
 
  

 Saint-Renan  Actualités – janvier 2016 

 

1 

 



 
  

 Saint-Renan  Actualités – janvier 2016 

 

2 

 

 Sommaire
 

 
 

SAINT RENAN ACTUALITES 
MAIRIE DE SAINT-RENAN 

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

 

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
Monsieur le Maire, M. Gilles MOUNIER 

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

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

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

ANALYSE D'EAU 
 
 
Lieu de prélèvement : Bel Air 
Date : 24 novembre 2015 - Nitrates : 16 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
Page de couverture ....................................... 1 
Sommaire ..................................................... 2 
Informations municipales ......................... 3 - 8 
Vie locale ................................................. 9-10 
Vie associative ....................................... 11-12 
Culture ................................................... 13-14 
Cinéma .................................................. 15-16 
Enfance....................................................... 17 
Jeunesse .................................................... 18 
Vie associative ............................................ 19 
Agenda ....................................................... 20 
 

Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 29 janvier à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
Pantalon de sport Energetics, 10 ans – veste à 
capuche bleue, 12 ans – veste sport Addidas, 10 
ans – veste type doudoune noire, 10 ans –veste à 
capuche rose La Redoute, taille 150 – veste sport à 
capuche bleue, 12 ans – pantolon de sport bleu – 
sweat à capuche vert Kalenji, 12 ans – veste à 
capuche Games Gear. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la police municipale au 02.98.84.30.05 
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 Vœux du Maire 
 
 
  

 

 
 
Chères Renanaises, chers Renanais, 
 
 
Quand une année nous laisse des insatisfactions, on dit 
souvent « une année à oublier ».  
 
Je pense au contraire qu’il faut s’en rappeler pour tenter 
d'éviter les mêmes effets. 
 
2015 laissera en France des mauvais souvenirs : des 
attentats, un ralentissement économique, du chômage…. 
 
 

Des actions durables au niveau national sont indispensables pour : 
 

 La sécurité des personnes. Les moyens de protection doivent être absolument renforcés et 
l’impunité doit être rejetée. 

 Le travail. La France doit retrouver sa compétitivité économique. Les charges, les normes, les 
contraintes nous asphyxient et nous font perdre des emplois, notre emploi. 

 
Au niveau local, les règles sont les mêmes. L'action de la municipalité est et doit rester active dans ces 
domaines. Notre cadre de vie et l’attractivité de notre territoire en dépendent. 
 
Les animations et activités n'ont pas manqué à Saint Renan en 2015. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui s'investissent et donnent de leur temps pour le plaisir de tous. Au sein du milieu associatif ou 
pas, vous êtes notre richesse. Celle de la notoriété de notre ville, celle du partage et de la convivialité, celle du 
lien intergénérationnel. 
 
 
Chères Renanaises, chers Renanais, 
 
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2016. La 
période des fêtes est souvent un moment propice pour se retrouver en famille ou entre amis.  
 
Je vous souhaite, tout au long de l'année, de trouver au sein de votre entourage proche toute l'affection et le 
réconfort dont nous avons parfois besoin dans les moments difficiles. 
 

Bonne et heureuse année 2016. Bloavez mad, 
      Le Maire, Gilles MOUNIER 
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   Informations Municipales
 

 
 
 
 

Résumé du conseil municipal du 11 décembre 

 
 

Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 11 décembre avec à l'ordre du jour, notamment, l’ajustement des 
lignes budgétaires. Le budget de la ville a été adopté avec 7 absentions, (5 du groupe « Le Nouvel Elan » et 2 
du groupe « Cap sur l'Avenir », Nicole Castelain et Aude Boudescoque).  
 
Les budgets supplémentaires du service de l'eau, du service de l'assainissement, de l'office municipal de 
tourisme et du camping « Lokournan » ont  été votés avec 5 absentions (le groupe « Le Nouvel élan ») 
 
Urbanisme  
 
Le conseil municipal a voté, à l'unanimité, le classement dans le domaine public communal des voies, des 
réseaux et des espaces communs des lotissements : 
 de Pen ar C'hoat, rue de Watchet,  
 du Boulac'h, rue des Vosges,  
 de Bel Air, Résidence Bel Air, 
 de Molière, rue Molière,  
 de Trévisquin, rue  Charles Perrault. 
 
Acquisition aux abords du lac de Pontavénnec  
 
La commune de Saint Renan est déjà propriétaire d'une grande partie de l'emprise du lac de Pontavénnec et 
de ses abords. Elle a pour objectif de posséder, à terme, la totalité de l'emprise foncière du lac et de ses 
abords, de manière à garantir la préservation de l'espace naturel. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, a autorisé le Maire à signer avec les propriétaires, l'acte de transfert d'une 
parcelle d'1 hectare 30 sur une partie nord-est du lac, au profit de la commune.  
 
Sécurisation piétonne et cycliste  
 
Un accord est intervenu entre la municipalité et les propriétaires d'une parcelle de terrain non bâtie de 1688m2 
en bordure de la RD 38 (Milizac). L'acquisition de cette parcelle par la municipalité permettra, sur une partie, 
de réaliser des travaux de sécurisation piétonne et cycliste.  
Le conseil municipal a adopté cette proposition à l'unanimité. 
 
Divers  
 
Ouvertures dominicales 2016  
 
M. le Maire propose au conseil municipal de donner son avis sur l'autorisation de l'ouverture de trois 
dimanches pour l'ensemble des commerces de Saint Renan, les 28 août, 11 décembre et 18 décembre 2016. 
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. 
 
 

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/
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   Informations Municipales
 
 
 
 

Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 
 

 
Les études de la révision du plan local d’urbanisme sont maintenant traduites dans les divers documents 
règlementaires : notamment, le plan de zonage, le règlement écrit ainsi que les orientations d’aménagement et 
de programmation. 
 
