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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE  

DE SAINT-RENAN ACTUALITES 
le 30 novembre à 13 h 30 

 
OBJETS TROUVES 

Téléphone portable HTC – Hocher papillon – 
Médaille dorée Sainte-Vierge – 1 clé avec porte 
étiquette rouge – 1 clé – Téléphone portable Sony 
Xpéria – Pull polaire mauve – un PC – Deux cartes 
d’identité – 1 clé avec porte clé en cuir – Montre 
homme – Lunettes de vue monture mauve – Clé 
USB – Pendentif demi cœur Claire’s – Veste Puma 
12 ans – Veste à capuche Kanabeach circus – 
Tee-shirt marque Energetics, taille 36 – Veste 
Addidas 14 ans – 1 paire de chaussures crampons 
Nike – Veste à capuche rose 4 ans –Blouson gris 
16 ans – Veste polaire Tribord 12 ans – Echarpe 
type snood gris Tissaia – Sweat shirt gris avec 
étoiles marque Zara – Paire de chaussons de gym, 
pointure 36 – Pull col roulé Burton. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la police municipale au 02.98.84.30.05 
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Repas des aînés 
 
Le mercredi 14 octobre, à midi, s’est déroulé à l’espace culturel, 
le repas des aînés organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
Cette manifestation, qui a lieu traditionnellement pendant la 
semaine bleue, a réuni les personnes de 70 ans et plus. 340 
convives, dont 49 résidents de la maison de retraite et 10 
nouveaux septuagénaires ont partagé ce moment convivial. 
 
Les doyens de l’assemblée étaient Madame Françoise Kervel, 
née le 20 mai 1914 et Monsieur Louis Menguy, né le 25 
novembre 1920, tous deux résidents de la maison de retraite. 
 
Le groupe « Retour de note », composé de 4 musiciens 
adhérents de Loisirs Amitié, ont animé l’après-midi. 

  
   M. Mounier, Maire, Mme Kervel, M. Menguy,  

         Mme Arzur, vice-présidente du C.C.A.S. 
 

Améliorations de notre cadre de vie : 

Les travaux réalisés sur la commune 
 

Le samedi 24 octobre, M. Gilles Mounier, Maire, 
a procédé à l'inauguration de l'aire de loisirs de 
Ty Colo en présence de nombreux élus, des 
représentants des associations, des pompiers, 
de l'école municipale de musique, des anciens 
de la Comiren, des jeunes présents sur le skate 
park et sur le terrain multisports. 
De plus en plus fréquenté, un nouvel 
aménagement était devenu nécessaire pour 
mieux accueillir la population. Trois réalisations 
ont été menées : 

 l'agrandissement du parking pour sécuriser le site, les personnes et gérer l'accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, 
 l'amélioration de l'aire de jeux avec son extension et le renforcement de la protection,  
 l'entretien des berges du lac en gagnant en visibilité et en confortant l’attractivité pour les promeneurs, les 
pêcheurs, les sportifs, les familles. 
 
 
De nombreux travaux et des aménagements ont été réalisés :  
 l'éclairage, 
 la rénovation du terrain de beach,  
 l'aire de jeux des petits avec l'achat de nouvelles structures et la rénovation des autres,  
 le skate park transféré de la place Dr Guyader, 
 le terrain multisports,  
 l'espace scénique, 
 des tables, des bancs, des poubelles. 
Le coût total de l'opération s'élève à 288 722€ HT. Il est financé en totalité par la ville et sans emprunt. 
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Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 

 
LA CONCERTATION SE POURSUIT TOUJOURS. N’HESITEZ PAS A VOUS EXPRIMER ! 

 
Le P.A.D.D, Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été débattu en conseil municipal le 14 
septembre dernier et a fait l’objet d’un large consensus.  
 
Celui-ci a également été présenté le 21 septembre aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques 
Associées. Le représentant du Pays de Brest a rappelé, au titre du S.C.O.T (Schéma de Cohérence 
Territoriale) la nécessité de conserver la trame verte et bleue et les continuités écologiques au niveau de 
l’Ildut, dans sa traversée de l’agglomération. 
 
Enfin, le projet de P.A.D.D a été présenté en réunion publique le 29 septembre dernier. Une quarantaine de 
personnes participait à la présentation du projet par Monsieur le  Maire, assisté de Monsieur QUEAU, adjoint à 
l’urbanisme et de Madame KERBOURCH, du bureau d’études Géolitt. 
 
En introduction, Monsieur le Maire a indiqué qu’il s’agissait de la dernière révision de P .L.U communal, la loi 
conférant à la C.C.P.I. la compétence urbanisme et la réalisation d’un PLU intercommunal en 2017. Mais 
d’ores et déjà les problématiques intercommunales, du Pays d’Iroise et du Pays de Brest sont prises en 
compte, en matière d’habitat, de déplacements, de développement économique,… 
 
Voici les réponses qui ont été principalement apportées s’agissant de l’ensemble des domaines abordés, les 
questions du public ayant principalement porté sur les déplacements et la sécurité routière. 
 
La densité de la construction individuelle sur Saint Renan 

Les opérations actuellement réalisées sont de l’ordre de 15 à 20 logements /hectare, soit des lots en individuel 
de 350 à 650 m². Cette densité est proche de la densité imposée par le S.C.O.T du Pays de Brest de 20 
logements/hectare prise en compte par la révision. 
 
Les logements prévus pour les personnes âgées 
Les opérations qui peuvent être envisagées sont de type résidence senior, habitat partagé,... Cependant, pour 
qu’une opération puisse être viable économiquement, il faut qu’elle comprenne au moins 80 logements. 
 
