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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 mars à 13 h 30   
OBJETS TROUVES 

 
Pull homme noir – T-shirt marque Ox ki – Pantalon 
noir Etam – Veste sport  MKP – Veste Adidas rouge -  
Snood noir – Chaussons de gym – Chaussures de 
sport noires – Chaussures de sport Nike – 
Chaussures de sport Adidas – Chaussures Nike. 
 
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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Résumé du Conseil Municipal du lundi 27 février 

 
A l'ordre du jour, notamment, le débat d'orientation budgétaire, la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, l'approbation des comptes administratifs des budgets 2016 de la ville, du service des 
eaux, de l'assainissement, du camping municipal de Lokournan, des lotissements de Bel Air et de 
Trévisquin.   
 
A l'ouverture du Conseil, M. le Maire, Gilles Mounier, a informé les élus de la démission de Aude 
Boudesocque du groupe « Cap sur l'Avenir » suite à un courrier reçu le 1er février. Les démarches 
sont en cours pour la remplacer.  
 
A la fin de la séance, Philippe Bescond, du groupe « le Nouvel Elan » a informé les élus de sa 
démission suite à un déménagement.  
 
� Le Rapport d'Orientation Budgétaire 2017 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du débat d'orientation budgétaire afin de 
discuter des grandes orientations du prochain budget primitif. 
 
 Les orientations financières suivantes sont mises en œuvre pour construire le budget :  
 
- stabilité de la pression fiscale, 
 
- maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
 
- maîtrise d'un bon niveau d'épargne et d'une capacité à investir. 
 
� Les principaux investissements envisagés en 2017 sont : 
 
- la poursuite de la réhabilitation du musée, 
 
- le démarrage des travaux de l'extension de l'espace culturel, 
 
- les études de la future salle de sports de Trévisquin, 
 
- la participation communale aux travaux de voirie structurant et à l'acquisition des terrains du futur 
collège, 
 
- les travaux de voirie,  notamment le Boulevard du Ponant et l'allée du Chemin de fer, ainsi que 
les travaux de réfection demandés par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise pour le 
transfert des futures voies communautaires, 
 
- la poursuite de l'enfouissement des réseaux rue Saint Antoine, place Saint Antoine et rue Joseph 
Le Velly, 
 
- la poursuite des études de réalisations et d'acquisition des terrains de la Zone d'Aménagement 
Concerté de Pen Ar C'hoat, 
 
- la 1ère tranche de mise en œuvre de la vidéo protection. 
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Le Conseil Municipal a pris acte du débat d'orientation budgétaire portant sur le budget de la ville. 
 
Ce débat précède le vote des budgets primitifs de l'exercice 2017 qui interviendra lors de la 
prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 31 mars, à 17 h 30, en mairie. 
  
 
Nota : le compte rendu du conseil municipal pourra 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 ville. 
 

 

Un lotissement communal en projet 
 
 
Quatre lots à bâtir, d’une superficie comprise entre 400 et 500 m2 seront prochainement 
aménagés route de Quillimerrien. Ils seront réservés aux primo accédants (personnes qui n’ont 
jamais été propriétaires de leur résidence principale – maison ou appartement). 
 
Les personnes intéressées par une inscription sur la liste ouverte en mairie pour l’attribution de ces 
quatre lots, doivent se faire connaître obligatoirement par écrit au moyen d’une lettre transmise par 
la Poste, sous enveloppe fermée et affranchie, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Maire de Saint Renan 
Inscription sur la liste d’attente pour le lotissement communal 

BP 800076 
29290 SAINT RENAN 

 
Les enveloppes, fermées, seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée en mairie. 
 
Il n’est pas obligatoire d’habiter Saint Renan pour être inscrit sur la liste. La Ville de Saint Renan 
s’engage à respecter l’ordre d’inscription sur la liste pour l’attribution des quatre lots. L’inscription 
sur la liste ne vaut pas engagement à acheter. 
 
Aucune demande d’inscription sur la liste, formulée verbalement, déposée par écrit en main propre 
en mairie, ou transmise par mail, ne sera prise en considération. 
 
Il est demandé de ne pas solliciter le service urbanisme de la mairie qui n’a pas de renseignements 
à communiquer sur le projet en son état actuel. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
 

 
 
 

� Depuis le début de l’année, 350 mètres de talus 
ont été plantés sur les sites de Lokournan et Ty-
Colo. 

 
 
  
 
 

 
� Mise en conformité de l’accueil pour les personnes à 
mobilité réduite, 
 
� Aménagement du hall de la mairie en accueil unique 
pour toutes informations générales : 

- Etat-civil, 
- Elections, 
- Réservations de salles communales, 
- Inscriptions scolaires, 
- Renseignements divers… 

 

 
Communication/Information 

 
 
La cérémonie des vœux à la population a été l’occasion pour la municipalité de réaliser et projeter 
un film retraçant les actions 2016 sur la commune. Le contenu de ce film nous montre à quel point 
les activités portées par les actions économiques, les associations, les bénévoles, la municipalité 
sont très nombreuses. 
 
