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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Le matin : de 8h à 12h00 du lundi au vendredi 
L’après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi  
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme fermé le jeudi. 
Permanence de l’Etat-civil le samedi matin de 8h30 
à 12h00. 
 

 
ANALYSE D'EAU 

 
Lieu de prélèvement : Mairie 
Date : 11 août 2016 - Nitrates : 24 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Résultats de septembre non communiqués à 

ce jour. 
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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le lundi 10 octobre 
Possibilité de les transmettre par courriel  

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le lundi 31 octobre à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Lunettes enfant monture plastique bleue – bracelet 
gris/argent marque Lotus – clé de véhicule Audi – 
lecteur MP3 D-JIX – portefeuille marque Burberry + 
Iphone 4 avec chargeur téléphone – Ipad – clé de 
véhicule C4 – boitier à lunettes noir Ray Ban – 
lunettes femme monture plastique marron branches 
à motifs zèbre – gourmette bébé argent « Nicolas » 
- médaille de baptême « Jean-Philippe 11-1-83) – 
lunettes monture plastique bleu/vert dans boîtier 
mauve « Lafont » - bracelet Mattel avec 2 cœurs – 
bonnet nourrisson rose. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale  02.98.84.30.05 
 

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Améliorations de notre cadre de vie : 

Les travaux en cours et les dernières réalisations importantes 
 

 
Salle de sports Bel Air 
Bardage de la salle, ajout mâts d’éclairage public, traçage du parking 
 
Bâtiment « place aux Chevaux » 
Changement des menuiseries 
 
Vestiaires Lokournan 
Rénovation et mise aux normes accessibilité des douches 
 

 
 Salle Guyader 
Changement des lanterneaux et du système de désenfumage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Route de l’Aber 
                                  Pose de barrières en bois 

 
 Musée  
Démarrage des travaux 

 

Résumé du conseil municipal du 12 septembre 
 
 
 
A l'ordre du jour, notamment : 
 
 
 Projet : extension de l'espace culturel  
 
 
La ville de Saint Renan dispose d'un espace culturel qui présente un taux d'occupation élevé et qui ne permet 
pas d'accueillir certaines activités. Le souhait est de créer un équipement répondant aux besoins du territoire, 
en terme de manifestations de groupe, dans le secteur associatif, économique et touristique. Il serait possible 
d'accueillir du public assis (gradins fixes), pour 300 personnes minimum, (les études qui seront réalisées 
devront proposer une solution jusqu'à 400 places assises, dans le respect de l'enveloppe financière). Les 
associations actuellement en place, et potentiellement utilisatrices de son extension, ont été rencontrées 
individuellement par M. le Maire et M. Yves L'Hénaff, adjoint à la culture. Elles ont toutes émis un avis 
favorable au projet. 

     ….
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Résumé du conseil municipal du 12 septembre (suite) 
 
L'étude de programmation pour l'extension de cet espace, a été confiée à la Société d'Aménagement du 
Finistère (S.A.F.I), avec comme objectif de démontrer la faisabilité technique et financière de l'opération. Le 
calendrier prévisionnel est basé sur 40 mois à compter de septembre 2016.  
 
Moins cinq voix contre « le Nouvel élan » et trois voix contre « Cap sur l'avenir », les membres du Conseil 
Municipal ont voté :   
 

-  l'étude de programmation de l'opération d'extension de l'espace culturel, 
-  l'enveloppe financière globale de l'opération de construction qui s'élève à 2 millions € H.T. 
-  le plan de financement prévisionnel,  
- l'autorisation à M. le Maire de solliciter des subventions sur la base du plan de financement.  

 
 
 
 Projet : Salle de sport Trévisquin 
 
 
La ville de Saint Renan souhaite renforcer sa capacité à développer les activités sportives pour les 
associations et accompagne également le projet de construction du futur collège public par le Conseil 
Départemental, en permettant notamment l'accueil des activités scolaires. (site de Quillimérien) 
 
 
Cette salle d'une surface utile de 3 365 m2 environ, constituera un équipement structurant, à caractère 
polyvalent, qui inclura une capacité à accueillir des manifestations sportives. M. le Maire et M. Gaël Lars, 
adjoint aux sports ont rencontré individuellement les associations pour connaître leurs besoins. Quatre 
espaces d'activités seront dissociés. Les stationnements seront prévus pour les besoins de la salle. 
L'acoustique du bâtiment vis à vis de son environnement devra être maîtrisée.    
 
 
L'étude de programmation, confiée à la Société d'Aménagement du Finistère (S.A.F.I), a été conduite selon 
les objectifs et les besoins exprimés par les élus. 
Le budget prévisionnel de cet équipement est de 4 710.000 € H.T. Le calendrier prévisionnel est basé sur trois 
ans à compter de septembre 2016. 
Le Conseil Départemental subventionne le projet à hauteur de 1,6 millions €.  
 
