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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 29 février à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
Carte transcool Belabbi – PC AM Morvan – Porte-
carte Chaudru – Lunettes solaires verres 
correcteurs, monture noire – Pochette bleue avec 
CD – Chaîne + pendentif « arbre » + bague couleur 
argent – 1 clé + porte-clé Groupama – 2 clés 
« Pratic » - lunettes soleil Ray-ban – Lunette soleil 
monture métallique noire – Etui noir Skyloupe – 
Peluche pingouin – Peluche ourson rose/vert/jaune 
– VTT blanc freemode – Trousseau de clés + 3 
porte-clés – Veste à capuche rose fuschia – 
Manteau 6 ans bleu marine – Veste à capuche 
grise, taille M – 1 chaussure de sport Asics, 
pointure 39 + 1 pointure 36 – 1 protège-tibia – 1 
paire de chausson de gym Fagon – Blouson de 
pluie Quechua – Pantalon marque Champion. 
 
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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Inf Informations Municipales 
 
 
  

Elections du Conseil Municipal Jeunes 
 
Les élections du Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.) ont eu lieu le 7 janvier 2016 : 37 élèves renanais de CM 1 
à la 5ème se sont portés candidats.  
 
Le vote s'est déroulé dans les collèges Kerzouar et Saint-Stanislas pour les élèves de 6ème et 5ème, et en 
Mairie pour les élèves de CM 1 et CM 2, des écoles Kerzouar, Vizac, Diwan et Notre Dame de Liesse.  
Sur les 443 inscrits, 389 ont voté soit 87,81 % de participation. 
 
- 225 électeurs en Mairie : 219 votants 
- 138 électeurs au collège Saint-Stanislas : 107 votants 
- 80 électeurs au collège Kerzouar : 63 votants 
 
La mise en place officielle s’est faite le samedi 23 janvier à 11 h, en mairie, en présence de Monsieur le Maire, 
Gilles Mounier, Fabienne Dussort, adjointe au Maire en charge du C.M.J. et de la commission scolaire. 
(photo ci-dessous). 
 

A quoi sert le C.M.J ? 
 
Le Conseil Municipal Jeunes a été mis en place pour représenter la jeunesse renanaise et faire part au 
Conseil Municipal de ses souhaits. Elus pour deux ans, les 29 jeunes conseillers participent à la vie de la ville 
et travaillent en commission sur différents projets dans l'intérêt général : solidarité, environnement, sports, 
santé, cérémonies patriotiques, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère rangée : Samson Arzel, Aline Bodilis, Marie Bodilis, Célia Brenner, William Crenn, Gabriel Drogou, Marie 
Drogou, Matéo François,  
2ème rangée : Cyria Hall, Maureen Hall, Léo Haoulati, Niels Haoulati, Enzo Hidden, Esteban Lamour, Mathis 
Lannuzel, Pierrick Le Bris, Elise Le Tumelin,  
3ème rangée : Théo Louineau, Salomé Luart, Romane Manach, Morgan Madelin, Diane Petiteau, Samuel 
Poisson-Corfa, Agathe Saussol, Marine Scouarnec, Nathan Ségalen. 
Absents sur la photo : Antoine Comes, Théo Guena, Laurine Guillou. 
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Cérémonie des vœux du Maire 
 
Le samedi 2 janvier, Gilles Mounier, Maire et le Conseil Municipal ont accueilli à l'espace culturel les élus du 
Pays d'Iroise, les élus du Conseil Municipal Jeunes, les responsables civils et militaires, les représentants des  
associations, les commerçants et artisans de Saint Renan, les nouveaux Renanais, la population pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui a réuni 400 personnes. 
 
Un film faisant la promotion 
de Saint Renan a été 
visualisé. M. le Maire a 
rappelé quelques opérations 
importantes de l'année 2015 
comme les 3 beaux projets 
structurants pour Saint 
Renan : 
- le terrain synthétique à 
Lokournan,  
- l'aire de loisirs à Ty Colo,  
- et la « salle 5 », extension 
de l'espace culturel.  
 
Au total, 1,5 millions d'investissement T.T.C auprès des entreprises de travaux et des fournisseurs locaux 
sans oublier le concours des services techniques de la ville.  
 
La fréquentation actuelle ou programmée de ces équipements correspond à des besoins bien identifiés pour 
les Renanais et pour les associations. Les habitants des villes voisines fréquentent ces structures ce qui 
renforce l'attractivité de la ville, notamment au niveau économique. La mise en place des Temps d’Activités  
Périscolaires pour les enfants des 5 écoles primaires publiques et privées a également été un événement 
important en 2015. Au total,  plus de 1 000 enfants sont pris en charge chaque semaine. Les activités sont 
reconnues et satisfaisantes. 
 
La vie municipale est soutenue par de nombreuses associations que M. le Maire a remercié pour leurs 
animations proposées aux habitants et aux touristes. Le milieu associatif est composé de bénévoles mettant 
en avant leur passion sans contre partie. La ville avec ses infrastructures est à leur côté. Pour le bien-être de 
tous, la population peut compter sur les services administratifs et techniques, la police municipale, l'école 
municipale de musique, la structure enfance (crèche, accueil de loisirs, garderies), la cantine, la médiathèque, 
l'office municipal de tourisme et bien sûr le Centre Communal d'Action Sociale. 
 
M. le Maire a rappelé que les finances 2015 ont été dans la continuité de celles de 2014. Pas d'emprunt, pas 
d'augmentation des taux d'imposition, un bon volume d'investissement et une diminution des charges de 
fonctionnement pour compenser la baisse des dotations de l'Etat. En 2015, cette dotation a été amputée de 
134.000 €. En 2016, elle le sera de 134.000 € supplémentaires. Parmi les mesures compensatrices, 6 départs 
en retraite en 2015 n'ont pas été remplacés. 
 
Au niveau économique, M. le Maire apporte son soutien aux entreprises qui grâce à leurs activités et à leurs 
emplois, participent activement à l’attractivité de notre territoire. 
 

 



 

 Saint-Renan  Actualités – février 2016 5 

 

Inf Informations Municipales

 
 

Les chiffres à retenir : 
 
- 8.008 renanais et renanaises au 1er janvier 2016, soit 95 habitants de plus en 1 an, 
- 87 naissances de parents renanais, dont un enfant né à Saint Renan, 
- 17 mariages ont été célébrés, 
- 86 renanais sont décédés, 
- 25 permis de construire ont été accordés. 
 