La sécurité des piétons. Les déplacements doux. La voie de contournement ouest. 
La municipalité prend à cœur la question de la sécurité routière, et a défini un programme d’aménagement des 
trottoirs (ex : rue de Coatufal). Parallèlement, la commune travaille sur la prévention, avec le « permis piéton » 
pour tous les enfants de CE2. Il est prévu de mutualiser les équipements sous la forme de voies partagées, 
pour les piétons et les cyclistes, notamment dans le cadre du schéma communautaire des déplacements doux. 
Il existe deux projets de piste cyclable : le long de la traversée de l’agglomération et le long de la route de 
Brélès. Le projet de voie de contournement ouest est maintenu. Il permettra de mieux accueillir ceux qui 
souhaitent réellement s’arrêter à consommer sur Saint Renan, en libérant la ville d’un flux de transit. 
 
Le développement économique 

Le Pays d’Iroise représente 20 000 actifs pour seulement 10 000 emplois. Du fait sa situation excentrée, il est 
nécessaire d’adopter une vision collective au niveau du Pays de Brest des conditions de la création des 
emplois, des entreprises. 
 
La présentation des documents de la révision se poursuit dans le hall d’accueil de la mairie. Dans le 
dossier tenu à la disposition du public, qui contient le projet de P.A.D.D, figure un registre destiné à 
recevoir ses observations, remarques et suggestions. 
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Mairie de Saint-Renan 
 

Communique de la mairie  

des murs de clôture non conformes 
 

Il est rappelé que toute 
construction d'une clôture d'une 
propriété privée, en bordure de 
voie ou sur les limites séparatives 
des voisins, doit au préalable faire 
l'objet d'une déclaration préalable 
en mairie. 

 
Il apparaît que certains murs de clôtures sont 
construits en parpaings, sans être recouverts d'un 
enduit, contrairement à ce qui est imposé par 
l'autorisation délivrée par le Maire, en réponse à la 
déclaration préalable. 
 
Ces murs de clôture en parpaings non enduits 
portent atteinte à la qualité de leur environnement 
immédiat et plus largement à la qualité du cadre de 
vie de la commune. 
 
Le présent communiqué a pour objet de sensibiliser 
les propriétaires concernés, la préservation de la 
qualité du cadre de vie étant l'affaire de tous. 
 
Deux solutions s'offrent à ces propriétaires, qui 
peuvent contacter le service urbanisme de la mairie 
à ce sujet (urbanisme@saint-renan.fr  
 02.98.84.28.74). 
 
 soit procéder à une mise en conformité du mur 

avec l'autorisation qui a été délivrée par le Maire 
(application d'un enduit, ou de tout autre matériau 
susceptible d'améliorer la qualité esthétique du 
mur), 

 soit régulariser la situation, s'il apparaît que le 
mur de clôture a été construit sans autorisation 
préalable du Maire. 

 

Horaires d’ouverture au public:  
Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Mardi/Mercredi (semaine impaire)/ 
Vendredi (semaine paire) : 8h-12h et 13h30-16h30 

Fermeture du service le jeudi. 

Elections 
 

Les personnes nouvellement domiciliées à Saint-
Renan souhaitant s’inscrire sur la liste électorale 
doivent se présenter en mairie, avant le 31 
décembre 2015, munies d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.  

 
Les jeunes nés entre le 6 décembre 1997 et le 28 
février 1998 seront inscrits d’office selon une liste 
transmise par l’INSEE. Il leur appartient de vérifier 
en mairie qu’ils figurent bien sur cette liste. Les 
personnes ayant changé d’adresse sur la 
commune, doivent fournir leur nouvelle adresse 
afin de mettre à jour le fichier électoral. C’est la 
seule façon pour eux de recevoir la carte électorale 
et la propagande. 
 

Rappel :  
les élections régionales auront 

lieu les 6 et 13 décembre 
prochains.  

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 à 18 h. 

 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent lors du scrutin, vous pouvez établir une 
procuration et la confier à un autre électeur inscrit 
dans la même commune que vous, au 
commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail.  
 
Une procuration peut être établie à tout moment et 
jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, le 
mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la 
commune ne l’a pas reçue à temps. 
 
Possibilité de télécharger le document, 
l'imprimer et l'apporter à une autorité habilitée. 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-

vote-par-procuration 
 
 
 

 

mailto:urbanisme@saint-renan.fr
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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Mairie de Saint-Renan
 

Relevés des compteurs d’eau 

Mensualisation facture d’eau 

  
La relève annuelle des 
compteurs d’eau se 
déroulera du 16 novembre 
au 31 décembre. Nous 
vous rappelons que votre 
compteur doit rester 
accessible et lisible par les 

agents du service. 
 
Depuis 2014, notre service vous propose la 
mensualisation des factures. A ce jour, environ 930 
foyers y ont adhéré. Si vous êtes intéressé par ce 
mode de règlement pour l’année 2015, vous 
pouvez remplir une demande de prélèvement, 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. Ce 
formulaire est disponible, en téléchargement, sur le 
site de la ville à la rubrique services municipaux, 
eau et assainissement.  
Il peut être retiré au service de l’eau et de 
l’assainissement situé au Centre technique 
municipal, 200 route de Trégorff (du lundi au 
vendredi, de 14 h à 16 h, à l’exception du mercredi).  
 

Contact :  02.98.84.97.37 
  

Précautions à prendre contre le gel  
 
Le compteur qui sert à mesurer votre 
consommation d'eau est, que vous en soyez 
propriétaire ou locataire, sous votre garde. Afin de 
le protéger des rigueurs de l'hiver, pensez à 
prendre les précautions qui s'imposent. 
- En cas d’absence prolongée, n’omettez pas de 
vidanger vos installations et de refermer les 
robinets des sanitaires. 
- Pour éviter le gel du compteur situé à l’extérieur 
des habitations : si votre compteur est situé en 
regard enterré, mettez en place au-dessus du 
compteur une plaque anti-gel : polystyrène ou bois, 
(pas de matériaux pouvant absorber l’humidité) 
 
- Pour éviter le gel du compteur et des 
canalisations situées à l’intérieur des habitations : 
ne coupez jamais complètement le chauffage en 
période de froid. 

Opération entretien au bois du Vizac 
 
Dans le cadre de l’entretien du bois du Vizac, il 
sera proposé aux habitants de 
Saint-Renan, la possibilité de 
couper du bois par lots définis 
précédemment par les services 
techniques. La période de coupe 
sera du 1er décembre 2015 au 
29 février 2016. 
 