Moins cinq absentions « Le Nouvel élan » et  trois abstentions « Cap sur l'avenir », les membres du conseil 
municipal ont : 
 

- approuvé le programme de l'opération de construction de la salle de sport,  
- approuvé l'enveloppe financière globale de l'opération de construction, 
- autorisé M. le Maire à solliciter les subventions sur la base du plan de financement prévisionnel, ainsi 

que toutes autres subventions ou participations financières, 
- précisé que le jury du concours sera composé des élus de la commission d'appel d'offres, avec au 

moins un tiers de personnes possédant la qualification exigée pour participer au concours, ainsi qu'un 
représentant du Conseil Départemental. 

 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre, à 20 h, en mairie. 
 
 

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 

 

http://www.saint-renan.com/
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Cimetière : préparation de la Toussaint 
 
Nous invitons les familles à nettoyer les tombes 
avant le dimanche 23 octobre (inclus) afin de 
permettre aux services techniques de finir 
l'entretien du cimetière pour la Toussaint.  
 

 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 18 et mercredi 19 
octobre. 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Noces d’or, de diamant 2016 
 

Monsieur le Maire invite les couples 
qui fêtent leurs noces d’or ou de 
diamant cette année à venir les 
célébrer en mairie, le samedi 19 
novembre à 11 h.  

Nous vous remercions de vous faire connaître 
en mairie avant le lundi 14 novembre. 
 
 

Recensement militaire 
 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes 
ainsi que les jeunes filles doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en octobre 
2000. Ceux nés avant cette date et n’ayant pas 
encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Se présenter à l’état-civil muni de la carte 
d’identité et du livret de famille. 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 

 
 

Inauguration de l’ Espace Clos Névez 
 

L'inauguration de l’Espace Clos Névez aura lieu le 
vendredi 21 octobre à 18h, route de Plouzané. 
(anciens locaux de la D.D.E.). 
 
Ces locaux seront loués par l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural et par Santé au Travail en Iroise. 
 

Police municipale 
 
Une nouvelle posture 
Vigipirate s'applique sur 
le territoire national 
depuis le 29 août. Le 
département du Finistère 
reste placé au niveau « Vigilance renforcée ». 
 
Elle met l'accent sur : 
 

 La vigilance renforcée autour des écoles, 
interdiction ou restriction de la circulation et du 
stationnement devant les écoles et 
établissements scolaires. 
 La surveillance aux abords des 
établissements scolaires. 
 Le maintien de la vigilance dans le domaine 
des transports et dans les lieux de forts 
rassemblements. 
 La poursuite de la sensibilisation aux bons 
comportements au sein des établissements de 
forte affluence. 

 

C’est la rentrée, je reste vigilant ! 
 

Je remplis mon cartable de bons réflexes : 
 

1 – Sur la route, je continue à être prudent, 
2 – A la maison, je ferme les issues pour éviter les 
cambriolages, 
3 – Sur Internet, je ne confie pas d’informations 
personnelles et je signale les contenus illicites. 
4 – Au téléphone, je ne rappelle pas un numéro 
inconnu. 
 
 
 



 

 Saint Renan  Actualités – octobre 2016 6 

         Vie locale
 

Atelier crêpes  
 
Le Conseil Municipal Jeunes 
organise un atelier crêpes le 
vendredi 21 octobre à la maison de 
la jeunesse, place Docteur Guyader, 
de 14h à 17h. 
Diplôme "tour de main" à la clé.  Venez nombreux. 
Gratuit. Ouvert à tous. 
 

Planning des manifestations  

et des festivités 2016 
 
 
La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités aura lieu jeudi 20 octobre à 20 h à 
l’espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 
 

Informations 

communautaires 
 
 

 Actions de la maison de l’emploi 
 Atelier « Mon image, une des clés d’entrée 
dans l’entreprise » : lundi 3 octobre de 13h30 à 
16h30 (sur inscription) 
 Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h (sur RDV  02.98.48.01.68). 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (vendredi)  
 A venir : Module découverte des métiers : 5 
jours d’accueil collectif en novembre et possibilité 
d’effectuer un stage en entreprise pour toutes 
femmes souhaitant découvrir, observer ou 
confirmer un projet professionnel.  

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Concours photos Clic/Clac ! 
 
La CCPI lance, lors de chaque numéro de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié dans ce magazine et visible sur le site 
Internet de la CCPI. Le concours du numéro à 
paraître en janvier portera sur le thème « Souvenir 
de vacances en Pays d’Iroise ». Photos à retourner 
pour le 12 novembre à communication@ccpi.bzh 

Renseignements  02.98.84.97.60 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 Donner au lieu de jeter… 
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets, en déchèterie, auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences organisées, (voir dates auprès de la 
CCPI). 

