
 



 
  

 Saint Renan  Actualités – décembre 2015  

 

2 

 

 Sommaire
 

 
 

SAINT RENAN ACTUALITES 
MAIRIE DE SAINT-RENAN 

 02 98.84 .20.08 – Fax : 02.98.32.43.20 
e-mail : mairie@saint-renan.fr 

 

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
Monsieur le Maire, M. Gilles MOUNIER 

 
COMITE DE REDACTION 
Présidente : Mme Chantal SÈVE 
 
Membres élus du conseil municipal 
Mme Valérie HERBERT, M. Denis BRIANT  
Mme Béatrice POTIN, Mme Céline MICHELL 
Mme Aude BOUDESOCQUE 
 
Membres commission extra municipale 
Mme Dominique COLIN 
Mme Geneviève DROGOU 
M. Denis NICOLAS 
 
La rédaction des articles est sous la 
responsabilité de leurs auteurs. 
Couverture : Prim d’après les photos ville et 
associations 
Conception éditoriale : service mairie 
 
 Date de parution : 1er de chaque mois 
 Dépôt légal : Bibliothèque Nationale de RENNES 
 Composition, mise en page, tirage : secrétariat 
mairie. 
3850 exemplaires agrafés et distribués 
GRATUITEMENT à domicile par des bénévoles. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Le matin :  de 8h à 12h00 du lundi au vendredi 
L’après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi  
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme fermé le jeudi. 
Permanence de l’Etat-civil le samedi matin de 8h30 
à 12h00. 
 

ANALYSE D'EAU 
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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

pour le 10 décembre 
Possibilité de les transmettre par e-mail  

à l’adresse suivante : 
bulletinmunicipal@saint-renan.fr 

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 30 décembre à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
Porte monnaie noir – alliance J. Antonio – 
chaussures sport Addidas pointure 42 – 
chaussures sport addidas, pointure 38 – 
chaussures de sport Kalenji pointure 52 – veste à 
capuche marque Jako – tee-shirt Addidas rose – 
veste Raxoy au nom de Dupont – vesque Kappa – 
veste sport Umbro au nom de Wawezyniak – 
téléphone portable iphone – lunettes homme – 
lunettes de vue « chiemsee » marron-cert – 1 clé 
vachette 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la police municipale au 02.98.84.30.05 
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 Informations Municipales 
 
 
  

Résumé du conseil municipal du 9 novembre

 
Le conseil municipal s'est déroulé le lundi 9 novembre en présence d'André Talarmin, Président de la 
Communauté de Communes du Pays d'Iroise, qui est intervenu sur le schéma de mutualisation 
communautaire. 
 
A l'ordre du jour notamment,  
 
 Installation d'un conseiller municipal de la liste « Saint Renan Toujours »  
Suite à la démission de Suzanne Noll pour des raisons professionnelles qui l'ont obligée à déménager, Cathy 
Bergeault a accepté d'occuper le siège devenu vacant. Le conseil municipal a adopté cette proposition à 
l'unanimité. 
 
 Demande d'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête 
parcellaire 
Le conseil municipal a, par délibération du 3 avril 2015, approuvé le dossier de la création de la Zone 
d'Aménagement Concerté de Pen ar C'hoat et a fait la choix de la régie municipale pour la réalisation de cette 
Z.A.C. L'opération  représente un montant total de 2 610 000 € TTC (acquisition du terrain, viabilisation). 
Monsieur le Maire est autorisé à demander à Monsieur le Préfet du Finistère, l'ouverture de l'enquête préalable 
et parcellaire à la déclaration de l'utilité publique de la Z.A.C. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. 
 
 Proposition de convention pour le subventionnement des repas entre la commune de Saint Renan et 
l'école primaire Notre Dame de Liesse 
Il a été voté, à l'unanimité, la participation au financement du service de restauration scolaire à raison de 0,15 
cts par repas et la prise en compte du quotient familial. 
 
 Proposition de convention pour le subventionnement des personnels pour la réalisation de TAP 
(Temps d'Activité Périscolaire) entre la commune de Saint Renan et l'école primaire Notre Dame de 
Liesse 
La ville finance à hauteur de 16 € de l'heure, par encadrant, les différents temps dans un plafond maximum de 
14 000 €. Elle versera une subvention en deux temps, à savoir un acompte de 10 000 € au 1er décembre 
2015 et le solde au 31 juillet 2016. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal. 
 
 Proposition de convention pour le subventionnement des personnels pour la réalisation de TAP 
(Temps d'Activité Périscolaire) entre la commune de Saint Renan et l'école Diwan. 
La ville finance à hauteur de 16 € de l'heure les différents temps et fixe le montant de la subvention à 1 296 €. 
Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette proposition. 
  
 Les tarifs communaux 2016 
Il est proposé au conseil d'adopter les tarifs communaux avec une évolution générale de 2%. Cette proposition 
a été adoptée à l'unanimité moins cinq voix contre (Le Nouvel élan de Saint Renan). 
 
 Projet : taxe foncière sur les propriétés bâties, suppression de l'exonération de deux ans de la part 
communale des constructions nouvelles à usage d'habitation 
Il est proposé au conseil de supprimer l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, à compter du 1er janvier 2017. 
Le conseil approuve cette proposition à l'unanimité, 
 moins 8 voix contre (5 le Nouvel élan de Saint Renan et 3 du Cap sur l'avenir). 
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  Informations Municipales
 
 
 
 
 Tarif séjour montagne 2016 
La proposition du tarif de 300 € pour le séjour à la Roche sur Foron a été adoptée à l'unanimité. 
Des activités d'autofinancement seront proposées par les jeunes afin d'alléger la participation financière des 
familles. Le recours à l'aide en fonction du quotient familial est applicable. 
 
 Schéma directeur de mutualisation des services pour la C.C.P.I. 
 
