une question ? Besoin d’une prolon-
gation ? Un souhait d’achat ? L’équipe 
se fera un plaisir de vous renseigner, 
n’hésitez pas à nous solliciter.

Les horaires d'ouverture :
-  Lundi : 10 h 00 à 12 h 00

(du 1er juin au 3 septembre)
- 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

  Contact Tél. : 02 99 90 41 99
SMS 07 88 75 35 43
Mail : mediatheque@penestin.fr

Et aussi le nouveau portail :
https://penestin.bibenligne.fr
Pour consulter de chez vous le cata-
logue, effectuer des réservations sur 
les documents empruntés et retrouver 
toute l’information de la Médiathèque. 
ATTENTION : accès disponible à partir 
de juillet.
Pour plus d’informations sur nos ac-
tivités, nos coups de cœur et la vie de 
la médiathèque, ayez le ré�lexe Face-
book ou Instagram avec la page « Mé-
diathèque Pénestin » !

  Pour tous renseignements 
complémentaires :
02 99 90 41 99 - 07 88 75 35 43

Samedi 24 septembre : Atelier cou-
ture de 10 h 00 à 12 h 00, avec Colette, 
Laetitia et Cathy. Préparez Noël ! des 
propositions décoratives ou à offrir 
mais pas seulement. Lors de l’ins-
cription, les participants se verront 
remettre les projets proposés. À eux 

de choisir en fonction de leur souhait. 
Gratuit - sur inscription.

Mercredi 28 septembre : Atelier créa-
tif Attrape-rêve de 14 h 30 à 16 h 30. 
Avec Pascale P. À partir de 10 ans.
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Le Bon Sens Pour Pénestin
Depuis deux ans, malgré ses a�fi rmations et prétentions, M. Puisay ne cesse de déroger aux valeurs républicaines.

Une suspicion malsaine envers des 
citoyens élus
Dans le bulletin du mois d’avril 2022 
et sur sa page Facebook « Osons 
Pénestin », M. Puisay écrivait sur les 
diffi cultés d’exercer la fonction de 
maire et les rattachait au suicide 
d’un élu dans la commune de Rezé. Il 
associait notre minorité, avec des sous-
entendus particulièrement graves, 
« de conduire un élu à l’irréparable ». 
L’amalgame de ce fait divers lié à une 
affaire strictement privée, avec la vie 
publique et politique de Pénestin, est 
proprement ignominieux. M. Puisay 
entretient avec cynisme, une suspicion 
malsaine envers des citoyens élus qui 
affi rment leurs positions et informent 
les Pénestinois.

Des mensonges pour s'attribuer des 
mérites
Depuis le début de sa mandature, 
M. Puisay n’est pas à une omission ni 
à un mensonge près. Il déclare, sans 
ciller, que notre liste « ne fait jamais de 
propositions constructives » alors qu’il 
ose dans ce même bulletin d’avril, pro-
mouvoir le début et l’utilité d’un fau-
chage raisonné sur la commune qui est 
une de nos nombreuses propositions 
(Conseil Municipal du 15 juin 2020 - 

Bulletin municipal octobre 2020).
Toutes nos suggestions préservent l’in-
térêt public et améliorent le bien com-
mun. Certaines fi nissent par émerger 
au bout de deux ans, comme l’Atlas 
de Biodiversité Communale, d’autres 
attendent encore. C’est pourquoi nous 
reviendrons plus précisément sur 
notre travail dans notre lettre ouverte 
n° 6 à paraître prochainement.

La Charte de l'élu local et des règles 
non respectées
Au tout début de la mandature la 
majorité et la minorité ont adopté la 
Charte de l’élu (CM 23 mai 2020).
Ses commandements républicains 
sont un guide pour que le citoyen 
élu respecte notre démocratie et ses 
électeurs. Pour des intérêts personnels, 
M. Bauchet, premier adjoint, dont 
c’est la troisième mandature, et 
son gendre M. Vallée, Conseiller 
municipal, ont délibérément ignoré 
la Charte en Conseil Municipal et en 
commission d’urbanisme. Mme Gilory, 
conseillère municipale et membre 
de la commission urbanisme et PLU 
l’a également ignorée. Toujours dans 
ce même bulletin du mois d’avril, 
M. Puisay revendique son respect 
pour la démocratie, ses valeurs et 

ses principes. Pourtant sa complicité 
avec ces manquements ne fait aucun 
doute. Pour justifi er le non-respect de 
cette Charte et des lois, M. Bauchet a 
cité les conditions sanitaires COVID 
tout en clamant son intégrité après 
avoir nier les faits dans un premier 
temps. Af�ligeant. (CM 13 décembre 
2021 et CM 14 février 2022). Malgré 
ses propres agissements, il se permet 
encore de parler de déontologie en 
nous accusant � de jeter en pâture, 
sur la place publique le nom d'une 
personne privée �. Nous rappelons 
que les procès verbaux édités sur le 
site de la mairie sont accessibles au 
public. Les noms cités dans les procès 
verbaux le sont aussi. Dans nos lettres 
ouvertes distribuées dans les boîtes 
aux lettres et nos articles édités sur 
le bulletin municipal, hébergés sur le 
site - Cappenvironnement.fr rubrique 
Vie Municipale - nous nous référons 
aux dossiers municipaux et à leurs 
contenus. Pour ces raisons et pour 
d’autres, notre liste a saisi le contrôle 
de légalité et fait un signalement au 
Parquet.