Ces documents seront présentés aux services de l’Etat et aux Personnes publiques Associées, lors d’une 
prochaine réunion de travail en mairie. 
 
La réunion publique initialement prévue le mardi 19 janvier à 20 heures à l’Espace Racine est reportée 
à une date ultérieure.  
 
Dans l’attente de cette réunion publique, la concertation se poursuit toujours avec la mise à disposition à 
l’accueil de la mairie, d’un dossier de présentation comportant un registre dans lequel toute personne 
concernée ou intéressée par la révision peut consigner ses observations. 
 
De plus amples informations concernant l’avancée de la révision seront publiées dans le Saint Renan 
du mois de février 2016. 
 

 

Remerciements aux bénévoles de l'Office Municipal de Tourisme 
 
 
La dernière animation de l’année 2015 mise en place par l’Office Municipal de Tourisme vient de se terminer. 
Une nouvelle fois, le « Festival de Noël au Cœur de l'Iroise » a été pleinement réussi et ce grâce à votre 
précieuse participation. 
 
 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Exploitation de l’Office 
Municipal de Tourisme, du personnel, je tenais à vous adresser nos 
sincères remerciements. 
 
C’est avec un réel plaisir que nous vous comptons dans nos rangs de 
bénévoles actifs. Merci de nous consacrer une partie de votre temps 
libre. 
 
 

 
Nous espérons encore, avoir la joie de compter sur votre dévouement et sur votre générosité en 2016. 
Belle et heureuse année à vous ainsi qu’à vos familles. 
 
   Gilles MOUNIER,  
   Maire et président de l’Office Municipal de Tourisme.
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   Informations Municipales
 
 
 

 

Elections Régionales des 6 et 13 décembre 2015 
 

Résultats du 1er tour 
 

 
   BV 1  BV 2  BV 3  BV 4  BV 5  BV 6  BV 7 Total  

Nombre d’électeurs 
 

    863   841   807   811   944   972   904  6142  

Votants 
 

    445   412   378   393   500   472   419  3019  

Nuls 
 

      7     4     2     7     6     4      1     31  

Blancs 
 

      3     9     8     11     13     1      7     52  

Pour la Bretagne  
J.Y. Le Drian 

    163   115   138   117   204   169   133  1039 35,4 % 

Debout la France  
 J.J. Foucher 

     14    12    12    19    17    15    16    105   3,5 % 

Liste Front National  
 G. Pennelle 

     73       63       81      59      62       74       69      481    16,4 % 

Pour une Bretagne sociale et économique  
 X. Compain 

     16       8        6      17       6       15       11       79     2,7 % 

Une autre voie pour la Bretagne  
 R Louail 

     24      23      14      21      32       27       20      161     5,5 % 

Oui la Bretagne  
 C. Troadec 

     30      40      45      23      42       36       41      257     8,8 % 

Notre chance l’indépendance  
 B. Deleon 

      1     4     1    1    0      4      1     12   0,4 % 

Le choix de la Bretagne  
M. Le Fur 

    103  125    59  108   107   113   111    726 24,7 % 

Union populaire Républicaine  
J.F. Gourvenec 

      4     1     2    4     3     3      1     18   0,6 % 

Bretagne en lutte 
 G. Roblin 

      3     2     1    1     7     6      4     24   0,8 % 

Lutte ouvrière  
V. Hamon  

      4     6     9    5     1     5      4     34   1,2 % 

Taux de participation Saint-Renan : 49,2 % 
Résultats du 2ème tour 

 
 

   BV 1  BV 2  BV 3  BV 4  BV 5  BV 6  BV 7  Total  

Nombre d’électeurs 
 

    863    841   807   811   944   972   904  6142  

Votants 
 

    491    441   424   441   560   536   467  3360  

Nuls 
 

      5      6     4     3     7     3     5    33  

Blancs 
 

      8     17    12    19    22    15     8   101  

Pour la Bretagne 
J.Y. Le Drian 

    260    189   222   212   308   290  232  1713     53,1 % 

Liste Front National  
G. Pennelle 

     73     53    94    53    72    78    66   489       15,2 % 

Le choix de la Bretagne  
M. Le Fur 

    145    176    92   154   151   150   156  1024     31,7 % 

Taux de participation Saint-Renan : 54,7 % 
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   Informations Municipales
 
 
 
 
 

Inauguration de la salle 5,  « salle des aînés » 
 
 
L’inauguration de la salle 5 de l’espace 
culturel, salle des aînés, s’est déroulée le 
samedi 19 décembre, avec Gilles Mounier, 
Maire, et François Mescoff, président de 
l’association « Loisirs Amitié », en présence 
d’élus et de responsables d’associations.  
 
Cette salle de 222 m2 fait partie de 
l’agrandissement de l’espace culturel.  
Sa construction et tous ses équipements 
matériels ont coûté 262.000 € H.T., hors la 
main d’œuvre du Centre Technique 
Municipal, et est entièrement financée, 
sans emprunt, par le budget municipal.   
 
Les membres de l’association « Loisirs 
Amitié », en priorité, vont pouvoir disposer 
de cette salle dédiée pour leurs rendez-
vous hebdomadaires. Les créneaux non 
réservés pourront être utilisés, dans la mesure du possible, pour d’autres activités, notamment le soir. Une 
réunion est prévue le 19 janvier pour compléter un planning hebdomadaire. 
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   Informations Municipales
 
 
 

Vœux du Maire 
 

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

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

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

 

 
 

Conférence santé 
 
Une conférence santé ayant pour thème « les 
accidents domestiques » aura lieu le mardi 2 
février, au centre de secours, route de Plouzané, 
de 19 h à 20 h 30. 

 

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 janvier 
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 
 
 

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). 
 

