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Le matin : de 8h à 12h00 du lundi au vendredi 
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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 décembre à 13 h 30 
  

OBJETS TROUVES 
 
Blouson doudoune mauve – Blouson noir bandes 
rouge/gris – Veste de sport maque Adidas – 
Blouson marron Géographical – Foulard 
rose/blanc noir – Veste de sport Domyos – Pull 
homme couleur gris – Maillot de basket « ESL » - 
Téléphone portable Dive 30 – Pantalon sport 
Erina – Veste sport Athlsports bleue – Pull polaire 
noir – Sweat bleu Domyos – Semelle pied 
gauche – Tongs «Spiderman » - Chaussure fille 
petshop – Sandale pied gauche – VTT couleur 
bleu/vert – Trottinette gris-bleu – Veste à 
capuche Domyos – Doudou et compagnie – Clé 
véhicule Audi – Clé Iséo (sécurité) – Trousseau 3 
clés + porte clé – 1 clé de voiture  
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités ¢ les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale ( 02.98.84.30.05 

 

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Résumé du conseil municipal du lundi 7 novembre 
 

Le conseil municipal s'est réuni en Mairie, avec à l'ordre du jour notamment : 
 
� Révision du Plan Local d'Urbanisme 
 Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D), qui a fait l'objet d'un débat au 
conseil municipal le 29 février 2016, fixe les orientations générales de la révision et des objectifs pour satisfaire 
ces orientations générales.  
 Le 27 juin dernier, le conseil a arrêté le projet de la révision du Plan Local d'Urbanisme.  L'ouverture de 
l’enquête publique est prévue en décembre, pendant un mois. Le vote d'approbation de la révision du P.L.U. 
est prévu fin février 2017.  
L'ensemble des élus a pris acte de cette information. 
 
� Convention de partenariat avec le département du Finistère 
 M. le Maire est autorisé, à l'unanimité, à signer une convention avec le Département pour la 
participation financière de la commune à l'acquisition du terrain nécessaire à l'aménagement d'une voie 
structurante, dans le cadre du futur collège sur le site de Quillimérien (92 000 €).   
 
� Création de l'Office Municipal d'Animation « Saint Renan Animations » (voir plus de 
détails page 4) 
 Le conseil municipal a voté, moins cinq abstentions du groupe « le Nouvel Elan », la création de « Saint 
Renan Animations », à partir du 1er  janvier 2017. 
 Les élus ont ensuite approuvé, moins cinq voix contre du groupe « le Nouvel Elan », de désigner au 
Conseil d'Exploitation de l'Office Municipal « Saint Renan Animations », les membres ci-dessous : 
- collège des représentants de la commune : 8 membres élus, M. le Maire, Yves L'hénaff, Fabienne Dussort, 
Cathy Bergeault, Michel Outré, Daniel Le Gléau, Céline Michell et Aude Boudesocque, 
- collège des commerçants renanais : 2 membres, Cathy Ségalen, Guillaume Quédec, 
- collège du milieu associatif renanais : 5 membres, Bernard Foricher, Jacques Hennetier, André Proto, 
Georges Miguet et Nicolas Urrutia. 
 
� Finances 
  Les tarifs communaux, applicables au 1er janvier 2017 ont été votés, moins cinq abstentions du 
groupe « le Nouvel Elan ». 
 
� Réaménagement de l'allée du Chemin de fer et du boulevard du Ponant 
 Le conseil a voté, moins trois abstentions du groupe « Cap sur l'Avenir », la demande de subvention 
qui sera déposée au titre du contrat de territoire C.C.P.I/ Conseil Départemental, pour le réaménagement de 
l'allée du Chemin de fer.  
 Le conseil a voté, à l'unanimité, la demande de subvention qui sera déposée au titre du contrat de 
territoire C.C.P.I/Conseil Départemental pour le réaménagement du boulevard du Ponant. 
 
� Dérogation pour les ouvertures dominicales en 2017 
M. le Maire est autorisé, à l'unanimité, de donner un avis favorable à l’ouverture de l’ensemble des commerces 
de Saint Renan, pour cinq dimanches, les 3 septembre, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 12 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 

http://www.saint-renan.com/


 
 Saint Renan  Actualités - décembre 2016 4 

       Informations Municipales
 
 
 

Nécrologie  
 

Décès de Guy Flammier, Maire de la Roche sur Foron (74) 
 
Guy Flammier,  élu Maire de la Roche sur Foron en avril 2014, est décédé le mercredi 2 
novembre, en laissant dans la tristesse son épouse, sa famille, ses amis et la population 
rochoise. 
Vendredi 4 novembre,  de très nombreuses personnes sont venues saluer sa mémoire lors de 
ses obsèques célébrées en l’église de la Roche sur Foron. La cérémonie s’est poursuivie par 
l’hommage de la nation devant la mairie.   

La municipalité et le comité de jumelage étaient représentés par Gilles Mounier, Maire, Claudie Arzur, 
présidente et Jean Louis Colloc, secrétaire du comité de jumelage Saint Renan/La Roche sur Foron. 

 

Création de l'Office Municipal d'Animation 
 « Saint Renan Animations » 

 
L'office municipal de tourisme, place du Vieux Marché, a deux fonctions principales : l'information aux touristes 
et les animations de la ville (festival de Noël au Cœur de l'Iroise, fête de la musique, mardis de l'été, mardis 
Karrément animés, samedis traditions, expositions à la Galerie Notre Dame …). 
 
A partir du 1er janvier 2017, la loi Nôtre impose le transfert de la compétence Tourisme à la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise, ce qui implique la fin de l'Office Municipal de Tourisme et la création de l'Office 
Communautaire, « Office de Tourisme Iroise Bretagne  ». Ce dernier sera composé de six sites d'accueil (Saint 
Renan, Plougonvelin, Le Conquet, Ploudalmézeau, Plouarzel 
et Lanildut). A Saint Renan, cette nouvelle structure sera 
positionnée, à droite, au rez de chaussée de l'ancienne Mairie, 

place du Vieux Marché.  
 
