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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 octobre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 octobre à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Clé + anneau – Clé tête mauve – 2 clés + porte 
clé étiquette AVS – Carte Cloâtre T. – Carte 
Bolley L. – C.B. Lunven – C.B. Rocton – Sac à 
main doré – Sac gris Carlson – Veste à capuche 
12 ans – Veste sport Nike, taille L – Blouson 
IKKS, 12 ans - Veste sport Adidas bleue – 
Plusieurs clés de voiture – Plusieurs paires de 
lunettes de vue et solaires – V.T.T. MBK – 
Téléphone portable Samsung. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
onglet mairie � les arrêtés permanents 2015 
N°14/2015. 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05 
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Résumé du Conseil Municipal du lundi 10 septembre 
  
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 10 septembre à 20h, en Mairie sous la présidence de Gilles 
Mounier, Maire. 
 
A l’ordre du jour notamment : 
 
 Urbanisme : 
 
� Aménagement de la place Saint Antoine : attribution et autorisation de signer les marchés de 
travaux 
 
Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité, le projet 
d’aménagement de la place Saint Antoine.  
Pour rappel, cette opération, qui s’inscrit dans un projet plus global de redynamisation du centre-ville, 
consiste en une requalification urbaine et paysagère de la place, dans une logique d’embellissement des 
espaces, intégrant les déplacements doux, l’accessibilité à tous les publics, notamment par des 
cheminements piétonniers mieux identifiés, la convivialité de l’espace et la sécurité. Ces travaux incluent 
également le remplacement de réseaux de canalisation d’eaux usées place Saint Antoine, en partenariat 
avec la Communauté de Communes dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage consenti par la 
C.C.P.I. à la commune pour une enveloppe prévisionnelle estimée à environ 25 000 H.T. 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, il a été procédé à une mise en 
concurrence des entreprises pour la passation d’un marché public, constitué de 3 lots. A l’issue de la 
consultation des entreprises, qui s’est déroulée du 1er au 28 juin 2018, il a été procédé à l’analyse et au 
classement des offres économiquement les plus avantageuses.  
M. le Maire est autorisé à l’unanimité, à attribuer et à signer les marchés de travaux avec les entreprises.  
 
� Dénomination de voirie : lotissement « Voie Romaine » 
 
Le permis d’aménager a été délivré le 6 juillet 2018 en vue de la création de 11 lots à proximité de la voie 
Romaine. Ce lotissement comporte une voie de desserte interne qui fera l’objet d’une rétrocession à la 
commune à l’issue de son achèvement 
 
Les élus du Conseil Municipal ont adopté à l’unanimité de dénommer la voie « Allée Madame de 
Beaumont » et de prononcer son classement au tableau des voies communales. 
 
� Dénomination de voirie : secteur de Ty Ruz/futur collège 
 
Il est rappelé qu’un chemin reliera le secteur de Ty Ruz, où un lotissement est en cours d’aménagement et 
le terrain du futur collège public. Cette voie desservira également les futures parcelles constructibles à l’Est 
en direction de ce collège. Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer comme autrefois la voie, rue 
« Streat al Lannou ». 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 19 novembre à 20 h en mairie.  

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

 www.saint-renan.com > onglet mairie > publication > comptes rendus des conseils municipaux 



 

 Saint Renan  Actualités – octobre 2018 4 

       Informations Municipales
 
 
 
 

 

Espace Trévisquin, pose de la première pierre 
 
 

C’est un des projets phare du mandat de la municipalité 
qui se concrétise. La commune va se doter d’un 
équipement sportif qui complétera l’offre déjà existante 
et se nommera « Espace Trévisquin ». 

 
Le jeudi 6 septembre dernier, la première pierre a été 
posée, en présence de Yvan Bouchier, Sous-Préfet, de 
Marc Coatanéa, Conseiller Régional, d’Elyane Pallier et 
Bernard Quillévéré, Conseillers Départementaux, 
d’André Talarmin, Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise, de Gilles Mounier, Maire 
de Saint Renan et des conseillers municipaux.  

 
Cette salle de sport complètera les équipements 
sportifs communaux déjà très sollicités par les 
associations sportives et par les collèges publics et 
privés renanais. D’ailleurs, sa réalisation a été 

coordonnée avec la construction du futur collège public porté par le Département dans le secteur de Clos 
Névez. 
 
Cette infrastructure sera composée d’une grande salle de 1360 m² avec 800 places assises, deux autres 
salles de 375 m² et 300 m² pour diverses activités avec des locaux de rangement, des bureaux et un espace 
de convivialité avec vue sur la grande salle de sport intérieure. Elle pourra ainsi accueillir des activités 
sportives de plus grandes envergures (tournois, compétitions...).  
 
De nombreux paramètres ont été pris en compte comme l’acoustique, l’éclairage artificiel, la consommation 
d’énergie. Un parking de 71 places de stationnement est prévu notamment pour les autocars, auxquelles 
s’ajoutent les 128 places du parking « Bel Air » situé à proximité. 
 