 02.98.84.97.37 (ctm@saint-renan.fr) 

 

Sapins de Noël 
 
Après les fêtes de fin d’année, ne jetez pas vos 
sapins dans la nature. Ne les mettez pas non plus 
avec les ordures ménagères, le service répurgation 
de la C.C.P.I. ne les prendront pas en charge. 
Par contre, vous pourrez les déposer, débarrassés 
des pointes, vis et décoration, près des points 
propres suivants réservés uniquement à la 
récupération des sapins : 
 
1 – rue Racine près du stade de rugby de Bel Air, 
2 – rue du Commandant Thuilliez, (près du point 
propre), 
3 – rue Corvette Primauguet au Vizac, (parking), 
4 – parking école primaire de Kerzouar. 
 
Le service espaces verts procédera à la mi-janvier 
au broyage de ces sapins. Le broyat issu de cette 
opération sera utilisé en paillage sur les espaces 
verts communaux. Merci pour votre geste 
écologique. 
 

Installation d’un poulailler 
 
Rappel de quelques règles : une installation de 
moins de 10 volailles ne demande aucune 
déclaration préalable en mairie, elle est assimilée à 
de l’agrément et à des animaux de compagnie. 
 
Vous pouvez élever chez vous de la volaille sans 
être agriculteur, du moment que les produits de 
cette basse-cour sont destinés à une 
consommation personnelle et que votre élevage 
reste considéré comme un «élevage familial». 
Par contre, vous devez veiller à ce que vos 
animaux ne portent pas atteinte à la tranquillité ou 
à la santé de vos voisins. Aucune distance n'est 
imposée pour moins de 10 animaux. Ceux de plus 
de 10 doivent être installés à plus de 25m des 
habitations et à 50m s'ils sont plus de 50. 
 
Concernant les cris de ces animaux, ils sont 
considérés normaux sauf lorsqu’ils deviennent 
répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de 
nuit. (Article 1385 du code civil : Les propriétaires 
ou détenteurs d'animaux de basse-cour sont 
responsables si le bruit qu’ils causent devient un 
trouble anormal de voisinage. De plus, les animaux 
de basse-cour sont soumis à la même 
réglementation que les chiens concernant leur 
divagation, (passible d’amende) 

mailto:ctm@saint-renan.fr
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      Vie locale
  

Tribune libre :  Vœux 2016 
 
Chers Renanaises et Renanais, 
 
Nous entrons dans 2016, quittant une année 2015 
qui a touché chacun d’entre nous.  
Ne laissons pas la peur, la conjoncture, les incivilités, 
prendre le dessus. 
Nous sommes forts et riches de nos valeurs et de 
nos qualités humaines.  
 
Ces valeurs, nous les défendons en commissions et 
en réunions de conseil municipal. Les votes des élus 
de Cap sur l’avenir, tendent à défendre vos intérêts 
et ne s’entendent pas comme des positions 
systématiquement contre la majorité. 
 
2016 : une nouvelle année pour être encore et 
toujours proches de vous, solidaires et à votre 
écoute. Que cette année qui débute, voit se 
concrétiser l’ensemble de vos projets, tant 
personnels que professionnels et que la santé vous 
accompagne. 
Bonne et heureuse année à toutes et tous. 
 

Les Élus de Cap sur l’avenir 
  

          Informations 

     communautaires 
 
 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
 
Mardi de l’agriculture : Présentation des métiers par 
la Chambre d’agriculture de 13h30 à 14h45 et visite 
d’une exploitation maraîchère (serre de tomates) de 
15h à 17h. 
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 15 et 29 
janvier de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pôle Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h 
(sur RDV – 02.98.48.01.68). 
Armée de terre : 28 janvier de 14h à 16h. 
Compétences clés : en français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi)  
 
 
 
 

 
 
 
 
La maison de l’emploi vous propose des postes 
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. 
 

Renseignements : 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collectes ordures ménagères et tri sélectif 

Les calendriers de 
collecte pour 2016 sont 
consultables sur le site 
internet de la CCPI à la 
rubrique déchets. 
 

Renseignements : 
02.98.84.39.40 

nicolas.royant@ccpi.bzh 
 
 Associations : la CCPI vous aide 
 
Afin de soutenir le dynamisme des associations 
de son territoire, la Communauté peut vous 
apporter trois types d’aides possibles : 
 
- Une aide financière : pour cela, rendez-vous sur 
notre site Internet pour télécharger l’imprimé 
2016. Il est à retourner dûment complété avant le 
31 mars au service communication/promotion. 
 
- Du prêt de matériel : depuis cette année, un 
formulaire est en ligne sur notre site. Il est à 
remettre au service logistique avant le 15 février. 
 
- Un soutien à la communication (panneaux 
format sucette) : vous pouvez bénéficier d’un 
affichage dans les supports implantés dans les 5 
déchèteries. La demande est alors à adresser au 
service communication 3 mois avant l’évènement. 
 
Informations pratiques sur www.pays-iroise.bzh 
(Rubrique Loisirs - Article Vie associative) 
 

Renseignements : 02.98.32.37.76 
communication@ccpi.bzh 
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    Vie locale
 
 
 
 

Durée de conservation de documents personnels 
 

 
LES ACHATS 

 

 
- Factures (achats courants : vêtements, petit électroménager, …) : 2 ans 
- Factures (matériel vidéo, bijoux, meubles, …) : 4 ans (en cas de vol, l’assureur 
sollicitera la facture) 
- Certificats de garantie : le temps de la garantie  

ELECTRICITE 
et GAZ 

- Factures : 5 ans 
- Contrat d’abonnement : durée d’occupation du logement 

 
TELEPHONE 

 

- Factures : 5 ans 
- Contrat d’abonnement : durée d’utilisation de la ligne 

 
EAU 

 

- Factures : 2 ans 
- Contrat d’abonnement : durée d’occupation du logement 

 
BANQUE 

 

