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Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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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 courriel 

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 octobre à 13 h 30  
OBJETS TROUVES 

 
Sacoche, sac à dos, canne de marche, béquilles, 
blouson kaki, t-shirt only play, veste sport Adidas, 
veste réversible, sweat bleu, t-shirt Orchestra, 
veste sport verte, veste grise à capuche, snood 
blanc, pull bleu marine, veste sport noire, sweat 
gris à capuche, sweat bleu à capuche, short bleu, t-
shirt bleu, blouson capuche bleue, veste capuche 
grise, veste sport noire, veste capuche grise, 
pantalon sport noir, robe gris/marron, short noir 
Nike, pantalon noir H et M, veste Adidas Laot, 
veste capuche noire, t-shirt Teddy Smith, pantalon 
noir Etam, pull, blouson noir, veste noire fils dorés, 
veste capuche mauve, pull noir, short bleu, veste 
Adidas Nédélec, veste à capuche, veste polaire, 
polo noir, robe noire/blanche, veste capuche… 
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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Résumé du Conseil Municipal du lundi 25 septembre 
 
Le conseil municipal s'est réuni en Mairie le lundi 25 septembre à 20h, sous la présidence de Gilles Mounier, 
Maire de Saint Renan. 
 
A l'ordre du jour notamment : 
 
� Urbanisme   
 
  La dénomination des voies du futur lotissement, situé en face de la salle de sports « Bel Air », rue Racine.  
Les membres du Conseil Municipal ont adopté, à l'unanimité, la dénomination des voies de desserte, rues 
Voltaire et Rousseau. 
 
   L'avant projet définitif de la construction de la salle multisports Trévisquin, en lien avec le futur collège public,  
situé à Clos Névez. 
M. le Maire a rappelé aux élus le programme relatif à la construction qui représente un coût de 4 710 000 € 
H.T auquel s'ajoute le prix du foncier ayant fait l'objet d'une délibération lors du Conseil Municipal du 12 
septembre 2016.  
Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au Cabinet d'architectes Coquard Colleu Charrier. Les études de 
conception ont permis de répondre aux besoins décrits dans le programme initial et de déterminer le coût 
prévisionnel qui est de 3 839 000 € H.T. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- de valider l'enveloppe des travaux,  
- d'autoriser le dépôt du permis de construire, 
- d'autoriser le lancement de la consultation des entreprises, 
- d'autoriser toutes autres demandes d'urbanisme.  
Ce sujet a été adopté à la majorité du Conseil Municipal avec 5 absentions du Nouvel Elan et 3 absentions de 
Cap sur l'Avenir. 
 
� Communauté de Communes du Pays d'Iroise 
 
  Transfert de l'école de Musique de Saint Renan : 
Suite au transfert de compétence de la gestion de l'école de musique à la Communauté de Communes du 
Pays d'Iroise au 1er septembre 2017, Monsieur le Maire est autorisé à signer avec la C.C.P.I. la convention 
fixant les modalités de création, la gestion de fonctionnement, notamment la situation des agents, les 
modalités de remboursement et les conditions du suivi de ce service commun. 
Cette proposition a été adoptée à la majorité du Conseil Municipal. 
 
  Election d'un conseiller communautaire supplémentaire : 
Suite à l'élection de Didier Le Gac en tant que Député, Lampaul Plouarzel a procédé à une élection générale 
le 10 septembre. M. le Sous-Préfet a demandé une nouvelle répartition des sièges communautaires qui est 
faite en fonction du nombre d'habitants par commune. En conséquence, le nombre de sièges est fixé à 54 au 
lieu de 55. Dans cette nouvelle configuration, la commune de Saint Renan gagne un siège, passant de 7 à 8 
conseillers. 
Fabienne Dussort adjointe au Maire est élue 8ème  conseillère communautaire. 
 

 

Nota : le compte rendu du conseil municipal est consultable 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 ville 
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Extension de l'Espace culturel 
 
 
Les travaux d'extension de l'Espace culturel ont débuté fin juillet. Ils consistent en la construction d'une salle 
de spectacle de 370 places attenantes au bâtiment actuel pour profiter de la mutualisation des moyens 
(parkings, hall d'accueil, sanitaires, entretien...). Cette nouvelle salle augmentera la capacité d'accueil de 
l'infrastructure actuelle qui est saturée. Elle permettra aussi de mieux répondre aux besoins exprimés par les 
associations (petits spectacles, acoustique, confort d'assises...). L'ensemble total avec ses salles modulables 
offrira également la possibilité d'accueillir d'autres activités (réunions, conférences, assemblées générales 
professionnelles ou associatives, séminaires...).  
 
Les travaux vont s'étaler jusqu'au début 2019. Dans ce laps de temps, je demande à la population et aux 
utilisateurs de respecter les consignes de sécurité qui sont affichées et renouvelées régulièrement pendant le 
chantier. L'accès unique à toutes les activités (personnes et matériels) est l'entrée principale face au parking 
Guyader. La liaison entre les parkings Guyader et piscine est impossible. Le stationnement sur le parking 
Guyader est à privilégier. Le parking devant la piscine est disponible pour ses utilisateurs avec son accès par 
le Boulevard du Ponant. Pendant les travaux et autant que possible, les activités de l'Espace culturel sont 
maintenues en respectant les consignes de sécurité. Il se peut que des adaptations ponctuelles soient 
nécessaires.  
 
