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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 février 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 28 février à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Plusieurs cartes bancaire : Goude A., Bars A., 
Lauvernier D., Recher F.  – Plusieurs cartes 
d’identité : Bossard C., Jourdren S. – Carte grise 
Perrot J.Y. – Porte-monnaie Sardegna – Porte-
monnaie rouge motifs étoiles blanches – Lunettes 
enfant plastique rouge et blanche – Foulard noir 
et beige, motifs cœurs/étoiles/pois. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités � les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05 
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Cérémonie des vœux du Maire 

 
Cérémonie des vœux du Maire à la population   
 
Samedi 6 janvier, Gilles Mounier, Maire et l’équipe 
municipale ont accueilli à l'Espace Culturel les élus du 
Pays d'Iroise, les élus du Conseil Municipal Jeunes, les 
autorités civiles et militaires, les représentants des 
associations, les commerçants et artisans de Saint Renan, 
les nouveaux Renanais et la population pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui a réuni plus de 500 
personnes. 
Un film retraçant les actions 2017 sur la commune a été 
réalisé et projeté. Il est disponible sur le site internet de la 
ville www.saint-renan.fr, page d’accueil, « Actualité ». 
 
Durant son intervention, M. le Maire a rappelé quelques 
opérations importantes de l'année 2017 comme sur le plan 
économique, compétence de niveau communautaire, l'arrivée de « Tech Iroise », pépinière d'entreprises, 
située aux abords du rond-point de Pontavénec. Cette structure innovante permet d’accueillir dans des locaux 
adaptés et équipés, de jeunes entrepreneurs. A ce jour, le taux d'occupation et de réservation est de 70 %. 
 
Une étude commerciale a été réalisée, notamment sur le commerce du centre-ville. Celle-ci a fait l'objet d'une 
restitution avec l'élaboration d'un plan d'actions, comprenant la matérialisation de nombreuses places « arrêt 
minute », l'identification des places de stationnements gratuits, le fleurissement du cœur de ville et 
l'accompagnement des porteurs de projets notamment par une aide au loyer.  
 
Le patrimoine urbain a été valorisé notamment par des travaux de réhabilitation engagés au musée, 
l’installation du bureau de l'Office de Tourisme Iroise Bretagne Communautaire à l'Ancienne Mairie. Le Plan 
Local d'Urbanisme, document qui fixe les règles de construction mais surtout qui permet de prévoir la ville de 
demain, a été arrêté. L'école de musique d'Iroise est devenue communautaire, ainsi que le service « Eau et 
assainissement » depuis le 1er janvier 2018. La municipalité veille à ce que ces transferts ne changent pas le 
quotidien des Renanais et que perdure la qualité du service public qui leur est rendu. 
 
De même, la Communauté de Communes du Pays d'Iroise coordonne les travaux dans la vallée avec la 
renaturation de l'Ildut et notamment le reméandrage de la rivière pour la faune sur des terrains acquis par la 
municipalité. Le sentier qui reste à terminer en 2018 le long de l'Ildut sera très apprécié par les promeneurs. 
 
M. le Maire a rappelé que les acteurs associatifs participent grandement à la vie municipale par les 
nombreuses et diverses activités proposées aux Renanais, aux habitants des communes voisines et aux 
touristes. Il a précisé que le milieu associatif est composé de bénévoles qui mettent en avant leur passion 
sans contre-partie. La municipalité les accompagne et a décidé de maintenir l’enveloppe globale des 
subventions et la mise à disposition de salles, des locaux et des  équipements communaux.  
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Quelques chiffres à retenir  
 
Démographie :  
- 8101 Renanais. Un nouveau recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février. 15 agents recenseurs ont été 
missionnés par la Mairie. 
- 82 naissances de parents renanais (38 filles et 44 garçons). 
- 35 mariages et 20 baptêmes républicains ont été célébrés. 
- 14 PActe Civil de Solidarité, P.A.C.S (depuis le 1er novembre dernier). 
- 89 décès de Renanais. 

 
Urbanisme  
- 55 permis de construire pour 48 maisons individuelles, 9 logements en collectif, 5 extensions d'habitations, 
- 156 déclarations préalables dont 14 pour de petites extensions d'habitations, 
- 4 permis d'aménager de lotissement ont été délivrés pour un total de 64 lots. 
 