Un cheminement piéton/vélo permettra de rejoindre le nouveau collège.  
Le montant des travaux s’élève à 4 800 000 € H.T dont 636 000 € H.T de frais d’études et de maîtrise 
d’œuvre. 
 
Ce projet est porté par la ville mais il n’aurait pas pu voir le jour si la municipalité n’avait pas su s’entourer de 
partenaires publics qui permettent aujourd’hui de financer cet équipement à hauteur de 50 % de subventions :  
 
- Conseil Départemental : 1 600 000 € 
- Communauté de communes du Pays d’Iroise : 384 000 € 
- Etat : 297 000 € 
- Conseil Régional : 200 000 €. 
 
Le chantier devrait se terminer dans le courant du 1er semestre 2020. 
 

Saint Renan, le sport passionnément ! 
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S’abonner aux parutions 
 
 
 

� Le Saint Renan Actualités en couleur et en version numérique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dès la fin octobre, recevez le Saint Renan Actualités chaque fin de mois en vous inscrivant 

sur la page d'accueil du site internet, rubrique "restons en contact". 
 

Il vous suffit de renseigner votre adresse e-mail dans le champ "s'abonner aux parutions".

Améliorations de notre cadre de vie 
 
� La rénovation du giratoire de 
Pontavénec sur la route 
départementale 67 s'est achevée.  
 
Courant septembre, cette structure 
en bois construite en 1992 a été 
remise en état. 
 
Des plantations ont été semées 
pour un fleurissement début 
décembre. 
 
 
 

� Voirie : pour améliorer l’accès au musée du Ponant et sécuriser 
les piétons, le bas de la rue Saint Mathieu a été rénové sur une 
distance de 25 mètres par la réalisation de trottoirs et réfection de la 
chaussée. Montant des travaux 21 225 € T.T.C. 

 
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques sur la même portion sont en cours. Montant des 
travaux  36 225 € T.T.C. 
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Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 11 et 26 octobre. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Recensement militaire 
 
 

A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire 
(et dans les 3 mois qui suivent), les jeunes 
doivent obligatoirement se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Sont actuellement 
concernés les jeunes nés en octobre 2002. Ceux 
nés avant cette date et n’ayant pas encore été 
recensés peuvent régulariser leur situation. Se 
présenter au service de 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…). 
 

Déclarez vos ruches 
 
Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne, à effectuer 
jusqu’au 31 décembre sur :  

mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

� Une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d'abeilles détenue. 
� Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, 
qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. 
 

Quels avantages pour les apiculteurs ? 
� connaître l'évolution du cheptel apicole 
� améliorer la santé des abeilles 
� mobiliser des aides européennes pour la filière 
apicole. 
 

Cimetière : préparation de la Toussaint 
 
Nous invitons les familles à nettoyer les tombes 
avant le dimanche 28 octobre (inclus) afin de 
permettre aux services techniques de finaliser 
l'entretien du cimetière pour la Toussaint. 

 
 

Noces d’or, d’orchidée,  de diamant,  
de palissandre et de platine 2018 

 
Monsieur le Maire invite les couples qui fêtent 
leurs noces d’or, d’orchidée, de diamant, de 
palissandre et de platine cette année à venir les 
célébrer en mairie, le samedi 17 novembre à 
11h.  
Nous vous remercions de vous faire connaître en 
mairie avant le samedi 3 novembre. 
 

Avis de recherche 
de documents sur la guerre de 1914-1918 

 

Dans le cadre du centenaire de 
la guerre 1914-1918, un appel 
est lancé aux renanais afin de 
récolter des documents sur la 
vie de Saint Renan à cette époque pour en faire 
une exposition. 
 

Si vous possédez des documents familiaux, 
lettres de soldats, carnets de guerre, 
photographies, documents d'archives, merci de 
bien vouloir prendre contact en mairie, avec Mme 
Haoulati Kérébel, adjointe en charge des 
cérémonies patriotiques, jusqu’au 20 octobre. 

 

Cérémonie de l’Armistice de 1918 
 

La commémoration 
de la victoire du 11 
novembre 1918 aura 
lieu le dimanche 11 
novembre. 
 

� 9 h 40 : rassemblement devant la mairie des 
associations patriotiques avec leurs drapeaux du 
Conseil Municipal Jeunes, des écoles et de la 
population.  
� 9 h 50 : cérémonie des couleurs 
� 10 h 05 : stèle du Général Leclerc puis stèle du 
Général de Gaulle, dépôts de gerbe 
� 10 h 25 : messe 
�11 h 50 : volée de cloches 
�11h 55 : monuments aux morts   
� Allocutions, ravivage de la flamme du souvenir 
� Dépôt de gerbes.  
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Nouveau : vie économique 
 

Nouvel Agent Général d’assurance et courtier 
 
Sylvain Baric prend la succession de Patrick Le 
Gall sur l’agence « Mutuelles du Mans 
Assurances », au 6 rue du Pont de bois.  
℡ 06.43.26.61.48 
Nolwenn Le Gall vous accueille ou se déplace 
pour vos projets professionnels.  
℡ 06.24.48.07.55. 
Marine Kermorgant est à votre disposition pour 
vos projets personnels ℡ 02.98.84.22.10. 
 

