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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 décembre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
le 29 décembre à 13 h 30  

 
OBJETS TROUVES 

Cartes bancaires Kerebel - Podeur – Lunettes soleil 
enfant – Plusieurs lunettes de vue enfant – 
Smartphone – Gilet à capuche marron – 1 mule 
pied droit – Tong pied gauche – Plusieurs paires de 
chaussures de sport marque Nike, Puma… – 
Parapluie télescopique – boules de pétanque – 
Maillot foot FCB – Montre femme – Tétine bébé – 
Lunettes Lacoste – Clés – C.N.I Donval – Auffret – 
Carte korrigo Priser – Plusieurs paires de lunettes 
de vue – Cartes bleues – Chaussure bébé Adidas – 
Porte-monnaie rouge – Veste polaire noire – 
Pantalon jean noir – Sweat bleu marine – Blouson 
doudoune – Vestes à capuche rose, kaki, grise – 
Short noir – Maillot sport – Téléphone portable – 
Veste noire Redskins. 
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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Résumé du conseil municipal du lundi 13 novembre 
 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie ce lundi 13 novembre avec à l'ordre du jour notamment, la création 
de postes et la rémunération des agents recenseurs, les tarifs communaux 2018, les dérogations pour les 
ouvertures dominicales 2018. 
 
Création de postes et rémunération des agents recenseurs : 
 
Comme tous les 5 ans, le recensement général de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
Pour se faire, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E) préconise le 
recrutement de 12 à 15 agents recenseurs vacataires. Ils seront placés sous la direction de deux agents 
coordonnateurs qui seront chargés de la logistique, d'organiser la campagne locale de communication, 
d'assurer la formation de l'équipe communale, d'assurer l'encadrement et le suivi des agents recenseurs. 
 
Ces opérations sont à la charge de la commune qui percevra une dotation forfaitaire de 14 878 € afin de 
couvrir une partie des frais engagés.  
 
Les Conseillers Municipaux ont approuvé à l'unanimité le recrutement et la rémunération des agents 
recenseurs. 
 
Finances  
Les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2018 ont été votés à la majorité, moins cinq voix « contre » du 
groupe « Le Nouvel Elan ». 
 
Dérogation pour les ouvertures dominicales en 2018 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant aux 
commerces de Saint Renan qui le souhaitent d’ouvrir cinq dimanches, à savoir les 2 septembre, 9 décembre, 
16 décembre, 23 décembre et 30 décembre 2018. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 18 décembre, à 20 h, en mairie. 
 
 

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

 

Réunion d'informations et d'échanges :  

réaménagement de la place Saint Antoine 
 
Après des travaux d'effacement des réseaux électriques et téléphoniques sur la place Saint Antoine cet hiver, 
la municipalité va programmer une rénovation de ce lieu fin 2018 – début 2019. 
 
L'aménagement permettra de rendre cette place plus conviviale et plus sécurisée notamment par des 
cheminements mieux identifiés. 
 
Une réunion d'informations et d'échanges aura lieu le lundi 4 décembre à 20 h 30, à l'Espace Racine, salle 
Molière. 

http://www.saint-renan.com/
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59ème Congrès  de l’Union Départementale  

des Sapeurs Pompiers du Finistère  
 
Le 28 octobre, la commune a accueilli les 
délégations de 64 centres de secours du S.D.I.S 
(Service Départemental d'Incendie et de Secours du 
Finistère) à l’occasion du 59ème congrès de l'Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers du Finistère, 
sous l'autorité du Colonel Sylvain Montgénie, 
directeur du S.D.I.S 29.  
 

 
Le congrès a débuté par un forum d'actualités sur les droits et devoirs des dirigeants, suivi de l'assemblée 
générale statutaire. La place Léon Cheminant a ensuite accueilli plus de 200 hommes et femmes du feu, 
commandés par le Lieutenant-Colonel Jean-Luc Falchun (chef du groupement de Brest) et passés en revue 
par M. Ivan Bouchier, Sous-Préfet, M. Didier Le Gac, Député, M. Gilles Mounier, Maire et Mme Nicole Ziegler, 
Présidente du Conseil d'Administration du S.D.I.S 29. 
 