Renseignements et inscription au secrétariat du 
centre technique municipal. Les candidatures 
seront retenues par ordre d’inscription. Il est 
proposé de vendre la corde, soit 3 stères, à 25 
euros. Cette somme sera reversée au Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S).  
 
Renseignements au Centre technique municipal : 

 02.98.84.97.37. 
 

Incivilités au cimetière 
 
Le cimetière est un lieu de mémoire collective où 
l'intimité et la spiritualité de chacun doivent être 
respectées. 
 
Quelques familles ont été victimes de vol d'objets 
d’ornements, de fleurs, posés sur leurs concessions.  
 
Les monuments, objets funéraires ou autres 
appartiennent à la famille et rappellent les proches 
disparus. 
 
 
Les auteurs de ces actes bafouent la mémoire et le 
respect dus aux morts, en blessant profondément 
les vivants. 
 

Démarchage abusif 
 
 
La mairie rappelle à ses administrés qu’elle ne 
mandate aucune entreprise pour du démarchage à 
domicile. 
 
Si vous avez été contacté à des fins commerciales 
au nom de la mairie, n’hésitez pas à le signaler à la 
police municipale  02.98.84.30.05. 



 

                                                                                              Saint-Renan  Actualités - novembre 2015 7 

   Informations Municipales
 
 
 

Mairie de Saint-Renan
 

Cérémonie de l’Armistice de 1918 
 

La commémoration de la victoire du 11 novembre 
1918 aura lieu le mercredi 11 novembre : 

 
10 h 30 : rassemblement devant la mairie des 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, du 
conseil municipal jeunes, des écoles et de la 
population,  
10 h 40 : cérémonie des couleurs, 
10 h 50 : stèle du Général Leclerc puis stèle du 
Général de Gaulle, dépôts de gerbe, 
11 h 05 : rassemblement au monument aux 
morts, allocutions, ravivage de la flamme du 
souvenir, dépôt de gerbe. 

 

Banque alimentaire 
 
Chaque année, à la fin du mois 
de novembre, la banque alimentaire 
organise une grande collecte 
nationale de denrées non 
périssables. Cet organisme 

discret représente la plus importante œuvre de 
distribution de produits alimentaires aux 
défavorisés. Sur le Pays d’Iroise, cette grande 
opération de solidarité est pilotée par la C.C.P.I 
avec le concours des C.C.A.S. 
 
 
C’est pourquoi, le vendredi 27 et le samedi 28 
novembre auront lieu ces journées de solidarité. 
 
 
A Saint-Renan, elles se dérouleront, de 9h à 19h 
(non stop) à l’hypermarché Carrefour et à LIDL, 
situés rue du Pont de Bois et chez Cathy 
PRIMEURS, place du Vieux Marché. 
 
 
Nous avons besoin uniquement de produits de 
base, de bonne valeur nutritive : biscuits, café, 
cassoulet, céréales, chocolat, confitures, couscous, 
farine, huile, lait, pâtes, raviolis, riz, sucre. 
 
 
Ensuite, tout au long de l’année et en fonction des 
besoins repérés sur les communes, la CCPI 
distribuera les denrées collectées aux Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS). 

Noces d’or, de diamant 2015 
 

Les personnes qui fêtent leurs noces 
d’or ou de diamant en 2015 sont 
invitées à se faire connaître en 
mairie avant le 13 novembre. 
 

La cérémonie aura lieu le samedi 28 novembre à 
11 h en mairie. 
 

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 
novembre 1999. 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…) 
 
 

Arbre de Noël 
 
Les enfants de Saint-Renan sont 
invités à l’arbre de Noël municipal 
le samedi 5 décembre, à 14 h 30 
à l’espace culturel, place Docteur 
Guyader où un spectacle leur sera présenté. 
 
Par ailleurs, un cadeau sera offert aux enfants nés 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013. 
 
Les inscriptions seront prises en mairie, 
uniquement les vendredi 20, lundi 23, mardi 24, 
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 novembre, 
de 9h à 12h. Pas d’inscription le samedi. 
 
PRESENTATION OBLIGATOIRE : du livret de 

famille et d’un justificatif de domicile récent. 
 
Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces 
permanences. 
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      Vie locale
  

Permanence du Député 
 
Dans le cadre de ses permanences décentralisées,  
M. Jean-Luc Bleunven, député, sera présent le 
vendredi 6 novembre, de 9 h à 12 h en mairie. 

 Contact  02.98.03.15.58. 
 

 

Informations 

communautaires 
 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
 
Mise en place d’une action spécifique à 
destination des femmes pour les aider dans leur 

recherche de projet ou d’emploi. Cette action en 
accueil collectif de 5 jours se déroulera les 9-12- 16-
19-20 novembre (9h30-12h/13h30-16h). Possibilité de faire 
un stage en entreprise. Inscription obligatoire. Gratuit. 
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 6 et 20 

novembre de 9 h à 12 h sur inscription (personnes 
inscrites à Pole Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10 h à 

12h (sur RDV  02.98.48.01.68). 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi). Renseignements : 
 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
 Décalage des tournées ordures ménagères et 
recyclables la semaine du 11 novembre - jour 
férié. 
 
Les tournées de ramassage des ordures 
ménagères pour les communes desservies les 
mercredis, jeudis ou vendredis seront décalées de 
24 h.  
 
 Finale du Pays de Brest des Tréteaux 
Chantants avec Alice Dona 
 
La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à 
l’Arena, à Brest, le jeudi 26 novembre à 14h. 
Une vente unique de billets est programmée à la 
CCPI le mardi 17 novembre de 9h à 12h. 
Aucune réservation ne pourra se faire par 
téléphone et deux billets maximum seront vendus 
par foyer sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la place. 

Renseignements  02.98.84.97.60 
nathalie.leflem@ccpi.fr 

 
 
 
 
 Vivre avec le cancer. Patients, familles, 
soignants : faire face ensemble, jour après jour. 
 