Planning des Manifestations 
et Festivités 2019  

 

La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités 2019 aura lieu jeudi 11 octobre, à 20 h, 
à l’espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mercredi 
31 octobre à l'espace culturel, 

place Guyader, de 8h à 12h30. 
 

Les médecins peuvent écarter les candidats au 
don pour raison de santé ou par précaution mais 
deux règles essentielles sont à retenir : être âgé 
de 18 à 70 ans et ne pas être à jeun. 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur 
qui a pour but de sauver des vies. 
 

 Pour tous renseignements  02.98.44.50.77 
 

Travaux à la Poste 
 
La poste de Saint Renan est fermée pour des 
travaux de rénovation depuis le 8 septembre 
(réouverture prévisionnelle le 21 novembre). 
Les services de proximité sont assurés durant 
cette période : 
� Pour les opérations postales et bancaires 
s’adresser au bureau de poste de Plouzané, 8 
rue Angéla Duval. 
� Pour retirer les objets, lettre recommandée, 
lettre suivie, colis, un accueil est maintenu à Saint 
Renan. 

 
 

Informations 
communautaires 

 

 Actions de la maison de l’emploi  
� Conseil à l’emploi : aide aux chercheurs 
d’emploi (C.V., lettre, entretien, réseaux 
d’entreprises…) : le lundi 1er octobre de 9h30 à 
12h en collectif. Possibilité d’entretiens individuels 
de 13h45 à 17h. 
� Visa Internet Bretagne : parcours d’initiation aux 
outils numériques dans le cadre d’un usage 
personnel et/ou professionnel : les 1er, 5, 8 et 12 
octobre de 14h à 16h. 
� Rencontre métiers de l’industrie : information 
collective et entretiens individualisés avec des 
entreprises du Pays d’Iroise : le jeudi 11 octobre 
de 9h à 12h. 
� Mission locale : pour les 16 à 26 ans 
(accompagnement socio-professionnel : emploi, 
santé, logement, …) du lundi au vendredi sur 
rendez-vous  02.98.32.43.05. 
� P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi. 
� Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis 
de 10h à 12h sur rendez-vous  02 98 48 01 68. 
� Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi)  

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Atelier d’aménagement de jardin pour 
construction neuve 
Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants 
des constructions neuves du territoire, un atelier 
pour aménager judicieusement son jardin et 
faciliter son entretien les samedi 6 octobre de 
9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 
novembre de 9h30 à 12h. Gratuit. Nombre de 
place limité. 
 

 Avis aux jeunes parents… 
Pays d’Iroise Communauté met à disposition, 
gratuitement et pendant un mois, un kit complet 
de couches lavables afin de permettre aux 
familles de tester ce système. Une subvention 
pour l’achat d’un kit de couches est également 
proposée (sous certaines conditions).  

Renseignements : Michèle Hénot  
 02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 



 

 Saint Renan  Actualités – octobre 2018 8 

         Vie Associative
 

 

 
Vide-greniers 

 
Les écoles de Kerzouar et du 
Petit Prince organisent un 
vide-greniers le dimanche 7 
octobre à l’espace culturel. 

  
� Horaire : 9 h à 16 h, 
� Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -12 ans, gratuit à 
partir de 15h30). 
� Petite restauration sur place. 
  

 Renseignements-inscriptions  
A.P.E de Kerzouar 

℡ 06.95.84.75.10 ou ape.kerzouar@gmail.com 
 

       Université du Temps Libre  
                          en Iroise 
 

 

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

 

� 9 octobre : « Le Finistère dans la grande 
guerre » par Patrick Gourlay, professeur d’histoire, 
partenariat avec le musée du Ponant. 
 
 

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

F.N.O.M.  - section Renanaise 
 

La Fédération Nationale des Officiers Mariniers, 
section renanaise organise un repas à thème le 
dimanche 14 octobre, à 12 h, à la Maison du 
vélo au complexe Lokournan. 
 
Il est ouvert aux invités-amis-connaissance (dans 
la limite des places disponibles).  
Montant : 15 €. 
 

 Réservation jusqu’au 8 octobre auprès de : 
 

Michael Gillmann,  06.84.19.82.29 
michael.gillmann@wanadoo.fr 

Bernard Pochic  07.86.56.44.12 
 ou Bruno Parage  06.59.83.89.59 

ou aux représentants quartiers.  
 
 

 
 
 
 

Musée du Ponant 
 

 Commémoration du centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale 

 
 
 

 
 
 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
de 9h30 à 17h30 à l'espace culturel  

(entrée gratuite) 
 
Exposition « Trois humanitaires de Saint Renan 
dans la Grande Guerre (un médecin, un 
pharmacien, un ambulancier) ».  
 

