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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,

“Comment ne pas commencer cet éditorial sans avoir une pensée pleine 
d'émotions pour Monsieur Jean-Claude BAUDRAIS qui nous quittait 
quelques jours avant l'été. Maire de la commune de 1995 à 2020, mon 

prédécesseur aura œuvré pendant plus d'un quart de siècle à faire de Pénestin une 
destination attractive où il fait bon vivre. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses 
proches.

Le contexte de ces derniers mois aura été marqué par des événements 
météorologiques sans précédent. Conséquences de la crise climatique, conjuguée 
à une crise énergétique majeure notamment liée à la guerre en Ukraine, l'été 2022 
nous a réservé bien des surprises. Au demeurant, la fréquentation touristique a été 
importante. Je tiens donc à remercier nos animateurs qui ont su donner du sens à la 
culture et à la convivialité.

Mais il ne faudrait pas oublier les personnes qui par leur présence ont fait de cette 
saison, une réussite. Je veux donc compléter ces remerciements en associant toutes 
celles et tous ceux qui ont œuvré pour la sécurité de tous : pompiers, sauveteurs en 
mer, gendarmerie, police municipale, réserve communale de sécurité civile, SNSM, 
sans oublier les agents municipaux, et tous les bénévoles de nos associations. La 
découverte du patrimoine avec les journées de la mytiliculture, de l'ancien phare de 
Tréhiguier et les visites géologiques ont également été largement plébiscitées.

De la continuité et du renouveau avec les envolées des artistes plasticiens Alain 
Micquiaux et Jean-Paul Richon, ainsi que les échanges culturels avec l'ambassade 
du PEROU qui nous ont permis de rencontrer l'artiste Rember Yahuarcani, digne 
représentant de la culture amazonienne, pour nous faire découvrir l'art sud-américain. 
Gage de la réussite de ce cru 2022, le public venu à chaque fois nombreux et leurs 
retours très positifs, en se projetant même sur un retour probable l'année prochaine.

Ce début d'automne est marqué par le lancement des projets sur lesquels nous nous 
étions engagés pendant la campagne électorale. Le nouveau club nautique devrait 
être livré fi n mai 2023. La démolition a commencé en septembre. Créée dans les 
années 70 par Claude CHESNEAU, cette structure qui a grandement participé au 
développement nautique et touristique de la commune aura rempli son rôle pendant 
plus de 50 ans. Les navigateurs de tous horizons pourront donc dès l'été 2023 profi ter 
du formidable plan d'eau de Pénestin avec un équipement flambant neuf.

La maison médicale commence à se dessiner avec l'association des professionnels 
de santé qui nous aide à mieux défi nir les contours de ce nouvel outil. Quasiment 
pleine avant même la pose de la première pierre, nous pouvons affi rmer qu'il nous 
permettra de répondre aux besoins de santé de l'ensemble des administrés.

Le lotissement du YOKO quant à lui devrait, d'ici 2024, accueillir de nouvelles familles 
qui pourront participer à la dynamique de notre territoire et remplir nos écoles. Là 
encore le permis de construire, libre de tout recours, permettra à un bailleur social de 
nous proposer des logements adaptés.

À l'heure où j'écris ces lignes, le premier Marché des Producteurs des Sites 
Remarquables du goût (ex-Mouclades), prévu les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
en préambule à l'événement intercommunal � Saveurs d'octobre �, est encore en 
préparation. Pour changer, cette animation est située dans les locaux de Petit Breton, 
évitant ainsi les aléas climatiques. En espérant que le public sera venu nombreux et 
aura pu y découvrir le savoir-faire des hommes, la qualité des produits et la richesse 
du patrimoine, je vous souhaite une très belle arrière-saison.

Pascal Puisay,
Maire de Pénestin

Rédaction : Frédéric Brettier
Directeur de la publication : M. le Maire
Crédit photos : Mairie de Pénestin, OT, F. Brettier
Création, impression : LE SILLON groupe Imprigraph
Tirage : 1 800 exemplaires • Dépôt légal octobre 2022
Abonnement au bulletin municipal (voir avec l'Offi ce de Tourisme)
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Séance ordinaire 20 juin 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 23 mai 2022.
1-2  Adhésion à l'Association � Espace Autonomie Santé Est 

Morbihan �.
1-3 Modalité de publicité des actes administratifs.

2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1 Décision modifi cative n° 1 au budget principal.
2-2 Tarif pour l'accès des groupes au phare de Tréhiguier.
2-3  Subvention exceptionnelle à l'association � Vivr'a Tré-

higuier �.
2-4 Convention 2022 – école Saint-Gildas.
2-5  Demande de subvention auprès du Département du 

Morbihan dans le cadre du programme de solidarité 
territoriale pour le programme de voirie 2022.

3- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1  Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée ZC 

227 – impasse de Kerfu.

4-INTERCOMMUNALITE
4-1  Avis sur l'élaboration du projet de zonage d'assainisse-

ment des eaux pluviales par Cap Atlantique.
4-2  Avis sur l'actualisation du projet de zonage d'eaux 

usées par Cap Atlantique.

5- PERSONNEL

6- QUESTIONS DIVERSES

7- INFORMATIONS MUNICIPALES
7-1 Décisions d'urbanisme : mai 2022
7-2 Résultats des élections législatives

Séance ordinaire 18 juillet 2022
1- AFFAIRES GÉNÉRALES
1-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 27 juin 2022.
1-2  Renouvellement de la convention pour la surveillance 

et l'entretien des installations de pompage d'eaux 
usées du parking du Palandrin entre la commune de 
Pénestin et la SAUR.

1-3  Transfert de la compétence à caractère optionnel 
� Maintenance de l'éclairage public au syndicat dé-
partemental d'énergies du Morbihan (Morbihan Ener-
gies) �.

2- IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES / FINANCES
2-1 Cotisation 2022 à l'ASL du Yoquo.
2-2 Tarif de la cantine année scolaire 2022-2023.

3- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1 Aliénation du terrain cadastré YL 195.

