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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Le matin : de 8h à 12h du lundi au vendredi 
L’après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi 
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h, du mardi, au vendredi inclus, de 
8 h à 12 h, sur rendez-vous l’après-midi. 
Permanence de l’Etat-civil et du service accueil 
enfance jeunesse, le samedi matin de 8h30 à 12h. 
 

ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : mairie 
Date : 27 novembre - Nitrates : 20 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 janvier 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
le 31 janvier à 13 h 30  

 
OBJETS TROUVES 

 
Montre Decathlon – Téléphone LG noir – 
Passeport Le Merrer – Téléphone Alcatel – Chaîne 
+ pendentif diamant -  Foulard carré motifs couleur 
– Plusieurs lunettes de vue – Bonnet -  Trousseau 
de clé Opel – Lunettes de soleil – Carte bleue 
Malgorn – Echarpe beige – Clé Thirard – Blouson 
Phelep – Sweat capuche « surf » - Plusieurs sweat 
à capuche – Bracelet mailles cœur – Plusieurs 
chaussures sport – Veste à capuche orange – 
Pantalon sport gris 10 ans – Veste noire liseré rose 
– Short blanc – T-shirt orange. 
 
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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        Vœux du Maire
 

 
 
 
Chères renanaises, chers renanais, 
 
En ce début d’année, je souhaite d’abord rendre hommage aux victimes de 
l’attentat perpétré à Strasbourg. Ce qui est attaqué, c’est notre modèle, nos 
valeurs de liberté et d’égalité. Continuons le combat contre ceux qui veulent 
affaiblir notre Nation. 
 
La fin de l’année 2018 a aussi été marquée par l’expression de mécontentements 
et d’attentes exprimés par les « Gilets Jaunes ». Sans rentrer dans le débat des 
mesures souhaitées par les uns et les autres, je regrette que, depuis quelques 

années, la contestation et les revendications se fassent en opposant les Français : actifs et retraités, actifs et 
sans emploi, urbains et ruraux, campagne et littoral, familles, religions, revenus…. La liste est très longue et 
donne le constat d’une volonté de division de la population, amplifiée par la classe politique. Je pose donc une 
question très simple : Ne peut-on pas prendre des mesures et régler les problèmes de certains sans 
systématiquement stigmatiser les autres ? 
 

Sur le plan local, à Saint Renan, nous pouvons constater que la volonté du bien vivre ensemble est plus forte. 
Les actions des habitants, des associations, des institutions et des entreprises concourent à rassembler, à 
avancer, à persévérer. En échos aux récentes actions de Noël qui viennent de s’achever (Arbre de Noël, 
Festival de Noël, opérations en centre ville), votre municipalité est attentive et active pour proposer à tous et 
toutes des moments de partage et de convivialité. 
 

Notre ville se caractérise par un fort potentiel attractif. Sur la base du recensement réalisé début 2018 et des 
logements construits ou rénovés depuis, nous sommes actuellement 8097 renanais.  
Pour mieux vous informer, le nouveau site internet de la ville a été mis en service début 2018. Plus intuitif, 
mieux renseigné, il est aujourd’hui très apprécié (plus de 1600 consultations en décembre) et se complète de 
la page facebook de la ville, des portails numériques Familles et Médiathèque ainsi que notre incontournable 
Saint Renan Actualités agrafé et distribué par 80 bénévoles que je remercie vivement de leur implication.  
 
Dès le 8 janvier 2019, je vous invite à visionner et à faire partager le film récapitulatif des actions 2018 à Saint 
Renan. Quelle année intense ! Nous avons vécu de nombreuses animations bien fréquentées. J’adresse mes 
félicitations à tous les bénévoles dans les associations ou à Saint Renan Animations qui ont contribué par leur 
dynamisme à renforcer l’attractivité culturelle et festive de notre ville. 2019, avec la grande fête Médiévale sera 
assurément un bon cru. 
 

Coté investissement, les chantiers se succèdent et avancent : l’extension de l’Espace Culturel avec sa 
nouvelle salle l’Amphi qui pourra accueillir plus de 400 spectateurs, la salle de sport de Trévisquin, le musée, 
des réfections de chaussées, la création de pistes cyclables et piétonnes, des effacements de réseaux 
électriques et téléphoniques, la rénovation de la place Saint Antoine, sans compter tous les travaux qui visent 
à améliorer les autres infrastructures communales, les espaces verts, la vallée de l’Ildut. En définitive, notre 
cadre de vie. Dans le secteur privé, des lotissements, des immeubles et des locaux professionnels se 
construisent pour répondre aux besoins. 
 

Chères renanaises, chers renanais, 
En ce début d’année 2019, je vous adresse à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux de santé, de réussite  

et de bonheur, en famille, entre amis, dans l’entraide et la convivialité. 
 

Bonne et heureuse année 2019. Bloavez mad. 
 

. 
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      Informations Municipales 

 
 
 
 

Résumé du conseil municipal du lundi 17 décembre 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 17 décembre à 20 h en mairie avec, à l’ordre du jour notamment, la 
réalisation d’un cheminement doux entre l’échangeur du Vizac et le Jardin du Douric (direction Mengleuz), les 
dérogations pour les ouvertures dominicales en 2019.  
 