Renseignements sur place pendant  
les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) 

 ou à la CCPI  02.98.32.37.83  
environnement@ccpi.bzh 

 
 Lutte contre le frelon asiatique 
Vigilance, le frelon asiatique s’est bel et bien 
installé sur le pays d’Iroise. Ce sont 44 nids 
détectés en 2015.  
Si vous trouvez un nid, merci de contacter le 
référent local de votre commune.  
 

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

(Rubrique « documents à télécharger ») 
 
 Ateliers de confection de produits d’entretien 
naturels 

La CCPI propose des ateliers de 
confection de produits d’entretien 
naturels le samedi 22 octobre, à Milizac 

et à Plougonvelin.  
Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 
02.98.32.37.83 ou michele.henot@ccpi.bzh.  
Le lieu sera communiqué après l’inscription. 
 
 Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement - CAUE 
Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation de votre 
habitation… Vous recherchez des idées, des 
solutions pour concrétiser votre projet ?  
 
Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux 
de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/), les 
premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de 
vous guider dans vos choix et vos démarches.  
 
Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à 
prendre à l’accueil de la CCPI au 02.98.84.28.65. 
 

http://www.pays-iroise.bzh/environnement
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
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A.D.M.R. du Pays d’Iroise  
 
L’Aide à Domicile en Milieu Rural du Pays d’Iroise 
est une association de service à la personne. 
 
Sa mission ? Intervenir chez toute personne ou 
famille ayant besoin d’un accompagnement : pour 
un peu plus de confort, retrouver un équilibre 
familial, proposer un service de téléassistance, ou 
tout simplement bien vivre chez soi.  
 
Le fonctionnement opérationnel de la structure 
repose sur une équipe de professionnels, que vous 
pouvez joindre à tout moment. 
 
La force de l’A.D.M.R réside aussi dans ses 
bénévoles qui assurent sur le terrain un rôle 
d’écoute, d’animations et de lien social auprès des 
personnes aidées. 
 
Les référents bénévoles de Saint Renan sont : 
 Marie Thérèse Jestin  02.98.84.94.18  
 Marie France Le Jeune  06.14.35.43.05 
 
 

                    L’A.D.M.R du Pays d’Iroise,  
                   en partenariat avec 

                 l’A.D.M.R des 2 Abers  
                      et le C.L.I.C Iroise,  
organise le 1er salon du  

 
« Bien Vieillir à domicile en Pays d’Iroise » 

 les 14 et 15 octobre 
 

à l’espace polyvalent de Plouarzel. 
 
Ce salon, ouvert à tous publics, se veut un lieu de 
découverte, de partage, et vise à présenter les 
nombreux moyens permettant aux personnes de 
vivre « actif » à leur domicile.  
 
A découvrir : 
 
● Un espace « conférences » avec l’intervention 
d’experts et un échange « questions/réponses » 
sur les thèmes : habitat, patrimoine, mesures de 
protection, alimentation, nutrition et adaptation du 
logement. 
● Un espace « Ateliers bien-être », sportifs et 
ludiques pour tous publics. 
● Un espace d’exposition, véritable lieu de 
rencontres et d’échanges. 
● Une tombola gratuite, ouverte à tous les visiteurs. 
● Un espace de restauration.  
 

 Contacts : A.D.M.R du Pays d’Iroise 
 02.98.32.60.04 ou 06.79.24.45.56 

 

 

 

Pastorale des Jeunes - Iroise 
 
Catéchèse 6ème - Préparation à la confirmation 

Groupe des jeunes aînés  
Demande de baptême jeune… 

 
L’année de catéchèse pour les collégiens et 
lycéens a démarré. Vous trouverez sur le blog, la 
feuille d’inscription, et les différents temps forts 
pour chaque niveau. 
 

 Pour tout renseignement : 
Presbytère de Saint Renan  02.98.84.92.21  

ou polejeunesseiroise@gmail.com 
http://jeunes.iroise.over-blog.com 

 

Recherche bénévoles 
 
L’association de retraités « AGIR 
abcd », reconnue d’utilité 
publique, recherche des 
bénévoles pour de la conduite supervisée auprès 
de jeunes gens qui rencontrent des difficultés à 
décrocher leur permis de conduire. 
Cette action est suivie par la Mission Locale, les 
jeunes doivent y être inscrits. 
 
L'action donne de bons résultats et les jeunes sont 
reconnaissants. L'obtention du permis de conduire 
est souvent déterminante dans leur insertion. 
 
L’engagement des parrains-retraités s’adapte à 
leurs disponibilités.  
 
Un temps de formation est assuré. 

