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en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

Résultats de février non communiqués à ce jour 
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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 31 mars à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
Pantalon sport noir Reebok – Tee-shirt sport Kipsta – 
Veste rouge Tribord – Foulard bleu marine motifs étoiles 
– Châle noir – Veste sport à capuche rose fuschia – 
parapluie bleu marine manche bois – Manteau femme 
noir (+ tickets thé dansant) – Robe bleue marine Sergent 
Major – Tee-shirt manches longues vert, 6 ans – Gilet 
bleu marine 8 ans Jean Bourget – Veste sport gris 8/10 
ans – Gilet blanc 8 ans, Lisa Rose – Snood vert – 
Capuche polaire beige – Foulard bleu turquoise à motifs 
– Foulard vert/bleu/mauve à fleurs – Parapluie 
télescopique marron/bordeau/orange – Gilet femme 
marron – Veste polaire homme bleu marine Lafuma – 
Chaînes pendentifs cœurs – Paire de gants noir et pois 
gris – Carte électorale Vaillant S. – Bonnet 6/12 mois 
beige – Blouson cuir orange/blanc/noir – Clé VL Citroën 
– Lunettes enfant monture plastique noire Chanel…. 
 
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.

mailto:mairie@saint-renan.fr
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 Informations Municipales 
 
 
  

 Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 
 

La concertation se poursuit 
 

 
UNE REUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 4 MARS 

 
Comme annoncé dans le Saint Renan Actualités du mois de février, une réunion publique se tiendra le 
vendredi 4 mars prochain, à 20 heures, à l'espace Racine, 6 rue Racine. 
Lors de cette réunion, le projet des documents réglementaires du plan local d'urbanisme sera présenté au 
public (le règlement graphique appelé également le plan de zonage, le règlement écrit, ainsi que les 
orientations d'aménagement et de programmation). 
 

DEUX PERMANENCES EN MAIRIE 
 
Deux permanences se tiendront en mairie, au cours desquelles toute personne concernée ou intéressée par 
la révision pourra prendre connaissance des documents qui auront été présentés lors de la réunion publique 
du 4 mars. 
Ces permanences auront lieu le samedi 26 mars, de 9 h à 12 h, et le mercredi 30 mars, de 14 h à 17 h.  
 

DEUX PANNEAUX D'EXPOSITION SUPPLEMENTAIRES 
 
Avant la fin du mois de mars, le public pourra découvrir deux panneaux d'exposition supplémentaires, dans le 
hall d'accueil de la mairie. 
Ces deux panneaux d'exposition auront pour thème le projet d'aménagement et de développement durables 
(P.A.D.D) et les orientations d'aménagement et de programmation. 
Le panneau « P.A.D.D » explicitera de quelle façon le projet de la révision se développe autour des trois 
thèmes qui ont été retenus : Saint Renan « ville accueillante », Saint Renan ville « attractive », Saint Renan,  
« ville à la campagne ». 
Le panneau « orientations d'aménagement et de programmation » montrera comment chaque nouvelle 
opération d'aménagement devra se conformer aux objectifs du P.A.D.D : programme d'habitat, mixité sociale, 
déplacements piétons et automobiles, traitement des espaces publics, préservation du paysage, etc. 

 
UN NOUVEAU DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL SUR LE P.A.D.D 

 
Le projet des documents réglementaires de la révision a fait l'objet d'une présentation aux services de l’État et 
aux personnes publiques associées, lors d'une réunion en mairie le 25 janvier 2016. 
Les échanges lors de cette réunion conduisent à organiser un nouveau débat sur le P.A.D.D, qui est inscrit à 
l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 29 février. 
Des informations seront apportées à ce sujet, dans le Saint Renan Actualités du mois d'avril. 
 

UN REGISTRE POUR RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
La concertation autour de la révision prendra fin au moment de la décision de l'arrêt du projet par le conseil 
municipal, qui devrait intervenir à la mi-mai. En attendant cette décision, un dossier reste ouvert à l'accueil de 
la mairie. Il contient un registre sur lequel toute personne concernée ou intéressée peut consigner ses 
observations. 
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   Informations Municipales
 
 
 

 

Améliorations de notre cadre de vie  
 

SITE DE TY COLO : PROJETS 2016-2017 
 
Monsieur le Maire, Gilles Mounier, a présenté en commission urbanisme-travaux et en commission des 
sports, de nouveaux projets sur le site de Ty Colo.  
 

1 - Réaménagement de l'allée du Chemin de Fer 
 
Des travaux de voirie vont être engagés sur l’allée 
du Chemin de Fer et quelques rues attenantes : 
 Création d'une piste cyclable du stade municipal 
jusqu'à la route départementale 67 (en direction de 
Guilers), 
 Aménagement de places de parking, en bordure 
de voie, entre le local de rugby et l'espace Pierres 
Noires, 
 Elargissement de l'allée de Pontavénec pour 
permettre une circulation en double sens, 
 Réaménagement de la rue des Pierres Noires 
avec enfouissement du réseau électrique, 
 Comblement partiel du bras d'eau entre le local 
du rugby et l'espace Pierres Noires. Mise en place 
d'une canalisation enterrée, 
 Eclairage public le long de l'allée du Chemin de Fer, 
 Aménagement de places de parking à l'espace Pierres Noires, 
 Création d'un ponton sur le lac pour la pratique de la pêche par les personnes à mobilité réduite. 
 
Le planning prévisionnel prévoit les travaux du printemps 2016 (réseaux) à l'automne 2016 (enrobés). 
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   Informations Municipales
 
 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie  
 
 

2 - Téléski Nautique 
 
Ce projet privé a pour but d'installer 2 téléskis en partie Est du lac Ty Colo (côté terrain de rugby) et de 
supprimer le téléski actuel. 
 
  Téléski en boucle 

Il s'agira du plus grand téléski en Bretagne, 800 mètres de long, 5 mâts, moteur électrique très 
silencieux. Il pourra accueillir jusqu'à 9 participants en même temps. 

 
  Téléski en ligne 

Cette structure de 110 mètres de long (aller-retour) avec 2 mâts et vitesse adaptable, sera praticable 
dès 8 ans. Ce téléski est identique au téléski actuel. 

