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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

pour le 10 septembre 
Possibilité de les transmettre par e-mail  

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

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 30 septembre à 13 h 30  
OBJETS TROUVES 

Lunettes noire et jaune – lunettes enfant bleue – 
Tétine enfant avec attache rose – trousseau de 7 
clés dont voiture – blouson enfant creek – parapluie 
bleu et noir – portefeuille– trousseau de 4 clés – 
lunettes rondes branches argentées – lunettes 
rondes avec tour de cou – CNI– trousseau de 3 
clés avec porte-clés en cuir – tableau – une clé 
JMA – carte bancaire – chaussure bébé couleur 
rose – lunettes de soleil – foulard écru/kaki – 1 
petite clé _ téléphone portable Nokia – vélo – 2 clés 
– jupe vert anis – foulard vert kaki – tee-shirt de 
danse noir et argent – gilet enfant marque Sergent 
Major – Veste de sport mauve – bonnets noir/Blanc 
style péruvien – bonnet blanc « yankees » - gilet 
noir à capuche, taille M « grain de malice » – 
peinture sur toile – sac de voyage vert – veste à 
capuche grise  - doudou beige/rayures vertes– 
veste polaire 3 ans 
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 29 juin 
 

Urbanisme 
 
 Les autorisations du droit des sols sont instruits par la CCPI à compter du 1er juillet 2015 
 
La commission urbanisme a été régulièrement informée de la mise en œuvre au niveau communautaire d’une 
solution de substitution, qui s’est concrétisée en début d’année 2015, par la création d’un centre d’instruction 
qui est basé à la CCPI et est commun aux deux Communautés de communes « Pays d’Iroise » et « Pays des 
Abers ». Cette solution s'inscrit dans une démarche de mutualisation. 
 
Ce service d’instruction communautaire mis à la disposition des communes est un service gratuit, comme 
l’était également celui rendu par les services de l’Etat. Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer 
les autorisations. Ce service d'instruction nécessite 5 emplois (3 CCPI et 2 CCPA). 
 
Vote  à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Eau et assainissement  
 
Le rapport annuel 2014 sur le prix, la qualité de l'eau  et de l'assainissement a été présenté 
 
Légère évolution des prix de l'eau et de l'assainissement (+2%) qui restent des plus compétitifs dans le Pays 
d'Iroise. Un travail au quotidien est fait pour optimiser les services avec les agents dont la compétence et la 
réactivité ne sont plus à prouver. Le niveau du résultat permet de maîtriser les coûts sur ces domaines en 
régies municipales. Cependant, il faut rester vigilant. On parle aujourd'hui de mutualisation à la CCPI. Ce 
projet sera étudié en sachant que les tarifs et le service actuels sont performants. S'il doit se faire, ce transfert 
de compétence doit garantir pour les renanais l'efficacité du service et la garantie de tarifs maîtrisés. 
 
Vote à l’unanimité moins cinq abstentions (groupe le nouvel élan de Saint-Renan). 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu en mairie le lundi 14 septembre à 20 h. 
 

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 du terrain synthétique 

 
Les travaux de réalisation du terrain synthétique se sont  

 
déroulés d’avril à juillet. Son inauguration aura lieu : 

 
le samedi 5 septembre prochain à 11 h 

 
au complexe sportif de Lokournan, route de l’Aber 
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   Informations Municipales
 
 
 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie : 
Les travaux en cours et les dernières réalisations importantes 

effectuées sur la commune 
 

Infrastructures communales 
 
Dans les trois écoles publiques  
- Entretien V.M.C. (Ventilation mécanique contrôlée), plomberie, chauffage, 
- Contrôle éclairage, marquage au sol dans les cours, 
- Entretien des espaces verts. 
 
Ecole du Vizac 
- Réfection du sol dans une classe, 
- Rénovation des jeux extérieurs, 
- Achat de vélos. 
           
                  Jeu à l’école du Vizac 
 

Ecole de Kerzouar 
- Isolation, étanchéité de la toiture, 
- Rafraîchissement des peintures dans deux 
classes. 

 
Ecole du Petit Prince 
- Reprise de l’étanchéité du toit, 
- Peinture menuiseries de la cour extérieure, 
- Agrandissement de la salle de sieste. 

 
Crèche les Diablotins 
- Divers travaux entretien. 

 
Isolation et étanchéité toiture de l’école de Kerzouar 

 
     
Réseaux de distribution publique  
 
- Rénovation du réseau d'eau potable, rue Surcouf. 
 
Voirie 
 
- Changement des lampadaires, rues des Cols Verts, des Mésanges, des Alouettes, Kerguelen, Renoir et 
Picasso. 
- Trottoirs des rues de Coatufal (avec éclairage) et de l’Aber. 

 
 



 
                                                                                            Saint-Renan  Actualités - septembre 2015 5 

 

   Informations Municipales
 
 
 

 
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour Saint-Renan 

 
La concertation se poursuit. Une réunion publique le 29 septembre. 

 
La concertation sur la révision du Plan Local d'Urbanisme se poursuit avec la présentation du PADD, 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables communal. 
 
Le PADD représente le volet politique du PLU. En tant que document central du PLU, c’est lui qui va donner 
tout son sens au contenu du PLU. 
 
En application de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme, celui-ci doit définir les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
Il doit arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour la commune. Il fixe également des objectifs de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 
 

Une réunion publique de présentation du PADD aura lieu mardi 
29 septembre prochain à 20 heures, dans la salle de réunion de 
l'Espace Racine, rue Racine (à proximité de la salle de sports Bel 
Air). 

 
Cette réunion sera animée par Monsieur le Maire et Monsieur 
QUEAU, adjoint à l’urbanisme, ainsi que par Madame Kerbourc’h, 
du bureau d’études Géolitt. 

 
 
Seront présentées les grandes orientations de développement définies par les élus, à partir des enjeux 
dégagés lors du diagnostic territorial : 
• Saint Renan, pôle structurant du pays de Brest – ville accueillante 
• Saint Renan, pôle structurant du pays de Brest – ville centre attractive 
• Saint Renan, pôle structurant du pays de Brest – ville à la campagne 
 
Chacune de ces grandes orientations sont déclinées sous forme d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre à 
travers les différents documents réglementaires du PLU. 
 
Toute personne concernée ou intéressée par le projet de la révision est cordialement invitée à y prendre part.  
 
Par ailleurs, la présentation des documents du PLU se poursuit dans le hall de la mairie. Le dossier tenu à la 
disposition du public contient pour le moment le diagnostic territorial et le projet d'aménagement et de 
développement territorial (PADD). Trois panneaux d'exposition présentent de façon plus didactique le contenu 
de ces documents : « habitat », « travail et déplacements », « environnement ». Ce dossier est complété au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux et des réflexions.  
Ces documents sont également consultables, pour un grand nombre d'entre eux, sur le site internet de la 
mairie (rubrique Mairie – Révision du PLU). 
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   Informations Municipales
 
 
 

Mairie de Saint-Renan 
 

Révision des listes électorales   
Elections régionales les 6 et 13 décembre  

 
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre 
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur 
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer 
aux élections régionales, les demandes 
d’inscriptions déposées entre le 1er janvier 2015 
et le 30 septembre 2015 seront prises en 
considération dès l’année 2015 et permettront 
de voter pour les élections régionales des 6 et 
13 décembre prochain. Par contre, les demandes 
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2015 ne permettront de voter qu’à compter du 1er 
mars 2016.  
Les jeunes, nés avant le 6 décembre 1997, (18 ans 
à la veille du 1er tour de scrutin) pourront voter. Il 
leur appartiendra de vérifier leur inscription en 
mairie.  
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour permettre leur inscription 
sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés. S’ils n’ont pas changé de 
domicile ou de résidence au sein de la commune, 
les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale 
n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.   
� Pour vous inscrire, se présenter au service 
 de l’Etat-Civil, munis de votre carte d'identité 

 et d'un justificatif de domicile.  
Renseignements ℡ 02.98.84.29.66 

 
« Une ville, un marché, 

une photo » 
  

Cette année, la mairie a organisé un concours 
photos dont le thème était le marché de Saint-
Renan. Différents sujets étaient proposés : produits 
de la terre, de la mer, couleurs du marché et photo 
coup de cœur du public. 
 