- Chèques (talons) et relevés : 10 ans 
- Facturettes de carte bancaire : jusqu’au relevé de compte mentionnant les achats 
- Crédit à la consommation : offres et contrats de prêt et justificatifs de paiement : 
durant le temps du crédit 
- Crédit immobilier : offres et contrats de prêt et justificatifs de remboursement :  
10 ans au-delà de la dernière mensualité de remboursement  

 
IMPOTS 

 

- Déclarations de revenus (tiers provisionnel, avis de prélèvement) : 4 ans 
- Taxe d’habitation, taxe foncière : 2 ans 

 
SANTE 

 

- Décomptes de remboursement de soins : 2 ans 
- Talons de mandat, virements, prestations Sécurité Sociale et familiales : 2 ans 

 
HABITATION 

 

Vous êtes propriétaire 
- Titre de propriété, règlement de copropriété, permis de construire, échéancier et 
contrat de prêt : durée de la propriété 
- Factures de travaux réalisés par des artisans et entrepreneurs : 30 ans 
Vous êtes locataire 
- Quittances de loyer, bail, reçu du dépôt de garantie, état des lieux, attestation 
d’assurance habitation, factures de travaux réalisés : durée de la location, plus 5 ans 

 
AUTOMOBILE 

 

- Facture d’achat (ou contrat de crédit-bail), factures de réparations, carte grise : 
durée de la propriété 
- Quittances de prime d’assurance, comptes rendus contrôle technique : 2 ans 

 
DIVERS 

 

- Jugement ou ordonnance fixant la pension alimentaire : pendant toute la durée 
plus 5 ans 
- Avis d’échéance assurance vie : 6 ans 

 
NE JAMAIS JETER 

 

- Bulletins de paie - -Relevés de points de retraite 
- Certificats de travail, contrats de travail - Lettres d’embauche, lettres de 
licenciement - Notification pension d’invalidité - Documents concernant les accidents 
de travail - Carnet de santé, carte de groupe sanguin, documents liés à une 
intervention chirurgicale, certificats de vaccination - Livret de famille 
- Contrat de mariage – Diplômes -Jugement de divorce 
- Donations (entre époux et autres), testament, actes de notoriété, certificat 
d’hérédité - Attestation de propriété - Jugement d’adoption - Livret militaire 
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Vie associative 
 
 

Loisirs Amitié 
 

 Thé dansant 
Le club Loisirs Amitié organise le dimanche 10 
janvier un thé dansant à 14 h à l’espace culturel. 
Il sera  animé par Christian Galaxy man  

Réservations au 06.08.17.62.61  
ou au  02.98.84.28.99. 

 
 L’assemblée générale du club aura lieu le mardi 
26 janvier à 15 h à l’espace culturel. Des postes 
sont à pourvoir au sein du conseil d’administration, 
les candidatures seront prises  auprès du 
président, François Mescoff,  02.98.84.28.99. 
 
L’adhésion au club est inchangée, soit 15 €. 
Possibilité de régler la cotisation le jour de 
l’assemblée ou auprès de vos responsables 
d’activités. 
 
 Inscriptions au scrabble 
Vous voulez entretenir votre mémoire et vous 
aimez les mots, alors rejoignez-nous à la section 
scrabble de Loisirs Amitié. 
 
Nous jouons une partie de scrabble chaque lundi à 
14 heures, à l'espace culturel. 
 

Contact MarieThé SALIOU  06.09.10.90.32 
 
 Voyage en Sicile : Loisirs Amitié vous propose 
un circuit 8 jours/7 nuits au départ de Brest du 13 
au 20 mai. 
Etapes : Palerme, Segeste, Sciacca, Catane, 
Messine, etc 
Logement en hôtels 4 **** vols spéciaux France / 
Palerme et retour 
 

Renseignements au 02 98 32 64 71 
et inscriptions au 02 98 32 61 33. 

 

Assemblée générale F.N.O.M 
 
L’assemblée générale annuelle de la section des 
Officiers Mariniers d'actives, en retraites, veuves et 
veufs section renanaise (Saint Renan-Lanrivoaré-
Guipronvel-Milizac), se tiendra à l'espace culturel, 
salle 4, le dimanche 24 janvier à partir de 10h15. 

 

 

Tartiflette à Emporter 
 
L'Association des parents 
d'élèves de l'école du Petit 
Prince vous propose sa 
traditionnelle vente de 
tartiflette à emporter (faite 
maison), le samedi 30 

janvier. 
 Barquette une part : 4,50 € 
 Barquette familiale (trois parts) : 11 € 
 
Retrait des commandes : le samedi 30 janvier, de 
11 h à 12 h 30 aux cuisines de l'espace culturel, 
place Docteur Guyader. 
 
Renseignements et réservations pour le 23 janvier 

 06.62.87.04.98 ou 06.61.96.60.49 
 ou apepetitprince29@gmail.com 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 5 janvier : Jean Jaurès, par Bernard Poignant, 
historien 
 
 19 janvier : La conquête des pôles par Paul 
Tréguer, professeur UBO et chercheur IFREMER 
 
 2 février : Migrants, droit d’asile et identité 
française par Anicet Le Pors, ancien ministre et 
auteur de nombreux ouvrages  

 
Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi 

 à l'espace culturel - http://www.utleniroise.infini.fr 

 
 

LOTO Entente Cycliste 

Renanaise 
 
L’Entente cycliste renanaise 

organise, le 16 janvier à 20 heures, à l’espace 
culturel, son traditionnel loto 
 

Nombreux lots et bons d’achat. 
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 Vie associative 
 
 

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) 
 Plateau de 3 m = 11 €, 
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 

 

Assemblée générale U.N.C. 
 
L’assemblée générale de l’UNC, section de Saint 
Renan se déroulera le dimanche 10 janvier à 10h, 
salle 4 de l’espace culturel. 
 
Le paiement des cotisations se fera à partir de 
9h30. 
 
L’U.N.C accueille en son sein les OPEX et les 
soldats de France (personnes ayant porté 
l’uniforme).  
 