Travaux-Urbanisme 
 
Au nom de la commune, Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à mettre en œuvre toutes les opérations 
nécessaires pour la réalisation d’un cheminement doux reliant l’échangeur du Vizac au Jardin du Douric, dans 
le secteur du Douric.  
Objectifs de cette opération : 
 réalisation d’un cheminement doux afin de favoriser la circulation piétonne et cycliste par le traitement des 
trottoirs, 
 création de passages piétons sécurisés et mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R), 
 création d’une piste cyclable à double sens qui reliera l’entrée de ville au centre. Plus précisément, ce tracé 
fera la jonction entre le cheminement doux récemment achevé sur le boulevard du Ponant en direction du 
centre-ville. 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 300 000 € H.T.  
Ce chantier étant d’intérêt communautaire, Monsieur le Maire est autorisé à l’unanimité à solliciter des 
demandes de subventions. 
 
 Dérogations pour les ouvertures dominicales en 2019 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant aux 
commerces de Saint Renan qui le souhaitent d’ouvrir cinq dimanches, à savoir les 1er décembre (week-end du 
Black Friday), 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre 2019. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 25 février 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 

 

Extension des horaires d'accueil de l' A.L.S.H Ty Colo  
le mercredi et les vacances scolaires 

 
A compter du mercredi 9 janvier, les horaires de l'accueil péri-
centre de l'A.L.S.H Ty Colo sont étendus. 
 
En effet, avec le passage au rythme scolaire à 4 jours répartis 
en 8 demi-journées d’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
la municipalité a décidé d'harmoniser les horaires d'accueil 

des enfants avant et après l'école et l'A.L.S.H, dès 7h puis jusqu'à 19h sur toute la semaine. 
 
Ainsi, l'accueil de l'A.L.S.H Ty Colo se fera désormais de 7h à 9h puis de 17h à 19h, soit 30 minutes de plus le 
matin et le soir, le mercredi et lors des vacances scolaires. 
 
Le tarif de ces deux demi-heures est le même qu'en 2018. 
 
Le règlement intérieur a ainsi été modifié. Vous pouvez le consulter sur le site Familles. 
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       Informations Municipales
 
 
 
 

Collecte banque alimentaire : générosité des habitants 
 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, le Centre Communal 
d'Action Sociale et de nombreux bénévoles ont participé à la collecte 
annuelle nationale de la banque alimentaire. A noter que six jeunes 
lycéens de la Croix Rouge de Brest se sont investis dans un projet 
solidaire. 
 

Cette année, cette opération a permis de récolter 6 604 Kg de 
marchandises dans les magasins de Saint Renan (1 177 Kg de plus que 
l'an dernier) soit plus de 18,5 tonnes sur le Pays d'Iroise. 
 

 Remerciements aux bénévoles 
 
Gilles Mounier, Maire de Saint Renan et Président du Centre Communal d'Action Sociale et Claudie Arzur, 1ère 
adjointe en charge des affaires sociales, vice-présidente du C.C.A.S remercient tous les bénévoles pour leur 
investissement et le bon déroulement de la collecte. Les produits collectés seront redistribués aux communes 
suivant les besoins des familles à la demande des C.C.A.S. 
 

Arbre de Noël de la ville : spectacle et cadeaux 
 

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de 
Noël, la municipalité a offert un spectacle aux 
familles renanaises le dimanche 2 décembre. 
Laurent, le magicien et Claire ont fait participer 
les 800 personnes présentes partageant un 
moment festif et convivial. 
A l’issue du spectacle, 281 enfants, (134 filles et 
147 garçons), âgés de 2 à 6 ans, à la mine 
réjouie et préalablement inscrits, se sont vus offrir 
un cadeau par la municipalité. 

 
 

Arbre de Noël au multi accueil « Les Diablotins » 
 
Ho Ho Ho… Décembre est arrivé ! 
Noël approchant, l'odeur des sapins, les chansons de Noël et les lumières et belles décorations se sont installés 
progressivement sur le multi accueil Les diablotins à la Maison de l’enfance....  
 
Les enfants accueillis sur la structure ont découvert le 
spectacle « En forêt » de Jean Sébastien. Richard, le jeudi 14 
Décembre. Magnifiques instants suspendus, remplis de 
surprises et de drôles de rencontres d’animaux …  
Les yeux de tous les spectateurs ont brillé…  
Rejoints par leurs familles, tous ont profité d’un moment de 
convivialité autour d'un délicieux goûter... avec le bonhomme 
rouge et blanc tant attendu par les enfants... le Père Noël.  
 

 Pour l’information des parents, la structure est fermée jusqu’au mercredi 2 janvier (au soir). 
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       Informations Municipales
 
 
 

Festival de Noël au Coeur de l'Iroise 
 
 

Le 18ème Festival de Noël au Coeur de l'Iroise organisé par Saint Renan 
Animations a été un véritable succès. 
 
Le samedi 8 décembre à partir de 11h et le dimanche toute la journée, le 
marché de Noël a pris ses quartiers dans l'espace culturel avec une 
cinquantaine d’exposants, principalement des créateurs venus de toute la 
Bretagne qui ont proposé une grande diversité de cadeaux originaux, pour 
réussir les fêtes de fin d’année (gastronomie, artisanat, cadeaux). 

 
Les visiteurs venus nombreux ont pu déguster divers produits du terroir, de la région et faire leurs achats de 
bijoux, décorations, tableaux … 
 
Tout au long du week-end, dans la salle Guyader 
et dans le boulodrome couvert, les enfants ont 
profité des structures gonflables géantes : 
parcours ludique, toboggan, âge de glace, jeux 
de mousse… et diverses autres animations, 
comme se faire prendre en photo avec le père 
Noël et sa garde rapprochée, tout cela dans un 
décor enneigé. 
 
