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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 novembre à 13 h 30 
  

OBJETS TROUVES 
 
Porte cartes vert et jaune au nom de Cloatre M. – 
Porte cartes noir au nom de Louarn F. – Porte-
monnaie en cuir noir marque Texier – Porte 
monnaie en cuir marron – Portefeuille en cuir 
marron au nom de Maire F. – Porte cartes en cuir 
gris contenant entrées kart ouest – Porte cartes en 
cuir noir et carte bancaire Jouan A. – Porte-
monnaie noir « restaurant Bel Avel » - Portefeuille 
en cuir marron marque lévy strauss et carte 
bancaire Maupaix V. 
 
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

mailto:mairie@saint-renan.fr
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       Informations Municipales
 
 

Repas des aînés 
 

 
Le mercredi 5 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. 322 
convives, dont 50 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. 

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

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

A cette occasion, Claudie Arzur, 1ère adjointe au Maire, en 
charge des affaires sociales a remercié les chauffeurs 
bénévoles du mini bus qui donnent de leur temps.  
Les personnes en difficulté de mobilité peuvent faire appel 
à ce service pour faire leurs courses, en centre ville et ou 
dans la zone commerciale, le jeudi matin. Nous vous 
invitons à vous inscrire en mairie au 02.98.84.20.08. 

 
L’équipe des chauffeurs bénévoles et Mme Arzur 
 

Inauguration de l’espace Clos Nevez 
 
L’espace Clos Nevez a été inauguré vendredi 21 octobre, en présence de Gilles Mounier, Maire, Bernard 
Lamour, président de l’Aide à Domicile en Milieu Rural du Pays d’Iroise, Philippe Raoul, directeur de Santé au 
Travail en Iroise et des élus. 
 
Les deux associations recherchaient des espaces plus en adéquation avec leur volume d’activités.  
La commune a acheté ce bâtiment au Conseil Départemental pour un montant de 170 450 € (frais de Notaire 
compris).  
 
D’importants travaux de rénovation, ont été réalisés 
par les services municipaux (1 350 heures). Le 
montant des matériaux et des prestations 
extérieures s’élèvent à 42 550 € T.T.C. Le 
financement a été intégralement assuré par la ville. 
 
L’espace Clos Nevez est une réalisation structurante 
pour Saint Renan, plus spécifiquement pour les 
services à la personne.  
 
Il sera complété par deux grands projets, en cours 
d’élaboration, l’extension de l’espace culturel et la 
construction de la nouvelle salle de sport en lien 
avec la construction du futur collège.          Inauguration Espace Clos Nevez, route de Plouzané 
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Améliorations de notre cadre de vie : 
 
 

Désherbage des trottoirs 
 
L'interdiction des produits phytosanitaires par les collectivités sur la voie publique, au 1er janvier 2017, et la 
mise en application de cette mesure à Saint Renan, depuis quelques années, ne sont pas sans conséquence 
sur les coûts des solutions alternatives de désherbage des trottoirs. 
La municipalité s'efforce de plus en plus à maintenir ses trottoirs propres, grâce au travail de ses agents ou le 
recours à des prestations extérieures. Néanmoins, même avec la meilleure volonté, tout ne sera jamais parfait. 
Parce que l'aide de la population est précieuse, je tiens à féliciter et encourager tous les habitants qui 
participent à cet entretien sur la voie publique, devant leur habitation et même au delà.  
Bravo ! C'est notre cadre de vie et l'attractivité de notre ville qui en sont améliorés. 

                                                                                                                      Gilles Mounier - Maire 
 
 Travaux 
 
 Les derniers travaux d’aménagement de la voirie au lotissement de 
la Chesnaie sont terminés, améliorant le cadre de vie des résidents 
de ce nouveau quartier qui accueille désormais vingt et une nouvelles 
habitations. 
 

 

Lotissement la Chesnaie 
 Signalétique des parkings communaux  

 
 Les 31 parkings publics de la ville sont 
désormais identifiés.  
 
Ils représentent 2566 places, dont 65 
emplacements pour personnes à mobilité 
réduite, auxquelles s’ajoutent les 1480 places 
privées des grandes surfaces commerciales. 
Soit un total de 4046 places gratuites à Saint 
Renan. 
 