En fin de cérémonie, 40 véhicules de secours et deux autres, plus anciens, 
venant du musée de Plougastel-Daoulas, ont défilé au grand bonheur des 
petits et grands qui se sont déplacés nombreux pour l'occasion. 
 

Les effectifs du S.D.I.S 29 sont composés de 442 Sapeurs Pompiers 
Professionnels, 2.016 Sapeurs Pompiers Volontaires et 140 personnels 
administratifs. Leurs missions principales sont la protection et la lutte contre 
les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi que l'évaluation et la prévention 
des risques technologiques ou naturels et les secours d'urgences. 
 

Le Centre de Saint Renan comprend 57 Sapeurs Pompiers Volontaires dont douze femmes. Sept pompiers 
sont détachés sur l'île de Molène. Le plus jeune volontaire est âgé d'à peine 18 ans. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

 

Le vendredi 10 novembre, le Conseil Municipal Jeunes a 
participé à la cérémonie du ravivage et du partage de la 
Flamme de la Nation au Cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu 
à Plougonvelin. 
 

Le lendemain, le cortège conduit par André Abarnou, Maître de 
cérémonie, en présence des élus, des autorités civiles et 
militaires, s'est rendu pour un moment de recueillement et un 
dépôt de gerbe aux stèles du Général Leclerc, du Général de 
Gaulle et au monument aux Morts. 

Cette cérémonie a été animée en musique par l'orchestre de Saint Renan Animations. Klervie Gouret a 
également interprété le « Clairon » après les allocutions de Jo Le Bris pour l'U.N.C et de Monsieur le Maire. 
 

A l’issue de la cérémonie Gilles Mounier, Maire de Saint Renan et Bernard Foricher, Maire Honoraire, ont 
planté un hêtre à proximité du Monument aux Morts, arbre du souvenir, pour rappeler le devoir de mémoire. 
M. le Maire a précisé que « cet arbre est synonyme de l’héritage qui nous est légué par nos parents, nos 
grands-parents, nos ancêtres »… « Nos pensées vont vers la mémoire des personnes qui ont donné leur vie 
au cours des guerres. ».  
Monsieur le Maire a remercié l’ensemble des participants. 
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Noces d'or, de diamant, de palissandre, de platine 2017 
 

Samedi 18 novembre, 19 couples renanais ont été honorés en Mairie à l'occasion de leurs noces d'or (50 
ans de mariage), de diamant (60 ans de mariage), de palissandre (65 ans de mariage) et de platine (70 
ans de mariage), en présence de leurs familles et leurs proches, venus nombreux.  
 

A cette occasion, Gilles Mounier, Maire, et Claudie Arzur, 1ère adjointe, Vice-présidente du Centre 
Communal d'Action Sociale leur ont remis une copie de l'acte de mariage, une médaille et un bouquet de 
fleurs. Beaucoup d’émotion lors de cette cérémonie qui a été très appréciée. 
 

Noces d’or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er rang : (de gauche à droite) : Mme Arzur, M. et Mme Richard, M. et Mme Cabon, M. et Mme Saliou,  
M. et Mme Mescoff, M. le Maire, Gilles Mounier. 

2ème rang : M. et Mme Quinquis, M. et Mme Le Gléau – M. et Mme Foricher J.P. – M. et Mme Foricher B – M. et Mme Pronost 
3ème rang : M. et Mme Pervès – M. et Mme Colleau – M. et Mme Toquin – M. et Mme Cléach – M. et Mme Bégoc 

 

Noces de diamant        Noces de palissandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           M. et Mme Picard – M. et Mme Le Bloas                    M. et Mme Manach – M. et Mme Monge 

Noces de platine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. et Mme Ourc’hant 
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Améliorations de notre cadre de vie : 
 
 Pont du Château : 
 
 Remplacement de buses en traversée de route par un pont 
cadre réalisé en lien avec le programme de renaturation de 
l'Ildut. 
 
 Opération financièrement neutre pour la commune, prise en 
charge par la C.C.P.I. et l' Agence de l'Eau. 
 
 
 

 
 
 Aménagement de l'allée du Chemin de Fer  
 
 Cet espace de quiétude à proximité du lac Ty Colo est 
favorable aux déplacements doux. Une piste cyclable et 
piétonne, en liaison avec la voie verte de Guilers a été 
réalisée, permettant de réguler le trafic de véhicules. 
 
