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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 janvier 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

Le 31 janvier à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Cartes d’identité Le Pors, Page, Cornen,Tanguy, 
Caradec – Plusieurs paires de lunettes de vue – 
Carte bancaire Claude Georis – Plusieurs 
portefeuilles – Plusieurs téléphone portables- 
Plusieurs clés et trousseaux de clés – Plusieurs 
paires de lunettes de soleil – Bracelet couleur 
argent type « Georgette »– Permis de conduire 
Bardet – Baladeur MP3 –Livret de famille Rivière-
Kerhornou – Sacoche – Sac à dos – Canne de 
marche – Paire de béquilles 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05

mailto:mairie@saint-renan.fr
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        Vœux du Maire

 
 

 
Chères renanaises, chers renanais, 

 

En France, l’année 2017 fût marquée par un processus électoral dense. 

Présidence avec un nouveau gouvernement, Assemblée Nationale, 

Sénat, nous avons observé un renouvellement au niveau des instances 

nationales. En découlent des mesures et décisions récentes et à venir 

qui auront plus ou moins un impact sur notre vie, notre famille, notre 

activité professionnelle… Votre municipalité est attentive aux 

changements qui lui sont proposés ou imposés. Elle adapte ses 

décisions pour proposer le meilleur à ses habitants. 

 

Notre ville est caractérisée par un fort potentiel attractif. Sur la base du 

recensement de 2013 et des logements construits ou rénovés, nous 

étions 8026 habitants au 1er janvier 2017. Pour affiner ces statistiques, un nouveau recensement aura lieu en 

janvier/février. Les résultats permettront de mieux connaître les évolutions démographiques de notre ville et 

seront une aide à la décision municipale. 15 agents recenseurs ont été missionnés pendant un mois. Je vous 

demande de leur réserver un bon accueil. 

 

En ce début janvier, vous pourrez découvrir le nouveau site internet de la ville. Après les sites Familles et 

Médiathèque, il complétera notre investissement numérique au service des habitants. Vous y regarderez 

certainement le film retraçant 2017 à Saint Renan. Quelle année ! Nous avons vécu de nombreuses 

animations bien fréquentées. J’adresse mes félicitations à tous les bénévoles dans les associations ou à 

Saint Renan Animations qui ont contribués à ce dynamisme bien connu dans notre cité. 2018 sera autant 

animée. 

 

Côté investissement, les chantiers avancent. Outre les projets privés de construction d’habitations, l’action 

municipale va porter sur l’extension de l’Espace Culturel, la Salle de sport de Trévisquin, le Musée, des 

réfections de chaussées, des enfouissements de réseaux, la rénovation de la Place Saint Antoine, sans 

compter tous les travaux qui visent à améliorer les autres infrastructures et notre cadre de vie. 

 

Chères renanaises, chers renanais, 

 

Je vous adresse à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2018. 

Que notre socle familial à la base de notre existence nous soit utile dans les moments plus difficiles. 

 

Bonne et heureuse année 2018. Bloavez mad. 
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Résumé du conseil municipal du lundi 18 décembre 
 
Le Conseil municipal s'est réuni le lundi 18 décembre, avec à l'ordre du jour, notamment, la mise à 
disposition de voiries communales à la Communauté de Communes du Pays d'Iroise, la dénomination de 
voirie pour le lotissement « Le Clos de Quillimérien », la fixation du prix des lots du lotissement communal de 
l'Allée des Sabotiers et le tarif du séjour à la montagne pour l'année 2018. 
 
 Travaux-Urbanisme  
 
 Mise à disposition des voiries communales à la C.C.P.I 
 

Par délibération du 17 décembre 2014, l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Pays 
d'Iroise a adopté la modification des statuts portant sur l'intégration dans le réseau des voiries 
communautaires des axes structurant de son territoire. 
Pour Saint Renan, les voies concernées sont : 
- Route de Ploumoguer : partie Bel-Air, limite communale Ploumoguer, 
- Route de Plouarzel : partie Coatufal-R.D 65, 
- Voie Romaine : partie Giratoire-R.D 67, 
- Zone de Mespaol, rue du Commerce, 
- Zone de Mespaol, rue des Ateliers. 
 

M. le Maire est autorisé à l'unanimité, de mettre à disposition de la C.C.P.I et ce à titre gratuit, les voies 
communales nommées ci-dessus, et à signer le procès-verbal de cette mise à disposition. 
 

 Dénomination de voirie pour le lotissement « Le Clos Quillimérien » 
 

Les membres du Conseil ont voté à l'unanimité la dénomination de la voie de desserte du lotissement « Le 
Clos de Quillimérien », en cours d'aménagement, rue des Courtils. 
 
 Finances 
 

 Fixation du prix des lots du lotissement communal de l'Allée des Sabotiers 
 

Réservé aux acquisitions aux primo-accédants, le lotissement communal de l'Allée des Sabotiers , est en 
cours de création par la commune sur le secteur de Quillimérien.  
Le Conseil Municipal a voté à la majorité avec quatre abstentions, le Nouvel Elan, le prix de ces lots à 120 € 
T.T.C. le m2. 
 
Ce prix est fixé en considération de l'avis du service des Domaines, ainsi qu'au vu des coûts prévisionnels 
global de l'opération, comprenant le coût du foncier ainsi que le coût de l'aménagement des lots, vendus 
viabilisés aux acquéreurs.  
 

Tarifs de séjour à la montagne pour l'année 2018 
 

Les élus ont voté à l'unanimité le tarif de 276 € correspondant au coût du séjour pour 33 adolescents hors 
frais de personnel (location et forfait de ski, transport, repas…). Des activités d'autofinancement seront 
proposées par les jeunes pour alléger la participation financière.  
 La municipalité a la volonté de permettre aux jeunes renanais et renanaises de bénéficier d'un séjour à la 
montagne à des tarifs abordables. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu en février. 
 
Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité, en mairie, ou sur le site de la ville. 

 www.saint-renan.com > onglet mairie > la vie municipale > le conseil municipal > encadré vert à droite de la page 

http://www.saint-renan.com/
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           Informations Municipales
 
 
 

Travaux de protection de berge de l’Ildut 
 

Suite aux fortes intempéries de l’hiver 2014, une érosion de 
berge s'était formée sur la rive droite de la rivière Ildut, rue 
Joseph Le Velly à Saint Renan. Une partie du muret situé 
en arrière de la berge s'était effondré, menaçant la stabilité 
d'un bâtiment. 
La ville de Saint Renan et Pays d'Iroise Communauté se 
sont associés pour réaliser une protection de berge. Les 
travaux, menés par l'entreprise Marc S.A. sous la maîtrise 
d’ouvrage de Pays d’Iroise Communauté, ont consisté à 
réaliser un muret bétonné et à recréer la berge en arrière afin de restaurer le cheminement le long de la 
rivière et de permettre le passage de petits engins. Le chantier s’est déroulé entre mi-septembre et mi-
octobre. 
Le montant des travaux s'élève à 29 965,20 € TTC, pris en charge à part égale par la commune de Saint 
Renan, et par Pays d'Iroise Communauté. 

 

Réunion d'informations et d'échanges :  

réaménagement de la place Saint Antoine 
 

Une réunion d'informations et d'échanges concernant la 
rénovation de la place Saint Antoine a eu lieu le lundi 4 
décembre afin de présenter aux nombreux Renanais présents 
le projet de requalification de cette place. Elle est aujourd’hui 
mal identifiée puisqu’elle conjugue stationnements, circulations 
piétonne et de véhicules sans mettre en valeur ses atouts : 
c’est une entrée du centre historique de la ville qui dispose de 
nombreux commerces et d’activités de service.  

  

Le Maire, Gilles Mounier et François Quéau, adjoint à l'urbanisme et aux finances ont détaillé ce projet qui a 
double objectif : donner à la place Saint Antoine un caractère plus convivial et améliorer la sécurité de cet 
espace, notamment par les cheminements piétonniers mieux identifiés. 
 

L'enjeu principal s'inscrit dans un projet plus global de re-dynamisation du centre-ville et consiste à revoir 
l'aménagement en dessinant l'espace urbain pour le piéton.  
Plusieurs moyens sont mis en œuvre, en travaillant les ambiances, tout en conservant ses fonctions 
principales de stationnement, de marché le samedi et en mettant en valeur les façades historiques. 
 

La circulation a été repensée afin de l’apaiser, avec la mise en place d'une zone de vitesse limitée.  
Le redéploiement de l'espace à l'usage des piétons permet d'y installer un espace ludique intergénérationnel, 
une large terrasse pour le bar, un espace de calme à l'ombre des arbres et de larges trottoirs permettant aux 
commerçants la promotion de leurs produits. 
Située dans le périmètre d'un monument classé, l'Architecte des Bâtiments de France a été consulté et a 
donné un avis favorable sur le projet. 
En amont de ces travaux, un programme d'enfouissement des réseaux aériens électriques et téléphoniques 
a débuté et se terminera au printemps prochain. 
Cette nouvelle écriture urbaine et paysagère de la place Saint Antoine exprime la vision de la municipalité qui 
souhaite mettre en valeur son patrimoine tout en renforçant l’image de Saint Renan, celle d’une ville 
dynamique et attractive au service du vivre ensemble. 
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      Informations Municipales
 

 

 

Arbre de Noël 2017 
 

Comme chaque année, à l'approche des fêtes de Noël, la 
municipalité a offert un spectacle aux familles Renanaises. Le 
samedi 2 décembre, Jean Luc Roudaut, accompagné de Laurie 
Guillou, choriste et de Philippe Gouret à la guitare, a fait 
participer les 600 personnes présentes partageant un moment 
festif et convivial.  

A l'issue du spectacle, 280 enfants âgés de 2 à 6 ans, à la mine réjouie et préalablement inscrits, se sont 
vus offrir un cadeau par la municipalité. 

 

Remerciements aux bénévoles de Saint Renan Animations 
 
Le 17ème Festival de Noël au Coeur de l'Iroise organisé par Saint Renan Animations a été un véritable 
succès. Le samedi 9 décembre à partir de 14h et le dimanche 10 toute la journée, le marché de Noël a 
pris ses quartiers dans l’espace culturel avec une cinquantaine de stands de gastronomie et d'artisanat. 
 

Les visiteurs venus nombreux ont pu déguster divers produits du terroir, de la région ou en provenance 
d'Alsace, de Gironde ou même de la Drôme, et faire leurs achats de bijoux, décorations, tableaux ...  
Tout au long du week end, dans la salle Guyader et au boulodrome couvert, les enfants ont profité des 
structures gonflables et diverses autres animations, comme se faire prendre en photo avec le père Noël 
et sa garde rapprochée, tout cela dans un décor enneigé. Un salon de thé, avec des crêpes préparées 
sur place et du vin chaud, était proposé. 
 

Dimanche après-midi, les amateurs de musique ont été servis avec 
un concert organisé par l'orchestre de Saint Renan Animations. 
A l'extérieur, avec l'association « Festi'cheval », les balades en 
calèche gratuites ont rencontré un vif succès. 
 

Les échassiers de la Compagnie Kanahi ont déambulé dans le 
marché en faisant des bulles et en jonglant, pour la joie du public.  
 