Avis du conseil municipal sur le schéma directeur de mutualisation des services pour la C.C.P.I. 
La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 oblige les Communautés de communes à élaborer, 
avant le 31 décembre 2015, un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. La mutualisation s'opère dans le cadre du respect des compétences. Il est rappelé que les transferts 
de compétences dictés par la loi NOTRe ne sont pas concernés, par cet avis. Le conseil municipal approuve à 
l'unanimité, moins 4 abstentions (Jean-Louis Colloc, Saint Renan toujours, et 3 Cap sur l'avenir), avec les 
remarques suivantes : 
- la mutualisation doit rester à la carte, 
- le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) doit être maintenu car l’action sociale doit rester au plus 
proche de l'habitant, 
- les coûts doivent être maîtrisés pour les collectivités et les habitants, 
- toutes les pistes d'économie doivent être explorées. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 11 décembre à 20 h en Mairie 
 

Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité en mairie ou sur le site de la 
ville. www.saint-renan.com > onglet mairie > la vie municipale > le conseil municipal > encadré vert à droite de la page 

 

Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 
 

LA CONCERTATION SE POURSUIT.  UNE REUNION PUBLIQUE LE 19 JANVIER 2016. 
 
Les études concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme touchent à leur fin. La traduction réglementaire 
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable est en cours de transcription dans les différents 
documents du PLU : règlement graphique, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 
 
Nouveauté par rapport au PLU en vigueur, les OAP ont été étoffées, pour répondre aux enjeux de 
développement durable que sont la nécessité de limiter la consommation d’espace par des densités 
minimales, l’insertion de la nouvelle urbanisation dans le paysage, la plus grande place accordée aux 
cheminements doux,… 
 
Pour chaque secteur d’OAP un état des lieux et des enjeux sont définis. Les principes d’aménagement sont 
ensuite déclinés comme suit : programme de logements ou d’aménagement, densité, espaces publics, 
cheminements doux, paysage, voirie et accès, réseaux.  
 
Les documents réglementaires du PLU, que sont le règlement graphique, le règlement écrit ainsi que les OAP, 
seront présentés aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques Associées, début janvier 2016. 
 
Le contenu de ces documents sera ensuite présenté à la population. Pour ce faire, la prochaine 
réunion publique est fixée au mardi 19 janvier 2016, à 20h00, à l’espace Racine. 
 
Au titre de la concertation, il est également rappelé qu’un dossier est ouvert à l’accueil de la mairie, contenant 
un registre destiné à recevoir les observations du public. Trois panneaux d’exposition y sont également 
installés et seront complétés par de nouveaux panneaux au mois de janvier 2016. 

http://www.saint-renan.com/
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Améliorations de notre cadre de vie : 

les dernières réalisations importantes effectuées sur la commune 
 
 Station d'épuration : 
 
Travaux de débroussaillage et d'élagage. Réalisation d'une clôture en 
pourtour pour protéger le site et les personnes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Clôture station d’épuration 
 

Cérémonies du 11 novembre 
 

Les renanais sont venus nombreux pour 
commémorer l’armistice de 1918. Le défilé s’est 
rendu successivement aux stèles du général 
Leclerc, du général de Gaulle et au monument aux 
Morts pour un moment de recueillement et un dépôt 
de gerbe. 
 
Après les allocutions de Jo Le Bris pour l’UNC et de 
Monsieur le Maire, deux enseignants de l’école 
municipale de musique, Jean Marc Siche au violon 
et Guylaine Boulaire au piano, ont interprété en 
fond musical, pendant la lecture des noms des 
Morts pour la France, « Oyfn Pripetshik » (air qui 
correspond à la commémoration de l’holocauste). 
L’interprétation de la chanson « Né en 17 à 
Leidenstadt » par Klervie, élève à l’école de 
musique, véritable moment d’émotion, a précédé le 
ravivage de la flamme du souvenir que le Conseil 
Municipal Jeunes avait récupérée le 10 novembre, 
lors d’une cérémonie au Cénotaphe de la Pointe 
Saint Mathieu. 

Michel Prigent a reçu la croix du combattant des 
mains de Michel Fumaz, membre de l'association 
Fédération Nationale des Officiers Mariniers. 
 
Les élus du Conseil 
Municipal Jeunes pour 
lesquels c’était la 
dernière cérémonie 
patriotique du mandat, 
ont reçu un diplôme 
pour leur participation à  
ces commémorations, 
des mains d’André 
Abarnou, président du 
comité local du 
Souvenir Français.  
 
(photo ci-contre) 
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Noces d’or, de diamant 
 

Samedi 28 novembre, six couples ont été honorés en mairie à l’occasion de leurs noces d’or ou de 
diamant. Une médaille et un bouquet de fleurs leur ont été remis à cette occasion. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces de diamant (60 ans) 
 

Jeanne Marie et François LE BRIS  -  Yvonne et Eugène LE ROUX  
 

Noces d’or (50 ans) : 
 
 

Liliane et André ABARNOU  -  Lisette et Jean-Paul  BOUILLOT 
Jeanne et Léon MINGANT  -  Yvonne et Louis QUEMENEUR  

 

Inauguration de la salle 5, « salle des aînés » 
 

L'inauguration de la salle 5 « salle des aînés », salle attenante à l’espace culturel, 
aura lieu le samedi 19 décembre à 11h, place Dr Guyader. 
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Suppression de l'affichage sauvage à Saint Renan 
(risques accidentogènes et pollution visuelle) 

 
Depuis quelques mois, la municipalité constate un accroissement des demandes de communication via 
l'affichage et une recrudescence de l'affichage sauvage à Saint Renan. Pour maintenir le cadre de vie et 
l'attractivité de notre ville, notamment à ses entrées, il est décidé de réglementer cet affichage. 3 possibilités 
s'offrent aux associations pour l'affichage publique : 
 

Affichage réglementé : 
 

Affiches :  panneaux type « sucettes » 
 
17 panneaux de la Société Extérionmédia de Guipavas sont en place sur Saint-Renan. Une convention 
tripartie existe entre la commune, la CCPI et ce partenaire, (72 panneaux sur l'ensemble de la CCPI).  
Une face est réservée aux associations afin de promouvoir leur manifestation. Les dimensions des affiches 
sont de 1m80 X 1m20.  
Les demandes sont à adresser à M. le Maire au moins trois mois avant la date de la manifestation. Une 
réponse est apportée et un calendrier est établi en fonction des disponibilités, il est ensuite transmis au 
prestataire. 
Le dépôt des affiches se fait à l'accueil de la CCPI aux heures d'ouverture (8h30 à 12h et 13h30 à 17h, 16h30 
le vendredi) ou dans une guérite installée au niveau du portail de l'entrée des bureaux de la CCPI, en dehors 
des horaires d'ouverture.  

Banderoles 
 
2 emplacements uniques sont réservés pour l'affichage des banderoles à Saint Renan. Ils sont placés aux 
entrées de Saint Renan en venant de Brest/Gouesnou : 
 Le pont du Vizac (rambardes) 
 Le giratoire de Pontavénec (portique, photo ci-
contre). 
 