Je compte sur la compréhension de tous pendant l'exécution de ce chantier qui améliorera encore le cadre de 
vie de notre ville et son attractivité.  
         Le Maire, Gilles Mounier 
 

Réunion publique, salle de sport 
 
Le vendredi 15 septembre, Monsieur le Maire accompagné du cabinet d'Architectes Coquard, Charrier, Colleu,  
Maître d'oeuvre ont présenté le projet définitif de la future salle de sport Trévisquin. Une cinquantaine de 
personnes y assistaient. Cette infrastructure comprenant 4 espaces de sport (1 grande salle, 2 salles annexes 
multi-activités et 1 mur d'escalade), sera dotée de 800 places gradins dont 17 places "Personnes à Mobilités 
Réduites".  

 
Elle permettra aux élèves et aux associations 
de bénéficier d'une réalisation structurante pour 
Saint Renan et le Pays d'Iroise. Le permis de 
construire va être déposé courant octobre, suivi 
du lancement des appels d'offres. 
 
Les travaux débuteront au printemps 2018, 
pour une ouverture prévisionnelle en début 
2020. 
Ce projet, tant attendu, se réalise en lien avec 
la construction du futur collège public à Clos 
Névez. 
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Présentation nouveau site « famille » 
 
Le samedi 16 septembre, une réunion de présentation du nouveau site internet « famille » dédié aux familles 
utilisatrices des structures "enfance, jeunesse, éducation" de Saint Renan a eu lieu à la Maison de la 
Jeunesse, en présence de M. le Maire, Gilles Mounier, Fabienne Dussort, adjointe au Maire, Mathilde 
Kermarrec, Directrice Générale Adjointe de la collectivité et de Laurent Nicol, responsable du service.  
 
Ce nouveau site a été créé dans un souci constant de faciliter les démarches administratives des familles dans 
la complétude des dossiers, les inscriptions, les paiements et les demandes de renseignements. Ce site 
permet également d'avoir un accès par 
famille pour l'ensemble des structures 
municipales comme la crèche, le centre 
de loisirs, la maison de la jeunesse, la 
cantine communale, les garderies. 
 
A ce jour, 1 500  dossiers ont été 
enregistrés permettant à chaque famille 
de se connecter sur son compte 
« Familles » afin d’effectuer ses 
démarches  (réservations, paiement …). 
Site internet : saint-renan.portail-
familles.net 

Ä Renseignements ℡ 02.98.84.90.63 ou enfancejeunesse@saint-renan.fr  
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

Environnement/déchets 
 
En collaboration avec la Communauté de Communes du Pays d'Iroise, des containers enterrés pour la collecte 
du verre, des papiers et des déchets ménagers sont désormais disponibles sur le site de Lokournan à 
proximité de l'aire de camping cars, en remplacement des containers et poubelles à l'entrée du camping. 
Ils permettent aux touristes, aux utilisateurs des infrastructures municipales environnantes et 
occasionnellement aux habitants de pouvoir déposer leurs déchets à n'importe quelle heure. 
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Approbation du zonage d’assainissement 
pluvial par le Conseil Municipal  

après enquête publique  
 

Le public peut consulter le dossier du zonage 
d'assainissement pluvial approuvé par le Conseil 
Municipal après enquête publique à la mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture au public  et 
pendant une durée de un an. 
 
Ces documents sont également consultables sur le 
site internet de la ville : www.saint-renan.fr 

 
Balayeuse 

  
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 12 et 19 octobre. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Noces d’or, de diamant, de palissandre et 
 de platine 2017 

 
Monsieur le Maire invite les couples 
qui fêtent leurs noces d’or, de 
diamant, de palissandre et de platine 
cette année à venir les célébrer en 

mairie, le samedi 18 novembre à 11 h.  
Nous vous remercions de vous faire connaître 
en mairie avant le vendredi 27 octobre. 
 

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 octobre 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…). 
 

 

 
 

Cimetière : préparation de la Toussaint 
 
Nous invitons les familles à nettoyer les tombes 
avant le dimanche 29 octobre (inclus) afin de 
permettre aux services techniques de finaliser 
l'entretien du cimetière pour la Toussaint. 
 

Police Municipale 
 

Au distributeur de billets, 
 restez vigilant ! 

Quelques conseils de prudence. 
 
1 – Pour éviter le « skimming », assurez-vous que 
l’automate ne présente pas de dispositif 
additionnel. 
2 – Cachez le clavier lorsque vous tapez votre 
code. 
3 – Ne vous laissez pas distraire. 
4 – Si votre carte est bloquée, contactez 
immédiatement votre banque. 
 

