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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 janvier à 13 h 30 
  

OBJETS TROUVES 
 
1 clé + porte clé cœur – clé véhicule Citroën - 2 
clés + porte clé hibou – Ipad couleur noire – 
téléphone mobile Samsung – clé véhicule Fiat – 
lunettes enfant – carte vitale Gagnaire – carte 
mutuelle Taane Garreau – carte d’accès Unitecnic 
– carte CHRU Brest – C.B. crédit mutuel Melenec – 
carte visa Banque populaire Kerebel – gourmette 
dorée – doudou ourson marron et beige – lunettes 
de soleil – lunettes monture marron – pull blouson 
doudoune mauve – blouson noir bandes rouge/gris 
– veste de sport Adidas – blouson marron 
Geographical – foulard rose/blanc/noir – veste de 
sport Domyos – maillot de basket ESL – Téléphone 
mobile Dive 30. 
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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         Vœux du Maire
 

 
 

 
Chères Renanaises, Chers Renanais, 
 
 
Les années se suivent et se ressemblent parfois, malheureusement.  
 

L'année 2016, dans la continuité de 2015, a été marquée par les 
attentats et les difficultés économiques. La sécurité et le marché de 
l'emploi, enjeux majeurs pour notre avenir, restent au centre de nos 
préoccupations. En 2017, ils guideront nos choix et les décisions 
politiques dans tout le pays. Au niveau local, même combat. Même si 
les difficultés sont moindres, il faut être vigilant. Le dynamisme de 
notre territoire en dépend. 
 

Saint Renan est une ville attractive : une évolution démographique 
positive et contenue (100 habitants supplémentaires chaque année), 
un faible taux de logements vacants (moins de 4%), un tissu associatif 
riche (une centaine d'associations, 4000 adhérents dans le sport, 

autant dans la culture…), des animations nombreuses et réputées, pour notre plus grand plaisir et celui de nos 
voisins et touristes. 
 

Notre action municipale est guidée par la volonté de réduire nos dépenses de fonctionnement, de contenir les 
taux d'imposition, de rendre les services nécessaires à la population, de continuer à investir et à améliorer 
notre cadre de vie. Le tout avec un désengagement financier de l'Etat. L'affaire n'est pas simple. Mais je suis 
confiant. La volonté est là. Le travail aussi. 
 

En 2016, les animations et activités ont été nombreuses à Saint Renan. Les prévisions pour 2017 sont toutes 
autant exaltantes.  
 

Merci par avance à tous les habitants qui s'investiront et donneront de leur temps pour le plaisir de tous. Le 
bénévolat, avec ses notions d'effort, de partage, de convivialité, est la force de notre ville. C'est l'origine de son 
âme. 
 
 
Chères renanaises, chers renanais, 
 

Je vous adresse à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2017.  
Que la famille soit au coeur de notre existence, notamment dans les moments difficiles. 

 
 

Bonne et heureuse année 2017, Bloavez mad. 
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       Informations Municipales
 
 
 

 
Résumé du conseil municipal du lundi 12 décembre 

 
Le conseil municipal s'est réuni le lundi 12 décembre avec à l'ordre du jour, notamment, l’ajustement des 
lignes budgétaires pour l'exercice 2016. 
 
Les budgets supplémentaires de la ville, du service de l'eau, de l'office municipal de tourisme ont été adoptés 
avec cinq absentions du groupe « le Nouvel Elan ».  
 
Les budgets supplémentaires du service de l'assainissement, du lotissement Bel Air ont été adoptés à 
l'unanimité.  
 
Le budget supplémentaire du camping municipal de Lokournan a été adopté avec cinq voix contre du groupe 
« Le Nouvel Elan ».  
 
� Enfance-jeunesse-éducation 
 
- Les propositions de conventions pour le subventionnement des personnels pour la réalisation des temps 
d'activités périscolaires entre la commune de Saint Renan et l'école Diwan, et entre la commune de Saint 
Renan et l'école primaire de Notre Dame de Liesse ont été votées à l'unanimité. 
 
