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Le matin :  de 8h à 12h00 du lundi au vendredi 
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Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

pour le 10 octobre 

Possibilité de les transmettre par e-mail  
à l’adresse suivante : 

bulletinmunicipal@saint-renan.fr 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 30 octobre à 13 h 30 
 

OBJETS TROUVES 
Veste à capuche noire Domyos – Sweat-shirt à 
capuche marque Paria – carte vitale Zanitti – clé 
magnétique Renault – Chaîne + pendentif note de 
musique – chaussures de sports pointure 30 – gilet 
okaïdi 8 ans – gilet tape à l’œil 12 ans –gilet 
sergent major 8 ans – gilet à capuche 4 ans – veste 
sport roxy 14 ans – vestes sport addidas, airness – 
caque moto – pull homme Patrice Bréal – veste 
laine intérieur polaire à capuche homme – manteau 
fille 4 ans sergent major – blouson Queschua 8 ans 
– blouson doudoune 10 ans – blouson 3 ans 
décathlon – tee-shirt Damart – short 6 ans NKY – 
tee-shirt gris 14 ans Domyos – pull noir col V – 
veste sport noire/rose 38/40 – Veste sport à 
capuche grise – jean 7 ans okaïdi – 3CD musique – 
trousseau de clés Opel + Ford – lunettes de soleil –
gilet okaïdi 8 ans – carte bancaire. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la Police municipale au 02.98.84.30.05 
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 Informations Municipales 
 
 
  

Résumé du conseil municipal du 14 septembre
 

Révision du Plan Local d'Urbanisme  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été présenté. Ce projet est la clé de voute de la 
révision du Plan Local d'Urbanisme qui traduit la volonté des élus de définir, de conduire et d'orienter 
l'évolution de la commune à moyen et à long terme. Il s'articule autour de 3 axes : Saint Renan, pôle 
structurant du Pays de Brest, ville accueillante, ville centre attractive et ville à la campagne. Afin de renouveler 
sa population et de continuer à jouer son rôle de pôle structurant, la commune table sur une croissance 
continue de la population de 1,5% par an, soit 10 400 habitants à l'horizon 2035. L'objectif est la mise en place 
de 76 logements annuels soit 1 518 logements sur 20 ans. Saint Renan se doit de proposer à ses habitants 
mais également aux populations des communes voisines, un ensemble de commerces, services et emplois lui 
permettant de jouer le rôle de ville centre. L'élaboration du P.A.D.D repose aussi sur un ensemble de 
diagnostic démographique, d'équipements, économie et déplacements, environnement et paysage.  
 
Le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement de développement 
durable de la révision du plan local d'urbanisme de Saint Renan. 
 

Dénomination de voies nouvelles 
Le conseil municipal à l'unanimité a émis un avis favorable à la dénomination  des voies des deux nouveaux 
lotissements privés « Le Menhir », rue du Dolmen, et « Trévisquin », rues des Monts d'Arrée, du Massif 
Central, des Pyrénées, des Alpes. 
 

Diverses 
Mme Suzanne Noll (liste Saint Renan Toujours) a annoncé sa démission pour des raisons professionnelles, 
qui l'obligent à déménager. Un nouveau conseiller municipal sera installé au prochain conseil.  
 

Prochain conseil municipal le lundi 9 novembre à 20 heures 

 

Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité en mairie ou sur le site de la 
ville. www.saint-renan.com > onglet mairie > la vie municipale > le conseil municipal > encadré vert à droite de la page 

 
Inauguration de l'aire de loisirs de Ty Colo 

 
Les travaux de réalisation de l'aire de loisirs de Ty 
Colo se sont déroulés d'octobre 2014 à septembre 
2015. 

 
L'inauguration aura lieu le samedi 24 octobre à 11h, 

(rue du Pont du Bois). 
 

Pour information : l’espace jeux (destiné aux enfants), 
le skate park, le terrain multisports sont ouverts : 
 
- du 1er novembre au 31 mars, de 10 h à 17 h 30, 
- du 1er avril au 31 octobre, de 10 h à 18 h 30 
 

                Terrain multisports de Ty-Colo

http://www.saint-renan.com/
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Améliorations de notre cadre de vie : 

Les travaux réalisés sur la commune 

 
Le samedi 5 septembre, M. Gilles Mounier, Maire, a procédé à l'inauguration du terrain synthétique situé à 
Lokournan en présence de nombreux élus, des représentants de la Fédération Française de Football et des 
responsables des associations sportives. 
 
Avec des équipements saturés et une augmentation croissante des besoins ainsi que l’inutilisation des terrains 
en herbe lors d’intempéries, le terrain synthétique a été réalisé sur le site de Lokournan, site central et 
reconnu. La terre récupérée sur le terrain de Lokournan a permis pour un faible coût de re-profiler la surface 
de jeu du terrain de rugby de Ty Colo.  
 

 
LE COUT DE L’OPERATION 

 

 
LE FINANCEMENT 

 

Publications, études et 
assistance technique 

14 K€ Ville de Saint-Renan 486 K€ 56 % 

C.C.P.I. 151 K€ 17 % 

Terrassement, réalisation du 
terrain et aménagements 

741 K€ Conseil  Départemental 60 K€ 7 % 

Conseil Régional 100 K€ 12 % 

Eclairage 114 K€ Fédération Française de football 72 K€ 8 % 
 
TOTAL 

 
869 K€ 

 
TOTAL 
 

 
869 K€ 

 
100 % 

 
Après récupération du Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (142 K€), 

le reste, à charge de la ville, sera de 344 K€ (40 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration du terrain synthétique par Monsieur Gilles Mounier, Maire, en présence des officiels. 
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Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan
 
RENFORCER LE ROLE DE SAINT RENAN, POLE STRUCTURANT DU PAYS DE BREST 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) de Saint-Renan, dont les trois orientations 
générales sont résumées ci-dessous, renforce son statut de pôle structurant à vocation urbaine du Pays de 
Brest, dans une démarche de développement durable (mixité sociale, développement économique, protection 
de l’environnement).  
Saint Renan, ville accueillante 

La commune souhaite assurer le renouvellement de sa population par un accueil facilité des jeunes ménages 
tout en répondant à une demande en logement adapté au vieillissement de la population. Il s’agit ainsi de 
développer une offre d’habitat adapté à l’évolution de la composition des ménages ainsi qu’à l’évolution des 
attentes des habitants (petits logements, logements modulaires ou évolutifs,…). La proposition de nouvelles 
formes urbaines et architecturales (collectif, habitat intermédiaire, habitat individuel groupé), l’offre de 
logements à coûts abordables pour les familles avec des enfants, permettront de répondre aux enjeux de la 
mixité sociale. 

