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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 mars 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 mars à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Carte scolaire Lucas Claire, collège Saint-Stanislas 
– Boucle d’oreille créole – 2 clés avec porte-clé 
Segurigaz – 2 paires lunettes de vue – Plusieurs 
cartes bancaires : Barre, Gilot, Treguer, Goude, 
Bars, Lauvernier, Recher – Cartes d’identité 
Cadour, Bigot, Bossard, Jourdren – Carte grise 
Perrot – Plusieurs porte-monnaie – Portefeuille 
Brissier/Dourver – Porte-carte Cléach – Foulard 
beige motif étoiles. 
 
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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       Informations Municipales
 
 
 
 
 

Résumé du Conseil Municipal du lundi 26 février 
 
A l'ordre du jour, notamment, la demande de subvention auprès de la région Bretagne au titre de l'opération de 
restructuration du boulevard du Ponant, le débat d'orientation budgétaire, l'approbation des comptes 
administratifs des budgets 2017 de la ville, du service des eaux, de l'assainissement, du camping municipal de 
Lokournan, de Saint Renan Animations, du lotissement de Quillimérien et les rythmes scolaires des écoles 
publiques pour la rentrée 2018-2019. 
 
Travaux-Urbanisme 
Monsieur le Maire est autorisé, à l'unanimité, à solliciter la région en vue de l'obtention de crédits régionaux 
pour l'opération de la restructuration du boulevard du Ponant, d'un montant prévisionnel minimal de 68 463€. 
 
Le Débat d'Orientation Budgétaire 2018 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du rapport d'orientation budgétaire afin de discuter des 
grandes orientations du prochain budget de la ville. La construction du budget 2018 s'inscrit dans un contexte 
de reprise de la croissance et dans un mouvement de stabilité des concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales. 
 
La ville entend poursuivre sa politique en faveur de l'investissement, ce qui est de nature à dynamiser 
l'économie (dont le commerce et l'artisanat) mais aussi son attractivité, tout en organisant son aménagement 
harmonieux et équilibré et une politique en faveur du vivre ensemble. 
 
Les orientations financières suivantes sont mises en oeuvre pour construire le budget : 
- stabilité des taux d'imposition (pas d'augmentation depuis 2012),  
- maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- maintien d'un bon niveau d'épargne et d'une capacité à investir sur des projets structurants pour la ville. 
 
Les principaux investissements envisagés en 2018 sont : 
 
- La fin des travaux de réhabilitation du musée avec l'aménagement intérieur, notamment la muséographie 
pour laquelle le cabinet Atiz a été missionné, en partenariat avec l'association « Musée du Ponant ». 
- La poursuite des travaux de l'extension de l'espace culturel. 
- Le démarrage des travaux de construction de la salle de sports de Trévisquin, en lien avec le futur collège 
public à proximité de Clos Névez.  
- Les travaux de voiries et notamment la place et la rue Saint Antoine, la rue du Pont de Bois, la rue du Menhir, 
la rue Casse La Foi et la création d’une passerelle pour permettre de descendre en sécurité vers la piscine et 
l'Espace Culturel, en lien avec les travaux du Boulevard du Ponant. 
- La poursuite des études de réalisation et d'acquisition des terrains de la Zone d'Aménagement Concertée 
(Z.A.C) de Pen ar C'hoat. 
- La rénovation de l'ancienne Mairie située place du Vieux Marché. 
- La poursuite de l'installation de la vidéo protection. L'objectif étant de protéger les biens et les personnes. 
Le Conseil Municipal a pris acte du débat d'orientation budgétaire portant sur le budget de la ville. 
Ce débat précède le vote des budgets primitifs de l'exercice 2018 qui interviendra lors de la prochaine réunion 
du Conseil Municipal en mars. 
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Affaires scolaires : rythmes scolaires des écoles publiques pour la rentrée 2018-2019 
Plusieurs communes et écoles ont fait le choix de mettre fin à la semaine de 4,5 jours et d'appliquer dès la 
rentrée de septembre 2017, une répartition des heures hebdomadaires d'enseignement sur huit demi-
journées réparties sur quatre jours. 
En concertation avec l'Inspection de l'Education Nationale, la municipalité a souhaité prendre le temps 
d'échanger avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative puis de consulter tous les parents 
d'élèves afin que chacun puisse éclairer les débats et exprimer son propre choix. 
Le 6 décembre 2017, les élus membres de la commission Affaires scolaires, les directeurs des trois écoles 
publiques et les représentants d'élèves se sont réunis afin de définir ensemble un questionnaire qui a été 
diffusé et remis le 8 décembre 2017, à tous les parents d'élèves de ces trois écoles publiques. 
Les résultats du questionnaire sont : 
 
 