Ce film est disponible en ligne sur le site internet de la ville, www.saint-renan.fr, rubrique vidéo 
2017 (à gauche). 
 

Nous vous invitons à le regarder et à le partager. 
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Campagne de regroupement des bacs  
d’ordures ménagères et recyclables 

 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise a décidé de lancer une 
campagne de regroupement des bacs d’ordures ménagères et 
recyclables sur tout le territoire.  
 
Il s’agira essentiellement de regroupement de proximité (positionnement 
des bacs avec ceux des voisins). 
 
Pour la commune de Saint Renan, les dates d’intervention de la 
campagne sont les mardi 21 et vendredi 24 mars.  
 
A partir de ces dates, lors des tournées de collecte, les agents de la 
Communauté du Pays d’Iroise vont réaliser des regroupements et 
matérialiser au sol les points sur lesquels les usagers devront positionner leurs bacs.  
 
Un courrier d’information sera distribué dans chaque boite aux lettres. 
 

� Contact et renseignements C.C.P.I. : Pierre Le  Borgne ℡  02.98.84.92.18 
 

 

Rappel des principaux numéros  
des services d’aide et de secours à connaître 
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Recensement militaire 
  
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes 
ainsi que les jeunes filles doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en avril 
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…) 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mercredi 8, jeudi 9 et 
mercredi 29 mars. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 
 

Communiqué ville de Saint Renan 
Emplois saisonniers 

  
La ville de Saint Renan recrute des saisonniers 
pour assurer des remplacements. 
 
Adresser une lettre de motivation et un C.V. à 
Monsieur le Maire, 12 place Léon Cheminant, 
29290 Saint Renan, avant le 31 mars.  
 
 

Collecte des sapins de Noël 
  
Suite à l’article paru dans le 
dernier bulletin municipal, 600 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

« SE PREMUNIR  
FACE AUX FAITS DE DELINQUANCE » 

 
Vendredi 17 mars à 18 h à l'espace culturel   

 
A l'initiative de la municipalité et de la Gendarmerie 
Nationale, une réunion d'information est organisée 
afin de vous prémunir contre tout type de 
délinquance en particulier les cambriolages mais 
aussi les vols avec violences, les vols par ruse, les 
fraudes … 
Tous les conseils utiles vous seront délivrés.   
 

Entrée libre. 
 

Elections   :  procurations 
 
Nouvelles modalités d’établissement des 
procurations mises en place pour l’établissement 
de la demande de vote par procuration pour les 
futures élections. 
 
Un nouveau formulaire est disponible en ligne sur 
http://service-public.fr/, rubrique papiers-
citoyenneté, vie citoyenne, élections.  
 
Il suffit de l’imprimer, de le compléter et de se 
présenter auprès des autorités compétentes : 
gendarmerie, commissariat de police ou Tribunal 
d’Instance.  
 
Le formulaire cartonné habituel est toujours 
disponible au guichet des autorités habilitées citées 
ci-dessus. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut 
détenir : 
  1 procuration établie en France (valable 1 an), 
  1 procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 
 
Ä Pour rappel, deux élections auront lieu en 2017 : 

- les présidentielles, les 23 avril et 7 mai, 
- les législatives, les 11 et 18 juin. 



 
 Saint Renan  Actualités – mars 2017 8 

          Vie locale
 
 

           
Vie économique : nouvelles installations 

 
Ø Cabinet de masso-kinésithérapie 

 
Marie-Anne Calvez et Camille Le Mao vous 
annoncent l’ouverture de leur cabinet de masso-
kinésithérapie, le 6 mars, au 11 bis place du 
Général Leclerc. 
 

Ä Contact ℡ 07.69.11.08.45  
kinactiv29@gmail.com 

 
Ø Centre NaturHouse,  

Expert en rééducation alimentaire 
 
Julie Havec, diététicienne-nutritionniste diplômée 
est à votre écoute au centre NaturHouse situé 
place Dr Paul Guyader.  
 
Ä Contact ℡ 02.98.28.21.30 ou 06.38.19.31.07 

naturhouse.strenan@gmail.com 
www.naturhouse.fr 

 

Ateliers informatiques C.D.A.S. 
 
Le Centre Départemental d’Action 
Sociale de Saint Renan organise, dans 
ses locaux, des ateliers informatiques 

gratuits et animés par des professionnels de la 
fondation « Orange Solidarité ». 
 
Ils sont destinés aux personnes adultes, ne 
maîtrisant pas l’outil informatique et ayant besoin 
de s’en servir afin de consulter leurs dossiers 
C.A.F, Sécurité Sociale (amélie.fr) ou faire une 
déclaration d’impôt en ligne.  
Ils permettent d’apprendre à utiliser une 
messagerie internet et à adresser des pièces 
jointes. 
 