La municipalité va conserver son activité 
animation avec la création de « Saint 
Renan Animations » dont les bureaux 
seront situés à gauche, au rez de chaussée 
de l'ancienne Mairie. Des travaux seront 
entrepris afin de rendre ces accueils 
conformes aux différentes normes, 
(notamment : remplacement des fenêtres 
du rez-de chaussée par des accès directs). 
       Futurs « Saint Renan Animations » 

     et « Office de tourisme Iroise Bretagne »  
 
ï Futurs locaux : « atelier de peinture adultes», « école de peinture » 
 
Un Conseil d'Exploitation est constitué. Il est composé de huit élus, deux représentants des 
commerçants et cinq représentants du monde associatif (voir page 3). Il sera chargé de 
mettre en œuvre la politique d'animation et de promotion du territoire communal, en 

partenariat avec les bénévoles et les associations. D'autres activités ou actions pourraient être impliquées dans 
ce nouvel office. Les associations « atelier de peinture adultes » et « école de peinture », qui occupent 
actuellement le 1er étage de l’ancienne mairie, déménageront au 1er semestre 2017, vers le bâtiment actuel de 
l’Office de tourisme. 
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Avis d’enquête publique  
Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 
Par arrêté n° 20160462 du 24 novembre 2016, le projet de la révision du plan local d'urbanisme de SAINT 
RENAN, est soumis à une enquête publique qui sera déroulera en mairie de SAINT RENAN, pendant une 
période de 31 jours consécutifs, du mercredi 14 décembre 2016 au vendredi 13 janvier 2017 inclus. 
 
Monsieur Jean-Yves GALLIC a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le conseiller délégué du 
Tribunal Administratif de RENNES. Monsieur Hugues PAILLIARD-TURENNE a été désigné commissaire 
enquêteur suppléant par le conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES. 
 
Les pièces du dossier soumis à enquête publique, ainsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront déposés pendant toute la durée de l'enquête publique en mairie de SAINT 
RENAN, située Place Léon Cheminant à SAINT RENAN. Elles seront consultables aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public. Chacun pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête. 
 
Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur, soit par courrier à 
l'adresse suivante : « à l'attention du Commissaire Enquêteur, en mairie de SAINT RENAN – Place Léon 
Cheminant, BP 80076 », soit par voie électronique à l'adresse suivante : urbanisme@saint-renan.fr, en 
précisant la mention suivante: « enquête publique pour la révision du PLU de SAINT RENAN ». 
 
Le projet de la révision du PLU de SAINT RENAN ayant été soumis à une évaluation environnementale, les 
pièces du dossier soumis à enquête publique comportent cette évaluation environnementale, ainsi que l'avis 
en date du 13 octobre 2016 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Bretagne sur 
cette évaluation environnementale. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête publique en s'adressant à la mairie de SAINT RENAN. 
 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de SAINT RENAN : 
- le mercredi 14 décembre 2016 de 9 heures à 12 heures, 
- le jeudi 22 décembre 2016 de 14 heures à 17 heures, 
- le mardi 27 décembre 2016 de 14 heures à 17 heures, 
- le samedi 7 janvier 2017 de 9 heures à 12 heures, 
- le vendredi 13 janvier 2017 de 13 heures 30 à 16 heures 30. 
 
A l'expiration du délai de l'enquête publique mentionné à l'article 1 ci-dessus, le registre d'enquête sera clos et 
signé par le commissaire enquêteur qui disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre en mairie de SAINT 
RENAN le dossier, avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. Une copie du rapport et 
des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du 
Finistère. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la 
mairie de SAINT RENAN, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, dès sa réception en mairie et 
pendant une durée de un an, ainsi qu'en Préfecture. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire 
enquêteur seront également consultables sur le site internet de la mairie www.saint-renan.fr 
 
A l'issue de l'enquête publique, la révision du PLU de SAINT RENAN, éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier d'enquête, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, sera soumise à l'approbation du Conseil Municipal. La révision du PLU ainsi 
approuvée sera tenue à la disposition du public en mairie de SAINT RENAN aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public. Elle sera également consultable sur le site internet de la mairie : www.saint-renan.fr 

mailto:urbanisme@saint-renan.fr
http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
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Avis d’enquête publique  
Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées 

 
Par arrêté n° 20160463 en date du 24 novembre 2016, le projet de l'actualisation du zonage d'assainissement 
des eaux usées de SAINT RENAN est soumis à une enquête publique qui sera déroulera en mairie de SAINT 
RENAN, pendant une période de 31 jours consécutifs, du mercredi 14 décembre 2016 au vendredi 13 janvier 
2017 inclus. 
 
Monsieur Jean-Yves GALLIC a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le conseiller délégué du 
Tribunal Administratif de RENNES. Monsieur Hugues PAILLIARD-TURENNE a été désigné commissaire 
enquêteur suppléant par le conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES. 
 
Les pièces du dossier soumis à enquête publique, ainsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront déposés pendant toute la durée de l'enquête publique en mairie de SAINT 
RENAN, située Place Léon Cheminant à SAINT RENAN. Elles seront consultables aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public. Chacun pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête. 
 
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur, soit par courrier à l'adresse 
suivante : « à l'attention du Commissaire Enquêteur, en mairie de SAINT RENAN – Place Léon Cheminant, BP 
80076 », soit par voie électronique à l'adresse suivante : urbanisme@saint-renan.fr , en précisant la mention 
suivante: « enquête publique pour l'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées ». 
 
