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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 

T-shirt de danse – short bleu, taille S – robe 
blanche rayures – permis de conduire Pelleau – T-
shirt noir/rose – T-shirt capuche gris – Short bleu 
kipsta – T-shirt France Euro  - Veste de sport rose 
– T-shirt noir – Blouson type Kway – Casquette 
bleue – Caleçon long course – T-shirt blanc motifs 
– T-shirt vert Puma – Justaucorps noir/mauve – T-
shirt blanc dessins – Short noir – T-shirt bleu 
Kaporal – Legging gris 12 ans – Veste sport 
bleu/jaune – Veste capuche noire – Veste rouge – 
Doudoune bleu marine – Veste à capuche bleue – 
Veste bleue Teddy Smith – Veste sport bleu 
turquoise – Blouson Icepeak bleu – Veste sport 
rouge – T-shirt marron /fleurs – Sweat rouge Nike – 
Echarpe bleue – T-shirt rose – Sweat gris – 
Chasuble orange/jaune – T-shirt noir Adidas – 
Pantalon de sport noir – Tétine + attache – Ours en 
peluche – Cartes d’identité Chapron/Frin -  
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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Repas des aînés 
 
Le mercredi 4 octobre, à midi, s'est déroulé à l'Espace Culturel, le traditionnel 
repas des aînés organisé par le Centre Communal d'Action Sociale. 
Cet événement qui a lieu pendant la semaine bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, a réuni les personnes de 70 ans et plus. 
 
A cette occasion, Gilles Mounier, Maire et Claudie Arzur, 1ère adjointe en 
charge du C.C.A.S les ont remerciées pour leur investissement au sein des 
associations renanaises. 
309 convives, dont 45 résidents de la maison de retraite accompagnés des 
animateurs, de bénévoles et 16 nouveaux septuagénaires ont partagé ce 
moment convivial ponctué de chants. 

 
Les doyens de l'assemblée étaient Mme Marie-Louise Abarnou, née le 22 juin 1919, autonome à domicile, et 
M. Joseph Le Meur, né le 16 mars 1921, résident de la maison de retraite. 

 

Améliorations de notre cadre de vie 

 
 Sécurité au Lac Ty Colo 
 
 Installation de deux bornes de secours au lac de Ty-Colo avec bouées de sauvetage, 
côté parking et côté terrain de rugby. 
 

 
 
 
 
 Mise en place d’un filet « pare ballons » et 
aménagement paysager entre le terrain de rugby et le 
lac Ty Colo. 
 
 
 
 

 
 Stade Municipal d'athlétisme 
 
 Mise en accessibilité P.M.R. (Personne à Mobilité 
Réduite) de l’enceinte sportive en répondant à des 
contraintes de largeur de couloir des spectateurs. 
 Augmentation de la capacité d’accueil des sportifs 
pour les entraînements et les compétitions avec 
création d’une aire de saut, de lancers de poids et de 
disques. 
 Réaménagement de deux sentiers extérieurs à 
l’enceinte. 
 Création d’un accès extérieur avec pause d’un portail pour les secours et les services techniques. 
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La vidéo-protection 

 
Afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, de 
sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics ainsi que 
leurs abords, un dispositif de vidéo-protection est déployé sur la 
commune de Saint Renan. 
 
Suite à un audit de sûreté réalisé par la Gendarmerie Nationale, 
suivi d’un appel d’offres et d’un arrêté préfectoral en date du 13 
septembre 2017, 12 sites sont concernés et seront équipés 
progressivement sur une période de trois ans : 
 la Mairie, l'Espace culturel, la gare routière, la Maison de 
l'Enfance (ces 4 sites seront installés avant fin 2017), la rue 
Saint-Yves et la place du Vieux Marché, le complexe sportif de 
Lokournan, l'Espace Racine, l’aire de loisirs de Ty colo, le Centre 
Technique Municipal, l'Espace Bel Air, l’école du Vizac et la zone 

artisanale de Mespaol. Le coût total des équipements et de l’installation sur les 12 sites est de 120.000 € H.T. 
 

Au service de la politique de sécurité et de la prévention de la ville, ce dispositif s'inscrit dans le respect des 
textes fondamentaux protecteurs des libertés publiques et individuelles. 
 

Ainsi pour respecter sa vocation essentiellement préventive, le visionnage ne pourra être effectué que par des 
agents habilités et sous réquisition de la Gendarmerie ou de la Police Nationale. 

 

Médiathèque municipale : un portail internet 
 
En octobre 2017, la médiathèque municipale est entrée dans sa dix-septième année de fonctionnement. Si les 
livres restent, bien sûr, la base de ses collections, elle a su développer au fil du temps nombre d’activités pour 
tous les publics et diversifier ses supports. Postes multimédia en accès libre 
(internet, logiciels de bureautique), D.V.D (avec un fonds adulte et jeunesse 
de près de 1300 titres) et, depuis deux ans, des jeux de société en utilisation 
libre sur place. 
 