Durant le mois de juin, vous pouviez voter pour 
votre photo préférée. Découvrez en couverture de 
ce numéro, la photo coup de coeur du public.  
Un grand merci à tous les participants ! 

Facture eau et assainissement 
  

Nouveau mode de paiement 
  
Les personnes non mensualisées pourront, à partir 
de leur prochaine facture, payer par Internet à 
l'adresse suivante : www.tipi.budget.gouv.fr 
1 - entrer l'adresse ci-dessus 
2 - renseigner le code collectivité que vous 
trouverez en dessous de votre référence facture 
3 - renseigner le n° de facture sous la forme 2015 
EA 00 xxxxxxxxxxxxx 
4 - effectuer votre règlement. 
  
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de 
demander le prélèvement automatique de vos 
factures en plusieurs échéances. Un dossier peut 
être demandé au Service Eau et Assainissement, 
au Centre technique municipal, 200 route de 
Trégorff, du lundi au vendredi, de 14h à 16h, 
(fermeture le mercredi après-midi). 
℡ 02.98.84.97.37 

 
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, du 21 septembre 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 
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   Informations Municipales
 
 
 
 

Informations Police municipale  
 

Sécurité aux abords  
des Ecoles 
 

La rentrée scolaire arrive avec son lot de bonnes 
habitudes à retrouver. La Police Municipale compte 
sur vous pour faire preuve de discipline et de 
civisme aux abords des écoles. Ainsi, nous vous 
rappelons que les enfants doivent apprendre 
progressivement à se déplacer dans la rue. 
 
Avant 7-8 ans, il est hors de question de laisser 
un enfant seul dans la rue car il n’a pas encore 
les capacités pour assurer sa propre sécurité.  
 
Voici quelques règles à appliquer avec votre enfant 
pour vous aider dans vos déplacements : 
 
- connaître et comprendre le vocabulaire (trottoir : 
pour les piétons; chaussée : pour les voitures…), 
- écouter les bruits de la rue, 
- observer l’environnement dans lequel il évolue, 
- savoir à quel endroit il peut marcher en sécurité 
(sur le trottoir du côté des maisons, …), 
- respecter les règles de sécurité : ne pas jouer, ne 
pas courir… 
- Savoir traverser une rue.  
 
Pendant de nombreuses années, l’enfant prend 
ses parents pour modèle. C’est pourquoi votre 
comportement dans la rue (et au volant) doit 
être exemplaire. 
 

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 
septembre 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…). 

Forum des associations  
 
La municipalité de Saint-Renan organise le forum 
des associations le samedi 5 septembre, à 
l’espace culturel. Ouverture au public de 9h-13h. 
 
Ce forum sera avant tout un lieu d'échange qui 
vous permettra de faire connaissance avec les 
nombreuses associations renanaises.  

 
RAPPEL aux associations participantes : 

L'installation des stands se fera le vendredi 4 
septembre de 15h30 à 18h ainsi que le samedi 5 
septembre de 8h à 9h. 

 
Organisation et renseignements :  

Office de tourisme ℡ 02.98.84.23.78  
et référent associatif ℡ 06.74.11.21.29 

 
Les associations ci-après seront présentes :  
Amicale laïque, Calligraphie Dorn an Den, Hei puna 
(promotion culture polynésienne), les Médiévales, 
cinéma Le Bretagne, Clair de lune (théâtre), atelier 
de peinture adultes, Beg an Douar (danse 
bretonne), Bridge-club, comités de jumelage Saint-
Renan/Watchet et Saint-Renan/La Roche sur 
Foron, Skolpad Lokournan (danse et culture 
bretonne), Ecole de peinture enfants/adolescents, 
Ecole de musique municipale, Musicadoré, 
Ensemble vocal (chorale), Expotem (création 
expositions), Musée du Ponant, Office de tourisme, 
Phila-club (philatélisme), Photo-club, Saint-Renan 
Activités (travaux manuels, échange d’idée), Les 
carnets insolites, Université du temps libre, C.J.R. 
Basket, Dojo du Pays de Saint-Renan, Entente 
cycliste renanaise, En-avant (football), Forme et 
Détente, La Foulée Renanaise (athlétisme), Iroise 
athlétisme, Saint-Renan Iroise vélo, Rugby-club 
Iroise, Saint-Renan Equilibre (Qi Qong), Saint-
Renan/Guilers hand-ball, Saint-Renan tennis de 
table, Tennis-club, Compagnie d’arc des Abers, 
Volley-club + badminton, Saint-Renan Iroise volley, 
Wado Iroise (karaté), Les marcheurs de Pen ar 
Bed, L’ombre du cerisier (école d’arts 
énergétiques), Win chun Iroise (art martial de 
combat), Yoga Saint-Renan, Tidousik (soutien 
parent-enfant), Accidentés de la vie, Club loisirs 
amitié, Alcool assistance, Croix Rouge Française, 
Vie Libre, d’Ouest en elfes (aide au financement 
projets scolaires), Officiers mariniers, Vieilles 
pierres de Lokournan. 
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      Vie locale
  

 
Portes ouvertes 

 au Centre de Secours 
 
Le centre de secours de Saint 
Renan organise une journée porte ouverte le 
samedi 19 septembre, de 10h à 18h en 
partenariat avec une compagnie d’assurances. 
 
Diverses activités seront organisées tout au long de 
la journée (exercice désincarcération, atelier 
sécurité routière, conduite, atelier secourisme, 
visite de la caserne,…). 
 
 

Informations 
communautaires 

 
 
Ä Actions de la maison de l’emploi  
Identifier, construire et réaliser sa recherche 
d’emploi ou de projet professionnel : pour tout 
public, sur 4 jours (18 et 22 septembre, 2 et 16 
octobre) - 12 places. 
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 4 et 18 
septembre 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). Nouvelle adresse 
du siège de l’association, à Ploudalmézeau, rue du 
Léon. 
Armée de terre : 25 septembre de 14h à 16h. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi)  

Renseignements : ℡ 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
Ä Recyclerie mobile en déchèterie  
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors des permanences 
en déchèterie. 

Renseignements auprès de la CCPI :  
℡ 02.98.32.37.83 ou environnement@ccpi.bzh 

 
Ä Formation guides composteurs  
La formation, intégralement prise en charge par la 
CCPI, se passe en 4 modules.  

Renseignements : ℡ 02.98.32.37.83  
ou environnement@ccpi.bzh 

 
 
 
Ä Atelier du jardin  
Prochain atelier jardinage, le samedi 3 octobre de 
9h30 à 12h30. La séance se déroule chez un 
particulier. L’atelier est encadré par un jardinier 
professionnel.  

 
Inscription gratuite mais obligatoire :  

℡ 02.98.32.37.83 ou environnement@ccpi.bzh 
 
Ä Anti-limaces : le cas du Métaldéhyde, 
attention à la qualité de l'eau 
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde 
peut entrainer, lors de périodes de pluies, le 
transfert du produit dans les cours d’eau, ce qui est 
problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour 
l’eau potable.  

 
Renseignements : ℡ 02.98.32.37.83 

michele.henot@ccpi.bzh 
 
Ä 32ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 septembre 

Programme complet sur 
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités. 

 
Ä Lutte contre le frelon asiatique 
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte 
collective contre le frelon asiatique.  
Si vous trouvez un nid de frelons chez vous, un 
correspondant local viendra l’identifier et le cas 
échéant, déclenchera l’intervention d’une 
entreprise agréée (intervention prise en charge par 
la CCPI). 