Dates et heures des ateliers :  
  de 14 h à 16 h : les 7-16-30 mars, 13 avril, 4 mai, 
8  et 22 juin  
   de 9 h 30 à 11 h 30 : le 18 mai 
 
Ä Inscriptions au moins une semaine à l’avance  

à l’accueil du C.D.A.S, 1 rue Lescao  
℡ 02.98.84.23.22. 

 

 
7èmes Trophée de l'entreprise 

 
Après l'hôtel des Voyageurs en 2015, le Corps de 
Garde en 2016, c'est Tydéo  qui a été distingué à la 
Communauté de Communes du Pays d'Iroise lors 
de la remise du trophée de l'entreprise.  
Ce prix « Coup de Cœur » récompense Marina 
D'Eté et Julien Cabon, qui ont pour objectif de 
réaliser des films promotionnels pour les 
entreprises, commerces, institutions et 
associations. Tydéo est situé à Tech Iroise dans la 
zone de Mespaul. 

 

           Informations 
       communautaires 
 

Ä Actions de la maison de l’emploi  
Rail Emploi services : 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).  
Forum de l’emploi et de la formation : le 30 mars 
de 9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de 
l’Europe à Brest.  

Renseignements ℡ 02.98.32 47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
Ä Métiers d'hommes, métiers de femmes en 
Iroise    
Réunion d’information le mercredi 8 mars de 
18h30 à 20h lors de la journée internationale des 
droits des femmes, à la C.C.P.I. Témoignages de 
femmes et d’hommes exerçant des fonctions 
professionnelles ou autres dans des secteurs non-
mixtes. Cette soirée est organisée par le Conseil 
Départemental, le Centre d’Information des Droits 
des Femmes. Ouvert à tous et à toutes.  
 
Ä Forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers  
Rendez-vous le samedi 11 mars de 9h30 à 12h30 
à l’espace culturel. Vous êtes à la recherche d’un 
job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 
mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 
- 10 h : j’ai moins de 18 ans-mode d’emploi/Etudes, 
stages, emploi à l’étranger. 
Atelier permanent : CV, lettre, entretiens. 

Renseignements ℡ 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 
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Nouvel Elan de Saint Renan 
 
Réunion publique le vendredi 3 mars à 18h30, 
salle Molière à l'espace Racine : Moment 
d'échanges et de partages sur la vie municipale et 
sur l'action du nouvel élan de Saint Renan depuis 
le début du mandat. 

 
Médiathèque : rencontre Dyslexie-dyspraxie 
 

Vendredi 10 mars, 18 h à la médiathèque 
 

La médiathèque organise une 
rencontre avec les associations 
A.A.P.E.D.Y.S 29 et Dyspraxie 
France Dys 29 pour s’informer et 
mieux appréhender ces deux 

handicaps qui touchent notamment de nombreux 
enfants. 
 
Quel dépistage ? Comment accompagner les 
«dys»? Quelles sont les aides que peuvent recevoir 
les familles ? 
 

Entrée libre et gratuite. 
 

Assemblée générale Cap sur l’avenir 
 
L’assemblée générale de l’association, ouverte au 
public, se tiendra le vendredi 10 mars à 18h30 à 
l’Espace Racine, Salle Molière. 
 
L’association souhaite renforcer ses effectifs et 
multiplier les compétences pour soutenir ses élus.  
 
Ä Site : http://www.capsurlavenir29290.com/ 

 

Fest Noz Skolpad Lokournan 
 

Skolpad Lokournan organise son fest-noz annuel 
à l’espace culturel, le samedi 11 mars  

à partir de 21 h. 
 

Avec : Trihorn, Le Lann /Tanguy et Bigus 
 

Sur place vous trouverez buvette et gâteaux.  

 
 
 

 
 

Vide greniers de l’A.P.E. du Vizac 
 
Dimanche 12 mars, à l’espace culturel, de 9 h à 
17h30. 
  Tarif entrée : 1,50 € (gratuit pour les - 12 ans) 
  Buvette et petite restauration 
sur place 
  Accueil des exposants à 
partir de 7h. 
  Tarif : 4 €, le mètre linéaire. 
 

Ä Renseignements et réservations 
apeduvizac@gmail.com 

 

Vie Libre 
 

Association de lutte contre les causes  
de l’alcoolisme 

 
Ø Permanences les 1er, 3ème, 4ème samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 11h30, place aux 
Chevaux. 
Ø Le 2ème samedi de chaque mois de 10h15 à 
12h, réunion à thème. 
Le samedi 11 mars, de 10h15 à 12h, venez 
écouter Françoise qui présentera  son témoignage. 
 

Ä Contact ℡ 06.75.43.71.02 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

Ä 14 mars : «Le génocide des 
arméniens, cent ans après» par Bernard 
Bruneteau, professeur I.E.P. de Rennes 
 
Ä 28 mars : «La crise de l’autorité» par 
Roland Le Clézio, professeur agrégé de 

philosophie. 
 
� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
� Les adhésions sont possibles avant chaque 
conférence et les informations relatives aux sorties 
et ateliers sont disponibles sur le site et annoncées 
lors des conférences : http://www.utleniroise.infini.fr 
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Amicale laïque : Stages de danse 
 
L’Amicale Laïque organise une journée de stages 
de danse le samedi 18 mars à l'espace culturel. 
 
Ø Programme : 
 
  10h-12h : Street Dance avec Florian 
et Lilou à partir de 13 ans, 
  14h-16h : Danse africaine traditionnelle, 
  16h30-18h30 : Afro-jazz à partir de 15 ans avec 
Olivier Franck Oulai, professeur en région 
parisienne, accompagné de deux percussionnistes. 
 
Il reste encore quelques places. 
 

Ä Inscriptions : erell.29@live.fr  
ou sur Facebook Erell Danse. 

 
Loto du tennis 

 
Samedi 18 mars à 20 h à l’espace culturel 

 
  4000 € de lots  - 21 séries de 3 lots 

  Nombreux bons d’achats, 
  3 € la carte - 8 € les 3 - 15 € les 7 
  Petite restauration sur place 

 
Ouverture des portes à 18h. 

 
Ä Organisé par le Tennis club de Saint Renan  

et animé par Christiane. 

 
Souvenir Français 

 
L’assemblée générale du Souvenir 
Français se déroulera le dimanche 19 

mars à partir de 10 h 30, salle 4 de 
l’espace culturel. Renouvellement des adhésions et 
inscriptions à compter de 10 h. 
 
Toutes les personnes qui veulent adhérer au 
Souvenir Français sont les bienvenues. La 
cotisation annuelle est de 15 €, avec la revue 
trimestrielle incluse. 

 
 
 

 
 

Association Agréée de Pêche  
et de Protection du Milieu Aquatique 

 « et si j’allais à la pêche » 
 
L’A.A.P.P.M.A propose une école de pêche du 22 
mars au 7 juin, le mercredi après-midi.  
 
Conditions : 
1 - Avoir plus de 7 ans,  
2 - Savoir impérativement nager, 
3 - Etre en possession d'une carte de pêche, 
Carte « découverte » pour les moins de 12 ans, 
Carte « mineur » de 12 à 18 ans, 
4 - S'acquitter d'une cotisation de 15€, (le jour de la 
première séance). 
 
� Le nombre d'élèves est limité à 12. 
� Le matériel pour la pêche au coup est prêté.  
� Se munir d'un siège pliant, d'une tenue adaptée. 
(bottes, vêtement coupe-vent, casquette sans 
oublier un goûter et une boisson).  

 
 

Inscription jusqu’au  
15 mars, selon les places. 

 
 
 

ÄContact : Serge Sence : 
peche.saint-renan@laposte.net 

 
 

Secours Catholique – Voyage à Lourdes 
 
Le Secours Catholique propose un voyage de 
l’espérance à Lourdes 18 au 24 septembre. 
 
Un temps de ressourcement, d’amitiés dans un 
cadre magnifique de la cité Saint-Pierre de Lourdes  
 
Ä Contact et renseignements à l’équipe locale, lors 
de leurs permanence à l’espace Racine, 6 rue 
Racine où ℡ 06.87.12.70.81. 
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SUPER LOTO :  
En-Avant Saint Renan 

 
Samedi 25 mars à 20 h 

 à l’espace culturel 
 

  Nombreux lots et bons 
d'achats,  

pour plus de 3000 €, 
  Restauration sur place, 

  Ouverture des portes à 18 h. 
 

Animé par Christiane 
 

Loisirs Amitié 
 
� Nouveau Conseil d’Administration : 
  Président : Bernard Foricher 
  1ère Vice-Présidente : Janine Picard 
  2 ème Vice-Présidente : Christiane Rolland 
  Secrétaire : Raymonde Pilven 
  Secrétaire-Adjoint : Dominique Cocq 
  Trésorier : Jacques Hennetier 
  Trésorier- Adjoint : Jean-Pierre Colin 
 
� « Dictée pour tous », mardi 21 mars à 13 h 30 à 
l’espace culturel. Ouvert à tous. Renseignements 
au 02.98.84.98.50. 
 
� Concours de belote à l’espace culturel, mercredi 
15 mars à partir de 13 h 30. 
 

Ä Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
l’association, contacter le 02.98.89.98.58. 

 
Loto du judo 

 
Samedi 8 avril à 20 h 

à l’espace culturel 
 

  Lots et nombreux bons d’achat  
pour plus de 4000 €. 
  Restauration sur place,  

ouverture des portes à 17h. 
 
Ä Organisé par le Dojo du Pays de Saint Renan  

et animé par Baloo et les « Zaccros du loto ». 

 

 
 
 
 

Expotem : Fête du jeu 
 

F Samedi 1er avril de 14h à 20h, 
F Dimanche 2 avril de 10h à 18h. 

 
Après l’organisation de l’exposition sur l’Arsenal de 
Brest, l’association Expotem vous propose un 
moment de détente en organisant la fête du jeu 
«Saint Renan s’amuse».  
 
