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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 28 février à 13 h 30 
  

OBJETS TROUVES 
 
CNI Colin R – Porte monnaie gris – Echarpe beige 
enfant – Maillot sport jaune – Pantalon rouge – 
Veste de sport grise – T-shirt sport noir/gris – Gilet 
blanc 8 ans – T-shirt gris  – Gilet bleu - T-shirt Nike 
– Foulard fleuri orange – T-shirt turquoise – Veste 
sport grise Nike – Veste FC Barcelone – Sweat 
capuche bleu – Veste sport capuche – Blouson 
type K way – Veste sport Puma – Bonnet noir 
Beaumont – Veste sport à capuche – Bonnet noir 
Puma – T-shirt manches longues – Bonnet Madec 
L – Clés et porte-clés vert – Chaîne couleur argent 
– Clé + porte étiquette – Broche fleur – Chapeau 
de pluie – Veste sport Adidas – Etole noire – 
Chasuble bleu/blanc – Chasuble jaune fluo – Veste 
Kiai club 
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 
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Cérémonie des vœux du Maire 
 
Le samedi 7 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 retraçant les évènements et les réalisations de la commune a été 
présenté.  
 
M. le Maire a rappelé quelques opérations importantes de l'année 2016 
comme, sur le plan économique, au niveau communautaire, l'arrivée de 
« Tech Iroise ». Cet espace, ouvert aux entreprises qui évoluent dans le 
domaine du numérique et des technologies est situé aux abords du rond-
point de Pontavénec.  
 
Au niveau communal, l'espace Clos Névez accueille l'Aide à Domicile en 
Milieu Rural en Iroise et la Santé au Travail en Iroise (S.T.I). 
 
Une étude commerciale a été réalisée, notamment sur le commerce du 
centre ville. Cette analyse fera l'objet d'une restitution avec, dans les prochaines semaines, un plan d'actions 
sur les entrées de ville, la signalétique, les places, le stationnement, l'embellissement, la circulation piétonne et 
les commerces vacants.  
 
Sur la route départementale 67 à destination de Gouesnou, des travaux de sécurisation ont eu lieu et d'autres 
sont prévus en 2017.  
 
Au niveau des infrastructures, la capacité de la gare routière, rue du Pont de Bois a été augmentée avec trois 
emplacements supplémentaires de cars. Les travaux de réhabilitation du musée ont commencé pour une 
ouverture prévue fin d'année 2017, début 2018. 
 
Le chantier de l'allée du Chemin de Fer a commencé l'été dernier par le comblement du bras mort et 
l'aménagement de la rue des Pierres Noires. Il reprendra en ce début d'année par la création de places de 
stationnement, la réalisation d'une voie de cheminement doux, de bout en bout, pour les vélos, les piétons et 
l'élargissement de l'allée de Pontavénec.  
 
Une voie cyclable a été réalisée sur la Route Départementale 38 venant de Milizac pour rejoindre le Boulevard 
du Ponant. Ce dernier fera l'objet de l’aménagement d'une voie douce cycles/piétons sur toute sa longueur, 
avec réfection d'une partie de la chaussée et sécurisation accrue aux niveaux des intersections routières.  
 
Les réseaux électriques ont été effacés rue des Pierres Noires, rue du Pont de Bois et sont en cours rue de 
Brest, place Leclerc et rue des Jardins.  
 
L'éclairage du parking Guyader a été amélioré. Il fera l'objet de travaux dont le revêtement sur certaines 
portions et le retraçage des lignes. 
 
Trois cabinets d'architecture ont été désignés par concours pour la construction de la salle de sport de 
Trévisquin. Le choix du projet final aura lieu au printemps. Les travaux commenceront début 2018.  
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Sur le plan communautaire, le transfert de compétences du Relais Parents Assistants Maternels a eu lieu  
au 1er janvier 2016. Cette année, c’est au tour de la compétence tourisme, avec pour conséquence, la 
dissolution de l'Office Municipal de Tourisme et la création de Saint Renan Animations afin de poursuivre les 
actions municipales d'animations.  
L'aire d’accueil des gens du voyage, route de Plouarzel et l'intégralité des zones d'activités de Mespaol 1 et 2 
sont passées communautaires depuis le début de l'année.  