 

Les projets 2016 sur la commune :  

 
- Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
- Lotissement privé du Menhir, (21 terrains), 
- Lotissement privé de Trévisquin, (73 terrains et 9 logements sociaux), 
- Etudes de la Zone d’Aménagement Concertée à Pen ar C’hoat (environ 100 logements en prévision), 
- Etude de l’îlot place Léon Cheminant (en face de la Poste), 
- Rue des écoles (24 appartements privés), 
- Acquisition du bâtiment Direction Départementale de la Terre et de la Mer, D.D.T.M., route de Plouzané, (il 
sera loué à l’Aide à Domicile en Milieu Rural et à Santé au Travail en Iroise), 
- Réaménagement du boulevard du Ponant et de l’échangeur du pont du Vizac, 
- Créations de pistes cyclables, route de Milizac et allée du Chemin de Fer, 
- Travaux d’enfouissement de réseaux et de petits travaux de voirie, 
- Réhabilitation du musée, 
- Etudes de la nouvelle salle de sport à Trévisquin et de l’agrandissement de l’espace culturel, 
- Etude pour le développement commercial, 
- Mise en place de la vidéo protection au niveau de quelques bâtiments publics, 
- Mutualisation au sein de la C.C.P.I, soit par la mise en place de services communs, soit par le transfert des 
compétences : 

 Relais Assistants Maternels (R.P.A.M) en janvier 2016  
 Office Municipal de Tourisme (O.M.T) en janvier 2017 
 Aire de gens du Voyage en juin 2017 
 Ecole municipale de musique en juin 2017 
 Eau et assainissement en janvier 2018 

 
 
M. le Maire a confirmé toute sa 
détermination pour défendre les 
intérêts collectifs et préserver le 
bien être des renanais : « le 
programme de l’année est 
volontariste et mesuré. 70% des 
investissements publics sont 
portés par les collectivités 
locales qui contribuent fortement 
à l’emploi ». 
 
Un moment de convivialité a 
clôturé cette cérémonie. 
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Les vœux aux bénévoles 
 
 
Le samedi 9 janvier, à 16h, a eu lieu la cérémonie des vœux aux bénévoles sous forme d'un goûter à l'espace 
culturel.  
 
Cette traditionnelle manifestation a réuni 160 personnes 
qui ont tout d’abord visualisé un film retraçant les 
manifestations et animations organisées sur la 
commune durant l’année 2015. 
 
Ensuite, Gilles Mounier, Maire, accompagné de ses 
adjoints, a remercié les bénévoles qui s'activent tout au 
long de l'année, à savoir : le vestiaire, la banque 
alimentaire, le don du sang, les chauffeurs du minibus, 
les agrafeurs et distributeurs du « Saint Renan 
Actualités », la médiathèque, « lire et faire lire », 
l'accompagnement scolaire, la fête du sport. 
 
 Le samedi 30 janvier, à 8h30, à l'occasion des vœux, 160 commerçants du marché et leurs collaborateurs 
ont été reçus en Mairie, autour d'un petit déjeuner. 
 

Les vœux au personnel 
 
La cérémonie des vœux du personnel a eu lieu le vendredi 15 janvier à l'espace culturel.  
Un film rétrospectif de l’année écoulée ainsi qu'un diaporama évoquant les projets à venir ont été présentés. 
Gilles Mounier, Maire, Françoise Haoulati-Kérébel, adjointe en charge du personnel et Isabelle Véteau, 
Directrice Générale des Services, dont c'était la première cérémonie, ont associé chaque membre du 
personnel aux actions et aux réalisations pour et aux services des renanais. 
 

Les retraités de l'année sont : 
 

 Jeanine Cren, agent d'entretien, 
 Marie-Claude Floch, agent d'entretien, 
 François Le Coat, agent des services 
techniques, 
 Jean-Claude Le Duff, agent des 
services techniques, 
 Marie-Louise Le Hir, agent d'entretien, 
 Yves Le Scornet, agent des services 
techniques, 

              (F. Le Coat – J.C. Le Duff – M.L. Le Hir – J. Cren – M.C. Floch) 
 
 et Jean-Yves Ridou, agent du Centre Communal d'Action Sociale, décédé en octobre dernier, pour qui M. le 
Maire a fait observer une minute de silence. 
 
Les médaillés de l'année sont : 
- Jean-Yves Birien, agent des services techniques, arrivé en 1981, 
- François Le Coat, agent des services techniques, arrivé en 1980. 
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Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 
 

Une réunion publique le vendredi 4 mars 
 
 
Les documents réglementaires du P.L.U, que sont le règlement graphique et écrit et les O.A.P, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, seront présentés à la population pour recueillir les 
avis concernant le projet. 

 
La réunion publique est fixée au vendredi 4 mars 2016, à 20h00, 

à l’espace Racine, 6 rue Racine 
 
La concertation se poursuit toujours jusqu’à la décision de l’arrêt du projet de la révision qui est 
prévue à la mi-mai. L’ouverture de l’enquête publique interviendra au deuxième semestre de cette 
année 2016, après que les services de l’Etat et les Personnes Publiques Associées à la révision aient 
été consultés sur le contenu du projet arrêté. 
 
Jusqu’à la décision de l’arrêt du projet de la révision, toute personne intéressée ou concernée peut 
consulter le dossier qui est ouvert à l’accueil de la mairie et consigner ses observations sur le registre. 
 

____________________ 
 
 
Une nouveauté par rapport au P.L.U en vigueur : la prise en compte de la trame verte et bleue. 
 
La trame verte et bleue (T.V.B) vise à maintenir et à reconstituer sur le territoire national un réseau d’échanges 
pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer. Cette T.V.B doit se traduire à l’échelon local, en prenant en compte le Schéma Régional des 
Continuités Ecologiques adopté en décembre dernier. 
 