   
Une diversification de la typologie de l’habitat déjà en marche sur Saint Renan 

 
Saint Renan, ville attractive 

La préservation de l’intérêt architectural du centre ville fera l’objet d’une attention particulière. Un accès facilité 
au centre ville, le maintien du potentiel de stationnement et la valorisation des espaces publics et des 
cheminements, de même que le projet de voie communale de contournement ouest participeront au 
rayonnement de la commune. L’animation touristique, le maintien de l’offre en commerces de détail, le 
renforcement de la synergie commerciale entre le centre-ville et la zone commerciale des Rives du lac 
contribueront également à ce rayonnement. Saint Renan se devra également de continuer à proposer des 
emplois en favorisant le développement des activités économiques, tout en veillant à la préservation de la 
zone agricole. 
 
Saint Renan, ville à la campagne 

Le cadre de vie de Saint Renan doit son attractivité à  la proximité des espaces naturels et agricoles. La vallée 
de l’Ildut, le long de laquelle s’égrènent les lacs laissés par l’exploitation de l’étain, compose une coulée verte 
dans l’agglomération et représente un potentiel écologique et paysager à préserver et à continuer de mettre en 
valeur. D’autres milieux naturels plus ponctuels contribuent aux équilibres écologiques : les zones humides, le 
maillage bocager, le bois du Curru…. L’objectif est de préserver cette trame verte et bleue garante des 
continuités écologiques et du maintien de la biodiversité.  
 
Le P.A.D.D a fait l’objet d’une concertation active durant le mois de septembre : débat en conseil 
municipal le 14 septembre, présentation aux services de l’Etat et aux personnes publiques associées 
le 21 septembre,  et à la population lors de la réunion publique du 29 septembre. Un bilan de cette 
concertation sera présenté dans le prochain SRA de novembre. 
 



 

                                                                                         Saint-Renan  Actualités – octobre 2015 6 

 

  Informations Municipales

 
Mairie de Saint-Renan

 

Planning des manifestations  

et des festivités 2016 
 
 
La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités aura lieu mercredi le 21 octobre à 20 h 
à l’espace Racine, salle Molière. 

La présence d’un membre par association est 
indispensable. 

 

Police Municipale 
 

Déclarations de perte des permis de conduire 
 
Depuis la mise en service du nouveau permis de 
conduire sécurisé en septembre 2013, les services 
de police et gendarmerie ont cessé d'enregistrer 
les déclarations de perte des permis de conduire 
qui sont désormais reçues et enregistrées 
uniquement dans les préfectures et sous-
préfectures raccordées au Système National des 

Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-
préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de 
Quimper. Possibilité de télécharger et d’imprimer le 
document – Cerfa N° 1375302.  
 
Les déclarations de perte de permis de conduire 
entraînent la délivrance d'un récépissé par les 
préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de 
permis de conduire pendant deux mois en 
application de l'article R.233-1 du code de la route.  
 
L'enregistrement des déclarations de vol 
demeure quant à lui de la stricte compétence 
des services de police et de gendarmerie. 

 

Cimetière : préparation de la Toussaint 
 
Le nettoyage des tombes devra être achevé 
pour le 24 octobre (inclus) afin de permettre aux 

services techniques municipaux de finir l’entretien 
du cimetière pour la Toussaint. 

 

 

 

Repas annuel des aînés 
 
La municipalité et le C.C.A.S. de Saint-Renan ont le 
plaisir de vous inviter au repas annuel des 
personnes âgées de 70 ans dans l’année et plus, 
qui se déroulera le mercredi 14 octobre à partir 
de 12 h à l’espace culturel. 
 
Nous comptons sur 
votre présence et vous 
demandons de bien 
vouloir vous inscrire en 
vous présentant en 
mairie où une carte 
d’inscription vous sera 
remise. 
 
Afin de mettre à jour la liste informatique des aînés, 
merci de vous présenter munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, 
jusqu’au 2 octobre inclus, uniquement l’après-
midi, de 13h30 à 17h30.  

 
Pas d’inscription le samedi matin. 
 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

 

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 octobre 
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…). 
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Le Vestiaire 
 

1 rue du Général de Gaulle 
   (ancienne gendarmerie) 

 
Le vestiaire créé en 2005, en 
collaboration avec le service social de la ville, 
propose des vêtements pour une somme modique. 
 
L’association fonctionne uniquement avec les dons 
de vêtements et des jouets en bon état. 
Il sera fermé les 20 et 27 octobre. Réouverture le 
mardi 3 novembre à 14 h. 
 
 Dépôt des vêtements : le mardi aux heures 
d’ouverture, de 14h à 17h et le vendredi, de 13h30 
à 14h dans les locaux. 
A l’arrière du bâtiment, trois containers sont 
également à votre disposition près de ces locaux 
(vêtements à déposer dans des petits sacs en 
plastique fermés). 

 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mercredi 
21 octobre à l'espace culturel, 
place Dr Guyader, de 8h à 12h30. 
 
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. 
Pour tout renseignement  02.98.44.50.77 

 

Secours Catholique 
 
L’équipe Iroise du Secours Catholique apporte son 
soutien aux personnes ou famille en difficulté. 
 
Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre 
étapes : l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et 
l’insertion. Leur but est  de faire reculer la pauvreté, 
la misère, la précarité, la solitude, en apportant des 
aides diverses et en finançant des projets grâce à 
vos dons. 

 
 Permanence le dernier samedi du mois, 

de 10h30 à 11h au Presbytère, place de la Feuillée. 
Contact  06.87.12.70.81 

 

 

Repas de la F.N.O.M. 
 
La section renanaise des Officiers Mariniers 
organise un repas le dimanche 4 octobre, à partir 

de 12 h, à l'espace Racine, salle Molière 
Participation 15 €. Animations en marge du repas. 
Les sympathisants extérieurs à la section sont les 
bienvenus. 

 Contacts : M. Gillmann  02.98.84.35.49 
ou M. Parage  02.98.84.32.91  
ou M. Pochic  09.61.02.94.54 

 

A.D.A.P.E.I. 
 