Vote Ecole maternelle 
Le Petit Prince 

Ecole élémentaire 
Kerzouar 

Ecole primaire 
Le Vizac 

Total des 3 écoles 

Taux de participation 61,3 % 78 % 82 % 77 % 

Résultats Voix % Voix % Voix % Voix % 

Organisation à 4 jours 34 73,9 54 58,7 82 53,9 170 58,6 

Organisation à 4,5 jours 10 21,7 31 33,7 56 36,9 97 33,5 % 
Ne se prononce pas 2 4,4 7 7,6 14 9,2 23 7,9 % 

 

En tenant compte du résultat de ce questionnaire et du fort taux de réponses des parents (77%), les 
conseils d'écoles des trois écoles publiques ont eu à se prononcer sur la demande de dérogation pour la 
semaine de quatre jours : 
 

Avis Kerzouar - 08.02.18 Petit Prince -13.02.18 Vizac - 15.02.18 Total 

Pour 6 8 5 19 

Contre 6 1 11 18 

Ne s’exprime pas 1 0 3 4 
 
 

Le 26 février, les élus du Conseil Municipal ont voté à une large majorité (24 votes pour et 5 voix « contre » 
du groupe «  Nouvel Elan »), la demande de dérogation à l'organisation de la semaine dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques de Saint Renan, avec des enseignements sur huit demi-journées 
réparties sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
 

Les échéances à venir  
Suite à ce vote favorable du Conseil Municipal et aux avis des trois conseils d’école, M. le Maire adressera 
avant le 9 mars à l'inspectrice de l'Education Nationale pour avis et transmission à l'inspectrice d'Académie, 
(Directrice Académique des Services de l'Education Nationale du Finistère – D.A.S.E.N.) une demande de 
dérogation à l'organisation de la semaine dans les écoles maternelles et élémentaires publiques avec des 
enseignements répartis sur quatre jours. 
 

Ensuite, il appartiendra à la Directrice Académique de l'Education Nationale du Finistère, seule habilitée à 
autoriser l'organisation du temps scolaire de toutes les écoles publiques du département, de prendre sa 
décision avant la fin de l'année scolaire 2017-2018.  
M. le Maire tiendra informés l'ensemble des parents d'élèves et la communauté éducative dès qu'il aura 
connaissance du choix de la D.A.S.E.N. L’objectif de la municipalité demeure de mettre en œuvre, dans les 
limites de ses possibilités, tous les moyens disponibles pour permettre aux jeunes Renanais d’étudier dans 
les meilleures conditions et ainsi favoriser leur réussite. 
  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 30 mars, à 18h, en mairie. 
 

Nota : le compte rendu du conseil municipal pourra être consulté dans son intégralité, en mairie, ou sur le site de la 
ville.www.saint-renan.com, à partir du lundi 5 mars. 

http://www.saint-renan.com/
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Urbanisme - Clôtures 
 
L'implantation d'une clôture (clôtures, murs, palissades, etc.) en limite de propriété (en bordure de voie ou 
sur les limites séparatives des voisins) doit OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une déclaration préalable de 
travaux en Mairie. 
La réalisation des clôtures doit respecter les règles du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) suivantes :  
 
- les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur totale maximale de 2 mètres. 
Une hauteur différente peut éventuellement être autorisée ou imposée en cas de différence de niveau entre les 
deux terrains. 
 - les clôtures sur voies seront d’une hauteur totale maximale de 1,60 m, à l’exception des clôtures en 
bordure d’un chemin piéton qui pourront être traitées comme des clôtures implantées sur limites séparatives 
des voisins. 
 
Exemple : Pour une clôture sur voie comprenant un mur et une palissade, la hauteur totale du mur et de la 
palissade ne pourra excéder 1.60 m. 
  
Les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront 
préservés. 
Il est rappelé que le P.L.U. impose une déclaration préalable avant la réalisation de tous travaux ayant pour 
objet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U (talus, plantations, arbres…).  
 
Le remplacement ou la conservation des éléments naturels créés dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble (lotissements) comme les talus, les haies, peuvent être exigés. 
 
RAPPEL : Les projets situés dans un lotissement de moins de 10 ans doivent également respecter le 
règlement du lotissement concerné. Les propriétaires dans cette situation doivent se référer au 
règlement remis par le lotisseur lors de l’acquisition de la parcelle. 
 
MATERIAUX INTERDITS  
Les matériaux suivants sont interdits : 

• les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; les murs d’aggloméré doivent être enduits 
sur les deux faces dès leur construction, 

• les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, exceptées lorsqu’elles sont doublées d’une 
haie ou masquées par la végétation ; un maximum d’1 plaque de béton, surmontée de claustra bois pourra 
être autorisé, 

• les grillages sans végétation, 

• les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…), 

• le bâchage plastifié. 