 
� Quelques chiffres à retenir  
 
  Démographie : 
- 8026 renanais et renanaises au 1er janvier 2017, 
- 79 naissances de parents renanais, 
- 26 mariages et 12 baptêmes républicains célébrés, 
- 97 décès de renanais. 
 
  Urbanisme : 
- 90 permis de construire et 151 déclarations préalables accordés, 
- 190 acquisitions foncières et immobilières réalisées. 
 
� Les projets 2017 sur la commune 
 
- Poursuite de la révision du Plan Local d'Urbanisme qui sera approuvé par le Conseil Municipal dans les 
prochaines semaines. 
- Effacement des réseaux, rue Le Velly et place Saint Antoine. 
- Etude de réaménagement de la place Saint Antoine, profitant de l'effacement des réseaux. 
- Réalisation de nouveaux vestiaires et rangements à la salle Guyader. 
- Déplacement et agrandissement du Wake Board et mise en place d'une nouvelle activité Paddle. 
- Réouverture du Jardin du Douric. 
- Extension de l'Espace Culturel avec la création d'un amphi de 350 places, début des travaux en automne,  
- Suite à un audit « gendarmique » de sûreté et après avis du conseil municipal, la ville projette d’équiper ses 
infrastructures en vidéoprotection. Ce programme sera échelonné sur trois ans. 
- Transfert de compétences de l'Ecole municipale de Musique mi 2017 et du service de l'eau et de 
l'assainissement au 1er janvier 2018. 
 
M. le Maire a rappelé que la vie municipale est soutenue par de nombreuses associations de bénévoles, qui 
mettent en avant leur passion sans contre partie. Ils ont été chaleureusement remerciés. 
M. le Maire a confirmé toute sa détermination pour défendre les intérêts collectifs et préserver le bien être des 
renanais : «  notre programme pour l'année 2017 est à la fois volontariste et mesuré. Il rappelle que 70 % des 
investissements publics sont portés par les collectivités locales qui contribuent fortement à l'emploi ».  
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Orchestre d'Harmonie de Saint Renan 
 

Pour clôturer cette cérémonie, M. le Maire a mis à l’honneur les membres de l'Orchestre d'Harmonie de Saint 
Renan qui participent à la promotion de la ville (salon La Renanaise musicale, fête de la musique, festival de 
Noël au Coeur de l'Iroise, cérémonies patriotiques …).  
 

 
Tous les mercredis soirs, l'orchestre répète sous la direction de 
Philippe Gouret, directeur de l'école municipale de musique. 
 
M. le Maire a rappelé la création de l'Ecole de Musique 
Communautaire en juin prochain.  
 
En conséquence, pour garantir la pérennité de l'orchestre, il 
souhaite lui consacrer une ligne budgétaire au sein de Saint Renan 
Animations. C'est l'engagement de garantir la poursuite de ses 
activités, pour le plus grand plaisir de toute la population. 
 
 

 

Vœux à l’E.H.P.A.D. 
 
Mercredi 4 janvier, le Maire accompagné d’élus et des membres du Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S) ont rendu visite aux résidents de la maison de retraite, originaires de Saint Renan.  
 
Le Maire, Gilles Mounier et Claudie Arzur, 1ère adjointe en charge des affaires sociales leur ont adressé les 
voeux de la municipalité et ont remercié les professionnels de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes 
Agées Dépendantes (E.H.P.A.D). 
 
A cette occasion, ils ont partagé ensemble un goûter offert par le C.C.A.S et remis un cadeau à chaque 
résident.  
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Les vœux aux bénévoles 
 
Le samedi 14 janvier, à 16 h, s'est déroulée la cérémonie des vœux aux bénévoles suivie d’un goûter à 
l'espace culturel. Ce moment convivial a réuni 200 personnes qui ont, au préalable, visualisé un film retraçant 
les manifestations et animations organisées sur la commune, courant 2016. 
 
Puis, Gilles Mounier, Maire, accompagné de ses adjoints, a remercié les bénévoles qui mettent en avant leur 
passion et œuvrent, sans contre partie, tout au long de l'année.  
 