Les pièces du dossier soumis à enquête publique comportent la décision du 1er août 2016 de la Mission 
Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de dispenser d'une évaluation environnementale le projet 
d'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées de SAINT RENAN. Les informations 
environnementales liées au document peuvent être consultées dans la note de présentation figurant dans le 
dossier soumis à enquête publique. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête publique en s'adressant à la mairie de SAINT RENAN. 
 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de SAINT RENAN : 
- le mercredi 14 décembre 2016 de 9 heures à 12 heures, 
- le jeudi 22 décembre 2016 de 14 heures à 17 heures, 
- le mardi 27 décembre 2016 de 14 heures à 17 heures, 
- le samedi 7 janvier 2017 de 9 heures à 12 heures, 
- le vendredi 13 janvier 2017 de 13 heures 30 à 16 heures 30. 
 
A l'expiration du délai de l'enquête publique mentionné à l'article 1 ci-dessus, le registre d'enquête sera clos et 
signé par le Commissaire Enquêteur qui disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre en mairie de SAINT 
RENAN le dossier, avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. Une copie du rapport et 
des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du 
Finistère. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur à la 
mairie de SAINT RENAN, aux jours et heures habituels d'ouverture au public dès sa réception en mairie et 
pendant une durée de un an, ainsi qu'en Préfecture. Ces documents seront également consultables sur le site 
internet de la mairie : www.saint-renan.fr 
 
 
A l'issue de l'enquête publique, l'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées, éventuellement 
modifiée pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera soumise 
à l'approbation du Conseil Municipal. L'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées sera tenue à 
la disposition du public en mairie de SAINT RENAN aux jours et heures habituels d'ouverture au public. 

mailto:urbanisme@saint-renan.fr
http://www.saint-renan.fr/
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Résumé des cérémonies du 11 novembre 
 
Les commémorations ont débuté le 10 novembre par la cérémonie du ravivage et du partage de la Flamme de 
la Nation, organisée par l'association « Aux Marins » au cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, 
en présence du Conseil Municipal Jeunes de Saint Renan. 
 
Le 11 novembre, plus de 200 personnes sont venues commémorer et rendre hommage à l'armistice de 1918. 
Le défilé conduit par André Abarnou, maître de cérémonie, et animé par l'orchestre municipal de musique,  
s'est rendu à la stèle du Général Leclerc puis à celle du Général de Gaulle et au monument aux Morts, pour un 
moment de recueillement et un dépôt de gerbe. 
 

Cette cérémonie a été l’occasion pour la Fédération 
Nationale des Officiers Mariniers, représentée par Michel 
Fumaz, de recevoir le nouveau drapeau des mains de 
Monsieur le Maire. De même, Bruno Parage a remis la Croix 
du combattant à Yves Marrec. 
 
Au monument aux Morts, après les allocutions de Jo Le Bris, 
pour l'Union Nationale des Combattants et de Monsieur le 
Maire, il a été procédé à la lecture des 73 noms des morts 
pour la France et au ravivage de la flamme. Klervie Gouret, 
élève à l'école municipale de musique, a interprété 
magnifiquement « Champ d’honneur » d’Hubert Mounier. 
 
ï Ravivage de la flamme au monument aux morts par M. le 
Maire et le Conseil Municipal Jeunes 
 

 

Noces d'or et de diamant 2016 
 
 
Samedi 19 novembre, quatre 
couples renanais ont été 
honorés en Mairie à l'occasion 
de leurs noces d'or ou de 
diamant, en présence de leurs 
proches.  
A cette occasion, une médaille 
et un bouquet de fleurs leur ont 
été remis par Gilles Mounier, 
Maire et Claudie Arzur, 1ère 
adjointe, en charge du Centre 
Communal d'Action Sociale.   
 
                  Noces d'or (50 ans) : Rose et André Coquière, Jacques et Marie-Claire Lars,  
                    Noces diamant (60 ans) : Marie Louise et Jean Gélébart, Anne et Ernest Roudaut. 

 



 
 Saint Renan  Actualités - décembre 2016 8 

Informations Municipales
 

 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie : 
 

La passerelle enjambant l’Aber Ildut 
 
Dans le cadre de son programme de restauration et d’entretien des cours d’eau sur le bassin versant de l’Aber 
Ildut, la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a procédé au remplacement des buses amont du lac de 
la Comiren, par une passerelle bois. Les trois buses 
situées sous le chemin piéton étaient à l’origine de la 
création de bouchons qui provoquaient, lors des crues, 
une élévation importante du niveau d’eau.  
 
La mise en place de cette passerelle permet de rétablir 
le libre écoulement de l’eau. 
Les travaux, d'un montant de 51 440 € HT, ont été 
financés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le 
Conseil Départemental du Finistère à hauteur de 75 %. 
 
 
 

Extension de la gare routière, rue du Pont de bois 
 
La gare routière de Saint Renan joue un rôle important au sein du Pays d'Iroise en permettant aux usagers de 
pouvoir se déplacer dans tout le département du Finistère. Le nombre de voyageurs augmente de manière 
croissante au vu de l'évolution des besoins en matière de transport en commun, tant pour les scolaires que 
pour les habitants. 
 
Ainsi, le Conseil Départemental du Finistère a sollicité la commune afin de créer trois quais supplémentaires 
pour pouvoir accueillir de nouveaux cars. Cette extension a été effectuée au niveau de la bande enherbée, 
séparant la gare routière du stade d'athlétisme en respectant les normes de sécurité piétons, d'accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite. Le montant  des travaux est de 33 663 € T.T.C, financés à 50 % par le 
Conseil Départemental, 25 % par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise et les 25 % restant par la 
commune. 
Le marquage au sol des emplacements sera fait prochainement. 
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Améliorations de notre cadre de vie : 
 
� Sécurité 
 
- Zone 30km/h, quartier Pen ar Créac'h. 
La présence de nombreux enfants dans le nouveau quartier de Pen Ar Créac'h a nécessité la mise en place 
d'une limitation de vitesse à 30Km/h pour plus de sécurité.    
 