RAPPEL : 
Les murs de parpaings non enduits portent atteinte à la qualité de leur environnement immédiat et au 
cadre de vie de la Commune. 
Les propriétaires concernés sont invités à régulariser cette situation dans le respect de leur voisinage 
et du cadre de vie de la Commune. 
Un recensement des murs non enduits sera réalisé et les propriétaires rappelés à leurs obligations. 
  
Les travaux soumis à autorisation ne peuvent être entrepris avant d’être autorisés par un arrêté de non 
opposition du Maire.  
Le service Urbanisme est à votre disposition pour toute information utile à l’élaboration du dossier.  

 02.98.84.28.74 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
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Recensement général de la population renanaise 
 

C'est le 17 février que la campagne sur le recensement général de la population a pris fin sur la commune.  
A cette occasion, Gilles Mounier, Maire a accueilli les agents recenseurs autour d'un verre de l'amitié pour 
faire un bilan de cette expérience.  
 
Durant un mois, ils ont arpenté 
les rues pour frapper à nos 
portes. Une mission riche de 
contacts humains. 
La ville de Saint Renan s'associe 
aux agents recenseurs pour 
remercier les habitants de la 
commune pour leur accueil et 
leur participation.  
 
Quelques chiffres : 
 Nombres de logements 
recensés : 
 98,3 % de la population renanaise a bien voulu répondre à la collecte, soit 3597 logements . 
 La différence, 1 ,7 % correspond aux personnes « impossible à joindre », ou « en absence de longue durée » 
ou «  refus ». 
 59,4 % de foyers ont répondu par internet (avec des disparités par district). 
 

Informations police municipale : 
 

Une chose simple pour éviter la prolifération des frelons asiatiques 
 
A partir du mois d’avril, la fondatrice commence seule la construction de son nid, appelé nid primaire.  
D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare de le trouver à hauteur d’homme et dans des endroits insolites : sous 
un auvent, un abri de jardin, un hangar, un nichoir, dans un grenier, un coffret EDF… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d'eau, de percer 
trois trous, puis de verser à l'intérieur dix centimètres d'un mélange composé de : 1/3 de 
bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. 
 
Changez la mixture de temps en temps et vérifiez que les occupants sont bien morts.  
 
La destruction à ce stade est importante ! 
 

 
 Pour tout renseignement, prendre contact avec la Police Municipale  02.98.84.30.05 
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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. 
 

Nouveaux horaires d'ouverture  

au public du service Urbanisme: 
 
 Lundi : 8 h 30 -12 h – 14 h -17 h 
 Mardi : 8 h 30-12 h - sur rendez-vous l'après-
midi. 
 Mercredi : 8 h 30-12 h - sur rendez-vous l'après-
midi. 
 Jeudi : 8 h 30-12 h - sur rendez-vous l'après-midi 
 Vendredi : 8 h 30-12h - sur rendez-vous l'après-
midi. 

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 mars 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 mars. 
 
 

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

 

 

 

 

 

Police municipale 
 
Les déjections canines sur les trottoirs, les 
espaces verts publics, les aires de jeux, posent de 
réels problèmes d’hygiène, de salubrité et de 
sécurité publique sur la ville. 

  
Il est rappelé que le fait de 
déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser d 

es déjections, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, est puni d’une 
amende de 35 € (article 632-1 du code pénal – 
2ème classe de contravention). 
  
Il est de la responsabilité de chaque propriétaire 
de ramasser les déjections de son animal pour le 
bien être de chacun « une crotte, un sac ». Un 
point « canisette » est à libre disposition auprès de 
la mairie. 
 

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 : nouvelles installations 
 

Studio photographique Gaïa 
 
Courant mars, Florence Bordais, 
photographe portraitiste vous 
accueille au 9 place Saint-
Herbot, sur rendez-vous. 
 
Réalisation de photos d’identité, photothérapie 
ainsi que des prestations à destination du public 
et des professionnels. 
 

 Contact  06.84.43.92.86 
Facebook : /florencephotographe 

www.studiophotogaia.fr 
studiophotogaia@gmail.com 

 

Boucherie Saint-Yves 
 
Début mars, ouverture de la 
boucherie Saint-Yves, charcuterie-
traiteur, rôtisserie 5 rue Saint-Yves. 
Ouverte du mardi au vendredi de 

8h30 à 13h et de 15h à 19h30, le samedi de 7h30 
à 19h30 en continu, le dimanche de 8h30 à 13h. 
 

 Contact : Hugo Craff  06.87.76.93.41 
Michael Penaud  06.71.04.60.27. 