4-INTERCOMMUNALITE

5- PERSONNEL

6- QUESTIONS DIVERSES
6-1 Dénomination de voie – impasse des Pruneliers

7- INFORMATIONS MUNICIPALES
7-1 Décisions d'urbanisme : juin 2022
7-2 Avis sur l'implantation d'un relais de radiotéléphonie 
BOUYGUES TELECOM

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

du 1er au 31 octobre

Au menu :
Démonstrations culinaires,Animations gourmandes,Balades nature & patrimoine,Visites guidées...

Batz-sur-Mer • Guérande • Herbignac  La Baule • La Turballe • Le Croisic  Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin Piriac-sur-Mer • Pornichet • Saint-Dolay Saint-Joachim • Saint-Lyphard 
Saint-Molf • Saint-Nazaire

Saveurs 
d’octobred’octobre

Programme dans nos Offices de tourismeet sur labaule-guerande.com

Création 2022 : OTI La Baule-Presqu’île de Guérande. Ne pas jeter sur la voie publique.

@labauleguerande

Saveurs d'octobre
Saveurs d'octobre, c'est un mois en-
tier, dédié à la gastronomie, aux pro-
duits locaux et au patrimoine. C'est 
l'occasion de profi ter pleinement en 
cette arrière-saison, de notre belle 
presqu'île guérandaise.
Au programme, plus de 130 anima-
tions qui mettent en scène les pro-
fessionnels de la restauration mais 
également notre beau patrimoine 
culinaire grâce à des sorties et des dé-

couvertes.
Des professionnels, associations, bé-
névoles vous attendent tout au long 
de ce mois d'octobre pour partager 
avec vous leurs connaissances et la 
richesse de notre territoire. Alors, ou-
vrez grand vos yeux et émoustillez vos 
papilles !

  Le programme complet sur
labaule-guerande.com.
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Info. municipales

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
Accueil libre :

Hors période de vacances : 
Lundi de 10 h 00 à 12 h 00
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.

En période de vacances scolaires :
lundi de 10 h 00 à 12 h 00
mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 
vendredi de 10 h 00 à 12 h 00

Bilan de l'été 2022
Avec plusieurs vagues de chaleur, une sécheresse pire que celle de 1976, de 
nombreux incendies et une fréquentation touristique importante, l'été a été 
éprouvant pour les agents et saisonniers. Retour en chiffres sur la période 
estivale.

Centre de secours
Les pompiers du centre de secours ont 
été très largement sollicités cet été, 
avec notamment de nombreux feux 
en milieu naturel.

Juillet Août
Secours
à victimes 61 51

Incendies
26

dont 13
à Pénestin

19
dont 10

à Pénestin

Opérations
diverses 7 11

SNSM
Les sauveteurs en mer, localisés depuis 
l'an dernier à la Mine d'Or, étaient pré-
sents tout l'été 7 jours sur 7 de 13 h 30 
à 19 h 00. Ils ont soigné 189 personnes 
(119 en juillet, 70 en août) secouru
6 personnes, appelé 6 fois le Samu, ré-
alisé deux appels au Cross, sont inter-
venus une fois pour une kitesurf et une 
fois pour une planche à voile.

Police municipale
Avec un effectif de trois agents, assu-
rant une présence de 7 jours sur 7 de 
9h00 à 19h00 minimum, les services 
sur les marchés dès 6h, la participation 
à toutes les manifestations et festivi-
tés et des astreintes et interventions 
de nuit, la Police Municipale a réalisé 
cet été 335 interventions diverses (ac-
tées sur main courante entre le 1er juin 
et le 30 août) dont :
-  Problèmes de circulation et de sta-

tionnements (458 infractions rele-
vées par procès-verbaux)

-  5 accidents de la circulation routière
-  Constatations de dégradations de 

biens d'utilité publique (WC, pan-
neaux de signalisation…)

-  Non-respect des règles d'urbanisme
- Vérifi cations diverses
-  Différends de voisinage (bruit, ter-

rains non entretenus, haies à éla-
guer…)

-  Nuisances animales (aboiements in-
tempestifs, présence sur les plages, 
divagations, …) 14 chiens capturés et 
3 infractions relevées par PV

-  8 recherches d'enfants ou de per-
sonnes désorientées ; tous retrouvés 
sains et saufs

-  Interventions conjointes gendarme-
rie ou pompiers (dont une dizaine 
d'incendies en période de séche-
resse).

94 objets trouvés, présence sur les 
37 marchés (du 1er avril au 30 sep-
tembre).

Et surtout une présence et une dis-
ponibilité réelles pour éviter tous dé-
bordements (moyenne de 60 heures/
semaine/agent).
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Info. municipales

Décès de M. Jean-Claude Baudrais
M. Jean-Claude Baudrais, maire de la commune de 1995 à 2020, est décédé le 
vendredi 17 juin, à 80 ans. Ses obsèques se sont déroulées sur le parvis de la 
mairie, en présence de la famille et d'une centaine de Pénestinois.

Les drapeaux de la commune étaient 
en berne le 22 juin dernier à l'occa-
sion des obsèques de M. Jean-Claude
Baudrais, maire de Pénestin pendant 
25 ans. Durant ses quatre mandats 
successifs, il avait conduit de nom-
breux projets à terme : construction 
de la station d'épuration, rénovation 
de plusieurs bâtiments et espaces pu-
blics, réalisation du centre de secours 
et du complexe Petit-Breton, réamé-
nagement de la zone artisanale du 
Closo… Au total, il aura impulsé 35 mil-
lions d'Euros en 25 ans. En novembre 

dernier 2021, il avait reçu le titre de 
maire honoraire de la commune, mais 

aussi les médailles du Sénat et de l'As-
semblée Nationale. Ses obsèques ont 
eu lieu sur le parvis de la mairie, en 
présence de la famille et d'une cen-
taine de Pénestinois.

Inauguration de l'Aire Marine Éducative du Branzais
L'Aire Marine Éducative, créée en 2020, a été inaugurée mardi 28 juin en 
présence des différents acteurs ayant œuvré sur le projet. Le panneau de 
sensibilisation réalisé par les enfants a ainsi été dévoilé.