Les espaces naturels renanais s’articulent principalement autour de la vallée de l’Ildut et de ses vallons 
affluents, qui ne présentent pas le caractère de « réservoirs de biodiversité » (espaces naturels d’intérêt 
écologique majeur). Néanmoins la vallée de l’Ildut, les zones humides, le maillage bocager, le bois du Curru, 
les petits boisements de la zone agricole … sont des milieux dits de nature « ordinaire » mais indispensables 
au maintien de la biodiversité. L’objectif consiste à réaliser un maillage de la trame verte et bleue, en 
préservant ces éléments naturels et en recréant des continuités. La commune s’est ainsi engagée dans des 
travaux de restauration écologique sur l’Ildut. Par ailleurs, recensés sur le règlement graphique, tous travaux 
sur ces éléments naturels (boisements, bocage) seront soumis à déclaration préalable, la collectivité se 
réservant la possibilité ou non, de refuser leur destruction. Concernant les zones humides, la règle est celle de 
la protection, excepté pour des projets sans alternatives possibles, et sous réserve de mesures 
« compensatoires » (restauration d’une zone humide au double de la surface supprimée,…).  
 
Le végétal est également un élément fort du paysage urbain et participe au maintien de la biodiversité. Pour 
ces raisons, il doit faire partie intégrante des projets d’aménagement dès leur conception : dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones à urbaniser des principes de maintien et/ou 
création de plantations sont imposés. 
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Conseil municipal 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 
en mairie, le lundi 29 février à 20 h. 

 

Cimetière – Carré des enfants 
 
Le service Etat-Civil de la mairie de Saint Renan 
recherche des informations sur les familles ayant 
un défunt inhumé dans le carré des enfants au 
cimetière. 
 
Merci de contacter le service au 02.98.84.29.66 ou 
par courriel : etatcivil@saint-renan.fr 

 
 

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 février 
2000. 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…). 

 
 

 
 
 

Service de l’eau et de l’assainissement 
  
  

Le service eau et assainissement de la ville sera 
fermé du lundi 8 au vendredi 12 février. Les 
demandes de renseignements ne seront possibles 
qu’à partir du 15 février au 02.98.84.97.37 ou 
vsmecca@saint-renan.fr 
 

Rappel : l’accueil physique et téléphonique pour 
toute question relevant de ce service (abonnement, 
prélèvement automatique, facturation, relevé de 
compteurs, etc.) est assuré au Centre technique 
municipal, 200 route de Trégorff aux jours et 
heures suivants : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 14 h à 16 h (fermeture le mercredi après-midi). 

 

Conférence santé 
 
Les accidents domestiques n'arrivent pas que chez 
les autres. 
 
La commune organise une conférence sur ce 
thème le mardi 2 février au centre de secours des 
pompiers, route de Plouzané, de 19 h à 20 h 30. 
  
Comment réagir en cas de blessures, chutes, 
brûlures... Si vous souhaitez avoir les bons 
réflexes, n'hésitez à venir à la réunion animée 
conjointement par les pompiers de Saint Renan et 
une compagnie d’assurance locale. 
 
Participation gratuite. 

Les organisateurs 
 



 

 Saint-Renan  Actualités – février 2016 9 

 

   Informations Municipales
 
 
 

Police municipale 
 

 Contre les vols à la roulotte 
 
 Je gare ma voiture dans un endroit fréquenté et 
éclairé. 
 Je ne laisse pas d’objets à vue, ni dans le coffre, 
ni dans la boite à gants, 
 Je garde la carte grise et le permis de conduire 
avec moi. 
 Je verrouille portes et fenêtres du véhicule. 
 J’équipe ma voiture d’un système antivol 
électrique. 

 Démarchage abusif 
 
 
La mairie rappelle à ses administrés qu’elle ne 
mandate aucune entreprise pour du démarchage à 
domicile. 
 
Si vous avez été contacté à des fins commerciales 
au nom de la mairie, n’hésitez pas à le signaler à la 

police municipale  02.98.84.30.05. 
 

Distribution du bulletin municipal 
 

Appel à volontaire 
 
La mairie de Saint Renan est à la 
recherche d'une personne bénévole 
pour la distribution, une fois par mois, 
du bulletin municipal pour le secteur 
de la place du Vieux Marché, rue 

Saint-Mathieu, place de la Feuillée, soit 104 boîtes 
aux lettres. 
 
 Si vous êtes intéressé, merci de contacter la 

mairie au 02.98.84.20.08  
ou bulletinmunicipal@saint-renan.fr 

 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera le nouveau service 
de la balayeuse communautaire, les lundi 15 et 
mardi 16 février. 
 
Si possible, nous vous remercions de ne pas garer 
votre véhicule en bordure de trottoir. 

 

 

 

 
 
 

Office Municipal de Tourisme 
 

12ème Salon de Bretagne 
 des Créateurs Verriers 

« LE VERRE DANS TOUS SES ECLATS » 
Exposition 

 
 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

Espace culturel - Entrée libre 
 
 
L’Office Municipal de Tourisme de Saint Renan 
vous invite à découvrir les 5 et 6 mars toutes les 
facettes du verre. Cet évènement est mis en place 
dans le cadre du réseau des « 100 Plus Beaux 
Détours de France ». 
 
 

  
 
Vous y rencontrerez des artistes connus et 
reconnus, qui tous travaillent le verre (vitraux, verre 
filé au chalumeau, thermoformage, perles de 
verres, luminaires, art de la table, verre soufflé).  
 
 
Vous aurez également le privilège d’apprécier les 
techniques et leurs créations issues de leur savoir 
faire. 

 
Un riche week-end culturel en perspective ! 
Avis aux visiteurs et aux collectionneurs ! 

mailto:bulletinmunicipal@saint-renan.fr
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      Vie locale
  

Nouveau à Saint Renan 
 

Pom' de Reinette & Cie, 
une box bébé 100 % 

made in France 
 
Chaque mois, c'est une 
sélection de produits de 

qualité, créés et fabriqués en France, que Pom' de 
Reinette & Cie vous fait découvrir : textile, 
décoration, articles de puériculture, jouets, 
cosmétiques bébé, etc...  
Les « box » sont personnalisées en fonction de 
l'âge de l'enfant et confectionnées par mes petites 
mains avec beaucoup d'amour. 
 
Livraison gratuite sur Saint Renan. 

 
 Contact : Elodie Kermarrec  

www.pomdereinette.fr 
 

Association Cap sur l’avenir 
 
L’assemblée générale de l’association, ouverte au 
public, se tiendra le vendredi 5 février à 20 h à 
l’espace Racine, salle Molière, 6 rue Racine. 
 
Un moment de convivialité suivra cette réunion, 
venez nombreux ! 
 
 Retrouvez toutes nos actualités sur le site 

http://www.capsurlavenir29290.com/. 
 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte à Saint Renan le mercredi 10 février à 
l'espace culturel, place Dr Guyader, de 8h à 12h30. 
 