 

 

       Informations       

communautaires 
 

 
➢Actions de la maison de l’emploi  
 
 Forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers le 24 mars 2018 :  
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou 
d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez 
rencontrer des employeurs à l’espace culturel, de 
9h30 à 12h30. Atelier à 10h : j’ai moins de 18 
ans : mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à 
l’étranger. Atelier permanent toute la matinée : 
CV, lettre, entretien. 

Renseignements   02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 

 
 
 
 
 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).  
 Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans 
et 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 au 02. 98.32.43.05. 
 L'association En Route pour l'Emploi propose 
des solutions d'aide à la mobilité à destination 
des personnes en insertion professionnelle.  

Contact 02.98.02.10.40 
 courriel : contact@erpe29.org 

 
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. 
Pays d’Iroise Communauté a lancé un 
programme d’actions, en partenariat avec 
l’A.N.A.H et le Conseil départemental, pour vous 
aider et vous accompagner dans votre projet. Le 
bureau d’études Citémétrie a été missionné afin 
de vous apporter les conseils nécessaires et vous 
assister gratuitement dans le montage des 
dossiers de subventions. 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. 
Pour information, en 2017, ce sont 85 habitants 
du Pays d’Iroise qui ont pu bénéficier d’aides 
financières pour la réalisation de leurs travaux 
d’amélioration et/ou d’adaptation de leur 
logement. 

Contact : Citémétrie  02.98.43.99.65  
ou pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

Renseignement : Morgane Martel : 
 02.98.84.41.15   morgane.martel@ccpi.bzh

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
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Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 

publiques 
  

   Pour la rentrée de septembre 2018  
   et celle de janvier 2019 (tout-petits) 

 
Les parents souhaitant scolariser 
leur enfant dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques de Saint Renan, sont 
invités à se présenter en mairie 
munis de leur livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. 
 

 Contact : 02.98.84.20.08 
 

Maison Familiale de Saint Renan 
4 route du Mengleuz 

 
 

La M.F.R. organise le vendredi 16 mars, de 17 h 
à 20 h, et le samedi 17 mars, de 9 h à 17 h, une 
opération « 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 

 
 
 
 

 
 
 

 

Groupe scolaire « Les 2 Rives » 
 
Le groupe scolaire de Landerneau vous invite à 
participer aux portes ouvertes des lycées : 
 Saint-Sébastien, 4 rue Hervé de Guébriant  
 Saint-Joseph, route de Pencran,  
le vendredi 16 mars, de 17 h à 20 h et samedi 17 
mars, de 9 h à 12 h. 
 

 Contact  02.98.85.45.82 
Site web : www.les-2-rives.fr 

 

Ecole maternelle et primaire 

 Notre Dame de Liesse :  

portes ouvertes et inscriptions 
 
Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 13 
avril, de 17h à 19h. 
 
Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours, de 8h à 19h 
pour les renseignements et les inscriptions des 
enfants de la petite section (enfants nés avant le 
31 décembre 2016) au CM2 pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 

Merci de prendre rendez-vous : 
 02.98.84.33.27 direction@liesse.fr 

 
Il vous présentera le fonctionnement de l’école, 
vous la fera visiter et répondra à vos questions. 
L’école vous invite aussi à découvrir son site 
internet à l’adresse : http://liesse.fr 
 
L’école Notre Dame de Liesse, associée à l’Etat 
par contrat, propose l’enseignement de 2 langues 
étrangères en partenariat avec le collège Saint 
Stanislas : anglais et l’espagnol. 
 
Pour les familles qui le souhaitent, l’école propose 
une filière bilingue français-breton. Cet 
enseignement a pour but de développer le 
bilinguisme des enfants dès le plus jeune âge 
avec la langue bretonne puis les langues 
étrangères. 
 

mailto:direction@liesse.fr
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         Vie Associative
 

 

"Nos années 80" à la médiathèque 
 
Du 1er mars au 14 avril, la médiathèque propose 
une exposition sur les années 80 organisée par 
Saint Renan Animations ! La mode, le mobilier, les 
publicités, les musiques, les jeux de société, les 
jeux vidéos, les loisirs, les jouets, les programmes 
TV et autres qui ont bercé votre enfance seront 
exposés pour un voyage à travers le temps.  
 
Venez redécouvrir les intérieurs de l'époque avec 
plusieurs espaces de thématiques différentes. 
 
Des animations seront proposées à cette occasion 
(se reporter à la page médiathèque). 
 
Entrée libre et gratuite pour tous 

 
 Renseignements  02.98.32.30.20 

 

Bourse aux vêtements puériculture 
Association familles rurales 

 
Vêtements 0 – 14 ans+puériculture 
à l’espace culturel, place Guyader 

 
Les demandes de fiche de dépôt sont à faire par 
courriel à erell.29@live.fr  
La fiche sera accompagnée des explications et du 
règlement de la bourse.  