Les demandes de réservation sont à adresser à 
Monsieur le Maire au moins trois mois avant la 
date de la manifestation. Une réponse sera 
apportée. Ces banderoles mises en place par les 
associations restent sous leurs entières 
responsabilités (taille standard d’une banderole : 
80 cm de hauteur, jusqu’à 5 m de longueur). 
 

Affichage libre : panneaux « Saint Renan Infos » 

 
 21 panneaux « Saint Renan Infos » sont répartis et libres d'utilisation pour la pose d'affiches. 
 
En dehors de ces 3 moyens de communication, tout affichage sauvage est interdit (sauf dérogation du Maire) 
en agglomération, ainsi que sur les routes de Ploudalmézeau (RD 105/RD 68) et du Conquet (RD 67) à partir 
du giratoire de Ty Colo.  
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.  

 

Elections 
 

Les personnes nouvellement domiciliées à Saint Renan souhaitant s’inscrire sur la liste 
électorale doivent se présenter en mairie, avant le 31 décembre, munies d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.  
 
Attention : ces inscriptions ne seront valables qu’à compter du 29 février 2016. 
 

Les jeunes nés entre le 6 décembre 1997 et le 28 février 1998 seront inscrits d’office selon une liste transmise 
par l’INSEE. Il leur appartient de vérifier en mairie qu’ils figurent bien sur cette liste. Les personnes ayant 
changé d’adresse sur la commune, doivent fournir leur nouvelle adresse afin de mettre à jour le fichier 
électoral. C’est la seule façon pour eux de recevoir la carte électorale et la propagande. 
 

Elections régionales  des 6 et 13 décembre  
 
 
Pour participer à une élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte 
électorale. Ouverture de 8h à 18h. 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent lors du scrutin, vous pouvez établir une procuration et la 
confier à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous, au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.  
 
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire 
risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à temps. 
 
Possibilité de télécharger le document, l'imprimer et l'apporter à une autorité habilitée. 

 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration 

 
 

RAPPEL  
 
Vous recevrez une nouvelle carte électorale si vous remplissez les conditions suivantes : 
- vous avez rempli une demande d’inscription avant le 30/09/2015 
- vous avez eu 18 ans entre le 1er janvier 2015 et le 5 décembre 2015. 
Il vous sera demandé un document permettant de prouver votre identité. Pour cela, vous pouvez 
présenter l'un des documents suivants : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale 
avec photo, carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, permis de chasser, carte du combattant, carte 
d'identité ou de circulation militaire, carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local, 
carte d'invalidité civile ou militaire, tous ces documents doivent comporter une photo. 

 
Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,  

ces documents doivent être en cours de validité. 
 
 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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Vœux du Maire 
 

Pour la nouvelle année, à l'occasion des voeux  
aux associations, aux commerçants,  

Monsieur le Maire et l'équipe municipale  
invitent les renanais à la réception qui se tiendra  

le samedi 2 janvier à 18h30 
 à l'espace culturel, place Dr Guyader. 

 

 

 

Goûter de Noël 

aux adhérents Loisirs Amitié 
 
Le goûter de Noël, offert par la municipalité aux 
adhérents de l’association Loisirs Amitié, aura lieu 
le mardi 29 décembre à 16 h à l’espace culturel. 
 
Possibilité de jouer aux dominos et aux cartes à 
partir de 14 h. Inscriptions directement auprès des 
responsables du club. 
 

Dératisation 
 
 
Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la Société A.P.A. (Assistance et 
Protection Antiparasitaire) sont invités à venir 
s’inscrire en mairie avant le 15 décembre 
(intervention gratuite). 
 
 
ATTENTION : 2 passages par an. 
En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie. 
 

Relevés des compteurs d’eau 
  
La relève annuelle des 
compteurs d’eau se 
poursuit jusqu’au 31 
décembre. Nous vous 
rappelons que votre 
compteur doit rester 
accessible et lisible par 
les agents du service. 
 
 
 

. 
 

Recensement militaire 
 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes 
ainsi que les jeunes filles doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en 
décembre 1999. Ceux nés avant cette date et 
n’ayant pas encore été recensés peuvent 
régulariser leur situation. Se présenter à l’état-civil 
avec le livret de famille des parents et la carte 
d’identité. 
 
 
Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée, elle permettra 
l’inscription à certains examens et concours (BEP, 
BAC, permis de conduire…). 
 

Remise de prix 

Fleurissement de la ville 
 
Notre ville vient de 
recevoir le 1er prix . 
départemental 2015 
des villes et villages 
fleuris dans la catégorie 
des communes de 
7000 à 30000 habitants.  
 
Les critères pour ce concours ne concernent pas 
seulement le fleurissement mais aussi les 
pratiques, les aménagements, l'architecture...  
 
Ce prix récompense la politique d'amélioration du 
cadre de vie de Saint Renan et la qualité du travail 
réalisé par les agents des services techniques.  
 
Monsieur le Maire remercie également les renanaises 
et renanais qui contribuent aussi à l'embellissement de 
notre ville et à son attractivité. Bravo à tous ! 
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Nouveau à Saint Renan 
 

Prothésiste ongulaire  
Esthéticienne à domicile 

sur Saint Renan 
 et alentours,  

de 9h à 20h, tous les jours. 
Page facebook Elya esthetique. 

 
 06.77.50.59.85 -  02.98.38.20.54 

 

Conseil départemental du Finistère 
 
Elyane Pallier et Didier Le Gac, Conseillers 
départementaux du canton de Saint Renan, se 
tiennent à la disposition de tous.  
Pour toute information ou demande de rendez-vous, 
vous pouvez les contacter par mail ou téléphone à :  
 

 elyane.pallier@finistere.fr  02.98.76.60.32 
 didier.legac@finistere.fr  02.98.76.23.86. 
 

Centre d’information et de recrutement 

 des forces armées de Brest 
 
 Vous avez entre 16 et 25 ans, de la troisième à 
Bac + 5, vous souhaitez vivre votre métier, 
concevoir et agir. 
 