 
Retrouvez la liste des correspondants sur 
www.pays-iroise.bzh (onglet environnement)  
 
Ä Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement - CAUE 
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, 
de rénovation ou de transformation de votre habitation…  

 
Vous recherchez des idées et des solutions pour 
concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE 
(http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les 
locaux de la C.C.P.I., tous les premiers jeudis du 
mois de 9h à 12h. Service gratuit, rendez-vous 
auprès la C.C.P.I. ℡ 02.98.84.28.65. 
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 Vie associative 
 

Bourse aux vêtements puériculture 
Familles rurales 

 
La bourse aux vêtements 
0/16 ans et à la puériculture 
se déroulera du 31 août au 
3 septembre à l’espace 
culturel. 
 
La vente aura lieu : 

  le mardi 1er septembre de 20 h à 21 h 30, 
  le mercredi 2 septembre de 10 h à 12 h 

 
Contact : Mme Dilasser ℡ 02.98.84.93.70 

 
Lire et faire lire  

 
Vous aimez lire ? Vous aimez les enfants, vous 
avez 50 ans ou plus et un peu de temps libre ? Oui 
 
Alors, venez rejoindre la douzaine de bénévoles de 
l'association nationale «lire et faire lire» qui, 
pendant l'année scolaire, fait partager à de petits 
groupes d'écoliers son plaisir de lire. 
 
Les séances durent 30 mn, une fois par semaine, 
pour un maximum de 6 jeunes auditeurs. 
 
Les bénévoles se retrouvent 
aussi dans l'année pour 
partager le choix des livres, 
la pratique de la lecture à 
voix haute et leur expérience 
de lecture. 
 
Pour plus de renseignement, contacter :  
 
� Mme Kerbiriou pour l'école de Kerzouar, 

℡ 02.98.32.61.39  
ou annemarie.kerbiriou@gmail.com 

 
� Mme Uguen pour l'école N.D.de Liesse, 
℡ 02.98.33.30.52 ou iuguen@udaf29.fr 

 
Ä Vous pouvez aussi consulter le site internet: 
www.lireetfairelire.org 

 
 

 
 
 
 

Comité de jumelage 
Saint-Renan - Watchet 

 
Venez nous rencontrer au forum des associations 
le samedi 5 septembre pour mieux connaître nos 
activités : 
 
� Echanges annuels avec Watchet. 
 
� Cours d'anglais pour adultes : 
- le mardi soir, débutant ou confirmé, avec David, 
(langue maternelle anglaise), 
- le jeudi soir, faux-débutant, avec Armand. 
 
� Activité d'éveil à l'anglais pour les enfants : 
- le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les CM1/CM2, 
- le samedi de 10h à 11h pour les CE1/CE2, 
- le samedi de 11h à 12h pour les GS et CP. 
 
� Mini-stages pour ados durant certaines 
vacances scolaires. 

 
Renseignements : ComJumRenWat@gmail.com 

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

Skolpad Lokournan 
 
Notre association s'attache à promouvoir la culture 
bretonne à travers les activités qu'elle propose : 
 
� Danse bretonne : le lundi de 20h à 22h 
� Danse loisirs : le jeudi de 20h à 21h30 
contact : M.T. Morvan ℡ 02.98.32.61.88 
� Chant à répondre : le mardi de 20h30 à 22h 
contact : M. Guéguen ℡ 02.98.84.31.49 
�Théâtre bilingue : le jeudi de 9h30 à 12h 
contact : J.Y. Follézour ℡ 06.89.49.12.51 
� Cours de breton : des débutants aux confirmés 
mardi, mercredi ou jeudi après 18h30 
Contact : J.Y. Follézour ℡ 06.89.49.12.51 
 
Les inscriptions seront prises de préférence au 
forum des associations ou lors des premiers cours 
qui reprennent semaine 39. 
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     Vie associative
 
 
 

Saint-Renan Activités 
 
Les inscriptions 2015/2016 se feront le mardi 1er 
septembre, de 14 h à 16 h aux «Pierres Noires» et 
au forum des associations.  
 
Prévoir les cartes d’adhérents pour leur mise à jour. 
Les activités débuteront à partir du lundi 7 
septembre. 

 
Familles rurales – Couture 

 
Les séances de couture reprendront 
le mardi 15 septembre, de 13 h 30 
à 16 h 30, à l’espace Racine, 6 rue 

Racine, salle Mansart. 
� Renseignements et inscriptions sur place. 
Contact : Mme Magueur ℡ 02.98.84.94.52 
 

Vide greniers 
 
Le Saint-Renan Tennis de table organise un vide 
greniers, le dimanche 20 septembre, à l’espace 
culturel.  
 
� Renseignements ou 

inscription,  
Gilles. Pasdeloup ℡ 

02.98.84.39.34, après 20 h  
ou 

gilles.pasdeloup@bbox.fr 
 

Ensemble vocal de Saint-Renan 
 
L’Ensemble Vocal de Saint-Renan, (85 choristes), 
sera présent au forum des associations. Ce sera 
pour chacun d'entre vous l'occasion de prendre 
toutes les informations pour une éventuelle 
adhésion. 
 
La rentrée se fera le jeudi 10 septembre à 20h15, 
jour des répétitions hebdomadaires, dans le hall de 
l'espace culturel.  
 
Cette répétition sera ouverte au public. Les 
premières inscriptions seront prises à l'issue de 
cette séance.  
 

Renseignements ℡ 07.85.17.41.70 

 
 

Défi Organisation 
 

Pour aider la recherche  
et les malades d'Alzheimer 
www.defi-organisation.com 

 
Ä « La route de l'étain » Régates Open 

 
Le dimanche 6 septembre, de 11 h à 17 h au lac 
de Ty-Colo  avec la participation du Yacht Club 
des Abers et des skippers de la course au large. 
 
� Animations, restauration, pain à l'ancienne, 
buvette, crêpes. 
 
� Expositions, informations, démonstrations de 
maquettes (BMB). 
 
� Concert de Jean-Luc Roudaut. 
 
Ä Thé Dansant  - 11ème Défi 

Alzheimer 
 
Le dimanche 13 septembre, à 14 h, 
à l’espace culturel. Animation 
Christian  - Galaxie Man. 
 
� Pendant le goûter, animation : les 
trophées de la chanson des EPAHD, Finale 2015 
 
� Réservation ℡ 06.08.17.62.61 - 02.98.84.28.99 
 

Organisation : Loisirs amitié/Défi Organisation 
 

Loisirs amitié 
 

� Reprise des cours de gymnastique le mardi 8 
septembre à l’espace culturel à 10 h et 11 h. 
Possibilité de séance gratuite pour découverte. 
 
� La chorale reprend le mardi 8 septembre et 
l’activité Siel Bleu le jeudi 10 septembre.  
 
� Renseignements au forum des associations. 
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     Vie associative
 
 

Vide greniers 
 
Le vide greniers de l'école Notre Dame de Liesse 
aura lieu le dimanche 11 octobre à l'espace 
culturel. 
  4 € 50 le ml. 
  Entrée 1 € 50,  gratuit - 10 ans 
  Restauration sur place, (crêpes, bonbons etc...) 
� Réservation au ( 06.61.21.09.19 
Mme Vanessa Douguet ou apel@liesse.fr 

 
13ème Edition - Talents d’Iroise 

 
L’Amicale Laïque de Saint-Renan organise les 21 
et 22 novembre, à l’espace culturel, la 13ème 
édition des Talents d’Iroise.  
 
Le but de cette exposition est de permettre aux 
artistes amateurs et aux passionnés, du Pays 
d’Iroise, d’exposer leurs œuvres durant un week-
end dans des domaines aussi divers que : la 
peinture, le vitrail, les miniatures, la peinture sur 
soie, les maquettes, le patchwork, le roman, l’art 
floral, la poterie, la ferronnerie, la couture, la pâte à 
sel, les coquillages, la poésie, la photographie, la 
musique, le modélisme, l’ébénisterie, les 
inventions. 
 