- Les propositions de conventions pour le subventionnement des garderies périscolaires entre la commune de 
Saint Renan et l'école Diwan et entre la commune de Saint Renan et l'école primaire de Notre Dame de Liesse 
ont été votées à l'unanimité.  
 
- Le conseil municipal a voté à l'unanimité le tarif de 284 €, par adolescent, le séjour montagne qui aura lieu du 
18 au 25 février 2017, à la Roche sur Foron.  
Des activités d'autofinancement seront proposées par les jeunes pour alléger la participation financière. Le 
recours à l'aide en fonction du quotient familial est applicable. 
 
� Affaires culturelles 
 
- Il convient de mettre fin à l'exploitation de l'Office Municipal de Tourisme au 31 décembre 2016, suite au 
transfert de la compétence tourisme, au 1er janvier 2017, à la Communauté de Communes du Pays d'Iroise. 
M. le Maire est autorisé à l'unanimité : 
- à renoncer à l'exploitation de la régie de l’Office Municipal de Tourisme au 31/12/16 et d'en arrêter les 
comptes, 
- de procéder à l'ensemble des actes administratifs et financiers nécessaires à la liquidation de l'exploitation de 
cette décision, 
- de se prononcer sur le transfert d'un agent à la C.C.P.I et à l'ajustement des deux emplois restants vers la 
ville. 
Rappel : La municipalité maintient l'activité animation de la vie locale avec la création au 1er janvier 2017 de 
Saint Renan Animations.  
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 février, à 20 h, en mairie. 
  

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

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

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

Gilles Mounier, 
Maire et président de l'Office Municipal de Tourisme. 

 
 

Arbre de Noël 2016 
 
La municipalité a convié les enfants de la 
commune à rencontrer le Père Noël le 
samedi 3 décembre dernier. Il est apparu, 
dans son costume rouge et blanc, 
distribuant des friandises et se prêtant 
volontiers à des séances de photos avec 
les enfants et leurs parents. 
 
288 enfants, âgés de deux à six ans, ont 
reçu un cadeau. 
 
Auparavant, la Compagnie Léz'arts Vivants a enchanté plus de 600 personnes en leur présentant un spectacle 
offert par la municipalité intitulé "le Noël de Saperlipopette". Spectacle de Noël magique et féérique avec un 
concept original où le personnage passe de l'écran à la scène. Un bon moment partagé en famille. 
 
 

Un "Noël pour tous" 
 
La remise des jouets collectés par le Conseil Municipal Jeunes 
a eu lieu le samedi 10 décembre. C’est en présence de Gilles 
Mounier, Maire, de Fabienne Dussort, adjointe au Maire et des 
élus du C.M.J. qu’ils ont été remis à l'association "Le Petit 
Geste qui fait la Différence". Cela permettra à des jeunes 
enfants défavorisés de recevoir un cadeau pour Noël. 
 
Un moment très émouvant pour les jeunes élus... Ils ont fait le 
petit geste qui fera la différence. 



 
 Saint Renan  Actualités – janvier 2017 8 

       Informations Municipales
 
 
 

Vœux du Maire 
 

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

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

 à l'espace culturel, place Docteur Guyader. 
 
 

 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 17 et mercredi 18 
janvier. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 

 
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 
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 
  

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 
 

 
 
 
Destruction des nids de frelons asiatiques 

 
La campagne de destruction des nids de frelons 
asiatiques s'est achevée le 15 novembre 2016. 
 
38 destructions ont été effectuées à Saint Renan 
par des professionnels référencés, contre 3 en 
2015. 
 
Un grand merci aux renanais qui sont venus 
nombreux signaler la présence de nids suspects 
sur notre commune. 
 
Des insectes en vol pourront toujours être observés 
autour du nid. Mais ces frelons asiatiques restants 
vont tous mourir progressivement, d’ici la fin de 
l’hiver, selon les conditions météorologiques sur la  
période à venir.  
 