 Salon toutes collections : 
cartes postales, timbres, livres, vieux papiers, 
monnaies, minéraux… 

 

Dimanche 14 octobre  
de 9h30 à 17h30 
à l'espace culturel  
(entrée gratuite) 

 
 

Partenaires du musée du Ponant pour la 
commémoration du centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale : 
  
� dimanche 7 octobre, à 17h, film d'Ar Guêr au 
cinéma Le Bretagne, 18 rue Saint Mathieu 
(réalisateur Philippe Guilloux). 
 

� mardi 9 octobre, conférence de l'U.T.L : Patrick 
Gourlay, « Le Finistère dans la Grande Guerre ». 
 

� samedi 13 octobre, à 15 h 30, salle 3 de 
l'espace culturel : lecture de textes avec le groupe 
« À voix haute » de la médiathèque : « sélection 
de textes évoquant différents aspects de la guerre 
et dont la lecture sera accompagnée par des 
chansons de la chorale des aînés de Saint Renan.  
Gratuit. Ouvert à tous sans inscription. 
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Talents d'Iroise – 16ème  Edition 

 
L'objet de cette exposition est de permettre aux 
artistes amateurs du Pays d’Iroise d’exposer leurs 
œuvres durant le week-end des 24 et 25 
novembre dans différents domaines (peinture, 
vitrail, miniatures, art floral, poterie, 
ferronnerie…). 
La réunion préparatoire pour les personnes 
souhaitant participer à cette 16ème édition se 
tiendra le mercredi 17 octobre à 20h30, au local 
de l’Amicale Laïque à l'école du Petit Prince (1er 
étage), 2 rue du Général de Gaulle, Saint Renan. 
Ouverte à tous. 

 Contact : J.F. Denis ℡ 06.71.23.99 52. 
jf-denis290@wanadoo.fr 

 
3ème édition Kids Lands  

 Club des.Jeunes  Renanais Basket 
 
Les 19, 20 et 21 octobre, 
la salle Bel air, rue Racine, 
se transforme de nouveau 
en parc de jeux pour les 
enfants, de 10 h à 18 h.  

Ouverture en exclusivité le vendredi 19, de 20 h 
30 à 22 h 30. 
� Restauration sur place : bonbons, barbe à 
papa, crêpes. 
� 6 € l'entrée. Gratuit pour les accompagnateurs 
et enfants de 0 à 2 ans). 
 

 Contact ℡ 06.42.41.27.47 
manue29290@hotmail.com 

 
Vide-greniers  A.P.E.L. école N.D. de Liesse 

 
L'association des parents d'élèves 
de l'école Notre Dame de Liesse 
organise son traditionnel vide-
greniers le dimanche 21 octobre, 
de 9 h à 18 h à l'espace culturel. 
 Les inscriptions sont ouvertes :  
� 4,50 € le mètre linéaire, 

                       � 3 € le portant (non fourni). 
 Contact : videgrenier@liesse.fr 

 
Super loto 

 
Le Saint Renan Iroise Volley 
organise un loto le samedi 20 
octobre à l’espace culturel à 20h. 
� Animé par Malou 

 ℡ 06.14.38.39.53 contact@iroisevolley.fr  

 
 

Bourse aux jouets  
 
Familles rurales organise une 
bourse aux jouets à l’espace 
culturel, du lundi 22 au jeudi 25 
octobre.  
� Se munir d’étiquettes autocollantes et de piles 
pour essayer les jouets, si nécessaire. 
� Les livres peuvent être mis par lots, entourés 
par des élastiques. Coller une étiquette sur 
chaque livre en précisant « lot ». 
� Les jouets avec différents accessoires doivent 
être mis dans un sac plastique transparent. 

 
12 jouets maximum en très bon état. 
 

� Dépôt : lundi 22 octobre, de 14 h à 16 h 30 et 
de 18 h 30 à 20 h 30. 
� Vente : 
- Mardi 23 octobre, de 20 h à 21 h 30. 
- Mercredi 24 octobre, de 10 h à 12 h. 
� Reprise : jeudi 25 octobre, de 18 h 30 à 
19h30.  

 Contact : ℡ 06.65.17.09.10 
 

Festival « Les bobines de l’étrange  2018» 
 

Un, deux, trois, abracadabra, le festival de 
cinéma fantastique de Saint Renan Les bobines 
de l’étrange vous ensorcellera ! 
Du vendredi 26 au  mercredi 31 octobre, 
sorcières et magiciens, balais et baguettes 
magiques vous donnent rendez-vous au cinéma 
Le Bretagne. 
Que ce soit pour fêter les 20 ans de la plus 
célèbre école de sorciers (Harry Potter à l’école 
des sorciers), de croquer la pomme empoisonnée 
(Blanche Neige et les 7 nains) ou de succomber 
aux  charmes du cinéaste magicien Alejandro 
Jodorowsky, venez, petits et grands, faire avec 
nous un voyage enchanté ! 
Pour la soirée pyjama, enfourchez vos balais et le 
lendemain revenez découvrir un instrument 
étrange et envoûtant : le thérémin. 
Nous passerons notre traditionnelle soirée 
Halloween en compagnie des plus terribles 
sorcières du cinéma (le cultissime Suspiria), si 
vous en avez le courage… 
Programmation complète courant octobre sur 
notre site et sur la plaquette du festival ! 

 www.cinema-le-bretagne.org
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         Vie Associative 

 

Mini-stage d’anglais 
 

Le Comité de Jumelage Saint Renan-Watchet 
organise, lors de la 1ère semaine des vacances 
de la Toussaint (du lundi 22 au vendredi 26 
octobre), un mini-stage d'anglais pour ados.  
 