 
 Dépôt : lundi 5 mars de 14 h à 16 h et de 18h30 
à 20 h 30. 
12 vêtements (0-14 ans) par déposant + 8 articles 
de puériculture. 
 
 Vente : mardi 6 mars, de 20 h à 21 h 30 et 
mercredi 7 mars, de 10 h à 12 h. 
 
 Reprise : jeudi 8, de 18 h 30 à 19h30. 

 
 Contact  02.98.84.93.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Vestiaire 
 
 Le vestiaire, 1 rue du Général de 
Gaulle, sera ouvert le samedi 3 mars, 
de 9 h à 11 h 30.  
 Fermeture le mardi 6 mars lors des 
vacances scolaires. Réouverture le 
mardi 13 mars à 14 h. 
 

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

Souvenir Français 
 
L’assemblée générale du Souvenir 
Français se déroulera le 
dimanche 11 mars, à partir de  

10 h 30, salle 4 de l’espace culturel. 
Renouvellement des adhésions et inscriptions à 
compter du 10 h. 
 
Toutes les personnes qui veulent adhérer au 
Souvenir Français sont les bienvenues.  
 
Nous avons besoin de vous pour transmettre la 
mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honorée par leur action. 
 
La cotisation annuelle est de 15 € avec la revue 
trimestrielle incluse. 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

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

 

 13 mars : « La bataille de 
l’industrie » par Loïk Le Floch-Prigent, Ingénieur, 
ancien dirigeant de grandes entreprises. 
 

 27 mars «Autisme, non-autisme : apprendre la 
vie » par Josef Schovanec, Chercheur, autiste 
Asperger. 
 
 Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, 
à l'espace culturel. http://www.utleniroise.infini.fr 

 

mailto:erell.29@live.fr
http://www.utleniroise.infini.fr/
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       Vie Associative
 
 
 

Loisirs Amitié 
 
 Concours de belote à 
Plouarzel, le mardi 13 mars. 
 
 Dictée pour Tous à 
Guipronvel, le mercredi 21 mars. 
 
 Sortie à la Pointe Saint Mathieu le mercredi 25 
avril  
 Visite du Musée Mémoire du cénotaphe, de 
l’Abbaye avec un déjeuner à l’Hostellerie de Saint 
Mathieu. Au retour, visite du jardin de Vaéré.  
 Rendez-vous à l’espace culturel pour un départ 
en car à 9 h 30. Places limitées.  
 Coût de la sortie : 35 €. 
 
 S’inscrire au club, le mardi ou le jeudi après-
midi. 
 
 Election du conseil d’administration (sans 
changement) 
 Président : Bernard Foricher 
 1ère Vice-Présidente : Janine Picard 
 2ème Vice-Présidente : Christiane Rolland 
 Secrétaire : Raymonde Pilven 
 Secrétaire-adjoint : Dominique Cocq 
 Trésorier : Jacques Hennetier 
 Trésorier- Adjoint : Jean-Pierre Colin 

 
Contact  02.98.89.98.58. 

 

Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie 
 

La cérémonie de commémoration de 
la guerre d'Algérie aura lieu le 19 
mars à 10 h 30, au Monument aux 
Morts où une gerbe sera déposée. 
 

A cette occasion, une distinction honorifique sera 
remise à un adhérent. 
 

Le nouveau secrétaire est M. Quelennec.  
 02.98.32.43.30 rene.quelennec@orange.fr 

 
 
 
 

 
 

Exposition « L’eau, la vie » 
 
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau du 22 
mars, l’association Expotem organise une 
exposition éphémère « L’eau, la vie », du 17 au 25 
mars, au 40 rue Saint Yves, (ancien magasin 
Tandem)  
 
 Expotem : présentera ses maquettes 
dynamiques (le cycle de l’eau, le moulin de Saint 
Renan, le château d’eau, l’écluse, la vis et le jardin 
d’Archimède). Vous pourrez découvrir sa toute 
nouvelle maquette (la station d’épuration de Saint 
Renan).  
 
 Le musée de Saint Renan : Jo Saliou et son 
équipe conteront l’histoire de l’ancien magasin 
Tandem (ancienne chapelle Saint Yves). Ce sera 
l’occasion de sortir quelques pièces du fond 
muséographique. 
 
 Le club photo : les photographes nous feront 
voyager avec leurs nombreuses et belles photos. 
 
 Pierre Lannuzel : présentera son village de 
maisons miniatures en pierre avec son moulin, sa 
fontaine, son lavoir etc.… 
 
 Ouverture au public: 
 samedi 17 mars, de 14 h à 18h,  
 dimanches 18 et 25 mars, de 14 h à 18 h 
 semaine du lundi 19 à samedi 24 mars, de 10 h 
à 12h et de 14 h à 18 h. 
 