Les médecins peuvent écarter les 
candidats au don pour raison de 
santé ou par précaution, mais 
deux règles essentielles sont à 
retenir : être âgé de 18 à 70 ans et 
ne pas être à jeun. 

 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur, 
qui a pour but de sauver des vies. 
 
 Pour tout renseignement :  02.98.44.50.77 

 

 

 

Hommage aux marins morts pour la France 

du Pays d’Iroise 
 
Organisé par l’association "Aux marins", un 
hommage aux marins morts pour la France du pays 
d’Iroise est programmé le dimanche 4 septembre  à 
15 heures au mémorial national de la pointe de 
Saint-Mathieu en Plougonvelin. 
 
L’association recherche les familles et des 
documents (photos, lettres, …) concernant les 330 
marins recensés dans les 20 communes de la 
communauté de communes. 
 
 Contact :   02.98.38.07.79 ou 06.14.11.52.02 

ou par courriel : assauxmarins@orange.fr. 
 

Secours Catholique 
 
Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de 
vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au 
cours du mois de juillet 2016. 
 
N’hésitez pas, pour toute information, à contacter 

 le Secours Catholique Pays d’Iroise : 
 06.49.66.65.17. 

 

Brest terres océanes 
 

La destination touristique Brest terres océanes 
s’expose au salon du tourisme de Brest 

 
Les 30 et 31 janvier, le salon du tourisme de Brest 
accueillera la récente destination touristique Brest 
terres océanes, au parc expo de Penfeld. Au cœur 
du village Finistère, invité d’honneur du salon, les 
acteurs du tourisme de Brest terres océanes 
présenteront les multiples facettes de la 
destination. 
 
 Informations pratiques : 
- Lieu : Parc expo Brest (parc de Penfeld)  
- Horaires : de 10h à 19h sans interruption 
- Pour réserver vos billets d’entrée :  
     www.salon-tourisme-brest.fr 

http://www.capsurlavenir29290.com/
http://www.salon-tourisme-brest.f/
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  Informations 

     communautaires 
 
 

 Actions de la maison de l’emploi  
 
Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de 
tomates) sur le Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois à 
temps complet en récolte, effeuillage, taille. 
Débutant accepté. 
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers : il 
aura lieu le samedi 26 mars de 9h30 à 12h30 à 
l’espace culturel. 
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 12 et 
26 février de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pôle Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h. 
Armée de terre : 25 février de 14h à 16h. 
Compétences clés : en français ou en 
bureautique/numérique : 

 
Renseignements  02.98.32.47.80  

maison.emploi@ccpi.bzh 
 
 Recyclerie mobile en déchèterie  
 
Dépôt meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets... 
Renseignements sur place pendant les 
permanences ou à la CCPI :  

 
Michèle Hénot   02.98.32.37.83  

environnement@ccpi.bzh 
 
 Concours photos Clic/Clac  
 
La CCPI lance, lors de chaque numéro de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié en page 2 du magazine et visible sur le site 
Internet de la C.C.P.I. 
Le concours du numéro à paraître fin mars est 
lancé sur le thème : « Les ports du Pays d’Iroise ». 

 
Informations  sur :  

http://www.pays-iroise.bzh/magazine. 
Renseignements  02.98.84.97.60 

nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 
 
 Bassin versant de l'Aber Ildut : un nouveau 
projet d'envergure pour le programme 2015-
2019 
 
La CCPI met en œuvre depuis 2009 un programme 
de restauration et d'entretien sur les cours d'eau du 
bassin versant de l'Aber Ildut.  
 
A l'issue du premier programme (contournement 
du lac de la Comiren), un second est élaboré sur la 
période 2015-2019. Autour de ce projet 
d'envergure de renaturation de cours d'eau, par 
recréation de méandres sur une portion rectiligne, 
les travaux "courants" seront reconduits. 
 
Afin de vous informer sur les enjeux, les objectifs et 
les différents travaux envisagés, deux réunions 
publiques sont organisées :  
- le mardi 2 février à 20h30 à la CCPI (zone de 
Kerdrioual, Lanrivoaré). 
- le mardi 23 février à 20h30 à la maison des 
citoyens de Locmaria-Plouzané. 
Elles sont ouvertes à tous : agriculteurs, 
propriétaires riverains, habitants de la CCPI… 

 
Renseignements : Aude Mahot  02.98.84.91.82  

aude.mahot@ccpi.bzh 
 
 Réception du magazine communautaire ? 
 
Iroise magazine est le bulletin d’information de la 
CCPI distribué chaque trimestre dans le Pays 
d’Iroise. Il nous est régulièrement fait part de 
problèmes de distribution. 
 
Si vous êtes concerné, merci de donner votre nom 
et adresse à :  
communication@ccpi.bzh  ou  02.98.32.37.76. 
Rappel : à chaque parution, des exemplaires sont 
mis à disposition dans votre mairie.  

 
Consultable sur notre site Internet : 

http://www.pays-iroise.bzh/magazine. 
(Rubrique : nos anciens numéros) 

 

http://www.pays-iroise.bzh/magazine
http://www.pays-iroise.bzh/magazine


 

 Saint-Renan  Actualités – février 2016 12 

                                        Vie scolaire 

 

 

La Maison Familiale de Saint Renan 
 
Organise le samedi 6 février, de 9 h à 17 h, le 
vendredi 11 mars, de 17 h à 20 h et le samedi 12 
mars, de 9 h à 17 h, des journées « portes 
ouvertes » au 4 route de Mengleuz, afin de 
présenter ses différentes filières de formation par 
alternance : 50% du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : 
 
 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, 
 CAP(A) Services en milieu rural, 2 ans : stages 
dans les secteurs des services à la personne et 
vente-accueil, 
 Bac Pro « Services aux personnes et aux 
territoires» 3 ans (post classe de 3ème) : stages 
dans les secteurs des services : santé, social et 
animation des territoires. 
 Préparation aux concours paramédicaux et 
sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 
éducateur jeunes enfants, assistant de service 
social et Aide médico-psychologique. 