Saint Renan Animations 
 

A l’attention des artisans et commerçants : 
Marché de Noël au Cœur de l’Iroise 

 
Le Marché de Noël se déroulera le week-end du 9 
et 10 décembre à l’espace culturel. Si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès du service animations, joignable en 
mairie, aux coordonnées suivantes : 

℡ 02.98.84.20.08 – 07.84.27.13.43 
animations@saint-renan.fr 

 
Appel à volontaire 

 
La Mairie de Saint Renan est à la 
recherche d'un bénévole pour la 
distribution, une fois par mois, du 
bulletin municipal, rue de Watchet, 

soit au total 32 boîtes aux lettres. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie 
℡ 02.98.84.20.08 ou bulletinmunicipal@saint-
renan.fr 
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Nouveau : vie économique 
 

AIRMETIC Palazzetti Boutique 
Vente/installation de poêles à granulés et bois 

 
Que ce soit pour un poêle à granulés, à bois, une 
cuisinière (bois et pellets), un insert, Airmetic 
propose des tarifs intéressants, la personnalisation 
technique et esthétique et surtout un  S.A.V 7/7. 
 
�Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de  
14 h à 19 h, 18 h le samedi, rue Joseph Le Velly. 
 

Contact ℡ 09.81.20.68.32  www.airmetic.fr 
 

Planning des Manifestations 
et Festivités 2018 

  
La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités aura lieu jeudi 12 octobre à 20 h à 
l’espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 
 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mardi 31 
octobre à l'espace culturel, place 

Docteur 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. 
 
Ä Pour tous renseignements ( 02.98.44.50.77 

 
Permanence du député 

  
La permanence parlementaire de Didier Le Gac, 
nouveau député de la 3ème circonscription, est 
ouverte à Saint Renan au 11 rue de Kerzouar, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et sur rendez-vous 
l’après-midi. 

ÄContact ℡02.98.33.02.20 ou 
didier.legac@assemblee-nationale.fr 

 
 
 

Communiqué du Pays de Brest 
 
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un 
document permettant d’organiser et de mettre en 
cohérence le développement et l’urbanisation à 
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du 
Pays de Brest. Ce document concerne Brest 
métropole et les communautés de communes du 
Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de 
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – 
Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – 
Côte des Légendes. 
  
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 
2011, est en révision depuis décembre 2014. Le 
Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O) est 
le document opposable du SCoT qui a pour finalité 
de mettre en œuvre chacun des axes formulés 
dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D). Il sera 
présenté en réunion 
publique le mardi 24 
octobre à 18h à l’espace 
Cybéria de Plourin. 
  
Le projet de D.O.O est 
téléchargeable sur le site  
www.pays-de-brest.fr 
 

 
59ème congrès des Sapeurs Pompiers 

 
Le 59ème congrès de l’Union 
Départementale des Sapeurs 
Pompiers du Finistère aura lieu le 28 
octobre à partir de 15 h. 
 

� Au programme :  
 
  cérémonie place Léon Cheminant, 
  défilé motorisé rue Saint-Yves avec véhicules du 
S.D.I.S 29, 
  visite des véhicules place Guyader. 
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Ä Actions de la maison de l’emploi  
  Conseils à l’emploi : vendredi 6 octobre de 14h à 
16h : information collective avec des professionnels 
(association EGEE) pour conseils et échanges sur 
la recherche d’emploi et en lien avec les 
entreprises (CV, lettre, entretien,…). Sur 
inscription. 
  Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil 
collectif (dates à définir). Possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise pour toutes femmes souhaitant 
découvrir, observer ou confirmer un projet 
professionnel. Ouvert à toutes. Gratuit. 
  P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
  Rail Emploi services : les jeudis de 10h à 12h, sur 
R.D.V : ℡ 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 

 
Ä Collecte des ordures ménagères et 
recyclables  
En raison du mercredi 1er 
novembre, 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 bacs 
doivent être déposés sur la voie publique la veille 
au soir ou à 6h du matin, le jour de collecte. 

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

 
Ä Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et 
bien installé sur le Pays d’Iroise  
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez 
un nid, merci de contacter le référent local de votre 
commune. Contacts et informations sur www.pays-
iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à 
télécharger). 

Renseignements : Olivier Moreau  
℡ 02.98.84.98.80  olivier.moreau@ccpi.bzh 

 

 
 
 
 
Ä Atelier du jardin  
Il aura lieu le samedi 14 octobre, 
de 9h à 12h. La séance se déroule 
chez un particulier et est encadrée 
par un jardinier professionnel. 
Gratuit. 

Inscription obligatoire  
℡ 02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 

 
Ä Concours photos Clic-Clac ! 
La Communauté lance, lors de chaque numéro de 
son magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché sera publié en 
page 2 du magazine et sur notre site Internet. Le 
concours du prochain numéro portera sur le thème 
« L’eau douce, précieuse ressource ! ». Vos photos 
accompagnées d’une légende, sont à retourner 
pour le 24 novembre à communication@ccpi.bzh. 
Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues 
sur www.pays-iroise.bzh/magazine. 