Projets 2018 sur la commune  
- Poursuite de la réhabilitation du musée avec l'aménagement intérieur, notamment la muséographie pour 
laquelle le cabinet Atiz a été missionné, en partenariat avec l'association. 
- Rénovation de la deuxième partie du rez-de-chaussée de l'Ancienne Mairie et son arrière cours. 
- Extension de l'Espace Culturel avec la création d'un amphithéâtre de 370 places, avec sa scène à plat, ses 
loges, deux salles de réunions et des locaux techniques. 
- Avant l'été, engagement des travaux de la salle de sports Trévisquin en lien avec le futur collège public. 
Cette infrastructure comprendra une grande salle de sports collectifs avec une tribune de 800 places, deux 
salles multi-activités et un mur d'escalade.  
- Poursuite des enfouissements de réseaux électriques et téléphoniques, sur la partie basse de la rue Saint 
Mathieu au droit du musée, rue du Pont de Bois, rue Le Velly, rue Saint Antoine, places Saint Antoine et 
Général Leclerc et dans la continuité la rue Général de Gaulle jusqu'aux feux tricolores. 
- Réalisation d'une piste cyclable et piétonne rue du Pont de Bois reliant la gare routière à la rue d'Armorique 
proche des écoles en passant par l'Allée du Chemin de Fer qui a été aménagée en 2017. 
- En lien avec les travaux du Boulevard du Ponant, création d'une passerelle pour permettre de descendre en 
sécurité vers la piscine et l'Espace Culturel. 
- Rénovation des chaussées rues du Menhir, Casse la Foi, Saint Antoine. 
- Totale transformation de la place Saint Antoine pour la rendre plus conviviale, plus attractive et surtout plus 
sécurisée pour les piétons. 
- Poursuite de l'installation de la vidéo protection, rue Saint Yves, place du Vieux Marché et à l'espace de 
loisirs de Ty Colo. L'objectif étant de protéger les personnes et les biens. 
- Installation de nouveaux containers enterrés, place du Souvenir Français. 

 
Après son intervention, M. le Maire a présenté ses vœux les plus chaleureux à toutes les personnes présentes 
ainsi qu'à leurs proches. 
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Vœux à l’E.H.P.A.D. 
 

Mercredi 10 janvier le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S), en collaboration avec le service 
animation de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D), a rendu visite 
aux résidents renanais. 
 

L'occasion pour Gilles Mounier, 
Maire, Claudie Arzur, 1ère adjointe 
en charge des affaires sociales,  
accompagnés de membres du 
C.C.A.S de leur présenter les voeux 
de la municipalité. M. le Maire a 
remercié l'ensemble du personnel et 
les bénévoles qui donnent de leur 
temps pour rendre le séjour de nos 
aînés plus agréable. 
 

Après ce moment passé ensemble, 
autour d’un goûter, les membres du 
C.C.A.S ont remis un cadeau à chaque résident. 

 

Vœux aux bénévoles 
 

Le samedi 13 janvier à 16h, s'est déroulée la cérémonie des vœux aux bénévoles des structures 
municipales, suivie d'un goûter à l'Espace Culturel. 
 

Ce moment convivial a réuni 170 personnes, qui ont d'abord visualisé un film retraçant les manifestations 
et animations organisées sur la commune, courant 2017. 
 

Puis, Gilles Mounier, accompagné de ses adjoints, a remercié les bénévoles qui mettent en avant leur 
passion et œuvrent, sans contrepartie, tout au long de l'année. 
Étaient représentés : les équipes des afficheurs, de l'intendance, des crêpiers et de la sécurité du festival 
de Noël au Cœur de l'Iroise, l'orchestre d'harmonie de Saint Renan Animations, la banque alimentaire, le 
vestiaire, le don du sang, les chauffeurs bénévoles du mini bus, la médiathèque, les agrafeurs et 
distributeurs du Saint Renan Actualités, les animateurs de "lire et faire lire", l'accompagnement scolaire, la 
fête du sport. 
 

Le Maire a souhaité que cette année 2018 soit riche d'actions pour les bénévoles. 
Ce temps d'échanges fut l'occasion de reconnaître à leur juste valeur, l'engagement et le dynamisme de 
tous ces passionnés. 
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Vœux au personnel 
 

La cérémonie des vœux au personnel a eu lieu le vendredi 26 janvier à l'Espace Culturel. Un film 
rétrospectif de l'année écoulée ainsi qu'un diaporama évoquant les projets à venir ont été présentés. Gilles 
Mounier, Maire, Françoise Haoulati-Kérébel, adjointe au Maire en charge du personnel et Jérôme Jaunâtre, 
Directeur Général des Services ont associé les agents municipaux à toutes les actions et les réalisations 
pour et aux services des renanais. 
 

L'enjeu pour l'année 2018 sera la poursuite de la modernisation des services. 
 

A l'occasion de cette cérémonie, ont été 
mis à l'honneur, les retraités et les 
médaillés de l'année 2017 :  
 

� Les retraités : 
- Michel Brégeot a intégré les services 
techniques, le 1er juin 1991. 
- Jean-Luc Duputz, professeur de 
musique depuis le 1er septembre 1998. 
 

�Les médaillés :  
- Violaine Woinson, agent administratif au 
service des finances, depuis 20 ans. 
- Claude Durant, agent des services 
techniques, depuis 30 ans. 
 

Vœux aux commerçants non sédentaires  
 

Les vœux aux commerçants non sédentaires se sont déroulés le samedi 27 janvier autour d'un petit-
déjeuner.  
 