Ces parkings sont un atout pour notre ville, cela conforte son attractivité. 
 

Informations diverses : 
 
 Le cinéma "Le Bretagne" situé rue Saint Mathieu est ouvert pendant les travaux du 
musée du Ponant.  
Vous pouvez vous garer à proximité, sur la place de Bretagne ou sur celle de la 
Feuillée. 
 

 
 Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre, à 20 h, en mairie. 
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Noces d’or, de diamant 2016 

 
Monsieur le Maire invite les couples 
qui fêtent leurs noces d’or ou de 

diamant cette année à venir les célébrer en mairie, 
le samedi 19 novembre à 11 h.  
Nous vous remercions de vous faire connaître 
en mairie avant le lundi 14 novembre. 
 

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 2000. 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…). 
 

Police municipale 
  
Dans le cadre de la 
simplification des démarches 
aux usagers, le Ministère de 
l’Intérieur propose un 

nouveau service en ligne, sur le site de 
permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus 
rapidement la fabrication de permis de conduire 
sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, 
changement d'état-civil et renouvellement. 
 
Le récépissé de déclaration de perte permettant de 
conduire durant 2 mois peut être obtenu également 
par ce service. 
 
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de 
manière dématérialisée les renseignements 
nécessaires à la fabrication du titre. 
 

 
 

 
Relevés des compteurs d’eau 
Mensualisation facture d’eau 

 
La relève annuelle des compteurs d’eau se 
déroulera du 14 novembre au 31 décembre. Nous 
vous rappelons que votre compteur doit rester 
accessible et lisible par les 
agents municipaux. 
  
Depuis 2014, le service 
propose la mensualisation 
des factures. A ce jour, environ 950 foyers y ont 
adhéré. Si vous êtes intéressé par ce mode de 
règlement pour l’année 2017, vous pouvez remplir 
une demande de prélèvement, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire. Ce formulaire est à 
retirer 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).  
Il est également téléchargeable sur le site de la 
ville : Mairie - Services municipaux – eau et 
assainissement. 

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 le compteur posé à l’extérieur des 
habitations : s’il est situé en regard enterré, placer 
au-dessus 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. 
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Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 15 et mercredi 16 
novembre. 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 

 
Inscriptions liste électorale 

 
Les personnes nouvellement 
domiciliées à Saint Renan 
souhaitant s’inscrire sur la liste 
électorale doivent se présenter 
en mairie, avant le 31 

décembre 2016, munies d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.  
  
Les jeunes nés entre le 1er septembre 1998 et le 
28 février 1999 seront inscrits d’office selon une 
liste transmise par l’I.N.S.E.E. Il leur appartient de 
vérifier en mairie qu’ils figurent bien sur cette liste.  
 
Les personnes ayant déménagé sur la commune, 
doivent fournir leur nouvelle adresse afin de mettre 
à jour le fichier électoral. C’est la seule façon pour 
elles de recevoir leur carte électorale et la 
propagande.  

Contact : Etat-Civil  02.98.84.29.66 
 
 Pour rappel, deux élections auront lieu en 2017 : 
 
- les présidentielles, les 23 avril et 7 mai, 
- les législatives, les 11 et 18 juin. 

Cérémonie de l’Armistice de 1918 
  

La commémoration de la 
victoire du 11 novembre 
1918 aura lieu le vendredi 
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. 

 
 
 

Inscriptions arbre de Noël municipal 
 
Les enfants de Saint Renan sont invités à l’arbre 
de Noël municipal le samedi 3 décembre, à 14 h  
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 2010 et le 31 décembre 2014. 
 

Les inscriptions seront prises en 
mairie, uniquement du jeudi 17 au 
vendredi 25 novembre, aux heures 
d’ouverture de la mairie, à l’exception 
du samedi matin. 
 

Présentation obligatoire : du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile récent. 

 
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 25 et le samedi 26 
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 C.C.P.I 
distribuera les denrées collectées aux Centres 
Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S). 
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Rappel des modalités 
concernant  

les associations loi 1901 
  
Au regard de nombreuses 

questions posées ou de difficultés rencontrées, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
donne quelques conseils. 
 