C’est aujourd’hui un outil essentiel que la médiathèque met à la disposition 
de ses lecteurs mais également de toute personne souhaitant des 
informations sur ses activités : un portail internet dédié, accessible à tous 
d’un simple clic à l’adresse : http://mediatheque.saint-renan.fr 
 
Sur un même site, chacun trouvera non seulement toutes les modalités 
pratiques d’accès et d’abonnement, mais aussi l’intégralité du catalogue (avec affichage des couvertures et 
des jaquettes), le descriptif de toutes les animations régulièrement mis à jour, des conseils de lecture, etc. 
Chaque lecteur aura désormais accès à son compte personnel, lui permettant de savoir à tout moment le 
nombre de documents présents sur sa carte, lui donnant également la possibilité de prolonger ses prêts, de 
faire des réservations en ligne, de créer des listes d’envie, etc. 
 

Pour mieux vous informer sur les fonctionnalités et l’utilisation pratique du portail, la médiathèque 
organise deux réunions ouvertes à tous les vendredis 10 et 24 novembre, à 18h. 
 
Toute l’actualité de la médiathèque est sur la page Facebook : www.facebook.com/mediatheque.saintrenan/ 
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Cimetière 
 
 
Le cimetière est un lieu de recueillement pour toutes les familles. La municipalité est particulièrement attentive 
aux soins que nous devons tous y apporter (civilité, réglementation, environnement...). 
Le personnel communal est disponible auprès des familles pour l'accomplissement des démarches funéraires 
dans le respect du défunt et de ses proches. 
 
Les travaux entrepris depuis 2014  
 
La municipalité a entrepris de nombreux travaux de réfection et d'embellissement depuis 2014 : 
- réhabilitation du Jardin du Souvenir, 
- reprise de concessions, 
- construction d'un second columbarium, 87 emplacements avec 
pose de deux bancs et d'une stèle pour urne et fleurs,  
- remise à l'identique des gravures aux monuments aux morts, 
- abattage et dessouchage de vieux sapins,  
- réfection du muret séparant les carrés A et B,  
- création d'un nouvel escalier permettant d'accéder au 3ème  
niveau en passant directement du carré B au carré E et création 
d'une main courante, 
- réfection des points d'eau, 
- augmentation du nombre de containers conçus pour les déchets verts, 
- entretien des allées. 

 
 
 
 
Montant global 
des travaux : 

131 000 € 
 
 
 

 
Informations générales 
Dans le cadre de la gestion du cimetière communal, le service de l'état civil vous accompagne dans vos 
démarches funéraires en collaboration avec la police municipale.  
Un guide d’informations destiné aux familles est à votre disposition en Mairie. 
 
Incivilité au cimetière 
Le cimetière est un lieu de mémoire collective que chacun se doit de respecter. Les monuments, objets 
funéraires ou autres appartiennent aux familles et rappellent les proches disparus. Il est important de respecter 
ce lieu de recueillement en mémoire des défunts. 
 
Contact 
Tout changement relatif à la concession doit être signalé au service état-civil, qui reste à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires. Le service est joignable au 02.98.84.29.66 ou par mail à 
etatcivil@saint-renan.fr 
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Recensement général de la population renanaise 
du 18 janvier au 17 février 2018 

Le recensement, c’est utile à tous 
 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population.  
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations 
leur public. 
 

Le recensement c’est simple : répondez par Internet comme déjà 4,8 millions de personnes  
 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Recrutement d’agents recenseurs 
 
La commune de Saint Renan recherche, pour le recensement général de sa population, des personnes 
disponibles, persévérantes, consciencieuses, ayant un bon relationnel et un bon sens de l’écoute. 
 

Les agents recenseurs auront pour missions : 
- d’assister aux séances de formation, 
- de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants, 
- de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis. 

 

Ne peuvent pas être agents recenseurs : 
- les personnes en congé parental, 
- les fonctionnaires (d’Etat, territoriaux ou hospitaliers) à temps partiel choisi, 
- les personnes en cessation progressive d’activité, 
- les personnes en congé de fin d’activité, 
- les préretraités A.R.P.E (Allocation de Remplacement Pour l'Emploi), 
- les préretraités en préretraite progressive. 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation + copie de votre carte nationale d’identité) seront à transmettre 
en mairie à l’attention de M. le Maire – mairie de Saint Renan - BP 76 – 29290 Saint Renan – avant le 10 
novembre 2017. Plus d’informations sur le site Internet de la ville.
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Balayeuse 
 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 9 et 23 novembre. 
 

Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 

Cérémonie de 

l’Armistice de 1918 

  
La commémoration de la 

victoire du 11 novembre 1918 aura lieu le samedi 
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, 
 Plantation de l’arbre du Souvenir. 

 

Urbanisme 
 
Dans le cadre d'une opération neuve concernant un 
ensemble immobilier avec du logement en centre-
ville de Saint Renan, un investisseur recherche un 
partenariat avec des professionnels médicaux pour 
la construction d'une surface potentielle dédiée à 
des services de santé. Surface approximative à 
céder : 200 à 300 m2. 
 