 
 Renseignements et informations : 

 02.98.84.21.58 -  mfr.st-renan@mfr.asso.fr 
site : www.mfr-strenan.com 

 

Portes ouvertes collège Saint-Stanislas 
 

Vendredi 29 Janvier : 17h/20h 
 Samedi 30 Janvier : 9h/12h 

au 2 Voie Romaine 
 

 Bilangue anglais et espagnol, dès la 6ème 
 Section bilingue breton 
 Sections sportives foot et rugby 
 Section découverte secours d'urgence 
 Parcours européens anglais et espagnol 
 Initiation au chinois 
 ULIS  
 Découverte du monde de l’entreprise 

 
 Renseignements : 02.98.84.21.17 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Portes ouvertes Ecole Diwan Saint Renan 
 

Dorioù digor Skol Diwan Lokournan 
 
L’enseignement par immersion vous intéresse ? 
Les « portes ouvertes » de l’école Diwan auront 
lieu : 
 
 le vendredi 26 février, de 15 h à 17 h, et le 
samedi 27 février de 9 h à 12 h. 
 
Les familles intéressées sont les bienvenues à 
l’école située 1 place aux Chevaux : 
Equipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  
 
 Pour plus d’informations ou rendez-vous 
02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com 

 

Portes ouvertes Maisons Familiales 

 de Plabennec  et Ploudaniel 
 

le vendredi 5 février (de 17h à 20h) 
et le samedi 6 février (de 9h à 17h) 

 
 Formations scolaires par alternance :  
 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir 
votre projet professionnel. 
 CAPA et BAC PRO dans les métiers du paysage, 
de l’horticulture et de l’agriculture. 
 Formations adultes :  
 Dans les métiers des travaux publics, de la 
fleuristerie et du paysage.  
 Le certificat de spécialisation constructions 
paysagères par contrat d’alternance.  
 

 Renseignements au 02.98.40.40.73 
Contact : www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

 

Groupe scolaire « Les 2 Rives » 
 

Le Groupe scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau 
vous invite à participer aux portes ouvertes du 
Lycée Saint-Sébastien et du lycée Saint Joseph de 
Landerneau : 
  

Vendredi 4 mars de 17 h à 20 h 
et Samedi 5 mars de 9 h à 13 h  

 
 Contact : www.les-2-rives.fr 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
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     Vie associative 

 
 
 
 

Conférence sur les avantages  

du bilinguisme 
 
L’école Diwan Saint-Renan organise une 
conférence avec le psycholinguistique 
Gilbert  Dalgalian sur les avantages 
du bilinguisme précoce, le 
vendredi 11 mars à 20 h 30 à 
l’espace Racine, 6 rue Racine. 

 

 

Université du Temps Libre  

en Iroise 
 
 2 février : La Bretagne sous 
l’occupation et à la libération, par 
Christian Bougeard, professeur 
émerite U.B.O. et chercheur au 

C.R.B.C. 
 
 23 février: L’astronomie au travers de 
l’histoire des premières civilisations à nos 
jours, par Jean Guingand, Conférencier, 
association Pégase. 
 

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

 
 

Vide greniers d'Ouest en Elfes 
 

le dimanche 14 février 
 à l'espace culturel 

 de 8 h 30 - 17 h 30 
 

 Entrée : 1,50 € (gratuit pour 
les - de 18 ans) 
 Table de 1,60 m = 6 €, 
 Petite restauration et 
buvette sur place. 

 

Renseignements/inscriptions : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64. 

moakiki@wanadoo.fr  
ou Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

 

 
 
 

 

 

Kig ha farz 
 
Le Collège Saint-Stanislas, 
organise son traditionnel 
Kig ha farz le samedi 5 
mars, à partir de 19h.  
 
Tarif à emporter, tarif unique de 8 €.   
Tarif sur place, 10 € pour les adultes et 7 € pour 
les enfants de moins de 12 ans.  

 
 Pour réserver, vous pouvez joindre le collège : 

 02.98.84.21.17 

 

A.P.E. Kerzouar - Save the date ! 
 

Dim’en Jeux 24 avril 
 
Un tournoi en équipe d’épreuves sportives, 
ludiques, intergénérationnelles, plaisantes et super 
sympas sera organisé au gymnase Bel-Air.  
Ouvert à tous. 
 
Plus de détails sur cette journée, dans le prochain 
numéro du bulletin municipal. 
 
 Si vous êtes impatients d’en savoir plus vous 
pouvez contacter :  
Christelle Pouliquen-Calvez :  02.98.32.67.87 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.utleniroise.infini.fr/
mailto:moakiki@wanadoo.fr


 

 Saint-Renan  Actualités – février 2016 14 

 

     Vie associative 

 
 
 
 

Concours belote et dominos 
 
La section UNC de Saint Renan 
organise le concours annuel de 
belote et dominos le samedi 13 février 
dans la salle 3 de l’espace culturel. 

 
Inscriptions à partir de 13 h 30, début 
des concours à 14 h. 
 

Il ne sera plus pris d’inscriptions après le premier 
tirage des parties. 
 
 

Foire aux puces  
 
Comme chaque année, le Saint-Renan Handball 
organise une foire aux puces à l'espace culturel, le 
lundi 28 mars, (lundi de Pâques). 
 
A cette occasion, la grande salle de l'espace 
culturel et la salle Guyader seront utilisées pour 
l’installation de 400 tables, soit plus de 600 mètres 
linéaires de déballage.  
 
Une restauration rapide sera proposée tout au long 
de la journée.  
 
La foire aux puces ouvrira ses portes aux visiteurs, 
de 9 h à 18 h, pour 1,50 € par personne (gratuit 
pour les moins de 12 ans). 
 
Pour ceux qui souhaitent exposer des biens à la 
vente, la réservation des tables est à faire au plus 
tôt (6 € par table de 1,60 m). 
 
Renseignements auprès de : 
 

 Henri Gac  
 06.66.67.59.68 
 
 Patrick Garcia  
 06.80.23.48.89 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SUPER LOTO 
 

Samedi 2 avril à l’espace culturel 
 

 Nombreux lots et bons 
d'achats, pour plus de 3000 € 

 
 Restauration sur place 
 
 Ouverture des portes à 18 h 

 
Animé par Christiane 

 
Organisation : En-Avant Saint-Renan 

 
 

Foire à la puériculture 0-16 ans 
 
La traditionnelle foire à la puériculture 0/16 ans 
organisée par l'association Les Canailloux aura lieu 
le dimanche 3 avril, à l’espace culturel, de 9h à 17h. 
 
 Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50 m 
 Ouverture au public de 9h à 17h 
 Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
 Petite restauration sur place 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande de réservation 
 ou de renseignement, contacter : 

 
 

 Françoise Gerbeaud  06.40.19.61.83 
ou Joëlle Raoul  06.69.32.27.07  

mail : lescanaillouxstrenan@laposte.net 
 
 
.

mailto:lescanaillouxstrenan@laposte.net
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     Vie associative
 
 
 
 

Vide greniers A.P.E. du Vizac 
 

Un vide grenier est organisé 
par l’association des parents 
d’élèves des écoles du Vizac 
dimanche 21 février à 
l’espace culturel.  
 

 Ouverture au public à partir de 9h.  
 Tarif entrée : 1,50 € (gratuit pour les – 12 ans). 
 Restauration sur place 
 Accueil des exposants à partir de 7h. 
 Tarif  exposant : 4,50 € par mètre linéaire.  
Possibilité d'amener un portant : 3 € supplémentaire 
(uniquement si emplacement en bout de rangée 
disponible au moment de l'inscription). 
 
 Dossier à télécharger sur le site : 

http:/ape-ecole-vizac.e-monsite.com/ 
ou auprès de Caroline Bozec 

apeduvizac@gmail.com  06.73.96.77.98, 
à faire parvenir avec le règlement à :  

A.P.E de l’école du Vizac, chez Caroline Bozec, 
10 allée Mme de la Fayette – Saint-Renan. 

 
 

Mini-stage d'anglais 

 pour ados 
  
Le Comité de Jumelage Saint-
Renan-Watchet organise lors de la 

1ère semaine des vacances de février, du lundi 8 
au vendredi 12, un mini-stage d'anglais pour ados 
niveau collège. Chaque matin du lundi au samedi, 
de 10 h à 12 h (50 € les 10 heures). 
 
Activités en anglais en petit groupe, dans un cadre 
non scolaire, pour encourager la prise de parole et 
la confiance en soi. 
 
 Inscription avant le 4 février. 
 

 Renseignements et pré-inscriptions : 
comjumrenwat@gmail.com 
http://saintrenan-watchet.e-

monsite.com/pages/formations/adolescents.html 

 
 
 

 

Le Vestiaire 
 

 Le vestiaire sera ouvert le 
samedi 6 février de 9h à 11h30. 
Il fermera à la vente pendant les 
vacances d’hiver. 
 
4 containers sont à votre 
disposition sur le parking pour le dépôt des 
vêtements. 
Réouverture le mardi 23 février à 14 h. 
 

Salon des artisans - U.C.A.R. 
 

Les artisans de Saint Renan tiendront leur  
3ème salon à l'espace culturel 

 le samedi 27 et le dimanche 28 février, 
 de 10h à 18h. 

 
Entrée gratuite  

Un voyage à gagner. 
 

Journée Polynésienne 
 
L'association Hei Puna organise le samedi 6 
février, à l'espace culturel, de 10h à 18h, une 
journée polynésienne afin de vous faire découvrir 
leur culture.  
 
Tout au long de cette journée, les artisans et 
associations de danses polynésiennes de Bretagne 
vous feront partager leur art et passion du Ori 
Tahiti.  

 
Cette année un Tamure 

marathon viendra 
également rythmer 

cette journée. 
 
 

 Il se tiendra de 10h30 à 12h30 avec remise de prix 
à l’issue. 
 
Vous trouverez aussi sur place de quoi vous 
restaurer. Nous vous attendons nombreux lors de 
cette journée aux couleurs des îles.  
 
 Tarifs : 5 € l’entrée, gratuit pour les -12 ans 
 Tamure marathon: 2 € par participants 
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Vacances
scolaires

Vacances
scolaires

Vacances
scolaires

 Culture

 
Médiathèque 

 

 

Grand'zoreilles 
 
Le mercredi, de 16 h à 17 h. 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 24 février, pour les 4/6 ans 
 
 

P'tites zoreilles 
 
Le vendredi, tous les 15 jours (hors vacances 
scolaires). 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 5 février 
 
 

Soirée pyjama  

Spécial Mardi gras : je me déguise. 
 
Mardi 9 février, 20h  
Y en a marre du pyjama ! 
Ce soir, on se déguise. 
Tous les enfants doivent 
venir avec un costume de 
leur choix à condition que 
ce ne soit pas celui d'un 
méchant (surtout pas de 
sabre ou de pistolet : c'est 
une soirée pacifique...) 
Nous ferons un petit défilé 
de mode pour l'occasion et 
nous prendrons tous ceux qui le veulent en photo. 
Sinon, les consignes sont toujours les mêmes : 
j'apporte mon doudou, je viens avec un adulte... et 
je demande à papa-maman de vite téléphoner pour 
m'inscrire car les places sont gratuites mais 
chères ! 
 

Le travail, c'est la santé ! 
Alors, au boulot... 

Je fais travailler... mes 

yeux ! 
Dans le cadre du Festival  
Pluie d'images   
Du 19 janvier au 27 février : 
Exposition photographique 
du collectif KAFE-FOTO 
« Impression de travail, travail 
d'impression» 
 

Visite libre aux heures d'ouverture. 
 

Je fais travailler... mes muscles !  
Mercredi 3 février, 20h30 
Trail, running : comment débuter, 
comment progresser. Discussion 
animée par la Foulée renanaise. 
Illustrée par des vidéos (courses sur 
sentiers côtiers, sous-bois, etc.). 
Entrée libre. 
 

Je fais travailler... ma concentration ! 
Vendredi 12 février, 14h-16h  
Jeux de société à découvrir en 
famille. 
De 6 à 96 ans (et plus !) La médiathèque vous fait 

découvrir une sélection de 
ses jeux de société : on va 
s'énerver un peu, rire 
beaucoup, s'amuser 
passionnément, s'ennuyer... 
pas du tout !  Venez, on 

trouvera toujours une place et un jeu pour vous. 
 

Je fais travailler... mes mains ! 
Vendredi 19 février, 14h-16h  
Atelier feutrine : dessiner, couper, 
coudre. 
Pour les 8/12 ans accompagnés d'un 
adulte. En partenariat avec l'association 
Saint-Renan activités. Nombre de 
places limité : inscription par téléphone. 

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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 Culture 
 
 
 

PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER 
 

LUN 1 / 20H30 DEMAIN de Mélanie Laurent et Cyril Dion 

Documentaire / France / 1h58 . 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? 