L’association : 
C’est le regroupement de plusieurs personnes 
partageant un même but. Il faut être au minimum 
deux ; pour y entrer, il faut adhérer au projet et 
payer la cotisation. 
 
Comment créer une association : 
- Rédiger ensemble des statuts adaptés au projet 
associatif. 
- Organiser une assemblée générale constitutive 
(et faire approuver les statuts). 
- Déclarer l’association en Préfecture ou Sous-
Préfecture.  
- Fournir le compte-rendu de l’assemblée générale 
constitutive, daté et signé et l’accompagner des 
imprimés CERFA correspondants à la situation 
(création, modification de statuts, renouvellement 
des dirigeants).  
Documents disponibles sur :  
https://www.service-public.fr/associations 
 
La vie administrative de l’association  
- Conserver les numéros de Sirene et  
d’enregistrement au registre national des 
associations ainsi que les journaux officiels et les 
récépissés délivrés. 
- Obligation de déclarer dans les trois mois, tous 
changements. 
 
Le fonctionnement d’une association 
- Liberté de mettre en commun connaissances et 
activités. 
- Egalité des droits et des devoirs de tous les 
adhérents. 
- Pas de profit recherché ni de partage de 
bénéfices entre les adhérents. 
 
En cas de dissolution, pensez au dépôt des 
documents aux archives municipales ou 
départementales  02.98.95.91.91 

 
 
 
 
Informations pratiques 
La M.A.I.A (Mission d’accueil et d’information des 
associations) du Finistère vous propose : 
- Un réseau de partenaires et de points d’appui 
associatifs. 
- Des conseils aux bénévoles et aux associations. 
- Des offres de formation pour les bénévoles. 
Contact : Anne-Marie Marteville  02.98.64.99.29 

 anne-marie.marteville@finistere.gouv.fr  
 

Le nouveau compteur Linky 
 
Depuis décembre 2015, Enedis (ex-ERDF), 
entreprise de service public gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité, remplace sur tout le 
territoire les compteurs d’électricité par des 
appareils nouvelle génération, les compteurs 
«Linky». Ils offrent de nouveaux services au 
consommateur (meilleure connaissance de sa 
consommation, opérations à distance) et 
permettent à Enedis de détecter les anomalies et 
d’intervenir plus rapidement en cas de panne.  
 
Le compteur est un appareil basse puissance qui 
ne présente pas de risque pour la santé. Sa pose 
dure environ 30 minutes, est gratuite et obligatoire.  
 
Les Renanais seront informés de la date de 
passage du technicien 30 à 45 jours en amont, par 
courrier. L’entreprise de pose missionnée par 
Enedis, « Solutions 30 », sera identifiable grâce au 
logo « Partenaire Linky » et le poseur sera titulaire 
d’un badge.  
 
Le déploiement commencera à Saint Renan aux 
environs de janvier, février et mars 2017.  
 

 Information complémentaire,  
numéro vert Linky 

 0 800 054 659 ou www.erdf.fr/linky. 
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Informations 
communautaires 
 

 
 Actions de la maison de l’emploi 
 Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h 
(sur RDV  02.98.48.01.68). 
 Compétences clés : en Français (jeudi) et en 
bureautique/numérique (vendredi). 
 Module découverte des métiers : 4 jours1/2 d’accueil 
collectif, les 4, 7, 8, 14 et 15 novembre. Possibilité 
d’effectuer un stage en entreprise pour toutes femmes 
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet 
professionnel.  

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Campagne de distribution d’ampoules LED 
Ener’gence lance une campagne de distribution 
d’ampoules LED destinée aux ménages modestes. Un 
kit d’ampoules leur sera remis gratuitement dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les 
problèmes de factures énergétiques afin de réduire 
leur consommation. Le Kit est à commander du 1er au 
30 novembre sur le site www.reduc-energie.fr/brest 

Renseignements  02.98.33.80.97 
contact@energence.net. 