Les artistes sont invités à prendre contact avec : 
 M. Denis, 13 rue des Kerguelen à Saint-Renan 

℡ 02.98.84.34.08 – 06.71.23.99.52 
ou à jf-denis290@wanadoo.fr 

 
� La date limite d’inscription est fixée au 31 
octobre.   
� Les horaires d’exposition : samedi 21 et 
dimanche 22 novembre, de 10 h à 18 h. 

 
Ä Une réunion préparatoire aura lieu le mercredi 
28 octobre à 20 h 30, au local de l'Amicale laïque, à 
l'école du Petit Prince (1er étage), 2 rue du Général 
de Gaulle. 
  

Super Loto 
Saint-Renan Iroise Volley  

samedi 10 octobre à 20h à l’espace culturel 
 

Animé par Malou de Brest 
 

Nombreux bons d'achats. 
 

 
 
 

Fest Noz 
 
L'Ecole Diwan de Saint Renan organise son Fest 
Noz à l'espace culturel, le samedi 19 septembre. 
 
¢ Au programme : Yann-Fanch Perroches, Brigitte 
et Katell Kloareg, la Familh ar Gall et les Breizh-
Storming, dès 21 h et jusqu'à 1 h.  
 
Boissons et crêpes sur place. 
 
¢ Cette soirée commencera à 19 h avec un repas 
crêpes, animée par Gwiniz Du. 
 
  Entrée Fest Noz : 6 €/ adulte 
  Repas adulte : 12 €, compris entrée Fest Noz. 
  Repas enfant : 6 €. 

 
Saint-Renan Equilibre 

 
Le Qi Gong est un art corporel chinois 

millénaire. Cette activité physique consiste à 
réaliser en conscience des mouvements doux, à 
l’écoute du corps, associés à la respiration. En 
quelques jours, le pratiquant de Qi Qong bénéficie 
d’une meilleure vitalité.  
 
Les cours ont lieu tous les lundi soirs dans la salle 
n°4 de l’espace culturel, de 18 h 30 à 20 h 
 
Entrée libre en septembre.  

 
� Contact : Olivier Caroff ℡ 06.95.10.35.32   

strenanequilibre@aol.com 
 

Vide greniers du CJ.R. Basket 
 

Dimanche 29 novembre 
à l’espace culturel 

 
  6 € la table, 

   12 € le plateau, 
 

� Renseignements et informations  
℡ 02.98.84.32.00  

michel.poullaouec@sfr.france 
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     Vie associative
 
 
 

Yoga à Saint-Renan 
 
Les cours collectifs de 
yoga, ouverts à tous, 
permettent, par une 
pratique respiratoire et 
corporelle complète, de 
retrouver en douceur, bien-
être, fluidité et détente du 
corps et de l’esprit. 
 
Ä Horaires :  
lundi : 17h30-19h et 19h15-20h45 - jeudi : 10h- 
11h30 et 19h30-21h,  à la Maison du Vélo, 
complexe sportif de Lokournan, route de l’Aber. 
 
Ä Reprise des cours le lundi 7 septembre  

 
� Renseignements auprès de l’enseignante, 
Coralie Mage ℡ 06.63.61.73.63. ou par mail :  

yogasaintrenan@gmail.com 
 

Journée convivialité de l’U.N.C. 
 
La journée convivialité de l’U.N.C. se déroulera 
samedi 12 septembre à la salle Molière de 
l’espace Racine, 6 rue Racine, à partir de 12 h.   
Inscriptions pour les adhérents et sympathisants 
pour le mardi 8 septembre dernier délai, auprès de 
Joseph Garo ℡ 02.98.84.28.02 

 
Les Médiévales 

 
L’association Les Médiévales 
remercie tous les bénévoles qui ont 
participé et oeuvré au bon 
déroulement du festival de juillet.  
 
Attention : la dernière permanence 

des retours de costumes nettoyés aura lieu le 
samedi 5 septembre lors du forum des 
associations, à l'espace culturel.  
 
� L'assemblée générale annuelle se tiendra le 
lundi 28 septembre, à 20h30 à l'espace Racine, 6 
rue Racine. Le bilan du festival y sera présenté. 
 
Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com 

 

 
 

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 - de 12 ans. 
� Buvette et petite restauration sur place.  

 
� Renseignements/inscriptions, 
apepetitprince29@gmail.com ou  

ape.kerzouar@gmail.com 
 

L’Ombre du Cerisier 
 

Ecole d’arts énergétiques en 
Pays d’Iroise 

 
Découvrez et pratiquez les disciplines de la santé 
et du bien-être : Qi Gong, Tai Ji Quan, Méditation 
Reprise des cours le lundi 14 septembre. 
 
ÄHoraires et lieu sur Saint-Renan : 
Lundi : 10h : Qi Gong ; 11h15 : Tai Ji Quan 
Mardi : 18 h 30 : Qi Gong et Méditation ; 20h : Tai 
Ji Quan 
Jeudi : 18h : Méditation 
Vendredi : 10h : Tai Ji Quan ; 11h15 : Qi Gong 
à la Maison du vélo, complexe sportif Lokournan 
 
Tarifs : 160 € l’année, 70 € trimestre  
(tarifs réduit -15%) 
 
L’adhésion donne un accès illimité à tous les cours, 
horaires et disciplines. 
Cours d’essais gratuits toute l’année ! 
 
� Infos et inscriptions : Alan Le Rouzic Monot 
℡ 07.77.60.01.04 ou 02.30.82.52.77 
Courriel : contact@lombreducerisier.fr 

Site web : www.lombreducerisier.fr 
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     Vie associative
 
 

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. 
 
Le Vestiaire ouvrira le mardi 1er septembre à 14h 
 
� Ouverture le mardi de 14h à 17h et le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 11h30.   
 
� Dépôt des vêtements : le mardi aux heures 
d’ouverture et le vendredi de 13h30 à 15h30 dans 
les locaux. 
 
A l’arrière du bâtiment, trois containers sont 
également à votre disposition près de ces locaux 
(vêtements à déposer dans des sacs en plastique). 
 

Université 
du Temps Libre en Iroise 

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

 
Ä 8 septembre : Les conséquences 
de la montée des eaux en Bretagne 
et ailleurs, par Lucile Etienne, docteur en 
environnement, Université Paris 7. 
 
Ä 22 septembre : Qu'est-ce-que le 7ème art ? 
par Philippe Cloarec, Directeur de Film et Culture. 
 

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

 
L'U.T.L. sera à la disposition des adhérents et 
futurs adhérents le samedi 5 septembre au forum 
des associations.  
� Les adhésions pourront être prises ce jour là (en 
cas d'impossibilité les adhésions sont possibles 
avant les conférences). 
� les plannings des conférences et des ateliers 
seront disponibles ce jour-là. 

 
 
 

 
 

Déclaration de ruchers 
 

La déclaration annuelle des ruchers : 
une obligation réglementaire dès la 1ère ruche. 

 
La déclaration annuelle permet la 
localisation des ruches pour un suivi 
sanitaire efficace en apiculture. Par 
cette déclaration, vous participez 
ainsi concrètement à la lutte contre 

les maladies et à l’optimisation du réseau 
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. En 
cas de suspicion dans votre commune, il serait 
primordial de pouvoir visiter tous les ruchers du 
secteur. 
 
Apiculteurs, amateurs comme professionnels, 
comment déclarer ses ruches ? 
Faire cette déclaration en automne, après la mise 
en hivernage, permet de connaître le nombre de 
colonies qui passeront l’hiver. Elle est faite en une 
seule fois à partir du 1er novembre. 
 
� Par Internet sur le site TeleRuchers  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure  
si vous avez déjà déclaré les années passées.  
  
� Auprès du Groupement de Défense Sanitaire, 
par courrier si vous n’avez jamais fait de 
déclaration : il suffit de remplir un formulaire 
CERFA n° 13995*02, disponible sur le site 
internet : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_1
3995.do   
ou sur demande à l’antenne départementale de 
votre GDS.  
 