Un salon de thé, avec des crêpes préparées sur place et du vin chaud, était proposé. 

 
Dimanche après-midi, les amateurs de 
musique ont été servis avec une pause 
musicale, le conte « Le Petit Prince » animé 
par l'orchestre de « Saint Renan 
Animations ». 
 
A l'extérieur, avec l'association 
« Festi'cheval », les balades en calèche 

gratuites vers le centre-ville ont rencontré un vif succès. Tout au long de l’après-midi, déambulations de la  
« Fanfare Simili-cuivres » et spectacles de feu avec le cracheur « Dragonn » ont ravi le public. 
 
A la tombée de la nuit, la parade animée investissait les rues de la 
ville en compagnie du Père Noël, les élus costumés du Conseil 
Municipal Jeunes et les mascottes avant de rejoindre le lac de Ty 
Colo pour le feu d’artifice.  
Des instants magiques, tout en couleur, partagés en famille et entre 
amis, qui annoncent de belles fêtes de fin d'année. 
 
 Retrouvez la vidéo sur la page Facebook de la ville.  
                       « Fanfare Simili-cuivres » 
 Remerciements aux bénévoles : 
 

Gilles Mounier, Maire de Saint Renan remercie tous les bénévoles, les services municipaux et l'ensemble des 
intervenants qui ont concouru au bon déroulement de cette 18ème  édition. Il salue l'investissement de chacun, 
conscient que sans les uns et autres cette manifestation n'aurait pu avoir lieu. 

 

Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 ! 
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Animation " autour du pain" dans les cantines municipales 
 
L’animation « autour du pain » a été proposée aux enfants pour leur permettre 
de découvrir cet aliment sous toutes ses formes. 
 
Cette animation s'est déroulée sur la pause méridienne, en fin 
d’année dans les cantines, de Kerzouar, du Vizac et du Petit 
Prince. 

 
Les enfants ont particulièrement bien accueilli cette initiative. Les objectifs étaient de stimuler 
les sens : le toucher, le goût et l'odorat et de découvrir l'origine de ce que l'on mange, les 
différentes farines, céréales et les étapes de la fabrication du pain. 
Les enfants ont apprécié de pouvoir toucher la pâte à pain et le fait d'avoir le choix du pain 
qu'ils pouvaient goûter. 

S’abonner aux parutions 
 

 
 Le Saint Renan Actualités en couleur et en version numérique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 courriel dans le champ « s’abonner aux parution » 
 

Améliorations de notre cadre de vie  
 
 Entretien des sentiers réalisé par la Communauté de communes avec 
la commune : 
 sur 40 mètres, chemin situé entre la rue de Kerborzoc et la rue Douric, 
  sur 250 mètres, chemin situé entre "Streat An Drez" à Quillimérien et la 
voie Romaine. 

 
 A l’église : 
 
 Installation de rampes d'accès intérieure et 
extérieure, entrée côté monument aux morts afin de faciliter l'accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite (P.M.R) 
 
 Remplacement des éclairages de la nef centrale pour des éclairages LED suite à 
des pannes constatées. 
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Améliorations de notre cadre de vie  
 

 Effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
 

 
Afin de rendre l’environnement visuel plus harmonieux et 
d’améliorer le cadre de vie, des travaux d’effacement de 
réseaux électriques et téléphoniques sur la rue du Général de 
Gaulle/Place Leclerc ont été réalisés. Ces travaux ont 
également pour but de sécuriser les réseaux. 
 
La commune, maître d’ouvrage, a sollicité le Syndicat d’Energie 
et d’Equipement du Finistère (S.D.E.F) en tant que maître 
d’oeuvre. Il a réalisé les études. Les travaux ont été confiés à 

I.N.E.O et France Télécom pour les opérations de dissimulation des réseaux d’électricité et téléphoniques et 
les travaux d’éclairage public. 
 
Les travaux touchent à leur fin. Seuls les raccordements téléphoniques restent à réaliser. 
 
Rappel : Lors du Conseil Municipal du 25 septembre 2017, M. le Maire a été autorisé à l’unanimité à signer 
une convention entre le S.D.E.F et la commune de Saint Renan concernant l’ensemble de ces travaux.  Cette 
convention définie notamment, les matériels fournis par l’opérateur et les conditions techniques et financières 
du passage en souterrain de l’ensemble du câblage. Le montant des travaux s’élève à 95 494 €, pris en 
charge en totalité par la commune. 
 
 Poursuite des travaux d’effacement de réseaux et de téléphonies 
 
Des travaux similaires ont débuté rue du Douric, rue de l’Etain/route de Ploudalmézeau (en direction de 
Ploudalmézeau, du dernier rond-point au jardin du Douric). Ils ont commencé par la mise en place des 
fourreaux sur la chaussée et les accotements. Ils nécessitent une circulation alternée en fonction de l’emprise 
sur la voirie. Le reste des travaux sera effectué lors du premier semestre 2019 (pause des mâts d’éclairage, 
dépose des lignes et poteaux, branchements…). Le montant des travaux a été validé à 93 000 € H.T. 
(délibération votée au Conseil Municipal du 2 juillet 2018). 
 