Entrée gratuite 

 

Foire à la puériculture 
 
L’association des assistantes maternelles «Les 
Canailloux » organisme sa traditionnelle foire à la 
puériculture le dimanche 25 mars, de 8h 30 à 14h.   
 
 
 5,50 €, la table de 1,50 m, 
 Entrée : 1,50 €, gratuit pour les - de 12 ans 
 Restauration sur place 

 
 

 Contact : lescanailloux29290@laposte.net 

mailto:rene.quelennec@orange.fr
mailto:lescanailloux29290@laposte.net
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        Vie Associative 

 
 

Légomania 
 
Samedi 31 mars, de 13 h à 19h et dimanche 1er 
avril, de 9 h à 18 h, l’évènement Légomania, 
100% lego, débarque à Saint Renan.  
 
L’école Notre Dame de Liesse et l’association 
Brickouest, association de bénévoles « Fan de 
légo », présenteront des créations réalisées en 
briques légo et partageront leur passion. 
 
Chacun pourra découvrir de très nombreux 
thèmes présentés par une cinquantaine 
d’exposants, sur plus de 2000 m2 de stands et 
d’animations. 
 
De nombreux espaces créatifs seront également 
mis à disposition du public : construction de 
statues géantes, espaces de créations libres, 
ateliers légo et duplo pour les plus petits … 
 
Par ailleurs, le public sera invité à participer à des 
jeux d’adresse, de rapidité, de réflexion, avec de 
nombreux lots à gagner. 
Tombola toutes les heures avec des boites de 
lego à gagner. 
Restauration sur place. 
 
Tarifs : de 0 à 3 ans gratuit, enfant 2 € et adulte 
3 € 
 Contact : contact@legomania.fr 

 

Fête du jeu 
 
Fête du Jeu : la Fête du Jeu 
organisée par d'Ouest en Elfes 
arrive !  

 
 Rendez-vous les 7 et 8 avril, à l'espace 
culturel.  
 
 Plein de nouveautés à découvrir.  
 
 Entrée gratuite comme toujours, pour tous les 
goûts, pour tous les âges ! 
 

 Renseignements : 
aude.boudesocque@gmail.com 

 06.04.44.56.64 
 
 

 
 

Foire aux puces 
 
Comme chaque année, une grande foire aux 
puces se déroulera à l'espace culturel, le lundi de 
Pâques, lundi 2 avril. 
 
Cette manifestation organisée par l’association 
« La Renanaise » occupera la grande salle de 
l'espace culturel et la salle Guyader avec 
l’installation de 400 tables, soit plus de 600 
mètres linéaires de déballage.  
 
Une restauration rapide (crêpes, sandwiches et 
boissons) sera proposée tout au long de la 
journée.  
 
La foire aux puces ouvrira ses portes aux 
visiteurs de 9 h à 18 h pour 1,5 € par personne 
(gratuit pour les moins de 12 ans). 
 
Pour ceux qui souhaitent exposer des biens à la 
vente, la réservation des tables est à faire au plus 
tôt. Le tarif est de 6 euros par table de 1,60 
mètre. 

 Renseignements auprès 
 de Henri Gac  06.66.67.59.68.  

ou Patrick Garcia  06.80.23.48.89. 
 

Vide grenier de L'E.C.R. 
 
L'Entente Cycliste Renanaise organise un vide- 
greniers le dimanche 22 avril à l'espace culturel 
de 9 h à 18 h. 
 
 Entrée : 1,50 € (plus de 12 
ans)  
 Plateau de 3 m : 10 € 
 Table de 1,60 m : 5 € 
 Portant 2 € (non fourni, places 
limitées)  
 
 Petite restauration. 
 

 Renseignements  06.44.85.05.27 
Inscription : Salomon.louis0674@orange.fr 

 
 
 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://8/
mailto:contact@legomania.fr
mailto:aude.boudesocque@gmail.com
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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 et gratuite 

 

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. 

Au programme : 
 

 11 h, samedi : Conférence sur le Vitrail animée 
par Guy Quilliou à l’Eglise Notre-Dame de Liesse. 
 
 16 h, samedi et 11 h, 
dimanche : ateliers de 
découverte des techniques 
du verre (environ 30 min) à 
l’Espace Culturel animés 
par Guy Quilliou et les 
verriers. 
 

 Démonstrations tout au 
long du week-end :  
Philippe Mula, Francis 
Lefèvre et Guy Quilliou 
vous expliqueront leurs 
techniques. 
 
 

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 17 h, 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 21 mars, pour les 4/6 ans 

Une histoire et une activité manuelle. 

Gratuit, sur inscription. 

 

P'tites zoreilles 
Vendredis 16 et 30 mars 

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. 