 
 Atelier d’information sur le régime de l’auto-
entreprise 
En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, 
la C.C.P.I propose une session d’informations sur la 
création d’entreprises, le mardi 15 novembre de 9h30 
à 12h. Les objectifs sont les suivants :  
- connaître les étapes incontournables pour réussir,  
- identifier les données de l’environnement 
économique, juridique et fiscal à maîtriser, 
- identifier les organismes et les aides de financement,  
- connaître les procédures et les démarches 
obligatoires.  

Renseignement : Sébastien Marzin  
 02.98.84.38.74  economie@ccpi.bzh 

 
 Lutte contre le frelon asiatique 
126 nids ont été dénombrés depuis le printemps 2016, 
sur le Pays d’Iroise. Si vous en trouvez un, merci de 
contacter le référent local de votre commune.  

Contacts et informations :  
www.pays-iroise.bzh/environnement  

 
 
 
 
 
 
 Journée "Mobilité et Sécurité routière chez 
les séniors" 
Le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (C.L.I.C), en partenariat avec 
des acteurs locaux, vous invite à 
une journée « mobilité et sécurité 
routière chez les séniors », le 
mardi 29 novembre à l’espace 
culturel, de 9 h 30 à 12 h et de  
14 h à 17 h. Entrée gratuite. 
 Ateliers « code de la route » : séances à 10 h, 
15 h et 16 h (sur inscription auprès du C.L.I.C). 
 Ateliers : freinage, simulateur de chocs, 
posture au volant, véhicule adapté, prévention 
des chutes. 
Des stands d’informations sur la sécurité 
routière, les premiers secours, le transport, la 
prévention santé, jeux intergénérationnels… 
 14 h : conférence « Les seniors et la conduite 
automobile » animée par M. Mahéo de la 
Direction Départementale du Territoire et de la 
Mer. 
 Possibilité de s’inscrire à la conduite 
accompagnée (40 €/personne) sur le stand du 
C.L.I.C. 

Renseignement/inscription au C.L.IC. Iroise : 
 02.98.84.94.86 

 
 Atelier cuisine pour les 
parents ou futurs parents. 
 
Le Relais Parents Assistants 
Maternels communautaire 

(R.P.A.M.) organise le samedi 19 novembre, à 
10 h, à la maison familiale de Saint Renan, 
route de Mengleuz, un atelier cuisine pour 
les parents ou futurs parents.  
Des recettes adaptées aux enfants de moins de 
cinq ans seront concoctées.  
Katel Magoarou Guérin, diététicienne, répondra 
aux questions des participants.  

Inscription préalable  02.98.48.09.76 
rpam.nord@ccpi.bzh 

 
 

mailto:contact@energence.net
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Foar al laoù - Vide greniers 
 
Le comité de soutien de l'école Diwan organise son 
vide greniers, le mardi 1er novembre, de 9h à 
18h, à l'espace culturel, place Docteur Guyader. 
 
 Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
 Buvette et restauration sur place. 
 

 Renseignements et réservation : 
skoazell.lokournan@diwan.bzh 

 
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 ». 

 
Soirée dansante 80’s avec repas 

Association d’Ouest en Elfes 
 
Rendez-vous le samedi 5 novembre, 
de 19 h à 1 h, à l'espace culturel, sur 
réservation jusqu'au 2 novembre. 
 
Déguisement bienvenu mais non 
obligatoire. Animations et lots à gagner. 
 
 Tarifs : Adulte : 21 € 
 Enfant jusqu'à 13 ans inclus : 10 € 
 Adolescent de 14 ans à moins de 18 ans : 15 € 
  
Partie dansante sans repas possible, à partir de 
21h15, en arrivant avant 22 h. 
Tarif adulte : 10 € avec une boisson au choix. 
 

 Renseignements et inscription : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

moakiki@wanadoo.fr 
Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

psee29@gmail.com 
 
 

 
Section U.N.C. de Saint Renan 

 
Le repas annuel de la section. se déroulera au 
manoir du Curru, le vendredi 11 novembre, après 
les cérémonies patriotiques. 
 