L'antenne locale de l'ADAPEI de Brest/St Renan 
est au service des personnes handicapées et de 
leurs familles. Elle assure une mission de 
coordination entre les divers organismes et 
instances concernés et a un rôle d'information 
auprès des familles. Elle développe, par ailleurs, 
des animations en faveur des personnes 
handicapées en collaboration avec les structures 
d'accueil.  
Elle est également représentée dans les instances 
régionales et nationales et œuvre par tous les 
moyens pour la reconnaissance de la personne 
handicapée en tant que citoyenne à part entière.  
 
 Les familles en recherche de renseignements et 
d'accompagnement peuvent contacter Mme Dolou 
 02.98.28.41.47 ou Mme Le Goff  02.98.32.41.27  

 

Enquête sur les conditions de 

travail et le vécu du travail 
 
L’INSEE réalise, entre le 1er octobre 

2015 et le 30 juin 2016, une enquête 
statistique sur les conditions de travail et le vécu du 
travail. 
 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : les horaires de 
travail, les marges de manœuvre, la coopération, 
les rythmes de travail, les efforts physiques ou les 
risques encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur chargé de collecter les 
informations prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
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      Vie locale
  

Informations 

communautaires 
 
 Actions de la maison de l’emploi  
Mise en place d’une action spécifique à 
destination des femmes (inscrites ou pas à Pôle 
Emploi, en congé parental, maternité, mère au 
foyer,…) pour les aider à découvrir ou à confirmer 
un choix professionnel, (sur 4 jours ½ en novembre, 
places limitées). 
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 2 et 16 

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

12h (sur RDV – 02.98.48.01.68). 
Armée de terre : jeudi 22 octobre de 14h à 16h. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi)  

Renseignements : 
  02.98.32.47.80/maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Centres nautiques ouverts pendant les 
vacances de la Toussaint 

Renseignements   02.98.48.22.20 
npi.plougonvelin@ccpi.bzh 
nautisme.pays-iroise.bzh 

 
 Recyclerie mobile en déchèterie  

Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est 
possible avec la présence de la recyclerie mobile 
en déchèterie. Renseignements sur place pendant 
les permanences ou auprès de la CCPI.  
 02.98.32.37.83 ou environnement@ccpi.bzh 

 
 Octobre au phare Saint Mathieu 

Renseignements  02.98.84.41.15 hors vacances 
scolaires ou tourisme@ccpi.bzh, pendant les 
vacances scolaires  02.98.89.00.17 ou 
06.86.31.03.47 - phare.saintmathieu@orange.fr 

 
 Lutte contre le frelon asiatique 

Retrouvez la liste des correspondants locaux et les 
informations sur www.pays-iroise.bzh) 

 ou www.pays-iroise.bzh/environnement 
 
 Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement - CAUE 
Ce service est gratuit. Les rendez-vous sont à 
prendre en contactant l’accueil de la CCPI. 
 02.98.84.28.65. 

 
 
 Nouveau ! Dépôt des 
affiches pour mobiliers 
urbains à la CCPI 
Depuis le 1er septembre, les 
affiches pour mobiliers urbains 
sont à déposer à l’accueil de la 
CCPI, aux heures d’ouverture 
(8h30-12h et 13h30-17h, le 
vendredi avant 16h30) et non plus chez Extérion 
Média à Guipavas. Une guérite est installée au 
niveau du portail de l’entrée si les dépôts se font en 
dehors de ces horaires.  

Renseignements : 
 02.98.84.97.60  nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 Des aides à la rénovation énergétique et à 
l’adaptation 

La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour 
objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en 
proposant aux propriétaires occupants et aux 
bailleurs privés des aides financières pour engager 
des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
logement. 
 
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les 
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des 
projets et aide au montage des dossiers de 
subventions. Des permanences ouvertes au public 
sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI. 

 
Renseignements : CITEMETRIE  02.98.43.99.65 

www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 
 Concours photos Clic/Clac ! 

La CCPI lance lors de chaque numéro de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire en lien avec le dossier. Le 
cliché du lauréat sera publié dans le magazine et 
visible sur le site internet de la CCPI. 
Le concours du numéro à paraître en janvier est 
lancé, sur le thème de l’eau. Les photos sont à 
retourner pour le 23 novembre à communication@ccpi.bzh 

 
Renseignements  02.98.84.97.60 

communication@ccpi.bzh 
Retrouvez toutes les informations sur : 
http://www.pays-iroise.bzh/magazine 

 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:npi.plougonvelin@ccpi.bzh
mailto:environnement@ccpi.bzh
mailto:tourisme@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
mailto:nathalie.leflem@ccpi.bzh
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
mailto:communication@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
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Super Loto 
 

Samedi 3 octobre à 20 h à l’espace culturel  

Organisé par le club Forme et Détente 
 

 Nombreux lots et bons d'achats. 
 Restauration sur place 
 Animation : Christiane 

 
Ouverture des caisses à 18 h 

 

Théâtre en langue bretonne 
 
A l’initiative de Skolpad 
Lokournan, la troupe Ar Vro 
Bagan sera présente le 
dimanche 4 octobre à 

l’espace culturel à 15h pour 
interpréter deux pièces de 
Tangi Malmanche. 

 
 Entrée : 13 € sur place – 11 € sur réservation 

 06.89.49.12.51 
 8 €: étudiants, chômeurs, handicapés 

 5 €: 12-16 ans 
 Pièces compréhensibles pour les enfants de plus 
de 8 ans (Gratuit). 

 

Beg an Douar 
 

Cercle Celtique/cours de danses bretonnes 
 
 Groupe Enfants : 

Après un an de mise en "sommeil", le groupe 
enfants reprend dans un nouveau lieu : l'espace 
Racine, le mercredi de 14h à 16h. 
N'hésitez pas à venir les rencontrer. 
 
 Groupe danse loisirs : reprise sur Plouarzel. 
 
 Groupe Chorégraphie : reprise le mercredi 7 
octobre à 20h30 à l'espace culturel, salle 4. 
 

Tarif: 35 € l'année. 
 
Contacts 
 Groupe enfants : Julluan  06.69.11.87.30, 
julluan.bad29@gmail.com 
 Groupe loisirs : Guy Kerhamon  02.92.04.37.32 
 Groupe chorégraphie : Charlène Le Gac  
 06.29.87.91.55 

 Présidente: Anne-Marie Colmaire 
 07.82.13.84.39 

 mail: begandouar@yahoo.fr 
site internet: begandouar.fr 

 

 

 

Université 

du Temps Libre en Iroise 
 

 6 octobre : Le Qatar, par Daniel 

Cléach, Professeur d'histoire (en 
retraite)  

 
 3 novembre : Quand il était interdit de parler 
le breton à l'école. par Fanch Broudic, journaliste 
et chercheur au CRBC 
 

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

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

LOTO d'automne 
 

Samedi 10 octobre à 20 h à l’espace culturel 
 

animé par Malou 
Nombreux lots et bons 

d'achats. 
 