Les nids en place se désagrégeront petit à petit 
avec les intempéries et ne seront pas réoccupés 
l’année prochaine.   

 
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 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. 
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Délivrance des Cartes Nationales d’Identité 
 
Le ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance 
des titres. Ainsi, depuis le 1er décembre 2016, la procédure pour une demande 
de délivrance ou de renouvellement de carte d’identité est identique à celle 
appliquée actuellement pour les passeports.  
 
Les usagers doivent se présenter dans une mairie dotée du dispositif de recueil 

servant déjà pour les passeports biométriques, à savoir pour le Pays d’Iroise les communes de 
Ploudalmézeau et Saint Renan. Ils doivent impérativement prendre rendez-vous au préalable. 
 

Contact pour Saint Renan : service Etat-Civil : 02.98.84.29.66 
 
A titre d'information, les villes de  Brest, Lannilis, Guipavas, Plabennec disposent également de cet 
équipement et peuvent recevoir des demandes. 
 
Afin de simplifier les démarches et faire face aux flux importants liés à cette évolution, il est conseillé 
d'effectuer une pré demande en ligne pour éviter de renseigner le formulaire papier en mairie.  
 
Pour effectuer votre pré demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (A.N.T.S.) : htpps://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et suivre les instructions. 
 
Quelques étapes simples suffisent : 
- Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
- Noter le numéro de pré-demande attribué. 
- Rassembler les pièces justificatives demandées. 
- Prendre rendez-vous auprès de la mairie pour y déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes 
digitales. 
- Retirer la carte d’identité dans la mairie où la demande a été déposée. 
 

 
Rappel : validité des Cartes Nationales d’Identité 

 
� Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrée aux personnes 
majeures est fixée à 15 ans.  
 
Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont automatiquement une validité 
supplémentaire de 5 ans. 
 
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans les cas limités suivants : 

- changement de domicile ou d’état-civil, 
- titre détérioré, 
- voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le demandeur ne soit pas titulaire 

d’un passeport en cours de validité : cette double condition est impérative et un justificatif de voyage 
sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de renouvellement. 

 
Ä Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr
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Vie économique : Nouvelles installations 

 
Cabinet infirmier 

 
Emmanuelle Quillévéré-Laloy ouvre un cabinet 
infirmier au 22 rue de l’Etain, bâtiment Germinal, au 
rez de chaussée. 
Soins à domicile et au cabinet 7jours/7, 
permanence au cabinet 8h/8 h 30. 

Contact ℡ 02.29.02.77.83 
 

Ostéopathe 
 
Brian Beck, ostéopathe, exerce à la salle de sport 
l’Orange bleue, située aux Rives du lac, le lundi de 
9h à 14h, mardi de 10h à 13h et de 17h à 20h30, 
vendredi  de 9h à 13h et de 17h à 20h30, sur 
rendez-vous. 

Contact  ℡ 06.31.00.54.27 
beck.brian.brest@gmail.com 

 
 
          Informations 
     communautaires 
 
 

 
Actions de la maison de l’emploi  
La saison dans les serres de tomates va 
reprendre (C.D.D de 6 à 9 mois, 35h/semaine du 
lundi au vendredi). Vous pouvez prendre contact 
dès maintenant avec la maison de l’emploi. 
Rencontre employeurs du secteur sanitaire et 
social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30. 
Venez découvrir ou postuler pour des postes en 
aide à domicile, agent de service de collectivité, 
garde d’enfants, … Présentation par les entreprises 
en collectif à 14h et entretiens individuels à suivre. 
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). 
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous résidez sur la C.C.P.I : des conseillers pour la 
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux 
droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs 
sont là pour vous du lundi au vendredi sur R.D.V au 
02.98.32.43.05. 