A la tombée de la nuit, la parade animée investissait les rues de la 
ville : calèches avec le Père Noël à leur bord, une trentaine de 
danseuses orientales de l'Amicale Laïque, des princesses, des élus 
costumés du Conseil Municipal Jeunes, puis les échassiers en tenues illuminées ont traversé le centre-
ville, avant de rejoindre le lac de Ty-Colo pour le feu d'artifice et ses magnifiques reflets sur le lac. 
Des instants magiques, tout en couleurs, partagés en famille et entre amis, qui annoncent de belles fêtes 
de fin d’année.  
 

 Remerciements aux bénévoles : 
 

Gilles Mounier, Maire de Saint Renan  remercie le Conseil 
d'Exploitation de Saint Renan Animations, tous les bénévoles, 
les services municipaux et l’ensemble des intervenants qui ont 
concouru au bon déroulement de cette 17ème édition. Il  salue 
l'investissement de chacun, conscient que sans les uns et 
autres cette manifestation n'aurait pu avoir lieu.  
Rendez-vous est pris pour la 18ème édition. 
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Collecte de jouets et de vêtements 
 
Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont organisé leur 
dernière animation du mandat, à la Maison de la jeunesse par une 
collecte de jouets et de 
vêtements au profit de 
l'association "Le Petit 
Geste qui fait la 

différence". Merci aux donateurs. 
 
Les présents seront envoyés au Sénégal pour les enfants qui 
en ont besoin. 

 
 
 
 

Arbre de Noël au multi accueil « Les Diablotins » 
 
Le froid est arrivé... L'odeur des sapins, déjà joliment 
décorés, embaume nos quartiers ainsi que les 
chansons de Noël qui sont à nouveau fredonnées. 
 
Noël approchant, les enfants accueillis sur le multi 
accueil "Les Diablotins" ont eu la chance de 
découvrir le spectacle "Le songe de Niwashi", de la 
Compagnie Balala... 
 
Petits et grands ont partagé un délicieux goûter et 

posé pour quelques photos sur le traîneau du Père Noël. 
 
 

Elections du Conseil Municipal Jeunes 
 
Les élections pour le renouvellement du Conseil Municipal Jeunes (mandat 
2018-2020) auront lieu en mairie pour les écoles élémentaires et dans les 
collègues, le jeudi 11 janvier. 
 
L’installation du Conseil Municipal Jeunes se tiendra en mairie, le samedi 
27 janvier. 
 
Une formation pour les nouveaux conseillers municipaux est prévue le 
samedi 3 février. 
 

 Informations complémentaires : 
Emilie Gaillot, animatrice du C.M.J. au  06.82.25.88.93 
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Cantine municipale de Kerzouar 
 
La cantine municipale de Kerzouar située rue de Brest, fabrique de 300 à 350 repas par jour, soit environ 
45 000 repas à l'année. 
 

La restauration des enfants des écoles de Kerzouar et Diwan se fait sur le site de la cantine. Concernant 
les écoles du Petit Prince et du Vizac, les plats sont livrés chauds grâce à un véhicule adapté respectant 
les normes de la liaison chaude. 
 

L'équipe de la cantine municipale est composée d’agents 
qui mettent leurs compétences en commun pour préparer 
les repas, servir les enfants et peuvent également nettoyer 
les locaux et le matériel. 
 

Une fois par trimestre, la "commission des menus", 
commission consultative, permet de faire le point sur les 
repas qui ont été proposés aux écoliers, de recueillir toutes 
les remarques et suggestions et d’approuver, les menus 
pour les 3 mois à venir. 
 

Elle est composée de l’adjointe en charge de l’éducation, l’enfance et de la jeunesse, des directeurs des 
écoles, d’un représentant des parents d’élèves par école et bien sûr des enfants. 
 

Les produits issus de circuits courts ou de productions biologiques sont favorisés. Les menus sont élaborés 
en application des recommandations du Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et de 
Nutrition, et des objectifs du Programme National Nutrition Santé. Un menu à thème est proposé chaque 
mois comme le repas de Noël qui a eu lieu le mardi 19 décembre. 
 

Vous pouvez retrouver le tableau mensuel des menus de la restauration scolaire et du Centre de Loisirs 
sur le site familles. Celui-ci vous permet également de réserver vos repas en ligne : 
https://saint-renan.portail-familles.net/ 

 

Améliorations de notre cadre de vie : 
 

 
► Installation de 10 bancs, avec ou sans dossier, répartis sur 
la place du Vieux Marché et au jardin « La Coulée Verte ». Ils 
permettent aux habitants et touristes de s'arrêter sur la place 
du Vieux Marché, riche d'un patrimoine exceptionnel ou de se 
poser dans le jardin. 
 
 

 
► Poursuite de la signalétique des bâtiments communaux. 
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Recensement général de la population renanaise 
du 18 janvier au 17 février 2018 

 
➢ C’est Utile 
 

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la 
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations. 
 
➢ C’est simple 
 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous 
 
➢ C’est sûr 
 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des libertés (C.N.I.L). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

 
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE ! 

 
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de 
papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à 
votre mairie ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
 
➢ Les agents recenseurs : 

 

 Angéline Becquereau 
 Françoise Borgne 
 Quentin Boulouard 
 Owen Davies-Courty  
 Jeanne Gourmelon 
 Naïg Guéguéniat 
 Gwendal Lalancette 
 Nadia Madrigal 
 Annaëlle Malardé 
 Romain Mérour 
 Véronique Philippe 
 Martine Quillévéré 
 Gwenola Ramirez 
 Hélène Rioual 
 Xavier Rioual 

Contact  06.47.22.08.48 
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Vœux du Maire 
 

      Pour la nouvelle année, 
       Monsieur le Maire, Gilles Mounier  

      et l'équipe municipale 
       invitent les renanais 

    à la cérémonie des vœux qui se tiendra 
     le samedi 6 janvier à 18h30 

     à l'espace culturel, place Guyader. 
 