Etaient représentés : les 
équipes des afficheurs, de 
l’intendance, des crêpiers et 
de la sécurité du festival de 
Noël au Cœur de l’Iroise, la 
banque alimentaire, le 
vestiaire, le don du sang, les 
chauffeurs bénévoles du mini 
bus, la médiathèque, les 
agrafeurs et distributeurs du 
« Saint Renan Actualités », 
les animateurs de « lire et 
faire lire », l'accompagnement scolaire, la fête du sport, les conférenciers « santé ».  
 
Il a souhaité que cette année 2017 soit riche d'actions pour les bénévoles ! 

 

Les vœux au personnel 
 

La cérémonie des vœux au personnel a eu lieu le vendredi 20 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 au Maire en charge du personnel et Isabelle Véteau, Directrice 
Générale des Services ont associé chaque membre du personnel aux actions et aux réalisations pour et aux 
services des renanais. L'enjeu pour l'année 2017 sera la poursuite de la modernisation des services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les retraités de l'année sont : Jean-Paul Colin, Jean-Yves Birien et Jean-Claude Bossard (absent sur la 
photo), entourés de Mme Veteau, M. le Maire, Mme Haoulati-Kerebel.  
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Les vœux aux commerçants non sédentaires (suite) 
 
 
Les voeux aux commerçants non sédentaires se sont déroulés le samedi 28 janvier autour d'un petit-déjeuner. 
M. le Maire a souligné la richesse du marché hebdomadaire, de part la diversité de l'offre proposée par les 
artisans et la proximité des produits de la terre, de la mer. Le marché représente 120 abonnés, 65 passagers, 
soit plus de 2 kilomètres de location du domaine public. 
 
Pour continuer à le développer, des actions de communication ont été menées en 2016, notamment avec la 
réalisation de banderoles. Elles seront intensifiées en 2017 pour mieux faire connaître toutes les activités 
professionnelles qu'il représente. 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 
 

� Installation d’une borne de recharge électrique  
 
En 2016, le Syndicat  Départemental d'Electrification du Finistère (S.D.E.F) a installé 140 
bornes de charge pour véhicules électriques en Finistère. Cette année, le plan prévisionnel 
est de 180 appareils.  
 
Une borne  pour deux véhicules électriques est désormais installée, place 
Guyader. La recharge, qui permet de faire le plein en un peu moins d'une 
heure, est gratuite jusqu'à la fin de l'année.  
 
Elle fonctionne avec un badge gratuit disponible auprès du S.D.E.F : 
https://wwwfreshmilecom/sdef-commande/  
 
Deux places de stationnement sont réservées.  

 
Une dizaine de bornes sont installées sur le Pays d'Iroise. Ce dispositif répond au respect de 
l'environnement. 
 
Le coût de la borne est d'environ de 12 000 €, financé à 50% par l'A.D.E.M.E (Agence De l'Environnement et 
la Maîtrise de l'Energie), 25% par le Conseil Régional, 20% par le Conseil Départemental et le reste par le 
S.D.E.F 
 
 

� Salle Guyader 
 
 
Deux locaux de rangements pour le club de Volley dans 
la salle Guyader ont été réalisés. 
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La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu en mairie, 

 le lundi 27 février à 20 heures. 

 
Avis d’enquête publique  

 
Renaturation de cours d'eau sur l'Ildut à Saint Renan et Plouarzel 
 
La Communauté de Communes du Pays d'Iroise projette de réaliser en 2017 des travaux de renaturation 
d'une portion de l'Ildut entre le lac de la Comiren et l'entreprise Madoc. Les travaux consistent à récréer des 
méandres ou sinuosités sur une portion rendue rectiligne à l'issue des travaux d'exploitation de l'étain.  
 
Le dossier étant soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, en application du code de l'environnement, 
une enquête publique a lieu du lundi 30 janvier à 13h30 au mercredi 1er mars à 17h30 en mairie de Saint 
Renan et Plouarzel ainsi qu'à la Communauté de Communes du Pays d'Iroise, zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. 
 
Un avis d'enquête, affiché dans les lieux d’enquête cités ci-avant, précise ses modalités de son déroulement : 
noms du commissaire enquêteur et de son suppléant, voies d'accès au dossier, dates des permanences du 
commissaire enquêteur … 
 
Pour retrouver l'intégralité de l'information liée à l'enquête publique, vous pouvez consulter le site internet de la 
CCPI : www.pays-iroise.bzh, rubrique "environnement – déchets" puis "milieux aquatiques ». 