M. Le Maire a souligné la richesse du marché hebdomadaire, de par la diversité de l'offre proposée par les 
commerçants et la proximité des produits de la terre, de la mer. Le marché représente 119 abonnés, 180 
passagers. C’est un rendez-vous incontournable du samedi matin. 
 

Les retraités de l'année 2017 ont été honorés, il s’agit de : Solange Bescond, Denise Cabon, Alice Jestin, 
Robert Vincot, Alain et Patricia Hénaff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves L'Hénaff, adjoint au Maire en charge de l'économie, Sylvie Manach, présidente de l'Union des 
Commerçants et Artisans Renanais, Patricia Hénaff, Alain Hénaff, Solange Bescond, Denise Cabon, M. le 
Maire, Gilles Mounier, Jean Batard, délégué des commerçants non sédentaires en commission paritaire du 
marché.  
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Elections du Conseil Municipal Jeunes 
 

 
Les élections du Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.) ont eu lieu le 11 janvier 2018, en mairie pour les écoles 
élémentaires et dans les collèges.  
 
L’installation officielle s’est déroulée le samedi 27 janvier à 11 h, en mairie, en présence de Monsieur le 
Maire, Gilles Mounier, Fabienne Dussort, adjointe au Maire en charge du C.M.J. et de la commission 
enfance-jeunesse. 
 
� A quoi sert le C.M.J ? 
 
Le Conseil Municipal Jeunes a été mis en place pour représenter la jeunesse renanaise et faire part au 
Conseil Municipal de ses souhaits. Elus pour deux ans, les 29 jeunes conseillers participent à la vie de la 
ville et travaillent en commission sur différents projets dans l'intérêt général : solidarité, environnement, 
sports, santé, cérémonies patriotiques, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er rang  : Loanne Brenner – Marius Broudin-Moinaud – Bastian Calvez – Enzo Caucheteux –  

Abigaël Colloc – Quentin Cômes – Maël Desvignes – Timéo Didou – Lucie Ducroq – Yaëlle Gaspard 
 

2ème rang  : Mélyssa Gouissem – Elodie Guillec – Bastian Hall – Anaïs Hall – Wendy Hall –  
Margot Hamon – Léo Haoulati – Agathe Lars – Pierrick Le Bris – Samuel Le Coat. 

 
3ème rang  : Samuel Poisson-Corfa – Lili Le Jean – Maxime Poisson-Corfa – Marine Scouarnec –  

Nathan Segalen – Elouen Segalen – Lylwenn Traffas – Tugdual Trébaul – Tristan Urrutia. 
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La ville renforce ses outils numériques 
 

La municipalité a débuté en 2015 un processus de modernisation globale 
de ses services en s’appuyant notamment sur la mise en place 
progressive de l’e-administration, en dématérialisant ses procédures et en 
optimisant les logiciels métiers utilisés. 
 

Au cours de la cérémonie des Voeux, le 6 janvier, le Maire, Gilles 
Mounier, a mis « un coup de projecteur sur l'investissement numérique au profit des Renanais ». 
 

Ainsi, en septembre dernier, la ville a ouvert un site « Familles » qui permet aux foyers Renanais d’inscrire 
leurs enfants en ligne aux différents services municipaux : la cantine municipale, la crèche, la garderie, le 
centre de loisirs et la maison de la jeunesse. 
 

En octobre, le logiciel « métier » à la médiathèque a été renouvelé. Celui-ci permet de prendre 
connaissance des disponibilités en livres, revues, D.V.D, jeux et d'être informé des renouvellements et des 
réservations des collections. Une fois inscrit vous disposez d’un identifiant et mot de passe qui vous 
donnent accès au catalogue et à l’agenda des activités ponctuelles ou permanentes, telles les expositions. 
 

En ce sens, il convenait également de moderniser le site internet de la ville en l'adaptant aux besoins et 
aux pratiques nouvelles des usagers.  
 

Des informations beaucoup plus complètes sont diffusées et permettent à l’utilisateur de connaître ses 
obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches en lui garantissant de disposer de 
renseignements complets, et à jour. 
 

Ils peuvent accéder à l'information et à de nombreuses démarches en ligne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 
Tout simplement se faciliter la vie en gérant de nombreuses tâches quotidiennes via internet. 
Cette refonte permet de mieux répondre à ces nouveaux enjeux.  
 

Les principaux objectifs : 
• Rendre le site plus lisible et attractif : ergonomie et graphisme : 
• Présenter la ville, ses missions, les services à la population, ses élus, les services administratifs, 
• Renseigner sur les démarches administratives et les services publics de proximité, 
• Diffuser de l’information pratique sur tous les aspects de la vie locale et de ses acteurs (vie 

associative et économique)…, 
• Promouvoir l’actualité, les événements, 
• Développer des services aux usagers, 
• Rendre le site accessible via les smartphones et tablettes. 

 

La page d’accueil offre la possibilité de faire évoluer l’espace d’accueil principal à travers une sélection de 
contenus, de modules et de services adaptés aux objectifs de communication de la commune et fait 
apparaître toute son actualité. 
 