Sapins de Noël 
 
Après les fêtes de fin d’année, ne jetez pas vos 
sapins dans la nature. Ne les mettez pas non plus 
avec les ordures ménagères, le service 
répurgation de la C.C.P.I. ne les prendront pas en 
charge. 
 

Par contre, vous pourrez les déposer, 
débarrassés des pointes, vis et décoration, 
près des points propres réservés uniquement à 
la récupération des sapins : 
 
1 – rue Racine près du stade de rugby de Bel Air, 
2 – rue du Commandant Thuilliez, (près du point 
propre), 
3 – rue Corvette Primauguet au Vizac, (parking), 
4 – parking école primaire de Kerzouar. 
 
Le service espaces verts 
procédera à la mi-janvier au 
broyage de ces sapins. Le 
broyat issu de cette opération 
sera utilisé en paillage sur les 
espaces verts communaux. 
Merci pour votre geste 
écologique). 
 

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 janvier 2002. 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…). 

 

 

 

Balayeuse 
 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 11 et 26 janvier. 
 

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

Destruction des nids de frelons asiatiques 
 

La campagne de destruction des nids de frelons 
asiatiques s'est achevée le 15 novembre 2017. 
 

49 destructions ont été effectuées à Saint Renan 
par des professionnels référencés, contre 38 en 
2016. 
 

Un grand merci aux renanais qui sont venus 
nombreux signaler la présence de nids suspects 
sur notre commune. 
 

Des insectes en vol pourront toujours être 
observés autour du nid. Mais ces frelons 
asiatiques restants vont tous mourir 
progressivement, d’ici la fin de l’hiver, selon les 
conditions météorologiques sur la  période à venir.  
 

Les nids en place se désagrégeront petit à petit 
avec les intempéries et ne seront pas réoccupés 
l’année prochaine.   
 

Divagation des chiens 
 
Une recrudescence des animaux 
en divagation a été constatée.  
  

A l’issue de huit jours ouvrés 
après le dépôt de l’animal en 

fourrière, s’il n’a pas été réclamé par son 
propriétaire, il est considéré comme abandonné. 
  

Le tatouage permettant l’identification de l’animal 
(chien, chat,...) est obligatoire ainsi que la 
vaccination antirabique du chien en cours de 
validité, (article L.214-5 du code Rural). 
  
Les tarifs votés en conseil municipal pour la 
gestion des animaux errants sont les suivants : 
 Amende administrative : 36 € 
 Capture de l'animal : 46 € 
 Coût du transport S.P.A. : 36 €, 
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Vie économique 
 

Restaurant « Com’ chez mamie » 
 
Spécialiste du poisson, cuisine du 
marché, produits frais. Sur place 
ou à emporter. 
 
Ouvert le midi du mardi au 

samedi de 12 h à 15 h, le soir vendredi et samedi 
de 19 h à 22 h. Fermé les dimanches, lundis et 
jours fériés. 

 

4 place Quartier-Maître Lannuzel 
 Contact  07.60.59.80.73 

 

Vœux « Cap sur l’Avenir » 
 
Chers Renanaises et Renanais, 
 

Nous entrons dans 2018, quittant une année 2017 
qui a sans doute touché chacun d’entre nous. Ne 
laissons pas la conjoncture, les incivilités, la 
morosité prendre le dessus. 
Nous sommes forts et riches de nos valeurs et de 
nos qualités humaines. 
 

Ces valeurs, nous les défendons en commissions 
et en réunions de Conseil Municipal. Les votes des 
élus de Cap sur l’Avenir tendent à défendre vos 
intérêts et ne s’entendent pas comme des 
positions systématiques contre la majorité. 
 

2018 : une nouvelle année pour être encore et 
toujours proches de vous, solidaires et à votre 
écoute. En souhaitant que cette année qui débute 
voit se concrétiser l’ensemble de vos projets, et 
surtout que la santé vous accompagne. 

 

Bonne et heureuse année,  
Bloavez mad à toutes et tous. 

 

Permanence droit du travail 

 et vie en entreprise 
 

La C.F.D.T Iroise accueille les salariés, les 
adhérents lors de permanences « droit du travail et 
vie en entreprise ». Celles-ci se tiennent chaque 
mois, les 1er jeudis de 17h à 19h et 3ème samedi de 
10h à 12h.  
 

La première permanence se tiendra le samedi 20 
janvier à l’Espace Racine, 6 rue Racine, à Saint 
Renan.  

 

 

 

Resto du Coeur du Pays d'Iroise 
 

Pour sa 19ème campagne, les ayants 
droit peuvent se présenter les mardis 
et vendredis de 9 h à 11 h zone de 
Kerdrioual à Lanrivoaré.  

 Contact :  02.98.32.64.04. 
 

Prévention contre les risques  

de la « grippe » aviaire 
 
Afin de prévenir les risques de l’influenza aviaire, il 
est rappelé que tout détenteur de volailles doit 
contribuer à réduire la chaîne de contamination 
par de simples mesures :  
 Confinement en période d’alerte, (obligatoire 
sans dérogation possible pour les particuliers). 
 Prévoir un abri de confinement des volailles pour 
éviter le contact avec les oiseaux sauvages. 
 

Rappel : réglementation concernant 

l’installation d’un poulailler 
 

Une installation de moins de 10 volailles ne 
demande aucune déclaration préalable en mairie. 
Vous pouvez élever chez vous de la volaille du 
moment que les produits de cette basse-cour sont 
destinés à une consommation personnelle et que 
votre élevage ne dépasse pas une certaine taille.  
 