Des informations sur la demi-part des impôts et les 
autres modifications inscrites au budget 2016 de 
l’Etat vous seront données. 
 

LOTO du Tennis-club 
 

Samedi 30 janvier à 20 h à l’espace culturel 
 

21 séries de trois lots 
Nombreux lots 

 et bons d’achats. 
 

Animé par Christiane 
 

 Petite restauration sur place 
 Ouverture des portes à 18h 
 

Kig ha farz du Rugby club Iroise 
 
Pour soutenir les activités du club, le club organise 
un kig ha farz, le dimanche 24 janvier, à midi, à 
l’espace culturel, (possibilité d’emporter) 
Réservation : anne-christine.richard@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 

Portes ouvertes collège Saint-Stanislas 
 

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

 
 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 

 

Assemblée Générale A.A.P.P.M.A. 
 
La prochaine assemblée générale de l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de Saint-Renan aura lieu le dimanche 
31 janvier à la salle Molière de l’espace Racine, 6 
rue Racine accès à la salle par l’arrière du 
bâtiment. 
 9 h : vente des cartes 2016 
 10 h : assemblée générale 
 

Toutes les infos sur le site de l’association : 
http://pecher-saint-renan.org 

 

Comité de jumelage Saint-Renan/ 

La Roche sur Foron 
 
A l'occasion des 20 ans du Comité de jumelage 
avec La Roche Sur Foron, les personnes 
intéressées pour participer au déplacement qui 
aura lieu le week-end de la Pentecôte du 13 au 
15 mai, sont invitées à envoyer leur candidature 
auprès de Claudie ARZUR, présidente du Comité 
par mail : jean.arzur@orange.fr 
 
Coût de revient par personne estimé à 200 euros, 
correspondant au transport. Nous serons logés 
chez l'habitant, et prendrons nos repas avec les 
Rochois. 

mailto:moakiki@wanadoo.fr
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 Culture

 

Ecole municipale de musique 
 

Le 30 janvier, Masterclass guitare électrique 
avec Pat O' may, guitariste et auteur 

compositeur interprète français. 
 
 

Pat O’may utilise les 
bases du rock et du 
métal, qu'il associe à des 
éléments des musiques 
du monde (musiques 
traditionnelles celtiques, 
bretonnes, arabes ou 
encore chinoises) sur 
des textes d'actualité.  
 
Après avoir fait partie 
des groupes de heavy 
metal Marienthal et 
Road 66, il commence 
à produire plusieurs 
albums solo dans 

lesquels il précise son univers.  
 
 
En parallèle, il est sollicité pour des compositions 
de musique et participe à de grands projets 
fédérateurs comme les spectacles d'Alan Simon 
(l'opéra-rock Anne de Bretagne, Excalibur), plus 
d'informations sur http://patomay.com 
 
 
 Horaires :  
10h-12h, puis déjeuner (prévoir un budget pour la 
restauration),  
 14h-16h avec mini concert de fin de stage. 

 
Nombre de places limité. 

 
 Renseignements, tarifs 

et inscriptions :  
 

Mairie de Saint-Renan,  
 02.98.84.20.08 

 

 

 

 

 

 

 

La Renanaise Musicale, 3ème édition, 

Un salon de la musique exceptionnel !  
 

Dimanche 31 janvier à l'espace culturel, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h  

 
Entrée gratuite pour tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, venez découvrir les professionnels de 
la musique (facteurs d'instruments, magasins de 
musique, luthiers (Guitare, Violon, Uilleann pipes, 
Vents, accordéons,..), sonorisateurs, studios 
d'enregistrements, artistes, associations culturelles, 
producteurs, graphistes...) lors du troisième salon 
de la musique à l’espace culturel, avec tout au long 
de la journée des concerts, démonstrations 
d'instruments, expertise de vinyls, réalisation 
d'instruments à partir de matériaux recyclés (avec 
la participation de la CCPI et de la recyclerie Un 
peu d'R), et bien d'autres surprises ! 
 

A noter également 
la présence de Pat 
O' May et de 
Michel Chavarria 
qui viendront vous 
présenter les plus 
beaux modèles 
des guitares Lag, 
mais également la 
batterie fanfare de 

Saint Renan, les Renanix, le Band Jo sax, 
l'orchestre municipal de Saint Renan, Laurie 
Guillou, Jean Luc Roudaut, Stool. 
 
 
 

http://patomay.com/
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Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

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

   Culture 

 
 
 
 

Médiathèque 
 

Grand'zoreilles 
 
Le mercredi, de 16 h à 17 h. Une activité tous 
les15 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 13 janvier : spécial Espagne 
Heure du conte en espagnol. Animée par Céline. 
Une histoire, des petits jeux. Ouvert à tous 

" la oruga muy hambrienta" 
« La chenille qui fait des trous ». 

 
Mercredi 20 janvier 
Heure du conte en breton. Ouvert à tous. 
Animé par Skolpad Lokournan. Une vraie petite 
pièce de théâtre avec décors et costumes. 
Traduction en français : tout le monde comprend.   

“an teir blevenn aour an diaoul” 
“les trois cheveux d’or du diable” 

Une histoire terrible... mais qui finit bien ! 
 
Mercredi 27 janvier 
Histoire et petit atelier par Anne, pour les 4/6 ans 
 

P'tites zoreilles 
Le vendredi, tous les 15 jours. Deux séances : 
10h15 et 10h45. Animations pour les enfants non 
scolarisés, accompagnés d'un adulte. Chansons, 
petites histoires, comptines... et bonne humeur. 
Inscription obligatoire. Vendredis 8 et 22 janvier 
 

Festival Pluie d'images  
Du 19 janvier au 27 février : 
Exposition du collectif KAFE-
FOTO 
« Impression de travail, travail d'impression» 
Rencontre avec les photographes : Vendredi 29 
janvier, 20h30. Ouvert à tous. Gratuit. Visite 
commentée de l'exposition, projection photos, 
discussion avec les photographes sur le 
thème : c'est quoi une bonne photo ? 
 