Organisation : Saint Renan Iroise Volley 
 
 

Cours d’anglais 
 
Comité de jumelage Saint-Renan/Watchet 

 
Il reste quelques places en cours 
d'anglais pour adultes :  
 débutant, le mardi de 20h à 21h30, 
 faux-débutant le jeudi de 18h à 
19h30. 
 tarif : 25 séances d'1h30 : 140 €/an. 
 
Quelques places également en éveil à l’anglais 
pour enfants de CM1/CM2, le mercredi de 14 h 30 
à 15 h 30. 
 tarif : 25 séances d'1 h, 93 €/an pour un enfant, 
80 € à partir du 2ème. 
 

Contact et réservation : 

comjumrenwat@gmail.com 
http://saintrenan-watchet.e-monsite.com/pages/formations/ 

mailto:julluan.bad29@gmail.com
mailto:begandouar@yahoo.fr
http://begandouar.fr/
mailto:comjumrenwat@gmail.com
http://saintrenan-watchet.e-monsite.com/pages/formations/
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        Vie associative 

 

 

Ecole Diwan Saint-Renan 
 

Recherche pommes 
 
Vous avez un pommier dont vous 
ne ramassez pas les pommes ?  
Vous en avez trop ?  Au lieu de les 
jeter, l'école Diwan se charge de les 
récupérer. Vous pouvez les 

déposer à l'école sur rendez vous. 
 Renseignements, Céline  06.63.45.27.53, ou 
komiteskoazell@outlook.fr 
 

Foar al laoù - Vide greniers 
 
Le comité de soutien de l'école Diwan organise son 
vide greniers le dimanche 1er novembre de 9h à 18h 

à l'espace culturel. 
 
 Accueil des exposants, de 7h15 à 8h45. 
 Tarif de réservation : 4€ le mètre linéaire (table et 
chaise fournies) 
 Entrée : 1,50€, gratuit moins de 12 ans 
 Buvette et restauration sur place. 
 Renseignements et réservations : Céline Rampi  
 06.63.45.27.53, ou komiteskoazell@outlook.fr 

 

Vide greniers 
 
Le vide greniers des écoles maternelles du Petit 
Prince et primaire de Kerzouar aura lieu le dimanche 
8 novembre à l’espace culturel.  

 Accueil des exposants de 7h à 8h30 
 Ouverture au public de 9h à 17h  
 150 exposants maximum, 6 € la table d’1,60 m 
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Buvette et petite restauration sur place  

 Renseignements/inscriptions : 
apepetitprince29@gmail.com ou  

ape.kerzouar@gmail.com 
 

Vide greniers 
 

L’Entente Saint-Renan/Guilers hand-ball organise un 
vide greniers le mercredi 11 novembre à Guilers 
dans la salle Louis Ballard.  
 
 Contact : Jacques Vigouroux  06.89.87.28.09. 

 

 

 

Musée du Ponant, 

Médiathèque et Expotem 
 

Exposition à l'espace culturel  
samedi 17 et dimanche 18 octobre, 
de 9h30 à 17h30 (entrée gratuite) 

 
SAINT-RENAN 

 avant, 
 pendant la Compagnie minière  

de Saint Renan (Comiren), 
 et aujourd'hui 

 

Musée du Ponant 
(Mirdi ar c'huz-heol) 

 

Salon des cartes postales, 
timbres, vieux papiers, livres 
 

dimanche 18 octobre, de 9h30 à 17h30 
à l'espace culturel (entrée gratuite) 

 
Contact  02.98.32.15.18 

 

Exposition Saint-Renan Activités 
  
Le samedi 17 octobre de 10 h à 18 h et le 
dimanche 18 octobre, de 10 h à 17 h, à 
l’espace culturel, l’association Saint-Renan 
Activités exposera le travail effectué durant toute 
l’année dans ses divers ateliers : peinture sur 
porcelaine, poterie, patchwork, art floral, 
encadrement, scrapbooking ou bricolage…  
 
De magnifiques lots ont été réalisés par les 
adhérents pour la tombola qui sera proposée le 
dimanche à 17 h 30. 
 

Exposition Atelier de peinture « adultes » 
 
Les artistes amateurs de l’atelier de peinture 
vous invitent à découvrir leurs tableaux, lors de 
l’exposition qui se tiendra à l’espace culturel : 
 

 samedi 17 octobre, de 10 h à 18 h 
 dimanche 18 octobre, de 10 h à 18 h. 

 
Contact : Mme Joncqueur  06.63.21.66.17 
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        Vie associative 

 
 
 

Lac de Ty-Colo en fête pour le Népal 
 

Samedi 3 octobre, de 13 h 13 à 22 h 22 

 
L'association Wrac'h au Népal organise une 
manifestation sportive et festive, pour la 
reconstruction et l'aide à la scolarisation dans les 
villages népalais.  
 
 13 h 13 : inauguration par M. le Maire 
 13 h 30 : course à pied autour du lac, jusqu’à 
19h19 et initiation paddle et kayak jusqu’à 18 h 
 14 h : course de paddle 
 16 h : remise des prix 
 16 h 30 : mise à l’eau des « bateaux du monde » 
par les enfants 
 19 h 30 : concerts avec les groupes « Skankaya » 
et « Moongazer» 
 22 h 22 : clôture 
La manifestation est en entrée libre, les 
participations et dons se font au chapeau et seules 
les activités encadrées et les consommations sont 
payantes. 

 Contact : Xavier Cozien  06.48.02.31.60 

 

Café-débat 
 
L’association le Nouvel élan de Saint-Renan vous 
invite à un café-débat, le samedi 10 octobre à 
partir de 16h à l’espace Racine. 
 
Venez rencontrer vos élus pour échanger sur le 
bilan de ces 18 premiers mois de mandat et nous 
donner votre avis sur les actions engagées par la 
mairie et notamment les derniers investissements 
(terrain synthétique, parking du lac…).  
 
Vous pourrez autour de ce goûter convivial nous 
faire part de toutes vos remarques, interrogations et 
suggestions. 