Par contre, vous vous devrez de respecter 
quelques règles simples, tant en matière sanitaire 
qu’en ce qui concerne le bruit. Vous devez veiller à 
ce que vos animaux ne portent pas atteinte à la 
tranquillité ou à la santé de vos voisins. Aucune 
distance n'est imposée pour les élevages 
comptant moins de 10 animaux, mais s'ils sont 
plus de 10, vous devrez les installer à plus de 25m 
des habitations et à 50m de celles-ci s'ils sont plus 
de 50. 

Les détenteurs d'animaux de basse-cour sont 
responsables si le bruit qu’ils causent devient un 
trouble anormal de voisinage. De plus, ces 
animaux sont soumis à la même réglementation 
que les chiens concernant leur divagation.  
Pour mémoire, amende administrative de 35 € par 
animal (x 2 en cas de récidive) + 40 € pour la 
capture. 
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        Vie locale
 
 

 

Informations       

communautaires 
 

➢ Collecte des ordures ménagères et 
recyclables du lundi 1er janvier 
 
En raison du lundi férié du 1er janvier, 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 
 
➢ Actions de la maison de l’emploi  
 
 La saison dans les serres de tomates va 
reprendre (C.D.D de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du 
lundi au vendredi), si vous êtes intéressés, vous 
pouvez prendre contact dès maintenant avec la 
maison de l’emploi. 
 Informations collectives, recrutement chez les 
maraîchers. 
 Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 
13h30 à 17h avec la chambre d’agriculture 
 Présentation des métiers et des formations dans 
l’agriculture et visite d’un maraîcher. 
 Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h sur R.D.V au  02.98.48.01.68 
 Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi) pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats 
aidés, (prescription possible par la maison de 
l’emploi). 
 Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la 
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux 
droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. 
Du lundi au vendredi sur R.D ;V au 02.98.32.43.05 

 
Renseignements : Christelle Fily,  

Cendrine Perquis  02.98.32.47.80  
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 
 
 

 
 
 
 
➢ Conférence sur les accidents vasculaires 
cérébraux 
 
Le C.L.I.C de Pays d’Iroise Communauté organise 
une conférence sur les accidents vasculaires salle 
Lez Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 14h30. 
Cette réunion sera animée par le Professeur 
Timsit, neurologue au C.H.U de Brest, avec la 
participation de l’association France A.V.C.  
Entrée gratuite pour tous. 

 
Renseignements : Sylvie Michelier : 

 02.98.84.94.86  sylvie.michelier@ccpi.bzh 
 
➢ Donner au lieu de jeter…  
 
C’est possible avec ce 
dispositif en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, 
textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel 
de l’association «Un peu d’R » 
lors des permanences. 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : 
le samedi 6 janvier à Milizac, le samedi 13 janvier 
à Plourin, le vendredi 19 janvier à Ploudalmézeau 
et le samedi 27 janvier à Plougonvelin.  

 
Renseignements sur place pendant les 

permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou au Pays 
d’Iroise Communauté  02.98.32.37.83  

ou dechets@ccpi.bzh 
 
➢ Info du relais parents assistants maternels 
de Pays d’Iroise Communauté 
 
Un atelier parentalité sur le thème « accompagner 
les pleurs et les colères », animé par Pascale 
Thoby est programmé le vendredi 19 janvier à 
18h à Ploudalmézeau. L'atelier sera propice à la 
discussion et l'échange entre parents en toute 
bienveillance et neutralité. Les places étant 
limitées, l’inscription est obligatoire. Le lieu sera 
précisé à l’inscription.  

 

Renseignements  02.98.48.09.76  
ou rpam.nord@ccpi.bzh 

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
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      Vie  scolaire
 
 

 

Découverte collège de Kerzouar 
 
Les élèves et l’équipe éducative du collège 
Kerzouar ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
leur établissement situé rue de Kerzouar le 
samedi 3 février de 9 h à 12 h.  
 

 Contact : 02.98.84.23.11. 

 

 

 

 

 

Maison Familiale de Saint Renan 
4 route du Mengleuz 

 
La M.F.R. organise le samedi 3 février, de 9 h à 
17 h, une journée « Portes Ouvertes » afin de 
présenter ses différentes filières de formation par 
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : 
 
• 4ème et 3ème d’orientation avec des stages 
multi-professionnels. 
 
• C.A.P(A) « Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs 
des services à la personne et vente-accueil. 
 
• Bac Pro « Services aux Personnes et aux 
Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des 
services : santé, social et animation des territoires. 
 
• Préparation aux Concours paramédicaux et 
sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
infirmier, moniteur éducateur, éducateur 
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de 
service social et A.E.S. 
 
• C.A.P Accompagnant éducatif Petite Enfance 
(ancien C.A.P Petite Enfance). 
 

Renseignements et informations : 
02.98.84.21.58 

mfr.st-renan@mfr.asso.fr   www.mfr-strenan.com 
 
 
 

 
 
 
 

Portes ouvertes collège Saint-Stanislas 
 

Vendredi 9 février : 17h à 20h 
 Samedi 10 février : 9h à12h 

au 2 Voie Romaine 
 

Spécificités du collège : 
 

 Section bilingue breton 
 Sections sportives : foot, rugby, hand-ball 
 Section découverte secours d'urgence 
 Parcours européens anglais et espagnol 
 Initiation au chinois 
 U.L.I.S  
 Découverte du monde de l’entreprise 
 

 Renseignements  02.98.84.21.17 
 

Forum de l’orientation  

pour les collégiens de troisième 
 
Les établissements publics et le Centre 
d’Information et d’Orientation de Brest organisent, 
le samedi 27 janvier, de 9h à 13h, la cinquième 
édition du Forum du Collégien dans la halle 
polyvalente du Moulin Neuf à Guipavas. 
 