 
 Contact : Robert Le Ru  06.86.85.63.72 

robeleru@orange.fr 
 

Octobre rose : mois de mobilisation 

 contre le cancer du sein 
 

Pendant le mois d’octobre, le Ligue contre le 
cancer organise plus de 500 manifestations partout 
en France, pour rappeler l’importance du dépistage 
et présenter les services mis à disposition des 
personnes malades et de leurs proches. 

 
 Contact : www.cancerdusein.org/octobre-rose 

mailto:robeleru@orange.fr
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Amicale Laïque de Saint Renan 
 
 Danse de Société 
Vous savez danser ou vous voudriez apprendre les 
danses de société : passo, tango, madison, etc... 
Venez nous rejoindre pour une heure de détente et 
de convivialité. 
Les cours auront lieu les lundis de 14 h à 15 h 30 à 
l’espace culturel, place Dr Guyader. 
 
 Contact : Marie-Thérèse  02.98.07.63.38 ou 
Jean-François Denis : jf-denis290@wanadoo.fr 

 
 Zumba Kids 
Il reste des places pour la pratique de la Zumba 
Kids : 
 Groupe 4/8 ans : le lundi de 17 h à 18 h, 
 Groupe 8/12 ans : le jeudi de 17 h à 18 h. 
 
 Contact : Magali Guéguen  06.33.45.52.81 

après 19 h. 
 
 Danse Modern Jazz 

Des places sont disponibles dans les 
groupes suivants : 
 Lundi 20 h 30 : adultes. 
 Mardi 19 h : nés en 2000-2001. 
 Jeudi 17 h : nés en 2011-2012. 
 Jeudi 19 h : nés en 1998-1999. 
 Contact : Fabienne Ferguenis 

ferguenis@orange.fr 
 
 Danse Orientale 
Des places sont disponibles dans le groupe enfants 
10 à 13 ans, le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 à 
l'espace culturel. 
 
 Contact : Marie Line Gagnon  06.42.49.97.99 

 

Comité de jumelage Saint Renan/Watchet 
 
Il reste encore quelques places pour l'éveil à 
l'anglais des enfants :  
 le samedi de 10h à 11h, 
pour les 9/10 ans, 
 le samedi de 11h à 12h, 
pour les 6/8 ans. 
 
Il s'agit de petits groupes avec des activités 
ludiques en anglais où la prise de parole est 
encouragée. 
 
 Renseignements : ComJumRenWat@gmail.com 

ou http://saintrenan-watchet.e-monsite.com/ 

 

 

 

Vide greniers 
 
Les Associations des Parents 
d’Elèves des écoles de 
Kerzouar et du Petit Prince 

organisent leur vide greniers à l'espace culturel, 
dimanche 2 octobre, de 9 h à 17 h. 
 
Tarif emplacement : 10 € le plateau de 3m, 6 € la 
table de 1,60 m et 1 € le portant. 
 Ouverture au public de 9h à 17h. 
 Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
et à partir de 16 h 30. 
 Buvette et petite restauration sur place. 
 
 Contact : A.P.E. de Kerzouar  06.95.84.75.10 

Courriel : apekerzouar@gmail.com 

 

Super loto du Volley 
 

Samedi 8 octobre à 20 h  
à l’espace culturel, 

 
animé par Malou 

 
Organisation : Saint Renan Iroise Volley 

 

Spectacle humoristique 
 
L’association « Voix Libres », la terre des enfants, 
organise un spectacle dimanche 30 octobre à 15h 
à l’espace culturel, place Docteur Guyader. La 
recette sera affectée au financement des projets 
pour les enfants en Bolivie. 
 

Au programme : « Channig »  
par Georges Quilliou  

et Nolwenn Arzel à la harpe, en première partie. 
 
 Entrée 12 €. 
 Vente des billets, chez « Cathy Primeur », place 
du Vieux Marché. 
 Vente de crêpes à emporter au profit de 
l’association. 
 
 Contact : Christine Petton  02.98.89.31.70 

ou 06.18.09.95.47 
 
 

mailto:apekerzouar@gmail.com
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Vide greniers  
 

L’association des parents 
d’élèves de l’école Notre 
Dame de Liesse organise son 
traditionnel vide greniers 
dimanche 9 octobre, de 9 h 
à 18 h, à l'espace culturel, 
place Docteur Guyader. 

 
 4,50 € la table d’un mètre, 3,00 € le portant (non 
fourni), selon la place disponible. 
 

 

 Contact : Vanessa Douguet  06.61.21.09.19 
ou apel@liesse.fr 

 

« Salon Nos Racines » 
 

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre,  
de 9 h 30 à 17 h, à l'espace culturel. 

 Entrée gratuite. 
 
 Musée du Ponant : hall d'accueil, « Images 
oubliées du Bro Leon ». 
 
 Photo-club de Saint Renan, salle 3 : exposition 
de photos d'aujourd'hui des vingt communes du 
Pays d’Iroise et projection d’un diaporama. 
 