La Mutualité Française Bretagne et le CLIC 
organisent un ciné-débat avec la diffusion du film 
« Patients, familles, soignants : faire face ensemble 
jour après jour » de Yann Le Gallic, le 19 novembre 
à 20h à l’Arcadie à Ploudalmézeau. 
La projection sera suivie d’un débat avec une 
cancérologue, une psychologue et des structures 
d’accompagnement.  

Renseignements  02.98.32.37.84 
patricia.bottamengant@ccpi.bzh 

 
 La semaine Européenne de 
Réduction des déchets se 
déroulera du 21 au 29 novembre  
 
Nombreuses animations gratuites 
sur le territoire 
 
 Dimanche 22 novembre : « ça coûte pas un 
radis » 2ème journée de la gratuité à Plouarzel. De 
13h30 à 18h, venez déposer les objets dont vous 
ne vous servez plus et repartez avec des trésors. 
Ateliers enfants et adultes tout au long de l’après-
midi, sur inscription. 
 Lundi 23 novembre, de 18h à 20h : atelier 

fabrication de produits d’entretien écologiques à 
Ploumoguer. Sur inscription. 
 Mardi 24 novembre : Projection du documentaire 

« Voix de garage » suivie d’une discussion avec le 
réalisateur au cinéma Le Bretagne à 20 h 30, 
gratuit. Ce documentaire raconte la vie d’un garage 
solidaire à Carhaix. 
Tout le programme sur le site www.pays-iroise.bzh 
Renseignements et inscriptions  02.98.32.37.83 

ou michele.henot@ccpi.bzh 
 
 Recyclerie mobile en déchèterie   
 
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est 
possible avec la présence de la recyclerie mobile 
en déchèterie.  
Renseignements pour les dates de permanences 

auprès de la CCPI  02.98.32.37.83 
 ou environnement@ccpi.bzh 

 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:nathalie.leflem@ccpi.fr
mailto:patricia.bottamengant@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:environnement@ccpi.bzh
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 Vie associative 
 

Université 

du Temps Libre en Iroise 
 

 3 novembre : « Quand il était 
interdit de parler le breton à 
l'école » par Fanch Broudic, 

journaliste et chercheur au C.R.B.C 
 
 17 novembre : «Brest à travers les chansons», 

Par Frédéric Mallegol Professeur agrégé Histoire 
U.B.O. Conférence suivie de l’assemblée générale. 
 
 1er décembre : «Jules Verne, du roman de la 
science au voyage initiatique», par Olivier 
Sauzereau, astrophotographe. 
 

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

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

5ème édition  de la soirée dansante  

avec repas 70's, Disco & 80'S" 
 

Association d’Ouest en Elfes 
 

Samedi 7 novembre, de 18h30 à 1h, 
à l'espace culturel, 

il reste encore quelques places. 
 
 

 Déguisement bienvenu mais non obligatoire. 
 Animations, repas et soirée dansante. 
 Tarif adulte inchangé : 27 €  
 
 Possibilité de ne venir qu'à la partie dansante à 
21h30 (sur réservation toujours jusqu'au 6/11) 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

moakiki@wanadoo.fr 
Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98. 

 

 

 

 

 

 

 

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 (A.A.P.P.M.A) aura lieu le dimanche 
29 novembre, à 10h30, salle Molière à l’espace 
Racine, 6 rue Racine. 
 
Si vous souhaitez vous investir dans l’association 
n’hésitez pas à contacter :  
 

 Audier Dominique  
 02.98.84.23.65 
 Cariou Cyril  
     06.50.28.28.54 
 
N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte de pêche 2015. 
 

Souvenir Français 
 

La quête annuelle du Souvenir 
Français, en collaboration avec 
le Conseil Municipal Jeunes, se 
déroulera à la sortie de l’église 
et autour du cimetière le 1er 
novembre. Cette quête a pour 
but de récolter des fonds pour l’entretien et la 
rénovation des monuments et des tombes de ceux 
qui sont morts pour la France. 

 

Section U.N.C. de Saint-Renan 
 

Le repas annuel de la section. se déroulera au 
manoir du Curru, le 11 novembre, après les 

cérémonies patriotiques. 
 

 Inscriptions auprès de  
Guy Mingant  02.98.84.23.39  

Jo Garo  02.98.84.28.02  
Dernier délai pour les inscriptions  

le jeudi 5 novembre 
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     Vie associative
 
 
 

 

Kig Ha Farz 
 
Suite au succès rencontré l'année 
passée, l'A.P.E. de l'école du Vizac 

renouvelle son repas « kig ha farz » le dimanche 
15 novembre.  
 
 Rendez-vous à 12 h 30 à l'espace culturel. 
Au menu : apéritif, kig ha farz maison (à volonté), 
fruit, café. Nous comptons sur votre présence. 
 
 Tarif : 12 € sur place, 9 € à emporter, 5 € enfant 
 

Réservation conseillée : apeduvizac@gmail.com 
 ou  06.73.96.77.98 

 
 

Loto collège Saint-Stanislas 
 
L’Association des parents d’élèves organise un loto 
à l’espace culturel, le samedi 14 novembre à 20h.  

 
 

Nombreux lots et bons d'achats 
 
 

Vendredis branchés 
 

L’assemblée générale des 
« Vendredis branchés » aura lieu 
le samedi 14 novembre, à 19 h à 

la maison du vélo, complexe Lokournan. 
 

Les personnes intéressées sont les bienvenues. 
 
 

Concert de l’Ensemble Vocal 
 
L’Ensemble Vocal de Saint Renan reçoit la chorale 
La Clé des Chants de Ploudaniel pour un concert 
commun le dimanche 15 novembre à 15 h à 

l'église Notre Dame de Liesse. 
 

 Contact Henri Le Vern  07.85.17.41.70 
 
 
 

 

Loisirs Amitié 
 
 La Fête annuelle du secteur Penn ar Bed de 
Générations Mouvement aura lieu le mercredi 18 
novembre à 14 h à l'espace culturel. Ouverture 

des portes à partir de 13h30. 
  