Renseignements : Nathalie Le Flem : 
℡ 02.98.84.97.60  nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
Ä La passation des marchés publics et la 
facturation «tout en ligne», c’est pour… demain. 
A compter du 1er  octobre 2018, la dématérialisation 
des procédures de marché sera obligatoire. 
Autrement dit, plus aucune passation sous forme 
papier ne pourra être réalisée. La révolution 
numérique est en marche et en parallèle, 
progressivement, celle de la facturation 
électronique qui sera une obligation pour toutes les 
entreprises d’ici à 2020.  
Il convient donc d’anticiper et de se préparer. La 
Communauté propose une réunion d’information à 
l’attention des chefs d’entreprises le mardi 3 
octobre de 9h à 10h30 (accueil à partir de 8h45), 
dans les locaux de Tech Iroise, sur la zone 
d’activités de Mespaol à Saint Renan.  

Inscription : service Développement économique  
℡ 02.98.84.41.15   morgane.martel@ccpi.bzh 

 
Ä Conférence Zéro déchet 
Samedi 21 octobre à 20h30 au centre Ar Stivell de 
Milizac. Conférence sur le mode de vie zéro déchet 
animé par Zéro Waste Cornouaille et les familles 
«Zéro déchet » du Pays d’Iroise. Gratuit. 

Renseignements : Michèle Hénot : 
℡ 02.98.32.37.83   michele.henot@ccpi.bzh 
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Communiqué Préfecture - Téléprocédures 
 

Permis de conduire – Certificat d’immatriculation 
 
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention 
d’un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation 
depuis le 1er avril 2017. Les usagers peuvent effectuer des démarches sans se déplacer en préfecture ou 
sous-préfecture 
 
� Pour le permis de conduire : 
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre 
demande de titre après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des 
démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :  
- inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie) 
- demande de titre en cas de vol ou perte, détérioration, expiration de sa durée de validité, changement d’état 
civil,  
- réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après 
invalidation ou annulation), 
- validation de titre ou diplôme professionnel, 
- conversion de brevet militaire. 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, 
la signature ainsi que les pièces justificatives. 
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants. 
 
� Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible 
pour : 
- le changement d’adresse (obligatoire), 
- la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation. 
 

Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr 
 
L’envoi de tous dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre 
2017 : Service d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex 
➙ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive 
des guichets d’accueil physique.  
Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la Sous-préfecture de Brest est fermé au public les lundi et vendredi 
matin. 
L’accueil reste ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin, de 8h30 à 11h30, pour les permis de 
conduire, les visites médicales et les certificats d’immatriculation. 

 
Demande de permis de conduire international 

 
Depuis le 11 septembre 2017, l’instruction des demandes de permis de conduire international est transférée 
au Centre d’Expertise et des ressources Titres (CERT) de Nantes. Les dossiers doivent être adressés 
à l’adresse suivante : Préfecture de la Loire Atlantique – CERT EPE-PCI, 6 quai Ceineray – B.P. 33515 – 
44035 NANTES Cedex. 
A partir de cette date, les demandes transmises en Sous-Préfecture seront retournées à l’usager. 
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Vide-greniers A.P.E.L. école N.D. de Liesse 

 
Cette année, l'association des 
parents d'élèves de l'école Notre 
Dame de Liesse organise son 
traditionnel vide-greniers le 
dimanche 1er octobre, de 9 h à 
18 h à l'espace culturel. 
 
  4,50 € la table de 1 mètre. 

  3 € le portant (non fourni et selon la place 
disponible) 
L'entrée est gratuite pour les -10 ans et 1,50 € au 
dessus de 10 ans. 
 

Ä Contact : Vanessa Douguet 
℡ 06.61.21.09.19 ou par mail apel@liesse.fr 

 
Concert « Les voix du Four » 

 
Le club Forme et Détente organise un concert avec 
« les Voix du Four », le samedi 7 octobre à 20h30 
à l’espace culturel. Entrée libre. 
 

Saint Renan Bridge club 
 
Vous bridgez déjà un peu, 
beaucoup, passionnément, le 
Saint Renan bridge club vous 

accueille les mercredis et vendredis de 14h à 18h, 
à l’espace culturel, place Guyader. 
 
Vous serez associé à un joueur membre du club  
pour découvrir le bridge de tournoi. 
 
Si vous souhaitez apprendre ou progresser le club 
vous propose à partir du mercredi 4 octobre : 
• Des cours d’initiation au bridge (gratuits pour les 
Renanais la 1ère année) le mercredi matin de 10h 
à 12h.  
• Des cours de perfectionnement et de remise à 
niveau le mercredi matin aux mêmes heures. 
 
�Toute nouvelle licence sera offerte. 
� Inscription gratuite sur le blog saint-renan-
bridge-club.fr  
 

Ä Renseignements : 
Françoise Venon ℡ 06.30.89.58.79 

Jean-Jacques Quéré ℡ 06.81.92.56.35 

 
 

Association Culturelle Beg An Douar 
 

Reprise des activités 
 
� Cours enfants : le samedi, de 10h à 12h, près de 
la scène à l'espace culturel 06.88.63.22.25. 
 
� Cours loisirs : pour débutants et confirmés, 
reprise le lundi, de 2 0h 30 à 22 h à Plouarzel.  
℡ 02.98.04.37.32 ou 06.08.09.33.29. 
 