 70 places de parking ont été créées.  
 
 Des plantations vont être réalisées. 
 

Pour des raisons de sécurité, la circulation des véhicules sur la partie ouest de l'allée a été supprimée au profit 
de cette piste cyclable et piétonne (entre la rue des Pierres Noires et la rue du Pont de Bois). 
 
 L'allée de Pontavenec a été élargie afin de permettre un double sens de circulation sécurisé.  
 
 
 Embellissement des entrées de ville, rue de l'Etain et une partie de la rue du Pont  
 
 Nettoyage des jardinières et des pavés. 
 Plantations de végétaux de petites tailles de façon à 
optimiser la visibilité. 
 Paillage des jardinières avec du bois recyclé de la 
commune et de la C.C.P.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 Aménagement du rond-point des Anciens combattants et 
des ronds-points, rue d'Armorique (proches du site de 
Kerzouar) pour plus de sécurité. 
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Recensement général de la population renanaise 
du 18 janvier au 17 février 2018 

Le recensement, c’est utile à tous 
 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population.  
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations 
leur public. 
 

Le recensement c’est simple : répondez par Internet comme déjà 4,8 millions de personnes  
 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
 
 

Collecte banque alimentaire 
 
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, le Centre Communal d'Action Sociale et de nombreux bénévoles ont 
participé à la collecte annuelle nationale de la banque alimentaire. 
 

Une fois de plus, la solidarité était au rendez-
vous car cette opération a permis de récolter 
5.427,15 kg de marchandises dans les 
magasins de Saint Renan, soit 16.403,79 kg 
pour l’ensemble des communes du Pays 
d’Iroise. 
 

Tous ces produits sont stockés à la 
Communauté de communes et seront 
redistribués aux communes suivant les 
besoins des familles à la demande des 
C.C.A.S. 

Merci aux bénévoles et aux donateurs. 
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Inscriptions  

liste électorale 
 
Les personnes nouvellement 

domiciliées à Saint Renan souhaitant s’inscrire sur 
la liste électorale doivent se présenter en mairie, 
avant le 30 décembre 2017, munies d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.  
  
Les jeunes nés entre le 1er septembre 1999 et le 
28 février 2000 seront inscrits d’office selon une 
liste transmise par l’I.N.S.E.E. Il leur appartient de 
vérifier en mairie qu’ils figurent bien sur cette liste.  
  
Les personnes ayant déménagé sur la commune, 
doivent fournir leur nouvelle adresse afin de mettre 
à jour le fichier électoral. C’est la seule façon pour 
elles de recevoir leur carte électorale et la 
propagande.  

 

 Contact : Etat-Civil  02.98.84.29.66 
 

Relevés des compteurs d’eau 
 

La relève annuelle des compteurs d’eau se poursuit 
jusqu’au 22 décembre. Nous vous rappelons que 
votre compteur doit rester accessible et lisible par 
les agents municipaux. 
  

 Contact :  02.98.84.97.37 

 

Collecte de jouets et de vêtements 
 

Le Conseil Municipal Jeunes 
organise la collecte de jouets 
et de vêtements le mercredi 
13 décembre, de 13h30 à 
17h, à la Maison de la 
Jeunesse, place Guyader. 
 

Les dons seront reversés à l’association « Un petit 
geste qui fait la différence ». 
 

Balayeuse 
 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire le 14 décembre. 
 

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

 

 

 

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 décembre 2001. Ceux nés avant 
cette date et n’ayant pas encore été recensés 
peuvent régulariser leur situation. Se présenter à 
l’état-civil muni de la carte d’identité et du livret 
de famille. 
 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 
 

Goûter de Noël 

aux adhérents Loisirs Amitié 
 
Le goûter de Noël, offert par 
la municipalité aux 
adhérents de l’association 
Loisirs Amitié, aura lieu le 
mardi 19 décembre à 16 h, 
à l’espace culturel. 
 
Possibilité de jouer aux dominos et aux cartes à 
partir de 14 h. Inscriptions directement auprès des 
responsables du club. 
 