Renseignements : Maison de l’emploi : 
℡ 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 
 
Séniors, faites le point sur votre conduite 
automobile ! 
Participez à un atelier conduite accompagnée 
organisé par des auto-écoles, en partenariat avec 
le C.L.I.C Iroise. Ces ateliers auront lieu à la 
C.C.P.I à Lanrivoaré. Les dates et heures vous 
seront précisées en fonction du nombre d’inscrits. 
Déroulement de la formation : Session de 3 
heures par groupe de 3 personnes.  
Tarif : 40 €/ personne : 
- tour de table avec le moniteur pour faire un point 
personnalisé sur les besoins, 
- conduite sur véhicule manuel ou sur véhicule 
automatique,  
- adaptation du parcours de conduite et débriefing. 

Renseignements et inscriptions :  
C.L.I.C Iroise  ℡ 02.98.84.94.86 

 
Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement – C.A.U.E 
Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation de votre 
habitation… Vous recherchez des idées, des 
solutions pour concrétiser votre projet ? Un 
architecte du C.A.U.E vous reçoit dans les locaux 
de la C.C.P.I (http://www.caue-finistere.fr/) tous les 
premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15. Service 
gratuit, rendez-vous au 02.98.84.28.65. 
 

MSA : nouvelles conditions d’accueil 
 
La M.S.A gère des prestations familiales, des 
prestations santé, des retraites…  
 
Désormais, pour toutes démarches, les assurés de 
la Mutuelle Sociale Agricole doivent prendre 
rendez-vous par téléphone au 02.98.85.79.79 ou 
msa-armorique.fr sur «mon espace privé». De 
nombreuses démarches sont également réalisables 
en ligne. 
 
L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du 
dossier de chacun, garantissant ainsi l’accès aux 
droits et le traitement rapide des dossiers. 
 

14 Yves Giloux – Brest 
Sur rendez-vous les lundis et jeudis, de 9 h à 12 h  

et sans rendez-vous les autres jours. 
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Université du Temps Libre en Iroise 
 

Ä 3 janvier : «Hitchcock ou l'art du suspense » par 
Vincent Avenel, Conférencier Intervenant en 
cinéma. 
 
Ä 17 janvier : «Econome et fier de l'être » par 
Jean-Claude Pierre, Co-fondateur du Réseau 
Cohérence, Président de l'Association Nature et 
Culture. 
La conférence sera suivie de la galette des rois 
dans la salle 3. 
 
Ä 31 janvier : «Loin du front mais dans la guerre : 
femmes et enfants de Bretagne dans la guerre 14-
18» par Yann Lagadec, Maître de conférences 
Université Rennes 2. 
 
� Le programme définitif du trimestre sera distribué 
lors de la conférence du 3 janvier 2017. 
� Adhésions possibles avant chaque conférence. 
� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
Les informations relatives aux sorties et ateliers 
sont disponibles sur le site et annoncées lors des 
conférences : http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Tricoti-tricota : un atelier tricot  
à la médiathèque 
 
Vous voulez tricoter dans une 
bonne ambiance, vous voulez 
apprendre le tricot ? Venez 
rejoindre l'atelier tricot de la 
médiathèque. 
 
F Première séance : mercredi 4 

janvier, de 15h à 17h. C'est gratuit, ouvert aux 
adultes et aux jeunes à partir de 10 ans. 
 
Si vous n'avez pas d'idée pour tricoter : nous en 
avons ! 
 
Pour la réalisation de deux projets liés à cet atelier, 
la médiathèque récupère toutes les pelotes de laine 
qui s'ennuient dans vos tiroirs. A déposer aux 
heures d'ouverture. 
 
ÄMédiathèque, rue Le Gonidec ℡ 02.98.32.30.20 

 
 
 

Loisirs Amitié 
 
� Thé dansant 
Le club Loisirs Amitié organise, le 
dimanche 8 janvier, un thé dansant à 
14h, à l’espace culturel. 
Il sera animé par Christian « Galaxy 
man ».  

Ä Réservations ℡ 06.08.17.62.61  
ou au  02.98.84.28.99.  