� Chorégraphie : à la recherche de nouveaux 
danseurs. 
 
� Réunion de reprise le mercredi 4 octobre à 
20h30 à la salle 4 de l'espace culturel. 
 

Ä Contact : cercle@begandouar.fr 
Informations complémentaires sur les réseaux 

sociaux ainsi que sur notre site internet : 
www.begandouar.fr 

 
Vide-greniers 

 
Les écoles de Kerzouar et du Petit 
Prince organisent un vide-greniers 
le dimanche 8 octobre à l’espace culturel. 
 
  Horaire : 9 h à 16 h, 
  Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -12 ans, gratuit à 
partir de 15h30). 
  Petite restauration sur place. 
 
Ä Renseignements-inscriptions A.P.E de Kerzouar 
℡ 06.95.84.75.10 ou ape.kerzouar@gmail.com 

 
Boum d'Halloween  

 
L’A.P.E. de Kerzouar organise le 
31 octobre la terrible boum 
d’Halloween ! 
 

� Rendez-vous à l’espace culturel à partir de 15h ! 
Déguisés ou pas, soyez prêts à affronter d’horribles 
monstres sur la piste de danse.  
 
� Au programme : maquillages effrayants, 
boissons dégoûtantes et gâteaux ensorcelés !  
Entrée gratuite
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Université 
du Temps Libre en Iroise 

 
Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 
 
� 10 octobre : la fin de vie et la loi  
Clayes/Leonetti par Pr Jean-Michel Boles, chef du 
service réanimation médicale C.H.U de Brest, 
Directeur de l’Espace éthique de Bretagne 
Occidentale. 
 
  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. 
 

Musée du Ponant 
 
Ø Exposition « Notre école, Votre école » 

 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 9h30 à 
17h30, à l'espace culturel. Entrée gratuite. 
 
Découvrez ou redécouvrez des photos de classe 
des écoles de la ville de Saint Renan et des 
communes voisines. 
 
Ø Salon toutes collections : cartes postales, 

timbres, livres, vieux papiers, monnaies, 
minéraux… 

 
Dimanche 15 octobre de 9h30 à 
17h30 à l'espace culturel (entrée 
gratuite). 
 

Exposition Saint Renan Activités 
 
Saint Renan Activités exposera le travail effectué 
dans ses différents ateliers les samedi 14 et 
dimanche 15 octobre à l’espace culturel, de 10h à 
17h.  
Dimanche soir tirage de la tombola. Stand 
café/gâteaux. Entrée gratuite 
 

Atelier de peinture adulte 
 
Exposition des adhérents à l'espace culturel, 
samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 9h30 à 
17h30. Entrée gratuite. 

 
 

Talents d'Iroise - 15ème  Edition 
 
La réunion préparatoire pour les artistes souhaitant 
participer à la 15ème édition des Talents d'Iroise, 
les 25 et 26 novembre, se tiendra le mercredi 18 
octobre à 20h30, au local de l’Amicale Laïque à 
l'école du Petit Prince (1er étage), 2 rue du Général 
de Gaulle, Saint Renan. Ouverte à tous. 

Ä Contact : J.F. Denis ℡ 06.71.23.99 52. 
jf-denis290@wanadoo.fr 

 
2ème édition Kids Lands  

C.J.R. Basket 
 
Les 21 et 22 octobre, la salle 

Bel air se transforme de nouveau en parc de jeux 
pour les enfants, de 10h à 18h. 
� Restauration sur place : bonbons, barbe à papa, 
crêpes,... 
� 5 € l'entrée pour les enfants de 2 ans et plus 
(gratuit pour les accompagnateurs et enfants de 
moins de 2 ans). 
 

Bourse aux jouets  
 
Familles rurales organise une 
bourse aux jouets à l’espace 
culturel, du lundi 23 au jeudi 26 
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 23 octobre, de 14 h à 16 h 30 et de 
18 h 30 à 20 h 30. 
� Vente : 
- Mardi 24 octobre, de 20 h à 21 h 30. 
- Mercredi 25 octobre, de 10 h à 12 h. 
� Reprise : jeudi 26 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.  

 
Ä Contact  ℡ 02.98.84.93.70 
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Saint Renan Activités 
 
Il reste des places pour l’Art Floral qui se déroule 
une fois par mois, le mercredi de 9 h à 11 h, à 
l’espace des Pierres Noires, rue des Pierres 
Noires. 1er cours : mercredi 18 octobre. 
 
Ä Contact : C. Raguénès ℡ 02.98.84.29.52 

 
Vide -bazar  

 
Le club Forme et Détente organise un vide-bazar, 
dimanche 29 octobre, à l’espace culturel, de 9 h à 
17 h. 
� Entrée 1,50 € 
� Crêpes, buvette, petite restauration. 

  
Ä Renseignements : fdstrenan@gmail.com 

 
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 pour en faire du jus. 
Vous pouvez les déposer à l'école sur rendez vous. 
  
Ä Renseignements, Philippe ℡ 07.81.75.90.50 

 ou par mail : celinerampi@hotmail.fr 
 

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. 
  