Dératisation 
 
 
Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la Société A.P.A. (Assistance et 
Protection Antiparasitaire) sont invités à venir 
s’inscrire en mairie avant le 15 décembre 
(intervention gratuite). 
 
 

ATTENTION : 2 passages par an. 
 
En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie. 
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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. 
 

 

Vente de bois 
 
Suite aux chantiers  d'élagage, la mairie met en 
vente du bois pour les  particuliers à récupérer, à 
partir de janvier 2018 au prix de 150 € la corde, (3 
stères), pré débité, non fendu. 
 
Les recettes seront reversées 
au Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
 Informations et réservations par téléphone au  
Centre Technique Municipal  02.98.84.97.37 

 
 

Distribution du bulletin municipal 
 

Appel à volontaires 
 
Nous recherchons deux personnes 
bénévoles pour la distribution du 
bulletin municipal « Saint Renan 
Actualités », dans les secteurs 
suivants :  
 

 Zone Artisanale de Mespaol : rue des Artisans, 
des Entrepreneurs, des Compagnons et des 
Négociants. 
 Tech'Iroise et  rue des Ateliers. 
Soit au total 62 boites aux lettres 
 
 Les personnes intéressées peuvent contacter  

la mairie au  02.98.84.20.08  
ou bulletinmunicipal@saint-renan.fr 

 

 

 

 

 

Police municipale 
 

Protégeons Nos seniors contre les vols  
à la fausse qualité. 

 
 Evitez de faire entrer chez vous une personne 
inconnue.  
 Demandez à vous faire présenter une carte 
professionnelle. 
 Ne laissez pas la personne sans surveillance. 
 Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de 
valeur et de votre argent. 
 Ne prêtez jamais d’argent à une personne 
inconnue. 
 En cas d’urgence, faites le 17 ou le 112. 
 

Cyclistes,  équipez-vous  
pour rouler en toute sécurité 

 
 Je porte un gilet rétro réfléchissant. 
 Je porte un casque que j’attache avec la jugulaire. 
 Je m’équipe d’un phare avant, de couleur jaune 
ou blanche. 
 Je m’équipe d’un phare arrière de couleur rouge. 
 Je vérifie l’état des pneus. 
 Je mets des catadioptres (réflecteurs), de couleur 
orange sur les roues et les pédales. 
 

Mise à disposition de compost 
 

La commune met à la disposition des renanais du 
compost issu de la valorisation des boues de la 
station de traitement des eaux usées. Ce produit 
normé peut être utilisé dans les jardins, les 
parterres de fleurs afin d'améliorer la floraison mais 
aussi rénover les pelouses. Il agit également 
favorablement dans la destruction des mousses. 
 

Ce compost uniquement 
destiné à un usage 
domestique (1 à 2 kg/m2) est 
disponible à Lokournan, près 
de la station, en direction du 
camping.  

 
 Ouvert en permanence. 

mailto:bulletinmunicipal@saint-renan.fr
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Veillée de l’Avent 
 
Le groupe Fiziañs de Plouguerneau propose une 
veillée pour la période de l’Avent à l’église « Notre 
Dame de Liesse », le samedi 2 décembre à 
20h30. 
 
Il se compose de huit musiciens (claviers, guitares, 
clarinette, flûte et violoncelle), ainsi que d’une 
quinzaine de choristes, chantant en polyphonie.  
 

 Gratuit, participation au chapeau 

 

Les trophées de l’entreprise 
8èmes trophées de l’entreprise 

 
Ils sont ouverts à toutes les entreprises, implantées 
ou ayant une activité sur les communautés de 
Communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
 
Possibilité de concourir dans les catégories 
suivantes :  
 La jeune entreprise 
 La responsabilité sociétale de l’entreprise 
 L’entreprise innovante, en développement 
 La transmission d’entreprise. 
 
 Contact@celia-entreprises.fr  06.84.39.57.62  
Date limite de dépôt, le 22 décembre 2017. 
 