 
Police municipale - Sécurité routière :  

 
� Vitres surteintées 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le surteintage des vitres avant des véhicules est interdit afin de combattre 
l'accidentalité routière sous toutes ses formes et ainsi préserver la capacité des forces de l'ordre à réagir à tout 
comportement dangereux d'un conducteur ou passager d'un véhicule. 
Les vitres latérales à l’avant et le pare-brise doivent avoir un taux de transparence minimum de 70 %, les vitres 
à l’arrière  ne sont pas concernées. 
En cas d'infraction, le contrevenant s'expose à une amende de 135 € assortie d'un retrait de points sur le 
permis de conduire. 
 
� Port du casque obligatoire pour les cyclistes âgés de moins de 12 ans 
 
A compter du 22 mars 2017, « en circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, 
s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la 
réglementation relative aux équipements de protection individuelle.  
Ce casque doit être attaché. » décret n°2016-1800 du 21/12/2016.
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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 mars 
2001. 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…) 
 

Service de l’eau et de l’assainissement 
    

Le service eau et assainissement de la ville sera 
fermé du lundi 13 au vendredi 17 février. Les 
demandes de renseignements ne seront possibles 
qu’à partir du 20 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 14h 
à 16h (fermeture le mercredi après-midi). 
 

Distribution du bulletin municipal 
 

Appel à volontaire 
 
 
La mairie de Saint Renan est à la 

recherche de bénévole pour la 
distribution, une fois par mois, du 
bulletin municipal pour le secteur rue 

Saint-Yves, rue des Jardins, et place Général 
Leclerc, soit 87 boites aux lettres. 
  
¢ Si vous êtes intéressé, merci de contacter 

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

 
 
 

 
 
 

Sortie du territoire pour les mineurs 
 
Depuis le 15 janvier, l'autorisation de sortie du 
territoire des mineurs est rétablie. 
 
Cette autorisation est applicable à tous les mineurs 
voyageant sans titulaire de l'autorité parentale. 
 
Elle s'applique à tous les voyages, qu'ils soient 
collectifs ou individuels. 
 
L'autorisation de sortie du territoire ne dispense 
pas le mineur d'être en possession des autres titres 
d'identité requis (carte nationale d’identité, 
passeport, en cours de validité). 
 
Ä Aucune démarche en mairie ou  
en Préfecture n'est nécessaire, le 
formulaire CERFA N° 15646*01 est 
accessible directement par l'usager 
sur le site internet www.service-
public.fr. 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 8 et jeudi 9 février. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Police municipale 
 

Sur la route en hiver, 
 adaptez votre conduite : 

 
� Réduisez votre vitesse, 
� Respectez les distances de sécurité, 
� Laissez toujours la priorité aux engins de 
déneigement et de salage, 
� Soyez vigilants aux plaques de verglas surtout si 
vous traversez des zones ombrages et humides. 
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                                                         Informations 
                                                    communautaires 
 
Ä Actions de la maison de l’emploi  
  Mardi de l’agriculture : présentation des métiers 
par la Chambre d’Agriculture le mardi 7 février, de 
13h30 à 15h et visite d’une exploitation maraîchère 
(serre de tomates) de 15h30 à 17h. 
  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, prendre 
contact avec la maison de l’emploi. 
  Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h sur R.D.V ℡  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 Réservation de matériel d’animation par les 
associations  
Toute demande de réservation de matériel doit être 
obligatoirement transmise avant le vendredi 17 
février soit sur le site :  
http://www.pays-iroise.bzh (vos-demarches-en-ligne) 
ou en faisant parvenir le formulaire de demande de 
matériel téléchargeable sur : http://www.pays-
iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles  
Fin mars 2017, une commission d’attribution  
statuera sur les réservations effectives.  

Renseignements : Yveline Poullaouec : 
℡ 02.98.84.39.42  service.technique@ccpi.bzh 

 
Ä Avis aux jeunes parents 
La C.C.P.I met à disposition, gratuitement et 
pendant un mois, un kit complet de couches 
lavables afin de permettre aux familles de tester ce 
système. Une subvention pour l’achat d’un kit de 
couches est également proposée (sous certaines 
conditions).  

Réservation du kit et renseignements : Michèle 
Hénot ℡ 02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 
 
Ä Donner au lieu de jeter… 
C’est possible lors des permanences de la 
recyclerie mobile en déchèterie.  