Cela fait maintenant deux ans que l'Aire 
Marine Éducative (AME) du Branzais a 
été créée. Cette dernière permet à des 
élèves et leur enseignant de gérer de 
manière participative une zone mari-
time littorale de petite taille. Cette dé-
marche pédagogique et écocitoyenne a 
pour but de sensibiliser le jeune public 

à la protection du milieu marin mais 
également de découvrir ses acteurs. En 
� s'appropriant � cette petite zone ma-
ritime littorale dont ils vont orchestrer 
la gestion participative, les élèves déve-
loppent avec leur enseignant un projet 
de connaissance et de protection du 
milieu littoral et marin.

La réalisation du panneau de sensi-
bilisation présenté ce 28 juin consti-
tue la première action concrète sur le 
terrain. Conçu en concertation avec le 
service communication de la mairie de 
Pénestin, le panneau sensibilise le pu-
blic à la préservation du site. Une vidéo 
de présentation de l'AME, avec les voix 
des élèves, est accessible directement 
sur site en flashant un QR code avec 
votre smartphone.
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Lutte contre l'Influenza aviaire
Depuis le début du mois d'août, des 
goélands, des mouettes ou des fous 
de Bassan sont retrouvés morts sur 
les plages de Bretagne dont Pénestin. 
Selon les services de l'OFB (offi ce fran-
çais de la biodiversité), ces oiseaux 
sont souvent touchés par la grippe 

aviaire. Si vous en découvrez, merci 
de prévenir la mairie qui procéde-
ra à leur enlèvement avant transfert 
chez l'équarrisseur. Les équipes de la 
réserve communale sont mobilisées 
quotidiennement pour procéder au 
ramassage.

Révision du PLU :
visite de la municipalité
à Erquy
Afi n de tenir une veille sur les meil-
leures possibilités de prise en compte 
des zones de loisirs (camping-carava-
ning) dans le prochain PLU, une visite 
de la municipalité à Erquy s'est dérou-
lée cet été dans le cadre de la révision 
du PLU. Accompagnés de Monsieur 
le Maire, Monsieur le Premier adjoint 
ainsi que le Directeur du service ur-
banisme en présence du Monsieur le 
Maire d'Erquy et de l'adjointe à l'ur-
banisme, l'objet de la visite était l'in-
tégration de ces zones dans un futur 
zonage. Il s'agit d'un travail en parte-
nariat avec la mairie d'Erquy.

Premiers effets bénéfi ques
du fauchage raisonné
La gestion adaptée des bords de 
voirie (ou fauchage raisonné) mise 
en place par la commune depuis ce 
printemps porte déjà ses fruits !

Quelques exemples frappants : des 
milliers de pieds d'Orchis bouffon, une 
orchidée sauvage, présents en bordure 
de voirie sur le secteur du Parc Simon 
ou vers la pointe de Loscolo, ont pu 
effectuer leur cycle biologique entier, 
ce qui n'était pas le cas auparavant. 
Une autre orchidée, l'Orchis à fleurs 
lâches, inscrite sur la Liste rouge de la 

flore vasculaire de Bretagne, a pu tran-
quillement s'épanouir sur le secteur de 
Kerandré. L'Atlas de Biodiversité Com-
munale en cours, porté par Cap Atlan-

tique, viendra sans nul doute confi r-
mer l'intérêt de cette gestion pour de 
nombreuses espèces d'insectes ou de 
reptiles.

Environnement

Associations :
rappel adresse mail
pour contacter la mairie
Pour rappel, la mairie de Pénestin 
a mis en place une adresse mail à 
destination des associations pour 
les demandes en mairie. Si vous 
souhaitez joindre la mairie en tant 
qu'association (pour une réserva-
tion de salle, question, convention 
etc.), vous pouvez donc écrire di-
rectement à cette adresse : associa-
tions@penestin.fr
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Médiathèque : le programme de cet automne
La médiathèque de Pénestin est heureuse de vous présenter son nouveau 
portail culturel. Connectez-vous sur https://mediatheque.penestin.fr À 
partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans le catalogue de 
la médiathèque, réserver des documents ou prolonger vos prêts en vous 
connectant à votre “compte lecteur”. Vous trouverez aussi des informations 
pratiques, les actualités de la médiathèque, les sélections ainsi que le 
programme des animations proposées par la médiathèque…

Ce portail n'est pas tout à fait terminé, mais vous pouvez l'utiliser sans inquié-
tude.Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une belle visite !... En cas de 
question, contactez le 02 99 90 41 99.

Coté animations et permanences, quelques changements et nouveautés…

Jusqu'au 16 novembre : Lancement Prix � Premier roman de l'estuaire de Vilaine � 
2022 avec Coeff109. Pensez à déposer vos bulletins de vote à la médiathèque.

  Renseignements sur www.coeff109.fr

OCTOBRE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre :
Les épices Exposition prêtée par la 
MDM. De 10 h 00 à 18 h 00 dans le hall 
de Petit Breton, quiz, jeu…
Concours de dessin pour les 3 à 7 ans : 
réaliser un dessin à partir d'un thème 
imposé (doc disponible sur place).
Concour d'acrostiches dès 8 ans.

Du mardi 4 octobre au mercredi 
9 novembre : Les épices Exposition 
prêtée par la MDM, dans le hall de la 
médiathèque. � Elles viennent de pays 
lointains qui font rêver. Elles changent 
tout dans la cuisine. Qui sont-elles ? 
Une exposition de 10 panneaux qui 
permet de mieux les connaître et de 
s'en servir tous les jours. �

Mercredi 5 octobre : Fête de la science 
à 14 h 30, avec Pascale et Pierre sur la 
gravitation.  Gratuit sur inscription

Mercredi 12 octobre : Atelier créatif 
à 14 h 30, avec Pascale. Atelier autour 
d'Halloween. Gratuit sur inscription

Jeudi 20 octobre : Bébé lit de 10 h 30 
à 11 h 30. Cet accueil pour les enfants 
de 0 à 3 ans, destiné à accompagner 
l'enfant autour du livre, est réservé aux 
Assistantes Maternelles et aux jeunes 
parents. Un livret récapitulatif est dis-
ponible à la Médiathèque.