Les inscriptions sont à effectuer à partir du 28 
octobre jusqu’au 7 novembre, dernier délai, auprès 
de :  

André Abarnou  02.98.84.98.36  
Jo Garo  02.98.84.28.02  

 
Théâtre en langue bretonne 
 
A l’initiative de Skolpad 
Lokournan, la troupe Ar Vro 
Bagan interprètera « Ar 
Baganiz » (les païens), le 
dimanche 13 novembre à 15 h, 
à l’espace culturel.  
 Entrée : 13 €, sur place,  
                11 €, sur réservation. 

 
 06.89.49.12.51 

 
Concert de la Sainte Cécile 

 
A l’occasion de la Sainte Cécile, fête des 
musiciens, un concert gratuit est proposé à 
l’espace culturel le dimanche 13 novembre, de 
16h à 18h, avec la participation des harmonies de 
Brest (direction Florence Berron) et de Saint Renan 
(direction Philippe Gouret). 
 
 Au programme, musique de films, pop, variétés,  
avec en final, un orchestre de plus de 80 
musiciens. 

 
 
 
 

.  

mailto:moakiki@wanadoo.fr
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         Vie Associative
 
 

Loisirs Amitié 
 
 Le club Loisirs Amitiés organise à l’attention de 
ses adhérents, le repas annuel de fin d'année le 
mardi 15 novembre, à 12 h 15, à l'espace culturel. 
Inscriptions au club, les mardis et jeudis. 
 
 La fête annuelle du secteur Penn ar Bed de 
Générations Mouvement aura lieu le mercredi 16 
novembre à 13 h 30, à l'espace culturel.  

 
Université du Temps Libre en Iroise 

 
Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 
 8 novembre : « Santé : le dessous des cartes» 
par Louis Rolland, Directeur d’hôpital (ER). 
 
 22 novembre «La compagnie Brassens», concert 
qui sera suivi de l’assemblée générale. Sur scène, 4 
musiciens de Landerneau. 
 

Les conférences se déroulent à 14 h, 
 le mardi, à l'espace culturel. 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 
Don du sang 

  
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le lundi 14 
novembre, de 8 h à 12 h 30, à 
l'espace culturel, place Docteur 
Guyader. 

 
Les médecins peuvent écarter les candidats au don 
pour raison de santé, ou par précaution, mais deux 
règles essentielles sont à retenir : être âgé de 18  à 
70 ans et ne pas être à jeun. 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui 
a pour but de sauver des vies. 

Renseignement  02.98.44.50.77 
 

Vendredis branchés 
 

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

local des Pierres Noires, rue des Pierres Noires. 
Les personnes intéressées sont les bienvenues. 

 
 

14ème Edition - Talents d’Iroise 
 
L’Amicale Laïque de Saint Renan organise à 
l’espace culturel, les samedi 19 et dimanche 20 
novembre, de 10 h à 18 h, sa 14ème exposition 
des Talents d’Iroise. L'objet de cette exposition est 
de permettre aux artistes amateurs d’exposer 
leurs œuvres durant un week-end. 
 
La peinture, le vitrail, les miniatures, la peinture 
sur soie, les maquettes, le patchwork, le roman, 
l’art floral, la poterie, la ferronnerie, la couture, la 
pâte à sel, les coquillages, la poésie, la 
photographie, la musique, le modélisme, 
l’ébénisterie, les inventions… 
Entrée : 2 € 
 

 Contact  06.71.23.99.52 
jf-denis290@wanadoo.fr 

 
Loto collège Saint-Stanislas 

 
L’association des parents 
d’élèves du collège Saint-
Stanislas organise un loto à 
l’espace culturel, place Docteur 
Guyader, le samedi 26 
novembre à 20h.  

 
Plus de 5 000 € de lots avec des bons d'achats 

 
Contact : collège Saint-Stanislas 

  02.98.84.21.17 
stanislas29apel@gmail.com 

 
Vide greniers 

 
Le Club des Jeunes Renanais Basket organise un 
vide greniers, le dimanche 27 novembre à 
l’espace culturel, de 9 h à 18 h. 
 
 Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 
ans). 
 

 Informations et réservation : 
Mme Poullaouec  02.98.84.32.00 

michel.poullaouec@sfr.fr 

http://www.utleniroise.infini.fr/
mailto:jf-denis290@wanadoo.fr
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 Culture 
 

 

Office municipal de tourisme 
 
Déclaration en mairie des meublés  

de tourisme et chambre d’hôtes  
 

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 ou la chambre d’hôtes. 
 