 Centre généalogique du Finistère, salle 2 : 
généalogies du Bas-Léon et exposition de cartes 
postales anciennes de Tre-Arzh sur le pays 
d'Iroise. 
 

 Dimanche 16 octobre, de 9 h 30 à 17 h 
 
 Musée du Ponant, salle 1 : salon des  « Cartes 
postales, timbres, vieux papiers et livres ». 

 

Kids Land  - C.J.R. Basket 
 

Les 22 et 23 octobre, 
de 10 h à 18 h, 

 la salle Bel-Air, rue Racine 
se transforme en parc 

 de jeux. 
 
Venez essayer nos structures gonflables, jeux 
mécaniques et manèges.  
 

 5 € l’entrée (gratuit pour les parents) 
Ouvert à tous. 

 

Compagnie d’Ici et d’Ailleurs 
 

Pour la deuxième saison, la Compagnie d'Ici et 
d'Ailleurs, a repris le chemin de l’espace culturel 
pour y pratiquer les danses du monde (espagnole, 
russe, indienne ou encore africaine).  
 
Les cours enfants sont organisés les mercredis, de 
17 h 30 à 18 h 30, ceux pour adultes sont 
dispensés les mercredis de 18 h 40 à 19 h 40, ou 
les samedis de 10 h 30 à 11 h 30.  
 
Cette année, la Compagnie innove en organisant, 
des cours « enfants-parents » au sein desquels 
une maman et son enfant peuvent apprendre à 
danser ensemble. 
 
Il reste encore des places dans chaque cours, 
alors si cela vous tente… 
  

 Contact   06.05.68.05.39 
yulia.abz@gmail.com 

 

Bourse aux jouets  
 

 
Familles  rurales organise 
une bourse aux jouets à 
l’espace culturel, du lundi 24 
au jeudi 27 octobre.  
 

 
- 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 24 octobre de 14 h à 16 h 30 et de 
18 h 30 à 20 h 30. 
 Vente : 
- Mardi 25 octobre de 20 h à 21 h 30. 
- Mercredi 26 octobre de 10 h à 12 h. 
 Reprise : jeudi 27 octobre de 18 h30 à 19 h 30  

 
 Contact   02.98.84.93.70 
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         Vie Associative
 
 
 

14ème Edition - Talents d’Iroise 
 
Les artistes inscrits à la 14ème édition des Talents 
d’Iroise, les 19 et 20 novembre, sont invités à une 
réunion préparatoire le mercredi 26 octobre à 
20h30,  à l'école du Petit Prince (1er étage, au local 
de l'Amicale Laïque), 2 rue du Général de Gaulle, 
Saint Renan. 
 
 Contact :JF. Denis, 13 rue des Kerguelen, 

 06.71.23.99.52 
jf-denis290@wanadoo.fr 

 

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

l'espace culturel, place Dr Guyader. 
 
 L'accueil des exposants se fera 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 réservation : 
Céline Rampi  06.63.45.27.53 
skoazell.lokournan@diwan.bzh 

 

Kig ha Farz 
 

L’Association des Parents d’Elèves de l'école du 
Vizac renouvelle son traditionnel « kig ha farz ».  
 
 Rendez-vous à l'espace culturel, le dimanche 6 
novembre, à 12 h 30, place Dr Guyader.  
 
 Au menu : apéritif, kig ha farz maison (à volonté), 
fruit et café.  
 
 Tarif : 12 € sur place, 5 € enfant, 9 € à emporter 
(pensez à apporter vos plats).  

 
 Réservation conseillée : apeduvizac@gmail.com  

 06.65.54.28.18 

 

 

 
 

Soirée dansante 80’s avec repas 

Association d’Ouest en Elfes 
 

La 6ème édition de la soirée 
dansante avec repas revient le 
samedi 5 novembre, de 19 h à 1 h, 
à l'espace culturel, sur réservation 

uniquement, jusqu'au 2 novembre. 
 
Soyez les reines et rois du Dancefloor, le temps 
d'une soirée. 
 
 Déguisement bienvenu mais non obligatoire, 
 Animations et lots à gagner. 
 