Ä Renseignements et réservation : 
Céline Rampi ℡ 06.63.45.27.53 

 
 
 
 

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. 
  Table de 1.50m : 5,50 € 
  Plateau de 3.00m : 10 € 
  Ouverture des portes aux visiteurs de 8h30 à 17h. 
  Tarif : 1,50 € par personne (gratuit moins de 12 
ans). 
  Possibilité de restauration. 
 
ÄRenseignements et inscriptions, Nelly Hall 
℡ 06.78.77.15.10 ou nelly.hall@free.fr 

 
Kig ha farz 

 
L'A.P.E de l'école du Vizac organise son 
traditionnel kig ha farz, le dimanche 12 novembre.  
 
Nous vous attendons nombreux à partir de 12h.  
Possibilité de manger sur place (12 € la part adulte) 
ou de commander des parts à emporter (9 €). 

 
Ä Renseignements : apeduvizac@gmail.com 

 
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. 
Soyez les reines et rois du Dancefloor, le temps 
d'une soirée. 
 
� Déguisement bienvenu mais non obligatoire, 
� Nombreuses animations et surprises à gagner. 
� Tarifs inchangés. 
 
  Adulte : 21 €, 
  Enfant jusqu'à 13 ans inclus : 10 €, 
  Adolescent de 14 ans à moins de 18 ans : 15 €. 
 
Ä 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  
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Festival de cinéma fantastique  
Ils reviennent !  

Fantômes, zombies et revenants 
 
Pour sa deuxième édition, le festival de cinéma 
fantastique de Saint Renan vous invite à revenir 
dans votre salle obscure préférée pour un long 
week-end de frissons et d’émerveillements pour 
petits et grands !  
 
Zombies, fantômes, spectres, peu importe leur 
nom, les revenants hantent l'histoire du cinéma 
depuis déjà un long moment.  
 
Qu'ils soient repoussants ou sanguinolents (La Nuit 
des Morts Vivants), romantiques (Vers l'autre rive), 
parfois même drôles (La Famille Addams) les 
revenants au cinéma s'incarnent dans les images 
en laissant parfois, des empreintes indélébiles sur 
l'écran de nos nuits blanches. C'est le cas de 
l'immense Shining de Stanley Kubrick qui en 1982 
nous offre la quintessence du film de maisons 
hantées. Vous pourrez le (re)découvrir dans sa 
version longue et restaurée. Qu'ils soient 
"exploités" dans un parc d'attraction (Zombillenium) 
ou comme migrants (La Lune de Jupiter en avant-
première) le revenant du cinéma se fait souvent 
l’écho de nos sociétés et de ses problèmes. 
 
À travers une programmation variée et pour tous 
les publics, nous vous proposons un voyage 
véritablement "hanté". Les plus jeunes pourront 
aider Norman à libérer sa ville d'une invasion de 
zombies (L'étrange pouvoir de Norman) et voyager 
avec Manolo dans les méandres de la fête des 
morts mexicaine (La légende de Manolo) !  
 
Enfin, les tout-petits ne seront pas en reste et 
pourront s’émerveiller devant un ciné-concert 
fantomatique autour de la lumière ! Tout en 
humour, la troupe d'improvisateurs d'Improception 
nous impressionnera avec un spectacle mêlant 
impro et doublage autour du cinéma d'horreur !  
 
Le festival se clôturera comme il se doit par une 
grande soirée Halloween avec la projection de 
deux films cultes en hommage au cinéaste 
Georges A Roméro disparu en juillet dernier ! 
 

 
 
 

Phila-club renanais 
 

« La Philatélie est un moyen agréable de découvrir 
le passé et le présent de notre temps, de réveiller 
notre curiosité et de voyager à travers les timbres.» 
 
Vous trouverez des conseils auprès des membres 
du club pour organiser et présenter votre collection, 
dans une atmosphère conviviale. 
 
Le Phila-club Renanais a repris ses activités depuis 
septembre dans la salle du bâtiment associatif de 
l’espace Racine, rue Racine, face à la salle de 
sports de Bel Air.  
 
Les réunions se font à une cadence de un 
dimanche toutes les deux semaines de 10 h 30 à 
12 h. 
 
Les services proposés par le Club sont les 
suivants : 
• Service de nouveautés ; 
• Achats de matériel philatélique avec réduction de 
20% ; 
• Bibliothèque et prêt de documents philatéliques ; 
• Circulations et bourses d’échange ; 
• Possibilité de commander des timbres hors 
programme ; 
• Conseils pour organiser sa collection de timbres. 
 
Les personnes intéressées par cette activité 
passionnante et culturelle sont invitées à rejoindre 
le Phila-club renanais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ä Renseignements ℡ 02.98.84.26.73 
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Médiathèque 
 
 
P'tites zoreilles : Vendredi 13 octobre. Deux 
séances : 10h15 et 10h45. Animations pour les 
enfants non scolarisés accompagnés d'un adulte. 
Gratuit. 
 
Grand’zoreilles : Mercredis 4 et 18 octobre, 
16h-17h : une histoire et une activité manuelle pour 
les 4/11 ans. Gratuit. 
 