Le moteur de recherche permet d’indexer la totalité des contenus du site de la commune. 
 

� 7 onglets : - Découvrir - Mairie - Au quotidien - Culture - Loisirs - Education - Economie. 
 

Les modifications et les mises à jour sont réalisées en continu. 
Le site est accessible sur : http://www.saint-renan.fr 

Il existe également une page Facebook : Ville de Saint Renan 
 

C’est un investissement pour la collectivité mais qui est nécessaire, voire indispensable pour adapter les 
services publics municipaux aux Renanais.
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Recensement général de la population renanaise 
Jusqu’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 la mairie se présente chez vous, (obligatoirement  muni de sa carte 
officielle). 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 SIM PLE ! 
 
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 
 

� Contact coordonnateur communal ℡ 06.47.22.08.48 
 

Information Pays d’Iroise Communauté 
 

Réservation du matériel d’animation pour les associ ations 
 
 

Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des associations du territoire du 
matériel pour les différentes manifestations organisées tout au long de l’année.  
Toute demande doit être obligatoirement transmise avant le vendredi 16 février : 
� soit directement sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-
formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation.  
� ou par un formulaire de demande de matériel téléchargeable sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-
associative/32612-aides-materielles. Elle devra être transmise préalablement à l’évènement, par courrier 
ou courriel  à service.technique@ccpi.bzh ou directement sur le site. Fin mars, une commission 
d’attribution des matériels statuera sur les réservations effectives. Il convient donc que ces demandes 
parviennent à Pays d’Iroise Communauté dans le délai imparti. 
 

� Renseignements : Yveline Poullaouec : 02.98.84.39.42   service.technique@ccpi.bzh 
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Information - communication 
 
La cérémonie des voeux à la population a été 
l'occasion pour la municipalité de réaliser et 
projeter un film retraçant les actions 2017 sur la 
commune. Le contenu de ce film nous montre à 
quel point les activités portées par les acteurs 
économiques, les associations, les bénévoles, la 
municipalité sont très nombreuses. 
 
Ce film est disponible en ligne sur le site internet 
de la ville, www.saint-renan.fr, page d’accueil, 
« Actualité ». 
Nous vous invitons à le regarder et à le partager. 
 

Collecte des sapins de Noël 
 
Après 600 l'an dernier, ce ne sont pas moins de 
950 sapins de Noël qui ont été déposés en 
janvier, dans les quatre emplacements prévus par 
la municipalité. 
Ils ont eu droit à une seconde vie. Les agents 
communaux 
les ont passés 
à la broyeuse. 
Le broyat sera 
utilisé en 
paillage sur les 
espaces verts 
communaux. 

 

Recensement militaire 
 
 

A partir du 1 er jour de leur 16 ème 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 février 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 8 et 23 février.  

 

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

Urbanisme 
 

Dans une démarche de protection de 
l'environnement et du cadre de vie, le règlement 
du Plan Local d'Urbanisme interdit l'utilisation de 
bâches en plastique sur les clôtures végétalisées. 
Seul pourra être autorisé, un couvert temporaire 
biodégradable. 
 

Emplois saisonniers 
 

La ville de Saint Renan recrute des saisonniers 
l’été pour assurer des remplacements. 
Il convient d’adresser une lettre de motivation et 
un C.V. à Monsieur le Maire, 12 place Léon 
Cheminant, 29290 Saint Renan, avant le 31 
mars. 
 

Livraison de composteurs 
 

Une livraison de composteurs est organisée le 
samedi 3 mars , entre 14h et 15h, sur le parking 
de l'Espace culturel, à l'arrière de la mairie. Il est 
impératif de réserver son composteur avant la 
distribution en contactant le service Déchets de la 
C.C.P.I. 
 

Les composteurs existent en bois 
ou en plastique et différents 
volumes sont disponibles : le 
modèle de 300 litres (20€) convient 
pour une famille jusqu'à 4 
personnes, celui de 600 litres (25€) 
est adapté pour les familles de 5 personnes et 
plus. 
 

Cette distribution est aussi l'occasion de venir 
poser des questions sur le compostage, la 
récolte, l’utilisation ou d'apporter un échantillon de 
votre compost pour avoir un avis. 
 
 

� Contact : 02.98.32.37.83 
michele.henot@ccpi.bzh 
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Vie économique 
 
� Affuteur Rémouleur à 

l'eau Xavier Barreau 
 
� Affutage pour les particuliers, 
professionnels, collectivités et 
Comités d'Entreprises. 
Présent place Léon Cheminant le mercredi des 
semaines impaires, de 14h à 17h30, environ. 
 

℡ 06.50.84.54.41  www.eft29.com 
 

� Tims Menuiserie 
 
� Abris de jardin sur mesure, 
� Terrasse en bois, 
� Réparation abri de jardin,  
� Parquet - Lambris. 