� Voirie 

 
- Enfouissement des réseaux en cours : rues de Brest, des 
Jardins et Place Leclerc 
 
ï Sentier de Coatufal  
Réhabilitation du sentier : élagage, décapage, sablage, 
écoulement des eaux pluviales. 
 
- Changement des luminaires : rues de Haute Savoie, Petit Paris 
et  des Genêts. 
 

� Divers 
 
- Mises en place de pare ballons et rambardes : terrains de football à Lokournan. 
 
- Lotissements  de Trévisquin et du Menhir : 
  
  Début des constructions aux 
lotissements :  
 

- de Trévisquin, situé entre la rue 
de Trévisquin et la voie Romaine 
comportera 81 lots. Les voies nouvelles 
se nommeront rue des Monts d'Arrée, rue 
du Massif Central, rue des Pyrénées et 
rue des Alpes. 
 

- du Menhir, situé rue du Menhir, 
comportera 21 lots. La voie nouvelle se 
nommera, rue du Dolmen.    
        Lotissement du Menhir 
 
C'est donc 102 logements supplémentaires qui seront construits à Saint Renan, preuve de l'intérêt pour notre 
ville. 
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Vœux du Maire 
 

Pour la nouvelle année, Gilles Mounier, Maire,  
et l'équipe municipale invitent les renanais 

à la cérémonie des vœux qui se tiendra 
 le samedi 7 janvier à 18h30 

 à l'espace culturel, place Docteur Guyader. 
 

 
 

Inscriptions liste électorale 
 

Les personnes nouvellement 
domiciliées à Saint Renan 
souhaitant s’inscrire sur la liste 
électorale doivent se présenter 
en mairie, avant le 31 

décembre 2016, aux horaires d’ouverture de la 
mairie, munies d’une pièce d’identité, en cours 
de validité, et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.  
 
  
Les jeunes nés entre le 1er septembre 1998 et le 
28 février 1999 seront inscrits d’office selon une 
liste transmise par l’I.N.S.E.E. Il leur appartient de 
vérifier en mairie qu’ils figurent bien sur cette liste.  
 
Les personnes ayant déménagé sur la commune, 
doivent fournir leur nouvelle adresse afin de mettre 
à jour le fichier électoral. C’est la seule façon pour 
elles de recevoir leur carte électorale et la 
propagande.  

 
Contact : Etat-Civil ℡ 02.98.84.29.66 

 
� Pour rappel, deux élections auront lieu en 2017 : 
 
- les présidentielles, les 23 avril et 7 mai, 
- les législatives, les 11 et 18 juin. 

 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 13 et mercredi 14 
décembre. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 

 

 

 
Arbre de Noël municipal  

Précision 
 
Le spectacle présenté aux enfants 
de Saint Renan à l’occasion de  
l’arbre de Noël municipal se déroulera le samedi 3 
décembre, à 14 h (et non à 14 h 30, comme 
indiqué sur le bon d’inscription), à l’espace 
culturel, place Docteur Guyader. 

 
Collecte de jouets 

 
Le Conseil Municipal Jeunes organise une collecte 
de jouets le samedi 3 décembre, à la Maison de la 
jeunesse, place Docteur Guyader, de 13 h 30 à 17 h. 
 
Cette collecte est réalisée au profit d’une association 
caritative. 

Merci pour votre générosité. 
 

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 20 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. 
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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. 
 

Mensualisation des factures 
 
Depuis 2014, le service propose la mensualisation 
des factures. A ce jour, environ 950 foyers y ont 
adhéré. Si vous êtes intéressé par ce mode de 
règlement pour l’année 2017, vous pouvez remplir 
une demande de prélèvement, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire.  
 
Ce formulaire est à retirer au service de l’eau et de 
l’assainissement, situé au Centre technique 
municipal, 200 route de Trégorff (du lundi au 
vendredi, de 14 h à 16 h, à l’exception du mercredi).  
 
Il est également téléchargeable sur le site de la 
ville : Mairie - Services municipaux – eau et 
assainissement. 

 
Ä Contact : ℡ 02.98.84.97.37 

 

Distribution du bulletin municipal 
 

Appel à volontaire 
 
Nous recherchons deux personnes 
bénévoles pour la distribution du 
bulletin municipal « Saint Renan 
Actualités », dans les secteurs 
suivants :  

� 1er secteur : rue du Général de Gaulle,  impasse 
Victor Hugo et rue Lescao, soit 60 exemplaires. 
� 2ème secteur : allée de la Rochefoucault, rue 
Boileau, Corneille, Molière et Racine, soit 45 
exemplaires 
 
Ä Les personnes intéressées peuvent contacter  

la mairie au 02.98.84.20.08 ou  
bulletinmunicipal@saint-renan.fr 

 

 
 

 
Police municipale 

 
Conseils pour dissuader les cambrioleurs : 
- Verrouillez toujours les portes et 
fenêtres.  
- Simulez votre présence quand vous 
vous absentez. 
- Signalez-nous vos absences de 
longue durée en remplissant 
l'imprimé "opération tranquillité vacances", 
téléchargeable sur Internet et en le déposant à la 
gendarmerie. Des patrouilles Police municipale et 
Gendarmerie seront alors effectuées. 
- Listez et photographiez vos objets de valeur. 

 
Attention démarchage abusif 

 
Des Renanais ont été démarchés par des 
entreprises et individus se recommandant de la 
mairie ou du Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S). 
 
Il faut savoir qu’en aucun cas, la mairie ne peut 
recommander une entreprise ou une personne à la 
pratique du démarchage à domicile. 
 
A cette époque de l'année, il faut rester vigilant sur 
d'éventuelles personnes qui, sous prétexte de 
vendre des objets ou calendriers, se présentent au 
domicile, détournent l'attention et commettent des 
délits (vols).  
 