 Contact : nouvelelan29290@gmail.com 
 

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. 
 

 
 

Bourse aux jouets  
 
Familles rurales organise une bourse aux jouets à 
l’espace culturel, du lundi 26 octobre au jeudi 29 
octobre. Contact   02.98.84.93.70 

 
- Se munir d’étiquettes autocollantes et de piles 
pour essayer les jouets si nécessaire. 
 - Les peluches ne sont pas acceptées par mesure 
d’hygiène. 
- Les livres peuvent être mis par lots, entourés par 
des élastiques. Coller une étiquette sur chaque 
livre en précisant « lot ». 
- Les jouets avec différents accessoires doivent 
être mis dans un sac plastique transparent. 

12 articles maximum en très bon état. 
 

 
 Dépôt : lundi 26 octobre de 14 h à 16 h 30 et de 

18 h 30 à 20 h 30. 
 Vente : 
- Mardi 27 octobre de 20 h à 21 h 30. 
- Mercredi 28 octobre de 10 h à 12 h. 
 Reprise : jeudi 29 octobre  de 18 h30 à 19 h 30  

 

 Soirée dansante avec repas 

Association d’Ouest en Elfes 
 

L’association vous invite à la 5ème 
édition de la soirée dansante « 70’s ; Disco et 80’s» 
avec repas le samedi 7 novembre de  18h30 à 1h, 
à l'espace culturel, sur réservation uniquement jusqu'au 

mardi 3 novembre midi. 
 

 Déguisement bienvenu mais non obligatoire. 
 Animations, repas et soirée dansante. 
 Tarif adulte inchangé : 27 € tout compris 
 
Renseignements et inscriptions : 
 Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 
moakiki@wanadoo.fr 
 Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98. 
 

Vide greniers C.J.R. Basket 
 

Dimanche 29 novembre à l’espace culturel, 
de 9h à 18h 

1,5 € l'entrée - salle chauffée 
restauration sur place 

 Renseignement  02.98.84.32.00 
ou michel.poullaouec@sfr.fr 

mailto:nouvelelan29290@gmail.com
mailto:moakiki@wanadoo.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

Soirée
pyjama

Soirée
pyjama

Culture

 

Médiathèque 
 

Grand’zoreilles 

Heure du conte 

bilingue 

français-breton 

Mercredi 7 octobre, 
16h-17h 
Animée par Skolpad Lokournan 
Une histoire, un peu de musique et une activité 
manuelle pour finir.  
Pour les 4-11 ans et les adultes intéressés. 

P'tites zoreilles 
Animations pour les enfants non-scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Chansons, petites 
histoires, comptines... et bonne humeur. 
Inscription obligatoire. Deux séances : 10h15 et 
10h45. 

 Vendredis 2 et 16 octobre 
 

Pendant les vacances de la Toussaint 

 
Mardi 20 octobre,  

de 20h à 21h 
Pour les 4-6 ans 

accompagnés d'un adulte, d'un 
pyjama et d'un doudou... 

On vient, on s'installe bien au chaud,  
on écoute les histoires de Josée,  
on écoute un peu de musique,  

on rêve, on boit un chocolat chaud  
et hop, au lit (chez vous !) 

Gratuit, uniquement sur inscription. 
 

JEUX 

Grands-parents/petits enfants 
Vendredi 23 octobre,  
de 14 h à 17 h 
Jeux de société et petites 
découvertes ludiques sur 
internet 
Gratuit, ouvert à tous les 
jeunes à partir de 6 ans 
accompagnés d'un adulte au 
moins. Entrée libre.  
Et si vous veniez en famille ? 

 

Records à battre : 

jeux sur ordinateur 
Vendredi 30 octobre, 14h-17h.  
Viens battre le record sur 
Trackmania (courses de voitures) et 

Ski Challenge (slalom). Ouvert à tous à partir de 11 
ans. Entrée libre : vous venez, vous vous 
installez... et vous jouez ! 
 

Soirée au coin du feu :  

contes en musique,  

avec Armanel et Colette 
Vendredi 16 octobre, 20h30 

Au temps du Roi Arthur 
Veillée contes organisée par la médiathèque au 
Musée du Ponant, rue Saint-Mathieu. 
Armanel conte et Colette ponctue 
musicalement les aventures du Roi Arthur à la 
harpe celtique. 
Gratuit, ouvert à tous, adultes et jeunes, à partir de 
11 ans, sur inscription à la médiathèque. Attention, 
nombre de places limité. 
 
Samedi 17 octobre, 10h30-12h 

Biblio-café : Au secours, c'est la rentrée 

(littéraire) ! Pour ne pas être noyé dans le flot de 

romans publiés, Emmanuelle vous a concocté une 
sélection qui va des immanquables aux plus 
discrets, le tout à déguster tranquillement autour 
d'un café-gâteau. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Les Champignons :  

les connaître, les reconnaître  
Mangeables, pas mangeables ?  
Où les chercher, où les trouver ? 

Vendredi 9 octobre, 17h30  

par M. René Donnou, 
Venez découvrir les champignons 
des bois et des dunes en images. Par un bon 
connaisseur qui sait mettre ses connaissances 
à la portée de tous. Une bonne manière de 
préparer sa future cueillette...  
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      Cinéma
 
 
 

 
PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE 

 

JEU 1er / 20H30 
 

CYCLE  REPERTOIRE 

L’ARMÉE DES OMBRES de Jean-Pierre MELVILLE 

Guerre - France / 1966 / avec Lino Ventura, Jean Pierre Cassel, Simone Signoret 
Un chef d’oeuvre sur la Résistance avec des comédiens remarquables ! 

VEN 2 / 14H UNE FAMILLE A LOUER de Jean Paul Améris 

Comédie - France / 1h36 / avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel 

VEN 2 / 20H30 
DIM 4 / 20H30 

LIFE de Anton Corbijn 

Drame - USA / 1h52 / vostfr / Avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley 
La rencontre décisive entre James Dean et le photographe Dennis Stock... 

SAM 3 / 20H30 3D 
DIM 4 / 17H 3D 

EVEREST de Baltasar Kormákur 

Aventure - USA / 2h25 / avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin / 1€ loc lunettes 
Une expérience en 3D ! 

DIM 4 / 10H30 LES FABLES DE MONSIEUR RENARD 
Animation - Collectif / 39min / dès 3 ans / Tarif unique 3,5€ 
Un programme de 6 courts-métrages d’animation explorant les bois ou la ville, six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures. 