JEU 4 / 20H30 
 

Cycle répertoire 
Road movie ≠ 2 

PARIS, TEXAS de Wim Wenders 

Road movie / USA / 2h27 / copie restaurée / vostfr / avec Nastassja Kinski... 

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne donne 
aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent au Texas à la recherche de Jane, la mère 
de l’enfant. Une quête vers l’inconnu, une découverte mutuelle va réunir ces deux êtres ... 

VEN 5 / 14H 
SAM 6 / 20H30 
DIM 7 / 14H 

TOUT SCHUSS de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard 

Comédie / France / 1h36 / avec José Garcia, Manon Valentin, Melha Bedia . . .  

L’histoire délirante de Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique forcé d’accompagner 
sa fille en classe de ski . . .  

Hommage 
 à David Bowie 

VEN 5 / 20H30 
Tarif unique : 4,50 € 

DAVID BOWIE : L’HOMME QUI VENAIT D’AILLEURS  
de Nicolas Roeg / en copie restaurée / vostfr / 2h 

Pour rendre hommage à David Bowie, le cinéma le Bretagne vous propose une soirée spéciale avec la 
projection du film «L’homme qui venait d’ailleurs» précédée par quelques succès de la rock star 
interprétés par le chanteur et musicien Frédéric Taylor !  

DIM 7 / 10H30 
Tarif unique : 3,50 € 

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 ! 

DIM 7 / 17H VF 
JEU 11/ 20H30 VO 

LEGEND de Brian Helgeland                                                                  AVERTISSEMENT 

Thriller / Royaume-Uni / 2h11 / avec Tom Hardy 

Années 60. Les jumeaux Reggie et Ronnie Kray, célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en 
maîtres sur la capitale anglaise. À la tête d’une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limite. 
Pourtant . . . 

DIM 7 / 20H30  
LUN 8 / 20H30  

LES PREMIERS, LES DERNIERS de Bouli Lanners  

Drame / France / 1h38 / avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément 

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de prime, 
sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et 
Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde ? 

MER 10 / 14H30 
VEN 12 / 20H30 

CHAIR DE POULE de Rob Letterman 

Aventure / USA / 1h44 / vf /avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush 

L’adaptation cinématographique des célèbres romans de RL Stine ! Rires et frissons garantis ! 

DIM 14 / 10H30 
MAR 16 / 14H30 

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL de Jannik Hastrup, Flemming Quist Moller 

Animation / Danemark / 1H15, à partir de 4 ans. Tarif unique dimanche matin : 3,50 € 

Les aventures de Mini le petit scarabée ! 

VEN 12 / 14H 
SAM 13 / 20H30 

JOSEPHINE S’ARRONDIT de Marilou Berry 

Comédie / France / 1h33 / avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun . . . 
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine 
(fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu’à une nouvelle 
inattendue : ils seront bientôt trois. 

DIM 14 / 14H POINT BREAK de Ericson Core 

Action / USA / 1h53 /vf / avec Edgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer 

Johnny Utah, une ancienne légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer un groupe 
de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de sidérants braquages... 

DIM 14 / 17H 
DIM 21 / 14H 

TOUT EN HAUT DU MONDE de Rémi Chayé 
Animation / France / 1h20 / à partir de 8 ans  

Sacha a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition 
à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père 
pour retrouver le fameux navire. 
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 Culture 
 
 
 

PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER 
 

DIM 14 / 20H30 JANIS de Amy Berg / Documentaire / USA / 1h43 / vostfr 

Documentaire sur Janis Joplin, l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus 
mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps. 

LUN 15 / 20H30 
JEU 18 / 20H30 

CAROL de Todd Haynes     Dans le cadre du festival « Autour des femmes »,  

                                                   la séance du 15/02 sera suivie d’une discussion. 
Drame / USA / 1h58 / vostfr / avec Cate Blanchett, Rooney Mara 

L’histoire d’amour entre deux femmes dans l’amerique puritaine des années 50 . . .  

MER 17 / 14H30  
20H30 (3D) 
JEU 18 / 14H30 
DIM 21 / 10H30 

ZOOTOPIE de Byron Howard, Rich Moore 

Animation / USA / 1h30 / à partir de 8 ans / 3D loc lunette surcout 1€ 

L’histoire de Zootopia une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! La 

dernière création de Disney !                                          Tarif unique dimanche matin : 3,50 € 

VEN 19 / 14H 
SAM 20 / 20H30 
DIM 21 / 17H 

CHOCOLAT de Roschdy Zem  

Biopic / France / 1h50 / avec Omar Sy et James Thiérrée 

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire ! 

VEN 19 / 20H30  VF 
DIM 21 / 20H30   VO 

SPOTLIGHT de Tom McCarthy                                                              AVERTISSEMENT 

Thriller / USA / 2h08 / avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams 

Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui a 
mis à jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique 

LUN 22 / 20H30 
Tarif unique : 3,50 € 

D’AR GÊR de Philippe Guilloux                                                  En présence du réalisateur 

Documentaire historique / France / 1h20  

La grande guerre et les bretons sous l’oeil de Philippe Guilloux. 

JEU 25 / 20H30 
LUN 29 / 20H30 

LES CHEVALIER BLANCS de Joachim Lafosse 

Drame / France-Belgique / 1h52 / avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin 

L’affaire de l’ONG «L’arche de zoé» vu par le réalisateur de «À perdre la raison» et «Élève libre» 

VEN 26 / 14H  
DIM 28 / 17H 

PARIS WILLOUBY de Quentin Reynaud et Arthur Delaire 

Comédie / France / 1h23 / avec Isabelle Carré, Stéphane De Groodt, Alex Lutz 

Une famille recomposée est obligée de cohabiter à l’occasion de l’enterrement du grand père ! 

VEN 26 / 20H30  VF 
DIM 28 / 20H30   VO 

AVE CESAR de Joel et Ethan Cohen 

Comédie / USA / 1h46 / avec George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson 

Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par les studios hollywoodiens dans les années 50 
pour régler les problèmes des stars... La dernière folie des frères Cohen ! Un must ! 

SAM 27 / 19H 
 
10 € la soirée 
En-cas après le  
premier film ! 

DELICES D’ASIE  
Venez savourer trois films asiatiques pour une soirée qui voyage ! En vostfr ! 