Vendredi 21 octobre : Lecture de 
contes avec goûter à 16 h 45.

Samedi 22 octobre : Atelier Couture 
à 10h00 avec Colette, Laetitia et Cathy. 
Lors de l'inscription, les participants se 
verront remettre les projets proposés, à 
eux de choisir en fonction de leur sou-
hait. Toutes les explications vous seront 
données au moment de l'inscription.
 Gratuit, sur inscription

NOVEMBRE
Jusqu'au mercredi 9 novembre : Les 
épices Exposition prêtée par la MDM, 
dans le hall de la médiathèque.

Du mardi 15 novembre au samedi 
10 décembre : Cadeaux faits main. 
Des passionnés mettent en vente 
leurs créations, des idées cadeaux ori-
ginales.

Mercredi 16 novembre : Atelier 
créatif à 14 h 30, avec Pascale. Atelier 
macramé, gratuit sur inscription

Mercredi 16 novembre : Soirée vote 
Prix � Premier roman de l'estuaire 
de Vilaine � 2022 avec Coeff109 – à 
18 h 00 à la médiathèque de Pénestin 
(à confi rmer).

Jeudi 17 novembre : Bébé lit de 10 h 30 
à 11 h 30.

Samedi 19 novembre : Atelier sophro 
famille, pour parent et enfant entre 7 
et 11 ans, avec Aurélie Boissay sophro-
logue, à 10 h 30. Sur inscription, forfait 
10 € pour un enfant et un adulte

Vendredi 25 novembre : à 15 h 00, 
conférence - rencontre avec Hubert 
de l'Estourbeillon, auteur de La citée 
des hauteurs et Le cahier oublié pu-
bliés chez L'Harmattan. Suivi à 16 h 30 
d'une rencontre et dédicace.

Samedi 26 novembre : Couture à 
10h00 avec Colette, Laetitia et Cathy.

Samedi 8 octobre : Atelier sophro famille, pour 
parent et enfant entre 7 et 11 ans, avec Aurélie Boissay 
sophrologue., à 10 h 30. Sur inscription, forfait 10 € pour un 
enfant et un adulte
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DÉCEMBRE
Jusqu'au samedi 10 décembre : Ca-
deaux faits main. Des passionnés 
mettent en vente leurs créations, des 
idées cadeaux originales. Les cadeaux 
réservés pourront être récupérés du 13 
au 16 décembre.

Samedi 3 décembre : Atelier du Père 
Noël à 10h00, gratuit sur inscription.
Marcher de Noël de 10 h 00 à 17 h 00.

Vendredi 9 décembre : Lecture de 
contes avec goûter et visite du Père 
Noël à 16 h 45. À confi rmer.

Samedi 10 décembre : Atelier du 
Père Noël à 10h, sur inscription.

Jeudi 15 décembre : Bébé lit de 10 h 30 
à 11 h 30.

PAUSE LUDIK et ECHECS
Le planning n'est pas encore établi 
mais n'hésitez pas à revenir vers nous 
pour toutes questions.

À noter dans vos agendas ! Inscriptions ouvertes !!!!
Vendredi 20 janvier à 19 h 00 et samedi 21 janvier :
Nuit de la lecture, à 19 h 30 Escape 
game Voyage dans le temps ? Chan-
gement de décor mais toujours des 
choses à trouver, des énigmes, des 
jeux… Imaginez que la médiathèque 
devient un plateau de jeu et que 
vous allez remonter le temps, pas de 
machine mais des livres, et des em-
bûches ! L'histoire 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 res-
ter enfermées dans la médiathèque… 
(voir modalités à la médiathèque) et 
inscrivez-la à l'animation. Attention, 
seules 4 équipes pourront participer ! 
Âges : de 9 à 99 ans. Sur inscription

Samedi 21 janvier :
Nuit de la lecture, à 10 h 00 Atelier 
papier détourné. Atelier réalisé à par-
tir de livres abîmés ou de journaux, ré-

alisé par pascale et Colette. À partir de 
10 ans. Gratuit sur inscription

Samedi 21 janvier :
Nuit de la lecture, à 18 h 00 Lecture 
sous la couette. Lectures pour en-
fants en pyjama et sous la couette ! 
Pour cette lecture insolite, la mé-
diathèque vous accueillera dans la 
pénombre, une ambiance feutrée en-

vahira les lieux. Vous découvrirez la 
médiathèque comme vous ne l'avez 
jamais vu. Les enfants sont invités à 
venir en pyjama avec leurs couettes ou 
couverture, accompagné d'un adulte. 
À partir de 6 ans. Sur inscription

Attention fermeture…
Du dimanche 18 décembre 2022 et 
jusqu'au jeudi 5 janvier 2023 inclus : 
Fermeture pour les fêtes.
Doublement des prêts à partir du mar-
di 13 décembre.

  Le programme complet des animations 
2023 sera disponible à l'accueil, fi n 
décembre 2022 ou début janvier 2023

Vous avez des jeux avec lesquels 
vous ne jouez plus ? Faites-en 
don à la Médiathèque pour que 
les Pénestinois, petits et grands, 
puissent en profi ter !!!