Cette opération est rendue possible par une acquisition foncière en bordure de la route départementale 
R.D.68 (Conseil Municipal du 2 juillet 2018).  
 
Plusieurs objectifs : sécuriser les réseaux, améliorer notre cadre de vie, embellir une entrée de ville et réaliser 
un cheminement doux (cycles/piétons) du pont du Vizac au jardin du Douric en 2019. 
La C.C.P.I, compétente hors agglomération, continuera par la suite ce cheminement doux vers Mengleuz. 
 
 

Inauguration 
 de la place Saint Antoine 

 
L’inauguration de la place Saint Antoine  

aura lieu 
 le samedi 23 février à 11 h, sur place. 
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Vœux du Maire 

 

      Pour la nouvelle année, 
       Monsieur le Maire, Gilles Mounier  

      et l'équipe municipale 
       invitent les renanais 

    à la cérémonie des vœux qui se tiendra 
     le samedi 5 janvier à 18h30 

     à l'espace culturel, place Guyader. 
 

Recensement militaire 
  
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Sont actuellement concernés les 
jeunes nés en janvier 2003. 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…). 

 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 11 et 25 janvier. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Réservation de matériel d’animation 
 en 2019 

 
Pays d’Iroise Communauté informe les 
associations organisatrices de manifestations de la 
nécessité de transmettre leurs demandes de 
matériel avant le 15 février 2019. 
 

 Soit directement sur le site : http://pays-
iroise.bzh/vos-démarches-en-ligne 
 Soit par un formulaire téléchargeable sur 
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative 

 
 Contact : service.technique@ccpi.bzh 
 

 

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

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

 

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

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

 

 Ouvert en permanence 
 

Les services du minibus de la Mairie 
 

Les personnes en difficulté de mobilité peuvent 
faire appel aux services du minibus pour faire leurs 

courses, en centre ville et ou dans la zone 
commerciale, le jeudi matin.  

 

 Nous vous invitons à vous inscrire en mairie  
 02.98.84.20.08. 
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Nouveau : Vie économique 
 

Soins infirmiers à domicile 
 et en cabinet 

 
Mme Aude Sizun, s’installe au cabinet 
infirmier situé 22 rue de l’Etain, en 
collaboration avec Emmanuelle 
Quillévéré Laloy, infirmière libérale. 
 

 Contact  02.29.02.77.83. 
 

Bureau d’Etudes SYNAPSE 
Maître d’œuvre en bâtiment 

 
Accompagnement de vos projets de 

construction, de rénovation ou d’extension. 
Prestation totalement personnalisée qui peut 
comprendre : la réalisation des plans et du permis 
de construire, l’étude totale de votre projet y 
compris l’estimation financière et la recherche 
d’artisans ou bien le suivi des travaux jusqu’à la 
remise des clés. Devis gratuit et personnalisé. 

 
 Contact : M. Pedra  06.23.28.99.90 

6, rue de Bannec www.besynapse.fr 
 

A Flore De Points 
Couture 

 
A Flore De Points propose 
des travaux de couture et de 
retouches (habillement, 
accessoires et ameublement).  

 
Sur rendez-vous 17 rue Bossuet 

 
 Contact : Florence Scouarnec 

 07.72.36.61.45 
 

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 
26 janvier de 9 h à 12 h.  
 

 Contact  02.98.84.23.11. 
 
 

 

Maison Familiale  
 
La M.F.R., 4 route du Mengleuz organise le 
samedi 2 février, de 9 h à 17 h, des « Portes 
Ouvertes » afin de présenter ses différentes filières 
de formation par alternance. 
• 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 

 

Le détecteur de fumée sauve des vies,  
équipez-vous ! 

 
Il doit être un réflexe ! Il ne réduira pas le nombre 
de départs de feu mais il pourra sauver des vies 
grâce à une alerte rapide. 
Son objectif est d’alerter, par un signal sonore 
puissant, les occupants d’un logement de la 
présence de fumée, principalement la nuit lorsque 
le niveau de vigilance dans la maison est au plus 
bas. Il existe aussi des détecteurs spécialement 
adaptés aux personnes sourdes ou 
malentendantes qui émettent un signal lumineux 
et/ou vibrant. 
 Quel type de détecteur choisir ? 
Il doit être conforme à la norme NF EN 14604 et 
disposer d’un marquage CE. 
 Où installer le ou les détecteurs ? 
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur 
par logement. Toutefois, il est conseillé d’en 
installer plusieurs, notamment dans les zones qui 
présentent un risque d’éclosion d’incendie. 
 Qui doit installer et entretenir le détecteur ? 
C’est au propriétaire du logement de l’installer. 
L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou 
propriétaire, veille à l’entretien et au bon 
fonctionnement de l’appareil. 
 Retrouvez toute l’information sur le site internet des 

sapeurs-pompiers du Finistère : www.sdis29.fr 
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         Vie locale
 
 
 

Informations 
communautaires 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
La saison dans les serres de tomates va reprendre. 
Des C.D.D de 6 à 9 mois, 35 h par semaine, du 
lundi au vendredi, sont proposés.  
 Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 
13h30 à 17h avec la Chambre d’Agriculture.  
 Présentation des métiers et des formations 
dans l’agriculture. Visite d’une serre de tomates. 
 Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : 
vendredi 18 janvier à 9h.  
 Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 
13h30. 
 Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 
13h30. 
(Présentation des métiers, des formations avec 
Pôle Emploi, des entreprises et des salariés – 
possibilité d’entretiens individuels). 
 Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition 
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80 €. 
 Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 
12h (sur R.D.V  02.98.48.01.68). 
 Compétences clés : en Français ou en 
bureautique/numérique pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
 Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers 
sont là pour vous aider pour la formation 
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la 
santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi 
au vendredi sur R.D.V  02.98.32.43.05. 
 PLIE : Accompagnement individualisé vers 
l’emploi ou la construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis 
 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Distribution de composteurs  
 

 Samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de 
Plouarzel. 
 Samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de 
Plougonvelin. 
Dans la limite des stocks disponibles, réservation 
conseillée. 