 Le repas de fin d'année du club aura lieu le 
mardi 24 novembre à 12 h à l'espace culturel. La 

date limite d'inscription et le tarif paraîtront 
ultérieurement dans la presse locale. 
 
 

S.O.S. Amitié Brest recherche 

des écoutants bénévoles 
 
La prochaine session de formation de bénévoles 
écoutants de SOS Amitié Brest commencera début 
2016. 
 
Vous souhaitez vous associer à cette action 
permanente de soutien par l’écoute ? Adressez un 
mail, avec vos coordonnées à : sos-amitié-
brest@sfr.fr ou un courrier à SOS amitié Brest 
Bretagne Ouest, BP 11218 – 29212 Brest cedex 1. 
Vous serez contacté très rapidement par 
téléphone. 
 
 

Loto du Comité de jumelage 
 

 
Le Comité de jumelage Saint-

Renan-Watchet organise un loto 
le samedi 28 novembre à 20 h  

à l'espace culturel,  
animé par Christiane. 

 
 Voyage, nombreux bons d'achats et autres lots 
divers. 
 
 Petite restauration sur place. 
 

mailto:apeduvizac@gmail.com
mailto:sos-amitié-brest@sfr.fr
mailto:sos-amitié-brest@sfr.fr
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 Culture
 
 

Office municipal de tourisme 
 

Déclaration en mairie de location  
de chambres d’hôtes et de meublés 

 de tourisme  
 
 

« Toute personne, qui propose de louer un meublé 
de tourisme ou une chambre d’hôtes, doit faire une 
déclaration préalable à la mairie de la commune où 
est situé le meublé. » 

Le document Cerfa est disponible sur internet : 
 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/R14321.xhtml 

 
L'Office Municipal de Tourisme peut également 
vous renseigner sur le classement et la labellisation 
de votre hébergement.  
 
Pour adhérer et bénéficier d’une promotion de votre 
hébergement et de conseils n’hésitez pas à nous 
contacter : 

 02.98.84.23.78 
infotourisme@saint-renan.fr 

 
 

Calendrier des animations 2016 
Appel aux associations 

 

L’Office Municipal de Tourisme travaille 
actuellement sur la base de données Régionale, à 
la saisie des manifestations 2016.  
 
Les associations organisatrices d’événements 
souhaitant figurer dans cette programmation sont 
invitées à prendre contact auprès de l’Office de 
Tourisme, afin de communiquer les renseignements. 

 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 

  02.98.84.23.78  
 infotourisme@saint-renan.fr 

 

 
 
 
 
 
 

Exposition de Guy Quilliou 
 
 
Dans le cadre de son tour 
des Plus Beaux Détours de 
France, Guy Quilliou, 
maitre verrier expose son 
travail à la Galerie Notre-
Dame, située venelle Notre 
Dame, du 21 au 28 
novembre, (du mardi au 
vendredi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30, le 
samedi de 10h30 à 12h30).  

                                                        
Vitrail Saint-Sauveur 

 
En amont de l’exposition, Guy Quilliou animera une 
conférence à la médiathèque, le jeudi 19 novembre 
à 18h sur le thème: « l'Art du verre » (symboles et 
techniques dans le vitrail).  
 
De plus, une démonstration sur la technique du 
vitrail (grisaille) est proposée le samedi 28 
novembre de 14h à 18h à l'Espace Ty- Bihan, rue 
Casse la Foi. 
 

 

 Festival de Noël au Cœur de l'Iroise 
 

Réservez dès à présent votre week-end  
du 19 et 20 décembre : 

 
 Samedi 19 décembre, de 14h à 19h30 et 
dimanche de 10h à 20h : village de Noël, parcours 
enfants, gastronomie, artisanat, cadeaux...  
 
 Dimanche 20 décembre à 18h : parade animée 
suivie d’un feu d'artifice. 
 

Renseignements :  02.98.84.23.78 
infotourisme@saint-renan.fr 

 
 

mailto:infotourisme@saint-renan.fr
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Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

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

 

   Culture
 
 

 
 

Médiathèque 
 

Grand'zoreilles 
 
Le mercredi de 16h à 17h. Une activité tous les 15 
jours pour les 4-6 ans ou les 7-11 ans. Histoires, 
ateliers, jeux... C'est gratuit et ouvert à tous, 
abonnés ou non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
Mercredis 4 et 18 novembre, 16h-17h 
 

P'tites zoreilles 
Le vendredi, tous les 15 jours. Deux séances : 
10h15 et 10h45. 
Animations pour les enfants non-scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Chansons, petites 
histoires, comptines... et bonne humeur. Inscription 
obligatoire.  
Vendredis 13 et 27 novembre 
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
 

Jeux de société 

Jeux du monde et coopératifs avec 

l'association Dezepions  
Samedi 7 novembre, de 
14h à 17h  
Dézépions est une association 
brestoise spécialisée dans le 
jeu de société. Elle sera 
présente pour faire découvrir 
de très nombreux jeux du 
monde pour jeunes et 
adultes. Avec des dés, des pions... et beaucoup de 
bonne humeur ! Venez en famille et amusez-vous ! 
Pas d'inscription : vous passez quand vous voulez. 
C'est gratuit et ouvert à tous. 
 

Fête (faites...)  de la confiture  
Samedi 14 novembre de 9h à 12h 
« La confiture, ça dégouline... » 
Vous connaissez la chanson ? 
Mais la confiture ça se goûte et ça s’échange…  
M. X a fait 12 pots de confiture de pommes ? mais 
Mme Y. en a fait 15 de prunes, et Mme W. 8 de 
cerises...  
Apportez-les à la médiathèque, faites-les goûter et 
profitez-en pour en échanger avec les autres.  