 

JOUONS ENSEMBLE ! 
APRES-MIDI JEUX 

Mercredi 7 mars, 14h30-16h30 

Et si vous preniez un après-midi de vacances 

scolaires pour venir jouer avec vos enfants, vos 

petits enfants ?  

Pour les enfants (4/10 ans) accompagnés 

d’un adulte (au moins...) 

Des bénévoles seront sur 

place pour vous accueillir, 

vous conseiller des jeux, 

 vous expliquer les règles. 

Gratuit, sans inscription. 

 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 2 mars, 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 

A partir du vendredi 2 mars 

NOS ANNÉES 80 

Objets d’époque, magnétoscopes et tourne-

disques, cassettes vidéo, jeux… 

Souvenirs, souvenirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 mars, 20h30 

Cinéma Le Bretagne 

Diffusion du film DIrty Dancing 

(tarifs habituels) 

Précédé par un grand quiz visuel et sonore. 

Personne ne vous empêche de ressortir pour 

l’occasion le beau T-shirt ou le pantalon 

fluo que vous aimez tant ! 
 

 

Vendredi 23 mars, 20h30 

Soirée vinyles spéciale Johnny ! 
Par René Baron 

Années 80… et plus. Retour sur 

les grands tubes et les influences  

majeures de Johnny. Tous les  

morceaux seront écoutés en  

direct à partir d’une sélection  

de 33 tours. 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. 

 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 

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. 
 

Eté 2018 

Comme chaque été, les accueils de loisirs jeunes 
et de Ty-Colo seront ouverts du 9 au 27 juillet et du 
13 au 31 août. 
Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition.  
Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le service Enfance/jeunesse. 
 

 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. 

 

➢ La chandeleur chez les diablotins 
Le vendredi 2 février, à l'occasion de la chandeleur, 
la section "Les lutins" 
chez les Diablotins a 
réalisé et dégusté des 
crêpes. 
Ce goûter, accompagné 
de pâtes à tartiner au 
chocolat, au caramel 
et de crème chantilly, 
faites "maison" a été 
très apprécié.  

 

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 

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 envoyé 48h avant le 
début du menu. 
Les réservations se font par Menu, et non par jour ou 
par activité.  

Il reste des places ! 
Réservations auprès du 

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 

 
Séjour Montagne 2018 

34 jeunes ont pris la route le samedi 24 février, 
direction la Roche Sur Foron, pour une semaine 
sportive (randonnée raquette, ski alpin), de 
découverte et de partage. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux 
opérations « Crêpes » et « Pizzas » ! Un grand 
merci aussi aux prestataires : la Maison du Sud et 
la crêperie Coatodon. Les jeunes ont vendu 312 
pizzas et 380 douzaines de crêpes. 
L’investissement des jeunes a été un succès, 
bravo !  
Vous pourrez suivre l’actualité de notre séjour sur 
la page Facebook de la maison de la jeunesse. 
 

 

 
 

 
 

 
Séjour Montagne 2018 

 
 

Samedi 24 février, départ des 34 jeunes  
pour la Roche Sur Foron (74). 

 

Séjour Printemps 2018 

 
 

Un séjour est proposé aux jeunes de 14 à 17 ans. Il 
aura lieu du 30 avril au 4 mai au camping 5* à 
Bénodet.  
 
Au programme : bouée tractée, paddle, détente 
autour de l’espace aquatique du camping, et la 
traditionnelle bonne humeur ! 
 
Inscription à la maison de la jeunesse, place 
Guyader,  auprès de Sébastien Le Franc, les 
lundi 5 mars et jeudi 8 mars de 14h à 18h. 
Places limitées ! 
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 Sport

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
Section Saint Renan et Milizac 

 
 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 13h35. 
Cotisation annuelle 5 €. 
 
 
 5 mars : Ploumoguer, niv. 2, dist. 9 – 11 km, 
départ parking de Kerhornou. 
 12 mars : Brélès, niv. 1, dist. 8 – 10 km, départ 
église. 
 19 mars : Saint Renan, niv. 2, dist. 9 – 11 km, 
place Guyader. 
 26 mars : Plouarzel, niv. 2, dist. 9 – 10,5 km, 
départ Cale de Kerglonou. 
 3 avril : Plouzané, niv. 2, dist. 9 et 12 km, départ 
plage de Sainte Anne. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 
 4 mars : Portsall, dist. 10,5 km, départ parking 
du stade. 
 18 mars : Plougonvelin, dist. 11 km, départ 
espace Keraudy 
 2 avril : Plougonvelin, dist. 11 km, départ espace 
Keraudy. 
 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 

Tro Bro Léon 
 

Les courses cyclistes du Tro 
Bro Léon se dérouleront les 
14 et 15 avril prochains au 
départ de Lannilis. 