 Contact : service urbanisme  02.98.84.28.74 
 

Marché Hebdomadaire 
 

Le marché du samedi 11 novembre, jour férié, 
est maintenu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inscriptions arbre de Noël municipal 
 

Au nom de la municipalité, Gilles Mounier, 
Maire et Claudie Arzur, 1ère adjointe en 
charge du Centre Communal d'Action 
Sociale, invitent tous les enfants de 
Saint Renan à l'arbre de Noël offert par 
la ville, le samedi 2 décembre à 14h à 
l'espace culturel, place Guyader où un spectacle 
leur sera présenté. 
De plus, un cadeau sera offert aux enfants nés 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 
sur inscription, en Mairie, uniquement du jeudi 16 
au vendredi 24 novembre, de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi), les samedis 
18 et 25 novembre, de 8 h 30 à 12 h.  
Chaque famille devra présenter son livret de famille 
et un justificatif de domicile récent lors de cette 
inscription. 
 

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 24 et le samedi 25 
novembre auront lieu ces journées de solidarité. 
 
A Saint Renan, elles se dérouleront, de 9h à 19h 
(non-stop) à l’hypermarché Carrefour, à Lidl, situés 
rue du Pont de Bois, chez Cathy Primeurs, place 
du Vieux Marché et à Bio’Abers, 8 rue des 
Entrepreneurs.. 
 
Les besoins sont uniquement des produits de base, 
de bonne valeur nutritive : biscuits, café, cassoulet, 
céréales, chocolat, confitures, couscous, farine, 
huile, lait, pâtes, raviolis, riz, sucre, produits 
d’hygiène. 
 
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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Inscriptions  
liste électorale 

 
Les personnes nouvellement 
domiciliées à Saint Renan 

souhaitant s’inscrire sur la liste électorale doivent 
se présenter en mairie, avant le 30 décembre 
2017, munies d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.  
  
Les jeunes nés entre le 1er septembre 1999 et le 
28 février 2000 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 
 

Relevés des compteurs d’eau 
 

La relève annuelle des compteurs d’eau se 
déroulera du 13 novembre au 22 décembre. Nous 
vous rappelons que votre compteur doit rester 
accessible et lisible par les agents municipaux. 
  

 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. 

 
 

Recensement militaire 
 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Sont actuellement concernés les 
jeunes nés en novembre 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…). 
 

Exposition photographique au jardin  
« La Coulée Verte » 

 

Une série de photographies, visible jusqu’à fin juin 
2018, est présentée dans le cadre de l’exposition  
«Paysages insolites», au jardin «La Coulée Verte», 
près de la Médiathèque. 
 

Cette exposition est proposée par la ville et réalisée 
par Morgan Chartier. Originaire du Finistère Nord, 
ce photographe, passionné de voyages, s'est 
déplacé dans une bonne soixantaine de pays sur 
l’ensemble des continents et a traversé les deux 
cercles polaires. 
 

Les tirages grands formats sont tous compensés 
en carbone. Les supports des photographies ont 
été fabriqués par les services techniques. 
 

Le choix de la coulée verte contribue artistiquement 
à la revitalisation du centre-ville. Des projets 
d'exposition de sculptures sont en cours. 
 

Exposition ouverte tous les jours. Entrée libre. 
Site internet : morganchartier.fr 

Courriel : morgan.chartier@ymail.com 
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Saint Renan Animations 
 

 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 
 
 Renseignements en mairie  02.98.84.20.08 

  mairie@saint-renan.fr. 
 

 Calendrier des animations 2018 
Appel aux associations 

 
Saint Renan Animations travaille actuellement sur 
la base de données Régionale, à la saisie des 
manifestations 2018.  
 
Les associations organisatrices d’événements 
souhaitant figurer dans cette programmation sont 
invitées à prendre contact auprès de la mairie, 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Renseignements auprès de Saint Renan 

Animations  02.98.84.20.08  
animations@saint-renan.fr 

 
 

 
Festival « Noël au Cœur de l'Iroise » 

les 9 et 10 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 auprès de Saint Renan 
Animations  02.98.84.20.08 

animations@saint-renan.fr 
 

Vie économique 
 

Boutique éphémère 
"Les Bourriquettes"  
au 19 rue Saint-Yves 

 
 Ouverture du 3 novembre au 31 décembre. 
Vous trouverez : bijoux, déco, accessoires pour 
petits et grands, un espace mercerie avec du tissu 
et des perles. Des produits de créateurs originaux 
et 100% français. 
 

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. 

 Contact : lesbourriquettes@gmail.com 
facebook: @bourriquettes 

 
Boulangerie Bodilis, 13 rue Saint-Yves 

 
 Ouverture le jeudi 16 novembre. 

 Nombreuses spécialités 
et nouveautés en pains et 
pâtisseries. 
 Viennoiseries, crêpes. 
 Gamme de restauration 
rapide (sandwichs, salades 

et petit traiteur), avec des formules. 
 

 Horaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
6h30 à 13h et de 15h à 19h30, le samedi de 6h30 à 
13h30 et de 14h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 
à 13h. Fermé le mercredi. 
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Les armées recrutent 
 

Vous avez entre 17 et 30 ans. D’un niveau 3ème à 
BAC+ 5. Les armées recrutent. En 2018, environ 
22 000 postes seront à pourvoir.  
 Contact :  
«sengager.fr», «etremarin.fr», «devenir-aviateur.fr» 
ou au CIRFA de Brest 8 bis Rue Colbert. 