 

Tim Ironmonger, 4 rue des Fauvettes 
℡ 06.22.07.07.05 timsmenuiserie@gmail.com 

 

 
Informations       
communautaires 

 
� 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). Contact : Maison de l’emploi. 
� Conseils à l’emploi (avec E.G.E.E) : lundi 12 
février de 9h30 à 12h : information collective et de 
13h45 à 16h45. 
� Information collective « Les métiers dans 
l’industrie » : lundi 19 février, de 14h à 16h. 
Rail Emploi services  : tous les jeudis de 10h à 
12h sur R.D.V. ℡ 02.98.48.01.68. 
� Compétences clés  : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi). Prescription 
possible par la Maison de l’emploi. 
� Mission locale  : Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous résidez sur le Pays d’Iroise : des conseillers 
pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès 
aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les 
loisirs sont là pour vous aider. Du lundi au 
vendredi sur R.D.V. ℡ 02.98.32.43.05. 

 

Renseignements ℡ 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
� Conférence sur les accidents vasculaires 
cérébraux organisée par le C.L.I.C. 
 

Salle Lez Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 
14h30. Entrée gratuite. 

Renseignements : Sylvie Michelier : 
℡ 02.98.84.94.86   sylvie.michelier@ccpi.bzh 

 
� Guide des animations de l’été 2018 
 

L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare le 
guide des animations de l’été (juillet, août, 
septembre). Les animations organisées sur le 
territoire sont à faire parvenir via un questionnaire 
Web pour le 9 février dernier délai.  

Renseignements : Christelle Kerviel 
℡ 02.98.48.73.19  christelle@iroise-bretagne.bzh 
 
� Atelier du R.P.A.M : Mettre la joie au centre 
de la vie de famille  
 

Le relais Parents Assistantes 
Maternelles du Pays d'Iroise 
vous propose de participer à un 
atelier parentalité sur le thème 
"Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu 
pour développer le lien et apaiser les tensions", 
animé par Pascale Thoby. Ce dernier sera 
propice à la discussion et l'échange entre parents 
en toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le 
mardi 20 février, de 20 h à 22 h, à Ploumoguer. 
Places limitées.  

Renseignements et inscription : 
℡ 02.98.48.99.91  rpam.sud@ccpi.bzh 

 
� Ordures ménagères et recyclables  :  
 

Merci de sortir votre bac, la veille au soir du jour 
de ramassage ou avant 6h du matin, le jour de la 
collecte.  
Une fois chaque collecte effectuée, particulier et 
entreprise sont priés de rentrer leur bac au plus 
tard dans la journée après le passage du service 
de répurgation. Pour des raisons de sécurité 
(dommages éventuels) et de pollution visuelle 
(cadre de vie), les bacs ne doivent pas rester sur 
le domaine public. Ils sont à entreposer sur le 
domaine privé. 
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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. 
 

• Bac Pro « Services aux Personnes et aux 
Territoires» 3 ans. 
 

• 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: ℡ 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 

 

 
 
 

Portes ouvertes Ecole Diwan Saint Renan 
 

L’enseignement par immersion 
linguistique en breton vous 
intéresse ?  
Les « portes ouvertes » auront 
lieu le : samedi 10 février,  de 9 h à 

13 h à l’école située 1 place aux chevaux. 
 
L’équipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  

 
� Informations ou rendez-vous :  

℡ 02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com 
 

Lycée Amiral Ronarc’h 
 
Le lycée Amiral Ronarc'h à Brest, établissement 
public de votre secteur scolaire, ouvrira ses 
portes le samedi 17 février  de 9h à 12h. 
L'occasion de découvrir son projet pédagogique, 
ses enseignements spécifiques, ses locaux, de 
faire connaissance avec les enseignants et les 
personnels. 

� ℡ 02.98.31.89.89 
Site : http:www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr 

 
Université de Bretagne Occidentale 

 
Quelle formation après le BAC l’année 
prochaine : alternance, études courtes, études 
longues.  
 

Comment reprendre ses études après une 
expérience professionnelle ? 
 

Venez découvrir nos 250 formations dans 7 
domaines lors des journées portes ouvertes de 
l’Université de Bretagne Occidentale le 10 février 
à Quimper et le 17 février à Brest.  
 

Etudiants, enseignants et personnels de l’U.B.O 
seront là pour répondre à toutes vos questions. 

 
� Tous les détails du programme en ligne 

sur www.univ-brest.fr 
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         Vie Associative
 
 

 

Salon des artisans  
 Union des Commerçants 

 et  Artisans Renanais 
 

Les artisans de Saint Renan tiendront leur  
5ème salon à l'espace culturel 

 le samedi 3 et le dimanche 4 février. 
 

Espace enfant - Entrée gratuite  
 

� Contact ℡ 06.66.91.52.64 
sylvie.manach29@gmail.com 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

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

 

� 6 février : Qu'est-ce que « l'homme 
vulnérable ? » par Philippe Geleoc, chargé de 
cours à l'U.B.O 
 

� 20 février «Picasso et les femmes » par Anne-
Marie Chiron, Historienne de l’art. 
 
� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, 
à l'espace culturel. http://www.utleniroise.infini.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. 
 
Les personnes qui le souhaitent pourront prendre 
leur carte de pêche à partir de 9h. 

 

Concours belote et dominos 
 
La section U.N.C de Saint Renan 
organise son, concours annuel de 
belote et dominos le samedi  10 février 
dans la salle 5 de l’espace culturel. 

 
Inscriptions à partir de 13 h 30, début 
des concours à 14 h. 
 

Il ne sera plus pris d’inscriptions après le premier 
tirage des parties. 

 
 
 
 
 

Loto de L'Association Départementale  
du Finistère 

 
Samedi 10 février  à 20 h,  

à l’espace culturel 
 
Un voyage pour deux 
personnes en Espagne. 
TV LED 100 cm, des Bons d’achats de 150 € et 
de 100 €, de l'électroménager, du hifi, des 
promenades en mer et de nombreux autres lots. 
 
Restauration sur place.  
 

Animé par Christiane 
Ouverture des portes dès 17 h 

 

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  Guyader. 
 

�Renseignements et réservations : 
℡ 06 79 42 97 05 ou 

apepetitprince29@gmail.com 
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         Vie Associative
 

 
 

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 

 
Loisirs Amitié 

 
Le Club Loisirs Amitié organise 
une dictée interne le mardi 13 

février à l’espace culturel, à 13 h 45.  
 

Ouvert à tous. 
 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mercredi  
14 février  à l'espace culturel, 
place Guyader, de 8 h à 12 h 30. 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hei Puna  
Journée culturelle 

 
Hei puna vous informe que sa 
journée culturelle aura lieu le 
samedi 17 février  de 10h à 
18h au tarif de 4 € par 
personne et gratuit pour les - 
12 ans à l'espace culturel.  
Au programme de la journée 
un tamure marathon vous 

sera proposé par Maya Voisin, de 10h à 12h, au 
tarif de 2€. 
 
Un spectacle de danses culturelles de 4 h, de 
13h30 à 18h, sera animé par plusieurs 
associations du Finistère. 
 
Une restauration rapide et plusieurs stands 
d'artisanat seront présents. 
 

Vide greniers 
 de l’A.P.E. du Vizac 

 
Il aura lieu le dimanche 
18 février  à l’espace 
culturel, de 9h à 17h30. 
 
� Tarif entrée : 1,50 €  (gratuit pour les – 12 ans) 
� Buvette et petite restauration sur place  
� Accueil des exposants à partir de 7h 
� Tarif : 4 € le mètre linéaire (+3 € le portant non 
fourni). 

 
� Renseignements et réservations 

apeduvizac@gmail.com 
 

Saint Renan Iroise Volley 
 

Dimanche 18 février à 15 h 
 

Saint Renan Iroise Volley accueille VBC St Malo 
Championnat National 3. Entrée 2€ 
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          Culture
 
 
 

Salon de Bretagne des Créateurs Verriers 
« LE VERRE DANS TOUS SES ECLATS » 

 
Exposition 

 

Samedi 3 et dimanche 4 mars 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

Espace Culturel, place Guyader 
Entrée libre 

 
Saint Renan Animations vous invite à découvrir 
les 3 et 4 mars toutes les facettes du verre. Cet 
événement est mis en place dans le cadre du 
réseau des « 100 Plus Beaux Détours de 
France ». 

Vous y rencontrerez des artistes connus et 
reconnus, qui tous travaillent le verre (vitraux, 
verre filé au chalumeau, thermoformage, perles 
de verres, luminaires, art de la table, verre 
soufflé). Vous aurez également le privilège 
d’apprécier les techniques et leurs créations 
issues de leur savoir-faire. 
 

Un riche week-end culturel en perspective ! 
Avis aux visiteurs et aux collectionneurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Organisation et renseignements :  
Saint Renan Animations ℡ 02.98.84.20.08 

 

 
 

La Renanaise Musicale 
 

Dimanche 18 mars à l'espace culturel, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

 
Tout comme les plus de 2000 visiteurs de l'année 
dernière, venez découvrir les professionnels de la 
musique : facteurs d'instruments, magasins de 
musique, luthiers (guitare classique et électrique, 
synthétiseurs, violon, Uilleann pipes, vents, 
accordéons,...), sonorisateurs, studios d'enregistrements, 
artistes, associations culturelles...  
 