La Marine Nationale propose 3.000 postes, de 
nombreux métiers : mécanique, électronique, 
électrotechnique, télécommunications, sécurité, 
protection, restauration, administration, etc… 
 
 Pour plus de renseignement contacter le CIRFA 

Marine de Brest, 8 bis rue Colbert. 
Cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr 

 02.98.22.15.31 
  

          Informations 

     communautaires 
 
 

 
 Recyclerie mobile en déchèterie   
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est 
possible avec la présence de la recyclerie mobile en 
déchèterie. Renseignements sur les dates de 
permanences auprès de la CCPI : 02.98.32.37.83 ou 
environnement@ccpi.bzh  

 
 
 
 
Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 4 et 18 
décembre de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pôle Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h (sur RDV – 02 98 48 01 68). 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi)  

 
Renseignements :  02.98.32.47.80 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 
 Du nouveau sur le site Internet 
Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte 
interactive qui permet d’explorer le Pays d’Iroise 
et d’accéder à diverses informations 
interrogeables d’un simple clic : consulter le 
règlement du PLU, le cadastre, trouver un point 
d’apport volontaire pour le verre et bien d’autres 
choses encore ! 
La carte s'adapte parfaitement à l'écran 
d'affichage de façon à être toujours lisible, que ce 
soit sur smartphone ou tablette. 

 
Renseignements : 02.98.84.97.17 ou 

http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carte-
interactive 

 
 Avec « d’ici même », vous avez du goût ! 
www.dicimeme.bzh est le nouveau site Internet 
des produits locaux du Pays de Brest. Il permet 
en quelques clics d'aller à la rencontre de 
produits de saison, issus du terroir de la pointe 
nord Finistère. 

 
dicimeme.bzh c'est aussi sur Facebook ! 

 
 Des aides à la rénovation énergétique et à 
l’adaptation 
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a 
pour objectif d’améliorer les conditions d’habitat, 
en proposant aux propriétaires occupants et aux 
bailleurs privés des aides financières pour 
engager des travaux d’amélioration ou 
d’adaptation de leur logement. 

 
Renseignements : CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 

www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

mailto:elyane.pallier@finistere.fr
mailto:didier.legac@finistere.fr
mailto:Cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr
mailto:environnement@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carte-interactive
http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carte-interactive
http://www.dicimeme.bzh/
https://fr-fr.facebook.com/dicimeme/
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
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 Vie associative 

Université 

du Temps Libre en Iroise 
 

 
 1er décembre : «Jules Verne, 
du roman de la science au 

voyage initiatique», par Olivier 
Sauzereau, astrophotographe. 
 
 15 décembre : « La conquête des pôles » par 
Paul Tréguer, Professeur UBO et chercheur  
IFREMER. 
 

Les conférences se déroulent à 14 h,  
le mardi à l'espace culturel  

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Phila-club Renanais 
 
La philatélie est un 
moyen agréable de 
découvrir le passé et le 
présent de notre temps, 
de réveiller notre 
curiosité et de voyager à 
travers les timbres.  
 
Vous trouverez des conseils auprès des membres 
du club pour organiser et présenter votre collection, 
dans une atmosphère agréable et conviviale. 
 
Le Phila-club renanais a repris ses activités depuis 
septembre dans une salle de l’espace Racine, 6 
rue Racine. Les réunions se font à une cadence de 
1 dimanche tous les 15 jours, de 10h30 à 12h. 
 
Les services proposés sont : 
- Service de nouveautés, 
- Achats de matériel philatélique avec réduction de 
20%, 
- Bibliothèque et prêt de documents philatéliques, 
- Circulations et bourses d’échange, 
- Possibilité de commander des timbres hors 
programme, 
- Conseils pour organiser sa collection de timbres. 
 
Les personnes intéressées par cette activité 
passionnante et culturelle sont invitées à rejoindre 
le Phila-club renanais. 

 
Renseignements : 

 02.98.84.26.73   02.98.32.64.31 
courriel : marc.pihuit@orange.fr 

 

 
 

Saint Renan Activités 
 
L’assemblée générale de Saint Renan Activités 
aura lieu le mardi 15 décembre à partir de 10h 
dans les locaux des « Pierres Noires », rue des 
Pierres Noires. 

 

Les Compagnons de l’Hermine radieuse 
 
Les Compagnons de l’Hermine radieuse, 
association loi 1901 culturelle renanaise, 
reconstitue depuis maintenant 15 ans la vie 
quotidienne à la fin du Moyen-Age.  
 
Si vous nous connaissez par nos constantes 
participations aux Médiévales, notre palette 
d’animation est plus large : évènements privés, 
expositions, mise en vie de sites patrimoniaux dans 
toute la France et en Europe. Vous avez pu 
également nous retrouver sur divers médias 
comme dernièrement dans l’émission « Secrets 
d’Histoire » de France 2 consacré à Jeanne d’Arc... 
 
 
Si vous souhaitez 
adhérer à ce grand 
voyage dans le temps,  
contactez-nous : 
 02.98.03.68.44 
ou par notre site 
http://www.hermine-radieuse.net/ ou sur Facebook.  
 

Ouverture des Restaurants 

du Cœur du Pays d’Iroise 
 

La 31ème campagne d’hiver se 
déroulera du 1er décembre 2015 
au 20 mars 2016. 
 
Les personnes seront accueillies au 
centre de Lanrivoaré situé dans la 

zone de Kerdrioual, tous les mardis et les 
vendredis, de 9h à 11h. 
 
Pour tous renseignements contacter le 
02.98.32.64.04 pendant les heures d’ouverture. 
Les inscriptions pour la campagne d’hiver se 
déroulent au centre de Lanrivoaré.  
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     Vie associative 

 
 
 

Les Fééries de Noël à 

Saint-Renan 

du 12 au 24 décembre 
 
Les commerçants U.C.A.R 
Centre ville/Rives du lac et 
l’Office municipal de tourisme 
vous présentent les Fééries 
de Saint Renan.  

 
Toute la semaine, les chalets de Noël, avec vente 
de confiseries et décorations de fêtes ainsi qu’une 
structure gonflable seront installés sur la place du 
Vieux Marché (accès gratuit). 
 