 
Un local d'accueil chaleureux, convivial et familial de 200 m² sera construit au Nord-Est du lac. Il comprendra 
des douches et sanitaires. Une terrasse et une salle pédagogique seront créées et parfaitement intégrées au 
paysage.  
 
Une autorisation d'occupation temporaire du domaine public entre la commune et Advance Ride sera mise en 
place. 
 
Il existe 80 installations similaires en France. Ce sera la première en Bretagne. 12 000 pratiquants seront 
attendus chaque année. Cette nouvelle infrastructure sera ouverte 200 jours par an, entre le 10 mars et le 10 
novembre. Quatre emplois à temps plein seront créés auxquels s’ajouteront deux à quatre emplois 
saisonniers. Le wake-board sera accessible à tous. Ouverture en avril 2017. 
 
Saint Renan pourra accueillir les championnats de France de wake-board ou organiser d'autres compétitions 
nationales ou internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Saint Renan  Actualités – mars 2016 6 

 

   Informations Municipales
 

 

Améliorations de notre cadre de vie  
 

3 - Accrobranche et Lazer Game  
 
Ce projet privé sera installé dans l'espace boisé proche de la zone de loisirs de Ty Colo, entre la rivière Ildut et 
la route départementale 105.  
Un talus boisé sera créé en bordure de la route départementale pour la protection du site et la barrière 
acoustique.  
 
 3 parcours d’accrobranches : 
  Parcours « kid » 

Pour les enfants de 3 à 7 ans avec une moyenne 
d'ateliers  à 1 mètre du sol. 

  Parcours « kid + » 
Pour les enfants accompagnés de leurs parents 
autour de 12 ateliers à environ 2 mètres du sol. 

  Parcours « technique »  
Pour les adolescents avec une quinzaine 
d'ateliers à 4 à 6 mètres du sol. 

 
 Lazer Game Outdoor 
 
Cette nouvelle activité se situera dans la prairie arborée, à proximité du parcours de l’accrobranche. Elle sera 
équipée de petits obstacles en bois pour pouvoir se cacher. Les équipements seront inoffensifs et non 
polluants. 

Sur environ 12 000 m², 
l'ensemble (accrobranche et 
lazer game) sera ouvert chaque 
année, du 1er avril au 31 
octobre. Une cabane en bois à 
l'entrée du site sera installée 
(pont proche du terrain multisports).  
Une signalétique sera mise en 
place pour indiquer l'accès à 
« AccroBreihzAventure ». 3.000 
à 5.000 pratiquants sont 
attendus annuellement. Un 
emploi à temps plein et un à trois 
emplois saisonniers seront 
créés. Ouverture en mai 2016. 

 
Ty Colo devient plus que jamais un lieu de vie, d’échanges, de promenade et de sport, plus particulièrement 
pour la jeunesse. 
 
Ces 3 projets d'aménagements qui ont séduit les élus des commissions vont encore renforcer l'attractivité de 
Saint Renan qui accueille et attire de plus en plus de personnes. Les investissements programmés et leur 
fonctionnement favoriseront l'emploi et le commerce sur notre territoire.  
 

Les dernières réalisations sur notre commune 
 

 Les 2 vestiaires de la salle de sport « Bel Air », côté gymnastique (15 sportifs/vestiaire) : 
 réfection des douches, 
 création d'un faux plafond, 
 carrelage et peinture entièrement refaits. 
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   Informations Municipales
 
 
 

 
Nouveau en mairie : 

accueil centralisé 

enfance/ jeunesse/éducation 
 

A partir du 1er mars, un service d’accueil centralisé 
enfance/jeunesse/éducation sera mis en place à la 
mairie. 
 
Les agents assureront l’information, les 
inscriptions, le paiement : de la crèche, de l’accueil 
de loisirs, des garderies périscolaires et de la 
Maison de la jeunesse. 
 
Les horaires d’accueil au public sont : 
 Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. 
 Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 
16h30. 
 
Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition 
près du bureau. 
 

Contact :  02.98.84.90.63 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera le nouveau service 
de la balayeuse communautaire, les lundi 14 et 
mardi 15 mars. 
 
Si possible, nous vous remercions 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 mars 
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…). 

 
 
 

Communiqué ville de Saint-Renan 

Emplois saisonniers 
 
 
La ville de Saint-Renan recrute des saisonniers 
pour assurer des remplacements aux services 
techniques et à l’entretien des locaux. 
 
Adresser une lettre de motivation et un C.V. à 
Monsieur le Maire, B.P. 80076, 29290 Saint Renan, 
avant le jeudi 31 mars. 
 

Collecte des sapins de Noël 
 
 
Suite à l’article paru dans le dernier bulletin 
municipal, 712 sapins ont été déposés dans les 
quatre emplacements mis à la disposition par la 
municipalité.  
Le broyat issu de cette opération 
sera utilisé en paillage sur les 
espaces verts communaux.  
Merci pour votre geste 
écologique. 
 

Police municipale 
 

Déjections canines 
 
Les déjections canines sur les trottoirs, les espaces 
verts publics, les aires de jeux, posent de réels 
problèmes d’hygiène, de salubrité et de sécurité 
publique sur la ville. 
 
Il est rappelé que le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser des déjections en lieu 
public ou privé, est puni d’une amende de 35 € 
(article 632-5 du code pénal - 2ème classe de 
contravention), à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente 
 
Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de 
ramasser les déjections de son animal pour le bien 
être de chacun, « une crotte, un sac ». Un point 
canisette est à libre disposition près de la mairie. 
Pour information, des distributeurs de sacs sont 
situés : place Général Leclerc, place du Vieux 
Marché place Saint-Herbot, place Léon Cheminant. 
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      Vie locale
 

Informations 

communautaires 
 

 Décalage des tournées ordures ménagères et 
recyclables la semaine du lundi de Pâques 

 
En raison du lundi de Pâques, (28 mars, férié) tous 
les circuits de collecte des ordures ménagères ou 
recyclables seront décalés de 24h pour la totalité 
de la semaine 13. 
Rappel : merci de mettre votre bac sur la voie 
publique la veille au soir ou dès 6h le jour J. 