Renseignements ℡ 02.98.32.37.83 
michele.henot@ccpi.bzh 

 

 
 
 
 
Ä Communication - Vent de nouveauté !  
 
  Un nouveau logo : 
Avec l’élargissement de ses compétences et des 
missions plus nombreuses, la Communauté avait 
besoin d’une nouvelle identité visuelle permettant 
d’asseoir ce dynamisme, le logo créé en 1992, ne 
permettait plus de véhiculer cette image.  
Validé en fin d’année, le nouveau logo sera 
progressivement apposé sur l’ensemble des 
supports de communication. 
 
  Un nouveau nom : 
Pour une communication plus fluide, Pays d’Iroise 
Communauté est le nom retenu pour cette nouvelle 
image. 

 
Renseignements : Mylène Rebours 

℡ 02.98.32.37.76  communication@ccpi.bzh 
 
Ä Composter ses déchets organiques 
 
La C.C.P.I propose des composteurs 
à tarifs préférentiels en bois ou en 
plastique.  

 
Renseignements : Michèle Hénot 

℡ 02.98.32.37.83  
michele.henot@ccpi.bzh 

 
Ä Campagne de piégeage du rat musqué et du 
ragondin : appel aux bénévoles 
 
La Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(F.D.G.D.O.N) organise la lutte collective contre le 
rat musqué et le ragondin. 
 
La C.C.P.I est le relais local d’un réseau de 
piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne : 
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités... pour 
devenir piégeurs bénévoles. 
 
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises 
à disposition gratuitement. Une prime de 3 € par 
animal est versée à chaque piégeur. Remise des 
cages et  information le lundi 13 février à la 
C.C.P.I. 

 
Renseignements : Aude Mahot 

℡ 02.98.84.91.82  aude.mahot@ccpi.bzh 
. 
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Médiathèque : Rencontre-discussion 

 
Samedi 4 février à 10h30 : 

 
Le Mur de l'Atlantique en Pays d'Iroise. 

La défense des frontières maritimes  
en Finistère Nord. 

 
� Rencontre-discussion-projection avec l'association 
GERFAUT 29 à la médiathèque, rue Le Gonidec. 
Entrée gratuite.  
 

ÄContact ℡ 02.98.32.30.20 
 

 
Salon des artisans  

 Union des Commerçants  
et  Artisans Renanais 

 
 

Les artisans de Saint Renan tiendront leur  
4ème salon à l'espace culturel 

 le samedi 4 et le dimanche 5 février, 
 de 10h à 18h. 

 
Entrée gratuite  

 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

Ä 7 février : «L’aventure des 
bretonnismes» par Hervé Lossec, auteur 
de nombreux ouvrages. 
 
Ä 28 février : «Le loup » par J. C. 
Kerouanton, professeur d’histoire (E. R.). 

 
� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
� Les adhésions sont possibles avant chaque 
conférence et les informations relatives aux sorties 
et ateliers sont disponibles sur le site et annoncées 
lors des conférences : http://www.utleniroise.infini.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Don du sang 
 

L'Etablissement Français du Sang                    
organise une collecte à Saint Renan le 
mercredi 8 février à l'espace culturel, 
place Docteur 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. 
 
Ä Pour tout renseignement : ℡ 02.98.44.50.77 

 

Concours belote et dominos 
 
La section U.N.C de Saint Renan 
organise le concours annuel de 
belote et dominos le samedi 11 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. 
 

Vide greniers d'Ouest en Elfes 
 
Dimanche 12 février à l'espace culturel 

 de 8 h 30 à 17 h 30 
 

N'hésitez pas à venir chiner ! 
� Buvette et petite restauration 
sur place 
� Entrée : 1,50 € (gratuit pour 
les - de 18 ans) 

 
Ä Renseignements/inscriptions : 

Aude Boudesocque ℡ 06.04.44.56.64. 
moakiki@wanadoo.fr  

ou Stéphanie Éhanno ℡ 06.24.69.06.98 
psee29@gmail.com 
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Saint Renan Animations 
 

Salon de Bretagne des Créateurs Verriers 
« LE VERRE DANS TOUS SES ECLATS » 

 
Exposition 

Samedi 25 et dimanche 26 février 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Espace Culturel de Saint Renan 
Entrée libre 

 
Saint Renan Animations vous invite à découvrir les 
25 et 26 février toutes les facettes du Verre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement 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 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 leurs techniques et créations 
issues de leur savoir-faire. 
 