Il faut rester vigilant et n'hésitez pas à le signaler à 
la Police Municipale ℡ 02.98.84.30.05 où à la 
Gendarmerie ℡ 02.98.24.21.13. 

 

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 2000. Ceux nés avant cette date et 
n’ayant pas encore été recensés peuvent régulariser 
leur situation. Se présenter à l’état-civil muni de la 
carte d’identité et du livret de famille. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 

mailto:bulletinmunicipal@saint-renan.fr
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          Informations 
     communautaires 
 

 
Ä Actions de la maison de l’emploi  
La saison dans les serres de tomates va reprendre 
(C.D.D de 6 à 9 mois, 35h/semaine, du lundi au 
vendredi). Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
prendre contacter la Maison de l’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 ou mardi)  

Renseignements ℡ 02.98.32.47.80  
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
Ä Donner au lieu de jeter 
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors des permanences. 

Renseignements sur les permanences  
à la C.C.P.I : ℡ 02 98 32 37 83 ou 

environnement@ccpi.bzh 
 
Ä Rénover plus, rénover mieux 
La C.C.P.I. propose aux propriétaires une 
assistance gratuite d’un bureau d’études 
Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et 
subventions pour leurs travaux d’amélioration 
énergétique et/ou d’adaptation à la perte 
d’autonomie et au handicap. Permanence le 2ème 
mercredi du mois, de 9 h à 12 h, à la C.C.P.I. 

Contact : Citémétrie  ℡ 02.98.43.99.65 
ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

Trophées de l’Entreprise 2016 
 
Le Club des Entreprises Légendes Iroise Abers 
lance les 7èmes Trophées de l’Entreprise 2016, 
ouverts à toutes les entreprises, implantées ou 
ayant une activité sur les communautés de 
Communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven et du Pays d’Iroise ; l’idée étant de 
promouvoir les entreprises et l’économie locale. 
Le dépôt des dossiers peut se faire jusqu’au 21 
décembre 
Contact : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 
℡ 06.84.39.57.62  ou www.celia-entreprises.fr. 

 
 
 
 

Communiqué Agence Régionale de la Santé : 
Monoxyde de carbone 

 
Les intoxications au monoxyde de carbone 
concernent tout le monde. 
Les bons gestes de prévention aussi : 
• entretenez les appareils de chauffage ; 
• si elles existent, maintenez les ventilations en bon 
état de fonctionnement ; 
• panneaux radiants à combustible gazeux : ne les 
faites fonctionner qu’en période d’occupation des 
locaux, le pré-chauffage de la salle est interdit ; 
• appareils électriques et appareils à combustion 
raccordés à un conduit de fumée : le pré-chauffage 
est permis ; 
• il est recommandé de doter une des personnes 
présentes sur les lieux de la manifestation  
d’un détecteur portable de monoxyde de carbone. 
 
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil 
à combustion : faites évacuer immédiatement les 
locaux et appeler le 112 (no d’urgence européen), le 
18 (Sapeurs-Pompiers) ou le 15 (Samu) 
 
Résumé banque alimentaire 
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Marché de Noël Ecole N.D. de Liesse 

 
Vendredi 9 décembre, à partir de 15 h 15, 

à l’école primaire, 2 rue des Ecoles 
 

Vente de crêpes, bonnets de Noël,  
Visite du Père Noël et distribution de friandises, 

différents stands de bricolage. 
 

Entrée gratuite 
 

Concert «  Noël Au Cœur de l’Iroise » 
 
Dans le cadre du Festival de Noël au Cœur de 
l’Iroise, les samedi 10 et dimanche 11 décembre, 
l'école de musique vous propose un concert le 
dimanche 11. 
  
Au programme : 
  16 h : harmonie de la ville de Saint Renan, 
  16 h 55 : les Renanics, 
  17h 40 : le jardin musical  avec un invité surprise, 
vêtu de rouge et de blanc… à 18 h. 
 
Le concert se déroulera sur la scène extérieure à 
gauche de l'entrée de l'espace culturel, place 
Docteur Guyader. 

 

Loisirs Amitié 
 
Ä L’achat ou le renouvellement des cartes 
d’adhésion aura lieu à compter du 15 décembre, à 
l’espace culturel, les jours de présence du club (prix 
16 €). 
 
Ä L’assemblée générale se tiendra le mardi 24 
janvier, à 15 h, à l'espace culturel.  

 
 
 

 
Université  

du Temps Libre en Iroise 
 

Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 
Ä 6 décembre : « la Turquie, entre Histoire et réalité 
» par Arlette Roudaut, Professeur agrégée d’histoire 
(ER). 

Les conférences se déroulent à 14 h, 
 le mardi, à l'espace culturel. 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 

Phila-club Renanais 
 
Le Phila-club renanais a repris 
ses activités à l’espace Racine, 
6 rue Racine. Les réunions ont lieu un dimanche 
tous les 15 jours, de 10 h 30 à 12 h. 
 
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 sont invitées à rejoindre 
l’association. 

 
Ä Renseignements : ℡ 02.98.84.26.73 

 

Le Vestiaire 
 
Le vestiaire situé 1 rue du Général 
de Gaulle, sera fermé pendant les 

vacances de Noël. 
 
� Quatre containers sont toujours à votre disposition 
sur le parking pour le dépôt des vêtements. 
 
� Réouverture le mardi 3 janvier à 14 h.  
Ouvert le samedi 7 janvier à 9 h. 
 

Nos horaires de vente et de dépôt sur 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

 

http://www.utleniroise.infini.fr/
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Les Fééries de Noël  
à Saint Renan 

du 9 au 24 décembre 
  

Les commerçants de l’ U.C.A.R et l’Office Municipal 
de Tourisme vous présentent les Fééries de Saint 
Renan.  
Durant deux semaines, une structure gonflable et 
des chalets de Noël seront installés sur la place du 
Vieux Marché avec vente de confiseries, de 
décorations de fêtes. Accès gratuit. 
  