 

Programme place du Vieux Marché 
 

 Samedi 12 décembre 
Ouverture des animations - 14h30 à 19h30 

 
Déambulation de mascottes et balade en calèche 
en centre ville. 
 14h30-16h30 : atelier de sculpture de ballons 
 16h00 -19h30 : dégustation de chocolat chaud, 
vin chaud et soupe de potirons 
 16h30-18h00 : distribution des ballons lumineux à 
l’office de tourisme (ticket remis par les 
commerçants U.C.A.R lors de vos achats) 
 18h00-18h30 : confection de l’arche féérique de 
Noël 
 18h30-19h30 : comédie de Noël sur échasses 
 
 

 Dimanche 13 décembre - 14h à 18h 
 
 
Déambulation de mascottes et balade en calèche 
en centre ville. Présence du père Noël. 
 de 15h00 à 17h00 : atelier maquillage 
 

 Mercredi 16 décembre - 14h à 18h 
 
 
Déambulation de mascottes et balade en calèche 
en centre ville. 
 

 Samedi 19 décembre - 14h  à 18h 
 
 
Déambulation de mascottes et balade en calèche. 
Départ de l’espace culturel, place Dr Guyader. 
 
 
 
 

 
 Du 12 au 20 décembre, 

structure gonflable gratuite 
place du Vieux Marché : 

 
 Samedi 12 : 10h-12h et 14h-19h 
 Dimanche 13 : 14h-18h 
 Lundi 14 et mardi 15 : 17h-19h 

 Mercredi 16 : 14h-19h 
 Jeudi 17 et vendredi 18 : 17h-19h 
 Samedi 19 : 10h-12h et 14h-19h 
 Dimanche 20 : 14h-18h 

 
Présence du Père Noël 

 
 

 Dimanche 20 décembre 
 
Balade en calèche toute la journée, départ de 
l’espace culturel et centre-ville.  
 Au centre-ville : Smile box (stand photo), 
déambulation de mascottes, présence du Père 
Noël et distribution de vin chaud. 
 De 15h à 17h : atelier maquillage et sculpture de 
ballons. 

 
 Information à l’Office municipal de tourisme 

  02.98.84.23.78 
 

Le Vestiaire 
 
Le vestiaire sera fermé à la 
vente pendant les vacances de 
Noël. 
 
4 containers sont à votre disposition sur le parking 
pour le dépôt des vêtements. 
 
Réouverture le mardi 5 janvier à 14 h. Ouvert le 
samedi 9 janvier, de 9 h à 14 h. 
 

Marché de Noël Ecole N.D. de Liesse 
 

Vendredi 4 décembre, à partir de 15 h 15 
sur le site de l’école primaire. 

 
Marché gourmand – Marché artisanal 
Présence exceptionnelle du Père Noël 

 
Chants et animations… 
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 Culture 
 

 

Office municipal de tourisme 
 

Festival de Noël au Cœur d’Iroise 
 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 
 

Grand marché de Noël 
 
 A l’espace culturel, samedi 19, de 14h à 19h et 
dimanche 20, de  10h à 20h. 
 
Plus de cinquante exposants vous proposent des 
cadeaux originaux et des produits festifs. Tout pour 
réussir vos fêtes de fin d’année ! 
 

Animations 
 

 A la salle Guyader : structures gonflables 
géantes : parcours ludique de 15m, véhicule 
« Cars », camion de pompier et poney mécanique. 
 
 Au boulodrome couvert : espace dédié aux 0-3 
ans : piscine à balles, jeu mousse et petites 
structures gonflables. Chalet du Père Noël, salon 
de thé, espace crêpes, vin chaud, balade en 
calèche vers le centre-ville animé « Fééries de 
Noël ». 
 
 Dimanche : 16h30-18h  animations musicales. 

 

Dimanche à 17 h 30 : parade animée 
 
Parade animée dans le centre ville de Saint Renan 
avec la participation de l’association des tracteurs 
tondeuses, du Père Noël et de sa garde 
rapprochée lutins, fées... suivie du feu d’artifice au 
lac de Ty-colo. 
 
A découvrir également du 12 au 20 décembre 
Les Fééries de Noël en centre ville en partenariat 
avec l’U.C.A.R. 
 

 Org : Office de Tourisme de Saint Renan 
Informations  02.98.84.23.78 

infotourisme@saint-renan.fr 
  

Entrée gratuite 
www.tourisme-saint-renan.fr 

 

Exposition Galerie Notre-Dame 
 

Exposition d’hiver 
du 2 au 20 décembre  

 
PAUL SAVARY « Ligne d’ancrage » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 
(accès par l’Office de Tourisme) 

 du mardi au vendredi 9h30-12h30 et de 14h-
17h30, le samedi 10h-12h 
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Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30

 

  Culture
 
 

  

Médiathèque 
 

Fermeture de la médiathèque 
La médiathèque sera fermée les samedis 26 
décembre et 2 janvier. Les autres dates et horaires 
d'ouverture ne changent pas. 
 

Grand'zoreilles 
Le mercredi de 16h à 17h. Une activité tous les 15 
jours pour les 4-6 ans ou les 7-11 ans. Histoires, 
ateliers, jeux... C'est gratuit et ouvert à tous, 
abonnés ou non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
 Mercredi 2 décembre : 4/6 ans 
 

 

P'tites zoreilles 
Le vendredi, tous les 15 jours, deux séances : 
10h15 et 10h45. 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Chansons, petites 
histoires, comptines... et bonne humeur. Inscription 
obligatoire.  
 Vendredi 11 décembre 
Attention : exceptionnellement, un seul groupe 
de 10h30 à 11h 
 

Soirée pyjama 
Mardi 22 décembre, 20h-21h 
La célèbre soirée pyjama de la 
médiathèque est de retour ! 
Attention : une mission 
obligatoire très importante pour 
tous les enfants : apporter son 
doudou (ça c’est normal) et ses 
chaussons qui seront laissés 
sous le sapin, avant la séance, au 
cas où le Père Noël passerait un peu plus tôt que 
d'habitude... 

 
 
Des histoires, pleins de surprises, une petite 
chanson... et un bon chocolat chaud pour finir. 
Gratuit mais inscription obligatoire (nombre de 
places limité). 

 

Spécial Prix Nobel :  

lecture musicale et discussion avec 

Amnesty International 
Vendredi 11 décembre, 18h 
Le Prix Nobel de littérature a 
été décerné cette année à 
l'écrivain biélorusse Svetlana 
Alexievitch. Auteur courageuse 
et critique du régime stalinien, 
elle a été reconnue autant 
pour son talent que pour son 
acharnement à dénoncer les 
injustices, au risque, parfois, 
de sa vie et, souvent, de sa liberté. Elle a su se 
faire le porte-parole des citoyens modestes de l'ex-
URSS en accumulant une masse très importante 
de témoignages et en les 
redonnant dans une langue 
claire et fidèle. Elle dresse 
ainsi un tableau terrible du 
monde soviétique, mais 
aussi des espoirs lors de la 
chute du Mur et des 
désillusions dramatiques du 
chaos capitaliste. 
Elle laisse à coup sûr un 
chef-d’œuvre poignant sur 
l'accident de Tchernobyl 
avec « La Supplication ». 