 
� L’assemblée générale du club aura lieu le mardi 
24 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 16 €. 
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. 
 
Ä Contact MarieThé Saliou ℡ 06.09.10.90.32 

 
 

Assemblée générale U.N.C. 
 
L’assemblée générale de l’Union Nationale des 
Combattants, section de Saint Renan se déroulera 
le dimanche 15 janvier à 10 h, 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 2017 de 
l’Etat vous seront données. 
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LOTO Entente Cycliste 

Renanaise 
 
L’Entente cycliste renanaise 
organise un loto, le samedi 

21 janvier à 20 h, à l’espace culturel. 
� Nombreux lots et bons d’achat.  
� Petite restauration sur place. 
Une partie des bénéfices est reversée à la lutte 
contre la mucoviscidose. 
 

Saint Renan Iroise Volley 
 

Vœux Galettes et Match 
 
Venez encourager notre équipe fanion. La 
Prénationale masculin accueille l’E.S.L volley, le 
dimanche 22 janvier à 15 h à la salle Guyader. 
 
Cette équipe joue un match important dans l’objectif 
de remonter en Nationale 3. En effet, Saint Renan 
est en tête du championnat depuis le début de la 
saison et souhaite garder cette première place.  
 
A l’issue de la rencontre, l’association souhaitera 
ses vœux aux supporters et adhérents du club. 
 

Tartiflette à emporter 
 
L'Association des parents d'élèves 
de l'école du Petit Prince vous 
propose une vente de tartiflette à 
emporter (faites maison), le samedi 28 janvier. 
� Barquette une part : 4,50 € 
� Barquette familiale (trois parts) : 11 € 
 
Retrait des commandes : le samedi 28 janvier, de 
11 h à 12 h 30 aux cuisines de l'espace culturel, 
place Docteur Guyader. 
 
ÄRenseignements et réservations pour le 21 janvier 
℡ 06.61.96.60.49 ou apepetitprince29@gmail.com 

 
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 29 janvier à partir de 10h15. 

 
 
 

Assemblée Générale A.A.P.P.M.A. 
 
L’assemblée générale de l’Association Agréée de 
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Saint 
Renan aura lieu à l’espace Racine, le dimanche 5 
février, salle Molière, 6 rue Racine. 
� 9 h : vente des cartes 2017 
� 10 h : assemblée générale 
 

Ä Informations sur le site de l’association : 
http://pecher-saint-renan.org 

 
Kig ha farz du Rugby club Iroise 

 
Pour soutenir les activités du club, le club organise 
un kig ha farz, le dimanche 29 janvier, à midi, à 
l’espace culturel. Possibilité d’emporter. 
� Réservation : anne-christine.richard@wanadoo.fr 

 
Soirée découverte collège de Kerzouar 

 
Olivier Hureau, Principal, invite les parents des 
élèves de CM2 à des soirées "café Kerzouar", les 
vendredis 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 3 
février, de 18 h à 20 h au collège, rue de Kerzouar. 
 
Les parents, accompagnés d'enseignants pourront 
découvrir l’établissement, ses projets et ses 
enseignements. Contact : 02.98.84.23.11. 
 

Portes ouvertes collège Saint-Stanislas 
 

Vendredi 27 janvier : 17h/20h 
 Samedi 28 janvier : 9h/12h 

au 2 Voie Romaine 
 

Spécificités du collège : 
 

E Section bilingue breton 
E Sections sportives foot, rugby, hand-ball 
E Section découverte secours d'urgence 
E Parcours européens anglais et espagnol 
E Initiation au chinois 
E U.L.I.S  
E Découverte du monde de l’entreprise 

 
Renseignements ℡ 02.98.84.21.17 
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Mini-stage d'anglais  pour ados 
  
Le Comité de Jumelage Saint-Renan-Watchet 
organise un mini-stage d'anglais pour ados la 1ère 
semaine des vacances de février, du lundi 13 au 
vendredi 17 février. Il se déroulera le matin du 
lundi au vendredi, de 10h à 12h (50 € les 10 
heures). Le niveau du groupe sera déterminé en 
fonction des inscriptions pour être le plus 
homogène possible. 
 