Ce forum est destiné à tous les élèves de 
troisième et à leurs parents. Il leur permettra de 
mieux connaître la diversité des parcours 
possibles après la 3ème : dans les voies générale, 
technologique et professionnelle ; en formation 
continue ou par apprentissage.  
 
Ils pourront librement rencontrer les chefs 
d’établissement, les chefs de travaux, des 
enseignants de tous les lycées du Bassin de 
Brest-Landerneau, ainsi que des représentants de 
la formation par apprentissage. 
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         Vie Associative
 
 

 

Loisirs Amitié 
 
 Thé dansant 

Le club Loisirs Amitié organise, le 
dimanche 7 janvier, un thé 
dansant à partir de 14h, à l’espace 
culturel. 
Il sera animé par Christian 
« Galaxy man ».  

 

 Réservations  06.08.17.62.61  
ou  02.98.84.28.99.  

 
 L’assemblée générale des adhérents du club 
se tiendra le mardi 16 janvier à 15 h à l’espace 
culturel. L’achat ou le renouvellement de la carte 
d’adhésion pour 2018 sera possible le jour de 
l’assemblée générale, à partir de 13 h 30 ou au 
club les mardis et jeudis après-midi de chaque 
semaine. 
 

 Contact : Bernard Foricher, président 
 06.81.74.16.68 

 
 Inscriptions au scrabble 
Vous voulez entretenir votre mémoire et vous 
aimez les mots, alors rejoignez-nous à la section 
scrabble de Loisirs Amitié. 
 
Nous jouons une partie de scrabble chaque lundi à 
14 h et le jeudi à 13 h 30, à l'espace culturel. 
 
 Contact Marie-Thé Saliou  06.09.10.90.32 

 

Assemblée générale U.N.C. 
 
L’assemblée générale de l’Union Nationale des 
Combattants, section de Saint Renan se déroulera 
le dimanche 14 janvier à 10 h, salle 4 de l’espace 
culturel. La présence d’un maximum d’adhérents 
est souhaitée. 
 
Le renouvellement des cotisations se fera à partir 
de 9h30. 
 
L’U.N.C accueille en son sein les OPEX et les 
soldats de France (personnes ayant porté 
l’uniforme).  
 
Des informations sur la demi-part des impôts et les 
autres modifications inscrites au budget 2018 de 
l’Etat vous seront données. 
 

 

 

 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

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

 

 9 janvier : « Les filles de Camaret» 
par Marcel Burel, Professeur de lettres (ER). 
 

 23 janvier «Georges Clémenceau, président du 
conseil il y a 100 ans » par Bernard Poignant, 
Agrégé d’histoire. 
 
La conférence sera suivie de la galette des rois 
dans la salle 2. 
 
 Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, 
à l'espace culturel. http://www.utleniroise.infini.fr 

 

Vide-greniers 
 
L’association des élèves 
de la Maison Familiale 
de Saint Renan 
« Solidaire Sénégal » 
organise un vide-
greniers le dimanche 
21 janvier à l'espace 
culturel, de 10 h à 17 h. 
 
Les fonds serviront à 
financer le stage au 
Sénégal (voyage, hébergement) et les actions 
solidaires prévues sur place. 
 
 4 € le ml. 
 3 € le portant non fourni et selon disponibilité. 
 Entrée 1 € 50  gratuit - de 12 ans. 
 Restauration sur place. 
 

 Contact : Muriel Saliou 
salioumuriel29@gmail.com 

 
 

 
 

 

http://www.utleniroise.infini.fr/
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         Vie Associative
 

 
 

 Kig ha farz du Rugby club Iroise 
 
Le Rugby Club Iroise Saint Renan organise  son 
traditionnel Kig ha farz le dimanche 28 janvier, à 
partir de 12h 30 à l’espace culturel. 
  
Repas sur place : 
 5 ans et moins : gratuit 
 de 6 à 14 ans : 6 € 
 15 ans et plus : 12 € 
 A emporter : 10 € 
    

 Renseignements et réservations : 
Anne Christine Lescop   06.65.75.22.94 

anne-christine.richard@wanadoo.fr 

 

Assemblée Générale A.A.P.P.M.A. 
 

L’assemblée générale de 
l’Association Agréée de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatique aura lieu le 
dimanche 4 février, salle 

Molière, à partir de 10h. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront prendre leur carte 
de pêche à partir de 9h. 

 

Tartiflette à emporter 
 
L'Association des parents d'élèves de l'école du 
Petit Prince vous propose une vente de tartiflette à 
emporter (faite maison), le samedi 10 février. 
 Barquette une part : 4,50 € 
 Barquette familiale (trois parts) : 11 € 
 
Retrait des commandes : le samedi 10 février, de 
11 h à 12 h 30 aux cuisines de l'espace culturel, 
place Docteur Guyader. 
 

Renseignements et réservations : 
 06 79 42 97 05 ou 

apepetitprince29@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

8ème édition du Vide greniers 

          d'Ouest en Elfes 
 

Dimanche 11 février 
 à l'espace culturel de 8 h 30 à 17 h 30 
 
 Plateau de 3,10 m : 12 €, 
 Table de 1,60 m : 6,50 €, 
 Emplacement portant gratuit (nombre limité), 
 Entrée : 1,50 € (gratuit pour les - de 18 ans). 
Petite restauration et buvette sur place 

 

 Renseignements/inscriptions : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64.  

aude.boudesocque@gmail.com 
 Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mercredi 14 

février à l'espace culturel, place 
Guyader, de 8h à 12h30. 
 