QUINZAINE  ANGLOPHONE 
 
Du 17 au 28 octobre. En partenariat avec le 
Comité de jumelage Saint-Renan-Watchet. 
- Mercredi 18, 16h : conte en anglais suivi d’une 
activité manuelle animé par Colette.  
- Vendredi 20, 18h : voyage au Connemara. 
Café-discut en anglais et en français autour 
d’une projection photographique d’Armand. 
- Samedi 28, 14h : atelier cuisine, animé par 
Colette et Edith. Pâtisserie anglaise.  
 
VENTE DE LIVRES DECLASSES 
 
Jusqu’au samedi 7 octobre, la médiathèque met 
en vente des livres adultes et jeunesse retirés du 
fonds. Les prix de vente sont de 0,5€ à 5€ le livre. 
 
Soirée Spéciale MURDER PARTY 
 
Vendredi 6 octobre, 20h. 
Une soirée unique, préparée 
spécialement pour vous par 
l’écrivain Stéphane Jaffrézic. Il 
s’agit d’une sorte de super-
Cluedo grandeur nature, avec des suspects en 
chair et en os qu’il faudra interroger et dont il faudra 
déjouer les pièges pour trouver le coupable… qui 
est forcément parmi eux ! La séance est ouverte à 
tous les adultes et aux enfants à partir de 10 ans.  
 
Animation gratuite mais uniquement sur inscription 
au 02.98.32.30.20. 
 
 

SOIREE PYJAMA 
Mardi 24 octobre, 20 h.  
Pour les 4-6 ans. 
Soirée spéciale sorcières. Des 
histoires pour avoir (un peu) peur 
avant d’aller dormir. 
Vous venez en pyjama avec votre doudou. 
Gratuit, sur inscription. 
 

RENCONTRE AVEC UN ECRIVAIN 
 
Samedi 7 octobre, à 11h, la médiathèque reçoit 
Tanguy Viel, romancier régulièrement édité aux 
Editions de Minuit, 
dont le dernier roman 
« Article 353 du code 
pénal » a reçu le  
Grand Prix RTL-Lire 
2017. 
La séance est 
organisée par la 
Bibliothèque du 
Finistère et sera 
animée par 
l’universitaire Alain-
Gabriel Monot, fin 
connaisseur de la 
littérature. 
Entrée libre et gratuite. 
 

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

Du 10 octobre au 18 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 jusqu’à la fermeture.
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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 

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

{ 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. 
 
� Il vous reste des tickets 2016/2017 ? 
Vous pouvez vous faire rembourser jusqu'au 31 
octobre 2017 en déposant vos tickets non utilisés, 
accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire, 
auprès de l'Accueil Enfance Jeunesse durant les 
permanences d'ouverture au public 
 

Ä 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.) 
 

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 après-midi des lundis, mercredis et 
vendredis.  
 
En cas d’absence, merci de laisser un message 
avec vos coordonnées. Accueil sur Milizac, le 
mercredi matin. 
  

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

 



 
 Saint Renan  Actualités – octobre 2017 18 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse : 02.98.84.90.63 

Mairie de Saint Renan  
ou via le site familles à l’adresse : 

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

 Jeunesse
 

A.L.S.H. 12 – 17 ans 
Programme des vacances de la Toussaint 2017 

Menu « HEROES » 15€ 
Lun. 23 Oct. Journée « Ball » 13h30 
Mar. 24 Oct. Cuisine de héros 13h30 
Mer. 25 Oct. Laser Game BREST 13h30  
 

Menu « PANIC » 14€* 
Jeu. 26 Oct. Jeux de rôles 13h30 
Vend. 27 Oct. Escape Game BREST 9h30 
 

Menu « SPORTIF » 12€ 
Lun. 30 Oct. Compét’ de Hand, Basket, Foot 

13h30 
Mar. 31 Oct. Escalade et cinéma BREST 9h30 
Mer. 1 Nov. Férié 
 

Menu «TEMPÈTE» 23€* 
Jeu. 2 Nov. Cuisine d’Halloween 13h30 
Vend. 3 Nov. Char à voile 9h30 
 

Matinée piscine 4€** 
Jeu. 26 Oct. Piscine 9h15 
Jeu. 2 nov. 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 15 ans, l’A.L.S.H Jeunes 
propose un séjour à la montagne avec découverte 
des sports d’hiver et rencontre avec les jeunes de 
la Roche-sur-Foron, du 24 février au 3 mars 2018. 
32 places disponibles.  
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...  
Un système de points pour l’attribution des 
places sera mis en place : 
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 : +1pt. 
 
 
 

EXCEPTIONNELLEMENT : 
L’inscription au séjour se fera à la 

Maison de la jeunesse les : 
10 et 17 octobre de 18h15 à 20h15. « Land art » réalisé par Laura L., Laura H., Romane 

M., Lucie L. et Maelle P. 
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 Sport
Saint Renan Iroise Volley 

 
De retour en Nationale 3, venez nombreux 
supporter notre équipe Une lors des matchs à 
domicile à la salle Guyader.  
 
Avec des recrues de Nationale 2, l'équipe de Saint 
Renan devra tenir cette saison son rang de 
meilleure équipe finistérienne. 
 