 

Quinzaine espagnole 
Du 5 au 16 janvier  
Pour découvrir l'Espagne,  
écouter-parler espagnol, 
découvrir des auteurs 
espagnols... 
 
Jeudi 7 janvier : rencontre avec les classes. 
 
Je veux entendre de l'espagnol, discuter en 
espagnol, tout apprendre sur l'Espagne. 
Vendredi 8 janvier :  

18h, CAFE-LANGUE  
Animé par la Maison de 
l'Europe de Brest 
Projection photo, discussion sur 
l'Espagne, petite dégustation de 
spécialités.  
Ouvert à tous, même à ceux qui 
découvrent la langue. Gratuit. 
 
Je veux entendre une histoire en espagnol 
Mercredi 13 janvier, 16h : heure du conte 
(voir Grand'zoreilles) 
 
Je veux entendre des textes lus par une joyeuse 
troupe et accompagnés en direct par des musiciens 
Samedi 16 janvier, 15h30 : « E viva espagña » 

Lecture musicale par le groupe  
« A voix haute ».  
De l'humour, de la poésie, du 
drame... De grands textes et 
des découvertes 
contemporaines. On va rire 
et s'émouvoir. Il se pourrait 
même qu'on pousse la 
chansonnette... En tout cas, 
on ne s’ennuiera pas !  
 
Accompagnement musical par le groupe  
"Retour de Notes", adhérent de l'association 
"Loisirs Amitié" de Saint-Renan. 
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      Culture
 
 
 
 

 
PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 

 

 JEU 7 / 20H30 LA MORT AUX TROUSSES d’Alfred HITCHCOCK     Cycle répertoire Road movie 

Thriller / USA / 1958 / 2h16 / vostfr / avec Cary Grant, Eva Marie Saint. 

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d’un espion. Pris entre une 
mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une 
situation bien inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d’une vérité qui se 
révèlera très surprenante. 

VEN 8 / 20H30      VF 
DIM 10 / 17H         VF 
LUN 11 / 20H30    VO 

LES HUIT SALOPARDS de Quentin Tarantino 

Western / USA / 2h47 / avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh 

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, 
fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre . . . 

SAM 9 / 20H30 COMMENT C’EST LOIN de Orelsan et Christophe Offenstein 

Comédie / France / 1h30 / Orelsan, Gringe, Seydou Doucouré . . . 

Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur 
premier album de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût, évoquent leur quotidien 
dans une ville moyenne de province... 

DIM 10 / 10H30 
Tarif unique : 3,5 € 

LE VOYAGE D’ARLO de Peter Sohn / Animation / USA / 1h35 / dès 4 ans. 

Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? La nouvelle 
pépite des studios PIXAR ! 

DIM 10 / 14H PHANTOM BOY de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli 

Animation - France/Belgique - 1h24 / dès 6-7ans  

Alex, un inspecteur de police immobilisé à l’hôpital, fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans 
qui possède la faculté de sortir de son corps. 

DIM 10 / 20H30   VO STAR WARS : LE REVEIL DE LA FORCE de J J Abrams 

Science-fiction / USA / 2h16 / avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ... 

L’occasion de découvrir le film en version originale sous titrée en français ! 

JEU 14 / 20H30 MY SKINNY SISTER de Sanna Lenken 

Drame / Suède / 1h35 / vostfr / avec Rebecka Josephson, Amy Deasismont . . . 

Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler à sa grande soeur Katja que tout 
le monde admire. Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et qui va bouleverser leur 
complicité. 

VEN 15 / 14H 
SAM 16 / 20H30 

LE GRAND PARTAGE de Alexendra Leclère  

Comédie / France / 1h42 / avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton 

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français les mieux 
logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. A 
l’heure du Grand Partage, un vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic 
de la capitale. 

VEN 15 / 20H30 
Soirée tapas 
et cinéma 3,5 € 

SOIRÉE HOLA ! / ARGENTINA de Carlos Saura 

Dans le cadre de «la quinzaine espagnole» en partenariat avec la mediathèque Ti ar geriou, une 
soirée musicale sous le signe de la culture espagnole avec le film «ARGENTINA» de Carlos SAURA 
! Le film sera précédé d’une lecture et de moments musicaux. Dégustation de Tapas à l’issue de la 
séance. 

DIM 17 / 14H 
DIM 24 / 10H30 

OUPS ! J’AI ARRÊTÉ L’ARCHE... de Toby Genkel 

Animation / All-Irl-Lux / 1h26 / le Dim matin : tarif unique 3,5€ 

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit une Arche pour 
y accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des 
Nestrians 

DIM 17 / 17H LA DERNIÈRE LEÇON de Pascale Pouzadoux 

Drame / France / 1h45 / avec Sandrine Bonnaire et Mathe Villalonga. 

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. Diane, sa fille, en 
respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments. 
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      Culture
 
 

 
PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 

 

DIM 17 / 20H30 BACK HOME de Joachim Trier 

Drame / Norvège / 1h49 / vostfr / avec Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg 

Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle Reed trois ans après 
sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à se réunir dans la maison familiale et 
évoquer ensemble les fantômes du passé… 

LUN 18 / 20H30 
Tarif unique 3,5 € 

LE DERNIER CONTINENT de Vincent Lapize / doc / 1h17   En présence du réalisateur 

Tourné entre le printemps 2012 et le printemps 2014, Le Dernier Continent propose un regard subjectif 
sur l’expérience politique atypique vécue par les opposants au projet d’Aéroport Grand-Ouest sur la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 

JEU 21 / 10H LA PIE VOLEUSE de Emanuele Luzzati, Giulio Gianini / Animation / 35min   Ciné biberon 

Programme de 3 courts métrages d’animation musicaux et colorés ! 