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

 

 
 

 
Foire à la puériculture 

 
L'association « Les Canailloux » organise une foire 
à la puériculture, dimanche 19 mars, de 9h à 16h. 
 

� Location de table: 5, 50 € /m 
linéaire 
� Entrée : 1,50 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
� Petite restauration sur place 

  
Ä Inscription : Joëlle Raoul  

℡ 06.69.32.27.07 ou 02.98.32.41.34 
lescanaillouxstrenan@laposte.net 

 
 

SUPER LOTO :  
En-Avant Saint Renan 

 
Samedi 25 mars à 20 h 

 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 

 
 

Secours Catholique 
 

Un nouveau lieu d’accueil 
 
L’équipe Iroise du Secours Catholique vous 
informe de son installation à l'espace Racine, 6 rue 
Racine à Saint Renan. Des permanences seront 
tenues à partir du mois de février, les vendredis de 
14h à 17h. 

 
Ä Contact  

℡ 06.87.12.70.81 
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                   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 3 février, de 15 h à 17 h, et le 
samedi 4 février de 9 h à 12 h. 
 
Les familles intéressées sont les bienvenues à 
l’école située 1 place aux Chevaux. 
L’équipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  
  
Ä Pour plus d’informations ou rendez-vous 
02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com 

 

La Maison Familiale de Saint Renan 
 
Organise le samedi 4 février, de 9 h à 17 h, le 
vendredi 10 mars, de 17 h à 20 h et le samedi 11 
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 aux personnes et vente en 
espace 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. 

  
Ä Renseignements et informations : 

( 02.98.84.21.58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr 
4 route de Mengleuz 

site : www.mfr-strenan.com 
 
 

 
Portes ouvertes sur l’immersion  

au collège Diwan du Relecq Kerhuon 
 
Le collège Diwan du Relecq-Kerhuon organise une 
réunion d’information, le samedi 4 février, de 9 h 
30 à 11 h, rue Gay-Lussac. Ce sera l’occasion de 
découvrir les locaux, la pédagogie, l’équipe et les 
élèves. Visite guidée. 
 

Ä Contact : 02.98.30.56.83 
Skolaj.ar.releg@diwan.bzh 

 

Portes ouvertes du Groupe scolaire 
Javouhey-Rive-droite 

 
Le groupe scolaire Javouhey Rive droite de Brest 
organise des journées portes ouvertes les : 
 
  vendredi 27 février, de 17 h à 20 h,  
  samedi 28 février, de 9 h à 13 h, 
  vendredi 3 mars, de 17 h à 20 h, 
  samedi 4 mars, de 9 h à 13 h. 
 

Ä Contact ℡ 02.98.45.17.70 
2-4 rue des Remparts 
www.javouhey-brest.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, 4 rue Hervé de Guébriant 
et au lycée Saint Joseph, route de Pencran : 
  
 

Vendredi 3 mars de 17 h à 20 h 
et samedi 4 mars de 9 h à 13 h. 

 
 

Ä Contact ℡ 02.98.85.45.82 
 www.les-2-rives.fr 
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Médiathèque 
CONSULTATION DU CATALOGUE 
La consultation du catalogue en ligne sera 
indisponible durant plusieurs mois pour des raisons 
techniques. La remise en service dépendra du 
changement de notre logiciel et devrait être 
effective vers le mois de juin. 
 
P'tites zoreilles : Gratuit sur 
inscription. Vendredi 3 février 
deux séances : 10h15 et 
10h45. Animations pour les 
enfants non scolarisés accompagnés d'un adulte. 
Comptines, chansons, premières histoires... et 
bonne humeur.   
 
Soirée pyjama :  Mardi 14 février, 20h 
Pour les 4/6 ans accompagnés d'un adulte. On 
vient avec son doudou, on écoute plein de belles 
histoires, on boit un petit chocolat chaud... et au lit ! 
On va encore bien s'amuser. 
Gratuit mais inscription obligatoire par téléphone. 
Dépêchez-vous : c'est vite plein...  
 