Frédéric Bernard et Dominique Boccarossa
Conseillers municipaux de la liste

le Bon Sens pour Pénestin

Bulletins de l'opposition

Autrement Pénestin, Tous Ensemble

Les élus de la liste Autrement Pénestin Tous ensemble 
n’ont pas souhaité communiquer de texte pour ce bulletin 
municipal de juillet 2022.
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Finances

  ATTÉNUATIONS DE CHARGES :
Total prévu : 89 000,00 m / Total réalisé : 91 259,58 m

  PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES :
Total prévu : 93 450,00 m / Total réalisé : 100 749,68 m

   IMPÔTS ET TAXES :
Total prévu : 2 142 300,00 m / Total réalisé : 2 328 383,82 m

  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :
Total prévu : 850 500,00 m / Total réalisé : 869 848,21 m

  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :
Total prévu : 28 900,00 m / Total réalisé : 39 474,09 m

  PRODUITS FINANCIERS :
Total prévu : 20,00 m / Total réalisé : 10,10 m

  PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Total prévu : 40 100,00 m / Total réalisé : 43 948,91 m

  OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS :
Total prévu : 80 000,00 m / Total réalisé : 29 194,69 m

  RÉSULTAT REPORTÉ :
Total prévu : 1 566 993,99 m

Recettes
de Fonctionnement

3 502 869,08 €

Présentation compte administratif 2021

1 %
3 %

66 %

1 %

25 %

  CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :
Total prévu : 1 060 630,00 m / Total réalisé : 1 016 246,34 m

  CHARGES DE PERSONNEL :
Total prévu : 1 464 610,00 m / Total réalisé : 1 413 887,66 m

  ATTÉNUATIONS DE PRODUITS :
Total prévu : 151 100,00 m / Total réalisé : 106 493,00 m

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :
Total prévu : 359 776,09 m / Total réalisé : 351 954,57 m

  CHARGES FINANCIÈRES :
Total prévu : 37 000,00 m / Total réalisé : 35 497,08 m

  CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Total prévu : 40 800,00 m / Total réalisé : 38 924,61 m

DÉPENSES IMPRÉVUES :
Total prévu : 19 047,90 m / Total réalisé : - m

  OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS :
Total prévu : 86 300,00 m / Total réalisé : 79 813,91 m

Dépenses
de Fonctionnement

3 042 817,17 €

46 %

33 %

3 %

4 %

12 %

3 %

1 %

1 %

1 %
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SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS 
VERSÉES : 47 651,00 €

IMMOBILISATION CORPORELLES :
334 142,10 €

Dépenses :
975  776,80 € Section

investissement
Compte

administratif
2021

Recettes :
824 263,78 €

SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT :

139 765,00 €

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES :

113 511,02 €

DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RÉSERVES (HORS 1068) :

365 949,89 €

EXCÉDENTS DE 
FONCTIONNEMENT 

CAPITALISÉS :
125 223,96 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS :

79 813,91 €

IMMOBILISATIONS EN COURS :
1 502,75€

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES :
214 503,48€

AMÉNAGEMENT DIVERS BÂTIMENTS :
21 420,55€

AMÉNAGEMENT AIRE CAMPING-CAR :
900,00€

RÉHABILITATION DU CLUB NAUTIQUE :
11 512,65€

AMÉNAGEMENT NOUVEAU CIMETIÈRE :
1 950,00€

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS : 29 194,69€

MAISON MÉDICALE : 198,00€

PLAN VÉLO : 101 409,12€

DIVERSES VOIRIES : 211 392,46€
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Recettes
de fonctionnement

EXCÉDENT REPORTÉ
1 236 581,94 o 26 %

DOTATIONS,
SUBVENTIONS
ET PARTICIPATION :
801 400,00 o

17 %
AUTRES PRODUITS
DE GESTION
COURANTE  :
44 000,00 o1 %

IMPÔTS ET TAXES
2 400 876,00 o

 51 %

PRODUITS DES SERVICES
147 806,00 o

3 %

ATTÉNUATION
DE CHARGES
40 000,00 o

1 %

PÉNESTIN

Recettes
de Fonctionnement

4 715 174,00 €

CHAP 12 - CHARGES
DE PERSONNEL
1 435 020,00 o

30 %

CHAP 66 - CHARGES 
FINANCIÈRES :
33 100,00 o

1 %

BANK

CHARGES
EXCEPTIONNELLES :
7 500,00 o

0 %

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT :
1 500 000,00 o

32 %

Dépenses
de Fonctionnement

4 715 174,00 €

PÉNESTIN
PÉNESTIN

CHAP 11 - CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
1 010 950,00 o

Espaces verts

Services
techniques
voiries

Entretien bâtiments

21 %

OPÉRATIONS D’ORDRE 
ENTRE SECTION :
40 000,00 o

1 %

Dépenses
de fonctionnement

Présentation du budget 2022

CHAP 65 - AUTRES CHARGES 
DE GESTION COURANTE
359 817,00 o

8 %

Subventions
aux associations Enfance jeunesse 

Subventions associations locales

DÉPENSES
IMPRÉVUES :
174 857,00 o

3,5 %

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTION :
71 000,00 o

1,5 %

ATTÉNUATION
DE PRODUITS :
122 930,00 o

3 %

PRODUITS
EXCEPTIONNELS :
4 500,00 o

Finances

PRODUITS
FINANCIERS :
10,06 o
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Dépenses d'investissement
par chapitre et par opération 2022

Emprunts et dettes assimilés 220 000,00 €
Immobilisations incorporelles 40 000,00 €
Immobilisations corporelles 215 000,00 €
Subventions d’équipements versées 52 080,00 €
TOTAL des dépenses par chapitre 527 080,00 €
Voirie 1 372 480,00 €
Défense contre la mer 30 800,00 €
Bâtiments 65 000,00 €
Voies vélos 293 000,00 €
Éclairage public 93 000,00 €
Réhabiliation du club nautique 1 400 000,00 €
Cimetière 240 000,00 €
Revitalisation centre bourg 70 000,00 €
Maison médicale 535 875,00 €
Restauration des marais du Branzais 36 000,00 €
TOTAL des dépenses d’opérations 4 136 155,00 €

Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 427 373,26 €

Opérations d’orde de tansferts
entre section 40 000,00 €

Dépenses imprévues
d’investissement 317 304,74 €

TOTAL des dépenses d’ordre 784 678,00 €

TOTAL SECTION 5 447 913,00 €

Recette investissement 2022
Produits des cessions 575 000,00 €
Subventions d’investissement 965 449,04 €

Emprunts et dettes assimilées 1 200 000,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 1 136 463,96 €

TOTAL des recettes réelles 3 876 913,00 €

Opérations d’ordre entre section 71 000,00 €

Virement du fonctionnement 1 500 000,00 €

TOTAL des recettes d’ordre 1 571 000,00 €

TOTAL SECTION 5 447 913,00 €

O�fi ce de Tourisme intercommunal
La Baule Presqu'île de Guérand
Connaissez vous le guide des animations ?
Ce guide numérique réalisé par votre offi ce de tourisme 
tous les 15 jours, vous permet de retrouver toutes les 
animations sur le territoire de Cap Atlantique.
Pour le consulter, très facile :
Scannez le QR Code et le document s’affi chera sur votre 
téléphone ou tablette :
Ou sinon rendez-vous sur notre site internet :
www.labaule/guerande.com/nos-brochures
Tous les supports, dont ce guide des animations et 
évènements du territoire, vous attendent !