Déclaration 2015 : à  réaliser au plus vite par 
formulaire papier auprès de votre GDS avant le 31 
octobre 2015. 
 

� Contact : GDS Bretagne, 
 rue Maurice Le Lannou, CS 74241  

35042 Rennes Cedex 
℡ 02.23.48.26.17 
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 Sport
 

 
Mouvement Infini 

 
Cette nouvelle association renanaise 
propose des ateliers de Gyrokinesis.  

 
Le Gyrokinesis est une méthode de travail corporel 
qui puise son essence dans le yoga, la natation, la 
danse, le taï-chi et la gymnastique. L’ensemble du 
corps est sollicité à travers de mouvements 
circulaires, ondulatoires, en arche, en courbe et en 
spirale pour un assouplissement global et un 
renforcement de la chaine musculaire. 
 
Les séances sont ouvertes à tous ceux qui 
cherchent, par un entraînement doux, la prévention 
ou la réhabilitation physique ou tout simplement le 
bien-être. Elles ont lieu à Saint-Renan le lundi de 
18h30 à 19h45 à l’espace Racine, 6 rue Racine. 
Les objectifs peuvent être nombreux : tenue posturale 
globale, soulagement de certaines douleurs, libération de 
tensions musculaires, assouplissement corporel, 
renforcement musculaire, amélioration de performances 
sportives, coordination, etc …. 
 
� Les cours sont dispensés par une enseignante 
diplômée Gyrokinesis. 
� Pour plus d’information sur la méthode, le site : 
mouvementinfini.fr 
 

� Renseignements et inscriptions : 
mouvement.infini@gmail.com ou 06.76.17.84.71 

(en soirée ou le week-end) 

 
 

C.J.R. Basket 
 

Les entraînements ont repris pour les seniors. Pour 
les autres catégories, la reprise est fixée à la 1er 
semaine de septembre, (S36). 
 
Ä Le club recherche des bénévoles pour l’aide aux 
entraînements et les coachings.  
Manifestez-vous auprès de Jean-Christophe 
Lagrue ℡ 07.82.96.76.63 -  lagrue.jc@aliceadsl.fr 
 
� Formation à l’arbitrage et table de marque : 
les samedis 5 et 12 septembre, de 14h à 16h30, 
ouvert aux licenciés à partir de la catégorie U13, 
jusqu’aux parents. 

 
� Pré-inscriptions et inscriptions : au forum des 
associations et le samedi 12 septembre, de 14h à 
16h à la salle Bel Air, rue Racine. 
 
Il est possible que certaines catégories soient déjà 
au complet, suite aux essais du mois de mai et de 
la fête du sport.  
Venez participer aux séances d'entraînement en 
septembre (sans engagement). 
 
� Planning prévisionnel des entraînements  

et dossier d’inscription téléchargeable sur le site  
www.cjr-basket.com  

 

                          Iroise  Athlétisme 
 

 
L’Iroise Athlétisme, 
section de Saint-
Renan, accueille des 
jeunes à partir de 7 
ans et les adultes de 

tout âge désirant pratiquer l’athlétisme en 
compétition. Ils seront licenciés à la Fédération 
française d’athlétisme 
 
� Les inscriptions démarrent au forum des 
associations, le 5 septembre, et de 14 h à 16 h au 
stade d’athlétisme (7 rue du pont de bois) et aux 
heures d’entraînements.  

 
Reprise le samedi 5 septembre, le mardi 8 et le 
mercredi 9 suivant la catégorie. 
 

Dossier  téléchargeable sur : 
http://iroise.athletisme.over-blog.com/ 

 
� Informations auprès de : 
 

- Marie Paule Corre, ℡ 06.50.94.36.28 
mariepa29@hotmail.com 

- Félix Pape ℡ 06.16.48.09.87 ou  fpape@sfr.fr 
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 Culture 
 
 

Ecole municipale  de musique 
Rentrée 2015-2016 

 
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie 
et à ramener lors des permanences fixées ci-
dessous, accompagnés d’un justificatif de 
domicile, d’une photo d’identité, d’un RIB (si 
prélèvement automatique) et de la somme 
correspondant aux frais d’inscription. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Les permanences fixées pour l’année 2015/2016 
se tiendront à l’école de musique, située à 
l'espace culturel, place Guyader, aux dates ci-
après : 
� Mercredi 2 septembre, de 17 h 30 à 19 h, 
� Samedi 5 septembre, de 9 h à 13 h (forum 
des associations). 
  
Les disciplines proposées sont, sous réserve 
de modification : 
  
Accordéon diatonique, batterie, bombarde/biniou 
koz, bouzouki, chant (technique vocale), 
clarinette, cornemuse, djembé, dulcimer/ 
mandoline, éveil musical, flûte à bec, flûte 
irlandaise, flûte traversière, flûte traversière bois 
(trad.), guitare basse, guitare classique, guitare 
électrique, guitare et chant (collectif), guitare 
d’accompagnement (individuel), harpe celtique, 
hautbois, piano, saxophone, synthétiseur, tin/low 
whistle, trompette, trombone, violon, violon 
traditionnel, uileann-pipes (cornemuse irlandaise), 
ukulélé/dobro/banjo/dulcimer. 
  

Reprise des cours : lundi 14 septembre  
  

Renseignements et inscriptions  
Mairie de Saint-Renan 
℡ 02.98.84.20.08 

 
 

 
 
 
 

 
Office municipal de tourisme 

 
Remerciements 

 
Monsieur Gilles Mounier, président de l’Office 
Municipal de Tourisme et maire de Saint-Renan, le 
conseil d’exploitation et le personnel, remercient tous 
les bénévoles, les correspondants de presse, les 
intervenants et toutes les personnes qui ont participé 
à la réussite des nombreuses animations mises en 
place tout au long de la saison : fête de la musique, 
samedi tradition, mardi de l’été, pots des vacanciers, 
visites guidées, randonnées, visite d’entreprise, 
expositions à la galerie Notre Dame, atelier bouteilles 
à la mer, etc... 
 
Sincères remerciements pour avoir contribué à 
l’attractivité de notre ville ! 
 

 
Exposition à la galerie Notre Dame 

 
15ème Festival de Noël au Cœur de l’Iroise  

et marché de Noël 
 

A l’intention des artisans et commerçants 
 
Le marché de Noël se déroulera le week-end du 19 et 
20 décembre à l’espace culturel et à la salle Guyader. 
Pour vous y inscrire, merci de prendre contact auprès 
de l’office de tourisme dès maintenant. 
 
Office municipal de tourisme, place du Vieux Marché  
℡ 02.98.84.23.78 -  infotourisme@saint-renan.fr 

Site internet : www.tourisme-saint-renan.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

 

   Culture
 
 

 

Médiathèque 
 

Mais ils ont tout changé ! 
 
Non, nous n'avons pas TOUT changé... Dans 
tous les cas, c'est pour mieux vous accueillir. 
 

Plus d'espace 
En section adultes :  
• Les DVD adultes sont désormais en section 
adultes, fictions et documentaires. Les DVD 
jeunesse restent à l'étage. 
• Un espace ados agrandi et étoffé, avec des 
bacs multi-thématiques (musique, voyages...) 
• Les romans grands caractères, les contes, le 
Club de lecture, la table des lectures faciles 
« ont glissé » de quelques mètres. Si vous êtes 
un peu perdus, demandez-nous votre chemin... 
 
En section jeunesse : 
• La place dégagée par la descente des DVD 
adultes est mise à profit provisoirement pour un 
espace lecture « cool » avant d'accueillir des 
étagères pour l'espace jeux de société que nous 
développerons progressivement à partir de la fin 
de l'année et en 2016. 
• Deux espaces-lecture ont été réaménagés 
côté albums ainsi qu'un petit fonds de livres en 
breton : il sera étoffé au fil du temps... et en 
fonction des emprunts. 
• Les premiers romans bénéficient d'un meuble 
supplémentaire et sont plus aérés. 
• Les romans grand format sont installés sur des 
étagères au cœur des romans.  
 