 

      Informations       

communautaires 

 
 
➢ Collecte des ordures ménagères et 
recyclables des lundis fériés du 25 décembre et 
du 1er janvier 
 
En raison des lundis fériés du 25 décembre et 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  
 
Recrutement maraichage : lundi 11 décembre, de 
13h30 à 15h30 : information collective. 
Présentation des métiers, des possibilités d’emploi 
pour des recrutements à partir de janvier. 
 Conseils à l’emploi : lundi 18 décembre, de 9h30 
à 12 h : information collective avec des 
professionnels (association EGEE) pour conseils et 
échanges sur la recherche d’emploi et le lien avec 
les entreprises (CV, lettre, entretien, …) et de 
13h45 à 17h : possibilité d’entretiens individuels 
d’1h (sur inscription). 
 P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) : accompagnement individualisé et 
collectif de personnes en recherche d’emploi 
(prescription obligatoire). 
 Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h sur RDV – 02.98.48.01.68. 
 Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi)  
Venez découvrir l’informatique ou vous 
perfectionner (word, excel). 

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
➢ Des permanences d’information sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat 
 
Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre logement ou 
prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du 
fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, 
sachez que Pays d’Iroise 
Communauté a lancé un 
programme d’actions, en 
partenariat avec l’ANAH et le 
Conseil départemental, pour 
vous aider et vous 
accompagner dans votre 
projet. 
 

Une permanence d’information est organisée le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 
rendez-vous, dans les locaux de la Communauté 
(Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).  

 
Renseignements : CITEMETRIE  02.98.43.99.65 

pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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         Vie Associative
 
 

Loto collège Saint-Stanislas 
 
L’association des parents d’élèves du collège 
Saint-Stanislas organise un loto à l’espace culturel, 
place Guyader, le samedi 2 décembre à 20h. Plus 
de 5 000 € de lots. 

 

 Contact : collège Saint-Stanislas  
 02.98.84.21.17 stanislas29apel@gmail.com 

 

➢ Les portes ouvertes du collège auront lieu les 
8 et 10 février 2018. 

 

Amnesty International 
 

Amnesty International célèbre 
l'anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme en mettant en lumière 10 cas de 
violation des droits humains. 
 

Samedi 2 décembre, le groupe les Abers vous 
accueille sur le marché de Saint Renan, à bord 
du bus Amnesty, devant le l’espace culturel, place 
Guyader. 

 

Vide-greniers C.J.R. Basket 
 
Le C.J.R. Basket organise un vide-greniers le 
dimanche 3 décembre à l’espace culturel, de 9 h 
à 17 h. 
 Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12) 
 Plateau (3 m) : 12 €  
 Table (1,60 m) : 6 €      
 

 Contact :  06.62.61.90.95 
nathalie.lelausque@free.fr 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

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

 

 5 décembre : « Louis Guillou, un 
écrivain méconnu » par Olivier Macaux, Docteur ès 
Lettres Modernes. 
 19 décembre «Astronomie, Art et Littérature» 
par Olivier Sauzereau, Astrophotographe.  
 

 Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, 
à l'espace culturel. http://www.utleniroise.infini.fr 

 

 

 

 

 

Tartiflette du comité de jumelage  

Saint Renan/La Roche sur Foron 
 
Le comité de jumelage Saint Renan/La Roche sur 
Foron organise une tartiflette le dimanche 17 
décembre, à midi, à l'espace culturel (possibilité 
d'emporter, apporter un récipient). 
 
 Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 9 ans, 
boisson non comprise. 
 Réservation souhaitée auprès de : 
bernard.lefort4@wanadoo.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le  Vestiaire 
 
Le vestiaire situé 1 rue du 
Général de Gaulle, sera fermé 
pendant les vacances de Noël. 
 
 Il sera ouvert le samedi 2 décembre, de 9h à 
11h30. 
 La boutique fermera le mardi 19 décembre à 17h. 
 Réouverture le mardi 9 janvier 2018 à 14h. 
 
4 containers sont à votre toujours disposition sur le 
parking pour le dépôt des vêtements. Pendant les 
vacances, le tri se fera les vendredi 22 et 29 
décembre, de 13h30 à 15h30, si vous voulez 
passer déposer des vêtements directement au 
local. 
 
 Ouvert le samedi 13 janvier, de 9 h à 11 h 30. 
 