LUN 5 / 20H30 CEMETERY OF SPLENDOUR de Apichatpong Weerasethakul 

Fantastique - Thaïlande / 2h02 / vostfr / avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi 
Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du sommeil sont transférés dans un hôpital provisoire 
installé dans une école abandonnée.... 

JEU 8 / 20H30 
DIM 11 / 17H 
VEN 16 / 14H 

LA VANITÉ de Lionel Baier.  Le 8/10 en présence de  Lionel Baier, réalisateur ! 
Tarif unique 3,5€ Comédie Dramatique / 1h15 / avec Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev  
Le temps d’une nuit, trois personnages vont découvrir que le goût des autres et peut-être même l’amour 
sont des sentiments drôlement tenaces . . . 

VEN 9 / 20H30 
SAM 10 / 20H30 

AGENTS TRES SPECIAUX de Guy Ritchie 

Action / Espionnage - USA / 1h57 / vf / avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander 
Après SNATCH et SHERLOCK HOLMES, une superbe comédie d’espionnage de Guy Ritchie ! 

DIM 11 / 20H30 
VEN 16 / 20H30 

THE PROGRAM de Stephen Frears 

Bio pic - Royaume-Unis / 1h43 / vostfr / avec Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet 
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du 
programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende... 

LUN 12 / 20H30 QUEEN OF EARTH de Alex Ross-Perry                      AVERTISSEMENT 

Thriller - USA / 1h30 / vostfr / avec Elisabeth Moss, Katherine Waterston 
Catherine traverse une mauvaise passe. Son amie d’enfance l’emmène dans la maison de campagne de 
ses parents, nichée au bord d’un lac. Le lieu semble idéal, mais l’état de Catherine se dégrade et ne 
tarde pas à prendre une tournure inquiétante... 

JEU 15 / 20H30 
DIM 18 / 20H30 

NI LE CIEL, NI LA TERRE de Clément Cogitore                   AVERTISSEMENT 

Thriller - France / 1h40 / avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud. 
Afghanistan 2014. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement dans la vallée. 

SAM 17 / 20H30 
DIM 18 / 17H 

BOOMERANG de François Favrat 

Drame - France /1h41 / avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana 
Secrets, non-dits, mensonges : et si toute l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? 

DIM 18 / 10H30 LE VOYAGE DE TOM POUCE de Bretislav Pojar, František Váša et Bára Dlouhá  

Animation / 57min / dès 4 - 5 ans / Tarif unqiue : 3,5€ ! 
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera la main de la princesse ? 

LUN 19 / 20H30 DERRIERE LE MUR, LA CALIFORNIE de Marten Persiel 

Documentaire - Allemagne - 1h30 / vostfr  
La chute du mur évoquée sous le prisme du skateboard ! Une raffraichissante leçon d’histoire ! 

MAR 20 / 14h30 
DIM 1er nov / 

10H30 

HOTEL TRANSYLVANIE 2 de Genndy Tartakovsky 

Animation/comédie -USA / 1h29 / dès 6-7ans / Tarif unique dimanche matin : 3,5€ ! 
Dracula est dorénavant grand-père et est bien décidé à initier son petit garçon à la crinière rousse aux        
rudiments du monde de l’épouvante . . . Une suite délirante ! 
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      Cinéma
 
 
 

 
 

PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE 

 
MER 21 / 14H30 
VEN 23 / 20H30 
DIM 25 / 20H30 

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRULEE de Wes Ball 

Thriller/action - USA / 2h13 / vf / avec Dylan O’Brien, Ki Hong Lee . . . 
Dans le second volet de cette saga épique, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur 
plus grand défi : rechercher des indices à propos d’une mystérieuse et puissante organisation . . . 

JEU 22 / 20H30 FATIMA de Philippe Faucon 

Drame - France / 1h19 / avec Soria Zeroual, Zita Hanrot 
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente, et Nesrine, 18 ans, qui commence 
des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses 
rapports quotidiens avec ses filles . . . Le regard doux et réaliste de Philippe Faucon. 

SAM 24 / 20H30 
DIM 25 / 17H 

LA VIE EN GRAND de Mathieu Vadepied              AVERTISSEMENT 

Drame - France / 1h33 / avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy, Guillaume Gouix . . . 
Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue 
parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que 
lui, ils vont inverser le cours de leurs vies. 

LUN 26 / 20H30 MISS HOKUSAÏ de Keiichi Hara 

Animation - Japon / 1h33 / vostfr 
Evocation sous forme de chronique «manga» de la relation des peintres Hokusaï, père et fille. 

MAR 27 / 14H30 WALLACE ET GROOMIT ET LE MYSTERE DU LAPIN GAROU 
de Nick Park et Steve Box / Animation - Royaume-Uni / 1h25 / dès 6-7 ans 
Le célèbre duo «british» dans une aventure spécialement conçue pour Halloween !  

MER 28 / 14H30 PHANTOM BOY de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli 

Animation - France/Belgique - 1h24 / dès 6-7ans  
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses . 
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de 
sortir de son corps. 

JEU 29 / 20H30 
VEN 30 / 14H 

DIM 1er nov / 20H30 

MARGUERITE de Xavier Gianoli 

Drame - France / 2h07 / avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau . . . 
Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont 
toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire 
devant un vrai public à l’Opéra. Superbe Catherine Frot ! 

VEN 30 / 20H30 
DIM 1er nov / 17H 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN de Arthur Benzaquen 

Comédie - France / 1h47 / avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve . . . 
Une relecture délirante des aventures du célèbre personnage des 1001 nuits ! 

SAM 31 
 

7€ la soirée 
les deux films 
+ 1 boisson 
+ 1 hot-dog 

 

Soirée int – 12 ans 

SOIREE HALLOWEEN       En hommage à Wes Craven, le maître de l’horreur 

 
20H : FREDDY : LES GRIFFES DE LA NUIT (vf / copie restaurée) 

En hommage à Wes Craven venez redècouvrir ce chef d’oeuvre du cinéma d’horreur !  

22H30 : CRIMSON PEAK de Guillermo Del Toro / vf 
Après Le labyrhinte de Pan, retour au cinéma d’horreur pour Mr Del Toro ! 