À cette occasion, de nouveaux jeux vont être 
construits. La machine à bonbons est passée en 
carénage ; après une nouvelle jeunesse elle fera le 
bonheur des petits et des grands.  
 
� Espace culturel : 
 
  Salle 4 (à l’étage) : réservée aux tous petits pour 
des animations assurées par les bénévoles de 
l’association « Lire et faire lire » de Saint Renan. 
  Salle principale : des jeux de table, de société, 
l’incontournable machine à bonbons, etc… 
  Salle 5 : un peu de tranquillité pour aborder les 
jeux de société. 
  Hall : crêpes et buvette.  
 
� Boulodrome : consacré principalement aux jeux 
de lancer. 
 
Présence de nombreux partenaires. 
 

Entrée gratuite 
 
Ä Programme détaillé sur www.expotem.fr 
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Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 
publiques 

  
Pour la rentrée de septembre 2017  
et celle de janvier 2018 (tout-petits) 

 
Les parents souhaitant 
scolariser leur enfant à Saint 
Renan dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques, sont invités à 
passer en mairie munis de 
leur livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 

La Maison Familiale de Saint Renan 
 
Organise le vendredi 10 mars, de 17 h à 20 h et le 
samedi 11 mars, de 9 h à 17 h, des journées 
« portes ouvertes » afin de présenter ses 
différentes filières de formation par alternance : 
50% du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale : 
 
  4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, 
  CAP(A) Services aux personnes et vente en 
espace rural », 2 ans : stages dans les secteurs 
des services à la personne et vente-accueil, 
  Bac Pro « Services aux personnes et aux 
territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des 
services : santé, social et animation des territoires. 
  Préparation aux concours paramédicaux et 
sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 
éducateur jeunes enfants, assistant de service 
social et A.E.S. 

 
 

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

4 route de Mengleuz 
site : www.mfr-strenan.com 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ecole maternelle et primaire 

 Notre Dame de Liesse :  
portes ouvertes et inscriptions 

 
Les portes ouvertes de l’école se dérouleront le 
vendredi 24 mars de 17h à 19h. 
 
Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours de 8h à 19h 
pour les renseignements et les inscriptions des 
enfants de la petite section (enfants nés avant le 31 
décembre 2014) au CM2 pour l’année scolaire 
2016-2017. 
 

Merci de prendre rendez-vous : 
℡ 02.98.84.33.27 direction@liesse.fr 

 

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 4 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. 
 

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

 

Portes ouvertes Maisons Familiales 
 de Plabennec  et Ploudaniel 

 
le vendredi 10 mars (de 17h à 20h) 
et le samedi 11 mars (de 9h à 17h) 

avec le concours départemental du meilleur 
apprenti de France en Paysage le samedi 

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

Ä Renseignements ℡ 02.98.40.40.73 
Contact : www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
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          Culture
 
 
 

4ème Salon de la musique 
La Renanaise Musicale 

 
Dimanche 5 mars à l'espace culturel, 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
 
Cette année venez découvrir, lors de ce salon, les 
professionnels de la musique :  
  facteurs d'instruments,  
  magasins de musique,  
  luthiers (guitare, violon, uilleann pipes, vents, 
accordéons...),  
  sonorisateurs,  
  studios d'enregistrements,  
  artistes,  
  associations culturelles (atelier de peinture…). 
 
Tout au long de la journée : 
  concerts,  
  démonstrations d'instruments, (guitares, sticks, 
claviers et arrangeurs…) 
et bien d'autres surprises ! 
 
F Avec la participation de la batterie fanfare de 
Saint Renan, Jean Luc Roudaut, Stool, Erevan, 
l'ensemble de cuivres et les classes de batterie de 
l'Ecole Municipale de Musique, le Jardin Musical, 
Klaired, Laurie Guillou, René Baron, l'ensemble de 
musique traditionnelle du Pays d'Iroise, les 
Renanix, le Band Jo sax, l'Orchestre Municipal de 
Saint Renan. 
 
F A 16h : participation exceptionnelle du groupe 
Tom Chicago. 
 

Entrée gratuite 
 

 

Les Carnets Insolites 
 
Ø Un stage de 2 jours « Le carnet buissonnier » 

est organisé par l’association  
« Les Carnets Insolites » 

 
Un groupe de 10 stagiaires se retrouvera à l’étage 
de l’ancienne mairie, place du Vieux Marché, les 
jeudi 13 et vendredi 14 avril, de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
� Inscription 70 € + 5 € adhésion à l’association 

 
Lancez-vous dans la création  

de « Votre livre d’artiste » ! 
 
Ce stage, vous permettra à travers des exercices 
simples d’écriture, de collage et d’illustration, 
d’intégrer en douceur les valeurs de la 
communication du cœur.  
 
C’est une pratique qui 
contribue au 
développement 
personnel. Il s’agit d’une 
démarche en pleine 
autonomie. Chacun peut 
y puiser des ressources pour améliorer son 
sentiment de joie à la vie et de rapport aux autres. 
 