Nos horaires d'ouverture :
- 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 uniquement : 07 88 75 35 43
Mail : mediatheque@penestin.fr 
http://mediatheque.penestin.fr 
 Facebook / Instagram � Médiathèque Pénestin � !
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Bulletins de l'opposition

Le Bon Sens Pour Pénestin

Les attendus des citoyens vers ceux à qui ils donnent mandat…
Dans notre lettre ouverte n° 6 de juillet, les principaux titres dévoilaient l'absence de 
concertation avec les acteurs essentiels du Club Nautique, le non-respect de la charte 
de l'élu par le premier adjoint, un emploi saisonnier renouvelé annuellement pendant 
13 ans, le silence et le manque de transparence des élus de la majorité sur le Plan Local 
d'Urbanisme en cours de révision ; ils dénonçaient également le laxisme ou les passe-
droits sur des permis de construire, un accord du maire pour viabiliser un terrain dans la 
bande des 100 mètres en zone naturelle, une intervention à la pelleteuse sur les falaises 
de la Mine d'Or, etc.
Après plus de deux années de mandature 
et des travaux à l'emporte-pièce, comme 
par exemple, l'hideuse clôture du nouveau 
cimetière qui frôle l'irrespect, un semblant 
d'éco-pâturage qui traduit un � mal pen-
ser � des problématiques environnemen-
tales ou encore des consultations bâclées, 
Mme Joëlle Kergreïs, Pénestinoise, nous fait 
part ci-dessous de ses réflexions sur le res-
pect des administrés, l'avenir territorial de 
la commune et sa gestion.
> Une bonne gestion, � sans folies de 
grandeur et sans petites économies mes-
quines �, c'est savoir prioriser, donc avoir 
une stratégie, éviter le saupoudrage et le 
bricolage. Dans le cadre d'un budget for-
cément contraint, c'est faire au mieux des 
priorités annoncées avec les moyens dont 
on dispose et les faire de telle sorte qu'elles 
soient bien conduites.
(À ce propos, l'annonce d'un emprunt pour 

deux projets - maison médicale et Club Nau-
tique - sans réel plan de fi nancement ainsi 
que le projet d'une piste cyclable entre le Bile 
et Loscolo, au détriment de celle proposée 
par les élus du Bon Sens pour Pénestin, entre 
le bourg et le village de Tréhiguier, nous 
laissent perplexes).
> Le respect des administrés, c'est Étudier, 
Écouter, Dialoguer dans la transparence 
avant de décider. On peut considérer cela 
comme du temps perdu, pourtant com-
bien d'investissements mal étudiés, trop 
vite fi celés, insuffi samment discutés ont 
conduit à des échecs et trop souvent à des 
surcoûts. Dire ce que l'on fait ne suffi t pas. 
Il faut aussi dire comment on compte le 
faire. Si je peux formuler quelques sou-
haits pour Pénestin, ce serait plus d'anti-
cipation et plus d'écoute dans la conduite 
des projets, car pour bien les réaliser il 
faut du temps. Au fi nal, cela éviterait aux 

Pénestinois de vivre encore un mandat cli-
vant comme ceux qui les ont tant marqués 
depuis des années.
> La stratégie, quelle commune nous des-
sinerez-vous ? Pour se projeter, il faut poser 
de bonnes bases pour bien défi nir d'une 
part ce qui est structurant à moyen et long 
terme comme la révision du PLU avec des 
choix qui respecteront une qualité de vie 
pour les générations futures, un atlas de la 
biodiversité complet et détaillé pour une 
protection haut de gamme, et d'autre part 
ce qu'on pourra réaliser durant les trois an-
nées restantes du mandat. Le tout, dans le 
dialogue notamment au sein de commis-
sions associant différents acteurs : écono-
miques, associatifs, compétents…
C'est indispensable pour que les projets 
puissent être conduits sans blocage, avec 
rigueur et effi cacité, dans le respect des 
obligations.

Autant de sujets, que les élus du Bon Sens pour 
Pénestin portent et tentent de faire entendre 
au sein du Conseil Municipal.

Frédéric Bernard et Dominique Boccarossa
Conseillers municipaux de la liste

le Bon Sens pour Pénestin

Autrement Pénestin, Tous Ensemble
Nous sommes élus de l'opposition depuis 
2020 après avoir été en responsabilité pen-
dant les deux mandatures précédentes. Un 
bureau municipal réunissait alors tous les 
lundis l'ensemble des élus, majorité et op-
position, permettant de débattre sur tous 
les projets de la commune. Ainsi, les compé-
tences de chacun étant prises en compte, les 
dossiers pouvaient être complétés, enrichis, 
voire quelquefois amendés.
Depuis son élection, Monsieur Puisay a 
supprimé les bureaux municipaux, et sans 
aucune transparence fait voter au conseil 
municipal des délibérations sans véritable 
débat. Et très souvent, les questions posées 
restent sans réponse.
Pour les projets des logements sociaux du 
Yoquo, de la future maison médicale, du 
centre nautique, nous regrettons que les 

plans et dossiers n'aient pas été présentés 
en conseil municipal par les opérateurs du 
logement social, les bureaux d'études, les 
architectes. Nous n'avons donc aucun élé-
ment pour débattre sur ces dossiers. Cela 
aurait permis également une présentation 
aux Pénestinois.
Concernant le centre nautique, le dossier 
avait été validé à l'unanimité (budget et 
plans) en 2018 avec une réhabilitation du 
bâtiment et la construction d'un local tech-
nique pour le stockage des bateaux et du 
matériel. Le budget s'élevait à 770 000 €, 
subventionné à 70 %.
Le choix de la nouvelle majorité, remettant 
en cause le projet initial, est de démolir et 
reconstruire. Nous avons attiré l'attention 
sur les risques encourus par sa démolition. 
Cela représente un risque juridique im-

portant : des recours pourraient entraîner 
retard, voire annulation. Et donc un risque 
fi nancier, le budget actuel dépassant le 
million.
Pour tous ces projets importants pour la 
commune, pas débat avec la minorité, pas 
de concertation avec la population (réu-
nions publiques inexistantes contraire-
ment aux promesses de campagne). On 
peut également s'interroger sur la présence 
de débats au sein de la majorité. Ou est-ce le 
maire qui décide et impose ses choix ?
Face à cette situation, le 18 juillet, nous 
avons sollicité un rendez-vous avec le 
maire pour lui faire part de notre insatis-
faction sur le fonctionnement du conseil 
municipal.

Autrement Pénestin, Tous Ensemble
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Travaux

Travaux réalisés
Raccordement à l'assainissement
suite à l'effondrement de la falaise
du Maresclé
Lors de l'effondrement de la falaise du Maresclé, la conduite 
d'assainissement a cédé. L'entreprise ATES est intervenue 
en début d'été pour le compte de Cap Atlantique afi n de 
raccorder une des maisons de la pointe qui bénéfi ciait d'un 
raccordement provisoire par l'intermédiaire d'une canalisa-
tion souple.