Chaque matin du lundi au vendredi, de 10h à 12h 
(50 € les 10 h). Le niveau du groupe sera 
déterminé en fonction des inscriptions pour être le 
plus homogène possible. Il faut un minimum de 6 
participants pour constituer un groupe. 
 

� Activités en anglais en petit groupe, dans un 
cadre non scolaire. Pour encourager la prise de 
parole et la confiance en soi. 
 

 Renseignements et pré-inscriptions : 
 comjumrenwat@gmail.com 
http://saintrenan-watchet.e-

monsite.com/pages/formations/adolescents.html 
 

Pour les inscriptions, merci de préciser les âges 
et la classes. 
 

Le nouvel Elan de Saint Renan 
 

� Déambulation citoyenne : Parcourons 
ensemble les rues du nouveau lotissement de 
Trévisquin pour faire l’inventaire de vos 
propositions d'aménagement qui seront ensuite 
transmises à la municipalité. Rendez-vous le 
mercredi 24 octobre à 17 h 30 à l’entrée du 
lotissement. 
  

� Café citoyen : Les instances, à tous les 
niveaux, peinent à mettre en œuvre une politique 
de transition qui permettrait de rendre soutenable 
le développement planétaire : le climat ne peut 
pourtant plus attendre. Rendez-vous le mardi 9 
octobre à 20 h, au bar l'Odyssée, place Léon 
Cheminant, pour échanger et nous demander 
comment, ici et maintenant, nous pouvons nous 
mettre en transition.  
 

 Contact : Serge Odeye  06.69.71.66.42 
 

Les Restos du Cœur 
 

La saison d'hiver débutera le 27 novembre 
(décision nationale). Des permanences pour les 
inscriptions sont programmées les jeudis 15 et 
22 novembre au centre de Lanrivoaré, 320 zone 
de Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter munis 
de vos justificatifs de recettes et de dépenses 
(CAF, autres ressources, avis d'imposition, 
quittance de loyer, surendettement...). 

 

 
 

Loto solidaire 
 

L’Unité Locale du Pays d’Iroise 
organise un loto solidaire le samedi 27 

octobre à l’espace culturel à 20h. Ouverture des 
portes à 17h. 
� Environ 4000 € de lots. 
� La soirée sera animée par Élodie ; 
Les fonds récoltés serviront à financer les actions  
locales de la Croix-Rouge française, et 
notamment le projet d’ouverture d’une 
vestiboutique à Ploudalmézeau. 

 

www.croix-rouge.fr 
 

Vide -bazar  
 

Le club Forme et Détente 
(gym adultes et enfants) 
organise un vide-bazar, 

dimanche 28 octobre, à l’espace 
culturel, de 9 h à 17 h. 
 

� Entrée 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
� Buvette et petite restauration sur place. 

 
 elizemadec@gmail.com  06.24.92.13.32 

www.clubformeetdetente.fr 
 

Boum d'Halloween  
 

L’A.P.E. de l’école de Kerzouar organise le 31 
octobre la boum d’Halloween de 15 h à 18 h, à 
l’espace culturel ouverte à tous les enfants. 
Entrée gratuite. 
� Au programme : bonbons, crêpes, gâteaux, 
boissons, maquillages 
 

Aurez-vous les chocottes ou bien 
serez-vous assez curieux ? 
D'horribles ogres, monstres et 
sorcières ont prévu de se réunir sous 
les projecteurs pour des danses 

endiablées. Ils prépareront un effrayant buffet 
pour faire goûter leur potion magique et leur 
tambouille préparée dans des marmites 
maléfiques. Pour mieux attirer les enfants, ils ne 
feront pas payer l'entrée ! Si vous voulez passer 
inaperçus, venez déguisés et surtout dansez, 
sinon c'est possible aussi.mais c'est plus risqué ! 

 Contact : ape.kerzouar@gmail.com 
℡ 06.95.84.75.10 
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 Vie associative 
 
 

Foar al laoù – Vide-greniers 
 
 Le comité de soutien de 
l'école Diwan organise son 
vide-greniers le jeudi 1er 
novembre de 9 h à 17 h, à 
l'espace culturel, place 

Guyader. 
  
� Accueil des exposants de 7h15 à 8h45. 
 
� Tarif de réservation : 4 € le mètre linéaire (table 
et chaise fournies). 3 € le portant (non fourni, et 
selon place disponible). 
 
� Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
 
� Buvette et restauration sur place. 
  

 Renseignements et réservation : 
skoazell.lokournan@diwan.bzh 

 
Soirée dansante 80’s avec repas 

Association d’Ouest en Elfes 
 

 

Rendez-vous le samedi 3 novembre, dès 19 h, à 
l'espace culturel. 
 