 
Renseignements  02.98.84.92.18  

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 
 Actions de la maison de l’emploi  

 
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers le 

samedi 26 mars, de 
9h30 à 12h30 à 
l’espace culturel, place 
Dr Guyader. Vous êtes 
à la recherche d’un job 
pour l’été ou d’un 

emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer 
des employeurs. 
 10h : Pour les moins de 18 ans : mode d’emploi / 
10h30 : Etudes, stages, emplois à l’étranger. 
11h30 : Brest 2016 – Comment postuler ? Et aussi 
des ateliers permanents : CV, lettre, entretiens. 
Ateliers de recherche d’emploi (personnes 
inscrites à Pole Emploi) : vendredis 11 et 25 mars 
de 9h à 12h, sur inscription. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h (sur RDV – 02.98.48.01.68). 
Compétences clés : en français ou en 
bureautique/numérique  

 
Renseignements  02.98.32.47.80 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 

 Nouveauté sur le site Internet : le paiement 
en ligne de la redevance ordures ménagères est 
désormais possible. 
En complément des modes de règlements 
existants (chèque ou prélèvement automatique), le 
paiement en ligne de la redevance ordure 
ménagère est proposé. Simple, sécurisé et 
disponible 24h/24 et 7j/7, il ne nécessite pas de 
formalité préalable. 

Pour accéder au service : www.pays-iroise.bzh 
(Rubrique Vos démarches en ligne) 

 
 

 
 
 
 
 Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise  

6ème édition  
Les sélections auront lieu à 14h à 
Plouarzel le lundi 11 avril à la salle 
polyvalente, à Milizac le lundi 18 
avril à la salle Ar Stivell et la  finale 
à 14h à Saint Renan le lundi 25 
avril à l’espace culturel. 

L’inscription des 12 candidats est ouverte 
uniquement aux habitants du Pays d’Iroise, âgés 
de plus de 50 ans, et se fera auprès des 
communes qui accueilleront les sélections ou de la 
CCPI à partir du lundi 14 mars. 
 
Sélections gratuites mais il faudra posséder son 
billet d’entrée, à retirer à l’office de Tourisme de 
Plouarzel (pour celle du 11 mars) et à la mairie de 
Milizac (pour celle du 18 mars). Animation faite par 
le Duo Medley.  
 

Finale : places en vente à l’espace culturel,  
le mardi 19 et le jeudi 21 avril, de 14h à 17h,  
le samedi 23 avril de 9h à 12h ou à la mairie  

de Milizac et l’office de tourisme de Plouarzel. 
 

Renseignements : 02.98.84.97.60 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 Campagne de piégeage du rat musqué et du 
ragondin : appel aux bénévoles 
 
La CCPI est le relais local d’un réseau de piégeurs 
bénévoles et fait appel à toute personne, 
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités,... pour 
devenir piégeurs bénévoles. 
 
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises 
à disposition gratuitement et une prime de 3,00 € 
par animal est versée à chaque piégeur. 
 
La remise des cages et l’information des piégeurs 
volontaires aura lieu le mardi 1er mars, entre 
11h30 et 13h à la C.C..P.I – zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. 

 
Renseignement   02.98.84.91.82 

aude.mahot@ccpi.bzh 

mailto:aude.mahot@ccpi.bzh


 

 Saint Renan  Actualités – mars 2016 9 

 

     Vie locale
 
 

Trophée de l’entreprise 

Les lauréats en compagnie des membres du jury 

 
Après l’Hôtel des Voyageurs l’an dernier, c'est le 
Corps de Garde qui a été distingué à Lesneven lors 
de la remise du trophée de l'entreprise organisé par 
le club d'entreprise légendes Aber Iroise.  
 
Le coup de coeur du jury a récompensé Bénédicte 
et Pierre, 3ème génération de la famille Jacob qui 
ont repris la direction de cette célèbre cave à vin 
située place du Vieux Marché. 
 

 
 

 

 

 

Secours Catholique Iroise 
 
L’équipe Iroise du Secours Catholique apporte son 
soutien aux personnes ou familles en difficulté. 
 
Quelques bénévoles répartis sur le secteur Iroise  
collaborent à ce soutien en quatre étapes : 
l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion 
dans le but de faire reculer la pauvreté, la misère, 
la précarité, la solitude, en apportant des aides 
diverses et en finançant des projets grâce aux 
dons. 
 
Permanence à Saint Renan : le dernier samedi du 
mois, de 10h30 à 11h30, au presbytère, 3 place de 
la Feuillée. 
 

 Contact : 06.87.12.70.81 
 
 

Agence Nationale des Fréquences : le passage à la TNT HD 
 

Etape  1 
 
La TNT arrive le 5 avril. Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites le 
test pour savoir si vous devez vous équiper. 
 
Pour cela affichez la chaîne 7 ou 57 sur votre poste et vérifiez que le logo 
« ARTE HD » s’affiche. 
 

 le logo « ARTE HD » apparaît sur la chaîne 7 ou la 57, votre télé est compatible avec la TNT HD. Rendez-
vous le 5 avril pour régler votre téléviseur. 
 le logo « ARTE HD » n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la 57, votre télé n’est pas compatible avec la TNT 
HD; il n’est pas nécessaire de la changer, il suffit de vous procurer un adaptateur. 
 

Etape 2 
 
Le 5 avril, pour recevoir la TNT HD, faites une recherche et mémorisation de vos chaînes. 
 
 Vous avez une télé compatible TNT HD, allumez votre poste et utilisez ensuite la télécommande. 
 Vous avez une télé reliée à un adaptateur TNT HD, allumez votre poste et votre adaptateur et utilisez 
ensuite la télécommande de votre adaptateur. 
1 – Appuyer sur la touche Home ou Menu de votre télécommande, 
2 – Sélectionnez Installation/réglage/recherche ou Configuration, 
3 – Sélectionnez Configuration auto ou Recherche automatique, 
4 – Appuyez sur OK.  
 

Pour plus d’informations, contact : 0970.818.818 (appel non surtaxé) ou recevoirlatnt.fr 
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 Vie scolaire

 

Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 

publiques 
 

Pour la rentrée de septembre 2016  
et celle de janvier 2017 (tout-petits) 

 
Les parents souhaitant 
scolariser leur enfant à Saint-
Renan dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques en septembre 2016, 
sont invités à passer en mairie 
munis de leur livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. 