Info pratique : En juillet et août, nous vous attendons 
dans notre offi ce de tourisme, allée du Grand Pré : Du 
lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Les jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00.

   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 !

Animations
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Animations

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

Tréhiguier : quand l'Amazonie rencontre la Bretagne
Pénestin accueillait en mai dernier Rember Yahuarcani en résidence à 
Téhiguier pour une œuvre sur le phare de la commune, en collaboration avec 
Christian Bendayan. Les deux artistes péruviens de renommée internationale 
ont travaillé ensemble pour faire rencontrer les mythes et légendes 
d’Amazonie et de Bretagne.

C’est dans le cadre de la saison cultu-
relle Sel Pérou, initiée par Cap At-
lantique, que Rember Yahuarcani et 
Christian Bendayan ont été accueillis 
à Pénestin. S’inspirant de l’œuvre de 

Jean-Emile Laboureur, Rember a pro-
duit une œuvre, à destination de Pé-
nestin, singulière et envoutante : le 
héron cosmique. Inspiré par l’Aigrette 
blanche, symbole mythique des an-

cêtres du clan Uitoto dont Rember 
est l’un des représentants, ce symbole 
commun avec la Bretagne a permis 
cette installation, unissant le ciel, la 
terre, et l’eau à travers une œuvre re-
produite sur une toile de 10m sur 3m 
tendue sur la façade du phare de Tré-
higuier. La révélation de l’œuvre, qui 
s’accompagne d’un diptyque de deux 
peintures de 9m² de part et d’autre a 
eu lieu samedi 28 mai, en présence 

notamment des deux 
artistes, du député Paul 
Molac, Marie Odile Jarli-
gant, conseillère départe-
mentale et Pascal Puisay, 
maire de Pénestin. Les 
œuvres ont été installées 
de façon pérenne et sont 
accessibles gratuitement. 
Un �lyer expliquant la dé-
marche des artistes sera 
disponible cet été à la 
Maison de la Mytilicul-
ture afi n d’apprécier plei-
nement la démarche des 
artistes.

Ce site est une première 
étape pour découvrir l’ex-
position dans le jardin du 
château de Ranrouët où 
Rember Yahuarcani ex-
pose cet été.

Christian Bendayan,
Pascal Puisay, Paul Molac,
Marie Odile Jarligant,
Laetitia Seigneur,
Christian Mahé
et Rember Yahuarcani
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Vilaine en fête sous le soleil
Belle édition de Vilaine en fête à Pénestin le 24 mai dernier. A cette occasion les élèves des écoles de Pénestin ont pu 
rencontrer le peintre péruvien Remer Yahuarcani et découvrir les mythes et légendes d’Amazonie.

Cet été
Découvrez le programme complet des animations dans le programme de l'été et sur www.penestin.fr

Place aux Mômes tous les lundis
Du 11 juillet au 22 août, retrouvez tous les lundis à 18 h 00 le festival Place aux 
Mômes, une série de spectacles pour toute la famille à l’espace Petit-Breton.

Lundi 11 juillet : « Les petits plats dans 
les grands » de la compagnie les Bal-
butiés – spectacle d’improvisation.
Lundi 18 juillet : « Microbini » de la 
compagnie Astrolobi- Duo de clowns 
et de manipulation de marionnettes.
Lundi 25 juillet : « sucré salé » de la 
compagnie des Passes tressées » - Un 
spectacle de cirque mais pas que. . .
Lundi 1er août : « La dernière danse 
de Monique » de la compagnie Chou-

pachoupa – Solo dramatico-burlesque 
pour une comédienne circassienne, en 
patins, sur les mains…
Lundi 8 août : « Disco Z » de la compa-
gnie des Zinzins - concert décalé
Lundi 15 août : « Sous le chantier la 
plage » de la compagnie En corps en 
l’air - Théâtre acrobatique et jonglé
Lundi 22 août : « Crack Up 2.0 » de la 
compagnie Deux à la tâche - Spectacle 
de magie muet avec musique.

Feu d'artifi ce musical… En toute liberté !
Mercredi 13 juillet, vers 23 h 00
Retrouvez le traditionnel feu d’artifi ce 
au stade du Logo. L’Amicale Laïque sera 
présente cette année aux festivités 
pour tenir les stands de restauration, 
buvette et autres du 13 juillet, en 
association avec la Pétanque Goéland 
Sud Vilaine.
Stade du Logo-Toute la soirée : festi-
vités repas et DJ organisées par l’ami-
cale laïque.

   Contact : 
Pour toute inscription ou demande 
d'information, n'hésitez pas à 
contacter Mme Noblanc Marie-Noëlle, 
directrice de l'école. 
École publique communale
Jean-Emile Laboureur 
Boulevard de l'Océan
56760 Pénestin 
02 99 90 38 89

Théâtre 
d'Improvisation
en deux temps
le 26 juillet
Pour tous
10 h 00 à 16 h 00 : Initiation au Théâtre 
d’improvisation à la médiathèque 
(inscription à la médiathèque)
19 h 00 : À la Mine d’Or, Soirée « spec-
tacle » Théâtre pour tous, d’improvi-
sation Humour et réactivité !
(gratuit)
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Animations

Des nouveautés dans plusieurs quartiers
 Les mardis à la Mine d'Or         les mercredis à Tréhiguier         les jeudis dans le bourg 

de 19 h 00 à 21 h 00, retrouvez chaque semaine :

Les soirées jeux
de 19 h 00 à 21 h 00
Les Soirées Jeux, c’est pour les petits, 
mais aussi les grands. Accompagnés 
par Morwenna et son orgue de 
barbarie, vous pourrez tester votre 
habileté au chamboule tout, aux 
chaises musicales ou à la course de 
garçons de café.