� Déguisements bienvenus mais non 
obligatoires, animations, nombreuses surprises à 
gagner.  
 
80's et plus, le dancefloor n'attend plus que vous ! 
 
� Repas chaud ouvert dès 20 h 10. 
 
� Tarifs inchangés : 
� Adulte : 21 €, 
� Enfant moins 14 ans : 10 €, 
� Adolescent de 14 ans à moins de 18 ans : 15 €. 
Sur réservation uniquement, jusqu’au samedi 27 
octobre. 
 

 Renseignements et réservation  
Aude Boudesocque ℡ 06.04.44.56.64 

aude.boudesocque@gmail.com 
Stéphanie Éhanno ℡ 06.24.69.06.98 

psee29@gmail.com 

 

 
 

Vide-greniers du Rugby-club Iroise 
 
Le Rugby Club Iroise de Saint Renan organise 
son vide-greniers, le dimanche 4 novembre à 
l’espace culturel. 
 
� Ouverture des portes, de 8h30 à 17h. 
Tarif : 5.50 € la table (1,60m)  
 10 € le plateau (3,10m)  
� Entrée : 1,50 €  
� Restauration sur place. 
  

 Renseignements et inscriptions : 
 06.07.89.08.64 

videgrenier.rci@gmail.com 
 
 

Loto du Judo 
 
Samedi 10 novembre, à 20 h, 

à l’espace culturel 
 
� Lots et nombreux bons d’achat. 
� Restauration sur place,  
� Ouverture des portes à 17 h. 
� Animé par BALOO 

 
 Contact : ronan.bgd@gmail.com 

 

Loto collège Saint-Stanislas 
 
L’association des parents 
d’élèves du collège Saint-
Stanislas organise un grand 
loto à l’espace culturel, place 
Guyader, le samedi 17 
novembre à 20h. Plus de 
5000 € de lots (TV, bons d'achats, week-end 
détente…) sont à gagner. Restauration sur place.  
 
� Animé par Christiane 
 
 Contact : collège Saint-Stanislas ℡ 02.98.84.21.17 

stanislas29apel@gmail.com 
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 Culture
 

 

Médiathèque 

Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 
 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Bien noter : ouverture les mardis et vendredis à 
13h30 (au lieu de 16h). 
 

Grand’zoreilles : Sur le bout  de la langue ! 
Séances de contes bilingues dans d’autres 
langues que le français 

Suivies d’un atelier. Pour les 4-11 ans. 
Après le conte en espagnol du 26 septembre : 
Mercredi 3 octobre : 10h30-11h30 

Conte en anglais 

Mercredi 10 octobre : 10h30-11h30 

conte musical en breton 

Gratuit, sur inscription. 
 

Mercredi 17 octobre, 10h30-
11h30, dans le cadre de la 

nouvelle exposition 

Atelier BD, pour les 7/11 ans. 
 

P'tites zoreilles 
Vendredis 12 et 26 octobre 

Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. 
Gratuit, sur inscription. 
 

PRET DE JEUX DE SOCIETE 
Il est désormais possible d’emprunter sur les 
cartes adultes un jeu pour les 8 ans et plus (l’âge 
minimum est inscrit sur la boîte). Ce jeu s’ajoute 
gratuitement aux prêts habituels. 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 5 octobre, 20h-22h 

Gratuit, ouvert à tous. Les bibliothécaires vous 
accueillent, vous expliquent les règles et jouent 
avec vous. 
 

Soirée pyjama : Mardi 23 octobre, 20h-21h 

Pour les 4/6 ans ; Sur inscription. Gratuit. 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
Jardiner autrement 
Du 5 au 20 octobre 

 

Dans le cadre de la mise  
en place d’une grainothèque :  
 échange permanent et gratuit  
de graines. 
Vous serez tous sollicités pour apporter des 
graines, uniquement issues de jardins sans 
traitement chimique. 
 

Graines : comment les récolter, comment 
les conserver 
Vendredi 5 octobre, 18h. Gratuit. 
rencontre avec M. Stéphane Alix, Société 
d’Horticulture du Bas-Léon. 
 

POTIRONS ET LÉGUMES ANCIENS 
Expo-vente, conseils de cuisine et de conservation. 
Samedi 6 octobre, 9h-12h / 13h30-17h30 

au profit de l’association ESCAPE (lutte contre les 
cancers pédiatriques) 
 

ATELIER CUISINE 
Samedi 20 octobre, 14h-16h30, sur inscription. 
Préparation et dégustation d’un plat à base de 
légumes anciens et d’un dessert. Bon appétit ! 
 
 
 

EXPO : A partir du 16 octobre 

La fabrique de BD 
pour comprendre comment s’écrit et 
se dessine une bande dessinée. Reproductions de 
planches, tableaux de Mme Gwenaëlle Lucas. 
Avec la participation d’Arnaud Le Gouëfflec, 
scénariste de bande dessinée. 
 