Ouvert à tous sur le principe du libre échange. 
Aucune vente ne sera acceptée. 
Profitez-en pour échanger aussi des recettes... 
Renseignements à la médiathèque :  
 02.98.32.30.20 
 

Rencontre avec un écrivain : Joël Raguénès 
 
Vendredi 20 novembre, 17h30.  
Avec des ouvrages comme « Le 
Pain de la mer » ou « La 
Maîtresse de Ker-Huella », Joël 
Raguénès a su mettre en valeur 
sa région natale, la Bretagne, et 
plus particulièrement le Finistère. 
Il vient nous présenter son 
nouveau livre, « La Sirène du port », une 
formidable saga qui se déroule à Brest. Belle 
occasion pour mieux comprendre comment se 
construit une histoire et naît un roman. 
Suivi d'une vente-dédicace en partenariat avec la 
Maison de la presse. 
 

L'art du verre : symboles et techniques des 

vitraux  Jeudi 19 novembre, 18h 

 
Conférence de Guy Quilliou, maître verrier renanais 
Pour tout savoir sur l'art du vitrail. Dans le cadre de 
l'exposition à l'Office municipal de tourisme. 
 

Découverte de l'Irlande : projection  

photographique et musique 
 
Vendredi  27 novembre, 20h30 
Armand nous a déjà régalé de ses 
photos africaines et Indiennes les 
années précédentes. Grand voyageur et bon 
photographe amateur, il a découvert il y a peu une 
terre proche et terriblement attachante : l'Irlande, et 
plus particulièrement le Kerry. Avec simplicité et 
enthousiasme, il vous invite à une projection 
photographique qui vous fera voyager... et vous 
donnera des envies de partir.  
Avec une surprise musicale. 
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      Culture
 
 
 

 
 

PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
 

LUN 2 / 20H30 
 

Tarif unique 3,5 € 

EN ATTENDANT LE FESTIVAL Les Passeurs de courts ont 10 ans ! 
Un programme rétrospectif de 5 films primés depuis 2006 par le jury des passeurs de courts ! 
L’occasion de voyager en Europe et de saluer à notre manière les 30 ans du  
Festival Europpéen du film court de Brest ! En plus il y en a pour tous les goûts ! 

MAR 3 / 20H30 CRIMSON PEAK de Guillermo Del Toro                                                      - 12 ans 

Épouvante - USA - 1h59 / vostfr / avec Mia Wasikowska , Tom Hiddleston, Jessica Chastain 
Dans un manoir d’une région montagneuse d’Angleterre, au XIXe siècle, une jeune romancière, 
récemment mariée, découvre que son charmant mari n’est pas celui qu’il semblait être... 

JEU 5 / 20H30 LE CERCLE ROUGE de Jean Pierre Melville                                 CYCLE REPERTOIRE 

Polar - France - 2h30 / avec Yves Montant, Bourvil et Alain Delon. 
Un truand marseillais, un détenu en cavale et un ancien policier mettent au point le hold-up du siècle. 
Le commissaire Mattei, de la brigade criminelle, leur tend une souricière... 

VEN 6 / 20H30   3D 
SAM 7 / 20H30    

SEUL SUR MARS de Ridley Scott 

Science-fiction - USA - 2h24 / avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig / loc lun 3D : 1€ 
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses 
coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence... 

DIM 8 / 10H30 ADAMA de Simon Rouby 

Animation - France - 1h22 - tarif unique : 3,5€ / à partir de 8 ans 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde 
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît... 

DIM 8 / 17H L’ODEUR DE LA MANDARINE de Gilles Legrand 

Drame - France - 1h50 / avec Olivier Gourmet 
Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle est déjà 
finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au 
front son grand amour... 

DIM 8 / 20H30 
LUN 9 / 20H30 

L’HOMME IRRATIONNEL de Woody Allen 

Drame/Thriller - USA - 1h36 / vostfr / avec Joaquin Phoenix et Emma Stone 
Sur le campus de l’université d’une petite ville, un professeur de philosophie en pleine crise exis-
tentielle trouve un sens à sa vie quand il débute une relation amoureuse avec son étudiante... 

MER 11 / 14 h 30 
 
 

MUNE : LE GARDIEN DE LA LUNE de Benoît Philippon, Alexandre Heboyan 
Animation – France – 1 h 26. Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien 
malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. 

JEU 12 / 20H30 
VEN 13 / 20H30 

MON ROI de Maïwenn                                                                                AVERTISSEMENT 

Drame - France - 2h / avec Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel. 
L’histoire d’amour passionnelle et compliquée, sur plusieurs années, d’un couple ayant un enfant, 
inspirée partiellement de l’histoire de la réalisatrice ... 

VEN 13 /14H 
SAM 14 / 20H30 

BELLES FAMILLES de Jean Paul Rappeneau 

Comédie - France - 1h53 / avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche . . . 
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de famille 
d’Ambray où il a grandi est au coeur d’un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le 
résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie… 

DIM 15/17 H 
LUNDI 16/ 20H30 

 

ASPHALTE de Samuel Benchetrit 
Comédie dramatique – France – 1 h 40/avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern… 
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en pannes. Trois rencontres. Six personnages. 

DIM 15/20H30 
 

SICARIO de Denis Villeneuve                                                                     - 12 ans 
Action/ Policier –USA – 2 h/vostfr/ avec Emily Blunt, Benicio Del Toro et Josh Brolin 
La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, 
jeune recrue idéaliste du FBI y est enrolée pour aider un groupe d’intervention d’élite. 

 



 

             Saint-Renan  Actualités - novembre 2015 14 

     Culture 

 
 

 

PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

MER 18 / 14H30 
MER 18 / 20H30 

SAM 21 / 20H30    3D 

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE PARTIE 2 de Francis Lawrence 

Action - USA - 2h16 / avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson / loc lun 3D : 1€ 
La suite de la celèbre saga ! Prêts pour la révolution ? En sortie Nationale !  

JEU 19 / 20H30 
LUN 23 / 20H30 

THE LOBSTER de Yorgos Lanthimos                                                         - 12 ans 

Science-fiction / Drame - Grèce - 1h58 / vostfr / avec Colin Farrell, Rachel Weisz . . . 
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours 
pour trouver l’âme soeur. Passé ce délai, elle sera transformée en l’animal de son choix... 