Nos horaires de vente et de dépôt sur 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

mailto:nathalie.lelausque@free.fr
http://www.utleniroise.infini.fr/
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan
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         Vie Associative
 
 
 

Loisirs Amitié 
 
 L’achat ou le renouvellement des cartes 
d’adhésion (16 €) est toujours possible, lors des 
activités, à l’espace culturel, les mardis et jeudis. 
 
 Le thé dansant organisé par le club aura lieu le 
dimanche 7 janvier à 14 h, à l’espace culturel. 
Animation Christian – Galaxie Man.  
Réservation  au 06.08.17.62.61 ou 02.98.84.28.99. 
 
 L’assemblée générale se tiendra le mardi 16 
janvier à 15 h, à l’espace culturel.  

 

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 
 Entrée 1 € 50  gratuit - de 12 ans 
 Restauration sur place 
 

 Contact : Muriel Saliou 
salioumuriel29@gmail.com 

 

. 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 

 

 

 

Nouvel Elan de Saint Renan  

Consultation citoyenne ! 
 
Une consultation citoyenne est en 
cours pour mieux cerner les 
attentes et les besoins des 
Renanais. N'hésitez pas à 
participer en retournant le 
formulaire distribué, en allant sur 

le site internet www.nouvelelansaintrenan.fr ou 
grâce à ce QR code. 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 13h35. Cotisation 
annuelle 5 €. 
 
 
 4 décembre : Guilers, niv. 2, dist. 8,5 - 11 km, 
départ nouveau cimetière 
 11 décembre : Brélès, Kergroades, niv. 1, dist. 
9,5 – 11,5 km, départ allée des Chênes 
 18 décembre : Trébabu, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, 
départ église 
 26 décembre : Saint Renan, niv. 2, dist. 9,5 – 
10,5 km, départ place Guyader. 
 2 janvier : Coat Méal, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ église. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 
 10 décembre : Le Conquet, dist. 11 km, départ 
église. 
 24 décembre : Saint Renan, dist. 11 km, départ 
place Guyader.. 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 
 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=79148&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.nouvelelansaintrenan.fr/
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      Saint Renan Animations
 
 

 

 

 

Festival de Noël au Cœur d’Iroise, les 9 et 10 décembre 
 

 
Evènement à ne pas manquer, réservez dès à présent votre week-end ! 

 

Grand Marché de Noël 
 
 Espace culturel, place Guyader : samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 20 h. 
 
Une cinquantaine d’exposants vous proposent des cadeaux originaux et des produits festifs pour réussir les 
fêtes de fin d’année ! (gastronomie, artisanat, cadeaux…) 
 

 

Animations Samedi et Dimanche 
 
 Salle Guyader : structures gonflables géantes : parcours 
ludique de 15 m, toboggan… 
 
 Au boulodrome couvert : décors de Noël et chalet du Père 
Noël. Espace enfants, piscine à balles, jeux en mousse et 
petites structures gonflables.  
Crêpes et bar avec vin chaud. 
 
 A l’extérieur : balade en calèche avec « Festicheval » vers 
le centre-ville. 

 

 

 

 

 

Animations du Dimanche  
 
 Vers 15 h 30 : spectacle d’échassiers « les Promeneurs » en 
centre-ville. 
 
 A partir de 16 h 30 : animations musicales par l’Orchestre 
municipal de Saint Renan dans le hall de l’espace culturel. 
 
 18 h : Parade animée dans le centre-ville en compagnie du Père Noël et de sa garde rapprochée… animée 
par les échassiers « Les Illuminés », suivie du feu d’artifice au lac de Ty-Colo. 
 
 A découvrir également, les Fééries de Noël en centre-ville, en partenariat avec l’U.C.A.R (programme 
page 14). 

 Organisation : Saint Renan animations 
 02.98.84.20.08 ou animations@saint-renan.fr 
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         Vie associative 

 

 

 

Programmes Féeries de Saint Renan 2017 
 

 

 

 Les mercredis 13 et 20 décembre après-midi, 

les samedis 16 et 23 décembre après-midi, les 

dimanches 17 et 24 décembre :  

 

 Balade en calèche, 

 Baptême de poney, 

 Présence du Père Noël. 