Les documents Cerfa sont disponibles sur internet : 
 Meublés de tourisme : Cerfa 14004*02 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/ce

rfa_14004.do 
 Chambres d’hôtes : Cerfa 13566*02 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/ce

rfa_13566.do 
 

 
Calendrier des animations 2017 

Appel aux associations 
 
L’Office Municipal de Tourisme travaille 
actuellement à la saisie des manifestations 2017 
sur la base régionale de données. 
 
Les associations organisatrices d’événements, 
souhaitant figurer dans cette programmation, sont 
invitées à prendre contact afin de communiquer les 
renseignements. 
Les évènements à caractère touristique pourront 
aussi être diffusés à l’échelle de la Communauté de 
Communes, sur le guide des animations 
« Karrément Animé en Iroise ». 

 
Modification horaires d’ouverture : 

 
 Hors vacances scolaires : ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h. 
 Vacances scolaires : ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h. 
En dehors des heures d'ouverture, possibilité de 
renseignements 24 h/24 h, au point information 
interactif situé place du Vieux marché. 

 
 02.98.84.23.78  

ou infotourisme@saint-renan.fr 
 Site internet : www.tourisme-saint-renan.fr  

 
 

Exposition Galerie Notre Dame 
 

A partir du 26 novembre et 
jusqu’au 17 décembre, 
Andrée Douguet et Chantal 
Tymen exposeront à la 
galerie Notre-Dame, 
impasse Notre Dame. 
          
 

        A. Douguet 
 
Venez découvrir les 
œuvres de ces 2 
artistes peintres. 
Entrée gratuite. 

         

C.Tymen 
 

Festival « Noël au Cœur de l'Iroise » 
Les 10 et 11 décembre 

 
Evènement à ne pas manquer ! 

Réservez dès à présent votre week-end 
 
 Le samedi après-midi et le dimanche, toute la 
journée : marché de Noël à l’espace culturel, 
gastronomie, artisanat, articles cadeaux, 
décoration. Jeux pour enfants. 
 Le dimanche : parade et feu d’artifice. 
 

Renseignements :  02.98.84.23.78 
infotourisme@saint-renan.fr 

 
 

mailto:infotourisme@saint-renan.fr
mailto:infotourisme@saint-renan.fr


 

 Saint-Renan  Actualités - novembre 2016 12 

      Culture
 
 
 

Médiathèque 
 

Parkings 
N'hésitez pas à vous garer sur 
le parking du cimetière 
(place du Souvenir Français) : 
il suffit de traverser le jardin de 
la Coulée verte pour accéder 
à la médiathèque. Le jardin reste 
ouvert tous les soirs, jusqu'à la fermeture de la 
médiathèque. 
Merci de respecter la place handicapée, située 
devant l'entrée médiathèque : elle est essentielle 
pour de nombreux lecteurs. 

 
P'tites zoreilles :  
Gratuit sur inscription 
Vendredi 25 novembre : deux 
séances : 10h15 et 10h45. 
Animations pour les enfants non 
scolarisés accompagnés d'un 
adulte. Comptines, chansons, premières histoires... 
et bonne humeur.   
 
Grand'zoreilles : 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. 
Mercredi 16 novembre, 16h-17h 
une activité pour les 4/6 ans 
Mercredi 30 novembre, 16h-17h  
Jeux de société avec Colette 
 
Les champignons :  
les connaître, les reconnaître 
Samedi  5 novembre, 13h30-17h 
Par la Société mycologique du Finistère. Des 
dizaines de champignons, leurs fiches 
signalétiques et deux spécialistes pour vous aider 
à identifier les variétés. Venez avec des 
champignons pour les faire reconnaître ! Ne pas 
les mettre dans un sac plastique, conserver le 
champignon entier, avec son pied. Gratuit. Entrée 
libre. 

 

 
MUSIQUE - MUSIQUES 

 
Une série de trois soirées musicales pour 

découvrir, vous étonner, battre des mains et  taper 
des pieds... C'est gratuit. 