Plus de conseils 
 
• Des « fiches conseils » pour vous guider vers 
des livres que nous aimons... et qui pourraient 
bien vous plaire aussi ! 
Rédigées par le personnel de la médiathèque 
sur le principe des « 10 livres qu'il faut avoir 
lus », elles vous orienteront vers les livres à 
découvrir absolument. Déjà réalisées : les 10 
romans maritimes, policiers français, romans 
ados, romans de science fiction, livres 
d'Histoire... Elles vont s'étoffer au fil du temps. 
Deux bibliographies consistantes : romans 
historiques et romans humoristiques, sont 
également sur le feu...  

 
 
Ces documents sont en libre service sur un présentoir 
spécial. Renseignez-vous à l'accueil. 
• Les « coups de cœur du personnel » qui ont 
beaucoup de succès vont être étoffés et renouvelés 
progressivement. 
 
Grand'zoreilles 
 
Le mercredi de 16h à 17h. Histoires, ateliers, jeux... 
Une activité tous les 15 jours pour les 4-6 ans ou les 
7-11 ans. C'est gratuit et ouvert à tous, abonnés ou 
non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
• Mercredi 23 septembre (4-6 ans) 
 
P'tites zoreilles 
 
Reprise le vendredi 2 octobre. 
 
JEU CINEMA   
 
A l'occasion de la mise en rayon de nouveautés DVD, 
nous vous proposons un grand jeu sur le cinéma 
vendredi 18 septembre, à 17h. Des extraits de films 
seront diffusés sur grand écran, à vous de découvrir 
leur titre. Un jeu pour adultes (à partir de 14 ans) et un 
pour jeunes (7-13 ans). Des places de cinéma 
offertes par le cinéma « Le Bretagne » à gagner. 
Des extraits de films très connus : humour, 
science fiction, action... Trop facile ! Gratuit, 
ouvert à tous sans inscription.  
 
Rencontre avec un peintre  
 
A l'occasion de la dernière journée d'exposition de 
Brigitte Gourvennec, l'artiste sera présente 
samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Elle peindra dans la salle et échangera avec 
vous sur sa passion et ses techniques. 
Entrée gratuite, ouverte à tous 
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      Cinéma
 
 
 
 

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

JEU 3 / 21H  
DIM 6 / 21H  

LA BELLE SAISON de Catherine Corsini  
Drame - France / 1h45 / avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky . . .  
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son 
indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel. Lorsque Delphine et Carole 
se rencontrent, leur histoire d’amour fait basculer leurs vies.  

VEN 4 / 21H  LE GARCON INVISIBLE de Gabriele Salvatores  
Fantastique - Italie / 1h40 / avec Ludovico Girardello, Valeria Golino . . .  
Michele habite dans une ville tranquille au bord de la mer. Un jour, une découverte extraordinaire vient 
bouleverser son quotidien : Michele se regarde dans le miroir et découvre qu’il est invisible. L’aventure 
la plus incroyable de sa vie va commencer...  

SAM 5 / 21H  
DIM 6 / 18H  

ABSOLUTELY ANYTHING de Terry Jones  
Comédie - Royaume-uni / 1h25 / avec Simon Pegg et Kate Beckinsale . . .  
Neil Clarke, un enseignant désenchanté, amoureux de sa voisine du dessous qui sait à peine qu’il 
existe, se voit attribuer par un conseil extraterrestre le pouvoir de faire absolument tout ce qui lui passe 
par la tête! Le retour des Monty Python !  

LUN 7 / 21H  AMY de Asif Kapadia Documentaire - Royaume-uni / 2h07  
Un beau documentaire sur le destin hors du commun de la chanteuse Amy Winehouse  

JEU 10 / 20H30 
VEN 11 / 20H30 

DHEEPAN de Jacques Audiard – Palme d’Or Festival de Cannes 
Drame - France / 1h54 / vostfr / avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font 
passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent 
de se construire un foyer. Palme d’or du festival de Cannes 2015 ! 

SAM 12 / 20H30 
LUN 14 / 20H30 
VEN 18 / 14H 

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT de Jaco Van Dormael 
Comédie - France / 1h50 / avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve 
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai 
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde… 

DIM 13 / 20H30 COUP DE CHAUD de Raphael Jacoulot 
Polar - France / 1h42 / avec Jean-Pierre Darroussin, Grégory Gadebois, Karim Leklou  
Au coeur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien des habitants 
est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la 
cour de la maison familiale… 

JEU 17 / 20H30 
DIM 20 / 20H30 

YOUTH de Paolo Sorrentino 
Drame - Italie / 1h58 / vostfr / avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un 
bel hôtel au pied des Alpes. Fred est compositeur et chef d’orchestre et Mick est réalisateur . . . 

VEN 18 / 20H30 LA FACE CACHÉE DE MARGO de Jake Schreier 
Aventure - USA / 1h50 / vf / avec Nat Wolff, Cara Delevingne, Justice Smith 
D’après John Green. C’est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui aimait tant les 
mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraîné avec elle toute la nuit dans une expédition 
vengeresse à travers leur ville, Margo disparaît subitement . . . 

SAM 19 / 20H30 
VEN 25 / 20H30 

HITMAN : AGENT 47 de Aleksander Bach             Interdit – 12 ans 
Action - USA / 1h25 / vf / avec Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto 
L’histoire d’un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine à tuer. 

DIM 20 / 10H30 LE PETIT PRINCE de Mark Osborne 
Animation - France / 1h48 / Tarif unique : 3,5€ 
La belle et fabuleuse aventure du petit prince ! D’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery. 

DIM 20 / 17H LA NINA DE FUEGO de Carlos Vermut 
Thriller - Espagne / 2h07 / vostfr / avec José Sacristán, Bárbara Lennie, Luis Bermejo 
Bárbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable, que son mari tente de contenir. Damiàn 
n’ose pas sortir de prison de peur de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue avec 
le feu. Le trio se retrouve plongé dans un tourbillon de tromperies où la lutte entre la raison et la passion tourne à 
la guerre des nerfs… 
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      Cinéma
 
 
 

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
LUN 21 / 20H30 AFERIM ! de Radu Jude 

Western - Roumanie / 1h48 / vostfr /avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin 
1835. Un policier et son fils parcourent la campagne roumaine à la recherche  

JEUDI 24/10H LE PETIT MONDE DE LÉO de Giulio Gianini        Ciné-biberon 
Animation / france / 45min / ciné-conte musical / dès 3 ans / Tarif : 2,5€ 
Un ciné -conte musical dans lequel la musicienne Sabine Corre-Séruzier prolonge l’univers 
tendre et poétique du film grace à des intermèdes musicaux à l’accordéon  

JEU 24 /20H30 
DIM 27 / 20H30 

MUCH LOVED de Nabil Ayouch 
Drame - Maroc / 1h44 / vostfr / avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak 
Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d’amours tarifés. Ce sont des 
prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au 
quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant. 

SAM 26 / 20H30 LA VOLANTE de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri 
Thriller - France / 1h27 / avec Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen 
Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue un jeune homme 
sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du drame. Neuf ans 
plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas . . . 

DIM 27 / 17H JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS de Stéphane et Guillaume Malandrin 
Comédie - France/Belgique / 1h36 / avec Bouli Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem 
Quatre rockers barbus, chevelus — et belges — enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et 
pour se prouver que rien ne peut les arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses 
cendres… 

LUNDI 28/ 20H30 UNE MAIN TENDUE de Jérôme Grenèche – Séance suivie d’une rencontre avec Rodolphe 
Violleau du centre de conservation pour chimpanzés en Guinée 
Documentaire - France - 52 min / Tarif unique : 3,5€ 
Le film retrace les différentes étapes qui ont permis d’aboutir à la réintroduction de chimpanzés dans 
leur habitat naturel en Guinée  

OCTOBRE 
JEU 1 / 20H30 L’ARMÉE DES OMBRES de Jean-Pierre Melville   Cycle répertoire JP Melville 1/2 

Guerre - France / 1966 / avec Lino Ventura, Jean Pierre Cassel, Simone Signoret 
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l’un des chefs de la Résistance. Dénoncé et 
capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, il est récupéré par la 
Gestapo... 