 
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/


 

 Saint-Renan  Actualités - octobre 2015 15 

 Sport 
  

Dojo du Pays de Saint-Renan 

 
JUDO  MIXED-JUJITSU-ARTS  TAÏSO-SANTÉ  

ACTIVITES DE PLEINE NATURE     
 
Au Dojo du Pays de Saint-Renan, on propose à 
tous la pratique des arts martiaux, des sports de 
combat, de santé et d’entretien physique, plus 
particulièrement celle du judo, du jujitsu combat, 
du ne-waza jiujitsu brésilien, du mixed jujitsu arts, 
du taïso-santé, gym japonaise, et également 
l’activité jeux aquatiques d’autodéfense en mer.  
 
Le Dojo dispense ces disciplines lors des 
nombreux cours assurés tout au long de la 
semaine et accueille tous niveaux et âges.  
 
Les entraînements sont dispensés sur plusieurs 
tranches horaires et s’adaptent à la pratique de 
chacun suivant son âge, son grade, son désir de 
pratiquer ou non la compétition. 
 
Une nouveauté et 
exclusivité du DPSR :  
les jeux aquatiques 
d’autodéfense en mer : 

Le dimanche, de 10h à 11h30, 
un groupe accompagné d’un 
moniteur a rendez-vous sur 
une plage pour une séance 
de jeux aquatiques, complétée de gestes 
d’autodéfense accessibles.  

ou suivant la météo 
la marche nordique/self-défense : un groupe 
accompagné d’un moniteur part pour une marche 
active avec bâtons, complétée de gestes 
d’autodéfense accessibles. 
 
Le Dojo vous propose de  participer à des cours 
d’essais (prévoir une tenue confortable). 
 
Une seule cotisation donne accès à toutes les 
disciplines correspondant à la catégorie d’âge.  

 
 Renseignements :  06.49.98.14.85 

Site internet du club : 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/ 

 

 

 

Entente  

Saint-Renan/Guilers hand-ball 
 
Suite aux 4 montées brillamment 
acquises la saison passée, nos 
joueurs et joueuses ont besoin 
de votre soutien. Venez donc 
nombreux les soutenir dans nos 
salles à Saint-Renan et Guilers.  
 

 Samedi 24 octobre, salle Kerzouar 
 

 19 h : lever de rideau 
Championnat excellence régionale masculin 

seniors gars 2 contre CMG sur Ille (35) 
 

 21 h : l'affiche de la soirée ! 
Championnat pré-nationale masculin 
seniors gars 1 contre Plescop (56) 

 
 

Wakeboard  :  Ty-Colo remue son lac ! 
 
L’association WTF (Wakeboard Ty-Colo Finistère) 
vous concocte un cocktail explosif pour le premier 
week-end des vacances de la Toussaint.  
 
 Le samedi 17 octobre, de 11h à 18h, vous 
pourrez assister à la Two Tower Tour, une 

compétition nationale et fédérale de Wakeboard.  
 
 Le dimanche 18 octobre, de 11h à 17h se 
déroulera la Shake That Lake, une compétition fun 

et amicale. Show garanti sur le seul et unique 
téléski nautique de Bretagne : Advance Ride, sur le 
lac Ty-Colo, à Saint-Renan. 
 
Entrée libre et gratuite. Vente de boissons et 
restauration prévue sur place. 
 

 Infos sur les pages Facebook :  
Téléski Advance Ride et Association Wakeboard 

Ty-Colo Finistère 
 
 
 

https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/
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 Sport

Physic-club renanais 
 
Les cours ont repris depuis début septembre au 28 
bis rue du Général de Gaulle. Voici les horaires : 
 
Stretching : mardi et jeudi de 9h15 à 10h30, 
mercredi, de19h30 à 20h30. 
 Gym abdo-fessiers : lundi, de19h à 20h. 
 Musculation : mercredi, de18h30 à 19h30. 

 
Informations :  02.98.84.23.69. 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint-Renan 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 
 
 5 octobre : Lannilis, niv. 2, dist. 9,5 - 11 km, dép. 
parking du cimetière, 
 12 octobre : Plouguerneau, niv. 2, dist. 9 - 11 
km, parking de Beg an Toul, 
 19 octobre : Loc Maria, niv. 1, dist. 9 - 12 km, 
dép.église, 
 26 octobre : Guipavas, niv. 1, dist. 9,5 - 11km, 
dép. grève du Pouldu 
 2 novembre : Le Conquet, niv. 2, dist. 8,5 – 11 
km, départ église 
 

Section de Saint-Renan 
 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 4 octobre : Saint-Pabu, dist. 9 ou 12 km, dép. Le 
Carpont. 
 18 octobre : Guilers, dist. 9 ou 11 km, dép. Croix 
Rouge 
 25 octobre : Loc Maria, dist. 10 km, dép. : Eglise 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile 2 = moyen 3 = difficile 

 

 

Tennis-club 
 

Stage de tennis pour tous 
Vacances de la Toussaint 

 
Le tennis-club de Saint-Renan organise 
des stages de tennis durant les 
vacances, ouverts à tous les niveaux 
et tous les âges.  
 
 Déroulement : du lundi au vendredi inclus, 1h30 
par jour, du 19 au 23 octobre.  

 
 4 groupes par jour seront constitués, par 
catégories d’âge et niveau de jeu : (9h30/11h - 
11h/12h30  - 14h/ 15h - 15h/16h30) 
 
 Lors de l’inscription, bien préciser la date de 
naissance et le nombre d’années de pratique du 
tennis (ou le classement). Les débutants sont les 
bienvenus. 
 
 Encadrement par un enseignant diplômé  
 
Tarif  

- 35 € pour les adhérents du TC Saint-Renan,  
- 45 € pour les extérieurs (licence FFT comprise) 
 
 
 Renseignements et inscriptions : Céline Tassin 

rusou.tennis@gmail.com (de préférence) 
ou  06.61.51.16.80 

 

Saint Renan Iroise Volley 
 
Avec une d'équipe élargie de 4 entraîneurs 
diplômés, venez pratiquer le volley-ball et 
progresser dans un grand club du Finistère. 
 
Nos équipes accueillent les joueurs dès 5 ans dans 
plusieurs groupes de niveaux, et les seniors, en 

compétition ou loisir. 
 
Essayez un entraînement 
et adressez vous auprès 
des responsables présents 
à la salle Guyader. 

 
 Renseignements : IroiseVolley.fr 
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      Jeunesse
 
 

La Passerelle 
Programme des vacances 

 pour les 12/14 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu La Dolce Vita 6€ 

Lundi 19 
oct. 