Des activités en anglais en petit groupe sont 
proposées, dans un cadre non scolaire, pour 
encourager la prise de parole et la confiance en 
soi. 
 
Pour les inscriptions, merci de préciser les âges et 
la classe. 

� Renseignements et pré-inscriptions : 
comjumrenwat@gmail.com 

http://saintrenan-watchet.e-
monsite.com/pages/formations/adolescents.html 

 
Vide greniers d'Ouest en Elfes 

 
Dimanche 12 février 
 à l'espace culturel 
 de 8 h 30 à 17 h 30 

 
� Plateau de 3 m : 11 €, 
�Table de 1,60 m : 6 €, 
�Portant à vêtements gratuit sur emplacement 
dédié uniquement. 
� 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 

 
SUPER LOTO  

 
L’association départementale de gendarmerie de 
Brest organise un loto, le samedi 18 février à 20 h, 
à l’espace culturel. 
� Nombreux lots et bons d’achat. 
� Restauration sur place.  
� Ouverture des caisses à 17 h. 
 

Animé par Christiane 

 
 

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.  
 
Ä Déroulement : du lundi au vendredi inclus, 1h30 
par jour, du 13 au 17 février. 

 
4 groupes par jour seront constitués, 
par catégories d’âge et niveau de jeu : 
(9h30/11h, 11h/12h30, 14h/15h30 et 
15h30/17h), horaires à titre indicatif. 
 
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 T.C. Saint-Renan, 
- 45 € pour les extérieurs (licence F.FT comprise). 

  
Ä Renseignements et inscriptions : 

Céline Tassin : 
rusou.tennis@gmail.com (de préférence) 

ou ℡ 06.61.51.16.80 
 

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 

 
 

ÄInscription Joëlle Raoul  
℡ 06.69.32.27.07 ou 02.98.32.41.34 

lescanaillouxstrenan@laposte.net 
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Médiathèque
 
P'tites zoreilles :  
Gratuit sur inscription 
Vendredi 6 et 20 janvier :  
deux séances : 10h15 et 
10h45. Animations pour les 
enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Comptines, chansons, 
premières histoires... et bonne humeur.   
 

Quinzaine bretonne 

(10-21 janvier) 
Une série d'animations  
en breton pour les enfants. 
Des jeux et activités pour  
les classes.  
Des animations pour tous. 
 
Mercredi 11 janvier, 16h : « Ar virus » une vraie 
petite pièce de théâtre par Skolpad Lokournan. Où 
comment le monde des sorcières rencontre celui 
des ordinateurs ! Ça ne va pas être triste ! A partir 
de 3 ans. Les adultes sont invités à rester avec les 
enfants. 
 
Samedi 14 janvier, 11h : Musique bretonne 
Une harpiste, un flûtiste viennent  
jouer quelques airs en section jeunesse 
et présenter leur instrument. 
Ce sera bien aussi pour les adultes... 
 
Mercredi 18 janvier, 15h-17h 
Jeux de société  en breton 
 
   L’éditeur Aplud vient 
   présenter les jeux « Din an 
   Dorn » et « Klask ar ger » à 
   partir de 7 ans. Les règles 
   seront expliquées en breton 
   Accès libre. 
 

 
JEUX DE SOCIETE 
Notre grand rendez-vous habituel du 
début du mois aura lieu 
Vendredi 6 janvier, 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 ! 
Pour les grands : séance spéciale de  
« Mysterium », un jeu coopératif passionnant 
d'enquête et de mystère. 
  

Festival Pluie d'images 

« Frontières » 
Comme chaque année, la médiathèque 

participe au festival photographique « Pluie 
d'images » organisé par la M.J.C de 

l'Harteloire.  
 