 
Le départ de la course des « Tro Bro 
Professionnels » sera donné le dimanche 15 avril 
à 13 h 15. Leur passage à Saint Renan est prévu 
place Léon Cheminant, vers 14 h 20. 
 
Merci de venir nombreux les soutenir. 

 
 
 

 
 
 
 

Crazy run Saint Renan  -  28 avril  

Evénement sportif intergénérationnel 

Courses - Marche 
 

4ème édition de la Crazy Run, toujours placée sous 
le signe de la solidarité. Couleur et bonne humeur 
assurées ! 
 

Tous les gains de cette manifestation seront remis 
au Foyer de vie pour handicapés Don Bosco - 
Maison des 3 Lacs de Saint Renan. L'objectif est 
l’aménagement d’espaces détente en extérieur 
pour les 40 résidents de cet établissement.  
 

Au programme : 
 

 Départ 15 h 30 : course enfants 1 km (nés de 
2007 à 2010) inscriptions sur place uniquement : 
participation de 3 € + autorisation parentale 
obligatoire. 
 Départ 16 h : course ados 4 km (nés de 2003 à 
2006) inscriptions sur place uniquement : 
participation de 3 € + autorisation parentale 
obligatoire. 
 Départ 17 h : course adultes 7km, inscriptions 
sur klikego, à Sport 2000 Saint Renan, à la Maison 
de la presse : participation de 5 €.  
 Départ 16 h : marche 5 km, inscriptions sur place 
uniquement : participation de 5 €. 
 Animations et échauffement Zumba à 16 h 30.  
 

 Inscriptions et retraits des dossards devant le 
Stade d’Athlétisme de Saint Renan, rue du Pont de 
Bois (pensez à apporter vos épingles pour les 
dossards) 
 

La Crazy Run est co-organisée par la Foulée 
Renanaise, Saint Renan Iroise Vélo, la Maison de 
la Jeunesse, le personnel de la Maison des 3 Lacs 
et avec le soutien de la municipalité de Saint 
Renan. 
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 Agenda

 
Planning prévisionnel des manifestations – 2ème 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. 
 

AVRIL 

 
01.03 au 14.04 
31.03 et 01.04 
02.04 
07-08.04 
10.04 
15.04 
21.04 
22.04 
28.04 
28.04 
 

 
Exposition « Nos années 80 » 
Exposition Légomania 
Foire aux puces 
Fête du jeu 
Conférence 
Vide-greniers 
Fest Noz  
Vide-greniers 
Théâtre  
Courses et marche « Crazy Run » 

 
Saint Renan Animations 
O.G.E.C. école N.D. de Liesse 
La Renanaise 
d’Ouest en elfes 
Université du temps libre 
Hei Puna 
Skolpad Lokournan 
Entente cycliste renanaise 
Amicale laïque Co-
organisateurs : associations 
renanaises et municipalité 
 

 
Médiathèque 
Espace culturel - Guyader 
Espace culturel – Guyader 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Circuit lac Ty-Colo/ville 
 

MAI 

 
08.05 
09.05 
10.05 
12 au 26.05 
13.05 
15.05 
19.05 
23.05 
29.05 
 

 
Cérémonie patriotique 
Loto 
Vide-greniers 
Exposition 
Journée culturelle portugaise 
Conférence  
Gala de danse polynésienne 
Don du sang 
Conférence  

 
Municipalité et associations 
En-Avant 
En-Avant 
Atelier de peinture 
Association Portugaise 
Université du temps libre 
Hei puna 
Ets Français du sang 
Université du temps libre 

 
Départ de la mairie 
Espace culturel 
Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

JUIN 

 
01.06 
02.06 
05.06 
08.06 
09.06 
12.06 
15.06 
15.06 
16.06 
18.06 
21.06 
22.06 
23.06 
24.06 
26.06 
29.06 
30.06 et 01.07 
 

 
Comédie musicale 
Spectacle 
Journée de l’amitié 
Théâtre 
Fête du sport 
Conférence 
Spectacle fin d’année 
Après-midi récréatif 
Loto 
Cérémonie patriotique 
Fête de la musique 
Spectacle 
Loto 
Exposition 
Conférence 
Spectacle 
Gala 

 
Collège Saint-Stanislas 
Clair de lune 
Loisirs amitié 
Collège Saint-Stanislas 
Municipalité 
Université du temps libre 
A.P.E. école du Petit Prince 
F.N.A.C.A. 
Société de chasse 
Municipalité et associations 
Municipalité 
Ecole du Vizac 
Tennis-club 
L’ArTpenteur 
Université du temps libre 
Ecole Notre Dame de Liesse 
Amicale laïque 

 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Salle Molière 
Espace culturel 
Place Général Leclerc 
Espace culturel/centre ville 
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 à adresser à la mairie. 
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de 

disposer des locaux. 
 