Aménagement du cimetière
Après l'enlèvement de la haie et du muret, l'entreprise ID 
VERDE a réalisé la pose des cavurnes destinés à recevoir les 
cendres d'un défunt. Le muret séparant l'espace cinéraire 
du cimetière Est ainsi que la pose des clôtures ont égale-
ment été réalisés.

Ravalements de façades,
changement d'éclairage
et aménagements à Petit-Breton
Plusieurs bâtiments municipaux ont été l'objet de ravale-
ments de façade durant la période estivale : salle des fêtes 
et foyer, maison Tendron, et l'ancienne pharmacie qui ac-
cueille désormais différents praticiens a été livrée fi n juin. De 
nouveaux aménagements ludiques (sauterelle géante, jeux 
sur ressorts…) et bancs supplémentaires ont également été 
installés à l'espace Petit-Breton. Enfi n la commune a investi 
massivement dans le changement d'éclairage public en rem-
plaçant 250 ampoules par des leds (ampoules basse consom-
mation) afi n de procéder à des économies d'énergie.

Reprise de voirie
rue de Tregorvel
La reprise de voirie et la réalisation d'un trottoir rue de Tré-
gorvel ont été effectués en juin dernier, suite aux travaux 
d'enfouissement des réseaux aériens programmés au prin-
temps dernier. De nouveaux candélabres à éclairage led ont 
également été mis en place rue du Moulin.. 
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Travaux

Travaux en cours et à venir
Travaux dans les marais du Branzais
Cap Atlantique est engagée dans un programme de restauration de certains 
cours d'eau et marais de son territoire. Ce projet a été déclaré d'intérêt général 
et autorisé par un arrêté commun des Préfets de Loire-Atlantique et du 
Morbihan en date du 19 août 2019.

Dans ce cadre, des travaux de dé-
broussaillage ponctuel et de curage 
du réseau hydraulique sur les marais 
du Branzais et de Men Ar Mor ont dé-
buté le 16 août dernier. Ils sont menés 
conjointement par Cap Atlantique sur 
les parties privées (en accord avec les 
propriétaires) et par le département 
sur ses propriétés des deux marais. 
La commune contribuera elle aussi 
au projet en curant l'embouchure de 
l'étier du Lienne.
Ces travaux visent à améliorer la cir-
culation de l'eau dans le marais, en 
faveur de la biodiversité mais égale-
ment de l'agriculture (fauche de prai-

ries naturelles).
La période a été déterminée afi n 
d'éviter la période de nidifi cation des 
oiseaux mais aussi de bénéfi cier des 
grandes marées de septembre qui 
assurent un bon renouvellement de 
l'eau des marais. En réalisant les tra-
vaux en août septembre, on évite d'im-
pacter les poussins dans les nids, les 
amphibiens sont en phase terrestre ce 
qui limite l'impact lors du curage. En-
fi n les reptiles sont encore mobiles, ce 
qui leur permet de fuir devant les en-
gins (ce qui n'est pas possible en plein 
hiver). La fi n des chantiers est prévue 
courant octobre.

Tréhiguier-centre bourg : une chaucidou prévue
Un nouvel itinéraire cyclable entre le bourg et Tréhiguier donnant la priorité 
aux vélos est prévu avec la réalisation d'une chaucidou entre l'église et le stade 
du Logo courant octobre.

Également appelée CVCB (chaus-
sée à voie centrale banalisée), cette 
chaussée a une largeur de voie insuf-
fi sante pour permettre le croisement 
des véhicules motorisés Ces derniers 
empruntent donc ponctuellement la 
bande cyclable lorsqu'ils se croisent, 
en vérifi ant auparavant l'absence de 

cyclistes. En cas de présence de cy-
cliste, les véhicules ralentissent et se 
calent derrière pour laisser passer les 
véhicules qui viennent en face.
La mise en œuvre de la Chaucidou per-
met d'étendre le réseau cyclable com-
munal sur des routes diffi cilement 
aménageables. Ce qui est le cas pour 

la route du Logo qu'il n'est pas possible 
d'élargir car située en zone protégée 
NATURA 2000. Après le stade du Logo, 
la largeur de voie et la succession de vi-
rages ne permettent pas la réalisation 
d'une chaucidou. Un marquage au sol 
sans séparation de la voie sera donc 
réalisé en empruntant notamment les 
allées du Scale et des Mégalithes afi n 
d'éviter la succession de virages avant 
l'entrée dans Tréhiguier.

Enfouissement
des réseaux
dans le bourg
Des travaux d'enfouissement des ré-
seaux électriques et de télécommu-
nications sont programmés dans le 
centre bourg, rues de l'église et de la 
Vilaine, ainsi qu'allées du Noëllo et 
de Bellevue du 7 novembre 2022 au 8 
février 2023. La circulation sera impac-
tée avec des tranchées depuis l'église 
jusqu'à l'angle de la rue du calvaire.
 Un transformateur électrique sera ins-
tallé place du marché afi n de renfor-
cer la puissance électrique du réseau. 
L'éclairage du marché sera également 
revu avec la technologie led.

  Pour suivre l'actualité de ces travaux, 
rendez-vous sur www.penestin.fr
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Club Nautique : le chantier est lancé
Le chantier du futur Club Nautique de Pénestin est lancé. La démolition du 
bâtiment a débuté le 12 septembre. Le permis porte en effet sur la construction 
d'une nouvelle structure, en lieu et place de l'existant avec une emprise au sol 
légèrement plus grande pour se limiter à un niveau construit afi n d'intégrer au 
mieux le bâtiment et de libérer la vue sur l'océan. La livraison est prévue pour 
mai 2023.