Du 17 janvier au 25 février 

Autant en emporte le temps 
Exposition photographique proposée par 

l'atelier photo de la M.P.T Saint-Pierre 
Une balade sur les sentiers douaniers, à la 

recherche des ouvrages de défense (ou ce qu'il 
en reste...) de nos frontières, de Vauban aux 
blockhaus de la seconde guerre mondiale. 

 
Vendredi 27 janvier, 20h30  

Aux frontières du corps : 
 dépasser ses limites 

 dans les sports d'endurance 
Ils vont plus vite, plus loin : comment font-
ils ? Rencontre-discussion avec Christophe et 

Aline Wunsch qui pratiquent l'ultra trail ; 
 Cécile Le Quintrec membre des Breizh 

Raideuses qui ont participé au Raid Amazones 
2016 ; Armelle Bonnet, triathlète de haut niveau, 

présidente d'Iroise Triathlon Plougonvelin. 

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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Programme cinéma 
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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) 

 
Modification des périodes d'ouverture estivale : 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, cet été, 
les Accueils de Loisirs Jeunes et Ty Colo seront 
ouverts du 10 au 28 juillet et du 14 août au 1er 
septembre 2017. 
 
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 mail enfancejeunesse@saint-renan.fr 
ou au 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 lundis après midi et vendredis des 
semaines impaires. 
En cas d’absence, merci de laisser un message 
avec vos coordonnées. 
Accueil sur Milizac, le mercredi matin. 
 
Ä Contact et renseignements : ℡ 02.98.32.60.55 

ou rpam.centre@ccpi.bzh. 
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 Jeunesse 
 
 

La Maison de la jeunesse 
ALSH 12-17 ans 

Programme des vacances d’hiver 2017 
 

Menu « En plein dans le mille » 7 € 
Lun. 13 fév. Bowling 
Mar. 14 fév. Rallye photos 
 
 

Menu « Cocktails glacés » 7€ 
Mer. 15 fév. Patinoire 
Jeu.16 fév Cocktails glacés 
 
Planning susceptible de modifications selon météo 
et prestataires.  

 
Informations et inscriptions 

Secrétariat enfance /jeunesse ℡ 02.98.84.90.63 
Mairie de SAINT RENAN 

 
 

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 crêpes 
et pizzas. 
 
La livraison des crêpes aura lieu : 

 
Samedi 28 janvier 2017 

 
* vous pouvez aussi 
réceptionner votre 
commande ce même jour 
à la maison de la 
jeunesse, place Docteur 
Guyader 

 
Vous pouvez passer commande jusqu’au 20 
janvier à la Maison de la jeunesse. 
 

Plus d’informations auprès de Valentin 
℡ 02.98.84.36.65. 

 

 
 
 

Séjour printemps 2017 14-17 ans  
 
Si tu souhaites t’investir dans la création d’un séjour 
printemps, la maison de la jeunesse est là pour toi ! 
 
Du lieu du camping aux activités programmées, tu 
auras carte blanche ! Le tout en respectant un 
budget défini. Sébastien et Emilie t’accompagneront 
tout au long de ce projet. 
 

Informations et inscriptions 
Sébastien Le Franc ℡ 06.74.11.21.29 

Maison de la jeunesse ℡ 02.98.84.36.65 
 
 

Vacances de Noël  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cuisine de Noël 

Escape game 
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 Sport
 
 
 

                          Dojo du Pays de Saint Renan 
                   JUDO - TAÏSO – MIXED 

               JUJITSU-ARTS 
 

Samedi 21 janvier 
 

Le Dojo du Pays de Saint Renan convie les parents 
à un après-midi parents/enfants sur le tatami. 
 
Ils pourront pratiquer le judo avec leurs enfants, le 
temps d'une séance, et découvrir leur évolution. 
Une galette des rois sera servie à l’issue. 
 
Les cours auront lieux aux heures habituelles. 
 