 
Vendredi 18 novembre, 20h 

Du jazz au blues (et vice-versa) 
Une balade musicale d'un « standard »  
à l'autre, avec des musiciens qui ont  
à la fois le sens du rythme et celui de 
la pédagogie. 

Fred Linsolas (guitare, chant), 
Ferjeux Beauny (saxophone) 

 
Samedi 19 novembre, 15h30 

La prochaine fois, on vous le chantera 
Le grand retour du groupe « A voix haute », une 
joyeuse troupe qui n'engendre pas la monotonie 
avec ses textes lus et joués. Au programme : des 
textes de chansons dit, proclamés, visités et 
revisités. On va chanter et en musique s'il vous 
plaît, avec le groupe « Retour de notes ». Bref, on 
ne va pas s'ennuyer ! 
 
                             Vendredi 25 novembre, 20h 
                                            Soirée  vinyles :  
                                  33 tours autour du rock 
                        René Baron déboule avec ses piles 
de 33 tours et son tourne-disques pour une soirée 
« rock pur » des années 50. Ça va remuer dans les 
chaussettes ! Idéal pour découvrir « à l'ancienne » 
ce que fut vraiment le rock de la belle époque ! 
  

Vendredi 2 décembre, 18h 
René Baron : le retour ! 

Nous avions déjà eu la primeur du premier CD de 
René Baron l'année dernière. Fort de cette 
réussite, il revient avec un second bébé : encore 
mieux que le premier. Entre rock tendre et chanson 
française. A découvrir. 
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 Enfance 
 
 

nMaison 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.  

 
 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, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
Une fiche de pré-inscription, disponible à l’accueil 
centralisé, ou téléchargeable sur le site de la ville, 
est à compléter et à rapporter au secrétariat de 
l’accueil centralisé. www.saint-renan.fr 

(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 
 

 

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. 
 

 
 
 
 
 

 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé : 
 

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. 

 
 Contact et renseignements :  02.98.84.90.63  

enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 

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

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

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

 Contact et renseignements :  02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

http://www.saint-renan.fr/
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 Jeunesse 
 
 

LA MAISON DE LA JEUNESSE 

Séjour Montagne 

L’échange Saint Renan/La Roche-sur-Foron se 
poursuit avec le départ d’une trentaine de jeunes 
de 12/14 ans en février 2017. 
 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût de leur séjour, les jeunes organiseront des 
actions d’auto-financements 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 au 
rond-point de Ty-Colo à Guilers. 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Gets 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Mont Cherry 

 
 

Vacances de la Toussaint 
Culture, sport, loisirs… La Maison de la Jeunesse 
est un lieu qui allie détente et apprentissages, et 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laser game Karting 
 
Un grand merci à tous nos partenaires  pour leur 
investissement. Retrouvez les photos des activités 
et les actualités jeunesses locales sur.... 
 

 
 
 
 

 
 
 

Renseignements et informations : 
Secrétariat enfance/jeunesse : 02.98.84.90.63 

Rencontre avec des résidents de la maison de 
retraite autour d’une activité « Kouign amann » 
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 Sport
 

 
Trail de la Vallée  

des Seigneurs 
 
La Foulée Renanaise 
organise le 8ème trail de 

la Vallée des Seigneurs le dimanche 20 
novembre. 
 
 Retrait des dossards au boulodrome, place 
Docteur Guyader. 
 Départ près du stade municipal d’athlétisme, rue 
du Pont de Bois. 
 
 A partir de 8 h 30 : marche de 12 km,  
 9 h : trail de 23 km,   
 10 h : trail de 12 km.  
 
 Inscriptions sur Klikego :  
23 km : 7 €, 12 km : 6 €, marche : 3 €. 
 Inscriptions sur place : 23 km : 8 €, 12 km : 7 €, 
marche : 3 €. 
 
 Pour les courses, un certificat médical de moins 
d’un an à la date de la course est obligatoire. 
 
 Contact : http://fouleerenanaise.e-monsite.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cross de Ty Colo 
  
Iroise Athlétisme organise le 31ème 
cross de Ty-Colo, le dimanche 27 
novembre sur le site à proximité 
du lac de Ty-Colo. 