JEUX DE SOCIETE 
 

La soirée jeux : Vendredi 3 février, 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 ! 

 

L'aprem' des enfants :   
 
Le rendez-vous des 
vacances : mercredi 15 
février, à partir de 14h30. Grand rendez-vous 
des familles autour des jeux de société. Les 
adultes sont les bienvenus et pourront 
s'affronter dans la bonne humeur aux plus 
jeunes sur Serpentina, Monza, Maître Renard, 
Cache-cache tomates...  

On va bien rigoler ! 
Gratuit, sans inscription. 

 

 
 
 

Pluie d'images : «  Frontières » 
Exposition photographique, jusqu'au 25 février 

Autant en emporte le temps 
Par l'atelier photo de la M.P.T Saint-Pierre 

 
 

Samedi 4 février, 10h30  
Le Mur de l'Atlantique en Pays d'Iroise  

la défense des frontières maritimes en Finistère 
Nord.  Rencontre-discussion-projection avec 

l'association GERFAUT 29. Pour mieux 
comprendre les raisons et les logiques de la 
présence de fortifications sur nos côtes. Pour 

mieux connaître leur histoire. 
 

Samedi 25 février, 10h-12h et 14h-17h 
VENEZ VOUS FAIRE TIRER LE PORTRAIT !  

Les photographes de l'atelier photo  
seront présents toute la journée à la 
médiathèque pour tirer le portrait... 
de ceux qui le veulent !  
Seule obligation : il faut être déguisé 
(veille du Mardi gras oblige...)  

Mais un nez rouge peut suffire. Nous aurons un 
peu de maquillage et quelques accessoires pour 
ceux qui n'en ont pas. Idéal pour une photo en 

famille, ou du petit dernier et son chapeau rigolo. 
Les photographes fourniront les fichiers 

informatiques pour vos tirages. 
 

 

Atelier tricot 
 

Tous les mercredis de 15h à 
17h. 
Pour apprendre, se perfectionner, 
faire « café-tricot-discut »... et 
participer à notre projet 
« Festimômes » autour des 
doudous.  
Pour adultes et jeunes à partir de 10 ans.  
Les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte au moins sur la première séance. 
 

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 
 

Maison 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.  

 
{ Programme : il peut être 

consulté sur les vitres 
extérieures de l’accueil de 
loisirs, à l’accueil enfance-
jeunesse ou www.saint-renan.fr. 

 
{ Inscriptions : 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) 

 
Ouverture en période estivale : 

 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, les 
Accueils de Loisirs Jeunes et Ty Colo seront 
ouverts tout l’été, à l’exception des semaines 31 et 
32. 
 
Pour la journée du 14 août, l'ouverture est 
conditionnée à un nombre d'inscrit suffisant. 
 
Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition, pour tout renseignement 
complémentaire.  
Vous pouvez contacter le secrétariat enfance 
jeunesse par courriel : enfancejeunesse@saint-
renan.fr ou ℡02.98.84.90.63 

 

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 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. 
 

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 après-midi des lundis, mercredis et 
vendredis.  
 
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. 
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 Jeunesse 
 
 
 
  

La Passerelle 12-14ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux 
opérations d’autofinancement ! 
Grâce à tous, chaque enfant a réduit son séjour 
de 80,10 €, soit un séjour au ski, selon Quotient 
Familial, compris entre 101,95 € et 203,90 €. 
 

Programme des vacances d’hiver 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accompagnement scolaire 
Appel aux bénévoles 

 
L’accompagnement 
scolaire est un service aux 
familles proposé par la 
Ville. Après leur goûter, les 
enfants sont accueillis par 
des bénévoles qui les 
accompagnent dans leur 
travail scolaire. 
 
A ce titre, nous 
recherchons des 

personnes (actives, étudiantes, retraitées…) prêtes 
à s’investir une à deux heures par semaine. 
 

Renseignements :℡ 06.82.25.88.93 
Valntin Ponnavoy : Référent Accompagnement 

scolaire 
 

Vacances de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuisine de Noël 
 

Suivez notre actualité sur la page Facebook 
 de La Maison de la Jeunesse ! 

 

Recherchons 
BENEVOLES 
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                                    Dojo du Pays de Saint Renan 
           
                                    JUDO - TAÏSO – MIXED 

                               JUJITSU-ARTS 
 
Le Dojo du Pays de Saint Renan organise une 
compétition amicale interclub qui se déroulera le 
samedi 11 février au complexe sportif Bel air, rue 
Racine à partir de 13 h 30. 
  
Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge avancé, le Dojo 
dispense de nombreux cours de judo et plusieurs 
autres formes de jujitsu cinq jours par semaine et 
pour tous les niveaux. 
 
 
Les tarifs sont variables, en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 
 
 
Ä Renseignements et inscriptions auprès de : 

 M. Calvez ℡ 06.22.75.56.72 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan 

 

Foire aux puces  
 
 
Comme chaque année, une grande foire aux puces 
se déroulera à l'espace culturel, le lundi 17 avril, 
(lundi de Pâques). 
  
Cette manifestation organisée par l’association «La 
Renanaise» occupera l'espace culturel et la salle 
Guyader avec l’installation de 400 tables, soit plus 
de 600 mètres linéaires de déballage.  
  
� Restauration rapide sur place 
  
� 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. Le tarif est de 6 € par table de 1,60 mètre. 

 
Renseignements auprès de : 
 
� Henri Gac ℡ 06.66.67.59.68 
� Patrick Garcia ℡ 06.80.23.48.89 
 

 
 

 
 
 

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. 
  
� 6 février : Guipavas, niv. 2, dist. 8,5 – 10 km, 
départ parking SU. 
� 13 février : Guilers, niv. 1, dist. 8 – 10 km, départ 
parking Leclerc. 
� 20 février : Saint Renan, niv. 2, dist. 8,5 – 11 km, 
départ place Guyader. 
� 27 février : Plouarzel, niv. 1, dist. 9,5 – 12 km, 
départ cale de Kerglonou. 
  

Section de Saint Renan 
  
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
 
� 5 février : Lampaul-Plouarzel, dist. 10,5 km, départ 
de Porspaul. 
� 19 février : Plouzané, dist. 12 km, départ de 
l’église. 
 
Niveau = difficulté 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 Saint Renan  Actualités – février 2017 20 

 Agenda
 
FÉVRIER 2017

 
 
¢ Vendredi 3 février - Portes ouvertes école Diwan, de 15 h à 17 h. 

- Soirée jeux de société, Médiathèque à 20 h. 
¢ Samedi 4 février 
 

- Portes ouvertes école Diwan, de 9 h à 12 h 
- Portes ouvertes, Maison familiale et rurale, de 9 h à 17 h. 
- Salon des artisans, U.C.A.R., espace culturel, de 10 h à 18 h. 
- Conférence projection « Mur de l’Atlantique en Iroise », Médiathèque à 
10h 30. 
 

¢ Dimanche 5 février - Salon des artisans, U.C.A.R., espace culturel, de 10 h à 18 h. 
- Assemblée générale A.A.P.P.M.A., espace Racine à 10 h. 

¢ Mardi 7 février - Conférence U.T.L. « L’aventure des bretonnismes», espace culturel à 
14h. 

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

¢ Samedi 11 février - Concours belote et dominos de l’U.N.C., espace culturel à partir de 
13h30. 
- Compétition interclubs de judo, salle Bel Air à partir de 13 h 30. 

¢ Dimanche 12 février  - Vide-greniers d’Ouest en elfes, espace culturel, de 8 h 30 à 17 h 30. 
 

¢ Mardi 14 février - Soirée pyjama à la Médiathèque, sur inscription, à 20 h. 

¢ Mercredi 15 février 
 

- Après-midi jeux de société en famille à la Médiathèque à 14 h 30. 
 

¢ Samedi 18 février - Loto de l’association départementale de Gendarmerie de Brest, espace 
culturel à 20 h. 

¢ Samedi 25 février - Salon « Le Verre dans tous ses éclats », Saint Renan Animations, espace 
culturel, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
- Portraits photographiques « Mardi Gras », Médiathèque, de 14 h à 17 h. 

¢ Dimanche 26 février - Salon « Le Verre dans tous ses éclats », Saint Renan Animations, espace 
culturel, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
 

¢ Mardi 28 février - Conférence U.T.L., «Le loup», espace culturel, à 14 h. 
- Agrafage Saint Renan Actualités, mairie, à partir de 13 h 30. 

 
 

Goûter des bénévoles du samedi 14 janvier 