 

 

Portes ouvertes collège de  Kerzouar 
 

 Accueil des élèves de CM2 
 
Le vendredi 4 mars, les élèves de CM2 seront 
accueillis au collège, rue de Kerzouar, selon 
l’emploi du temps des élèves de 6ème. Cette 
journée leur permettra de découvrir le 
fonctionnement d’un collège et d’aborder ainsi 
sereinement leur rentrée. 
 
A l’issue de cette journée d’accueil, « portes 
ouvertes » à partir de 17 h. 
 
 Inscriptions/informations 
 
Les élèves des écoles publiques sont inscrits 
directement par leur école. Pour toute autre 
inscription ou pour renseignement complémentaire, 
contacter le secrétariat au 02.98.84.23.11.  
http://www.college-kerzouar-saintrenan.ac-rennes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Familiale de Saint Renan 
 
Organise le vendredi 11 mars, de 17 h à 20 h et le 
samedi 12 mars, de 9 h à 17 h, des journées 
portes ouvertes, au 4 route de Mengleuz, afin de 
présenter ses différentes filières de formation par 
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : 
 
 4ème  et 3ème d’orientation  
 CAP(A) Services aux personnes et vente en 
espace rural, 2 ans, 
 Bac Pro « Services aux personnes et aux 
territoires», 3 ans,  
 Préparation aux concours paramédicaux et 
sociaux :  
 

 Renseignements et informations : 
 02.98.84.21.58 -  mfr.st-renan@mfr.asso.fr 

site : www.mfr-strenan.com 
 

Lycée Amiral Ronarc’h 
 
Le lycée Amiral Ronarc'h à Brest, établissement 
public de votre secteur scolaire, ouvrira ses portes 
au 3 rue Mozart, le samedi 5 mars de 9h à 12h. 
L'occasion de découvrir son projet pédagogique, 
ses enseignements spécifiques, ses locaux, de 
faire connaissances avec les enseignants et les 
personnels. 
 

Contact  02.98.31.89.89 
Site : http:www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr 

 

Université de Bretagne Occidentale  
 
La journée porte ouverte aura lieu le samedi 12 
mars à Brest, 3 rue des Archives. 
 
Plus de 150 formations seront présentées dans des 
domaines variés : 
 Lettres et Langues - Droit-Administration - 
Économie-Gestion - Sciences Humaines et 
Sociales - Sciences, Technologies, Santé - 
Sciences du Sport et de l’Éducation -  Sciences de 
la Mer et du Littoral. 
 
 Programme en ligne sur www.univ-brest.fr 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr/
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Association culture en herbe 
 

L'association "culture en herbe" a le 
plaisir de vous annoncer la création 
d'un jardin partagé rue Joseph le 
Velly. Dans un jardin partagé, le 
jardinage n'est pas la seule activité : 
animations festives, éducatives, 
culturelles, artistiques, café jardin, 

cours de jardinage... Pour bien accueillir les 
participants, nous recherchons de vieux pavés 
préfabriqués pour finir une allée et une serre à 
donner (même à retaper). 

 
 Contact : Serge Odéyé 06.69.71.66.41 

http://cultureenherbestrenan.over-blog.com/  
 

U.C.A.R. 
 

L’assemblée générale de l’Union des Commerçants 
et Artisans Renanais se tiendra le jeudi 3 mars  

à 19 h 30, à l’espace Racine, 6 rue Racine. 
Réunion ouverte à toutes et tous. 

 

Kig ha farz 
 

Le Collège Saint-Stanislas, organise son 
traditionnel Kig ha farz le samedi 5 mars, à partir 
de 19h, dans ses locaux, 2 voie Romaine 
Tarif à emporter, tarif unique de 8 €.   
Tarif sur place, 10 € pour les adultes et 7 € pour 
les enfants de moins de 12 ans.  

Pour réserver, vous pouvez joindre le collège : 
 02.98.84.21.17 

 

Conférence sur les avantages  

du bilinguisme 
 

L’école Diwan Saint-Renan 
organise une conférence avec le 
psycholinguistique Gilbert Dalgalian sur les 
avantages du bilinguisme précoce, le vendredi 11 
mars à 20 h 30 à l’espace Racine, 6 rue Racine. 
Renseignements au 06.07.98.93.06. 
 

A.A.P.M.M.A. 
 

L'Association de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) tiendra une permanence 
pour vente de cartes de pêche et de vairons les 
vendredi 4 et 11 mars, de 14h à 18h, au local de 
la pêche. (box à l’arrière du local des Pierres 
Noires, rue des Pierres Noires). 

 

 
 
 

Souvenir Français 
 

L’assemblée générale du Souvenir 
Français se déroulera le dimanche 
13 mars à 10 h 30, salle 4 de 

l’espace culturel. Renouvellement des 
cotisations à compter de 10 h. 
 
L’association ouvre ses portes à toutes les 
personnes qui veulent bien nous aider à 
transmettre les valeurs de la République, à 
conserver la mémoire de ceux et celles qui ont 
donné leur vie pour préserver la liberté, les droits 
de l’homme et à entretenir les tombes et 
monuments élevés à leur mémoire. Les enfants 
peuvent participer au Souvenir Français, une carte 
de membre leur est remise gratuitement. 
 

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

Dim’en Jeux 24 avril 
de 10h30 à 17h au gymnase Bel-Air, rue Racine 
 
Dim’en Jeux est un tournoi Sportif Ludique 
Intergénérationnel, Plaisant, Super Sympa, ouvert à 
tous les Renanais. Il s’agit d’une rencontre entre 
des équipes constituées de 5 à 7 personnes, avec 
au moins deux enfants et deux adultes.  
 
Chaque équipe devra résoudre une énigme à partir 
d’indices obtenus grâce à la réalisation avec 
succès, d’épreuves physiques ou cérébrales 
amusantes.  
 
Par exemple « Le Sherpa Aveugle » : Un adulte les 
yeux bandés, portera sur son dos un enfant chargé 
de le guider au long d’un parcours d’obstacles...  
 
 Inscriptions des équipes à partir du 1er avril, 
clôture le 17 avril.  
 15 € par équipe.  
 Prix : coupes et médailles et autres lots.  