VEN 20 / 20H30 
 

Tarif unique 3,5 € 

OPÉRATION CORRÉA de Pierre Carles        Séance suivie d’une discussion  

                                                                                                     avec le réalisateur 
En 2013, Rafael Correa, le président équatorien, était à la Sorbonne pour décrire le modèle 
économique qui s’invente dans son pays. Un modèle qui s’oppose à l’austérité partout ailleurs 
appliquée. Pierre Carles s’interroge : pourquoi aucun média, à part le Monde diplomatique et 
l’Humanité, n’a daigné s’intéresser à son discours ? 

DIM 22 / 17H PAN de Joe Wright 

Aventure - USA - 1h51 / avec Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund 
L’histoire de la naissance de Peter Pan ! Un spectacle à savourer en famille ! 

DIM 22 / 20H30 NOTRE PETITE SOEUR de Hirokazu Kore-Eda 

Drame - Japon - 2h08 / vostfr / avec Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho 
Trois soeurs vivent ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se rendent à l’enterrement de leur 
père, qui les avait abandonnées. Elles font alors la connaissance de leur demi-soeur, âgée de 14 
ans. D’un commun accord, les jeunes femmes décident d’accueillir l’orpheline dans la grande 
maison familiale… 

MAR 24 / 20H30 
Séance gratuite 

VOIX DE GARAGE                         Séance organisée en partenariat avec la CCPI 
Documentaire de Philippe Guilloux (en sa présence) - 1h04  
la vie d’un garage solidaire près de Carhaix. Une belle initiative ! 

JEU 26 / 10H LES CONTES DE LA MER                                            Ciné/BIBERON 
de Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero - All/Tch/It - 45min.  
Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la mer. Tarif : 2,5€ 

JEU 26 / 20H30 
DIM 29 / 20H30 

LE FILS DE SAUL de Laszlo Nemes                                                        - 12 ans 

Drame - Hongrie - 1h47 / vostfr / avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn 
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul est membre du Sonderkommando, ce groupe de pri-
sonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. 
Quand il découvre le cadavre d’un garçon il croit reconnaître son fils. Il décide d’accomplir 
l’impossible : sauver le corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture. 

VEN 27 / 14H LOLO de Julie Delpy 

Comédie - France - 1h39 / avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste 
En thalasso avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne, rencontre Jean-René, un mo-
deste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. 

VEN 27 / 20H30 
SAM 28 / 20H30 

DIM 29 / 17H 

007 SPECTRE de Sam Mendes 

Action - Royaume-uni - 2h30 / avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci 
Les nouvelles aventures de James Bond ! 

DIM 29 / 10H30 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ de Franck Ekinci, Christian Desmares 

Animation - France - 1h45 - tarif unique : 3,5€ - à partir de 8 ans 
Dans un monde bloqué au 19ème siècle les grandes inventions n’existent pas et tous les savants 
disparaissent. La fille de l’un d’entre eux mène l’enquête... Inspiré des dessins de Tardi ! 

LUN 30 / 20H30 LE BOUTON DE NACRE de Patricio Guzman - Doc - 1h22 - Chili / vostfr 

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux 
boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages 
surnaturels de volcans, de montagnes et de glaciers. D’une somptueuse beauté ! 

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 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 une semaine à 
Noël et 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 

 
Pour que votre enfant soit accueilli, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer au 

secrétariat. 
 

Attention, le nombre de places est limité. 

 
 
Horaires d'ouverture du secrétariat : 

 
Ouvert le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
de 14 h à 17h30. Fermé le jeudi.  

 
Contact et renseignements  
Directrice : Marie Beckmann 
Secrétaire : Gaëlle Drévillon 
 
02.98.84.91.95 
 

 

 

 

 

 

 

Le Multi-Accueil « Les 

diablotins » 
 

 
« Les diablotins » accueillent 36 enfants âgés de 2 
mois ½ à 4 ans. Les pré-inscriptions se font 
auprès du secrétariat du multi-accueil, sur rendez-
vous à partir du 6ème mois de grossesse pour les 
enfants à naître. 
 

Les horaires d’ouverture :  

 du lundi au vendredi de 7h à 18h45. 

 

 Contact et renseignements :  

 02.98.84.20.54 diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

 

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

 

 

 

mailto:diablotins@saint-renan.fr
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  Jeunesse
 
 
 

Le Conseil Municipal Jeunes 
 

Pour quoi faire ? 

 
Le CMJ est mis en place pour représenter la 
jeunesse renanaise et faire part aux adultes de ses 
attentes. Elus pour 2 ans, les 29 jeunes conseillers 
participent à la vie de la ville et travaillent sur 
différents projets dans l’intérêt général : solidarité, 
environnement, sports, santé, etc. 
 

Comment être candidat ? 
 

 Peuvent se porter candidat les élèves du 
CM1 à la 5ème habitant Saint-Renan, pour cela il 
faut : 
 compléter la fiche de candidature et faire remplir 
l’autorisation parentale (à détacher du livret qui 
sera distribué dans les établissements scolaires). 
 proposer un programme, c’est-à-dire des 

projets qui concernent et intéressent les autres  
jeunes. Il sera diffusé dans les écoles et collèges 
afin que tous les électeurs puissent en prendre 
connaissance et faire leur choix.  

 Votre candidature doit être déposée 
avant le samedi 28 novembre dernier délai, en 
Mairie ou à la Maison de la Jeunesse, place 
Docteur Guyader. 
 

Election le :  
JEUDI 7 JANVIER 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Passerelle 

Séjour Montagne 

L’échange Saint-Renan/La Roche-sur-Foron se 
poursuit avec le départ de 28 jeunes de 12/14 ans, 
en février 2016. 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût du séjour, les jeunes organiseront des actions 
d’auto-financement au cours des prochains mois. 
Vous pouvez dès à présent les soutenir en 
déposant vos métaux sur le compte de la 
Passerelle à la CETI, entreprise de recyclage, 
située à Guilers, près du rond-point de Ty-Colo au 
lieu-dit An Oalejou. 