 
 Lecture musicale : une sélection de textes lus 
par Geneviève Robin sur un accompagnement 
au violoncelle de Marie-Pierre Pinard. 
 
 Discussion avec 
Amnesty International 
sur la question de la 
liberté d'expression 
et le projet de loi sur 
le renseignement.  
 

Mercredi 16 décembre : 
                             7/11 ans 

Heure du conte bilingue 
                              anglais-français 

 
Par Colette. L'histoire est entièrement 

traduite. Tout le monde peut comprendre. 
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      Culture
 
 
 

 
PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE 

 

JEU 3 / 20H30 VF 
LUN 7 / 20H30 VO 

LE PONT DES ESPIONS de Steven Spielberg 

Thriller / USA / 2h12 / avec Tom Hanks, Mark Rylance. 
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au coeur de la guerre froide lorsque la CIA 
l’envoie accomplir une mission presque impossible : liberer un pilote d’avion . . . 

VEN 4 / 20H30 
DIM 6 / 20H30 

LES ANARCHISTES de Elie Wajeman 

Drame historique / France / 1h41 / avec Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos. 
Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer un groupe 
d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de monter en grade . . . 

SAM 5 / 20H30 LES SUFFRAGETTES de Sarah Gavron 

Drame historique / Grande-Bretagne / 1h46 / vf / avec Carey Mulligan, Meryl Streep . . . 
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour 
obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en 
plus brutales 

DIM 6 / 17H UNE HISTOIRE DE FOU de Robert Guédiguian 

Fresque historique / France / 2h14 / avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Syrus Shahidi 
Le film retrace, avec force et lyrisme, sur plus de 100 ans le combat des Arméniens pour la 
reconnaissance de leur génocide. 

MER 9 / 20H30 RESTITUTION DU STAGE «ACTEURS ET CAMERA»         Gratuit 
Restitution publique d’un atelier jeu de l’acteur s’étant déroulé ces deux derniers mois. Venez 
nombreux découvrir sur grand écran ces acteurs en herbe dans des scènes de grands classiques du 
cinéma !  

JEU 10 / 20H30 
AMNESTY FAIT 
SON CINEMA 

L’IMAGE MANQUANTE documentaire de Rithy Panh / 1h32 

Dans le cadre de la journée Mondiale des Droits de l’homme, les Amnestiens vous invitent à voir ce 
magnifique documentaire sur le génocide cambodgien.  
La séance sera suivie d’une discussion.    TARIF UNIQUE 3,5 € 

VEN 11 / 14H 
VEN 11 / 20H30 

DIM 13 / 17H 

L’HERMINE de Christian Vincent 

Comédie dramatique / France / 1h38 / avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen. 
Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on 
l’appelle « le Président à deux chiffres » . Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout 
bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret, une femme qu’il a aimée...  

SAM 12 / 19H 
7 € la soirée 

Les deux films 
+ 1 boisson 
+ 1 hot-dog 

NUIT MARTIN SCORCESE          - 12 ans 
Entre le prix Lumière et une expo à la cinémathèque venez fêter l’un des plus grands 
cinéastes actuels au cours d’une soirée festive, conviviale et cinématographique ! 

19h Bertha Boxcar vostfr       Casino représente sans doute la quintessence du cinéma 

22h Casino vostfr / restauré       Scorsesien et Bertha Boxcar sa veine intimiste. 

                                                                     A ne pas manquet sur grand écran ! 

DIM 13 / 14H 
DIM 27 / 14H 3 D 
MER 30 / 14H30 

LE VOYAGE D’ARLO de Peter Sohn 

Animation / USA / 1h35 / dès 4 ans. 
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures 
n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos 
jours ? La nouvelle pépite des studios PIXAR ! 

DIM 13 / 20H30 
LUN 14 / 20H30 

MACBETH de Justin Kurzel 

Tragédie / Grande-Bretagne / 1h52 / vostfr /avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. 
Adaptation audacieuse de la tragédie mythique de Shakespeare !  

DIM 20 / 10H30 
DIM 20 / 17H 

A 16 h 30 
goûter offert 

Gratuit 

LE JOUR LE PLUS COURT ! 
C’est le jour le plus court, c’est gratuit et c’est la fête du court-métrage !  
10h30 : Même pas peur ! 41min Un programme de 4 courts-métrages pour les plus jeunes dont le 
mythique «Petit Gruffalo» ! 
17h : Mélangez et touillez ! 1h Yolande Moreau en révolte, François Cluzet en face à face avec son 
patron à trente mètres du sol, des statues qui parlent, des ados en émois, la visite d’une usine de 
plastique et celle en musique de Lisbonne ! 
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      Culture
 
 
 

PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE 
 

MER16 / 14H30 
MER 16 / 20H30 3D 

VEN 18 / 20H30 
SAM 19 / 20H30 3D 

DIM 20 / 14H 
DIM 20 / 20H30 
LUN 21 / 20H30 

MAR 22 / 14H30 3D 

SEMAINE SPÉCIALE : STAR WARS 
L’ÉVÉNEMENT CINÉMA DE L’ANNÉE EN SORTIE NATIONALE 
STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE de J.J. Abrams 

Science Fiction / USA / 2h16 / avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. 
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga «Star Wars», 30 ans après 
les événements du «Retour du Jedi». 
(sous reserve le film sera accessible en audiodescription et sur certaines séances pour les 
personnes présentant un handicap auditif) + d’infos sur notre site internet. 

MER 23 / 14H30 
MAR 29 / 14H30 

DIM 3 / 14H 

SNOOPY ET LES PEANUTS de Steve Martino 

Animation / USA / 1h33 / dès 4 ans 
Snoopy et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur grand écran ! 

MER 23 / 20H30 
DIM 27 / 20H30 

MIA MADRE de Nanni Moretti  

Drame / Italie / 1h51 / vostfr / avec Margherita Buy et John Turturro. 
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle principal est tenu par un 
célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses 
d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence . . . 