JEU 21 / 20H30 
MAR 26 / 20H30 

LE GRAND JEU de Nicolas Pariser 

Triller / France / 1h39 / avec Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence Poésy 

Pierre Blum a été naguère un essayiste à succès, mais plus rien ne l’intéresse. Il rencontre un homme 
de l’ombre du pouvoir, qui lui passe une commande littéraire étrange, le replongeant dans son passé. 

VEN 22 / 20H30   VF 
DIM 24 / 20H30    VO 

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE de Adam Mckay 

Comédie / USA / 2h10 / avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling 

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des medias et du 
gouvernement, quatre outsiders mettent au point… le casse du siècle ! 

SAM 23 / 20H30 
DIM 24 / 17H 

LE NOUVEAU de Rudy Rosenberg 

Comédie / France / 1h21 / avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia, Joshua Raccah 

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. 

DIM 24 / 14H 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 ! 

LUN 25 / 20H30 
Tarif unique 3,5 € 

MÊLÉE DE FEMMES doc /52m / de Catherine Remoissenet  En présence de la réalisatrice 

Comment joue-t-on au rugby quand on est une femme? Que faire face aux clichés et aux stéréotypes? 
Comment vit-on sa passion vis-à-vis de sa famille? C’est à toutes ces questions que la réalisatrice 
Catherine Remoissenet essaie de répondre dans ce joli documentaire 

JEU 28 / 20H30 
LUN 1er / 20H30 

A SECOND CHANCE de Susanne Bier                       Avertissement 

Thriller / Danemark / 1h42 / / vostfr / avec Nikolaj Coster-Waldau, Maria Bonnevie ... 

Un matin, Andreas et Simon, jeunes inspecteurs, sont appelés pour une violente dispute chez un 
couple de junkies. Ils découvrent sur place un nourrisson laissé pour compte, caché dans un placard. 
Par identification avec son propre enfant, Andreas est en état de choc... 

VEN 29 / 14H JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE FOLLEMENT AIMÉE de Ounie Lecomte 

Drame / France /1h40 / avec Céline Sallette, Anne Benoit 

Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son jeune fils, Noé, à Dunkerque, ville où elle est née sous 
X. Quelques mois plus tôt, elle y a entrepris des recherches sur sa mère biologique... 

VEN 29 / 20H30  VO 
DIM 31 / 17H       VF 

JOY de David O. Russell 

Biopic / USA / 2h03 / avec Jennifer Lawrence et Robert DeNiro. 

Inspiré d’une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et émouvant parcours, sur 40 ans, d’une femme 
farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique famille . . . 

SAM 30 /20H30 
DIM 31 / 14H 

CREED de Ryan Coogler 

Drame / USA / 2h14 / VF / avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone 

Adonis, jeune boxeur fait appel au meilleur de sa catégorie pour s’entrainer : Rocky Balboa . . . 

DIM 31 / 20H30 
Tarif unique 3,5 € 

PAULINE S’ARRACHE de Emilie Brisavoine           En présence de la réalisatrice 

Home-movie / France / 1h28 / avec Pauline Lloret-Besson. 

Ca commence comme un conte de fées : il y a une reine, un roi et leurs beaux enfants, Pauline, Anaïs 
et Guillaume. Mais c’est un peu plus compliqué que ça en fait... 
Un «film de famille» complètement déjanté, émouvant et plein de fraicheur ! 

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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E  Enfance 
nfance 

 

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

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

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’ALSH 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 
18h30, et les vacances 
scolaires (fermé 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 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du RPAM, vous 
accueille, vous informe et vous accompagne dans 
les démarches liées aux modes d’accueil des 
jeunes enfants à la Maison de l’Enfance. 
 
 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. 
 
  Assistantes maternelles : la feuille de mise à 
disposition des accueils est disponible en relais, 
sur papier ou par mail. Merci de la remplir 
rapidement. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55  gbugnybrailly@saint-renan.fr 

 
 

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

 
 
 
 

La Passerelle 
 

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 18h à 19h30 
 

Actions d’auto-financement 

 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à 
notre opération emballage de cadeaux en 
décembre ou qui nous ont commandé des galettes 
des rois. 
 

La livraison des galettes 
des rois aura lieu : 

 
Samedi 9 janvier 2016 

 
Nota : vous pouvez aussi 
réceptionner votre commande 
ce même jour à la maison de 
la jeunesse. 
 
 

 
Dès janvier, les enfants vous proposerons des 
pizzas à emporter, vous pourrez aussi passer 
commande jusqu’au 23 janvier à la Maison de la 
jeunesse. 
 
 
Plus d’information auprès de Valentin et Lisa au 
02.98.84.36.65. 
 
 

 

Le Conseil Municipal  Jeunes 
 

Merci à vous ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collecte de jouets organisée par le Conseil Municipal Jeunes  

en compagnie des résidents de la Maison des 3 lacs  

 

Grâce à votre générosité les familles ont eu de belles fêtes 
de fin d’année !  
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     Sport 

 
 

 

 

Nouveau cours de Hip Hop - Amicale laïque 
 

L'amicale laïque ouvre un 
nouveau cours de Hip Hop en 
janvier, le samedi de 10 h 30 à 
12 h, à l'espace culturel. 
 
Ce cours est ouvert aux garçons 
et filles à partir de 10 ans 

 
Florian LOISY assurera ce cours. Il est 
danseur/chorégraphe du groupe TSC Official, 
groupe à dominance hip-hop debout, mélangeant 
plusieurs influences de la culture urbaine et autres 
styles moderne. 
 