 

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 

 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 des vacances : consultable 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-éducation 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-éducation. 
 

 

Restauration scolaire 

Pour pouvoir fréquenter le service de restauration 
scolaire, vous devez préalablement vous inscrire et 
réserver vos repas. 
� via le site « Familles », après activation de votre 
compte ou auprès du secrétariat enfance-jeunesse-
éducation 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-
éducation, 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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 Jeunesse 
 

 

Maison de la jeunesse 
 

Programme des vacances de la Toussaint 
 

Menu «Qui, quoi, où? » 13€ 
Lundi 22 Octobre 
13h30 

Chasse aux trésors géante 
dans la ville de Saint Renan 

Mardi 23 Octobre 
13h30 Escape Game à Brest 

 
Menu «De la glisse» 33€ 

Merc. 24 Octobre 
Jeudi 25 Octobre 
Vend. 26 Octobre 

Stage de Surf , Paddle ou 
Bodyboard avec le Minou Surf 

School 
Rendez-vous à 12h30 à la 

maison de la jeunesse, par 
rapport aux horaires des 

marées 
 

Menu « Même pas peur !» 20€ 
Lundi 29 octobre 
13h30 

Défis complètement fous à la 
maison de la jeunesse ! 

Mardi 30 octobre 
13h30 

Concours de gravity cake à la 
maison de la jeunesse 

Merc. 31 octobre 
13h30 

Récré des 3 Curés en mode 
Halloween, venez déguisés ! 

 
Menu « Renversant ! » 14€ 

Jeudi 1er 
Novembre 

Jour férié – Fermeture de l’A.L.S.H. 

Vend. 2 
Novembre 
10h00 

Atelier crêpes à la maison de la 
jeunesse/ Repas 

Games Park Indoor (laser game + 
bubble foot) 

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.  
 

Réservations et renseignements 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/ 
 

Avant toute réservation, le dossier et ses pièces 
justificatives doivent être mis à jour pour l’année 

2018/2019. 
Test d’aisance aquatique, sans brassières, 
obligatoire pour le Menu « De la glisse ». 

 
C’est autour de la célèbre fête d’Halloween que se 
dérouleront les vacances de la Toussaint à la 
maison de la jeunesse. Le programme débutera sur 
le thème du mystère où la coopération et la 
réflexion au sein des équipes feront la différence ! 
 Nous continuerons avec le stage de 
surf/paddle/bodyboard, pour celles et ceux qui 
souhaitent se perfectionner, ou simplement se 
« jeter à l’eau » ! 
 Sur la deuxième semaine, nous ne manquerons 
pas d’idées pour les défis sportifs, d’adresse, et de 
réflexion, qui seront un peu plus fous que 
d’habitude ! Qui arrivera en haut de la pyramide ? Et 
qui aura le plus beau « gravity cake » ? L’après-
midi, la récrée des trois curés vous réserve 
également des surprises avec un parc animé et 
décoré autour d’Halloween. N’oubliez pas votre 
déguisement !  
La dernière journée des vacances sera entière 
comme les crêpes, on l’espère ! Et pour digérer rien 
de mieux qu’un laser game et un bubble foot ! 
A bientôt ! 
 

   La choré de l’été 2018                    Le gravity cake 
 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

 
L’accompagnement scolaire débute le lundi 1er octobre 
dans les écoles Notre Dame de Liesse, du Vizac et de 
Kerzouar, de 17 h à 18 h. Vous pouvez retrouver le 
règlement intérieur sur internet via le site familles à 
l’adresse : https://saint-renan.portail-familles.net/ 
L’accompagnement scolaire est un service aux familles 
proposé par la ville sur le temps de garderie périscolaire. 
Après leur goûter, les enfants sont accueillis et 
accompagnés dans leur travail scolaire. 
A ce titre, nous recherchons des bénévoles (actifs(ves), 
étudiant(e)s, retraité(e)s prêt(e)s à s’investir une à deux 
heures par semaine pour l’année scolaire 2018/2019. 

 
Renseignement : Emilie Gaillot, animatrice jeunesse 

 ℡ 06.82.25.88.93 
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 Sport
 

L’Ombre du Cerisier 
 

Ecole d’Arts Energétiques en Pays d’Iroise 
« Un corps en forme, l’esprit serein ! » 

 
Découvrez et pratiquez les disciplines de la santé 
et du bien-être: Qi Gong, Tai Ji Quan, Méditation. 
� Reprise des cours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à la Maison du vélo, au complexe sportif 
Lokournan. 
� L’adhésion à l’association donne un accès 
illimité à tous les cours, horaires et disciplines. 
� Cours d’essais gratuits toute l’année. 
 
 Infos et inscriptions : Alan Le Rouzic Monot 

 07.77.60.01.04 ou 02.30.82.52.77 
contact@lombreducerisier.fr 

Site web: www.lombreducerisier.fr 
 

Kung Fu Traditionnel à Saint Renan 
 

Les cours de Wing Chun Kung 
Fu ont repris. Accessibles à 
tous à partir de 15 ans il est 
possible d’essayer cette 
pratique pendant deux 
semaines gratuitement. 