Au programme : 
 

ô Vendredi 9 décembre 
Lancement des fééries  

 
A partir de 18h, sur la place du Vieux Marché, 
dégustation de vin chaud, soupe et chocolat chaud. 
 
  Déambulation de mascottes en présence du Père 
Noël, 
  18 h à 19 h 30 : atelier sculpture de ballons sur la 
place du Vieux Marché, 
  18 h 30 à 19 h : fanfare de Noël aux Rives du 
Lac, 
  19 h 15 à 20 h : déambulation de la Fanfare de 
Noël dans le bas  de la rue St Yves puis sur la 
place du Vieux Marché. 
 

ô Samedi 10 décembre 
 
  14 h à 15 h : sculpteur de ballons sur la place du 
Vieux Marché, 
  15 h 15 à 16 h 15 : sculpteur de ballons aux Rives 
du Lac. 
 
ô Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : 

Festival « Noël au Cœur de l’Iroise » 
 
  Promenade en calèche dans la ville, 
  Parade dans le centre-ville (à partir 18h), 
  Feu d’artifice au lac de Ty- Colo (voir page 15). 
 

ô Mercredi 14 décembre  
 
  Promenade en calèche dans la ville l’après-midi. 
 

ô Samedi 17 décembre 
 
  Promenade en calèche dans la ville l’après-midi,  
  Présence du Père Noël.  

 
 
 
 
 

ô Dimanche 18 décembre  
 
  Promenade en calèche dans la ville, l’après-midi,  
  Présence du Père Noël et déambulation de 
mascottes.  
 

ô Lundi 19 décembre  
 
  Promenade en calèche dans la 
ville l’après-midi, 
  15h à 16h : sculpteur de ballons 
aux Rives du Lac, 
  16h15 à 17h15 : sculpteur de 
ballons place du Vieux Marché,  
  Présence du Père Noël.   

 
ô Mercredi 21 décembre  

 
  Promenade en calèche dans la ville l’après-midi,  
  14 h 30 à 15 h 30 : sculpteur de ballons place du 
Vieux Marché, 
  16 h à 17 h : sculpteur de ballons aux Rives du 
Lac, 
  Présence du Père Noël et déambulation de 
mascottes.  
 

ô Samedi 24 décembre  
 
  Promenade en calèche dans la 
ville l’après-midi,  
  13 h 30 à 15 h : sculpteur de 
ballons aux Rives du Lac,  
  15 h 30 à 17 h : sculpteur de 

ballons au centre- ville, 
  Présence du Père Noël et déambulation de 
mascottes.  
 
Ø Du 10 au 24 décembre, structure gonflable 

gratuite place du Vieux Marché : 
  
  Samedi 10 : 10 h-12 h et 14 h-19 h 
  Dimanche 11 : 10 h-12h et 14 h-18 h 
  Lundi 12 et mardi 13 : 17 h-19h 
  Mercredi 14 : 14 h-19 h 
  Jeudi 15 et vendredi 16 : 17h – 19h 
  Samedi 17: 10 h-12 h et 14 h 19 h 
  Dimanche 18 : 10 h-12 h et 14 h-18 h 
  Lundi 19 au samedi 24 : 10 h-12 h et 14 h 19 h 
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Office municipal de tourisme 
 

Festival de Noël au Cœur d’Iroise, 
les 10 et 11 décembre 

 
Evènement à ne pas manquer,  

réservez dès à présent votre week-end ! 
 

Grand Marché de Noël 
 
¢ Espace culturel, place Docteur Guyader : 
samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 20 h. 
 
De nombreux exposants proposent des cadeaux 
originaux et des produits festifs pour réussir vos 
fêtes de fin d’année ! 
 

Animations 
 
¢ Espace Guyader : structures gonflables 
géantes : parcours ludique de 15 m, véhicule 
«Cars», camion de pompier et poneys mécaniques. 
 
¢ Au boulodrome couvert : espace dédié aux 0-3 
ans, piscine à balles, jeux en mousse et petites 
structures gonflables. Chalet du Père Noël. 
Espace crêpes et bar avec vin chaud. 
 
¢ A l’extérieur : balade en calèche vers le centre-
ville animé « Fééries de Noël ». 
 
 
 
 

 
Dimanche 11 décembre 

 
Concert école de musique 

 
¢ Dimanche, de 16 h à 18 h : animations 
musicales par l’école de musique de Saint Renan. 
(programme page 11). 

 
Concours de déguisements 

 
¢ Concours de déguisements organisé par le 
Conseil Municipal Jeunes, à 17 h, sur la place du 

Vieux Marché. A l'issue, 
défilé avec la parade de 
Noël. 

 
18 h : parade animée 

 
¢ Parade animée dans le 
centre-ville de Saint Renan 

en compagnie du Père Noël et de sa garde 
rapprochée… suivie du feu d’artifice 
au lac de Ty- Colo. 
 
¢ A découvrir également, du 9 au 
24 décembre, les Fééries de Noël 
en partenariat avec l’U.C.A.R  (programme page 
12). 
 

Exposition à la Galerie Notre-Dame  
 
Exposition d’hiver jusqu’au 17 décembre, Andrée 
Douguet et Chantal Tymen exposent à la galerie 
Notre-Dame, venelle Notre Dame. Venez découvrir 
les œuvres de ses deux artistes peintres. Entrée 
gratuite. 
 

Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi, de 14h à 17h30  

et le samedi de 9h à 12h,  
accès par l’office de tourisme.  

Samedi et dimanche de 14h à 17h,  
accès par la venelle Notre-Dame. 