Ø Balade culturelle à Douarnenez  
Vendredi 17 mars 

 
F Au programme :  
  9 h : Départ 
  10 h 15 : visite commentée de l’exposition de 
photographie de Michel Thersiquel par un 
Médiateur Culturel du Port-Musée de Douarnenez. 
  12 h : repas au restaurant (à la charge de chaque 
participant). 
  14 h - 17 h : rêverie poétique à partir de 
reproductions des photographies de l’exposition.  
Dans une salle mise à notre disposition au Musée, 
chacun pourra rédiger des petits textes afin de 
confectionner son carnet illustré de l’exposition.  
 
� Inscription 35 € (visite commentée incluse + 
matériel et fournitures nécessaires à la composition 
du carnet). 
 

Ä Contact : Florence Quéau 
( 06.81.34.93.87 

florence.queau@wanadoo.fr
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      Culture
 
 
 
 

Médiathèque 
 
P'tites zoreilles :  Gratuit sur inscription. 
Vendredis 3 et 17 mars deux séances :  
10h15 et 10h45. Animations pour les enfants non 
scolarisés accompagnés d'un adulte. Comptines, 
chansons, premières histoires... et bonne humeur.   
 
Vendredi 3 mars, 20h 
Soirée jeux de société 
De 5 à 95 ans… et plus ! On 
vous accueille, on vous explique 
les règles, on joue avec vous. 
Gratuit, sans inscription. 
 

Cap sur le handicap 
Mercredi 8 mars, 16h-17h 
Grand’zoreilles 7/11 ans 

Une série d’animations sur le handicap visuel : 
 jeux de déplacement, découverte des livres  

en Braille et des livres tactiles, etc.  
Pour mieux comprendre tout en s’amusant. 

 
Vendredi 10 mars, 18h : 

Dyslexie-dyspraxie 
Quels sont les symptômes ? 

 Quel dépistage ?  
Comment accompagner les enfants « dys » ? 
Quelles sont les aides que peuvent recevoir 

 les familles ? 
Echanges avec les associations AAPEDYS29  

et Dyspraxie France Dys29. 
 

Entrée libre et gratuite 
 
 
Mercredi 22 mars, 16h-17h.  
A partir de 7 ans. 
 

Grand’zoreilles : atelier cartes postales 
On va jouer à écrire et illustrer des cartes 
postales… qu’on va envoyer. En espérant une 
réponse ? 
 
 

 
 

Nouvelle exposition, jusqu’au 29 mars 
 

                             D’un pôle à   
       l’autre 

                                   Photographies du pôle  
   Sud : Morgan Chartier 

                     Peintures :  
                                 Gwenaëlle Lucas 

                               Objets et matériels de son 
expédition au pôle Nord : Julien Cabon 

  
Vendredi 17 mars, 18h 

Un photographe, une peintre : 
une rencontre 

Rencontre avec Morgan Chartier et Gwenaëlle 
Lucas. Lui viendra parler de son voyage au pôle 
Sud et de ses photos, elle viendra parler de ses 

tableaux.  
Et tous les deux seront passionnants. 

 
Vendredi 24 mars, 20h 

« L’obsession de l’ours » 
Un documentaire exceptionnel de Julien Cabon 

sur son expédition au pôle Nord.   
Comment il s’est entraîné au Groenland,  

comment il a décidé de partir sans ses chiens, 
comment il a dû tuer un ours… 

En présence de Julien Cabon. Gratuit. 
 
 

Atelier tricot 
 

Tous les mercredis de 15 h à 17 h. 
Pour apprendre, se perfectionner, 

faire « café-tricot-discut »... et 
participer à notre projet 

« Festimômes » autour des doudous.  
Pour adultes et jeunes à partir de 10 ans.  

Les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte au moins sur la première séance.

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

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

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Multi-Accueil, R.P.A.M. communautaire et Accueil de Loisirs 

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 
 

{ L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 
18h30, et de 7h30 à 18h30 
pendant les vacances scolaires.  

 
{ Programme : il peut être 

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

 
{ Inscriptions : attention, le nombre de places 

est limité. 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
 
Une fiche de pré-inscription, disponible à l’accueil 
enfance-jeunesse, ou téléchargeable sur le site de 
la ville, est à compléter et à rapporter au secrétariat 
de l’accueil enfance-jeunesse. 

www.saint-renan.fr 
(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 

 
Ouverture en période estivale : 

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

 

Ú Horaires d'ouverture de l’accueil  
enfance-jeunesse : 

 
Les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Une boîte aux lettres est à disposition près du 
bureau au rez-de-chaussée de la mairie, 

12 place Léon Cheminant. 
 

Ä Contact et renseignements : ℡ 02.98.84.90.63  
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 
« Les diablotins » accueillent 
36 enfants âgés de 
2 mois ½ à 3 ans. Les 
rendez-vous de pré-
inscriptions se font 
auprès de l’accueil 
centralisé, à partir du 6ème mois de grossesse pour 
les enfants à naître. 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels 
communautaire (R.P.A.M.) 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du R.P.A.M 
communautaire, vous accueille, vous informe et 
vous accompagne dans les démarches liées aux 
modes d’accueil des jeunes enfants, à la Maison 
de l’Enfance, allée du Chemin de fer. 
 

