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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 : cantine 
Date : 20 décembre - Nitrates : 16 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 février 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 28 février à 13 h 30  
 

OBJETS TROUVES 
 
Plusieurs trousseaux de clés (voiture  Peugeot, 
badge, maison) – basket grise/rose – chaussures 
Nike Air – tennis basses – plusieurs blousons et 
vestes – serviette de bain mauve/rose/bleue – 
vestes de sport (Domyos, H&M, Energetics, Puma) 
– blouson enfant bleu marine – corsaire noir 
marque domyos – sweat-shirt gris – veste en jean 
mauve – veste au nom de D. Amman – t-shirts 
marque Complices – t-shirt rose fushia Puma – 
foulard rose/gris/bleu – montre energetics – 
peluche koala avec ruban rose – CNI Florian 
Bégoc – pantalon enfant – pantalon adulte marque 
Pro-Touch – pantalon Nike (noir bleu XL et noir S) 
 
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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Cérémonie des vœux du Maire à la population 
 

Moment très attendu et apprécié par plus de 600 Ren anais. 
 

 
Ce samedi 5 janvier, Gilles Mounier, Maire et l’équipe 
municipale ont salué à l’Espace Culturel les nombreux 
Renanais présents pour cette cérémonie des vœux en 
présence des élus du Pays d’Iroise, du Conseil Municipal 
Jeunes et des autorités civiles et militaires. Les 
associations étaient également largement représentées 
ainsi que les commerçants et artisans de Saint Renan. 
 

Un film sous forme de reportage a été projeté. Il permettait 
de revoir toutes les actions qui ont été menées sur l’année 
2018, qui fut riche en événements portés par les 
associations et par la municipalité. Ce film est disponible 
sur le site internet de la ville www.saint-renan.fr, page 
d’accueil, « Actualités » ou sur la page Facebook de la 
ville. 
 

Lors de son intervention, le Maire a précisé que plusieurs domaines d’activités se portent mieux, comme le 
bâtiment et tous ses corps de métier, les services dans le domaine de la santé qui sont très présents dans la ville 
ainsi que l’agriculture, composante économique majeure.  
 
Le prochain Comice Agricole aura lieu à Saint Renan le samedi 31 août 2019. 

 

A noter la venue de plusieurs entrepreneurs dans la zone de Mespaol, certains dans des locaux nouveaux ou 
rénovés, d’autres dans les bâtiments communautaires qui sont l’hôtel d’entreprises, Tech Iroise pépinières 
d’entreprises située aux abords du rond-point de Pontavénec. Cette structure innovante permet d’accueillir dans 
des locaux adaptés et équipés des jeunes entrepreneurs, dont le taux d’occupation est déjà au 3/4. 
 
En 2018, huit nouveaux commerces ont ouvert en centre-ville. Ces nouvelles installations participent à la 
vitalisation du cœur de ville. Les aides municipales au loyer et à la rénovation de façade et celle pilotée par la 
communauté de communes, contribuent à cette dynamique encourageante, qui doit se poursuivre. 
 
D’autres actions portées par la municipalité ont été bénéfiques comme la matérialisation de nouveaux 
emplacements « arrêt minutes », les nombreuses expositions et animations portées notamment par les 
bénévoles au sein des associations ou par Saint Renan Animations. 
 
Le Maire a ensuite revisité les faits marquants de l’année 2018 en commençant par la rénovation du musée qui 
touche à sa fin, les travaux d’extension de l’Espace Culturel qui s’achèvent. Tous ces projets aboutiront en 2019. 
Ils participeront à renforcer l’attractivité de notre ville, à faire venir plus nombreux les touristes à la découverte de 
notre riche patrimoine tout en bénéficiant des biens et des services de nos commerçants. 
 
Sur le plan communautaire, le transfert des compétences « Eau et Assainissement » a eu lieu au 1er janvier 
2018, ce qui ne doit rien changer pour les usagers. 
 