 
Renseignements : Michèle Hénot 

  02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 

 
 
 Commençons l’année en musique avec 
l’Ecole de Musique d’Iroise les 19 et 20 janvier !  
L’école propose un 
week-end où la musique 
Pop Rock sera au 
rendez-vous. Venez en 
stage au centre Ti 
Lanvenec (du samedi de 
14h à 18h30 au dimanche de 9h30 à 17h30).  
Le principe est simple : les stagiaires travaillent en 
groupe un répertoire d’anthologie avec des 
professionnels de la scène et de la pédagogie.  
 Repas du midi offert pour un moment convivial 
partagé. Inscriptions dans la limite des places 
disponibles jusqu’au 15 janvier. Tarif 30 € par 
personne pour l’ensemble du week-end. 
 Fiche d’inscription sur le site : musique.pays-iroise.bzh à 
retourner par courriel à musique@ccpi.bzh ou 
tilanvenec29@gmail.com  
 Le 28 janvier : audition des élèves et des 
ensembles instrumentaux à 18h salle Herri Leon à 
Porspoder. 
 

Renseignements : Isabelle Pouliquen  
 02.98.84.28.65  isabelle.pouliquen@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. Un 
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. Permanence d’information le 2ème  
mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, sans rendez-
vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté.  

 
Renseignements : Morgane Martel  

 02.98.84.41.15  morgane.martel@ccpi.bzh 
ou Citémétrie  02.98.43.99.65  

 pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
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         Vie Associative
 
 
 

Loisirs Amitié 
 
 Thé dansant 

Le club Loisirs Amitié organise, le 
dimanche 6 janvier, un thé 
dansant à partir de 14h, à l’espace 
culturel. 
Il sera animé par Christian 
« Galaxy man ».  

 

 Réservations  06.08.17.62.61  
ou  02.98.84.28.99.  

 
 L’assemblée générale des adhérents du club 
se tiendra le mardi 15 janvier à 15 h, à l’espace 
culturel. L’achat ou le renouvellement de la carte 
d’adhésion pour 2019 sera possible le jour de 
l’assemblée générale, à partir de 13 h 30 ou au 
club les mardis et jeudis après-midi de chaque 
semaine. 
 

 Contact : Bernard Foricher  06.81.74.16.68 
 
 Voyage : 
 
 Au Portugal du lundi 20 au lundi 27 mai, circuit 
et pension complète au départ de Nantes. Prix 
autour de 1000 € par personne (tout compris). 
 En Crête, du lundi 30 septembre au lundi 7 
octobre, circuit et pension complète, au départ de 
Brest. Prix autour de 1200 € par personne (tarif en 
fonction du nombre de participants). 
 Contact : Michèle Bianic  02.98.32.64.71 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

 

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

 8 janvier : « Qu’est-ce que le 7ème art ?», 2ème 
partie, par Philippe Cloarec, enseignant en 
audiovisuel, directeur de « film et culture ». 
 
 

 22 janvier : « Deux Corées, une nation 
extravagante», par Jean-Yves Ruault, Historien et 
sémiologue. 
La conférence sera suivie de la galette des rois. 
 
 

 Les conférences se déroulent à 14 h, 
 le mardi, à l'espace culturel. 

 
 

 

Assemblée générale U.N.C. 
 
L’assemblée générale de l’Union Nationale des 
Combattants, section de Saint Renan se déroulera 
le dimanche 13 janvier à 10 h, salle 4 de l’espace 
culturel. La présence d’un maximum d’adhérents 
est souhaitée. 
 
Le renouvellement des cotisations se fera à partir 
de 9h30. 
 
L’U.N.C accueille en son sein les OPEX et les 
soldats de France (personnes ayant porté 
l’uniforme).  
 
Des informations sur la demi-part des impôts et les 
autres modifications inscrites au budget 2019 de 
l’Etat vous seront données. 
 

Association l’Ecume 
 
L'association l'écume propose des ateliers 
philosophiques à partir de 5 ans et des ateliers de 
théâtre avec enfants et ados. 
 
Les inscriptions sont encore possibles et une 
séance d'essai gratuite est offerte pour venir 
essayer et rencontrer l'animatrice et les élèves. 
 
 Actions, prévues en janvier : 
 Atelier philo.  
 Atelier intergénérationnel.  
 

 www.asso-lecume.fr  06.20.94.04.38 
 

Compagnie d’Arc des Abers 
 
« La Compagnie d’Arc des Abers » est 
affiliée à la Fédération Française de tir 

à l’arc. Elle pratique toutes les disciplines de tir à 
l’arc sportif, du tir en salle aux tirs extérieurs. 
 