 
Enquêtes Déplacements Territoire 

 Pays de Brest 
 
Brest Métropole va réaliser une enquête sur les 
déplacements effectués quotidiennement par les 
résidents du Pays de Brest. 

 
L’objectif est de connaître les 
pratiques des habitants pour mieux 
organiser les déplacements sur le 
territoire du Pays de Brest. 
 

Cette enquête se déroule jusqu’à février 2018. Elle 
est confiée à la Société Alyce. Les ménages 
sollicités pour répondre à l’enquête seront 
préalablement informés par courrier. 
 
 Pour plus d’informations, contact auprès de   

Société Alyce au 02.29.63.56.82 ou 
deplacements@brest-metropole.fr 

 
Les trophées de l’entreprise 

 
Ils sont ouverts à toutes les entreprises, implantées 
ou ayant une activité sur les communautés de 
Communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
 
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 
quatre catégories :  
 La jeune entreprise 
 La responsabilité sociétale de l’entreprise 
 L’entreprise innovante, en développement 
 La transmission d’entreprise. 
 
 Dossier sur demande auprès du club des 
entreprises : contact@celia-entreprises.fr  
 06.84.39.57.62 ou en le complétant ou 
téléchargeant sur le site internet du club : 
www.celia-entreprises.fr.  
A déposer pour le 22 décembre 2017. 

 

 
       Informations   
communautaires 
        

 
Collecte de déchets 20% d’erreurs de tri  

dans les bacs jaunes des Renanais 
 
Plusieurs fois par an, le centre de tri réalise un 
échantillonnage des différentes matières présentes 
dans les bacs jaunes. Ceux de Saint Renan ont été 
analysés, et les résultats ne sont pas très bons : 
20% de l’échantillon a été classé en « refus » et a 
rejoint l’incinérateur de Brest (contre 16% en 
moyenne pour le territoire du Pays d’Iroise). 
 

Ce mauvais tri engendre des camions de déchets 
sur les routes et une double facturation pour la 
collectivité.  
 

Dans les refus : ordures ménagères, vêtements, 
verre, cagettes et jouets en plastique. 
 

Si de nombreux objets peuvent être triés, ils 
doivent absolument rejoindre la bonne filière (via 
des containers spécifiques ou les déchèteries). Le 
centre de tri ne collecte pas les textiles, ceux 
présents dans les bacs jaunes sont incinérés, alors 
qu’il existe 25 containers permettant de les recycler 
sur le Pays d’Iroise. Il en est de même pour le 
verre, qui, placé dans les bacs jaunes, risque de 
blesser les agents de collecte et les trieurs. Il existe 
aussi une filière « bois » en déchèterie. 
 

Les déchets acceptés en vrac dans le bac jaune 
sont les suivants : boîtes de conserves, canettes et 
aérosols, uniquement les bouteilles et flacons en 
plastique, papiers et cartonnettes, briques 
alimentaires. Nous vous rappelons qu’en cas 
d’erreurs trop nombreuses, votre bac est 
susceptible d’être refusé à la collecte. 
 

 Pour plus de 
renseignements : 

environnement@ccpi.bzh  
 02.98.32.37.83. 
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       Vie locale 

 

         
Suite informations communautaires 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
Recrutement maraichage : La saison dans les 
serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 
mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). 
Renseignement à la maison de l’emploi. 
Module découverte des métiers : 4 jours ½ 
d’accueil collectif (les 6, 7, 10, 13 et 14 novembre) 
pour toutes les femmes souhaitant découvrir, 
observer ou confirmer un projet professionnel. 
Gratuit. 
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : mardi 
21 novembre, de 14h à 16h, présentation des 
métiers, offres d’emploi, formations dans ce 
domaine.  
« Visa internet Bretagne » : pour utiliser les outils 
informatiques et internet, la région Bretagne a mis 
en place ce dispositif avec la maison de l’emploi. 
Du 27 novembre au 15 décembre. Inscription 
obligatoire. Ouvert à tous publics Gratuit. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi. 
Rail Emploi services : les jeudis de 10h à 12h, sur 
rendez-vous   02.98.48.01.68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi) 

Renseignements :  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collecte des ordures ménagères et 
recyclables le 1er novembre  
En raison du 1er novembre (férié), les collectes des 
ordures ménagères et recyclables seront décalées 
de 24h à partir du jour férié et pour les jours 
suivants de la semaine.  
Les déchèteries seront fermées les 1er et 11 
novembre, jours fériés. 

Renseignements : Pierre Le Borgne 
 02.98.84.92.18  pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 
 Restos du cœur  
La distribution alimentaire des restos du coeur au 
centre de Lanrivoare débutera le 12 décembre. 
Comme les années précédentes, il sera ouvert le 
mardi et le vendredi de 9h à 11h. Inscriptions les 8 
et 15 novembre, de 10 h à 12h et de 14h à 16h, à 
la maison de l'emploi.  

Renseignements : Sylvie Michelier 
   02.98.84 94.86  sylvie.michelier@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 Finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna avec 
Michèle Torr 
La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à 
l’Arena le jeudi 30 novembre à 14h. Vente unique 
de billets à la Communauté le 15 novembre de 9h 
à 12h. Aucune réservation par téléphone. Deux 
billets maximum vendus par foyer sur présentation 
pièce d’identité et justificatif de domicile.  
Tarif : 10 €.  