 
 

Ä Renseignements auprès de l’Office de Tourisme  
℡ 02.98.84.23.78 ou infotourisme@saint-renan.fr 

mailto:infotourisme@saint-renan.fr
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Médiathèque 

P'tites zoreilles :  
Gratuit sur inscription 
Vendredi 9 décembre : 
deux séances : 10h15 et 
10h45. Animations pour les 
enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Comptines, chansons, 
premières histoires... et bonne humeur.   
 

Grand'zoreilles : 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 14 décembre, 16h-17h 
une activité pour les 4/6 ans avec Elisabeth 
 

Soirée pyjama 
Mardi 20 décembre, 20h 
Juste avant Noël, une 
soirée bien au chaud avec 
papa-maman, grand-
parents... et doudou ! Ça 
tombe bien car on vous 
parlera peut-être du froid, 
de l'hiver, de la neige... 
Attention : ces soirées ayant beaucoup de succès, 
il est impératif de vous inscrire au plus vite car le 
nombre de places est limité. 
Gratuit. Ouvert à tous. 
 

JEUX DE SOCIETE  
Notre grand rendez-vous 
habituel du début du mois 
Vendredi 2 décembre, 20h. 
Gratuit, ouvert à tous de 5 à 95 
ans (et plus...) Des jeux de 
plateaux seront présentés, expliqués... On joue 
avec vous : personne ne reste seul ! Venez en 
famille, invitez les amis : plus on est de fous... plus 
on joue ! 
 

VOYAGES AU BOUT  
DU MONDE 

Trois rendez-vous pour découvrir, s'émerveiller, 
par trois voyageurs qui viennent parler de ce 

qu'ils connaissent ! C'est gratuit. 
 

Mercredi 7 décembre, 14h 

De Moscou à Pékin : le  transsibérien 
En partenariat avec Salaun Holidays 

Une conférence exceptionnelle, toute en images 
(vidéo et diaporama) par Jean-Yves Guéguéniat, 

guide-conférencier et auteur de plusieurs ouvrages 
aux éditions Géorama. Embarquez dans l'un des 
trains les plus luxueux et mythiques du monde ! 

Tombola gratuite pour gagner des livres  
de voyage. 

 
Vendredi 9 décembre, 20h 

MADAGASCAR 
Par Jean-Paul Kérihuel. Ce passionné de voyages 

nous offre une sélection de photos prises à 
Madagascar. Richesses naturelles, pauvreté 

 de la population : une terre de contrastes 
 parfois brutaux. 

 
Vendredi 16 décembre, 20h 

Découverte de l'Islande 
Par Laetitia Beauverger. Cette passionnée 
d’ornithologie vient nous faire découvrir les 

paysages grandioses qu'elle a pu traverser lors 
d'un récent séjour. Elle nous présente ses images 

personnelles qu'elle vient commenter en direct. 
 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

LES PHILIPPINES 
Du 6 décembre au 13 janvier 

De magnifiques clichés pris lors d'un récent voyage 
par Michel Mellaza. 

 

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
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 Enfance 
 
 

nMaison de l’enfance à Ty-Colo 
Multi-Accueil, R.P.A.M. communautaire 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’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les 

mercredis de 11h45 à 18h30, et 
de 7h30 à 18h30 pendant les 
vacances scolaires.  

 
{ Programmes et inscriptions : 

Le programme peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’accueil de loisirs et également 
sur www.saint-renan.fr. 

 
Attention, le nombre de places est limité. 
Pour que votre enfant soit accueilli, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
Une fiche de pré-inscription, disponible à l’accueil 
enfance-jeunesse, ou téléchargeable sur le site de 
la ville, est à compléter et à rapporter au secrétariat 
de l’accueil enfance-jeunesse. 

www.saint-renan.fr 
(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 

 

 
 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 
« Les diablotins » accueillent 36 enfants âgés de 
2 mois ½ à 3 ans. Les rendez-vous de pré-
inscriptions se font auprès de l’accueil 
centralisé, à partir du 6ème mois de grossesse pour 
les enfants à naître. 
 

 
 
 
 
 

Ú Horaires d'ouverture de l’accueil enfance-jeunesse : 
 

Les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Une boîte aux lettres est à disposition près du bureau au rez-de-chaussée de la mairie, 
12 place Léon Cheminant. 

 
Ä Contact et renseignements : ℡ 02.98.84.90.63  

enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels communautaire (R.P.A.M.) 
 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du R.P.A.M communautaire, vous accueille, vous informe et vous 
accompagne dans les démarches liées aux modes d’accueil des jeunes enfants, à la Maison de l’Enfance, 
allée du Chemin de fer. 
 

{ Accueil :  
Sur rendez-vous à Saint Renan, tous les jours sauf les lundis après midi et vendredis des semaines impaires. 
En cas d’absence, merci de laisser un message avec vos coordonnées. 
Accueil sur Milizac, le mercredi matin. 
Ä Contact et renseignements : ℡ 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

http://www.saint-renan.fr/
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 Jeunesse 
 

La Maison de la jeunesse 
Séjour Printemps 14-17 ans 

 
Si tu souhaites t’investir dans la création d’un 
séjour printemps, la maison de la jeunesse est là 
pour toi ! 
 
Du lieu du camping aux activités programmées, tu 
auras carte blanche ! Le tout en respectant un 
budget défini. Sébastien et Emilie 
t’accompagneront tout au long de ce projet. 
 

Informations et inscriptions 
Sébastien Le Franc : 06.74.11.21.29 

Maison de la jeunesse : 02.98.84.36.65 
 
 

Séjour Montagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plus d’information auprès de : 
Valentin au 02.98.84.36.65 

 
L’échange Saint-Renan/La Roche-sur-Foron se 
poursuit avec le départ de 34 jeunes de 12 à14 ans 
en février 2017. 
 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût de leur séjour, les jeunes organiseront des 
actions d’auto-financement au cours des prochains 
mois. 