Une compétition de tir en salle (ou F.I.T.A salle) est 
organisée le 20 janvier à la salle Guyader sur 2 
départs : le dimanche matin et le dimanche après-
midi. Il s’agit d’une compétition officielle sélective 
pour les championnats régionaux et de France. 
 
Cette compétition va attirer plus de 130 archers. 
Venez nombreux découvrir cette discipline.  
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        Vie Associative 

 

Vide-greniers 
 

La Maison Familiale Rurale de 
Saint Renan organise son 2ème 
vide-greniers le dimanche 20 
janvier à l'espace culturel, de 
9 h à 18 h. 

 4 € le mètre linéaire 
 3 € le portant non fourni 
 Entrée 1,50 €, gratuit moins de 12 ans 
 Restauration sur place 

 
 Renseignements et inscriptions  

 06.35.25.44.41  salioumuriel29@gmail.com 
 

Café débat 
 

Le Nouvel Elan vous propose de se retrouver pour 
évoquer les transports. Le sujet sera : « Et si nous 
recherchions ensemble une solution pour des 
transports solidaires et plus écologiques ? » 
 

 Rendez-vous le lundi 21 janvier à 20h, 
au café du Vieux marché, place du Vieux Marché. 

Entrée libre. 
 

Kig ha farz du Rugby club Iroise 
 

L’association organise  son Kig ha farz le dimanche 
27 janvier, à partir de 12h 30 à l’espace culturel. 
  

 Repas sur place : 
 5 ans et moins : gratuit 
 de 6 à 14 ans : 6,50 € 
 15 ans et plus : 13 € 
 A emporter : 10 € 
    

 Renseignements et réservations : 
Anne Christine Lescop   06.65.75.22.94 

anne-christine.richard@wanadoo.fr 

 
Fédération Nationale des Officiers Mariniers 
 
La section de Saint Renan F.N.O.M. Fédération 
Nationale des Officiers Mariniers, d'active, en 
retraite, veuves et veufs, organise son assemblée 
générale le dimanche 27 janvier à l'espace 
culturel, salle 4, à partir de 10h15.  
 
 Cotisation de 26 €, inchangée pour l'année 2019.  
 

 Contact : M. Parage, co-président   
 06.59.83.89.59. 

 

 
 

 
Journée culturelle Hei Puna 

 
Comme tous les ans, Hei 
Puna organise une journée 
culturelle le 2 février, de 
10h à 18h30, à l’espace 
culturel. 
Venez découvrir le ori Tahiti 
avec un tamure marathon, 
de 10h30 à 12h.  
Un marché polynésien sera 

présent toute la journée. Des groupes de danse 
nous feront vibrer au rythme de différentes 
musiques toute l'après midi.  
 Possibilité de restauration sur place  
 Entrée 5 € 
 Tamure marathon 3 € 
 Atelier couronne de fleurs 5 € 
 

Loto de l'Association  Départementale  
du Finistère 

 
Samedi 9 février, à 20 h, à l’espace culturel. 
Un voyage pour deux personnes. Des bons 
d’achats, de l'électroménager, du hifi, des 
promenades en mer et de nombreux autres lots. 
 Restauration sur place.  
 Animé par Christiane 
 Ouverture des portes dès 17H 
 

9ème édition du Vide greniers 
          d'Ouest en Elfes 

 
Amis chineur, rendez-vous le 
dimanche 10 février, de 8h30 à 17h30 
à l'espace culturel. 
 
 Visiteurs : entrée fixée à 1,50 € ; gratuite pour les 
moins de 18 ans. 
 
 Exposants : table de 1,60 m à 6,50 € ; plateau de 
3,10 m à 12 €. Emplacement pour portant à 
vêtements gratuit (mais en nombre limité). 

 

 Renseignements/inscriptions : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64.  

aude.boudesocque@gmail.com 
 Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

psee29@gmail.com 
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        Vie Associative
 

 

Mini-stage d’anglais 
 
Le Comité de jumelage Saint-Renan-Watchet 
organise du 11 au 15 février un mini-stage 
d'anglais pour ados. Chaque matin du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h (50 € les 10 heures). Le 
niveau du groupe sera déterminé par les 
inscriptions pour être le plus homogène possible. 
 
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 

 

Vide grenier de L'E.C.R. 
 
L'Entente Cycliste Renanaise Cyclotourisme, 
V.T.T, féminin-masculin, (sorties les lundis, 
mercredis, samedis et dimanches), organise un 
vide-greniers le dimanche 17 février à l'espace 
culturel, place Guyader, de 9 h à 18 h. 
 
 Buvette, petite restauration. 
 Entrée : 1,50 €, (gratuite pour les moins de 12 
ans). 
 

 Renseignements  02.98.32.69.35 
 ou 06.60.05.49.29 

salomon.louis0674@orange.fr 
 

Don du sang 
 

L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le mercredi 21 
février à l'espace culturel, place 
Guyader, de 8h à 12h30. 

 
 

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

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

 Pour tous renseignements  02.98.44.50.77 

 
 

Vide greniers de l’A.P.E. du Vizac 
 

Dimanche 24 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 
 

 Renseignements et réservations 
apeduvizac@gmail.com 

 

Foire à la puériculture  
 

L’association « Les Canailloux » 
organise une foire à la 
puériculture le dimanche 

10 mars à l’espace culturel de 9h à 17h. 
 