VEN 2 / 14H UNE FAMILLE A LOUER de Jean Paul Ameris 
Comédie - France / 1h36 / avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel 
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie 
profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c’est d’une famille ! 

VEN 2 / 20H30 
DIM 4 / 20H30 

LIFE de Anton Corbijn 
Drame - USA / 1h52 / vostfr / Avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley 
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise un acteur débutant et décide de lui 
consacrer un reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le photographe Dennis Stock et 
immortalisa celui qui allait devenir une star : James Dean. 

SAM 3 / 20H30 
DIM 4 / 17H 

EVEREST de Baltasar KormákurAventure - USA / 2h25 / avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, 
Josh Brolin / 1€ loc lunettes Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute 
montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes 
de neige que l’homme ait connues. 

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. 

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 €. 
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E  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 
 
 

Listing de Baby-sitters 
 

 
La Maison de la Jeunesse 
propose aux parents en 
quête d’un mode de garde 

ponctuelle un listing, actualisé 
tous les mois, où figurent les 
coordonnées et les 
disponibilités des baby-sitters 
de plus de 16 ans. 
 

Pour vous inscrire au service en tant que baby-
sitters ou pour prendre connaissance du listing, 
contactez : 
 

La Maison de la Jeunesse, Place Guyader 
℡ 02.98.84.36.65 pij@saint-renan.fr 

 
Ouverture au public : 
- Mercredi : 13h-16h30 et Samedi : 9h-12h 
- Possibilité de RDV du mardi au samedi. 
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  Enfance/Jeunesse 
 

 
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 
 
SOIREE D’ECHANGES : 
 

« Comment parler de la mort 
avec les enfants ? » 

Mardi 29 septembre à 20h30 à l’espace culturel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Maison de la Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
L’été a été rythmé par de nombreuses sorties, activités, 

séjour et accueil des jeunes Rochois ! 
 

DEVENIR BABY-SITTER OU JEUNE AU PAIR 
 

Vous avez au moins 16 ans et vous souhaitez 
garder des enfants ? (près de chez-vous 

ou à l’étranger) … Pour répondre à 
vos questions (comment me faire 
connaître ? Quel tarif pratiqué ? 

etc.), la Maison de la Jeunesse 
vous invite à une : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREPAREZ VOTRE RENTREE 
 

Vous recherchez un stage ? Vous avez un projet 
personnel à concrétiser ? La Maison de la 
Jeunesse vous informe sur l’orientation scolaire, 
l’emploi, la mobilité internationale, les loisirs... 
 
Permanences en accès libre : 
Le mercredi de 13h à 16h30 
Le samedi de 9h à 12h 
 

Sur RDV : du mardi au samedi 
 

¢ Renseignements : 
℡ 02.98.84.36.65 ou pij@saint-renan.fr 

Matinée d’échanges  
baby-sitter ou jeune au pair 

 

Samedi 26 septembre de 10h30 à 12h 
A la Maison de la Jeunesse, place Guyader 

 

℡ 02.98.84.36.65 pij@saint-renan.fr 
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 Sport
 
 

Forme et Détente  
 

Activités gymniques adultes et enfants  
 

� Enfants  
- A partir de 3 ans : minigym (éveil moteur de 
l'enfant dans un espace gymnique sécurisé)  
- A partir de 6 ans jusqu'à 11 ans : basic gym 
(initiation à la gymnastique aux agrès )  
- A partir de 6 ans :  
  basic aérobic (initiation à la gymnastique aérobic)  
  multisports (voir ci-dessous) 
 
� Adultes (10h de cours par semaine, matin ou 
soir)  
- Activités cardio-vasculaires : step et zumba 
- Renforcement musculaire 
- Gymnastique douce : pilates (nouveau) et stretching 
 
� Renseignements (par mail uniquement) 
Adultes : menguy.beatrice@gmail.com 
Enfants : drevillon-pascal@orange.fr 
ou myriam.leru29@gmail.com 
  

Site : fd-aero-gym-st-renan.e-monsite.com 
(renseignements complets + fiches inscriptions) 

 
Multisports 

 
L'activité s'adresse aux enfants 
de 6 à 7 ans (2008 et 2009). 
 
L'objectif est de découvrir 
différents sports à travers le jeu : 
jeux de ballons, d'opposition, de 
raquettes, mais également, 
gymnastique, athlétisme... 
Il s'agit de développer les 

aptitudes motrices des enfants, adresse, équilibre, 
lancer, sauter, courir, attraper... en leur faisant 
pratiquer plusieurs activités sportives. 
  
Les séances se dérouleront le samedi matin de 
10h15 à 11h15 au complexe sportif de Bel Air, rue 
Racine. 
  

� Inscriptions au forum des associations  
(de préférence) ou par mail à : 

drevillon-pascal@orange.fr 
 

� Renseignements : Bruno Guillou 
tribuguillou@orange.fr 

 
 
 

Dojo du Pays de Saint-Renan 
 
JUDO -  MIXED-JUJITSU-ARTS – TAÏSO SANTE 
 
Au dojo du Pays de Saint-
Renan, on propose à tous 
la pratique des Arts 
martiaux, des sports de 
combat, des sports santé 
et d’entretien physique, 
plus particulièrement celle 
du judo, du jujitsu combat, 
du ne-waza jiujitsu 
brésilien, du mixed jujitsu arts, du self-défense orienté 
pour les femmes et également du taïso-santé gym 
japonaise.  
 
Le Dojo dispense ces disciplines 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. 
 
Nouveauté cette année : deux fois par semaine, la 
mise en place de cours de Taïso-Santé, une 
gymnastique japonaise qui se présente comme une 
approche douce des arts martiaux, orientée sur 
l’entretien du corps et de l’esprit.  
 
Le Dojo vous propose de participer à des cours 
d’essais, prévoir juste un pantalon confortable ou 
un survêtement.  
 
Une seule cotisation donne accès à toutes les 
disciplines correspondant à la catégorie d’âge. 
Reprise des cours le mardi 8 septembre à Saint-
Renan, salle Bel Air, rue Racine. 
 

� Renseignements : ℡ 06.22.75.56.72 
site internet du club 

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

Saint-Renan Guilers 
Hand ball 

 
Après la brillante fin de saison 
dernière qui a vu la montée de 4 

de nos équipes seniors, et en point d'orgue 
l'accession en prénationale de nos seniors gars, la 
saison 2015/2016 repart sur les chapeaux de 
roues. 
 
Nous engagerons, cette saison, près de 25 équipes 
en championnat avec l'objectif de dépasser, cette 
année, les 300 adhérents. La volonté du club, est 
de réussir à proposer à chacun une équipe lui 
permettant d'évoluer à son niveau et ainsi 
progresser. 
 
Les permanences licence ont lieu les mardis et 
jeudis de 18 h à 19 h à la salle Louis Ballard à 
Guilers. Nos entraînements sont également ouverts 
à ceux qui souhaitent essayer avant d'adhérer. 
 
Ø Une date à retenir : le samedi 3 octobre à partir 
de 19 h, premier match de la saison à la salle de 
Kerzouar, rue de Kerzouar pour nos seniors gars. 
 

� Renseignements sur le site internet : 
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball 

 
 

 
 

Kung Fu Traditionnel Iroise 
 

L’association propose l’apprentissage de deux 
styles de Kung Fu : 
 
Ä Le Wing Chun est un art martial spécialisé dans 
le combat rapproché. 
Son but est de permettre à l’initié de vaincre un 
adversaire physiquement plus puissant, grâce à un 
travail d’alignement corporel et de sensation. 
 