JEU 24 / 14H30 
SAM 26 / 20H30 

BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE de Christian Duguay 

Pour toute la famille / France / 1h38 / avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic 
La suite des aventures du célèbre duo d’après l’oeuvre de Cécile Aubry ! 

VEN 25 / 20H30 
DIM 27 / 17H 

BABY SITTING 2 de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau 

Comédie / France / 1h33 / avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali. 
L’épisode 2 des aventures délirantes de Franck ! Hilarant ! 

DIM 27 / 10H30 NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES collectif 

Animation / France / 51min / dès 4ans / tarif unique 3,5€ 
Un programme de 4 courts-métrages français, magiques et poétiques!  

LUN 28 / 20H30 FRANCOFONIA de Alexandre Sokourov 

Drame / All-Fr-Holl / 1h28 /vo/ avec Louis-do De Lencqesaing et Benjamin Utzerath. 
1940. Paris, ville occupée. Et si, dans le flot des bombardements, la guerre emportait La Vénus de 
Milo, La Joconde, Le Radeau de La Méduse ? Que deviendrait Paris sans son Louvre ? 
Un film inclassable entre réverie poétique, thriller historique et documentaire! 

MER 30 / 20H30 BELIERS de Grimur Hakonarson 

Comédie dramatique / Islande / 1h26 / vo /avec Sigurdur Sigurjonsson, Charlotte Boving. 
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante ans vont devoir 
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers ! 

VEN 1 / 20H30  3D 
SAM 2 / 20H30 

AU COEUR DE L’OCEAN de Ron Howard 

Action-Aventure / USA / 2h / avec Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy. 
À l’hiver 1820, le baleinier Essex, originaire de Nouvelle-Angleterre, est attaqué par une créature re-
doutable : une baleine aux dimensions hors normes et à la volonté de fer qui semble animée par une 
terrible soif de vengeance. Cette catastrophe maritime inspirera «Moby Dick» d’Herman Melville 

DIM 3 / 17H 
LUN 4 / 20H30 

21 NUITS AVEC PATTIE des frères Larrieu 

Comédie / France / 1h55 / avec Isabelle Carré, Karin Viard et André Dussolier. 
Caroline débarque dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser les funérailles de sa 

mère qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à qui veut bien 
l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin... 

DIM 3 / 20H30 EL CLUB de Pablo Larrain  

Drame / Chili / 1h37 / vostfr / avec Alfredo Castro et Roberto Farias. 
Dans une ville cotière du Chili, des prètres marginalisés par l’Eglise vivent ensemble dans une 
maison. L’arrivée d’un nouveau va perturber le semblant d’équilibre  

Tarifs : - 12 ans : 3,5 € / - 18 ans, étudiants (-26 ans) & chômeurs : 4 € / tarif réduit : 4,5 € plein tarif : 5,5 €. Dimanche matin : tarif 
unique de 3,5 €. Séances 3D, surcoût : 1€. 
Abonnements : carte à puce rechargeable : 5 €, recharge 10 places (valables 2 ans) : 45 €.                                                                   
www.cinema-le-bretagne.org  09.66.42.32.20 

http://www.cinema-le-bretagne.org/
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 Enfance 

 
 
nfance 

La Maison de l’enfance de Ty-Colo 
Multi-Accueil, RPAM et Accueil de Loisirs 

Allée du chemin de fer – Ty Colo, Saint-Renan - www.saint-renan.fr
 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’ALSH 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 
18h30, et les vacances 
scolaires (fermé une semaine à 
Noël et les 3 premières 
semaines d’août). 
 
En raison des fêtes de fin 
d’année, fermeture du 24 
décembre au 4 janvier. 
 

 Programmes et inscriptions :  
Le programme peut être consulté sur les vitres 
extérieures de l’Accueil de Loisirs et également 
sur www.saint-renan.fr 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer au 
secrétariat. 
 

Attention, le nombre de places est limité. 
 
Horaires d'ouverture du secrétariat : 
 
Ouvert le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
de 14 h à 17h30. Fermé le jeudi.  

 
Contact et renseignements  
Directrice : Marie Beckmann 
Secrétaire : Gaëlle Drévillon 
 
 02.98.84.91.95 
 

 

 

 

 

 

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 

 
« Les diablotins » accueillent 36 
enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
Les pré-inscriptions se font auprès 
du secrétariat du multi-accueil, sur 
rendez-vous à partir du 6ème mois de 

grossesse pour les enfants à naître. 
 

Les horaires d’ouverture :  

 du lundi au vendredi de 7h à 18h45. 

 
Fermeture le 24 décembre à 16 h, réouverture 
le 4 janvier. 
 
 Contact et renseignements :  

 02.98.84.20.54 diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du RPAM, vous 
accueille, vous informe et vous accompagne dans 
les démarches liées aux modes d’accueil des 
jeunes enfants à la Maison de l’Enfance. 
Le RPAM sera fermé le 24 décembre à 16 h, 
réouverture le 4 janvier. 
 Accueil : 
Sur rendez-vous à Saint-Renan tous les jours 
sauf le jeudi, avec une amplitude horaire plus 
large : le lundi, fermeture à 18 h, et le vendredi, 
fermeture à 16h. Accueil sur Milizac le mercredi 
matin. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55  gbugnybrailly@saint-renan.fr

mailto:diablotins@saint-renan.fr
mailto:gbugnybrailly@saint-renan.fr
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 Jeunesse 

 
 

La Passerelle 
 

 

Autofinancement séjour montagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’information auprès de Valentin et Lisa 
au 02.98.84.36.65. 

 
Programme des vacances de décembre 

 

Menu FROUSS 10€ 

Lun. 21 déc. Panic ROOM 

 

Menu HOLLYWOOD  6 € 

Mar. 22 déc. Star Wars VII 

Mer. 23 déc. Deviens Projectionniste 

 

MENU NOEL 3 € 

Jeu.24 déc. Surprise 
 

Inscriptions aux activités à la Maison de la 
Jeunesse, place Guyader : 
- Mercredi 9 décembre de 18h à 19h30 
- Samedi 12 décembre de 11h à 12h 

Café discut’ 

 Mobilité internationale 
 

Samedi 19 décembre : 10 h – 12 h 
 

L'étranger ca vous tente?  
Vous avez entre 16 et 30 ans? 

 
La Maison de la jeunesse répond à toutes vos 
questions et vous propose un café discut'. 
 