 
Renseignements :  02.98.84.97.60  

nathalie.leflem@ccpi.fr 
 
 Information relais parents assistantes 
maternelles communautaire (voir page 18). 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

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

13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 6 novembre : Brest, niv. 1, dist. 9 - 12 km, départ 
parking Kijou Park 
 13 novembre : Guilers, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ Croix Rouge 
 20 novembre : Plouguin, niv. 2, dist. 9,5 – 12,5 
km, départ Le Carpont 
 27 novembre : Portsall, niv. 1, dist. 9 – 10,5 km, 
départ parking du stade 
 4 décembre : Guilers, niv. 2, dist. 8,5 - 11 km, 
départ nouveau cimetière 
 

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

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 



 

 Saint Renan  Actualités - novembre 2017 12 

         Vie Associative
 
 

 
Foar al laoù – Vide-greniers 

 
Le comité de soutien de 
l'école Diwan organise 
son vide-greniers le 
mercredi 1er novembre 
de 9 h à 17 h, à l'espace 
culturel, place Guyader. 
 
 
 L'accueil des exposants se fera de 7h15 à 8h45. 
 Tarif de réservation : 4 € le mètre linéaire (table et 
chaise fournies). 3 € le portant (non fourni, et selon 
place disponible). 
 Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
 Buvette et restauration sur place. 
 
 

 Renseignements et réservation : 
Céline Rampi  06.63.45.27.53 

 
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 », 
(exemple : la tombe de regroupement). 

 

Vide-greniers du Rugby-club Iroise 
 
Le Rugby Club Iroise de Saint Renan organise son 
vide-greniers le dimanche 5 novembre à l’espace 
culturel. 
 
 Ouverture des portes aux visiteurs de 8h30 à 17h. 
 Tarif : 1,50 € par personne (gratuit moins de 12 
ans). 
 Possibilité de restauration. 
 
 

 Renseignements : Nelly Hall 
  06.78.77.15.10 ou nelly.hall@free.fr 

 

 
 

 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

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

 

 7 novembre : « La mémoire : 
Comment la conserver ? Quand faut-il 
s’inquiéter ? » par Pierre-Yves Jonin, Psychologue 
spécialisé en neuropsychologie CHU Pontchaillou 
Rennes. 
 21 novembre «Charlie Chaplin, cinéaste du 20 
ème siècle » Conférence suivie de l’assemblée 
générale.  
 

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

 

Skol Diwan : vente de jus de pommes 
 

Une vente de jus de pommes aura lieu le vendredi 
10 novembre à l'école, place aux Chevaux à partir 
de 16 h 30. Prix du cubi de 3 litres : 8 €. 
 

Vendredis Branchés 
 

L'assemblée générale des Vendredis 
Branchés aura lieu le vendredi 10 

novembre à 19h, à l'Espace Racine, salle Molière. 
 Contact : André Proto   06.58.72.20.31 

 

Section U.N.C. de Saint Renan 
 

Le repas annuel de la section se déroulera au 
manoir du Curru, le samedi 11 novembre à 13 h, 
après les cérémonies patriotiques. 
 

Les inscriptions sont à effectuer de 18h à 19h 
jusqu’au 6 novembre dernier délai, auprès de :  

 
André Abarnou  02.98.84.98.36  
Joseph Le Bris  02.98.84.28.77 

 

Super Loto du Volley 
 

Samedi 11 novembre à 20 h  
à l’espace culturel. 

Animé par Malou de Brest 
4000 € de lots et bons d'achats. 
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         Vie Associative
 

Cross de Ty Colo 
 
Iroise Athlétisme organise le 32ème cross de Ty-
Colo, le dimanche 12 novembre aux abords du 
stade d’athlétisme. 
 
 Toutes les catégories d'âge sont représentées à 
partir de  7 ans (2010). 
 Le règlement (important) et les horaires sont à 
consulter sur www.athle29.fr. 
 Les inscriptions s'effectuent en priorité sur le site 
ou éventuellement sur place, le 12 novembre. 
 
 Informations et inscriptions sur : 

www.athle29.fr 

 

Kig ha farz 
 
Suite au succès rencontré les 
années passées, l’A.P.E. de 
l'école du Vizac renouvelle son 

désormais traditionnel « kig ha farz », le dimanche 
12 novembre à 12 h 30, à l'espace culturel.  
 
 Au menu : apéritif, kig ha farz maison (à 
volonté), fruit et café/thé.  
 Vente de gâteaux (maison). 
 Tarif : 12 € sur place, 5 € enfant, 9 € à emporter 
(pensez à apporter des plats résistants).  

 
 Réservation nécessaire :  

apeduvizac@gmail.com   06.22.64.69.46 
 

Soirée dansante 80’s avec repas 
Association d’Ouest en Elfes 

 
La 7ème édition de la soirée dansante avec repas 
revient le samedi 18 novembre, de 19 h à 1 h, à 
l'espace culturel. 
 