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 à 
tous 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 
 

Compagnie d’Arc des Abers 
 

La Compagnie d’Arc des Abers  de 
Saint Renan est affiliée à la 
Fédération Française de tir à l’arc. 
Nous pratiquons toutes les 
disciplines de tir à l’arc : sportif, en 
salle et extérieur. 

 
Une compétition de tir en salle (ou F.I.T.A Salle) est 
organisée les 14 et 15 janvier à la salle de Tennis 
de Lokournan, sur 3 départs : le samedi soir, le 
dimanche matin et le dimanche après-midi.  
 
Il s’agit d’une compétition officielle sélective pour 
les championnats régionaux et de France. Elle va 
attirer plus de 150 archers. 
 

Venez nombreux découvrir cette discipline. 
 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
  
� 2 janvier : Milizac, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, 
parking ar Stivel. 
� 9 janvier : Trégana, niv. 2, dist. 9 – 11,5 km, 
départ plage de Trégana. 
� 16 janvier : Plougastel, niv. 2, dist. 8,5 – 12 km, 
départ port du Passage. 
� 23 janvier: Trébabu, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ de l’église. 
� 30 janvier : Brélès, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, 
départ de l’église. 
  

Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
 
� 8 janvier : Le Conquet, dist. 10 km, départ 
parking Moulin d’En-bas. 
� 22 janvier : Le Relecq Kerhuon, dist. 9,5 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 
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 Agenda
 

Planning prévisionnel des manifestations – 1er trimestre 2017 
 

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 

03.01 
06.01 
07.01 
08.01 
11.01 
12.01 
14.01 
15.01 
17.01 
18.01 
21.01 
21-22.01 
24.01 
27.01 
28.01 
29.01 
29.01 
31.01 
 

Conférence U.T.L. 
Soirée jeux de société 
Vœux du Maire 
Thé dansant 
Pièce de théâtre en breton (+ 3 ans) 
Assemblée générale 
Goûter des bénévoles 
Assemblée générale 
Conférence U.T.L. 
Jeux de société en breton (+ 7 ans) 
Loto 
Stage de danse orientale 
Assemblée générale 
Rencontre « aux frontières du corps » 
Tartiflette à emporter 
Kig ha farz 
Assemblée générale Officiers mariniers 
Conférence U.T.L. 
 

Université du temps libre 
Médiathèque 
Municipalité 
Loisirs amitié 
Médiathèque 
Musée du Ponant 
Municipalité 
U.N.C. 
Université du temps libre 
Médiathèque 
Entente Cycliste Renanaise 
Amicale laïque 
Loisirs amitié 
Médiathèque 
A.P.E. école du Petit Prince 
Rugby 
F.N.O.M. 
Université du temps libre 
 

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

FEVRIER 
04-05.02 
07.02 
08.02 
11.02 
12.02 
18.02 
19.02 
25-26.02 
28.02 
 

Salon des artisans 
Conférence U.T.L 
Don du sang 
Tournoi belote-dominos 
Vide greniers 
Loto 
Journée culturelle polynésienne 
Salon du verre 
Conférence U.T.L. 
 

U.C.A.R. 
Université du temps libre 
Ets Français du sang 
U.N.C. 
Association d’Ouest en Elfes 
Association Départementale 
Hei Puna  
Saint Renan Aminations 
Université du temps libre 
 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 

MARS 
04-05.03 
11.03 
11.03 
12.03 
14.03 
18.03 
18.03 
19.03 
19.03 
25.03 
28.03 
 

Salon « La Renanaise musicale » 
Forum emplois saisonniers 
Fest Noz 
Vide greniers 
Conférence U.T.L. 
Loto 
Stage danse africaine 
Foire à la puériculture 
Assemblée générale 
Loto 
Conférence U.T.L. 

Ecole municipale de musique 
C.C.P.I. – Maison de l’emploi 
Skolpad Lokournan 
A.P.E. du Vizac 
Université du temps libre 
Tennis-club 
Amicale laïque 
Les Canailloux 
Souvenir Français 
En-Avant Saint Renan 
Université du temps libre 
 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
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. 

 