Au programme de ce 5ème salon de la musique, 
venez découvrir tout au long de la journée des 
concerts, démonstrations d'instruments (guitares, 
sticks, claviers et arrangeurs,..) et bien d'autres 
surprises ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la participation de Jean-Luc Roudaut, Red 
Larsen, Sweet Monsters, l'ensemble de cuivres de 
l'école de musique d’Iroise, le jardin musical, René 
Baron, l'ensemble de musique traditionnelle du 
pays d'Iroise, les classes de batterie de l'école de 
musique d’Iroise, les Renanix, Yamaha France, 
Ludovic Briand, (guitariste de Didier Barbelivien), le 
Band Jo sax, Cool in Blue, l'orchestre d’harmonie 
de Saint Renan. A 17h, participation exceptionnelle 
du groupe Erevan en clôture. Entrée gratuite  
 

�Renseignements et inscriptions,  
℡ 06.74.11.45.91 

Organisation : Saint Renan Animations 
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 Culture 
 
 

Médiathèque 
                                                                                                  Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 
 
 

Grand’zoreilles 
Mercredi 7 février, pour les 4/6 ans  
Mercredi 21 février, pour les 7/11 ans  
Une histoire et une activité manuelle. 
Gratuit, sur inscription . 
 

P'tites zoreilles 
Vendredis 2 et 16 février  
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.  
 

Soirée pyjama 
Mardi 27 février, 20h  
Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte (au 
moins…)  
On vient en pyjama (si on veut), on 
apporte son doudou (c’est 
préférable), on écoute des 
histoires, on prend un bon chocolat 
chaud (ça fait du bien), un bonbon 
et au lit ! 
Séance gratuite ouverte à tous. Inscription 
obligatoire (nombre de places limité). 
 

Prix des lecteurs 
Le cinquième Prix des lecteurs est lancé !  
Pour la cinquième année une 
sélection de 6 premiers 
romans francophones vous 
est proposée en lecture. Fruit 
d’une sélection réalisée par 
les membres du Club de lecture, le Prix des 
lecteurs vous donne l’opportunité, jusqu’au mois 
d’avril, de voter pour votre livre favori. 
A VOUS DE JOUER ! 

Biblio-café : spécial prix des lecteurs 
Vendredi 9 février, 17h30  
Pour en savoir plus sur la sélection, pour venir 
écouter des membres du Club de lecture partager 
leur enthousiasme, pour donner vos premiers 
avis sur vos découvertes… ou simplement pour 
partager un plaisir de lecture. Gratuit, ouvert à 
tous. 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 2 février, 20h-22h  
Chaque premier vendredi du mois, 
de 20h à 22h, soirée découverte des 
jeux de société pour jeunes et adultes. 
Gratuit, ouvert à tous.  Les bibliothécaires vous 
accueillent, vous expliquent les règles et jouent 
avec vous. Et si vous veniez en famille ? 
 

EXPOSITION 
Reflets, par le Photo-club de Saint-Renan  
Jusqu’au 24 février.  
Un superbe travail axé sur le  
noir et blanc, qui joue avec les 
images, renverse les perspectives,  
s’amuse des miroirs… pour un  
résultat photographique poétique, 
humoristique et surprenant. 
 

Samedi 17 février, 14h-17h  

ATELIER PHOTO : faire une bonne photographie, 
c’est apprendre à gérer correctement la lumière. 
Les appareils modernes le permettent : encore 
faut-il savoir comment, sur quel programme, etc. 
Apportez votre appareil et les membres du Photo-
club vous montreront les trucs et astuces faciles à 
utiliser. 
Atelier photo au flash  : comment bien utiliser 
son flash pour faire un portrait. Venez-vous 
exercer. Gratuit. Ouvert à tous. 

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 
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Réservations à partir du 05 Février  
Secrétariat enfance /jeunesse : 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN, 12 Place Léon Cheminant 
Ou  

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

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE 

 

 Jeunesse 
 

La Maison de la jeunesse 

ALSH 12-17 ans  
Programme des vacances d’hiver 2018 

 

Menu « LES AS DU VOLANT  » 5 € 
Lun. 5 Mars Tournoi de Badminton 
Mar. 6 Mars Sortie aux Capucins, Brest 

(hoverboard, trottinette, skate, rollers)  
 

 

Menu « DEFIE MOI, MEFIE TOI !!  » 15€ 
Mer. 7 Mars Blind test intergénérationnel 
Jeu. 8 Mars Défis Fous 
Vend. 9 Mars Karting 
 

 

Planning susceptible de modifications selon la 
météo, les prestataires, le nombre de 
réservations… Si l’activité est annulée, un 
message vous sera transmis 48 h avant le début 
du menu. 
Les réservations se font par menu, et non par jour 
ou par activité.  
 
 

 

 

 
 

Actions d’autofinancement :  
Séjour Montagne 2018  

 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à 
notre opération « Crêpes ». L’investissement des 
jeunes a été un succès, bravo ! Le déroulement 
du séjour et de la vie en collectivité s’annoncent 
bien. 

 
 
 
 
 
Une opération « Pizza » est également lancée 
depuis le samedi 27 janvier. Les jeunes vous 
proposeront des coupons de vente et vous 
pourrez, à l’aide de ce coupon, commander une 
pizza à la Maison du Sud de Saint Renan, à 
partir du lundi 12 février. 
 
 

 
 
 
 

Vacances de Noël 2017 

Fabrication de guirlandes lumineuses pour 
égayer les journées trop grises  : des ciseaux, 
du fil, des fous rires, des ballons, de la patience, 
beaucoup de patience (ne pas hésiter à en 
ajouter), de la colle, des animateurs 
sympathiques, des pinceaux, des jeunes 
motivés… et le tour est joué ! 
 