 Tarifs : Adulte : 21 € 
 Enfant jusqu'à 13 ans inclus : 10 € 
 Adolescent de 14 ans à moins de 18 ans : 15 € 
 

 Renseignements et inscription : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

moakiki@wanadoo.fr 
Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

psee29@gmail.com 

 

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

 Informations et réservation auprès de 
Mme Poullaouec  02.98.84.32.00 

michel.poullaouec@sfr.fr 
 

mailto:jf-denis290@wanadoo.fr
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 Culture 
 
 

L'arsenal hier et avant-hier 
 
Depuis 1631, les rives de la Penfeld ont été 
aménagées pour la construction et l’entretien de la 
marine de guerre. Au fil du temps et en fonction de 
l’évolution des techniques et des progrès de la 
science, le chantier naval s’est développé. Des 
générations d’ouvriers vont se succéder sur ce 
chantier. 
L’association Expotem 
organise à l'espace 
culturel, les 22 et 23 
octobre, une exposition 
sur l’arsenal, constituée 
par : 
 
 Le plan en relief de l'arsenal en 1930, réalisé 
par Expotem. 
 Des expositions. 
 Des maquettes de navires construits ou basés à 
Brest. 
 Des conférences : 
 « L'arsenal de Brest des origines à nos jours » par 
Frédéric Mallégol, professeur agrégé UBO, mardi 
18 octobre (UTL). 
 « Les bagnards dans l'arsenal », par Alain 
Boulaire, historien, samedi 22 octobre. 
 « Passage de la voile à la vapeur au XIXème 
siècle », par Philippe Jarnoux, professeur d'histoire 
moderne, dimanche 23 octobre. 
 
 Des projections de films  
 « Au fil de la Penfeld » de Jean Le Goualch et 
Pierre Perron. 
 Robert Vourch, ancien forgeron à l'Arsenal, 
commentera le film « la dernière journée du 
marteau pilon ». 
 
 Jeu original sur l’arsenal, par Frédéric 
Langlois. 
 

Rendez-vous à l'espace culturel 
samedi 22 octobre de 14h à 18h 

et dimanche 23 octobre de 10h à 18h. 
Entrée libre 

 
Sur place, dégustation de crêpes et buvette. 

 
Programme sur le site www.expotem.fr 

 

 
 

Université 

du Temps Libre en Iroise 
 

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

 
 11 octobre : « La médecine prédictive » par le 
Professeur Claude Férec, Généticien, Directeur du 
laboratoire de génétique C.H.U de Brest, Directeur 
du site de l’Ets Français du sang. 
 
 18 octobre : « L’arsenal de Brest des origines à 
nos jours » par Frédéric Mallegol, Professeur 
agrégé d’histoire – U.B.O. 
 
Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 

 Inscription possible en téléchargeant la fiche sur 
le site ou avant les conférences. 

 

Le fantastique s'invite au cinéma 

Le Bretagne ! 
 
Pendant les vacances de la Toussaint, du 
mercredi 26 au dimanche 31 octobre, se 
dérouleront « Les  Bobines de l'Etrange », la 
première édition du festival de cinéma fantastique 
de Saint Renan. 
 
À cette occasion, votre cinéma vous offrira un 
florilège d'animations, sur quelques jours, avec 
pour point d'orgue une grande soirée Halloween ! 
 
Cette première édition sera l'occasion de célébrer 
le cinéma fantastique à travers l'un de ses grands 
thèmes : l'homme et la machine. 
 
Ce nouveau temps-fort, unique dans la région 
brestoise, met un point d'honneur à rassembler 
petits et grands, derrière des films grands publics 
comme cinéphiles : des avant-premières, des 
grands films qui ont marqués l'histoire du cinéma, 
des ciné-concerts originaux, un atelier jeune public 
pour explorer une machine de cinéma : la lanterne 
magique !  
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 Culture

 

Médiathèque 

 
 

 

Jeux de société 
Soirée jeux  : vendredi 7 
octobre, de 20h à 22h. Gratuit, 
ouvert à tous de 5 à 95 ans (et 
plus...). Des jeux de plateaux 
seront présentés, expliqués... 
On joue avec vous : personne ne reste seul !  

Après-midi jeux  : vendredi 28 octobre, 14h-16h 
pour les enfants accompagnés d'un adulte (au 
moins !). Et si vous veniez en famille ? Passez 
quand vous voulez, il y aura toujours un jeu pour 
vous. Gratuit sans inscription. 
 

P'tites zoreilles : Gratuit sur inscription 

Vendredi 14 octobre : deux séances : 10h15 et 
10h45. Animations pour les enfants non scolarisés, 
accompagnés d'un adulte. Comptines, chansons, 
premières histoires... et bonne humeur.  
 

Grand'zoreilles : Gratuit sur inscription 

Mercredi 5 octobre, 16h-17h : 
Jeux de société pour les 6-11 ans, 
Mercredi 19 octobre, 16h-17h : une histoire et une 
activité pour les 4/6 ans. 

 

Biblio-café : tout sur la rentrée littéraire ! 
Samedi 15 octobre, 10h30-11h30 
Nous n'aurons certes pas les 600 et quelques 
romans qui seront édités pour l'occasion, mais 
nous aurons mieux ! Une sélection aux petits 
oignons qui va vous ravir les papilles. 
C'est animé par Emmanuelle et il y aura un vrai 
café pour faire passer le tout... Bon appétit ! 
 