 
Pour plus d’informations allez sur le site : 

dimenjeux.wordpress.com 
Contact : Christelle Pouliquen-Calvez 

 02.98.32.67.87 
Mail : dimenjeux@gmail.com 

 

http://cultureenherbestrenan.over-blog.com/
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Loisirs amitié 
 
Loisirs amitié vous invite à 
participer à la « Dictée pour 
tous » le jeudi 24 mars  
à 13 h 30, à l'espace culturel. 
Ouvert à tous. 
Renseignements  02.98.84.28.99 
 

Foire aux puces  
 
Comme chaque année, le Saint-Renan Handball 
organise une foire aux puces à l'espace culturel, le 
lundi 28 mars, (lundi de Pâques). 
 
A cette occasion, la grande salle de l'espace 
culturel et la salle Guyader seront utilisées pour 
l’installation de 400 tables, soit plus de 600 mètres 
linéaires de déballage.  
 
Une restauration rapide sera proposée tout au long 
de la journée.  
 
La foire aux puces ouvrira ses portes aux visiteurs, 
de 9 h à 18 h, pour 1,50 € par personne (gratuit 
pour les moins de 12 ans). 
 
Pour ceux qui souhaitent exposer des biens à la 
vente, la réservation des tables est à faire au plus 
tôt (6 € par table de 1,60 m). 
 
Renseignements auprès de : 
 Henri Gac  06.66.67.59.68 
 Patrick Garcia  06.80.23.48.89 
 

 

SUPER LOTO 
 

Samedi 2 avril 
 à l’espace culturel 

 
 Nombreux lots et bons d'achats, pour plus de 
3000 €, 
 Restauration sur place, 
 Ouverture des portes à 18 h. 

 
Animé par Christiane 

Organisation : En-Avant Saint-Renan 

 
 

 

 

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

Pour toute demande de réservation 
 ou de renseignement, contacter : 

Françoise Gerbeaud  06.40.19.61.83 
ou Joëlle Raoul  06.69.32.27.07  

mail : lescanaillouxstrenan@laposte.net 
 
 

Vide greniers  

de l’En Avant Saint Renan 
 

Jeudi 5 mai à l’espace culturel 
 
 Accueil exposants à 7 h, 
 Tarif emplacement : 5,50 € la 
table de 1,50 m, 
 Tables chaises fournies, salle 
chauffée, 
 

 Ouverture au public de 9h à 18h, 
 Tarif 1,50 € l’entrée + de 12 ans, 
 Petite restauration sur place. 
 

Renseignements et réservation : 
Didier Gerbeaud 

 02.98.84.92.72 ou 06.30.65.91.00 
Bulletin d’inscription disponible sur easaintrenan.fr 

 
 
 

 

mailto:lescanaillouxstrenan@laposte.net
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 Culture
 
 
 

Office Municipal de Tourisme 
 

12ème Salon de Bretagne 
 des Créateurs Verriers 

« LE VERRE DANS TOUS SES ECLATS » 
Exposition 

 
 

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

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

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

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

 
Entrée libre 

 
 
 

 

 

Université du Temps Libre  

en Iroise 
 
 8 mars : « Amour sacré et 
passions profanes », par Bernard 

Rio, Spécialiste de l’environnement et du 
patrimoine. 
 
 22 mars : « Les terres rares : des enjeux de 
haute technologie », par Jacques Lucas, 
Professeur (ER) Académie des sciences. 
 

Les conférences se déroulent à 14 h,le mardi 
 à l'espace culturel  

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Fest Noz Skolpad Lokournan 
 

Skolpad-Lokournan organise un fest-noz 
 le  samedi 26 mars  à 21 heures, entrée 6 €. 

 
Avec : Forzh  Penaos, Le Lann/Tanguy et 

Appere/Daouphars 
 

4ème édition de la Fête du Jeu 
 

Encore un peu de patience pour 
découvrir la 4ème édition de la 
Fête du jeu. Rendez-vous les 
samedi 30 avril (14 h – 18 h) et 

dimanche 1er mai (10h - 18h) à l'espace culturel.  
 
 Enfants, adolescents, adultes : il y en aura pour 
tous les goûts et  pour tous les âges. Des heures 
de plaisir ludique pour découvrir et tester les jeux 
avec  les passionnés présents. 
 Des nouveautés, des animations, buvette et 
restauration sur place. 
 Entrée gratuite + accès gratuit aux espaces et 
aux jeux. 
 

 Informations/renseignements : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

 d.ouest.en.elfes@gmail.com 
ou Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

http://www.utleniroise.infini.fr/
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      Culture
 
 
 

c Médiathèque 

Culture 

Exposition, jusqu'au 26 mars 

MACROMONDES : ou l'incroyable univers des 

insectes vu de très, très près... 
 
Photographies par Antonio Martins 
Objets artistiques par Elia Martins 
Que font un frère et une 
sœur qui ont tous deux une 
même passion pour les 
insectes mais qui exercent 
leurs talents dans deux 
domaines différents ? Une 
exposition commune ! 
 
Antonio nous propose une 
sélection de ses meilleures 
photographies prises en macro 
et qui nous révèlent un univers 
surprenant. 
 
Elia joue avec les matières, 
souvent végétales, pour créer des insectes plus 
vrais que nature et leur donner une réelle 
dimension poétique. 
 

Grand'zoreilles 
 
Le mercredi de 16h à 17h. Une activité tous les 15 
jours (hors vacances scolaires) 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 23 mars, pour les 4/6 ans 
 

P'tites zoreilles 
 
Le vendredi, tous les 15 jours (hors vacances 
scolaires). Deux séances : 10h15  
et 10h45. Animations pour les enfants non 
scolarisés accompagnés d'un adulte. Chansons, 
petites histoires, comptines... et bonne humeur. 
Inscription obligatoire. Nombre de places limité : 
inscription par téléphone. 
Vendredi 4 et 18 mars 
 

 

 

CONCERT : chanson française 
 
Vendredi 25 mars, 18 h, René 
Baron déboule à la 
médiathèque avec son look de 
rockeur, ses textes « faits 
mains » et ses mélodies qui 
fleurent bon du côté des grands 
de la chanson francophone. 
Deux guitares bien accordées, 
une voix qui sonne juste, une vraie présence... et 
un premier CD à présenter au public. René nous 
offre les chansons de son album que viendront 
compléter quelques titres plus anciens. Ce sera 
bien ! 
Gratuit. Entrée libre. Attention, la salle n'est pas 
très grande, ne venez pas trop tard... 
 