Plein d’autres surprises vous at-
tendent lors de ces soirées conviviales.
- 19 juillet : Mine d’Or
- 27 juillet : Tréhiguier
- 11 août : Bourg
- 17 août : Tréhiguier
- 25 août : Bourg
Jeudi 25 août, Pénestin accueillera 
dans le bourg la �lanfare aux pruneaux 
pour la dernière de l’été !!!

CONCERTS
& tablees

To be nominated (reprises rock)
18 aout - Bourg

Dreamcatchers (folk irlandaise)
12 juillet - La Mine d’Or

Leonie (pop rock)
20 juillet - Trehiguier

Trio TJB (breton)
3 aout - Trehiguier

Bleu petrole (rock)
9 aout - La Mine d’Or

De 19h a 21h
concerts live &
restauration
programme complet sur www.penestin.fr

Concerts et Tablées
Le principe est simple :
-  Tables et bancs mis à votre disposi-

tion dans la rue de 19 h 00 à 21 h 00 
(quantité limitée et non réservable)

-  Profi tez du concert avec des groupes 
éclectiques, en plein air…

Des commerçants proposeront, en 
plus des services traditionnels, des 
produits à emporter. Une occasion 
supplémentaire de profi ter de la 
musique en buvant un verre et en 
grignotant un morceau. Merci pour 
leur collaboration.

RÉEsRÉEs
JEUX

RÉEs

19/07 (Mine d’or)      27/07 (Tréhiguier)
11/08 (bourg)          17/08 (Tréhiguier)
25/08 (bourg) avec la flanfare aux Pruneaux

19/07 (Mine d’or)      27/07 (Tréhiguier)
11/08 (bourg)          17/08 (Tréhiguier)

programme complet sur www.penestin.fr

RÉEsRÉEs
JEUXJEUX
SOI 

Gratuit

de 19h
à 21h

avecMorwennaet son orgue de barbarie

Les soirées
spectacles de rue
Spectacles de rue de 19 h 00 à 21 h 00 
avec Kum Kum et la compagnie « Y’a 
un trou dans le mur », des habitués de 
Pénestin.

Au programme jonglage, feu, mu-
sique, déambulation avec instru-
ments, échasses et une soirée cabaret 
pour fi nir la saison en beauté.

- 21 juillet : Kum Kum dans le bourg
- 28 juillet : Gar Bras dans le bourg
- 2 août : les Matelots à la Mine d’Or
-  10 août : Initiation échasses et

déambulation à Tréhiguier
  Remarque : fermeture de la rue
à partir de 17 h 00

- 16 août : Red Lutch à la Mine d’Or
- 23 août : Kum Kum à la Mine d’Or
-  24 août : soirée cabaret dans

le bourg

Le jeudi 21 juillet et le mardi 23 août, 
découvrez les savoir-faire de notre ter-
ritoire avec soirées artisanales avec le 
spectacle de Kum Kum.

  Remarque : fermeture de la rue
à partir de 18 h 00.

Les jeudis, un peu de sport pour tous
Les tournois de sport (foot, basket, volley), c’est le jeudi matin au City-Park 
de Petit-Breton de 10 h 00 à 12 h 00.

Inscriptions sur place. Une décharge 
de responsabilité obligatoire est à 
fournir (disponible sur www.penes-
tin.fr), en mairie, à l’Offi ce de Tou-
risme et au complexe LPB (chaus-

sures de sport et SANS CRAMPONS 
exigées). Les enfants restent sous la 
responsabilité du tuteur légal.
Gratuit. Repli au gymnase Petit-
Breton en cas d’intempéries.

Spectacles de rue
+ marché artisanal les 21/07 (bourg) et 23/08 ( Mine d’or)

gratuit - de 19h à 21h

21 juillet : Kum Kum (jonglage, feu) - Bourg

28 juillet : Gar Bras (echasses) - Bourg

2 août : Les Matelots (échasses) - mine d’or

10 août : déambulation (echasses et initiation) - Tréhiguier

16 août : Red Lutch (echasses) - mine d’or

23 août : Kum Kum (jonglage, feu) - mine d’or

24 août : soirée cabaret - bourg

programme complet sur .fr
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Cinéma drive-In
Envie de regarder un bon fi lm en 
famille ou entre amis dans votre 
voiture ? Le Ciné Drive-In est là pour 
vous.

Comme l’an dernier, Pénestin vous 
propose ce concept original. Deux 
fi lms sont programmés cet été : Sonic 
le 7 juillet à 22 h 00 et Asterix, mis-
sion Célopatre le 29 août à 21 h 00. 
Rendez-vous une heure avant le début 
du fi lm boulevard de l’océan, face à la 
zone artisanale du Closo.

   Gratuit

Les Envols de Pénestin
Les cerfs-volants de l’artiste plasticien Alain Micquiaux sont de retour cet 
été pour de nouveaux envols. Ils avaient fait sensation l’année dernière en 
sublimant pour quelques heures le littoral de Pénestin.

Nouveauté cette année avec des ateliers de fabrication gratuits (inscriptions sur place).

Lundi 18 juillet
Envol de jour de 9 h 00 à 17 h 00 sur la 
plage de la Mine d’Or à la Source et en-
vols en soirée de 19 h 00 à 22 h 00 sur le 
sentier côtier de la Mine d’Or (ateliers 
de 9 h 00 à 17 h 00).

Mardi 30 août
Envol de jour de 9 h 00 à 17 h 00 sur la 
plage de la Mine d’Or à la Source et en-
vols en soirée de 19 h 00 à 22 h 00 sur le 
sentier côtier de la Mine d’Or (ateliers 
de 9 h 00 à 17 h 00).