Soirée pyjama 
Mardi 25 octobre, 20h-21h 
C'est le grand classique des vacances ! Des 
histoires, des surprises, un chocolat chaud, de la 
joie, de la bonne humeur... Pour les 4-7 ans 
accompagnés d'un adulte (au moins !). 
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. 
 

L'ETE INDIEN : jusqu'au  5 novembre.  

Il va faire très doux à la médiathèque... 
 

Secrets de confitures 
Vendredi 30 septembre, 17h-19h  
Venez goûter des confitures, faire  
goûter les vôtres, échanger avec les  
participants sur leurs petites recettes  
secrètes, parler mélanges, dosages...  
Un petit bout de crêpe, un café et hop : encore 
une belle soirée à la médiathèque ! Passez 
quand vous voulez, il y aura toujours 
quelqu'un pour discuter. Gratuit. Entrée libre. 
 

Le potimarron et ses potes 
Samedi 8 octobre, 10h-12h et 14h-17h 
Expo-vente au profit de l'association « Ensemble 
Solidaires contre les Cancers pédiatriques ». 
Pour faire une bonne action tout en cédant à la 
gourmandise. Potirons, potimarrons, plus de 20 
sortes de courges... On vous conseille, on vous 
donne des recettes. Entrée libre. 
 

Et vous, comment vous jardinez ? 
Vendredi 14 octobre, 18h-19h  
Les bonnes idées de culture, les bons 
trucs contre les nuisibles, le jardin naturel...  
Venez échanger vos astuces, vos conseils, vos 
expériences. Rencontre avec l'association 
« Culture en herbe » (jardins partagés de Saint 
Renan). Gratuit. Entrée libre. 

Les champignons : les connaître, les 

reconnaître  
Samedi 5 novembre, 13h30-17h 
Par la Société mycologique du 
Finistère. Des dizaines de  
champignons, leurs fiches 
signalétiques et deux spécialistes pour vous 
aider à identifier les variétés. Venez avec des 
champignons pour les faire reconnaître ! Ne 
pas les mettre dans un sac plastique, conserver 
le champignon entier, avec son pied. Gratuit. 
Entrée libre. 

 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

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

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

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les 

mercredis de 11h45 à 18h30, et 
de 7h30 à 18h30 pendant les 
vacances scolaires.  

 

 Programmes et inscriptions : 
Le programme peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’accueil de loisirs et également 
sur www.saint-renan.fr. 

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

(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 
 

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 

 

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

 
 
 

 

 

 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé : 
 

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

Une boîte aux lettres est à disposition près du bureau au rez-de-chaussée de la mairie, 
12 place Léon Cheminant. 

 
 Contact et renseignements :  02.98.84.90.63  

enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 

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

 

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

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

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

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

 
 

La Maison de la jeunesse 
 

Programme des vacances pour  les 12/17 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu de l’espace 15€* 

Mer. 19 oct. 
Cuisine 13h30 

Découverte du moléculaire 

Jeu. 20 oct. 
Course d’orientation 13h30 

Autour du lac 

Ven. 21 oct. Laser game 13h30 

 

Menu K… 15€ 

Lun. 24 oct. 
Kinball 13h30 

Jeu sportif avec balle géante 

Mar. 25 oct. 
Kitchen 13h30 
Atelier culinaire 

Mer. 26 oct. Karting 13h30 

 

Menu Strange 6€* 

Jeu. 27 oct. 
Cinéma 13h00 
Chacun son film 

Ven. 28 oct. 
Murder party 13h30 

Cluedo grandeur nature 

 

A la carte…  

Lun. 31 oct. 
Récré des 3 curées 17€ 10h 

A la journée !! 

Mar. 1 nov. …Férié… 

Mer. 2 nov 
Paint ball 20€ 13h30 

Indoor à Brest 

 

Matinée piscine 4€** 

Jeu. 20 oct. Piscine 9h15 

Jeu. 27 oct. Piscine 9h15 

*Si l’inscription comprend l’activité piscine, le tarif 
du menu sera différent. 
**activité piscine + repas. 
Planning susceptible de modifications selon météo 
et prestataires.  

 

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 18 au 25 février 2017. 
28 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, raquettes, découverte 
de la région... 
 
Comme l’an passé, un système de points pour 
l’attribution des places sera effectué : 
Fréquentation de la Passerelle : 5pts, 3pts ou 1pt ;  
Age de l’enfant : 4pts, 3pts, 2pts ou 1pt ; 
Déjà allé au ski : -2pts ; 
Refus de l’année précédente : +1pts. 
 