Le Club Nautique, réalisé dans les 
années soixante-dix, ne répond au-
jourd'hui plus aux normes sanitaires 
et aux conditions d'accessibilité et 
de sécurité. Sa démolition a débuté 
en septembre, permettant ainsi la 
construction d'un projet aux normes 
et mieux intégré à son environnement.
Le volume du nouveau bâtiment est 
volontairement sobre, afi n d'optimi-
ser ses performances thermiques. Il se 
composera d'un ensemble en simple 
RdC, surmonté d'une toiture terrasse 
� non accessible �, sauf pour les mainte-
nances. Le bâtiment s'inscrit dans l'em-
prise de l'existant, s'imbriquant dans le 
terrain, minimisant sa vue depuis l'Est. 
Les élévations seront en voile béton 
pour les parties enterrées et semi-en-
terrées et en ossature bois pour le reste. 
Les vêtures extérieures se composeront 
d'un mélange d'habillage en bardage 
bois naturel vertical, de panneaux com-
posites coloris vert olive et d'enduits 
gris clair, teinte béton.
Un auvent extérieur permettra de venir 
marquer les entrées au bâtiment. Re-
couvert d'une toiture en polycarbonate, 
il sera réalisé en structure aluminium, 
coloris blanc, teinte identique pour les 
menuiseries extérieures. À noter la pré-
sence en toiture de panneaux solaires, 
pour l'eau chaude sanitaire. Le projet 
prévoit également une réfection des 
abords immédiats du club nautique avec 
le reprofi lage de la partie stationnement 
des bateaux. Celle-ci se composera d'une 
voirie centrale en enrobé et d'espace de 
stockage en mélange terre-pierre per-
mettant de limiter l'imperméabilisation 
du sol. Cet espace sera clôturé pour pré-
server des dégradations et vols.
Concernant les réseaux, ils seront raccor-
dés aux existants. Une cuve de récupéra-
tion des eaux pluie enterrée sera instal-
lée à proximité de l'aire de rinçage, ainsi 
qu'un séparateur hydrocarbures.
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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
Après deux ans de pandémie, le public a répondu présent cet été aux différentes animations organisées par la 
municipalité. Retour en images sur quelques temps forts.

Plus de 2000 personnes ont assisté aux spectacles du 
festival Place aux Mômes qui demeure une valeur sûre des 
animations estivales.

Le Summer Break Tour a comme l'an dernier tenu toutes ses 
promesses avec plus de personnes présentes sur le site.

Malgré une annulation de la première nocturne en juillet à 
cause de la canicule, les Envols de Pénestin ont été unani-
mement salués par le public. Les envols de nuit du 30 août 
ont clos en beauté l'été 2022.

Les cinq concerts proposés cet été ont accueilli un public 
nombreux et varié.

Un très grand merci à Kum Kum et la compagnie Y'a un trou 
dans le mur pour leurs spectacles de qualité qui ont conquis 
petits et grands !!!

Les soirées jeux animés par des bénévoles et accompagnées 
par Morwenna et la flanfare aux pruneaux ont fait le bon-
heur des enfants et parents qui ont pu s'affronter avec les 
différents jeux en bois proposés lors de ces soirées. Merci 
aux bénévoles de la commune pour leur implication durant 
la saison estivale.
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Les visites découvertes mytilicoles (le 27 juillet et le 24 août) 
proposant une visite de la maison de la mytiliculture et une 
visite de chantier d'un professionnel ont encore rempor-
té un franc succès cette année. Merci à Renald Bernard de 
Breizh Coquillages pour sa disponibilité.

Les randonnées découvertes géologiques de la Mine d'Or et 
du Palandrin demeurent une valeur sûre de la saison esti-
vale, avec 500 personnes venues découvrir l'histoire de ces 
sites magiques.

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'année, 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
Tarif : 3 € / personne.

Place aux Mômes le 31 octobre
Place aux Mômes revient à Pénestin lundi 31 octobre avec le spectacle 
Merlin, l'apprenti enchanteur présenté par la compagnie � Les productions 
du Chat qui rêve �.

Merlin l'enchanteur, encore jeune 
apprenti, a perdu ses pouvoirs ma-
giques. Bien décidé à les récupérer, 
il s'aventure à Brocéliande Nord, un 
endroit peuplé de dragons et lutins… 
Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, 
qu'il retrouvera le chemin de sa ma-
gie ? Texte et mise en scène : Sandrine 

Gauvin. Avec : Adrien Deschamps et 
Henri Haubertin.

  Lundi 31 octobre à 17 h 30
au complexe petit-Breton. Gratuit. 
Spectacle recommandé à partir de 5 ans. 
Durée : 55 minutes
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Vie associative

Cet été avec Sports et Loisirs pour Tous de Pénestin
Sports et Loisirs pour Tous, en partenariat avec la Mairie de 
Pénestin a participé aux animations de l'été en organisant :

-  Le 1er août, une marche nocturne dont la totalité des 
profi ts a été reversée au Téléthon. En première partie une 
démonstration et une initiation par notre groupe de danses 
bretonnes. Cette marche a réuni 112 participants.

-  Le 15 août, une randonnée gourmande dont la totalité 
des profi ts a été reversée à la Ligue contre le Cancer. Cette 
randonnée a réuni 240 marcheurs.

L'association a également participé :

-  Le 24 mai La Vilaine en fête à Tréhiguier avec danse 
bretonne de notre groupe et vente de galettes au profi t de 
la SNSM de Damgan

-  Le 27 juillet animation du centre bourg avec notre groupe 
de danses bretonnes. Il a dansé avec les échassières, au 
rythme de la bombarde et de la cornemuse.

Deux sorties vélo étaient organisées en juillet et août par 
l'association Sports et loisirs pour tous, en partenariat avec 
la mairie de Pénestin. Cette année, le circuit de découverte 
faisait escale à la pointe du Bile ou habitants et vacanciers 
ont pu découvrir la mytiliculture grâce à la présentation du 
site par Cindy Huet, en charge des animations.

Merci à tous les bénévoles de l'association.
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École Saint Gildas : c'est la rentrée !
Jeudi 1er septembre, ce sont 59 écoliers qui ont retrouvé le chemin de la classe. 
Une rentrée avec des enfants non masqués, pour le plus grand plaisir de tous !