 

    

        

                                 Apprentissage du métier de pizzaiolo 
 

Culture, sport, loisirs… La Maison de la Jeunesse 
est un lieu qui allie détente et apprentissages. Les 
vacances d’automne n’ont pas dérogé à cette 
règle ! Elles ont été l’occasion d’initier les jeunes 
renanais à un large éventail d’activités contribuant 
à leur développement personnel. 
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur 
investissement. 
 

Retrouvez les photos des activités et les actualités 
jeunesse locales sur.... 
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 Sport 
 
 
 

Trail de la Vallée  

des Seigneurs 
 
La Foulée Renanaise 
organise le trail de la 

Vallée des Seigneurs le dimanche 22 novembre. 
 

 A partir de 8 h 30 : marche de 12 km, 3 €. 
Inscriptions au boulodrome, place Dr Guyader 
 
 9 h : course de 23 km : 7 €,  
 
 10 h : course de 12 km : 6 €.  
 
 Inscriptions sur yanoo.net. Dossards au 
boulodrome. Départ du stade et arrivée au 
boulodrome. 
 
 Pour les courses, fournir un certificat médical de 
moins d’un an avec la mention de « course à pied 
en compétition » est indispensable. 
 

Contact  06.16.48.09.87 ou fpape@sfr.fr 
 

 
 

30ème cross de Ty Colo 
  
le dimanche 29 novembre  
sur le site à proximité du 

lac de Ty-Colo 
 

Début des épreuves à 12 h 30 avec toutes les 
catégories, (de l’éveil athlétique aux seniors).  
 
Le programme peut être consulté sur le site 
de Iroise athlétisme. 

 
Contact  06.16.48.09.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint-Renan et Milizac 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 

13h35. Les personnes intéressées peuvent nous 
rejoindre le dimanche à 9 h, tous les 15 jours, place 
Dr Guyader.  
 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 -  
marcheursaintrenan.free.fr 
 
 2 novembre : Le Conquet, niv. 2, dist. 8,5 – 
11km, départ église 
 9 novembre: Plouarzel, niv. 1, dist. 10 – 12 km, 
départ parking du menhir de Kerloas, 
 16 novembre : Guilers, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ Croix Rouge, 
 23 novembre : Landéda, niv. 1, dist. 9,5 - 12 km, 
départ parking du port de l’Aber Wrac’h 
 30 novembre : Portsall, niv. 1, dist. 9 – 10,5 km, 
départ parking du stade. 
 

Section de Saint-Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 8 novembre : Plouzané, dist. 9,5 ou 11 km, 
départ Fort du Dellec. 
 22 novembre : Plouvien, dist. 10 ou 11,5 km, 
départ église 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile 2 = moyen  
3 = difficile 
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 Agenda 
 

 

 NOVEMBRE 2015

 Dimanche 1er novembre - Quête du Souvenir Français, autour de l’église et au cimetière. 
- Vide-greniers Skol Diwan Lokournan, espace culturel, de 9 h à 18 h. 
 

 Mardi 3 novembre - Conférence U.T.L., « Quand il était interdit de parler le breton à 
l’école», espace culturel à 14 h. 

 Samedi 7 novembre - Soirée dansante avec repas, d’Ouest en elfes, espace culturel, de 
18 h 30 à 1 h (sur réservation). 
 

 Dimanche 8 novembre - Vide greniers des écoles du Petit Prince et de Kerzouar, espace 
culturel. 

 Mercredi 11 novembre - Vide greniers du Saint-Renan/Guilers hand-ball, Guilers, salle Louis 
Ballard. 
- Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918, 
rassemblement devant la mairie à 10 h 30. 
- Repas annuel de l’U.N.C. au manoir du Curru (sur réservation). 

 Samedi 14 novembre - Loto du collège Saint-Stanislas, à l’espace culturel, à 20 h. 
- Assemblée générale des Vendredis Branchés, à 19 h, à la Maison 
du vélo. 
 

 Dimanche 15 novembre - Kig ha farz, A .P.E. de l’école du Vizac, espace culturel, à 12 h 30. 
- Concert de l’Ensemble vocal de Saint-Renan, à l’église à 15 h. 
 

 Mardi 17 novembre - Conférence U.T.L., «Brest à travers les chansons», à l’espace 
culturel à 14 h, suivie de l’assemblée générale. 
 

 Mercredi 18 novembre - Fête de secteur Aînés ruraux, à l’espace culturel, à 13 h 30. 
 

 Samedi 21 novembre - Exposition «Talents d’Iroise », à l’espace culturel, de 10 h à 18 h. 
- Exposition de Guy Quilliou, Office municipal de tourisme, à la 
Galerie Notre Dame, jusqu’au 28 novembre. 
 

 Dimanche 22 novembre - Exposition « Talents d’Iroise », à l’espace culturel, de 10 h à 18 h, 
- Trail de la vallée des Seigneurs, La Foulée renanaise, départ du 
stade d’athlétisme, à partir de 9 h. 
 

 Mardi 24 novembre  - Repas de « Loisirs amitié », à l’espace culturel, à 12 h. 

 Vendredi 27 novembre 
et samedi 28 novembre 
 
 Samedi 28 novembre 
 

- Collecte de la banque alimentaire dans les grandes surfaces 
alimentaires, C.C.P.I/C.C.A.S. 
 
- Loto du comité de jumelage Saint-Renan/Watchet, espace culturel, 
à 20 h.  

 Dimanche 29 novembre - Vide greniers du C.J.R. Basket, espace culturel, de 9 h à 18 h. 
- Assemblée générale A.A.P.P.M.A., salle Molière, espace Racine à 
10 h 30. 
- 30ème cross de Ty-Colo, Iroise Athlétisme, à proximité du lac de Ty-
Colo. 
 

 