Atelier création 
 

Mercredi 16 mars, 16h-17h 
 

Pour les enfants à partir de 8 ans. Venez créer 
vos propres animaux avec Elia et vous initier 

 à cette activité manuelle... et poétique. 
 

Nombre de places limité. Inscription obligatoire. 
Les adultes intéressés peuvent accompagner  

les enfants. 

 

Cap sur le handicap 
 

Pour sensibiliser les jeunes au handicap visuel. 
Une programmation spéciale classes et une série 

d'animations en lien avec la Bibliothèque  
du Finistère. Découverte des livres tactiles,  
« cabane à sensations », livres en braille... 

 
Mercredi 9 mars, 16h-17h :  

heure du conte spéciale autour du 

handicap visuel pour les 6/11 ans 
Découverte des livres en Braille et tactiles par 

deux intervenants de l'association IPIDV 
 de Brest. 

Ouvert à tous. Inscription par téléphone  
ou sur place. 

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 DU MOIS DE MARS 
 

MER 2/ 20H30 
DIM 6/ 20H30 

 

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE de Dagur Kari 

Drame / Islande / 1h34 / vostfr /avec Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir. 

C’est l’histoire d’un géant timide, ou comment Fúsi, colosse maladroit, englué dans un quotidien 
morose, va bouleverser sa vie par amour... Le film est doux et poétique, à la fois grave et revigorant ! 

JEU 3/ 20H30 
Cycle répertoire 
Road Movie #3 

SORCERER (le convoi de la peur) de William Friedkin 

Thriller / USA / 2h / copie restaurée / vostfr / avec Roy Scheider, Bruno Cremer. 

Quatre étrangers, chacun recherché dans son pays, s’associent pour conduire un chargement de 
nitroglycérine à travers la jungle sud-américaine. Un voyage au coeur des ténèbres... 

VEN 4/ 14H 
DIM 6/ 17H 

LES SAISONS de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud / Doc / France / 1h37 

Après Le Peuple Migrateur, Jacques Perrin nous conte une histoire de la nature sauvage en Europe. 

Des images magnifiques pour un voyage à savourer en famille ! 

VEN 4/ 20H30 VF 
LUN 7/20H30 VO 

 

STEVE JOBS de Danny Boyle 

Biopic / USA / 2h / avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. 

Après Slumdog millionnaire et 127 heures, Danny boyle nous brosse un portrait ambigu et réjouissant 
de Steve Jobs le développeur de la marque Apple ! Croquerez vous dans sa pomme ? 

SAM 5/ 20h30 
 

LES TUCHES 2 : LE RÊVE AMÉRICAIN de Olivier Barroux 

Comédie / France / 1h34 / avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau. 

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le 
retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout.  

DIM 6 / 10H30 
 

LES ESPIÈGLES de Janis Cimermanis / Animation / 45min / dès 3 ans. 

Un programme de 4 courts métrages. Au rythme des saisons, suivez les aventures des Espiègles, 

inspirées des bandes dessinées d’un célèbre caricaturiste allemand. Tarif dimanche matin : 3,5 € 

DIM 6 / 14H 
LUN 28 / 14H30 

 

HEIDI de Alain Gsponer  

Aventure familiale / Suisse-All / 1h46 / avec Anuk Steffen, Bruno Ganz. 

Les aventures d’Heidi, petite orpheline et de son grand père au coeur des montagnes des alpes 
suisses! Un spectacle pour toute la famille ! 

MER 9/ 20H30 
DIM 13 / 20H30 

 

CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ de Mickhaël Hers 

Drame / France / 1h46 / avec Anders Danielsen Lie, Judith Chemla. 

Un été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se 
rapprochent. Ils partagent comme ils peuvent le poids de l’absence, entre Berlin, Paris et New York.  
Trois étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, avec le souvenir de celle qu’ils ont aimée. 

JEU 10/ 20H30 
DIM 13 / 14H 

 

JE NE SUIS PAS UN SALAUD de Emmanuel Finkiel 

Drame / France / 1h51 / avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry. 

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il avait 
aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour Ahmed, 
bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité... 

VEN 11 / 14H 
 

ENCORE HEUREUX de Benoit Graffin 

Comédie / France / 1h33 / avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier. 

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 
2 ans. D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. 
D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Jusqu’au jour ou ... 

VEN 11/20H30 VF 
LUN 14/20H30 VO 

DIM 27/17H VF 
 

THE REVENANT de Alejandro González Iñárritu                                              - 12 ans 
Aventure / USA / 2h36 / avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et 
grièvement blessé, il est laissé pour mort par ses coéquipiers. Sa vengeance sera terrible !  

Assurément une expérience cinématographique de premier ordre ! Un événement ! 

SAM 12 / 20H30 
DIM 13 / 17H 

 

DEADPOOLde Tim Miller                                                                                         - 12 ans 

Aventure-Action / USA / 1h48 / vf /avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein. 

Découvrez Deadpool, l’anti-héros le plus atypique de l’univers Marvel. Drôle, violent et trash 
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PROGRAMME DU MOIS DE MARS 
 

DIM 13 / 10H30 ZOOTOPIE de Byron Howard et Rich Moore / Animation / 1h30 / Tarif : 3,5 € 

MER 16/ 20H30 
JEU 17/ 20H30 

NAHID de Ida PanahandehDrame / Iran / 1h44 / vostfr / avec avec Sareh Bayat, Pejman 

Bazeghi. 

Le portrait digne d’une femme Iranienne qui malgré les lourdes traditions ne peut se refuser à aimer. 

JEU 17/ 10H 
 

EN PROMENADE  collectif / Animation / USA / 36min  

Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les plus petits spectateurs. 

VEN 18/ 14H 
DIM 20/ 20H30 

 

LES INNOCENTES de Anne Fontaine 

Drame-Histoire / France / 1h55 / avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek. 

En 1945, une Française, médecin de la Croix-Rouge, découvre, en Pologne, un couvent dans lequel 
les religieuses tombent toutes enceintes simultanément. . . Magnifique et bouleversant 

VEN 18/ 20H30 
 

LA VACHE de Mohamed Hamidi 

Comédie / France / 1h31/ avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze. 