 Tarifs : table de 1,50 m : 5,50 €, 
 Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans), 
 Buvette et petite restauration sur place. 
 
 Contact : Joëlle Raoul  06.69.32.27.07 

ou sur  les canailloux29290@laposte.net 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 7 janvier : Trégana, niv. 2, dist. 9 – 11,5 km, 
départ de Trégana. 
 14 janvier : Saint-Renan, niv. 1, dist. 8,5 – 10 km, 
départ place Guyader. 
 21 janvier : Trébabu, niv. 1, dist. 9 - 11 km, 
départ église. 
 28 janvier : Milizac, niv. 1, dist. 9 – 11 km, départ 
parking mairie. 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader. 
 
 6 janvier : Le Conquet, dist. 10 km, Moulin d’en-
bas. 
 20 janvier : Le Relecq-Kerhuon, dist. 9,5 km, 
départ église. 

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

 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 
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Culture 
 

 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

Horaires 
 
Durant les vacances scolaires, la médiathèque est 
ouverte davantage. Vendredi 4 janvier, 
ouverture à 13h30 au lieu de 16h. 
 

Grand’zoreilles 
 
Mercredi 9 janvier, 10h30-11h30 
Une histoire et un atelier pour les 4/6 ans. 
Mercredi 23 janvier, 10h30-11h30 
 

P'tites zoreilles 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. 
Vendredi 18 janvier 
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Samedi 19 janvier : 10h30 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Attention : en raison des vacances,  
la soirée jeux est reportée au  
deuxième vendredi du mois, soit le vendredi 11 
janvier, 20h-22h30. Gratuit, ouvert à tous. Les 
bibliothécaires vous accueillent, vous expliquent 
les règles et jouent avec vous. 

Soirée spéciale : DEVINE ! 

Deux jeux en fil rouge de la soirée : 
CRANIUM, un jeu en équipes pour faire deviner 
en dessinant, en mimant, en chantant… 
IMAGINE ! Un jeu diabolique pour  
faire deviner à l’aide de cartes  
illustrées et transparentes que 
 l’on peut superposer pour créer des formes, des 
objets… 
Tous les autres jeux seront également à votre 
disposition.  

 

 

VOYAGE(S) 
La suite de nos projections photographiques 
proposées par des voyageurs-photographes 
amateurs. 

Jeudi 10 janvier, 
20h30 : 

NOUVELLE-
ZELANDE 

  par Céline Védrenne 
Gratuit. Ouvert à tous 

sans inscription. 
 

NUIT DE LA LECTURE 

La médiathèque participe pour la seconde année 
consécutive à la Nuit de la lecture 
Samedi 19 janvier, de 20h à 21h. 
Gratuit, sur inscription.  
 

Contes de nuit 
(pour adultes) 
Par la compagnie Mille et 29 contes 
De petites lumières, un public dispersé, pas de 
scène… Quelques accords de harpe. Et puis une 
voix s'élève pour raconter une histoire, puis 
d'autres voix prennent la suite !  

Petits contes du froid 
Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte. 
Un grand voyage dans les neiges russes,  mais 
bien au chaud à la médiathèque.  
Nous irons à la rencontre de 
personnages étranges et nous  
croiserons sans doute la terrible  
sorcière Baba Yaga. Les papas et 
 les mamans auront peur ! Les enfants, eux, 
savent que ce ne sont que des histoires… 

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, Accueil de Loisirs et R.P.A.M. communautaire 

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 
 
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
heureuse année 2019 ! Pour digérer les repas de 
fêtes et commencer l’année dans la bonne humeur, 
nous vous avons concocté un programme plein de 
vitalité pour les mercredis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 
février.  
 
Vous pouvez consulter l’intégralité du programme 

sur le site familles et réserver via votre compte 
familles dès à présent : 

https://saint-renan.portail-familles.net/ 
Si vous n’avez pas de compte familles,  

merci de vous adresser  
au secrétariat enfance jeunesse :  

 02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan - 12 place Léon Cheminant 

 
Tous les enfants du centre de loisirs s’amuseront, 
les mercredis, autour du thème de la musique. 
Mais comment fabrique-t-on de la musique ? Les 
enfants âgés entre 3 et 5 ans auront le plaisir 
d’aller à la médiathèque de Saint Renan pour 
écouter des histoires musicales et découvrir des 
livres sur les instruments qu’ils pourront ensuite 
fabriquer. Ils participeront aussi à des jeux 
musicaux comme le loto des sons, et seront initiés 
au développement des émotions corporelles. Les 
enfants âgés entre 6 et 11 ans participeront au 
festival longueur d’ondes, en se rendant au 
spectacle de Piletta Remix, du collectif Wow, le 
mercredi 30 janvier après-midi au Quartz, à Brest. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Piletta Remix, du collectif Wow ! 
 
 

 

                    La Crèche « Les diablotins » 
 
 

La crèche "Les Diablotins" a un agrément pour 36 
enfants âgés de 2 ½ 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 

Restauration scolaire 
Pour pouvoir fréquenter le service de restauration 
scolaire, vous devez préalablement vous inscrire et 
réserver vos repas sur le site « Familles », après 
activation de votre compte. 
 
Si ce dernier n'est pas encore activé, vous pouvez 
vous rendre au Secrétariat Enfance-Jeunesse-
Education en remplissant auprès de l'agent la fiche 
provisoire de réservation. 
 