Dimanche 15 octobre à 15 h 
Saint Renan Iroise Volley – 

Antony Volley (Hauts de Seine) 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 
Section Saint Renan et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 

13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 2 octobre : Lannilis, niv. 2, dist. 9,5 - 11 km, 
départ parking du cimetière. 
� 9 octobre : Porspoder, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ chapelle de Larret. 
� 16 octobre : Locmaria, niv. 1, dist. 9 - 12 km, 
départ église. 
� 23 octobre : Milizac, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ parking ar Stivell. 
� 30 octobre : Le Conquet, niv. 2, dist. 8,5 - 11 km, 
départ église. 
  

Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
� 1er octobre : Saint Pabu, dist. 12 km, départ Le 
Carpont. 
� 15 octobre : Guilers, dist. 11 km, départ Croix 
Rouge. 
� 29 octobre : Locmaria, dist. 10 km, départ église. 
 

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

 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 

 
 

 
Iroise Athlétisme 

 
Samedi 14 et 15 octobre prochain, Saint Renan 
va vibrer avec les Championnats de France 
Equip'Athlé Minimes. 
 
96 équipes minimes sont retenues pour participer à 
la finale nationale, soit les 13 meilleurs totaux 
régionaux et nationaux des équipes premières de 
clubs non qualifiées directement.  
  
Chaque équipe est composée de 4 à 6 athlètes. Ce 
qui fera environ 600 minimes, auquel il faudra 
ajouter les Jeunes Officiels qui passeront un 
examen d'Officiel Fédéral, et les entraîneurs des 
clubs qualifiés. 
 
Les épreuves débuteront le samedi de 14h à 19h et 
se poursuivront le  dimanche, de 9h à 17h. 
 
� Au programme : 50m, 100m, 1000m, 2000m, 
3000m, marche, 80m, 100m et 200m haies,  
hauteur, longueur, triple saut, perche, poids, 
marteau, disque, javelot. La compétition se 
terminera par le traditionnel relais 4x60m. 
 

En-Avant Saint Renan 
 
Le président de la ligue de Bretagne de Football, 
Jean-Claude Hillion, a remis, en présence d'Alain 
Le Floch, président du district du Finistère, le label 
Jeunes élite à En-Avant Saint Renan, représenté 
par Noureddine Chahir et Pascal Morvan. 
 
Cette distinction vient récompenser le sérieux et le 
travail fourni par le club depuis plusieurs saisons. 
Ce label prend en compte les aspects associatifs, 
éducatifs, sportifs et l'encadrement. En-Avant entre 
dans le club fermé des meilleurs clubs de jeunes 
de France. 
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 Agenda
 

 

OCTOBRE 2017 
 
¢ Dimanche 1er  - Vide greniers A.P.E.L. école  Notre Dame de Liesse, à l’espace culturel, de 9 h à 

18 h. 

¢ Mercredi 4  - Repas annuel des aînés à l’espace culturel à 12 h (sur réservation). 

¢ Samedi 7  - Concert les Voix du Four, Forme et Détente, à l’espace culturel, à 20 h 30. 

¢ Dimanche 8 - Vide greniers des A.P.E. de Kerzouar et du Petit Prince, à l’espace culturel, de 
9h à 17 h. 

¢ Mardi 10 - Conférence U.T.L. « la fin de vie et la loi Clayes/Leonetti », à l’espace culturel à 
14 h. 

¢ Jeudi 12 - Elaboration du planning des manifestations et festivités, Municipalité, salle 
Molière, à l’espace Racine à 20 h. 

¢ Samedi 14  
et dimanche 15  

- Exposition « Notre école, Votre école », Musée du Ponant, à l’espace culturel, de 
9 h 30 à 17 h 30. 
- Exposition Saint Renan Activités, à l’espace culturel, de 10 h à 17 h. 
- Exposition de l’Atelier de peinture, à l’espace culturel, de 9 h 30 à 17 h 30. 

¢ Dimanche 15 - Salon toutes collections, Musée du Ponant, à l’espace culturel, de 9h30 à 17h30. 
- Match de volley Saint-Renan Iroise volley, à la salle Guyader, à 15 h. 

¢ Mercredi  18  - Réunion préparatoire 15ème édition « Talents d’Iroise », Amicale laïque, au local 
de l’association à l’école du Petit Prince à 20 h 30. 

¢ Samedi 21 
et dimanche 22  

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

¢ du Lundi 23  
au jeudi 26  

- Bourse aux jouets, Familles rurales, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

¢ du vendredi 
27 au mardi 31 

- Festival « Les Bobines de l’étrange », cinéma le Bretagne 

¢ Samedi 28   - 59ème congrès des Sapeurs Pompiers du Finistère, à partir de 15 h. 

¢ Dimanche 29 - Vide bazar, Forme et Détente, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

¢ Mardi 31  - Don du sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 
- Agrafage bulletin municipal, en mairie, à partir de 13 h 30. 
- Boum d’Halloween, A.P.E. école de Kerzouar, à l’espace culturel, à 15 h. 

 
 