19h KOAN DE PRINTEMPS de Lou Ma Ho / Corée du Sud 

21h LES DELICES DE TOKYO de Naomi Kawase / Japon 

23h00 AU DELA DES MONTAGNES de Zhang-ke Jia / Chine 

DIM 28 / 14H LE GARCON ET LA BETE de Mamoru Hosoda 

Animation / japon / 1h58 / à partir de 8 ans 

C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête 
Kumatetsu . Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire... 

  
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 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’ALSH 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 
18h30, et les vacances 
scolaires (fermé les 3 
premières semaines d’août). 
 
 

 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, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer au 
secrétariat. 
 
 
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. 

 
 Contact et renseignements :  

 02.98.84.20.54 diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

communautaire 

 

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. 
 
 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  

ou gbugnybrailly@saint-renan.fr 

 

 
 

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

La Passerelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à nos opérations d’autofinancement ! 
Grâce à vous, chaque enfant a réduit son séjour de 87,28 € soit 

un séjour au ski à 212,72 € 
 

Programme des vacances d’hiver 2016 

Menu « ça swing en cuisine » 6€ 

Lun. 8 fév. Disco cake 

Mar. 9 fév. Pass’ derrière les fourneaux 
 

 

Menu « Viking ! » 9€ 

Mer. 10 fév. Patinoire 

Jeu.11 fév Tatoo 

Ven.12 fév. Master Molky 
 
 

Inscriptions aux activités à la Maison de la 
Jeunesse, place Guyader : 
- Samedi 30 janvier de 11h à 12h  
- Mercredi 3 février de 18h00 à 19h30 
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 Sport 
 

Stage de tennis pour tous  

Vacances d’hiver 
 
Le tennis club de Saint-Renan organise des stages 
durant les vacances, ouverts à tous les niveaux et 
tous les âges.  
 
 Déroulement : du lundi au vendredi inclus, 
1h30 par jour, du 15 au 19 février. 

 
4 groupes par jour seront constitués, par catégories 
d’âge et niveau de jeu: (9h30/11h00, 11h00/12h30, 
13h30/15h00 et 15h00/16h30). 
 
Lors de l’inscription, bien préciser l’année de 
naissance et le nombre d’années de pratique du 
tennis (ou le classement). Débutants bienvenus. 
Nombre de places limité : (fin des inscriptions sans 
préavis) 

 
 Stage encadré par un enseignant diplômé du 
club. 
Tarifs : 
- 35 € pour les adhérents du TC Saint-Renan, 
- 45 € pour les extérieurs (licence FFT comprise). 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
Céline TASSIN : 

rusou.tennis@gmail.com (de préférence) 
ou  06.61.51.16.80 

 

 

 

 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13 h 35. Les personnes intéressées 
peuvent nous rejoindre le dimanche à 9 h, tous les 
15 jours, place Dr Guyader.  
Cotisation annuelle 5 €. 
 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
    marcheursaintrenan.free.fr 
 
 
 8 février : Plougonvelin, niv. 2, dist. 9 - 11 km, 
départ Espace Keraudy 
 15 février : Kerhuon niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
parking piscine. 
 22 février : Tréouergat, niv. 1, dist. 8,5 - 10 km, 
départ église. 
 29 février : Bourg-Blanc, niv. 1, dist. 7,5 - 9,5km, 
départ parking du Breignou 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 14 février : Guipavas, dist. 10 km, départ place 
Guyader. 
 28 février : Portsall, dist. 10,5 km, départ parking 
du stade. 

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

 

 

 

Association Renanaise Mouvement Infini 
 
L’association propose des ateliers Gyrokinesis et périnée féminin, salle Corneille à l’espace Racine, 6 rue 
Racine : 
• Travail corporel en Gyrokinesis  
• Théorie sur l’anatomie du bassin et de la cavité pelvienne de la femme,  
• Exercices de renforcement musculaire et de mobilité au niveau du bassin et du périnée. 
C’est une méthode de travail corporel qui puise son essence dans le yoga, la danse, la natation et le Taï-Chi. 
L’ensemble du corps est sollicité pour un assouplissement global et un renforcement de la chaine musculaire.   
• Samedi 13 février de 10 h à 13 h,  
• Dimanche 13 mars de 10 h à 13 h.  
Tarif : 35 € / l’atelier, ouvert à toutes  - petit groupe  
Enseignante diplômée en Gyrokinesis 

 Renseignements et inscriptions : mouvement.infini@gmail.com ou  06.76.17.84.71 
 (en soirée ou weekend)  Site : Mouvementinfini.fr 

mailto:rusou.tennis@gmail.com
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 Agenda 
 
 

FEVRIER 2016
 
 
 Mardi 2 février 
 

- Conférence santé sur les accidents domestiques, municipalité, centre de 
secours, de 19 h à 20 h 30. 
- Conférence U.T.L. « La Bretagne sous l’occupation et à la libération», 
espace culturel à 14 h 
 

 Vendredi 5 février - Assemblée générale, association Cap sur l’avenir, salle Molière, à 
l’espace Racine, à 20 h  
 

 Samedi 6 février - Portes ouvertes, Maison familiale et rurale, 4 route de Mengleuz, de 9 h à 
17 h 
- Journée polynésienne, Hei Puna, espace culturel, de 10 h à 18 h 
 

 Mercredi 10 février - Collecte de sang, Ets Français du sang, espace culturel, de 8 h à  
12 h 30 
 

 Samedi 13 février - Concours belote et dominos de l’U.N.C., espace culturel à partir de 13h30 
- Atelier Gyrokinesis, salle Corneille, espace Racine, de 10 h à 13 h 

 Dimanche 14 février  - Vide-greniers d’Ouest en elfes, l’espace culturel, de 8 h 30 à 17 h 30 
 

 Dimanche 21 février 
 

- Vide greniers A.P.E. du Vizac, espace culturel, à partir de 9 h 
 

 Mardi 23 février - Conférence U.T.L., « L’astronomie au travers de l’histoire des premières 
civilisations à nos jours», espace culturel, à 14 h 

 Vendredi 26 février - Portes ouvertes, école Diwan, de 15 h à 17 h 

 Samedi 27 février - Portes ouvertes, école Diwan, de 9 h à 12 h 
- Salon des artisans, U.C.A.R., espace culturel, de 10 h à 18 h 
 

 Dimanche 28 février - Salon des artisans, U.C.A.R., espace culturel, de 10 h à 18 h 

       
 
       
   

GOUTER DES BENEVOLES 
 