            
                                     Laser Game, Brest 
« Non, ce ne sera pas le dernier épisode ! Les 
Jedi ont encore montré leur force, leur agilité et 
leur esprit d’équipe… 
 

 
 

 
 

 

…sans compter sur Maître Yoda 
(qui a eu un empêchement de dernière minute). » 
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 Vie associative

 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
  
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 13h35. 
Cotisation annuelle 5 €. 
  
� 5 février: Plougonvelin, niv. 2, dist. 9 – 11 km, 
départ espace Keraudy. 
� 12 février : Gouesnou, niv. 1, dist. 8,5 – 11 km, 
départ église. 
� 19 février : Tréouergat, niv. 1, dist. 8,5 – 10 
km, départ église. 
� 26 février : Ploumoguer, niv. 1, dist. 10 – 13,5 
km, départ parking du stade. 
  

Section de Saint Renan 
  
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
  
� 4 février : Ploumoguer, dist. 10 km, départ 
église de Lamber. 
� 18 février : Guipavas, dist. 10 km, départ 
Renault PL Lavallot. 
 

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

 
� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exposition éphémère  
 

A l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau du 22 
mars, l’association Expotem 
organise une exposition 
éphémère «l’eau, la vie».  
 
Elle aura lieu du 17 au 25 mars  dans l’ancien 
magasin Tandem, 40 rue Saint-Yves.  
 
Le musée du Ponant, apportera un complément à 
l’exposition en racontant l’histoire de cette maison 
(ancien hôpital Saint-Yves).  
 

Foire à la puériculture 
 
L'association des assistantes maternelles « Les 
Canailloux » organise une foire à la puériculture, 
dimanche 25 mars .  
 
Ouverture au public de 8 h30 à 14 h. 
  
� 5,50 €, la table 
 
� Entrée : 1,50 €,  
gratuit pour les - de 12 ans 
 
� Petite restauration sur place 

  
� Inscriptions et renseignements sur: 

lescanailloux29290@laposte.net 
ou Joëlle Raoul ℡ 06.69.32.27.07 
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 Agenda

 
 
   
   FEVRIER 2018
 
� Vendredi 2 février  - Soirée jeux de société à la médiathèque, de 20 h à 22 h. 

� jusqu’au 24 février  - Exposition photo « Reflets » à la médiathèque aux heures d’ouverture. 

� Samedi 3  février  
 

- Portes ouvertes, Maison familiale et rurale, de 9 h à 17 h. 
- Découverte du collège de Kerzouar, au collège, de 9 h à 12 h. 
- Salon des artisans, U.C.A.R., Espace culturel. 

� Dimanche 4  février  - Salon des artisans, U.C.A.R., Espace culturel 
- Assemblée générale A.A.P.P.M.A., à l’espace Racine, à 10 h. 

� Mardi 6  février  - Conférence U.T.L. « Qu’est-ce que l’homme vulnérable ?», Espace 
culturel à 14h. 

� Vendredi 9 février  - Portes ouvertes collège Saint-Stanislas, de 17 h à 20 h. 
- Biblio-café, spécial prix des lecteurs à la médiathèque, à 17 h 30. 

� Samedi  10 février  - Portes ouvertes collège Saint-Stanislas, de 9 h à 12 h. 
- Portes ouvertes école Diwan, de 9 h à 13 h. 
- Tartiflette à emporter, A.P.E. école du Petit Prince, de 11 h à 12 h (sur 
réservation). 
- Concours belote et dominos de l’U.N.C., Espace culturel à partir de 
13h30. 
- Loto de l’Association Départementale du Finistère, à l’Espace culturel à 
20 h. 

� Dimanche 11  février   - Vide-greniers d’Ouest en elfes, Espace culturel, de 8 h 30 à 17 h 30. 
 

� Mardi 13  février  - Dictée, Loisirs Amitié, à l’Espace culturel à 13 h 45. 
 

� Mercredi 14  février  
 

- Collecte de sang, Ets Français du sang, Espace culturel, de 8 h à 
12h30. 

� Samedi 17  février  - Journée culturelle, Hei Puna, à l’Espace culturel, de 10 h à 18 h. 
- Atelier photo à la médiathèque, de 14 h à 17 h. 

� Dimanche 18 février  - Vide-greniers A.P.E. du Vizac, à l’Espace culturel, de 9 h à 17 h 30. 
- Match Saint Renan Iroise Volley/VBC Saint-Malo, salle Guyader, à 15 h. 

� Mardi 20 février  - Conférence U.T.L., « Picasso et les femmes», Espace culturel, à 14 h. 

� Mardi 27 février  - Soirée rée pyjama à la médiathèque, à 20 h. Sur inscription. 

� Mercre di 28 février  - Agrafage Saint Renan Actualités, mairie, à partir de 13 h 30. 

 
 
 