 

 Renseignements  02.98.84.90.63 ou 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

Secrétariat : 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/ 
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 Jeunesse 
 
 

La Maison de la jeunesse 

Séjour Montagne 2019  
 
Du 16 au 23 février 2019, 36 jeunes Renanais 
partiront découvrir la Roche sur Foron dans le 
cadre du jumelage. Au programme : ski alpin à la 
station des Gets, mais également, course 
d'orientation, ainsi qu'une soirée tartiflette 
confectionnée par le comité de jumelage. Nous 
terminerons le séjour par la visite d'Annecy et son 
célèbre lac. 
 
Pour réduire le coût du séjour, des actions 
d'autofinancement ont été mises en place par les 
jeunes. Deux ventes sont organisées : la première 
concerne des galettes avec fèves et couronnes 
pour fêter l'épiphanie et des kouing-amann. La 
seconde permet de renouveler notre association 
avec la pizzeria « La Maison du Sud » de Saint 
Renan. Vous pouvez également déposer vos 
métaux sur le compte de la maison de la jeunesse 
à la C.E.T.I, entreprise de recyclage à Guilers. 
 

  
 

Programme des vacances de février 2019 

 
Dès le 11 janvier 2019, retrouvez sur le site famille 
le programme pour la première semaine des 
vacances. La maison de la jeunesse sera ouverte 
du 11 au 14 Février. 

 
Pré-réservations à partir du 14 Janvier 2019 

Avant toute réservation, le dossier  
et ses pièces justificatives 

 doivent être mis à jour pour l’année 2018/2019 
 

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

ou 
au secrétariat enfance /jeunesse  

 02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan  

12 place Léon Cheminant 
 

 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 
L’accompagnement scolaire est un service aux familles proposé par la ville sur le temps de garderie 
périscolaire dans les écoles de Kerzouar, du Vizac et de Notre Dame de Liesse. Après leur goûter, les 
enfants sont accueillis et accompagnés dans leur travail scolaire. A ce titre, nous recherchons des bénévoles 
(actifs, étudiants, retraités) prêts à s’investir une à deux heures par semaine pour l’année scolaire 
2018/2019. 

 
 Renseignement : Cynthia Marec, animatrice jeunesse  06.82.25.88.93 

 
Vous pouvez retrouver le règlement intérieur sur internet via le site familles  

à l’adresse : https://saint-renan.portail-familles.net/ 
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Planning prévisionnel des manifestations – 1er trimestre 2019 
 
 

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

 
DATE MANIFESTATION ORGANISATION LIEU 

JANVIER 
05.01 
06.01 
08.01 
11.01 
12.01 
15.01 
20.01 
22.01 
27.01 
27.01 

Vœux du Maire à la population 
Thé dansant 
Conférence U.T.L. 
Galettes des rois FNACA 
Goûter des bénévoles structures municipales 
Assemblée Générale  
Vide greniers 
Conférence U.T.L et galette des rois 
Kig ha farz  
Assemblée générale des Officiers Mariniers 

Municipalité 
Loisirs amitié 
Université du temps Libre 
F.N.A.C.A. 
Municipalité 
Loisirs Amitié 
Maison Familiale Rurale de l’Iroise 
Université du temps libre 
Rugby-club Iroise 
F.N.O.M 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

FEVRIER 
01.02 
02.02 
02.02 
05.02 
09.02 
10.02 
16.02 
16.02 
17.02 
21.02 
23-24.02 
24.02 
26.02 

Assemblée générale 
Journée polynésienne 
Tartiflette à emporter 
Conférence U.T.L. 
Loto 
Vide greniers 
Concours de belote-dominos 
Assemblée générale 
Vide greniers 
Don du sang 
Rando cyclo 
Vide grenier 
Conférence U.T.L. 
 

Vie Libre 
Hei Puna 
A.P.E. Petit Prince 
Université du temps libre 
Association départementale 
Association d’Ouest en elfes 
Union Nationale des Combattants 
F.N.A.T.H. 
Entente cycliste renanaise 
Ets Français du sang 
Saint Renan Iroise Vélo 
A.P.E. du Vizac 
Université du temps libre 

Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace culturel 
Maison du Vélo 
Espace culturel 
Espace culturel 
 

MARS 
02-03.03 
10.03 
12.03 
17.03 
 
17.03 
19.03 
23.03 
23.03 
24.03 
26.03 
29 au 30.03 
 
31.03 
 
3.03 

Salon du Verre 
Foire à la puériculture 
Conférence U.T.L. 
Tartiflette 
 
Assemblée générale 
Journée de l’amitié 
Forum des emplois saisonniers 
Soirée crêpes 
Vide greniers 
Conférence U.T.L. 
Inauguration de l’amphi à l’espace culturel 
Portes ouvertes - visites guidées - concerts 
Salon « La Renanaise musicale » 
 
Rando V.T.T.  

Saint Renan Animations 
Les Canailloux 
Université du temps libre 
Comité de jumelage Saint Renan/ 
La Roche Sur Foron 
Souvenir Français 
Saint Renan Activités 
C.C.P.I. – Maison de l’emploi 
Génération mouvement 
C.J.R. Basket 
Université du temps libre 
Municipalité 
 
Saint Renan Animation et école de musique 
d’Iroise 
Entente cycliste renanaise 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
 
Maison du Vélo 
 

Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées : Confirmer par écrit votre 
demande de réservation. Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre 
association de disposer des locaux. 
 

 