 Déguisement bienvenu mais non obligatoire, 
 Nombreuses animations et surprises à gagner. 
 
 Tarif adulte : 21 € - Enfant jusqu'à 13 ans inclus : 
10 € - Adolescent de 14 à moins de 18 ans : 15 €. 
 

 Renseignements et inscription jusqu’au 15/11  
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

aude.boudesocque@gmail.com 
Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98  

 

 
 
 

 

Trails et marche 
 de la Vallée des Seigneurs 

 
La Foulée Renanaise organise le 9ème trail et 
marche de la Vallée des Seigneurs le dimanche 
19 novembre. 
 
 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 13 km.  
 
 Inscriptions sur Klikego :  
13 km : 7 €, 23 km : 8 €, marche : 3 €. 
 Inscriptions sur place : 13 km : 9 €, 23 km : 10 €, 
marche : 3 €. 
 
 Contact : http://fouleerenanaise.e-monsite.com 

 

Secours Catholique 
 

Café convivial 
 

L’équipe Iroise vous accueille dans son local, à 
l’espace Racine, 5 rue Racine, le 3ème vendredi du 
mois, de 14 h à 16 h pour un temps de partage 
autour d’un café convivial. Prochaine permanence 
le vendredi 17 novembre. 

 
 Contact  06.87.12.70.81 

 
Concert Ensemble Vocal Saint Renan  

et Gabiers du Drellac’h 
 
Dans le cadre de la Journée Nationale annuelle du 
Secours Catholique Caritas-France, l’équipe locale 
Iroise organise un concert réunissant l’Ensemble 
Vocal de Saint Renan et le chœur des « Gabiers du 
Drellac’h» dans la salle « Le Triskel » à Landunvez, 
le dimanche 19 novembre, de 14h30 à 17h. 
(entrée : 6 euros/ vente de gâteaux et boissons) 
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         Vie Associative
 
 
 

Culture en herbe 
 
Jardins partagés - culture en herbe : 
deux parcelles individuelles sont 
disponibles pour la prochaine saison. 

Outils fournis et un certain nombre de graines.  
 

 Renseignements   06.69.71.66.42 
 

Skolpad Lokournan – Théâtre 
 
Sur invitation de Skolpad Lokournan, la troupe Ar 
Vro Bagan interprétera le dimanche 19 novembre, 
à 15 h, à l'espace culturel sa dernière pièce Kof ha 
Kof (ventre contre ventre).  
 

Cette comédie retrace l'histoire d'un petit bistrot du 
bord de mer, qui devient salle de danse, puis boite 
de nuit. C'est aussi la vie de la société littorale en 
Bretagne, entre les années 1930 et 1980. 
 

La danse fait bien évidemment partie de ce 
spectacle, les acteurs ne cessent de tourner et de 
se déhancher au son de la musique jouée en direct 
par Yvon Etienne et Jacky Bouillol (Goristes).  
 

 Tarifs : 13 € sur place, 11 € en prévente,10 € 
réduit, 5 €, moins de 12 ans. 

 
 Renseignements  06.89.49.12.51 

 

15ème Edition - Talents d’Iroise 
 
La 15ème édition des Talents d'Iroise se déroulera 
les samedi 25 et dimanche 26 novembre, à 
l’espace culturel, de 10 h à 18 h. Entrée : 2 €. 
 
Les artistes y exposeront leurs œuvres dans les 
domaines de la peinture, le vitrail, les miniatures, la 
peinture sur soie, les maquettes, le patchwork, le 
fusing, l’art floral, la poterie, La ferronnerie, la 
couture, la pâte à sel, la photographie, la musique, 
le modélisme, l’ébénisterie, ....  
 
     

 
 
 
 

 
Loisirs Amitiés 

 
 Le repas de fin d’année du Club aura lieu le 
mardi 28 novembre à 12 h à l’espace culturel. La 
date limite d’inscription et le tarif paraîtront 
ultérieurement dans la presse locale. 
 

 Un séjour est programmé au Centre Azureva de 
Kerjouanno (56) du dimanche 17 au dimanche 24 
Juin 2018. 
 Prix du séjour : 430 € par personne.- Prévoir pour 
transport en car 20 € environ. 
 Inscription à l’espace culturel le mardi 14 
novembre de 10 h à 11 h. Places limitées. 
 Un acompte de 130 € est demandé à l’inscription, 
uniquement par chèque ou chèque-vacances. 
 

 Dictée interne au club le jeudi 30 novembre à 
l'espace culturel, à 13 h 30. 
 

 Le club organise, pour ses adhérents, un séjour 
en Andalousie : Cordoue, Séville, Cadix, 
Gibraltar…, du 16 au 23 mai 2018.  
 Renseignements et inscriptions au club les mardis 
et jeudis. Contact   02.98.32.64.71.  
Attention : nombre de place limité. 
 

Loto collège Saint-Stanislas 
 
L’association des parents d’élèves du collège 
Saint-Stanislas organise un loto à l’espace culturel, 
place Guyader, le samedi 2 décembre à 20h. Plus 
de 5 000 € de lots 

 

 Contact : collège Saint-Stanislas  02.98.84.21.17 
stanislas29apel@gmail.com 

 

 Les portes ouvertes du collège auront lieu les 
8 et 10 février 2018. 
 