Les cours reprendront à partir du mardi 15 
septembre à la salle Bel Air, rue Racine, 
(accessibles à partir de 15 ans) : 
- les mardis de 19 h à 20 h 30 (salle de basket), 
- les vendredis de 19 h 30 à 21 h (salle de gym). 
Essais gratuits jusqu'à fin septembre. 
 
Ä Le Yi Quan est enseigné par stage le week-end. 
Son but principal est de développer la force interne 
ou multidirectionnelle que l’on va développer avec 
des exercices comme Zhan Zhuang (posture de 
l’arbre), les Shi li (sentir la force), Tuishou (poussée 
de mains). 

 
Contact : Stéphane Lussan 

Mail : wingchuniroise@sfr.fr ℡ 06.46.46.00.74 
Site internet : wingchuniroise.free.fr

 
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.  
 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 -  
marcheursaintrenan.free.fr 
 
� 7 septembre : Saint-Renan, niv. 1, dist. 8,5 - 
10,5 km, dép. place Guyader, 
� 14 septembre : Plouarzel, niv. 1, dist. 9 -11,5 
km, dép. cale de Kerglonou 

 
� 21 septembre : Plouzané, niv. 2, dist. 9,5 - 11 
km, dép. fort du Dellec, 
� 28 septembre : Trébabu, niv. 1, dist. 9,5 - 12km, 
dép. Eglise. 
 

Section de Saint-Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
� 6 septembre : Saint-Renan, dist. 9,5 ou 10,5 km, 
dép. parking avant église. 
� 20 septembre : Ploumoguer, dist. 10,5 km, dép. 
parking du stade 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile 2 = moyen 3 = difficile 
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      Sport
 
 

 
Saint-Renan Iroise Volley 

 
Pôle formateur du Pays d'Iroise pour 

le volley-ball en compétition, nous proposons, en 
septembre, des entraînements réguliers encadrés 
par un entraîneur diplômé, du mardi au samedi.  
 
Du baby-volley (5 ans) aux cadets (moins de 17), 
nos groupes de jeunes participent régulièrement à 
des stages, matchs, rencontres de groupe ou 
plateaux dans le département. 
 
Les équipes seniors féminines et masculines (6 
équipes) évoluent en championnats départementaux, 
régionaux, prénationaux, coupes de France et de 
Bretagne tout au long de l'année. 
 
Le club est affilié à la Fédération Française de 
Volley-Ball et à la Ligue régionale de Bretagne. 
 
¢ Assemblée de la section début de saison, le 
vendredi 18 septembre 21 h, salle Guyader, place 
Guyader. Ouvert à tous 
 

http://iroisevolley.fr - contact@iroisevolley.fr 
 

Volley Club Saint-Renan loisirs 
 
Avec les 4 équipes loisirs mixtes engagées en 
championnats FSGT, venez pratiquer le volley-ball 
sans vous prendre la tête. Nous proposons 
plusieurs niveaux de jeux, du joueur expérimenté 
au confirmé haut niveau. 
 
Rendez-vous chaque vendredi de septembre, à 
20h45, à la salle Guyader, pour les inscriptions et 
les entraînements. Un entraînement dirigé est 
proposé chaque mercredi à 20h45. 
 
¢  Assemblée générale volley FSGT le vendredi 
18 septembre 20h, salle Guyader, place Guyader. 
 

fsgt.iroisevolley.fr 
volleyclubsaintrenan@gmail.com 

 
 
 

 

 

Bad'Iroise 
 

Section du Volley Club Saint-Renan 
 
Avec un groupe d'une quarantaine de badistes et 2 
équipes en championnats Ufolep, la section 
badminton vous invite à pratiquer ce sport depuis 
20 ans à Saint Renan. Pas d'encadrement pour les 
jeunes. 
 
¢ Assemblée Générale du club le vendredi 18 
septembre 20h, salle Guyader, place  Guyader. 
 

badminton.iroisevolley.fr 
volleyclubsaintrenan@gmail.com 

 
Inscriptions et renseignements pour les trois 

sections au forum des associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Prénationale féminine en championnat 

 
Saint-Renan Tennis de table 

 
Une nouvelle saison redémarre avec cette année 
notre équipe 1 qui accède à la pré régionale, 4 
autres équipes seront engagées en seniors au 
niveau départemental. Nous comptons bien sur nos 
équipes jeunes qui ont fait une très bonne saison 
l’an passé.  
 

� Renseignements  et 
inscriptions : 

Gilles Pasdeloup  
℡ 02.98.84.39.34,  

après 20 h, 
 ou gilles.pasdeloup@bbox.fr 
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 Agenda 
 

 

 Planning prévisionnel des manifestations –  4ème trimestre 2015 
Suite à la réunion “planning des manifestations de l’espace culturel” qui s’est déroulée à l’espace Racine,  

 salle Molière,  le planning prévisionnel est établi suivant les informations données par les responsables présents. 
 

OCTOBRE 
03.10 
04.10 
06.10 
10.10 
10.10 
11.10 
14.10 
16.10 
17-18.10 
 
19.10 
21.10 
21.10 
24.10 
26 au 29.10 

Loto 
Théâtre en breton 
Conférence U.T.L. 
Loto 
Assemblée générale 
Vide-greniers 
Repas des aînés 
Assemblée générale  
Exposition  
 
Tournoi de scrabble 
Don du sang 
Réunion planning des festivités 
Spectacle de danse 
Bourse aux jouets 

Gym Forme et Détente 
Skolpad Lokournan 
Université du temps libre 
Volley 
F.N.A.C.A. 
APEL Notre Dame de Liesse 
Ville de Saint-Renan 
Iroise Athlétisme 
St Renan activités-Atelier de peinture - 
Musée 
Loisirs amitié 
Ets français du sang 
Ville de Saint-Renan 
Hei Puna 
Familles rurales 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Esp. Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 

NOVEMBRE 
01.11 
03.11 
07.11 
08.11 
14.11 
15.11 
17.11 
18.11 
21-22.11 
24.11 
28.11 
28-29.11 
29.11 
29.11 

Vide-greniers 
Conférence U.T.L. et A.G. 
Repas dansant 
Vide-greniers 
Loto 
Kig ha farz 
Conférence U.T.L. 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 
Repas 
Loto 
Compétition de bridge 
Vide-grenier 
Assemblée générale  

Ecole Diwan 
Université du temps libre 
Asso. d’Ouest en elfes 
Ecoles Petit Prince et Kerzouar 
Collège Saint-Stanislas 
A.P.E. du Vizac 
Université du temps libre 
Aînés ruraux 
Amicale laïque 
Loisirs amitié 
Comité de jumelage  
Saint-Renan Bridge-club 
C.J.R. Basket 
A.A.P.P.M.A. 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Esp. Racine, salle Molière 

DECEMBRE 
01.12 
2 au 20.12 
05.12 
05.12 
06.12 
 
11.12 
13.12 
 
19-20.12 
 
15.12 
 

Conférence U.T.L. 
Exposition d’hiver 
Arbre de Noël de la ville 
Théâtre dans le cadre du Téléthon 
Elections régionales – 1er tour 
 
Arbre de Noël 
Elections régionales – 2ème tour 
 
Marché de Noël et 15ème festival  
« Noël au cœur de l’Iroise » 
Conférence U.T.L. 
 

Université du temps libre 
Office municipal de tourisme 
Municipalité 
Amicale laïque 
Ville de Saint-Renan 
 
Association Les Canailloux 
Ville de Saint-Renan 
 
Office municipal du tourisme 
 
Université du temps libre 
 

Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel et 
Esp. Racine, salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel et 
Esp. Racine, salle Molière 
Espace culturel –salle 
Guyader, boulodrome 
Espace culturel 
 

 
Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées : 
- Confirmer par écrit votre demande de réservation. 
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de disposer des 
locaux 