Au menu : échanges constructifs avec des jeunes 
qui sont partis, inventaires de tous les dispositifs et 
réponses aux questions pratiques. 
 
Plus d'information auprès de Lisa et Valentin au 
02.98.84.36.65 

 

Conseil Municipal Jeunes  
 

Samedi 5 décembre, 10 h – 12 h 
Maison de la Jeunesse 

 
Première réunion d’information : 
« Etre candidat, c’est quoi ? » 

 

 

 
 

 
 

 

Collecte de jouets et de vêtements 
 
Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes organisent 
une collecte de jouets et de vêtements que vous 
n’utilisez pas pour aider les familles sans exception 
de la ville de Saint-Renan à passer un joyeux Noël.  
 
Nous comptons sur vos dons. Rendez-vous le 
samedi 19 décembre de 14h à 17h à la maison 
de la jeunesse, place Guyader. 
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         Vie associative 

 

 

La Compagnie d’Ici et d’Ailleurs 
 
L’association Cie d’Ici et d’Ailleurs a pour but de 
promouvoir la danse et notamment les « danses du  
monde ». Elle propose des cours aux enfants et 
aux adultes.  
 
L’enseignement repose sur l’apprentissage des 
techniques de base et sur les spécificités des 
danses du monde (espagnoles, russes, indiennes, 
africaines…).  
 
L’association développe également ses propres 
créations chorégraphiques. Venez découvrir ces 
danses à l’espace culturel, le mercredi, dès 17h20 
pour les enfants et le mercredi dès 18h30 pour les 
adultes et adolescents. 
 Contact : Yulia Abzalova  06.05.68.05.39 

 

Amicale laïque 
 
 Création d'une nouvelle section : 
Gymnastique musicale folk 
 
Cette activité se déroulera le samedi de 9H30 à 
10h30 à la salle 4 de l'espace culturel. 
Première séance gratuite. 
 
Les personnes intéressées sont priées de prendre 

contact avec Marie-Thérèse Hervo 
 02.98.07.63.38 (heures des repas) 

 
 Création section Vannerie 
 
Les personnes intéressées sont priées de prendre 

contact avec Dominique Pellé 
 06.40.90.08.76 ou dominique.pelle3@orange.fr 

 

Loisirs Amitié 
 
 Il n'y aura pas d'activités au club les jeudi 24 et 
31 décembre. 
 
 Le Club organise le dimanche 10 janvier un thé 
dansant animé par Christian Galaxy man. 
 
 L'assemblée générale du club, suivie d'un 
goûter, aura lieu le mardi 26 janvier à 15h à 
l'espace culturel. 
Il sera procédé au renouvellement du tiers sortant 
du Conseil d'Administration. Les personnes 
intéressées par une participation au Conseil 
d'Administration peuvent contacter M. François 
Mescoff, président du club  02.98.84.28.99. 

 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Les personnes intéressées 
peuvent nous rejoindre le dimanche à 9 h, tous les 
15 jours, place Dr Guyader.  
 
 Contact : René Guéguen  
          02.98.84.21.00  
    marcheursaintrenan.free.fr 
 
 7 décembre : Brest, niv. 1, dist. 10 – 11,5km, 
départ parking d’Océanopolis. 
 14 décembre : Brélès, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 km, 
départ allée des Chênes à Kergroadès, 
 21 décembre : Guilers, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, 
départ parking bas du bois de Keroual, 
 28 décembre : Saint-Renan, niv. 1, dist. 9,5 – 
10,5 km, départ place Guyader, 
 4 janvier : Milizac, niv. 1, dist. 10 - 12 km, départ 
parking Ar Stivel. 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 6 décembre : Le Conquet, dist. 9,5 ou 11 km, 
départ église. 
 20 décembre : Saint Renan, dist. 9,5 ou 11 km, 
départ place Guyader, 
 3 janvier : Brélès, dist. 9,5 ou 11,5 km, départ 
allée des chênes de Kergroadès. 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile 2 = moyen 3 = difficile 
 

En-Avant Saint Renan, 8ème tour  

de la coupe de France  

de football 
 

L’équipe d’En-Avant est qualifiée 
pour le 8ème tour de la coupe de France de Football. 
 Elle recevra l’équipe de la TA Rennes (CFA 2), 

 le dimanche 6 décembre à 14 h 
 au stade Abbé Le Gall 

 
Prix entrée : 8 € pour la tribune, 6 € pour le 
pourtour, 1 € pour chaque billet sera reversé au 
profit du Téléthon.  
Gratuit pour les moins de 15 ans. 
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         Agenda 

 
 

 

DECEMBRE 2015 

 
 Mardi 1er décembre - Conférence U.T.L., « Jules Vernes, du romain de la science au voyage 

initiatique », espace culturel à 14 h. 
 

 Mercredi 2 décembre - Exposition d’hiver jusqu’au 20 décembre, Office de tourisme, Galerie 
Notre Dame. 
 

 Vendredi 4 décembre  - Marché de Noël de l’école Notre Dame de Liesse, à l’école, à partir de 
15 h 15. 
 

 Samedi 5 décembre - Arbre de Noël de la ville, espace culturel, à 14 h 30. 
 

 Dimanche 6 décembre - Match « 8ème tour de la coupe de France de football », En-Avant, stade 
Abbé le Gall, 14 h 
 

 Samedi 12 décembre - Lancement « Les Fééries de Noël », U.C.A.R. place du Vieux Marché et 
ville, jusqu’au 24 décembre 
 

 Samedi 19 décembre - Festival de Noël au cœur de l’Iroise, marché de Noël, animations. 
- Office de tourisme, espace culturel et salle Guyader, de 14 h à 19 h 30. 
- Collecte de jouets et de vêtements, Conseil Municipal Jeunes, Maison 
de la jeunesse, place Dr Guyader, de 14 h à 17 h. 
 

 Dimanche 20 décembre - Festival de Noël au cœur de l’Iroise, marché de Noël, animations 
 Office de tourisme, espace culturel et salle Guyader, de 10 h à 20 h, 
- Feu d’artifice au lac de Ty-Colo. 
 

 Mardi 15 décembre - Assemblée générale « Saint-Renan activités », aux Pierres Noires à 
 10 h. 
- Conférence U.T.L., « La conquête des Pôles», espace culturel à 14 h. 
 

 Mardi 29 décembre - Goûter de Noël aux adhérents de Loisirs amitié, municipalité, espace 
culturel à 16 h. 
 

 

 