 
 
 
 
 

EXCEPTIONNELLEMENT 
L’inscription au séjour se fera  

à la Maison de la jeunesse  

les :10 et 17 octobre de 19h15  
à 20 h 15. 
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 Sport

Ecole de volley 
 

Saint Renan Iroise Volley fait 
découvrir le volley-ball aux 
enfants, dès 6 ans, depuis 

de nombreuses années, avec l'aide de son 
éducateur spécialisé diplômé. 
 
Elle intervient dans des écoles primaires, tout au 
long de l'année. 
 
L’école de volley est ouverte tous les samedis de 
10h à 12h30, selon les catégories d'âges, pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Des ateliers spécialement 
adaptés y sont pratiqués et quelques rencontres 
interclubs sont organisées dans la saison. 
 
Votre enfant n'a pas encore choisi son activité 
sportive, il n'est pas trop tard pour intégrer l’école de 
volley. 
 
 Renseignements  06.14.38.39.53  iroisevolley.fr 

 

Dojo du Pays de Saint-Renan 
 

JUDO - TAÏSO  
MIXED-JUJITSU-ARTS 

 
 
Dès l’âge de 4 ans, le Dojo 
dispense de nombreux cours de judo et plusieurs 
autres formes de jujitsu, tout au long de la semaine, 
et pour tous les niveaux. Les enseignants et 
animateurs encadrent ainsi les adhérents cinq jours 
sur sept, des débutants aux plus expérimentés. Les 
entraînements sont dispensés sur plusieurs tranches 
horaires. 
 
L’adhésion au club donne accès à tous les cours et 
toutes les disciplines de la catégorie d’âge. 
 
Les cours ont repris à la salle Bel Air, rue Racine. 
 
Les tarifs sont variables, en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 
 

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

 
 

 
 
 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan  
et Milizac 

 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Docteur 
Guyader à 13h35. Cotisation 
annuelle 5 €. 
 
Toutes les personnes intéressées par la randonnée 
peuvent venir le dimanche à 9h, tous les 15 jours, 
place Docteur Guyader. 
 
 
 3 octobre : Porspoder, niv. 1, dist. 8,5 – 11 km, 
départ parking de Melon. 
 10 octobre : Milizac, niv. 1, dist. 7,5 – 11,5 km, 
départ parking des Trois curés. 
 17 octobre : Le Folgoët, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 
km, départ espace Kermaria (ex Leclerc.) 
 24 octobre : Argenton/Porspoder, niv. 1, dist. 9 – 
12,5 km, départ boulevard de l’Océan. 
 31 octobre : Bohars, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ parking de l’église. 
 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader 
 
 2 octobre : Ploudalmézeau, dist. 10,5 km, départ 
parking Leclerc. 
 16 octobre : Porspoder, dist. 10,5 km, départ 
parking de Melon. 
 30 octobre : Gouesnou, dist. 9 km, départ de 
l’église. 
 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 
 

 
 

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

OCTOBRE 2016

 Dimanche 2 - Vide greniers des A.P.E. de Kerzouar et du Petit Prince, à l’espace culturel, de 9 h à 
17 h. 

- Repas à thème de la F.N.O.M, à la maison du vélo à 12 h (sur réservation). 

 Mercredi 5  - Repas annuel des aînés à l’espace culturel à 12 h (sur réservation). 

 Samedi 8  - Assemblée générale de la F.N.A.C.A., à l’espace culturel, à 10 h 

- Super loto du Saint Renan Iroise Volley, à l’espace culturel, à 20 h. 

 Dimanche 9  - Vide greniers de l’école N.D. de Liesse, à l’espace culturel, de 9 h à 18 h. 

 Mardi 11 - Conférence U.T.L. « La Médecine prédictive », à l’espace culturel à 14 h. 

 Samedi 15  

et dimanche 16  

- Salon « Nos Racines », Musée du Ponant, Photo-club, Centre  généalogie du 
Finistère, à l’espace culturel, de 9 h 30 à 17 h. 

 Mardi 18  - Conférence U.T.L. « L’arsenal de Brest des origines à nos jours», à l’espace culturel à 
14 h. 

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

 Vendredi 21  - Inauguration de l’espace Clos Névez, municipalité, route de Plouzané, à 18 h. 

 Samedi 22 

et dimanche 23  

- Kids land, C.J.R. Basket, salle Bel Air, de 10 h à 18 h. 

- L’arsenal d’hier et avant-hier, Expotem, espace culturel, (14 h-18 h, le samedi  

et 10 h-18h, le dimanche). 

 Lundi 24  

au jeudi 27  

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

 Mercredi 26  - Du 26 au 31 octobre : Festival cinéma fantastique « Les bobines de l’étrange », 
cinéma le Bretagne. 

 Dimanche 30  - Spectacle humoristique, Voix Libres, à l’espace culturel, à 15 h. 

 Lundi 31  - Agrafage bulletin municipal, en mairie, à partir de 13 h 30. 

 
 
 
 
       Saint Renan et ses lacs… 