Les médecins peuvent écarter les candidats au 
don pour raison de santé ou par précaution mais 
deux règles essentielles sont à retenir : être âgé 
de 18 à 70 ans et ne pas être à jeun. 
 

Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur 
qui a pour but de sauver des vies. 
 

 Pour tous renseignements  02.98.44.50.77 
 

Trophées du sport – Penn ar Bed 
 

En partenariat avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Finistère et les services de 
l’Etat, le Conseil départemental a organisé les 
Trophées du Sport 2017. 
Cette année, le club « Forme et Détente » a été 
récompensé. Le club monte dans l’échelle du 
classement des clubs et se hisse tous les ans sur 
les podiums Nationaux. Depuis deux ans, il fait 
partie des clubs formateurs pour la gymnastique 
aérobic, qualification qui montre tout le travail de 
formation des jeunes réalisé au sein du club. 
Saluons plus particulièrement l’engagement de 
tous les instants des animateurs et formateurs du 
club. 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=79148&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
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 Culture 
 

 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr

 

 

Grand’zoreilles :  
Mercredi 10 janvier, pour les 4/6 ans 

Mercredi 24 janvier, pour les 7/11 ans  

Une histoire et une activité manuelle. 

Gratuit, sur inscription. 

 

P'tites zoreilles :  Vendredi 19 janvier 

Attention, exceptionnellement, une seule 

séance : 10h30.  Animations pour les enfants non 

scolarisés accompagnés d'un adulte. Une 

découverte des premières histoires, des 

comptines, des chansons et de la bonne humeur. 

Ouvert à tous. Gratuit, sans  inscription pour la 

séance du 19. 

 

EXPOSITION « VOYAGES » 
Jusqu’au 13 janvier 

Photographies du Tibet 
(René et Colette Le Gléau) 

Carnets de voyages (Marie Marc) 
 

 Danses du monde 
Mercredi 10 janvier, 17h 

Démonstration et initiation,  

à partir de 5 ans et pour adultes. 

Danses indiennes. Par la  

« Compagnie d’ici et d’ailleurs ». 

Gratuit, sans inscription. 

 La terre en marche :  

       6 000 km à pied 

       De Venise en Chine 

           Vendredi 12 janvier, 18h 

           Récit en mots et en images 

d’un incroyable périple, à la rencontre des 

hommes et de leur culture, dans un objectif 

d’écoute et de partage. Gratuit, sans inscription. 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Et si vous veniez fêter en famille le 

début de l’année… et la fin des 

vacances ! 

Chaque premier vendredi du mois, de 20h à 22h, 

soirée découverte des jeux de société pour jeunes 

et adultes. Prochaine séance : vendredi 5 

janvier. Gratuit, ouvert à tous. Les 

bibliothécaires vous accueillent, vous expliquent 

les règles et jouent avec vous. Et si vous veniez 

en famille ? 

 

                      La Nuit des 

                       mots 

                                                Dans le cadre de la                     

                                                Nuit de la lecture 

                                      Soirée         

                                       exceptionnelle                      

                                    Samedi 20 janvier 
Trois animations en parallèle, de 20h à 22h 

20h : accueil en musique 
 "Petits frissons de nuit" 
lectures pour les 7/11 ans (1h) 

 

Atelier écriture "Image(S)inaire" 
Invitation à l'écriture à partir d'une sélection 

photographique 
 

Séance Mysterium : Formidable jeu 

de société collaboratif. A découvrir entre amis. 
 

Toutes les animations sont gratuites, sur 

inscription, à la médiathèque ou par courriel : 

animation.mediatheque@saint-renan.fr

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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 Culture
 

Programme cinéma 
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 Enfance 
 
 

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

 
 

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

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

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

 Inscriptions : attention, le nombre de places 
est limité. 

 
 Pour que votre enfant soit accueilli, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
 Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne 
sur le site familles, après activation de votre 
compte, ou en remplissant la fiche de pré-
réservation disponible à l’accueil Enfance 
Jeunesse. 
 

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

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

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

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

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

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

 

La Crèche « Les diablotins » 

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

 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

communautaire (R.P.A.M.) 

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

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

 
 

 

mailto:enfancejeunesse@saint-renan.fr
http://www.saint-renan.fr/
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
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 Jeunesse 
 

LA MAISON DE LA JEUNESSE 

 

Séjour Montagne 

L’échange Saint Renan/La Roche-sur-Foron se 
poursuit avec le départ de 34 jeunes, âgés de 12 à 
15 ans, du 24 février au 3 mars 2018.  
 
Au programme : randonnée raquette, ski à la 
station des Gets, dégustation de recettes locales, 
veillées, et bonne humeur, bien sûr ! 
 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût de leur séjour, les jeunes organiseront des 
actions d’autofinancement au cours des prochains 
mois. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programme des vacances de Noël pour les 
12/17 ans 

Menu « Palets » des Glaces 12€ 

Mar 2 janv. 
Rois et Reines, cuisinez la 
galette! 13h30 

Mer 3 janv 
Patinoire et cinéma à Brest 
9h15 

 

Menu « Amenez vos lumières ! » 13€ 

Jeu 4 janv. 
Réalisation de guirlandes 
lumineuses 13h30 

Ven 5 janv. Laser Game 13h30 

Planning susceptible de modifications selon météo 
et prestataires. 
 
Il reste de la place, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pendant les vacances, dans une ambiance toujours 
conviviale ! 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance/jeunesse  02.98.84.90.63 

Mairie de Saint Renan, 12 place Léon Cheminant 
ou 

Sur internet via le portail famille à l’adresse: 
https://saint-renan.portail-familles.net/ 

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE 

 

                         
 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
heureuse année 2018 ! 