Face à la ZA du Closo 
Boulevard de l’Océan

gratuit , sans Réservation !

Face à la ZA du Closo 
Boulevard de l’Océan

PENESTIN

Jeudi 7 juillet
DÉbut du film : 22H

lundi 29 août
Début du film : 21h

arrivée sur le parking 1h avant le début du film

Face à la ZA du Closo Face à la ZA du Closo 

Summer Teen's break
Le « Summer Teen’s Break », en 
partenariat avec Fun Radio et W9 
revient à Pénestin cette année, après 
le succès indéniable de 2021.

Rendez-vous le jeudi 4 août à 21 h 00, 
zone du Closo pour deux heures de 
show à bord d’un Combi-scène au cou-
leur de la tournée. Dans une ambiance 
de festival Electro au son Dance �loor, 
cette soirée dédiée aux jeunes sera le 
rendez-vous à ne pas rater. 100 % FUN, 
AMBIANCE GARANTIE !!! Attention, 
l’édition 2022 s’annonce encore plus 
folle…

   Gratuit, pour tous,
Zone du Closo à partir de 21 h 00
Buvette sur place

Également au programme
de cet été de nombreux 

tournois sportifs, concerts, 
festivités organisées
par les associations

et les professionnels.
Tout sera dans

le programme de l'été.
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Animations

Patrimoine

RANDONNÉES DÉCOUVERTERANDONNÉES DÉCOUVERTE

GÉOLOGIQUEGÉOLOGIQUE
à Pénestinà Pénestin

Du 5 juillet au 12 août 2022 :
Visites de la Mine d’Or les mardis et jeudis à 10h

Visites du Palandrin le vendredi à 10h

Tarif : 3 € Renseignements et inscriptions à l’Office
de Tourisme : 02 40 24 34 44. Dès 10 ans.

La Mine d’Or
A la recherche

d’un fleuve disparu

La Mine d’Or
A la recherche

d’un fleuve disparu

Le Palandrin
Sur les traces des
anciens volcans

Le Palandrin
Sur les traces des
anciens volcans

Découvertes géologiques de la Mine d'Or
et du Palandrin
du 5 juillet au 12 août
Du 5 juillet au 12 août 2022, visites guidées de la Mine d’Or tous les mardis et 
jeudis matins, et du Palandrin les vendredis matin.

La Mine d'Or les mardis et jeudis
Site géologique classé unique en Eu-
rope, la falaise de la Mine d’Or attire 
tous les regards par ses teintes ocre et 
jaunes fascinantes. Mais au-delà du 
paysage magnifi que, elle nous raconte 
également une histoire passionnante, 
sur près d’un million d’années. Vous dé-
couvrirez les paysages qui se sont succé-
dés au fi l du temps, et les dynamiques 
naturelles qui les ont mis en place.

  RDV parking de la Source à 10 h 00 
les mardis et jeudis matin. Réserva-
tion obligatoire à l'offi ce de tourisme : 
02 40 24 34 44. À partir de 10 ans. 
Tarif : 3 € / personne. Attention : pas de 
visite le 14 juillet !

Le Palandrin les vendredis
La baie du Palandrin possède un litto-
ral d’une diversité surprenante : zones 
boisées, dunes végétalisées, falaises. 
C’est l’occasion d’aborder des théma-
tiques en lien avec l’évolution du litto-
ral : climat, niveau marin, trait de côté, 
impact des ouvrages de protection sur 
le littoral, pollution plastique… Les fa-
laises au sud de la plage, vestiges du 
massif armoricain, abritent des roches 
vieilles de 400 millions d’années. Elles 
vous emmèneront sur les traces des 
volcans qui occupaient le territoire à 
cette époque.
RDV parking du Palandrin à 10 h 00 
les vendredis. Réservation obligatoire 
à l’offi ce de tourisme : 02 40 24 34 44. À 
partir de 10 ans. Tarif : 3 € / personne.

  Renseignements sur www.penestin.
fr, rubrique � Culture et patrimoine/ 
Visites guidées �. Tarif : 3 € / personne.

Circuits patrimoine
Grâce au livret patrimoine, disponible 
gratuitement à l’OT et en Mairie, et 
aux circuits composés de panneaux 
d’interprétation, découvrez, toute 
l’année, le patrimoine pénestinois à 
travers sentiers et chemins. Pénestin 
n’aura plus de secrets pour vous !

Les animations
à venir
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, dé-
couvrez le Marché des producteurs 
des Sites Remarquables du Goût. Trois 
jours pour découvrir les produits des 
terroirs exceptionnels.
Programme complet dans la pro-
chaine lettre municipale de sep-
tembre, et sur www.penestin.fr.

Marché 
des producteurs des

Sites 
Remarquables 

du Goût
Remarquables 

Marché PÉNESTIN

31 SEPTEMBRE, 1 et 2 OCTOBRE 2022

vente de produits du terroir - repas et dégustations - animations - programme complet sur www.penestin.fr

entrée
libre !

complexe lucien petit breton
allée des sports 56760 Pénestin

Marché Marché 
1

Marché Marché Marché 
11

Marché 
1

Marché 
er

Maison de 
la Mytiliculture :
accès libre
du 7 juillet au 26 août
Comme l’an dernier, la Maison de la 
Mytiliculture ouvre ses portes gratui-
tement du 7 juillet au 26 août, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis (sauf 
jours fériés) de 14 h 30 à 17 h 30. Vous 
pourrez cette année y découvrir les 
œuvres des artistes Rember Yahuarca-
ni et Christian Bendayan.
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Comité de jumelage :
Frangy en visite à Pénestin
Samedi 4 juin, une équipe de mar-
cheurs de Frangy était à Pénestin 
pour quatre jours de randonnée le 
long du golfe du Morbihan, avec 
une équipe de sports et loisirs pour 
les accompagner. Les membres de 
l’association se sont également 
occupés de les héberger. Les mar-
cheurs de Frangy ont été reçus en 
mairie pour l’occasion.