Nous avons débuté la matinée par 
un café dans la cour pour souhaiter la 
bienvenue aux enfants et surtout aux 
nouvelles familles. Le Père Stéphane, 
accompagné de Betty Lebeaupin, est 
venu bénir les cartables des enfants 
et nous souhaiter une bonne année 
scolaire. Cette année, les élèves sont 
répartis en trois classes : maternelle, 
avec Mesdames Lora Brochard et Da-
nièle Malgogne, CP CE1 CE2 avec Ma-
dame Charlotte Hamon, et CM1 CM2 
avec Madame Aurélie Lucas.

À la découverte de la Bretagne
C'est parti pour une année placée sous 
le signe de la Bretagne ! Partons à la 
découverte de nos origines, de nos 
coutumes, de notre identité ! Les en-
fants étudieront des chants et danses 
bretonnes, découvriront la cuisine 
traditionnelle, parcourront les contes 
et légendes bretons, apprendront les 
règles de quelques jeux bretons. Grâce 
également à différentes sorties sco-
laires, nous souhaitons que les enfants 
découvrent la Bretagne et surtout leur 
environnement proche.

École Jean-Emile Laboureur : une rentrée en toute sérénité
Jeudi 1er septembre, les élèves ont re-
pris le chemin de l'école. Ils y ont re-
trouvé Marie-Noëlle, la directrice et 
maîtresse des maternelles-CP-CE1, 
Eloan le maître des CE2-CM1CM2 et 
Camille l'ATSEM. Un jeune en service 
civique viendra bientôt compléter 
l'équipe éducative.

Ils ont très rapidement retrouvé leurs 
repères : pas de grands changements 

hormis le bac à sable qui a été dépla-
cé près du toboggan et de la structure 
d'escalade, libérant ainsi un bel espace 
pour jouer au ballon.
C'est reparti pour une année de décou-
vertes et d'apprentissages ! Aire Ma-
rine Éducative, jardin pédagogique, 
éducation à la biodiversité, au respect 
de l'environnement, natation, voile, 
vélo, musique, danse… les projets ne 
manqueront pas.

  Vous pourrez nous suivre sur notre blog :
https://penestinecolepublique.toutemonecole.fr.
Vous souhaitez nous contacter : Mme Noblanc 02 99 90 38 89
ecolepublique.laboureur@orange.fr

C'Party's :
préparation du réveillon
L'association C'Party's, après deux ans 
d'absence imposée, organise le réveil-
lon de la Saint Sylvestre à la salle Petit 
Breton. L'ensemble des adhérents est 
impatient de vous retrouver pour fêter 
ce changement d'année en votre com-
pagnie.
Le tarif de ce repas dansant animé 
avec un orchestre n'est malheureuse-
ment pas encore fi xé car nous sommes 
toujours en attente de devis.
Les réservations sont ouvertes au
06 31 79 80 87 ou par mail c.party.s.pe-
nestin@orange.fr. Merci de nous in-
diquer le nombre de personnes, vos 
coordonnées et avec qui vous souhai-
tez manger.
N'hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements. L’ AG se dérou-
lera fi n octobre, l'occasion de se ren-
contrer, connaître notre association et 
adhérer.

À très vite

Société de chasse
La société de chasse s'est réunie le 
4 septembre dernier pour la remise 
des cartes saison 2022-2023.

La période d'ouverture générale de 
la chasse à tir est fi xée pour le dépar-
tement du Morbihan : - du 19 sep-
tembre 2021 au 30 octobre 2021 : 
8 h 30 - 19 h 00, - du 31 octobre 2021 
au 28 février 2022 : 9 h 00 - 17 h 30.
Des battues chevreuils sont orga-
nisées les samedis matin à partir 
du 15 octobre. Les battues sangliers 
sont organisées dès l'ouverture gé-
nérale sauf les mardis et vendredis.
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Infos diverses

Vie associative

L'outil en main, de 10 à 14 ans
L'outil en main a pour but l'initiation des jeunes, dès l'âge de 10 ans, aux métiers 
manuels, de l'artisanat et du patrimoine, par des bénévoles, professionnels à 
la retraite ou passionnés, avec de vrais outils dans de vrais ateliers.

Les ateliers de l'outil en main sont ré-
partis sur plus de 250 m2 : 210 m2 de bâ-
timent et 40 m2 d'ateliers extérieurs, 
la serre et le jardin. Les 24 jeunes ac-
cueillis dans les ateliers découvrent 
20 métiers tout au long de l'année et 
réalisent des ouvrages de leurs mains, 
initiés par 55 Femmes et Hommes de 
métier, 3 rue des tilleuls à Férel. Cette 
année le mercredi 29 juin ils ont reçu 
leur certifi cat d'initiation aux métiers 
manuels et du patrimoine.

À Férel des objectifs concrets :
-  La valorisation du travail manuel, de 

l'artisanat, des métiers d'art et du pa-
trimoine.

-  Une meilleure orientation des jeunes.
-  La solidarité et le lien social entre les 

générations.
-  L'engagement bénévole des séniors.
-  Transmettre les savoir-faire pour main-

tenir l'activité économique locale.

  Contact : Gilbert
Tél. ou sms : 06 77 15 19 27
Mail : gilbert.thobie@orange.fr



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
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
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 : 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 : yogalasource@gmail.com

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



du 1er au 31 octobre

Au menu :
Démonstrations culinaires,
Animations gourmandes,
Balades nature & patrimoine,
Visites guidées...

Batz-sur-Mer • Guérande • Herbignac  
La Baule • La Turballe • Le Croisic  

Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin 
Piriac-sur-Mer • Pornichet • Saint-Dolay 

Saint-Joachim • Saint-Lyphard 
Saint-Molf • Saint-Nazaire

Saveurs 
d’octobred’octobre

Programme dans nos Offices de tourisme
et sur labaule-guerande.com

Création 2022 : OTI La Baule-Presqu’île de Guérande. 
Ne pas jeter sur la voie publique.@labauleguerande