 
On peut considérer le Wing Chun comme de la 
self défense chinoise. Son but est de permettre à 
l’initié de vaincre un adversaire physiquement 
plus puissant.  
 
Les cours ont lieu à la salle Bel air, rue Racine, 
les mardis de 19h30 à 21h30 et les vendredis de 
19h30 à 21h. 
 
Des stages de Yi Quan sont dispensés tout au 
long de l'année le dimanche matin. 
 
Le yi quan est un art qui allie le travail sur la 
santé avec celui du combat. 
 
Les cours sont dispensées par Stéphane Lussan.  
Cette année, il a prévu un séjour de quatre 
semaines à Pékin pour continuer à se former. 
  

 Renseignements  06.46.46.00.74 
wingchun.iroise@gmail.com 

wingchuniroise.free.fr 

 
 
 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 

13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
�1er octobre : Porspoder, niv. 1, dist. 8,5 – 11 
km, départ parking de Melon. 
� 8 octobre : Tréglonou, niv. 2, dist. 8,5 – 11 km, 
départ place parking Penn ar Pont. 
� 15 octobre : Le Folgoët, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 
km, départ espace Kermaria (ex Leclerc). 
� 22 octobre : Brest, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 km, 
départ parking parcours sportif Montbarrey. 
� 29 octobre : Bohars, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ église. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader. 
 
� 14 octobre : Porspoder, dist. 10,5 km, départ 
parking de Melon. 
� 28 octobre : Gouesnou, dist. 9 km, départ de 
l’église. 

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

 Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 

Ecole de volley 
 

Saint Renan Iroise Volley fait découvrir le volley-
ball aux enfants dès 6 ans depuis de nombreuses 
années avec l'aide de son éducateur spécialisé 
diplômé.  
 

Elle intervient dans des écoles primaires tout au 
long de l'année. L’école de volley est ouverte tous 
les samedis, de 11h à 12h30, selon les 
catégories d'âges pour les 6 à 11 ans. Des 
ateliers spécialement adaptés y sont pratiqués et 
quelques rencontres interclubs seront organisées 
dans la saison. 
 

Votre enfant n'a pas encore choisi son activité 
sportive, il n'est pas trop tard pour intégrer l’école 
de volley. 
 

 Renseignements : contact@iroisevolley.fry
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 Agenda
 

            OCTOBRE 2018
 
 
� Dimanche 7 - Vide greniers des A.P.E. de Kerzouar et du Petit Prince, à l’espace culturel, de 

9h à 16 h. 

� Mardi 9 - Conférence U.T.L. « Le Finistère dans la grande guerre »», à l’espace culturel 
à 14 h.  
- Café citoyen, Nouvel Elan, au bar l'Odyssée, place Léon Cheminant, à 20 h. 

� Mercredi 10 - Repas annuel des aînés organisé par la municipalité, à l’espace culturel à 12h 
(sur réservation). 

� Jeudi 11 - Elaboration du planning des manifestations et festivités, Municipalité, salle 
Molière, à l’espace Racine à 20 h. 

� Samedi 13  

et dimanche 14  

- Exposition « Trois humanitaires de Saint Renan dans la Grande Guerre», 
Musée du Ponant, à l’espace culturel, de 9 h 30 à 17 h 30. 

� Dimanche 14 - Salon toutes collections, Musée du Ponant, à l’espace culturel, de 9h30 à 
17h30. 
- Repas à thème de la F.N.O.M., Maison du vélo à 12 h, (sur réservation). 

� Mercredi  17  - Réunion préparatoire 15ème édition « Talents d’Iroise », Amicale laïque, au 
local de l’association à l’école du Petit Prince à 20 h 30. 

� Vendredi 19 

Samedi 20 

et Dimanche 21 

- Kids land, C.J.R. Basket, salle Bel Air, de 10 h à 18 h. 
Ouverture en exclusivité le vendredi 19, de 20 h 30 à 22 h. 
 

� Samedi 20 - Loto Saint Renan Iroise Volley, à l’espace culturel, à 20 h. 

� Dimanche 21  - Vide-greniers A.P.E.L. Ecole Notre Dame de Liesse, à l’espace culturel, de 9h 
à 18h. 

� du Lundi 22  

au jeudi 25  

- Bourse aux jouets, Familles rurales, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

� Mercredi 24 - Déambulation citoyenne, Nouvel Elan, lotissement de Trévisquin à 17 h 30. 

� du Vendredi 26 
au Mercredi 31 

- Festival « Les Bobines de l’étrange », cinéma le Bretagne. 

� Samedi 27   - Loto solidaire de la Croix Rouge Française, à l’espace culturel, à 20 h. 

� Dimanche 28 - Vide-bazar, Forme et Détente, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

� Mercredi 31  - Don du sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 
- Agrafage bulletin municipal, en mairie, à partir de 13 h 30. 
- Boum d’Halloween, A.P.E. école de Kerzouar, à l’espace culturel, de 15 h à 
18 h. 

 