Vide-greniers C.J.R. Basket 
 
Le C.J.R. Basket organise un vide-greniers le 
dimanche 3 décembre à l’espace culturel, de 9 h 
à 17 h. 
 Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12) 
 Plateau (3 m) : 12 €  
 Table (1,60 m) : 6 €      
 

 Contact :  06.62.61 .90.95 
nathalie.lelausque@free.fr 
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 Culture 

 
 

Médiathèque 
 
 

Nouveau logiciel 
La médiathèque vient de se doter d’un 

nouveau logiciel de bibliothèque. Cet 

outil lui permet aujourd’hui de vous 

proposer l’accès à un portail internet 

performant qui vous offre de multiples 

possibilités : 

 la gestion de vos comptes personnels (pour 

contrôler vos prêts, réserver des documents, 

prolonger vos prêts (une fois), créer des listes 

d’envies… 

 l’accès à toutes les informations pratiques 

de la médiathèque (horaires, tarifs, etc.) 

 l’accès à toutes les actualités (animations, 

rendez-vous réguliers, etc.) 

 la consultation du catalogue (l’intégralité 

des documents disponibles avec affichage des 

couvertures et des jaquettes de DVD). 

 l’accès à des conseils de lectures, des liens 

internet, etc. 

Pour mieux vous expliquer ces nombreuses 

fonctionnalités, la médiathèque vous propose 

deux séances de démonstration sur grand 

écran : 

 vendredi 10 novembre, 18h 

 vendredi 24 novembre, 18h 

Gratuit, sans inscription. 

 

Grand’zoreilles : Mercredis 15 et 29 novembre, 

16h-17h : une histoire et une activité manuelle pour 

les 4/11 ans. Gratuit, sur inscription. 

P'tites zoreilles : Vendredis 10 et 24 novembre. 

Deux séances : 10h15 et 10h45. Animations pour 

les enfants non scolarisés accompagnés d'un 

adulte. Une découverte des premières histoires, 

des comptines, des chansons et de la bonne 

humeur. Ouvert à tous. Gratuit, sur inscription. 

 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Chaque premier vendredi du mois, de 

20h à 22h, soirée découverte des jeux de 

société pour jeunes et adultes. Prochaine 

séance : vendredi 3 novembre. Une 

bonne occasion de découvrir les nouveaux jeux qui 

viennent d’être acquis : Kingdomino, Manchots 

barjos, Carcassonne, King of Tokyo et des dizaines 

d’autres. Gratuit, ouvert à tous. Les 

bibliothécaires vous accueillent, vous expliquent les 

règles et jouent avec vous. Et si vous veniez en 

famille ? 
 

LE FOL  AMOUR  
TEXTES ET MUSIQUES DU MOYEN AGE 

Nouveau spectacle musical du groupe  

« A voix haute » 

Samedi 25 novembre, 15h 
Ils nous avaient « enchantés » avec leur dernière 

prestation : « La prochaine fois on vous le chantera ». 

Les voici désormais qui explorent la littérature 

médiévale, à la recherche des secrets de l’amour 

courtois, avec poésie et humour. 

Les lecteurs seront accompagnés par le groupe de 

musiciens « Retour de notes » dans un répertoire 

spécialement travaillé pour l’occasion (vielle, 

cornemuse, psaltérion, harpe, etc.) 

Gratuit dans la limite des places disponibles. 
 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE / PIERRE LUCAS 
Carrés d’Ouest - Harmonies ordinaires 

Jusqu’au 30 novembre 
Pierre Lucas arpente le littoral depuis de 

nombreuses années. Son regard photographique, 

d’un dépouillement extrême, nous en offre des 

images presque irréelles, nimbées d’une lumière 

subtile et diffuse. Un regard unique à découvrir 

absolument. 

« D’ombres en lumières, l’équilibre des lignes 
dévoile ses fragilités. Les harmonies ordinaires 
s’inventent le temps d’une pensée vagabonde » 

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 

 
Le personnel est présent 
chaque jour de 8h à 12h  

et de 13h30  
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Programme cinéma 
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 Enfance 

 
Maison de l’enfance à Ty-Colo 

Crèche, R.P.A.M. communautaire et Accueil de Loisirs 
 

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 
 
 L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les mercredis de 

7h30 à 18h30, et du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires, de 7 h 30 à 18 h 30.  

 Programme : il peut être consulté sur les vitres 
extérieures de l’accueil de loisirs, sur le site de 
la ville, sur le site familles et à l’accueil enfance-
jeunesse, en mairie.  

 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 2017/2018. 
 Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne 
sur le site familles, après activation de votre 
compte, ou en remplissant la fiche de pré-
réservation disponible à l’accueil Enfance 
Jeunesse. 
 

Restauration scolaire 
 
Depuis la rentrée de septembre 2017, pour pouvoir 
fréquenter le service de restauration scolaire, vous 
devez préalablement vous inscrire et réserver vos 
repas. 
 Les réservations se font en ligne, via le site 
familles, après activation de votre compte ou 
auprès du secrétariat enfance jeunesse en 
remplissant la fiche de pré-réservation disponible 
sur le site de la ville. 
 