Aperçu de cette danse sur sa page Facebook et 
YouTube, en tapant : TSC OFFICIAL  
 

Contact : Marie Line Gagnon  06.42.49.97.99  
 

Randonnée VTT et marche « An dro Iroise » 
 

Dimanche 31 janvier - Maison du Vélo 
 

 Circuit 48 km (bord de mer) 
 Circuits de 38 - 28 km 
 Circuit loisirs de 15 km 
 Marche 7 km – 12 km. Ouvert au joggeurs  
  
 Départ de la maison du vélo (complexe de 
Lokournan), à partir de 8h30 
 
 Inscriptions sur place  
 2 € moins de 12 ans, (gratuit – 10 ans), 
 6 € pour les non licenciés, 
 4 € pour les licenciés, 
 4 € marche/joggeurs 

 
 douches, lavage VTT, ravitaillement sur tous les 

circuits VTT et marche 
 

Contact : 02.98.38.32.59 - http://www.sriv.fr 

 
Organisation : Saint-Renan Iroise Vélo 

 

 

 

 

 

 

Zumba party – Forme et Détente 

 
Dimanche 17 janvier, de 10 h 30 à 12 h 

à la salle Bel Air 
avec Claire et Katell, Instructrices ZIN Zumba 

 
Ouvert à tous 

Participation : 5 €  Enfants – 12 ans : 2 € 
 

Aide au déplacement Open National Aérobic  
à Aix les Bains 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 
13h35. Les personnes intéressées 
peuvent nous rejoindre le 
dimanche à 9 h, tous les 15 
jours, place Dr Guyader.  

 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
    marcheursaintrenan.free.fr 
 
 
 4 janvier : Milizac, niv. 1, dist. 10 - 12 km, départ 
parking Ar Stivel. 
 11 janvier : Plouvien niv. 1, dist. 10 – 11,5km, 
départ église. 
 18 janvier : Brest, niv. 1, dist. 9 – 12 km, départ 
parking Kijou park, derrière Tanguy matériaux 
 25 janvier : Saint-Pabu, niv. 1, dist. 9 – 12 km, 
départ Le Carpont. 
 1er février : Coat-Méal, niv. 1, dist. 10 – 12,5 km, 
départ église. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 3 janvier : Brélès, dist. 9,5 ou 11,5 km, départ 
allée des chênes de Kergroadès. 
17 janvier : Milizac, dist. 11 km, départ mairie. 
31 janvier : Lamber, dist. 10 km, départ église. 
 

Niveau  = difficulté 
1= facile2 = moyen3 = difficile
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 Agenda 
 
 

 

Planning prévisionnel des manifestations – 1er trimestre 2016 
 

Suite à la réunion « planning des manifestations »  qui s’est déroulée à l’espace Racine, le planning prévisionnel 
 est établi suivant les informations données par les responsables présents 

 DATE MANIFESTATION ORGANISATION LIEU 

JANVIER 

02.01 
05.01 
08.01 
09.01 
10.01 
10.01 
11.01 
14.01 
16.01 
17.01 
19.01 
23.01 
24.01 
24.01 
26.01 
29.01 
29.01 
30.01 
30.01 
31.01 
31.01 
31.01 

Vœux du Maire 
Conférence U.T.L. 
Galette des rois 
Goûter des bénévoles 
Thé dansant 
Assemblée générale 
Vœux 
Après-midi récréatif 
Loto 
Zumba party 
Conférence U.T.L. 
Repas A.P.E.L. 
Kig ha farz 
A.G. Officiers mariniers 
Assemblée générale 
Spectacle  
Assemblée générale 
Loto 
Tartiflette à emporter 
La Renanaise musicale 
Assemblée générale 
Randonnée V.T.T 

Municipalité 
U.T.L. 
F.N.A.C.A. 
Municipalité 
Loisirs amitié 
U.N.C. 
Association d’Ouest en elfes 
F.N.A.C.A. 
Entente cycliste renanaise 
Forme et Détente 
Université du temps libre 
Ecole N. D. de Liesse 
Rugby 
F.N.O.M. 
Loisirs amitié 
Ecole N. D. de Liesse 
Vie Libre 
Tennis-club 
A.P.E. école du Petit Prince 
Ecole de musique 
A.A.P.P.M.A. 
Saint-Renan Iroise vélo 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel, salle 4 
Espace Racine, salle Molière 
Espace Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine, salle Molière 
Maison du Vélo 

FEVRIER 

02.02 
02.02 
05.02 
06.02 
10.02 
13.02 
14.02 
20.02 
21.02 
23.02 
27-28.02 
27-28.02 

Conférence U.T.L 
Conférence « accidents domestiques » 
Assemblée générale 
Journée polynésienne 
Don du sang 
Tournoi belote-dominos 
Vide-greniers 
Soirée C.J.R. Basket 
Vide-greniers 
Conférence U.T.L. 
Salon des artisans 
Stage de danse orientale 

Université du temps libre 
Municipalité 
Cap sur l’Avenir 
Hei Puna 
Ets français du sang 
U.N.C. 
Ouest en Elfes 
C.J.R. Basket 
Ecole du Vizac 
Université du temps libre 
U.C.A.R. 
Amicale laïque 

Espace culturel 
Centre de Secours 
Espace Racine, salle Molière 
Espace culturel  
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel, salle 4 

MARS 

05-06.03 
08.03 
12-13.03 
13.03 
19.03 
20.03 
22.03 
22.03 
26.03 
26.03 
28.03 

Salon du verre 
Conférence U.T.L. 
Salon du bateau modélisme 
Assemblée générale 
Gala de l’ISEN 
Rencontre inter harmonies 
Conférence U.T.L. 
Journée de l’amitié 
Forum emplois saisonniers 
Fest Noz 
Vide-greniers 

Office municipal de tourisme 
Université du temps libre 
Modélisme brestois 
Souvenir Français 
ISEN 
Ecole de musique 
Université du temps libre 
Saint-Renan Activités 
C.C.P.I. – Maison de l’emploi 
Skolpad 
Saint-Renan/Guilers hand-ball 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées : Confirmer par écrit votre demande de réservation. 
Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de disposer des locaux 

 