Vie associative

Société de Chasse :
sécurité et biodiversité mises en avant
La Société de Chasse de Pénestin a organisé sa réunion annuelle le 6 mars 
dernier. À l’ordre du jour : bilan de la saison, prélèvements des nuisibles, 
formation sécurité et mise en place d’une commission cynégétique (cultures, 
suivi du repeuplement naturel du faisan).

Depuis quelques années, la société 
de chasse a voté en Assemblée Géné-
rale l’interdiction du tir de la faisane 
après le 10 décembre. Les efforts ont 
été largement récompensés avec l’ap-
parition de nichées naturelles dans 
différents secteurs de la commune. 
Les actions de la Chasse sont par ail-
leurs nombreuses : prélèvements des 
sangliers, régulation d’espèces enva-
hissantes (par arrêtés préfectoraux). 
Au cours du printemps, des planta-
tions spécifi ques ont également été 
mises en place sur quatre parcelles 
allant de Tréhudal à Brécéan.
Une formation sécurité décennale 
est mise en place par la Fédération 
Nationale de la Chasse. Chaque fédé-
ration de département formera ses 
adhérents chasseurs tous les 10 ans. 
L’association a pour l’heure déjà pris 

des engagements : depuis quelques 
années, lors des battues, la régulation 
de gibiers est effectuée avec un livre 
de bord sur lequel est apposé le nom 
du chasseur, numéro de permis, signa-
ture. En amont : information déclarée 
en préfecture, gendarmerie et mairie 
lorsque celle-ci est déclenchée. Égale-
ment mise en place de pancartes pour 
cadrer le lieu matérialisé. Rappel des 
consignes de sécurité, chef de ligne, 
positionnement des jalons sur le site. 
Chaque chasseur est reconnaissable 
par son gilet �luo.

  Informations supplémentaires pour 
toutes personnes qui voudraient avoir 
plus de renseignements :
Mme BERNARD Muriel (présidente) : 
0 6 15 42 86 36
etsbernardpaul@orange.fr

Sports et loisirs pour tous
Grâce à nos 45 animateurs bénévoles, 
cette année nous avons pu reprendre 
presque toutes nos activités et pour la 
période estivale, nous vous proposons 
des animations en partenariat avec la 
municipalité :
-  Vendredi 22 juillet sortie familiale 

Vélo découverte, animation gratuite,
-  Lundi 1er août marche nocturne : 

cette marche est faite au profi t du 
téléthon, inscription 5 €,

-  Jeudi 11 août sortie familiale Vélo 
découverte, animation gratuite,

-  Lundi 15 août marche gourmande : 
marche avec des pauses gourmandes. 
Les bénéfi ces seront versés pour la 
lutte contre le cancer. La participation 
est de 14 € pour les adultes et 10 € 
pour les enfants.

L’association sera présente au Forum 
des associations de Pénestin le samedi 
3 septembre et tiendra son assemblée 
générale le vendredi 9 septembre salle 
Petit Breton.

   Contact : 06 24 99 97 98
sportsetloisirspourtous56@gmail.com
Facebook : Pénestin sports et loisirs 
pour tous

Téléthon :
rejoignez les bénévoles
Le Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre 2022. L’AFM Téléthon vous invite à 
rejoindre l’équipe de bénévoles du MORBIHAN 56 EST.

Vous avez le goût de l’engagement et le 
sens des responsabilités, vous voulez 
intégrer une équipe dynamique, 
partager vos compétences et en 
acquérir de nouvelles, vous voulez 
vivre des moments de convivialité, 

rejoignez l’aventure Téléthon. Tous les 
profi ls sont les bienvenus.

  Contact : 02 97 40 78 95 (Laissez vos 
coordonnées sur le répondeur) ou 
luso@afm-telethon.fr.
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École Jean-Émile laboureur
Vilaine en fête
Les élèves de CE-CM ont participé 
à la journée « Vilaine en fête ». Au 
cours de cette journée ils ont ainsi pu 
visiter le phare de Tréhiguier, assister 
à l’arrivée des vieux gréements au 
port de Tréhiguier, s’initier à la danse 
bretonne et réaliser des pommes de 
touline. Ils ont également pu rencontrer 
Rember Yarhuarkani, artiste péruvien. 
Les enfants ont été particulièrement 
touchés d’avoir pu entendre « ce que 
sont peut-être » les derniers mots 
de Uitoto. Un très grand merci à la 
commune de Pénestin d’avoir offert aux 
élèves de l’école la participation à cette 
journée qui leur laissera de merveilleux 
souvenirs.

L'Aire Marine Éducative :
le projet se concrétise
Après une année de recherches, 
d’explorations, de découvertes autour 
de la faune, la �lore, de l’environnement 
dans sa globalité, de discussions, de 
collaboration, les élèves de la classe de 
M. Griffon vont voir aboutir leur projet 
avec la réalisation d’un panneau 
informatif qui sera visible sur le site 
de l’aire Marine Éducative au Branzais. 
Lors d’une séance sur le terrain, ils 
ont pu avec M. Brettier, chargé de la 
communication et du patrimoine 
à la mairie de Pénestin, utiliser un 
drone pour réaliser vidéos et photos 
aériennes et ainsi aborder le site d’un 
autre point de vue. L’une de ces photos 
servira de support aux différentes 
informations que les élèves ont mis en 
forme avec l’aide de Maryline du CPIE 
et Laëtitia du Palandrin. Le panneau 
sera réalisé avec l’appui des services 

techniques de la commune.
Le 28 juin, les CE-CM organiseront une 
journée découverte pour les élèves de 
la classe maternelle CP afi n de retrans-
mettre le �lambeau pour une nouvelle 
année autour de ce beau projet de 
biodiversité. La journée se terminera 
par l’inauguration offi cielle du site en 
présence de représentants de la com-
mune et de l’école.

Une fi n d'année sportive
Les élèves de la classe CE2-CM se ren-
dront au centre du Palandrin pour une 
initiation à la pratique nautique. Sur 3 
journées, soit 6 séances, fi nancées par 
la Commune de Pénestin, les élèves 
pourront ainsi s’initier au gréage, à la 
navigation, au vocabulaire bien spéci-
fi que de cette activité.