 

 Du 13 au 24 décembre, à 

gagner dans les commerces 

participants : 

 

 Un téléviseur 4K 123 cm d’une valeur de 899,90€, 

 Un shooting photo d’une valeur de 300€, 

 Un home cinéma d’une valeur de 250€, 

 De nombreux bons d’achats d’une valeur de 

2300€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année pour les fêtes de fin d'année 
 

La commission «  Les Fééries de Saint Renan » et 
l'U.C.A.R (Union des Commerçants et Artisans 
Renanais) ont proposé à l'ensemble des 
établissements scolaires de la commune et plus 
particulièrement aux élèves de C.P. et C.E.1 de 
participer à la décoration de leurs vitrines. 

 
Pour cela, 250 boules ont été achetées. 
 
Libre cours à l'imagination des enfants pour 
décorer les boules. Ils ne devront surtout pas 
oublier de les personnaliser (nom et prénom de 
l'enfant) afin qu'ils puissent les retrouver. 
Ils pourront les récupérer s'ils le souhaitent. 
 
Les boules seront réparties dans les commerces 
participants et orneront les vitrines. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

➢ Du 13 au 24 décembre, structure gonflable gratuite place du Vieux Marché : 
 

 Structure gonflable, financée par la municipalité. 
 
 

 Mercredi 13 décembre  14 h - 19 h 

 Jeudi 14 décembre 16 h - 19 h 

 Vendredi 15 décembre  16 h - 19 h 

 Samedi 16 et dimanche 17  10 h - 12 h et 14 h -19 h  

 Lundi 18  décembre 16 h - 19 h 

 Mardi 19 décembre 16 h - 19 h 

 Mercredi 20 décembre 14 h - 19 h 

 Jeudi 21 décembre 16 h - 19 h 

 Vendredi 22 décembre 16 h - 19 h 

 Samedi 23 décembre 10 h - 12 h et 14 h - 19 h 

 Dimanche 24 décembre 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 
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      Culture
 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 
 

RESSOURCES NUMERIQUES 
Le saviez-vous ? La médiathèque 

permet gratuitement à tous ses 

lecteurs des accès à plusieurs sites 

internet habituellement payants. 

Pour lire des revues, obtenir des 

tutoriels sur des dizaines de sujets, faire des 

jeux avec vos enfants, et bientôt bénéficier de 

vidéos et de livres numériques !  

Toutes les infos avec projection sur écran : 

vendredi 8 décembre, 18h. Gratuit, ouvert à 

tous. 

Les Ressources numériques sont un service 

offert par la Bibliothèque du Finistère (Conseil 

départemental). 
 

Grand’zoreilles : Mercredi 13 décembre, 

16h-17h : une histoire et une activité manuelle 

pour les 4/6 ans. Gratuit, sur inscription. 
 

P'tites zoreilles : Vendredis 8 et 22 

décembre. Deux séances : 10h15 et 10h45. 

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, sur inscription. 

 

SOIRE PYJAMA 
Mardi 19 décembre, 20h 

En raison des fêtes de Noël et de la 

date tardive des vacances scolaires, la 

séance est exceptionnellement 

avancée au mardi avant les vacances. 

Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte.  

Venez avec votre doudou : nous fournissons les 

histoires et les boissons chaudes… 

Gratuit. Ouvert à tous, uniquement sur inscription. 

 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Chaque premier vendredi du mois, de 

20h à 22h, soirée découverte des jeux de 

société pour jeunes et adultes. Prochaine 

séance : vendredi 1er décembre. Gratuit, ouvert 

à tous. Les bibliothécaires vous accueillent, vous 

expliquent les règles et jouent avec vous. Et si vous 

veniez en famille ? 
 

VOYAGE(S) 

Expositions, animations 
du 5 décembre au 13 janvier 

 

Exposition photographique :  

Voyage au Tibet. Photographies de  

M. René Le Gléau. 

Carnets de voyages par Mme Marie Marc 
 

Vendredi 8 décembre, 19h : visite commentée 

de l'exposition Tibet. Récit et anecdotes, par 

M. René Le Gléau 
 

Mardi 12 décembre, 14h : voyage en Norvège. 
Diaporama sonorisé, en partenariat avec l'agence 

Salaün de Saint Renan. Conférence par M. J.-Y. 

Guéguéniat. 