{ Accueil :  
Sur rendez-vous à Saint Renan, tous les jours 
sauf les après-midi des lundis, mercredis et 
vendredis.  
En cas d’absence, merci de laisser un message 
avec vos coordonnées. 
Accueil sur Milizac, le mercredi matin. 
 

Ä Contact et renseignements : 
 ℡ 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 
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Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance/jeunesse : 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN 
 

 Jeunesse 
A.L.S.H. 12-17 ans 

Programme des vacances de printemps 2017 

 

Menu « USA » 13 € 
Lun. 10 Avril. Karting 13h30 
Mar. 11 Avril Cuisine américaine 13h30 
 

 

Menu « Tous en lumière » 11 €* 
Mer. 12 Avril Cinéma 13h 
Jeu. 13 Avril Light painting 13h30 
Vend. 14 Avril Light painting 10h 
 
 
 

Menu « Bien viser c’est gagner » 13 € 
Lun. 17 Avril Férié 
Mar. 18 Avril Laser Game 13h30 
Mer. 19 Avril Chasse ou casse des œufs 13h30  
 

Menu « Rambo » 23 €* 
Jeu. 20 Avril Jeux de confrontation 13h30 
Vend. 21 avril Paint-ball 13h 
 

Matinée piscine 4 €** 
Jeu. 13 Avril Piscine 9h15 
Jeu. 20 avril Piscine 9h15 
*Si l’inscription comprend l’activité piscine le tarif du menu  
sera différent. 
**activité piscine + repas. 
Planning   susceptible   de   modifications   selon   météo   et 
prestataires. 
 
 
 

 

Début des inscriptions le lundi 13 mars. 
 

Séjour à « sensas » à LESCONIL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Séjour à la montagne 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 34 jeunes remercient toutes les personnes qui 
les ont soutenus dans le financement de leur séjour à 
la montagne. 
Un grand merci également aux bénévoles du Comité 
de Jumelage Rochois pour leur accueil si chaleureux. 
 
Cet été, à leur tour, ils nous rendront visite du 10 au 
16 juillet.  

Venez avec nous leur faire découvrir 
notre patrimoine ! 

 
 

Chasse à l’œuf 
 
Le lundi 17 avril, la maison de la jeunesse organise 
la traditionnelle chasse à l’œuf autour du lac de la 
Comiren. 
 
 
 
 
 
 
 
Des bulletins d’inscription seront distribués dans les 
écoles.  
 
Inscriptions en mairie auprès du secrétariat 
enfance/jeunesse à partir du mercredi 22 mars (3 € 
par enfant). 

Une dizaine de jeunes de 14 à 16 ans vont partir 
en séjour à sensations du 10 au 14 avril. La 
particularité de ce séjour : ils sont porteurs du 
projet, du choix des activités et de l’hébergement. 
Au programme camping 5 étoiles et bouée 
tractée ! 
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 Sport
Entente Cycliste Renanaise 

 
La section féminine fait appel aux personnes 
intéressées pour étoffer son groupe roulant à allure 
modérée (15/16 km à l’heure environ) pour des 
balades de 30 à 35 km. 

 
Possibilité de diminuer le circuit 
et l’allure pour les femmes qui 
débutent. 
 
Jours de sorties : lundi à 14 h au 
club et (ou) samedi  à 13 h 30, le 
temps permettant. 

 
Ä Contact : Janine Dilasser ℡ 06.65.17.09.10  

 
Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

  
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage, place 
Docteur Guyader à 13h35. 
Cotisation annuelle 5 €. 
 
Toutes les personnes intéressées par la randonnée 
peuvent venir le dimanche à 9h, tous les 15 jours, 
place Docteur Guyader. 
 
� 6 mars : Plouvien, niv. 1, dist. 9 – 11 km, départ 
chapelle Saint-Jaoua. 
� 13 mars : Milizac, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 km, 
départ parking château d’eau. 
� 20 mars : Plouzané, niv. 1, dist. 9,5 – 12 km, 
départ église de Plouzané. 
� 27 mars : Bourg-Blanc, niv. 1, dist. 9 – 10,5 km, 
départ parking mairie. 
� 3 avril : Portsall, niv 1, dist. 9 – 10,5 km, départ 
parking du stade. 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
 
� 5 mars : Lanrivoaré, dist. 11,5 km, départ de 
l’église. 
� 19 mars : Saint Renan, dist. 10 km, départ du 
rond-point de Ty Ruz. 
� 2 avril : Brélès, dist. 10 km, départ de l’Eglise. 
 
Niveau = difficulté 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 

 
 
 

Crazy Run Saint Renan 29 avril  
  

3ème édition avec des nouveautés 
Sport, Plaisir, Santé, Solidarité ! 