 

 
 
 

Programme des vacances pour les 12/17 ans 

Menu « Les gourmets d’élite » 24€ 

Lun 19 
déc. 

Ultimate 13h30 
Sport co. avec Frisbee 

Mar 20 
déc. 

Paint ball 13h00 
Habille-toi en Papa-Noël  

Mer 21 
déc. 

Cuisine 13h30 
spécial Noël 

 
Menu « Tic-Tac »  13€* 

Jeu 22 
déc. 

Le mystère de l’horloge 13h00 
Escape game à Brest 

Ven 23 
déc. 

Grand jeu surprise !!! 13h30 

 
A la carte… 11€ 

Lun 2 
jan. 

Laser game 13h30 

 
Matinée piscine 4€ 

Jeu 22 
déc. 

Piscine 9h15 

 
Rendez-vous à la Maison de la jeunesse. 

 
*Si l’inscription comprend l’activité piscine, le tarif 
du menu sera différent. 
Planning susceptible de modifications selon météo 
et prestataires.  
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 Vie associative
 
 

Cercle Celtique « Beg an Douar » 
 
Le Cercle Celtique « Beg an Douar » représente 
les communes de la C.C.P.I. et la métropole 
Brestoise dans la confédération War'l Leur. Il se 
produit lors de grande fêtes locales et régionales. 
 
Le groupe chorégraphique recherche : 
 
� des musiciens (bombardes, biniou, accordéon, 
guitare, percussions, flûte,...) pour l'accompagner, 
 
� des danseurs de plus de 16 ans pour le groupe 
chorégraphique adultes (maîtrise des danses 
bretonnes) et de plus 6 ans pour le groupe enfants.  
 
Le groupe adulte répète à l’espace culturel, le 
mercredi à 20 h 30 et le groupe enfant, le samedi à 
10 h. 
 

Ä Pour plus d'informations,  
contact : begandouar@yahoo.fr ℡ 06.73.14.23.72 

 
Amicale laïque 

 
Stages de danses 

 
L’Amicale laïque propose deux stages de danses : 
 
� stage de Girly Style avec Marlène Gourmelon, le 
samedi 21 janvier de 11h à 13h et le dimanche 22 
janvier de 10h30 à 12h30, à l'espace Culturel. 
 
F Tarif : 20 € le module de 2 h et 35 €, les deux 
modules. 
 
� stage de danse africaine 
avec Olivier Franck Oulaï qui 
vient de région parisienne, le 
samedi 18 mars, de 4 h à 16h 
(danse africaine traditionnelle) 
et de 16h30 à 18h30 (Afro 
Jazz), à l'espace culturel. 
 
F Tarif : 20 € le module de 2 h et 35 €, les deux 
modules. 
 

Ä Renseignements : erell.29@live.fr  
ou sur facebook Erell Danse 

 
 
 

 
 

 
Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan  

et Milizac 
 
 
Le lundi : rendez-vous pour 

covoiturage, place Docteur Guyader à 13h35. 
 Cotisation annuelle 5 €. 
 
Toutes les personnes intéressées par la randonnée 
peuvent venir le dimanche à 9h, tous les 15 jours, 
place Docteur Guyader. 
  
� 5 décembre : Lanrivoaré, niv. 1, dist. 8,5 – 10 km, 
départ place de la mairie. 
� 12 décembre : Bohars, niv. 1, dist. 8,5 – 10 km, 
départ parking de l’église. 
� 19 décembre : Plouvien, niv. 1, dist. 8 – 10 km, 
départ chapelle Saint-Jaoua. 
� 26 décembre : Saint Renan, niv. 1, dist. 8,5 – 10 
km, départ place Guyader. 
� 2 janvier : Milizac, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, départ 
parking Ar Stivel. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader 
 
� 11 décembre : Bourg-Blanc, dist. 9,5 km, départ 
mairie. 
� 18 décembre : Saint Renan, dist. 10 km, départ 
place Docteur Guyader. 
 

Niveau = difficulté 
1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 
 

Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 
 
 
 
 

mailto:begandouar@yahoo.fr
mailto:erell.29@live.fr
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 Agenda
 

 
DECEMBRE 2016

 
 
¢ Jeudi 1er décembre - Exposition d’hiver jusqu’au 17 décembre, Office de tourisme, Galerie 

Notre Dame. 
 

¢ Vendredi 2 décembre - Soirée jeux de société à la médiathèque à 20 h. 

¢ Samedi 3 décembre - Arbre de Noël de la ville, espace culturel, à 14 h. 
 

¢ Mardi 6 décembre - Conférence U.T.L., « La Turquie, entre Histoire et réalité», espace 
culturel à 14 h. 
 

¢ Mercredi 7 décembre - Projection photographique : de Moscou à Pékin : le Transsibérien à la 
médiathèque à 14 h. 

¢ Vendredi 9 décembre  - Projection photographique : Madagascar, à la médiathèque à 20 h. 
- Marché de Noël de l’école Notre Dame de Liesse, à l’école, à partir de 
15 h 15. 
- Lancement « Les Fééries de Noël », U.C.A.R. place du Vieux Marché et 
ville à partir de 18 h, jusqu’au 24 décembre. 
 

¢ Samedi 10 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.  
 

¢ Dimanche 11 décembre - Concert Noël en Iroise, école municipale de musique, à l’extérieur de 
l’espace culturel, à partir de 16 h. 
- 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. 

¢ Vendredi 16 décembre - Projection photographique : découverte de l'Is lande, à la médiathèque à 
20 h. 

¢ Mardi 20 décembre - Goûter de Noël aux adhérents de Loisirs amitié, municipalité, espace 
culturel à 16 h. 

¢ Vendredi 30 décembre - Agrafage de Saint Renan Actualité, en mairie, à partir de 13 h 30. 

 
 