Tombola gratuite : des livres à gagner ! 
 

Mercredi 10 janvier, 17h : démonstrations et 

initiations aux danses du monde. 
 Par les élèves de la "Compagnie d'ici et 

 d'ailleurs", de Saint Renan. 
 

Vendredi 12 janvier, 18h : rencontre avec 

Jérôme Bergami et l'association "La Terre 

en marche". Récit (photographies et vidéos) 

d'une marche de plusieurs milliers de kilomètres au 

Proche-Orient. 

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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Le gâteau des héros Laser game 

 Jeunesse 
 
 
 

LA MAISON DE LA JEUNESSE 

Séjour Montagne 

L’échange Saint-Renan / La Roche-sur-Foron se 
poursuit avec le départ d’une trentaine de jeunes 
de 12/15 ans en février 2018. 
Dans un intérêt pédagogique et pour diminuer le 
coût de leur séjour, les jeunes organiseront des 
actions d’autofinancements au cours des prochains 
mois. Vous pouvez dès-à-présent les soutenir en 
déposant vos métaux sur le compte de la 
Passerelle à la CETI, entreprise de recyclage de 
Guilers. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Gets 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée au chalet de Balme 
 

Vacances de la Toussaint 

Culture, sport, loisirs… La Maison de la Jeunesse 
est un lieu qui allie détente et apprentissages, et 
les vacances d’automne n’ont pas dérogées à cette 
règle ! Elles ont été l’occasion d’initier 42 jeunes 
renanais à un large éventail d’activités contribuant 
à leur développement personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des vacances de Noël pour les 
12/17ans 

Menu « Palets » des Glaces 12€ 

Mar 2 janv. 
Rois et Reines, cuisinez la 

galette! 13h30 

Mer 3 janv 
  Patinoire et cinéma à Brest 

09h15 

 

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. 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse : 02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan, 12 place Léon Cheminant 

 

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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 Agenda

 
 

DECEMBRE 2017 
 

 Samedi 2 décembre - Anniversaire Amnesty International, sur le marché. 
- Arbre de Noël de la ville, spectacle à l’Espace Culturel, à 14 h. 
- Loto du collège Saint Stanislas à l’Espace Culturel à 20 h.  
- Veillée de l’Avent à l’église Notre Dame de Liesse à 20 h 30. 

 Dimanche 3 décembre -Vide-greniers du C.J.R. Basket, à l’Espace Culturel, de 9 h à 17 h. 

 Mardi 5 décembre - Conférence U.T.L., « Louis Guillou, un écrivain méconnu», espace 
culturel à 14 h. 
 

 Mardi 12 décembre - Diaporama commenté « Voyage en Norvège », à la médiathèque. 
Gratuit sans inscription à 14 h. 

 Mercredi 13 décembre - Une histoire et une activité manuelle pour les 4/6 ans, Gratuit sur 
inscription à la médiathèque, de 16 h à 17 h. 
- Fééries de Noël, U.C.A.R. et ville, place du Vieux Marché et dans la 
ville, jusqu’au 24 décembre. 

 Samedi 9 décembre - Festival de Noël au cœur de l’Iroise, marché de Noël, animations, 
Saint Renan Animations, Espace Culturel et salle Guyader, de 14 h à 
19 h.  

 Dimanche 10 décembre - Festival de Noël au cœur de l’Iroise, marché de Noël, animations, 
 Saint Renan Animations, Espace Culturel et salle Guyader, de 10 h à 
20 h. 
- Feu d’artifice au lac de Ty-Colo. 

 Dimanche 17 décembre -Tartiflette du comité de jumelage Saint Renan/La Roche sur Foron, à 
l’Espace Culturel à 12 h. 

 Mardi 19 décembre - Conférence U.T.L., « Astronomie, Art et Littérature», Espace Culturel 
à 14 h. 
- Goûter de Noël aux adhérents de Loisirs amitié, municipalité, Espace 
Culturel à 16 h. 
- Soirée pyjama pour les 4/6 ans. Gratuit, sur inscription, à la 
médiathèque à 20 h. 

 
 Vendredi 29 décembre 

 
- Agrafage de Saint Renan Actualités, en mairie, à partir de 13 h 30. 

 

 
 