Un road movie hilarant entre un paysan Algérien et sa vache qu’il doit amener jusqu’a Paris à 
l’occasion du salon de l’Agriculture! Frais, drôle et énergique ! 

SAM 19/ 20H30 
DIM 20/ 14H 

 

DIVERGENTE 3 : AU DELA DU MUR de Robert Schwentke 

Science-fiction / USA / 2h08 / avec Shailene Woodley, Theo James. 

Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la 
seule ville et famille qu’ils aient connues. Mais au delà du mur se trouve un monde hostile. 

DIM 20/ 10H30 
 

MA PETITE PLANÈTE VERTE Animation / France / 36min  Un programme de courts 

métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.  Tarif 3,5 € 

DIM 20/ 17H 
 

DEMAIN de Mélanie Laurent et Cyril Dion / Documentaire / France / 1h58  

Un documentaire édifiant et nécessaire sur des modes de vie alternatifs 

LUN 21 / 20H30 
VEN 25 / 14H 

 

TEMPÊTE de Samuel Collardey     Le 21 mars rencontre avec S. Collardey, tarif 3,5 € 

Drame / France / 1h29 / avec Dominique Leborne, Matteo Leborne. 

Le quotidien de Dom, marin pêcheur en haute mer qui ne rentre que quelques jours par mois à terre. 
Mais il va devoir faire un choix entre son métier et sa vie de famille. 

MER 23/ 20H30 
SAM 26/ 20H30 

 

SAINT-AMOUR de Benoit Delépine et Gustave Kervern  

Comédie / France / 1h41 / avec Gerard Depardieu, Benoit Poelvoorde et Vincent Lacoste. 

Après Le Grand Soir et Mammuth, voici le nouveau délire des anciens de Groland ! Une route des vins 
mémorable avec un casting 3 étoiles ! 

JEU 24 / 20H30 
Tarif unique 

3,50 € 

LE BAL de Ettore Scola      Hommage à Ettore Scola en partenariat avec la médiathèque 

Musical / Italie-France / 1983 / avec Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman 

Dans une salle de bal redéfile l’histoire de la France, des années 20 aux années 80, au gré des 
musiques qui ont rythmé ces décennies. Cesars meilleur film et meilleur réalisateur ! 

VEN 25 / 20H30 3D 
DIM 27 / 14H 

 

BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE de Zack Snyder 

Action / USA / 2h / vf / avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg/ supp lun 3D 1€ 

La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au chevalier noir de 
Gotham City, Batman. 

DIM 27 / 20H30 
 

45 ans de Andrew Haigh Drame / Royaume-Uni / 1h35 / vostfr / avec Charlotte Rampling, Tom 

Courtenay. 

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e anniversaire de 
mariage. Pendant ces préparatifs, le corps de Katya, premier grand amour, de Geoff disparu 50 ans 
auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé... 

LUN 28 / 20H30 
Tarif unique 

3,50 € 

SEULS ENSEMBLE de David Kremer Documentaire / 1h15 / France. 

En présence d’un membre de l’équipe de tournage ! 

Mer de Barents, les jours sans nuit de l’été polaire se succèdent. Sur la Grande Hermine, dernier 
chalutier français armé pour la pêche hauturière arctique, les hommes travaillent sans relâche, face à 
la mer, face à eux-mêmes... Une immersion totale et sensationnelle ! 

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
 
 

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

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

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

 Programmes et inscriptions :  
Le programme peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’Accueil de Loisirs et également 

sur www.saint-renan.fr 
 

Attention, le nombre de places est limité. 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer à 
l’accueil centralisé en mairie. 
 
 
 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé: 
 
Ouvert les lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 
13h30 à 16h30. 
 
 
Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition 
près du bureau. 
 
 
 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 4 ans. 
Les pré-inscriptions se font auprès 
de l’accueil centralisé en mairie, 
sur rendez-vous à partir du 6ème mois 

de grossesse pour les enfants à naître. 
 

Les horaires d’ouverture : les lundi et mercredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  

le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 16h30. 

 
 Contact et renseignements : 

 02.98.84.90.63 
diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

communautaire 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du R.P.A.M 
communautaire, vous accueille, vous informe et 
vous accompagne dans les démarches liées aux 
modes d’accueil des jeunes enfants à la Maison de 
l’Enfance. 
 
 Accueil : 
Sur rendez-vous à Saint-Renan tous les jours sauf 
le jeudi, avec une amplitude horaire plus large : le 
lundi, fermeture à 18 h, et le vendredi, fermeture à 
16h. Accueil sur Milizac le mercredi matin. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

 

mailto:diablotins@saint-renan.fr
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          Jeunesse 

 
 

La Passerelle 
 

Programme des vacances de printemps 
2016 

 

Menu « Cabaret » € 

Lun. 4 Avril. Casino !!! 

Mar. 5 Avril. Bowling 

Mer. 6 Avril Le magicien c’est toi !!! 
 

 

Menu  9€ 

Jeu.7 Avril Yoshi a disparu… ??? 

Vend.8 Avril. Mario kart 
 
 
 

Menu « A nous l’antenne !!!» 3 

Lun. 11 Avril. Qu’est ce qu’un chroniqueur ? 

Mar. 12 Avril. Rédiges ta rubrique 

Mer. 13 Avril. A toi le direct !!! 

 

Menu  9€ 

Jeu.14 Avril. Gravity cake !!! 

Vend.15 avril. Laser game 

 
 
 
 
 
 
*Inscription à l’activité de l’après midi obligatoire 

(repas du midi fournis)  
 

Inscriptions aux activités à l’accueil 
centralisé en mairie aux horaires 
d’ouverture. 
-le lundi, mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
-le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Début des inscriptions le vendredi 19 mars. 

 
Plus d’information auprès de Valentin  

et Lisa au 02.98.84.36.65 ou 06.82.25.88.93  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Séjour à la Montagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 28 jeunes remercient toutes les personnes qui 
les ont soutenus dans le financement de leur séjour 
à la montagne. 
 
Un grand merci également aux bénévoles Rochois 
du Comité de jumelage pour leur accueil si 
chaleureux. 
 
Cet été, à leur tour les Rochois nous rendront visite 
la dernière semaine de juillet du 25 juillet au 1er 
aout.  

 
Venez avec nous leur faire découvrir 

notre patrimoine !!!