Pendant ce temps-là, les élèves de la 
classe maternelle-CP, s’initieront à la 
pratique du vélo dans la cour de l’école.

Fête de fi n d'année, samedi 25 juin
Après plusieurs années, c’est le retour 
de notre petite fête de fi n d’année. 
Au programme jeux gratuits dans 
la cour de l’école (chamboule-tout, 
épreuves de Kohlanta, maquillage). 
L’Amicale Laïque propose ensuite en 
fi n de soirée un repas convivial entre 
familles de l’école.

Grand rendez-vous le 13 juillet
au Logo pour le feu d'artifi ce
En association avec Pétanque Goëland 
Sud Vilaine, qui gérera la partie res-
tauration, l’Amicale Laïque de l’école 
publique Jean-Emile Laboureur se fera 
un plaisir de vous retrouver au bar ou 
aux crêpes lors de cette soirée festive 
organisée au Logo.

Votre enfant va bientôt avoir 3 ans 
et faire son entrée à l’école. Vous 
venez d’arriver sur la Commune 
et souhaitez inscrire votre enfant. 
Nous serons ravis de vous faire dé-
couvrir l’école et ses projets.

  Contacts : NOBLANC Marie-Noëlle
02 99 90 38 89 ou par mail
ecolepublique.laboureur@orange.fr

Vie associative
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École Saint-Gildas
Séjour à Paris
Les élèves du CP jusqu’au CM2 sont 
partis à Paris du 09 au 11 mai 2022. Ils 
sont revenus enchantés de leur séjour. 
Un programme bien chargé et un 
beau soleil parisien pour des souvenirs 
plein la tête !

Sortie au parc des Naudières
de Sautron
Grâce au fi nancement de l’APEL, tous 
les enfants de l’école ont bénéfi cié 
d’une sortie au parc des Naudières. Le 
trajet en bus était une première pour 
certains enfants de maternelle. Les 
châteaux gon�lables, piscines à balles, 
pédalos, montagnes russes, ont fait 
résonner les cris et les rires des enfants 
pour la plus grande joie de tous ! Nous 
avons pique-niqué sur place. La fatigue 
était telle que le trajet du retour a été 
très silencieux !

Sortie découverte à la plage
Robin Bercegeay, animateur péda-
gogique du Réseau Initiatives des 
Eco-Explorateurs de la Mer est inter-
venu en classe maternelle pour faire 
découvrir la plage aux enfants. Bien 
sûr, tous connaissent cet endroit, mais 
nous avons fouillé, creusé, et trouvé 
des espèces que nous n’avions jamais 
vues. Des vers de vase, des algues, des 
salicornes, du sable, de la vase, des co-
quillages, un squelette de poisson, et 

même des déchets ! Ceux-là n’avaient 
rien à faire sur la plage ! Robin avait 
aussi ramené des œufs de raie et de re-
quin ainsi qu’une vertèbre de dauphin. 
Nous l’avons vivement remercié pour 
son intervention appréciée des petits 
comme des grands.

Inscriptions pour la rentrée 2022
Si votre enfant est né en 2019, il va 
bientôt faire ses premiers pas en 
tant qu’écolier ! Les inscriptions 
pour la rentrée de septembre 2022 

sont ouvertes. Vous pouvez me 
contacter par téléphone ou par mail 
pour fi xer une rencontre au cours 
de laquelle vous pourrez découvrir 
l’établissement.

      N'hésitez pas à consulter le blog de 
l'école : www.ecolesaintgildas.fr

      Lora Brochard, chef d'établissement
02 99 90 36 55
eco56.steja.penestin@e-c.bzh
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La petite enfance sur le territoire du SIVU de la Roche-Bernard
Plusieurs services Petite Enfance existent sur le secteur, pour les enfants de 0 à 
4 ans, afi n de répondre aux besoins des familles.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Elles sont 73 en activité sur l’ensemble 
des communes du SIVU (Camoël, 
Férel, La Roche-Bernard, Marzan, 
Nivillac, Pénestin et Saint-Dolay).
Les communes du SIVU comme de nom-
breuses communes du département, 
sont confrontées à un manque d’assis-
tantes maternelles sur leur territoire.
« En 5 ans, il y a 50 assistantes 
maternelles de moins sur le territoire » 
précise Tiphaine Douyère, responsable 
du RPE. Une tendance qui risque 
probablement de s’amplifi er dans les 
années à venir, en raison de plusieurs 
départs à la retraite, changements de 
projets professionnels etc.
Pour tout renseignement sur le métier 
d’assistante maternelle, la formation, les 
aides possibles à l’installation, la création 
de MAM, vous pouvez contacter :

   Le Relais Petite Enfance
02 99 90 78 56 /ramlrb@orange.fr

LES MULTI ACCUEILS
Une équipe de professionnels de la 
petite enfance accueille les enfants de 
2 mois et demi à 4 ans, habitant sur le 
territoire du SIVU de La Roche Bernard, 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Accueil occasionnel ou régulier.
   Le multi accueil
Le P'tit Bois Dormant à Férel
02 99 90 57 33
multiaccueilferel@orange.fr

   Le multi accueil
Les P'tits Mousses à Nivillac
02 99 90 73 14
multiaccueilnivillac@orange.fr

POUR LES PARENTS
Les services Petite enfance organisent des 
temps forts à destination des parents : 
Semaine Petite Enfance, Ateliers Parents 
Enfants, conférences afi n de répondre au 
mieux à leurs préoccupations.
Le lieu d’accueil enfants Parents
« A petits pas »
Destiné aux enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un parent ou pour les 
futurs parents, le LAEP est un lieu qui 
permet aux parents et aux enfants de se 
rencontrer, d’échanger leurs expériences 
dans un espace de jeux dédié aux jeunes 
enfants. C’est également un premier lieu 
de socialisation et de découverte.
Tous les lundis de 9 h 00 à 11 h 30 à la 
Maison de l'enfance de Nivillac,
En accès libre et gratuit, les familles 
peuvent arriver et repartir à l’heure 
qu’elles souhaitent et venir au 
rythme qu’elles veulent, il n'y a pas 
d'inscription préalable nécessaire.