 
Ouvert à toutes catégories, de 7 ans aux vétérans 
licenciés ou pas (sous condition). 
 

 Informations et inscriptions sur : 
www.athle29.fr 

 

 
 
 
 
 

 
La Foulée Renanaise rappelle aux sportifs 

de la commune que le stade municipal 
d’athlétisme est ouvert à tous, 
le jeudi soir, de 18 h 30 à 20 h. 
 
 Des chaussures adaptées au sol sont nécessaires. 
 

 
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. 
  
 7 novembre : Plouvien, niv. 1, dist. 8 – 11 km, 
départ parking de l’église. 
 14 novembre : Lampaul-Plouarzel, niv. 2, dist. 9 
– 10,5 km, départ bourg de Lampaul. 
 21 novembre : Lannilis, niv. 2, dist. 9 – 13 km, 
départ Prat ar Coum. 
 28 novembre : Kerhuon, niv. 2, dist. 8 – 9,5 km, 
départ parking de l’église. 
  

Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader 
 
 13 novembre : Trébabu, dist. 11 km, départ de 
l’église. 
 27 novembre : Bohars, dist. 11 km, départ de 
l’église. 

Niveau = difficulté 
1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
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 Agenda
 

NOVEMBRE 2016
 
 Mardi 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. 
 

 Vendredi 4 novembre - Soirée jeux de société à la Médiathèque, à 20 h. 
 Samedi 5 novembre - Les champignons à la Médiathèque, de 13 h 30 à 17 h. 

- Soirée dansante avec repas, d’Ouest en elfes, espace culturel, de 
19 h à 1 h (sur réservation). 
 

 Dimanche 6 novembre -  Kig ha farz, A .P.E. de l’école du Vizac, espace culturel, à 12 h 30. 
 

 Mardi 8 novembre - Conférence U.T.L., « Santé, le dessous des cartes», espace culturel 
à 14 h. 

 Vendredi 11 novembre - 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). 

 Dimanche 13 novembre - Théâtre en breton, Skolpad Lokournan, espace culturel, à 15 h. 
- Concert de la Sainte-Cécile, orchestre de l’école de musique, à 
l’espace culturel à 16 h. 

 Lundi 14 novembre - Collecte de sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 
12 h 30. 

 Mardi 15 novembre - Repas de « Loisirs amitié », à l’espace culturel, à 12 h 15. 
 

 Mercredi 16 novembre - Fête de secteur Aînés ruraux, à l’espace culturel, à 13 h 30. 
 

 Vendredi 18 novembre - Concert Jazz et Blues à la Médiathèque à 20 h. 
 Samedi 19 novembre 
et dimanche 20 novembre  
 Samedi 19 novembre 
 
 

- Exposition «Talents d’Iroise », à l’espace culturel, de 10 h à 18 h. 
 
 
- Lecture, musique et chansons à la Médiathèque, à 15 h 30. 
- Assemblée générale « Vendredis branchés », aux Pierres Noires, à 
19 h. 

 Dimanche 20 novembre - Trail de la vallée des Seigneurs, la Foulée Renanaise, départ du 
stade d’athlétisme, à partir de 9 h. 

 Mardi 22 novembre - Concert U.T.L., «La compagnie Brassens», à l’espace culturel à 
14h, suivi de l’assemblée générale. 

 Vendredi 25 novembre 
et samedi 26 novembre 
  
 Samedi 26 novembre 
 

- Collecte de la banque alimentaire dans les grandes surfaces 
alimentaires, C.C.P.I/C.C.A.S. 
- Soirée vinyles spéciale rock années 50 à la Médiathèque à 20 h. 
 
- Exposition de peinture, Office municipal de tourisme, à la Galerie 
Notre Dame, jusqu’au 17 décembre. 
- Loto du collège Saint-Stanislas, espace culturel, à 20 h.  

 Dimanche 27 novembre - Vide greniers du C.J.R. Basket, espace culturel, de 9 h à 18 h. 
- 31ème cross de Ty-Colo, Iroise Athlétisme, à proximité du lac de Ty-
Colo. 
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