Et aussi les matinées 

piscine* 

Les jeudis 7 et  14 avril 
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 Sport 

Entente Cycliste Renanaise 
 
L’Entente Cycliste Renanaise 
organise le dimanche 27 
mars sa randonnée V.T.T. 
« La Ribin d’Iroise ». 
 
 Circuits de 20, 30, 45 km. 
En parallèle, elle met en 

place une marche de 7 ou 12 km. 
 
 Inscriptions à la Maison du Vélo, au complexe 
Lokournan, près du camping, à partir de 7h30. 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan  

et Milizac 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 
13 h 35. Les personnes 
intéressées peuvent nous 
rejoindre le dimanche à 9 h, tous les 15 jours, place 
Dr Guyader. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
    marcheursaintrenan.free.fr 
 
 7 mars : Ploumoguer, niv. 2, dist. 9 - 11 km, 
départ parking de Kerhornou, 
 14 mars : Tréglonou, niv. 1, dist. 10 - 12 km, 
parking du pont, 
 21 mars : Saint Renan, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ place Guyader, 
 mardi 29 mars : Milizac, niv. 1, dist. 8 – 11 km, 
départ carrefour de Trébaol. 
 4 avril : Sainte-Anne du Porzic, niv. 1, dist. 9 – 
12 km, départ plage de Sainte-Anne. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 
 13 mars : Plougonvelin, dist. 10,5 km, départ 
espace Keraudy. 
 lundi 28 mars : Plougonvelin, dist. 11 km, départ 
espace Keraudy. 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile, 2 = moyen, 3 = difficile 
 

 

 

 

 

Course « la Crazy Run » 
 

La Crazy Run est de retour 
 le samedi 19 mars à Saint Renan 

 
 6 étudiants de l’IUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations de Brest ont décidé de 
renouveler la course. Cette deuxième édition aura 
lieu sous la houlette de leurs tuteurs, André 
Tarquis, membre actif des associations sportives, 
Sandra Bihannic et de Muriel Taillens, professeurs 
à l’I.U.T, avec le soutien des commerçants 
renanais. 
 
A noter que l’association Saint Renan Iroise Vélo 
est co organisatrice de l’évènement. 
 
 Les festivités débuteront sous un feu d’artifice 
suivi d’une animation de pom-pom girls. 
 
 Les courses se dérouleront autour du lac de Ty 
Colo et au coeur de ville. 
 
Un échauffement Zumba précédera le départ des 
coureurs. 3 courses sont au programme : 
 
 à 15 h 15 pour les 8-10 ans, avec un parcours de 
2 km 
 à 16 h 45 pour les 11-13 ans, avec un parcours 
de 4 km 
 à 16 h 30 pour les plus de 14 ans, avec un 
parcours de 7 km. 
 
 
 Les bénéfices collectés seront reversés à 
l’espace Caroline, interne au CHRU Morvan de 
Brest. C’est un espace de vie dédié aux jeunes 
personnes atteintes du cancer et à leur entourage.  
 
L’objectif est d’agrémenter l’espace de liseuses 
numériques et d’ordinateurs afin qu’ils puissent se 
distraire et oublier la maladie un instant. 
 
N'hésitez pas à venir nombreux ! 
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 Agenda 
 
 

 

 

Planning prévisionnel des manifestations – 2ème 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. 

 
AVRIL 

01.04 
02-24.04 
2-3.04 
02.04 
03.04 
10.04 
11 au 14.04 
15.04 
16.04 
16-17.04 
19.04 
22.04 
25.04 
29.04 
30.04 au 14.05 
30.04 au 1er.01 

Assemblée générale 
Exposition de printemps  
Courses cyclistes 
Loto 
Foire à la puériculture 
Répétition 
Bourse aux vêtements 
Après-midi festif 

Tournoi volley-ball 4x4  
Théâtre 
Conférence  U.T.L. 
Zumba party 
Tréteaux chantants 
Fest Noz 
Exposition de l’atelier de peinture 
Fête du jeu 

Groupama 
Office municipal de tourisme 
Saint-Renan Iroise vélo 
En-Avant 
Les Canailloux 
Hei Puna 
Familles rurales 
F.N.A.C.A. 
Saint Renan Iroise Volley 
Amicale laïque 
Université du temps libre 
Amicale laïque 
C.C.P.I. 
Collège Saint-Stanislas 
Office municipal de tourisme 
D’Ouest en elfes 

Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Dép. Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Salle Guyader, Bel air 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 

MAI 

03.05 
05.05 
07.05 
10.05 
12.05 
14.05 
17.05 
17 au 25.05 
18.05 
20.05 
21.05 
22.05 
27.05 
28.05 
31.05 

Conférence  U.T.L. 
Vide greniers  
Gala de danse orientale 
Fête de l’amitié 
Après-midi festif 
Gala 
Conférence U.T.L. 
Exposition graveur/papier 
Don du sang 
Comédie musicale 
Loto 
Journée culturelle portugaise 
Assemblée générale 
Moules-frites 
Conférence 

Université du temps libre 
En Avant 
Amicale laïque 
Loisirs amitié 
F.N.A.C.A 
Hei Puna 
Université du temps libre 
Office municipal de tourisme 
Ets Français du sang 
Collège Saint-Stanislas 
Rugby 
Association portugaise 
Saint-Renan Iroise volley 
C.J.R. Basket 
Université du temps libre 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace  Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 

JUIN 

03.06 
04.06 
11.06 
11.06 
14.06 
15.06 
17.06 
18.06 
21.06 
24.06 
25.06 
25-26.06 
28.06 

Spectacle 
Spectacle 
Fête du sport 
Après-midi festif 
Conférence U.T.L. 
Fête de secteur 
Théâtre 
Loto 
Fête de la musique 
Spectacle  
Assemblée générale. 
Gala de danse 
Spectacle de marionnettes 

Collège Kerzouar 
Clair de lune 
Ville 
F.N.A.C.A. 
Université du temps libre 
Loisirs amitié 
Collège Saint-Stanislas 
Société de chasse 
Municipalité/O.M.T. 
Ecole du Vizac 
Ensemble vocal de Saint Renan 
Amicale laïque 
Les Canailloux 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Esp. Culturel/centre ville 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace Racine 

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. 