 

 

Accompagnement scolaire 
 

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

Renseignement : Emilie Gaillot, animatrice jeunesse  06.82.25.88.93 
 

Recherchons 

BENEVOLES 
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Sport

 

Dojo du Pays 

de Saint Renan 
JUDO - TAÏSO – MIXED 

 JUJITSU-ARTS 
 
 

Samedi 13 janvier, le Dojo du Pays de Saint 
Renan convie les parents à un après-midi 
parents/enfants sur le tatami. 
 
Ils pourront pratiquer le judo avec leurs enfants, le 
temps d'une séance, et découvrir leur évolution. 
Une galette des rois sera servie à l’issue. 
 
Les cours auront lieux aux heures habituelles. 
 
Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge avancé, le Dojo 
dispense de nombreux cours de judo et plusieurs 
autres formes de jujitsu, cinq jours par semaine à 
tous niveaux. 
 
Les tarifs sont variables, en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 
 

 Renseignements et inscriptions 
auprès de M. Calvez  06.22.75.56.72 

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

 

Compagnie d’Arc des Abers 
 

La Compagnie d’Arc des Abers  
de Saint Renan est affiliée à la 
Fédération Française de tir à l’arc. 
Elle pratique toutes les disciplines 
de tir à l’arc : sportif, en salle et 
extérieur. 

 
Une compétition de tir en salle (ou F.I.T.A salle) 
est organisée le 21 janvier à la salle Bel Air, sur 2 
départs : le dimanche matin et le dimanche après-
midi.  
 
Il s’agit d’une compétition officielle sélective pour 
les championnats régionaux et de France.  
Elle va attirer plus de 150 archers.  
 

Venez nombreux découvrir cette discipline. 
 

 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 13h35. Cotisation 
annuelle 5 €. 
 
 
 2 janvier : Coat Méal, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ église. 
 8 janvier : Plouvien, niv. 1, dist. 10 – 11,5 km, 
départ église. 
 15 janvier : Kerhuon, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ parking piscine. 
 22 janvier : Saint-Pabu, niv. 1, dist. 9 – 12 km, 
départ Le Carpont. 
 29 janvier : Plouguin, niv. 1, dist. 8 – 10 km, 
départ église. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 
 7 janvier : Brélès, Kergroades, dist. 11,5 km, 
départ allée des chênes. 
 21 janvier : Milizac, dist. 11 km, départ mairie. 
 4 février : Ploumoguer, dist. 10 km, départ 
église de Lamber. 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
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 Agenda
 

 

Planning prévisionnel des manifestations – 1er trimestre 2018 
 
 

Suite à la réunion « planning des manifestations »  qui s’est déroulée à l’espace Racine,  
le planning prévisionnel est établi suivant les informations données par les responsables présents. 
 

DATE MANIFESTATION ORGANISATION LIEU 

JANVIER 

05.01 
06.01 
07.01 
09.01 
10.01 
 
12.01 
13.01 
14.01 
16.01 
20.01 
20.01 
 
21.01 
23.01 
27-28.01 
28.01 
28.01 

Galette des rois 
Vœux du Maire à la population 
Thé dansant 
Conférence U.T.L. 
Démonstration et initiation de danses 
indiennes 
Récit de voyage en images et vidéo 
Goûter des bénévoles 
Assemblée générale 
Assemblée générale 
Chansons de variété française 
La nuit des mots. Lectures pour les 7/11 ans, 
ateliers d’écriture adultes, jeux de société 
Vide-greniers  
Conférence U.T.L. 
Stage de danse orientale 
Kig ha farz 
Assemblée générale Officiers mariniers 

F.N.A.C.A. 
Municipalité 
Loisirs amitié 
Université du temps libre 
Médiathèque 
 
Médiathèque 
Municipalité 
U.N.C 
Loisirs amitié 
Chorale Semaphortissimo 
Médiathèque 
 
Maison Familiale Iroise 
Université du temps libre 
Amicale laïque 
Rugby 
F.N.O.M. 

Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Médiathèque 
 
Médiathèque 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Médiathèque 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

FEVRIER 

03-04.02 
06.02 
09.02 
10.02 
10.02 
10.02 
11.02 
14.02 
17.02 
18.02 
18.02 
20.02 
24.02 

Salon des artisans 
Conférence U.T.L 
Zumba 
Loto 
Tournoi belote-dominos 
Tartiflette à emporter 
Vide-greniers 
Don du sang 
Journée culturelle  
Vide-greniers 
Stage de danse 
Conférence U.T.L 
Gala de danse polynésienne 

U.C.A.R. 
Université du temps libre 
Amicale Laïque 
Association départementale 
U.N.C. 
A.P.E. école Petit Prince 
Association d’Ouest en Elfes 
Ets Français du sang 
Hei Puna  
A.P.E. école du Vizac 
Amicale laïque 
Université du temps libre 
Hei Puna 

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 

MARS 

03-04.03 
Du 5 au 8.03 
09.03 
10-11.03 
11.03 
13.03 
17-18.03 
 
24.03 
25.03 
27.03 
31.03 au 1.04 

Salon du Verre 
Bourse aux vêtements 
Après-midi récréatif 
Salon du modélisme brestois 
Assemblée générale 
Conférence U.T.L. 
Salon « La Renanaise musicale » 
 
Forum emplois saisonniers 
Foire à la puériculture 
Conférence U.T.L. 
Exposition Légomania 
 

Saint Renan Animations 
Familles rurales 
F.N.A.C.A. 
Bateau modélisme brestois 
Souvenir Français 
Université du temps libre 
Saint Renan Animation, école de musique 
d’Iroise 
C.C.P.I. – Maison de l’emploi 
Les Canailloux 
Université du temps libre 
O.G.E.C. école N.D. de Liesse 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
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. 

 