 
Événement sportif à caractère ludique et solidaire. 
Venez nombreux courir, marcher, vous amuser 
sous une pluie de jets de poudre colorée 
biodégradable. 
 
Tous les gains de cette manifestation seront remis 
à l'association « Les Passeurs du Savoir » de 
l'E.H.P.A.D. (Établissement d'Hébergement pour 
les Personnes Âgées Dépendantes) de l'Hôpital Le 
Jeune de Saint Renan. L'objectif est l'acquisition 
d'un parcours de marche pour nos aînés afin de 
prévenir les chutes. 
Aidons-les à maintenir leur autonomie et à 
améliorer leur condition de vie ! 
 
F Au programme : 
 
• 15 h 30 : course enfants 1km (nés de 2006 à 
2009) – 16 h : course ados 4km (nés de 2002 à 
2005). Inscriptions sur place uniquement, 
participation de 3 € + autorisation parentale 
obligatoire. 
• 17 h : course adultes 7km. Inscriptions sur klikego 
ou dans les magasins Sport 2000 et Chausseurs 
Rannou, participation de 5 €. 
• 16 h : marche 5 km. Inscriptions sur place 
uniquement, participation de 5 € (tour des 2 Lacs). 
 
Animations avec échauffement Zumba à 16h30h, 
au départ, sur le site de Ty-Colo. 
 
Inscriptions et retraits des dossards à proximité du 
Stade d’Athlétisme de Saint Renan. 
 
Ø Organisateurs : Saint Renan Iroise Vélo, 

La Foulée Renanaise, Maison de la Jeunesse. 
 

Ä Contact : Félix Pape ℡ 06.16.48.09.87 
Marie - Paule Corre ℡ 06.50.94.36.28 
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 Agenda
 
 

Planning prévisionnel des manifestations – 2ème 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. 

AVRIL 
01-02-04 
01 au 14.04 
 
04.04 
08.04 
10 au 13.04 
17.01 
22.04 
23.04 
25.04 
28.04 
29-30.04 

Fête du jeu 
Festival Festimômes 
 
Conférence 
Loto 
Bourse aux vêtements 
Vide greniers 
Stages de danse 
Elections présidentielles 
Assemblée départ. anciens exploitants 
Zumba party 
Théâtre  

Expotem 
Mairie, RPAM communautaire 
 
U.T.L. 
Dojo Pays de Saint Renan 
Familles rurales 
La Renanaise 
Amicale laïque 
Municipalité 
Asso. anciens exploit agricoles Finistère 
Amicale laïque 
Amicale laïque 

Espace culturel 
Esp. Cult./Médiathèque/multi 
accueil 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel - Guyader 
Espace culturel 
Esp.culturel/Racine/Mairie 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

MAI 
07.05 
09.05 
12.05 
13.05 
Du 13 au 28 mai 
14.05 
16.05 
17.05 
17.05 
20.05 
23.05 
26 au 30.05 
25.05 
26.05 
27.05 
28.05 

Elections présidentielles 
Conférence 
Spectacle 
Soirée moules-frites 
Exposition atelier de peinture 
Concert 
Fête de l’amitié 
Don du sang 
Répétition Hei Puna 
Gala de danse orientale 
Conférence U.T.L. 
Venue du comité de jumelage  
Vide greniers 
Après-midi festif 
Gala 
Journée culturelle portugaise 

Municipalité 
U.T.L. 
Ecole N.D  de Liesse 
C.J.R. Basket 
Saint Renan Animations 
Ensemble vocal 
Loisirs amitié 
Ets Français du sang 
Hei Puna 
Amicale laïque 
Université du Temps Libre 
Comité de jum. Saint Renan/Watchet 
En-Avant 
F.N.A.C.A. 
Hei Puna 
Association portugaise 

Esp. Culturel/Racine/Mairie 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 

JUIN 
02.06 
02.06 
03.06 
04.06 
06.06 
09.06 
10.06 
11.06 
16.06 
17.06 
18.06 
20.06 
20.06 
21.06 
21.06 
23.06 
24-25.06 
27.06 

Comédie musicale 
Après-midi festif 
Spectacle 
Vide greniers 
Conférence U.T.L. 
Théâtre 
Fête du sport 
Elections législatives 
Spectacle 
Gala du jardin musical 
Elections législatives 
Conférence U.T.L. 
Spectacle 
Journée départementale  
Fête de la musique 
Spectacle 
Gala 
Tréteaux chantants finale 

Collège Saint Stanislas 
F.N.A.C.A. 
Clair de Lune 
Tennis-club 
Université du temps libre 
Collège Saint Stanislas 
Municipalité 
Municipalité 
A.P.E. école du Petit Prince 
Ecole Municipale de Musique 
Municipalité 
Université du temps libre 
Les Canailloux 
Loisirs amitié 
Municipalité 
Ecole du Vizac 
Amicale laïque 
C.C.P.I. 

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

        
        Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées :  

- Confirmer par écrit votre demande de réservation à adresser à la mairie. 
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de disposer des 

locaux. 