 

 Renseignements  02.98.84.90.63 
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
Secrétariat ouvert : lundi et mercredi, 

 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

 et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi, de 8 h 30 à 12 
h. www.saint-renan.fr 

(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 
Site Familles : 

https://saint-renan.portail-familles.net/ 

 

La Crèche « Les diablotins » 
 
La crèche "Les Diablotins", a un agrément pour 36 
enfants âgés de 2,5 mois à leur entrée en école 
maternelle (80 enfants à l'année). Au quotidien, 
l'équipe pluridisciplinaire veille au bien-être de 
chaque enfant accueilli au rythme d'histoires, de 
musiques et d'imagination. En grandissant, les 
enfants sont amenés à partager des temps d'éveil : 
peinture, cuisine, motricité... 
 
Les parents ont leur place au 
quotidien dans la structure 
ainsi qu'à travers divers 
projets tels que le ciné 
biberon, la piscine ou autres 
sorties dans les environs 
(jardin partagé, ferme, pique-nique à la plage...). 
 
Les rendez-vous de pré-inscriptions se font 
auprès de l’accueil enfance-jeunesse, à partir du 
6ème mois de grossesse pour les enfants à naître. 

 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

communautaire (R.P.A.M.) 

 
Pour les parents, futurs parents, assistantes 
maternelles et candidates à l'agrément des 
communes de Saint Renan, Milizac-Guipronvel, 
Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle Bugny Brailly 
vous accueille sur rendez-vous à la Maison de 
l'enfance de Saint Renan pour tout renseignement 
sur les différents modes de gardes.  
 
Vous pouvez également être reçus sur Milizac les 
mercredis et vendredis matins. 
 

 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 
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Le gâteau de super héros 

Laser game 

 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 12/15 ans, en février 2018. 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût du 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 C.E.T.I, entreprise de recyclage, à 
Guilers. 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Les gets 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée au chalet de Balme 
 

 

 

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 42 jeunes 
renanais à un large éventail d’activités contribuant 
à leur développement personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement scolaire
 
L’accompagnement scolaire est un service aux familles proposé par la ville. Après 
leur goûter, les enfants sont accueillis par des bénévoles qui les accompagnent dans 
leur travail scolaire. 
A ce titre, nous recherchons des personnes (actives, étudiantes, retraitées…) prêtes 
à s’investir une à deux heures par semaine. 
Renseignements : Valentin Ponnavoy, animateur jeunesse  06.82.25.88.93 

Recherchons 

BENEVOLES 
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 Agenda

 
NOVEMBRE 2017 
 
 Mercredi 1er novembre - Quête du Souvenir Français, autour de l’église et au cimetière. 

- Vide-greniers Skol Diwan Lokournan, espace culturel, de 9 h à 17 h. 
- Exposition « Paysages insolites » à la Coulée Verte jusqu’à fin juin 
2018. 
 

 Dimanche 5 novembre - Vide-greniers du Rugby-club Iroise, espace culturel, de 8h 30 à 17 h. 
 

 Mardi 7 novembre - Conférence U.T.L., «La mémoire», espace culturel à 14 h. 
 

 Vendredi 10 novembre - Vente de jus de pomme à l’école Diwan, à partir de 16 h 30. 
- Assemblée générale « Vendredis branchés » salle Molière, à 19 h. 

 Samedi 11 novembre - Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918, rassemblement 
devant la mairie à 10 h 30. 
- Super loto du Volley à l’espace culturel, à 20 h. 

 Dimanche 12 novembre - 32ème cross de Ty-Colo, Iroise Athlétisme, aux abords du stade 
d’athlétisme. 
- Kig ha farz, A.P.E. de l’école du Vizac, espace culturel, à 12 h 30. 
 

 Samedi 18 novembre 
 

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

 Dimanche 19 novembre - Trail et marche de la vallée des Seigneurs, la Foulée Renanaise, 
départ du stade d’athlétisme, à partir de 8 h 30. 
- Théâtre en breton, Skolpad Lokournan, espace culturel, à 15 h. 
- Concert de l’Ensemble vocal de Saint Renan et des Gabiers du 
Drellac’h, Secours Catholique, à Landunvez, à 14 h 30. 

 Mardi 21 novembre - Conférence U.T.L., «Charlie Chaplin», espace culturel à 14 h. 
 Vendredi 24 et samedi 
25 novembre 

- Collecte de la banque alimentaire dans les grandes surfaces 
alimentaires, C.C.P.I/C.C.A.S. 
 

 Samedi 25 novembre - Spectacle de lecture musicale « Le Fol Amour », Médiathèque, à 15 h, 
gratuit. 

 Samedi 25 et  
dimanche 26 novembre 

- Exposition «Talents d’Iroise », à l’espace culturel, de 10 h à 18 h. 

 Mardi 28 novembre - Repas de fin d’année adhérents de Loisirs amitié, à l’espace culturel à 
20 h (sur réservation). 
 

 Jeudi 30 novembre - Agrafage du bulletin municipal, mairie, salle des mariages à13 h 30. 
 

 
 
 

 
 
                            

                                    Photos : Morgan Chartier 