Infos diverses

Concours pour les CM1-CM2
L’EPTB Vilaine, devenu Eaux et Vilaine-EPTB de la Vilaine, a lancé un concours 
sur le thème « Les Oiseaux d’eau sous toutes leurs formes » pour les classes de 
CM1 et CM2 du territoire. Vous avez jusqu’au 1er octobre pour vous inscrire !

L’EPTB Vilaine, organise un concours 
gratuit. Ce dernier se déroule du 1er fé-
vrier 2022 au 7 avril 2023. Ce concours 
s’inscrit dans le cadre de la mise en va-

leur de l’Estuaire et 
des Marais de Vilaine, 
intégrés au réseau éco-
logique européen « Natura 2000 ». Le 

thème du concours est : « Les 
Oiseaux d’eau sous toutes leurs 

formes ». Une invitation au dessin, à 
la peinture et à tout autre support. 
Le concours est ouvert à toutes les 

classes de CM1 et CM2 des écoles pri-
maires des territoires Natura 2000 Ma-
rais de Vilaine et Estuaire de Vilaine.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.eaux-et-vilaine.bzh/index.php/f-actu-div/109-concours-les-oiseaux-d-eau-sous-toutes-leurs-formes

Toute l’équipe du club nautique est prête à vous accueillir pour l’été 2022.
Venez nous rencontrer et découvrir toutes nos offres :
Stages du lundi au vendredi -  5 ½ journées

Petit Mousse 6-7 ans 150€
Funboat 8-9 ans 162€
Catamaran jeune initiation 10-13 ans 182€
Catamaran jeune perfectionnement 12-13 ans 182€
Catamaran ado-adulte initiation/perfectionnement 14 ans et + 200€
Planche à voile 11 ans et + 175€
Adhésion (Obligatoire) 10€
Licence passeport voile (obligatoire) 11€50

Du stage Petit Mousse pour les 6-7 ans 
en passant par le Funboat pour les 8-9 
ans ou le catamaran pour les jeunes ou 
les moins jeunes sans oublier la planche 

à voile, les moniteurs sont à votre dis-
position pour vous transmettre leur sa-
voir et leurs techniques. Stages du lun-
di au vendredi réservables en ligne sur

www.cnpenestin.com
Nous proposons aussi des cours particu-
liers pour un apprentissage plus rapide 
et effi cace selon vos disponibilités avec 
des forfaits 5h avantageux. Venez dé-
couvrir également la nouvelle activité 
Wingfoil en formule initiation, séance 
découverte et formules à la carte.

Vie associative



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
CABINET DENTAIRE : 13 rue de Pont Cano 02 99 90 36 60
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 :
CHARIER Maurice, place des Embruns 06 11 28 31 91
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 : BIZEUL Ludovic 06 19 03 16 38
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
KER BRANCELIN : BOURGOIN Jacques 06 80 54 97 99
LES AILES DE PÉNESTIN : KRESS Bruno
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 89 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) :
BERTON Gaëlle, 32 rue des Violettes 06 03 13 40 98
PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLE PRIVÉE : 06 03 80 29 18
BARTOLI Stéphane
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 : CAMARET Thibaud 06 74 86 64 42
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 : 02 99 90 38 52
VENTROUX Roselyne, route de l’Armor

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



Face à la ZA du Closo 
Boulevard de l’Océan

gratuit , sans Réservation !

Face à la ZA du Closo 
Boulevard de l’Océan

PENESTIN

Jeudi 7 juillet
DÉbut du film : 22H

lundi 29 août
Début du film : 21h

arrivée sur le parking 1h avant le début du film

Face à la ZA du Closo Face à la ZA du Closo 

CONCERTS
& tablees

To be nominated (reprises rock)
18 aout - Bourg

Dreamcatchers (folk irlandaise)
12 juillet - La Mine d’Or

Leonie (pop rock)
20 juillet - Trehiguier

Trio TJB (breton)
3 aout - Trehiguier

Bleu petrole (rock)
9 aout - La Mine d’Or

De 19h a 21h
concerts live &
restauration
programme complet sur www.penestin.fr

RÉEsRÉEs
JEUX

RÉEs

19/07 (Mine d’or)      27/07 (Tréhiguier)
11/08 (bourg)          17/08 (Tréhiguier)
25/08 (bourg) avec la flanfare aux Pruneaux

19/07 (Mine d’or)      27/07 (Tréhiguier)
11/08 (bourg)          17/08 (Tréhiguier)

programme complet sur www.penestin.fr

RÉEsRÉEs
JEUXJEUX
SOI 

Gratuit

de 19h
à 21h

avecMorwennaet son orgue de barbarie

Spectacles de rue
+ marché artisanal les 21/07 (bourg) et 23/08 ( Mine d’or)

gratuit - de 19h à 21h

21 juillet : Kum Kum (jonglage, feu) - Bourg

28 juillet : Gar Bras (echasses) - Bourg

2 août : Les Matelots (échasses) - mine d’or

10 août : déambulation (echasses et initiation) - Tréhiguier

16 août : Red Lutch (echasses) - mine d’or

23 août : Kum Kum (jonglage, feu) - mine d’or

24 août : soirée cabaret - bourg

programme complet sur .fr

RANDONNÉES DÉCOUVERTERANDONNÉES DÉCOUVERTE

GÉOLOGIQUEGÉOLOGIQUE
à Pénestinà Pénestin

Du 5 juillet au 12 août 2022 :
Visites de la Mine d’Or les mardis et jeudis à 10h

Visites du Palandrin le vendredi à 10h

Tarif : 3 € Renseignements et inscriptions à l’Office
de Tourisme : 02 40 24 34 44. Dès 10 ans.

La Mine d’Or
A la recherche

d’un fleuve disparu

La Mine d’Or
A la recherche

d’un fleuve disparu

Le Palandrin
Sur les traces des
anciens volcans

Le Palandrin
Sur les traces des
anciens volcans