Pizza Time 
Élu jeu de l’année par le F.L.I.P. 

Mardi 20 
oct. 

Master Pizza 
Atelier culinaire 

 

Menu de capes et de lasers 16€ 

Mer. 21 oct. 
Escrime artistique 

Mise en scène de combats 
chorégraphiés 

Jeu. 22 oct. 
Bataille de capes et d’épées 

comme au ciné 

Ven. 23 oct. 
Laser game 

à Brest 
 

Menu « Sors tes moufles ! » 11€ 

Lundi 26 
oct. 

Kinball  
Jeu sportif avec balle géante 

Mardi 27 
oct. 

Patinoire  
à Brest 

Mer. 28 oct. 
Goûter québécois  

Atelier culinaire 
 

Menu « Panique à bord ! » 13€ 

Jeu. 29 oct. 
Zombicide  

Jeu de coopération 

Ven. 30 oct. 
A la journée 

Panic Room 
Jeux d’énigmes à Brest 

 

Planning susceptible de modifications selon météo et prestataires. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Inscriptions au séjour montagne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les jeunes de 12 à 14 ans, la Passerelle 
propose un séjour à la montagne avec découverte 
des sports d’hiver et rencontre avec les jeunes de 
la Roche-sur-Foron du 13 et 20 février 2016. (22 
places). 
Des actions d’auto-financement seront organisées 
avec les jeunes pour fédérer le groupe et diminuer 
le coût du séjour. 
 
Au programme : Ski alpin, ski de fond, raquettes, 

découverte de la région... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et aussi les matinées piscine 

Les jeudis 22 et 29 octobre 

 

Inscriptions Passerelle : 
 

À la Maison de la Jeunesse, place Guyader : 
- Mercredi 7 octobre : 18h-19h30 
- Samedi 10 octobre : 10h-12h 
- Mercredi 14 octobre : 13h30-19h30 

 

Renseignements : 
 

- service.jeunesse@saint-renan.fr 

- 02.98.84.36.65 

mailto:service.jeunesse@saint-renan.fr
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      Jeunesse
  
 

 

Recherche d’un stage ? 

d’un job étudiant ? 
Atelier CV’raiment moi 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche d’un stage en 3ème, envie de passer 
son BAFA, souhait d’intégrer une grande école, 
besoin d’un job étudiant, etc.  
 
Ecrire un CV et une lettre de motivation est une 
étape incontournable pour décrocher le 
« sésame »...  Mais trouver l’inspiration seul, face 
à sa copie, n’est pas un exercice facile. 
Pour vous soutenir, la Maison de la Jeunesse vous 
propose un atelier : 
 
 Sur RDV personnalisé, vendredi 23 octobre. 
 En accueil libre, samedi 24 octobre de 9h à 12h. 
 

Renseignements : 02.98.84.36.65  

ou alebris@saint-renan.fr 

 
 
 
 

Accompagnement scolaire 
Réunion d’information pour les bénévoles 

 
Etre bénévole à l’accompagnement scolaire, c’est 
consacrer 1 à 2 heure(s) de son temps par 
semaine auprès des enfants du CP au CM2. 
 
Pour les bénévoles déjà inscrits, mais aussi à 
destination de ceux qui seraient intéressés à 
l’idée de devenir accompagnant, une réunion 

d’information aura lieu : 

Jeudi 1er octobre à 18h30 en mairie 
 
Si vous êtes intéressés, mais que vous ne pouvez 
vous rendre à la réunion, Valentin Ponnavoy, 
référent de l’activité, se tient à votre disposition 
au : 02.98.84.36.65 ou vponnavoy@saint-renan.fr 
 
 

Reprise de l’activité 

 
L’activité commence le 7 octobre et se déroule les 
lundis et jeudis de 17h à 18h.  
L’inscription est valable pour un trimestre.  
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
Valentin Ponnavoy, référent de l’activité, au : 
02.98.84.36.65 ou vponnavoy@saint-renan.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alebris@saint-renan.fr
mailto:vponnavoy@saint-renan.fr
mailto:vponnavoy@saint-renan.fr
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      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 h. Accueil sur Milizac le mercredi matin. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55   rpam.strenan@orange.fr 
 

 
 
 

  
 

http://www.saint-renan.fr/
mailto:diablotins@saint-renan.fr
mailto:rpam.strenan@orange.fr
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 Agenda 
 

OCTOBRE 2015

 Samedi 3 octobre - Lac de Ty-Colo en fête pour le Népal, association Wrac’h, au lac de Ty-Colo à 
partir de 13 h 13. 

- Super Loto du club Forme et Détente, à l’espace culturel, à 20 h. 

 Dimanche 4 octobre - Repas annuel de la F.N.O.M, à la salle Molière de l’Espace Racine, à 12 h (sur 
réservation). 

- Théâtre en langue bretonne, troupe Ar Vro Bagan, Skolpad Lokournan, à 
l’espace culturel à 15 h. 

 Mardi 6 octobre - Conférence U.T.L. « Le Quatar », à l’espace culturel à 14 h. 

 Samedi 10 octobre - Café-débat, asso. Le Nouvel Elan de Saint-Renan, à l’espace Racine, à 16 h. 

- Loto d’automne du Saint-Renan Iroise Volley, à l’espace culturel, à 20 h. 

 Dimanche 11 octobre - Vide-greniers de l’école N.D. de Liesse, à l’espace culturel, à partir de 9 h. 

 Mercredi 14 octobre - Repas annuel des aînés à l’espace culturel à 12 h (sur réservation). 

 Samedi 17  

et dimanche 18 octobre 

- Salon des cartes postales, timbres et vieux papiers : 

Expositions : Musée du Ponant, Saint-Renan Activités, Atelier de peinture, 
espace culturel, de 9 h 30 à 18 h. 

- Compétitions de Wake board, lac de Ty-Colo, de 11 h à 18 h. 

 Mercredi 21 octobre - Don du sang, Ets Français du Sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 

- Elaboration du planning des manifestations et festivités, Municipalité, salle 
Molière, à l’espace Racine à 20 h.  

 Samedi 24 octobre - Inauguration de l’aire de loisirs de Ty-Colo, Municipalité, à 11 h.  

- Matchs de hand-ball, Entente Saint-Renan/Guilers hand-ball, salle de Kerzouar 
à 19 et 21 h. 

 Lundi 26 au jeudi 29 
octobre 

- Bourse aux jouets, Familles rurales, à l’espace culturel. 

 

 

 