En effet, le Maire a confirmé qu’il portait une attention toute particulière sur le maintien de la qualité des services 
publics et ce, en assurant une maîtrise des coûts de fonctionnement sans augmentation des taux d’imposition 
communaux.   
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Quelques chiffres à retenir  
 
Démographie : 
- 8097 Renanais, en stabilité par rapport à janvier 
2018, 
- 76 naissances de parents renanais (38 filles et 
38 garçons),  
- 10 baptêmes républicains, 
- 29 mariages, 
- 43 Pactes Civils de Solidarité (P.A.C.S.), 
- 99 décès de Renanais dont 54 à la maison de 
retraite. 
 
Urbanisme : 
- 55 permis de construire pour 44 maisons individuelles, 66 appartements et 6 extensions d’habitations. 
- 173 déclarations préalables, essentiellement pour des modifications d’aspect extérieur des constructions, pour 
des clôtures, pour des abris de jardin et quelques petites extensions d’habitations. 
 
- 4 permis d’aménager de lotissements ont été délivrés pour un total de 57 lots :  
 - Voie Romaine en direction du Conquet, 18 lots, 
 - Rue de Quillimérrien proche de Ty Ruz, 12 lots, 
 - Voie Romaine proche de la rue Racine, 11 lots,  
 - Coatufal direction Brélès, 16 lots. 
 
Pour rappel, des projets de construction de logements collectifs sont en cours ou à venir en centre-ville pour 
renouveler et adapter l’habitat en zone déjà urbanisée. 
 
Les points forts de l’année 2019 : 
 
- Fin des travaux d’embellissement et de sécurisation de la Place Saint Antoine et de la rue Saint Antoine. 
L’inauguration aura lieu le samedi 23 février à 11h  sur place.  Tous les Renanais y sont invités. 
- Mise en service de la nouvelle salle à l’Espace Culturel appelée « L’Amphi ». Dotée de 2 jauges de 160 et de 
400 places, cette salle sera disponible à partir d’avril. Déjà 20 réservations en 2019. L’inauguration aura lieu le 
week end du 29, 30 et 31 mars. 
- Poursuite des travaux de la salle de sport de Trévisquin en lien avec la reconstruction du futur collège public. 
Cette infrastructure comprendra une grande salle de sports collectifs avec une tribune de 800 places, 2 salles de 
multi-activités et un mur d’escalade. 
- Poursuite des effacements de réseaux électriques et téléphoniques et modernisation de l’éclairage public, rue 
des Ecoles, rue du pont de Bois, rue Le Velly et actuellement rue de l’Etain/route de Ploudalmézeau. 
- Poursuite du développement du cheminent doux avec la réalisation d’une piste cyclable et piétonne de 700 m, 
rue du Pont de Bois et rue de Brest et d’une autre piste de 1,5 km entre le pont du Vizac et Mengleuz, en 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Iroise. Plus de 5 km de nouvelles pistes auront été 
créées en 3 ans. 
- Création d’une passerelle pour permettre de descendre en sécurité vers la piscine et l’Espace Culturel en 
continuité des travaux de voirie du Boulevard du Ponant. 
- Rénovation totale de la rue Casse la Foi. 
- Sécurisation de la traversée piétonne rue Le Velly, ce qui permettra une liaison identifiée entre les deux lacs de 
Ty Colo et de la Comiren. 
- Création d’un sentier et mise en place de quelques équipements et plantations dans la prairie « Le Velly » pour 
créer un espace de quiétude et de repos, suite à l’acquisition de deux parcelles et leur défrichage l’automne 
dernier. 
- Poursuite de la réhabilitation du musée, rue Saint Mathieu, avec l’aménagement intérieur, notamment la 
muséographie avec la mise en place des collections par l’association. 
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- Création d’un nouveau local d’exposition dénommé « La Galerie Saint Mathieu » au-dessus du Musée 
après des travaux d’aménagement intérieur. Ce lieu d’expositions complétera la galerie Notre Dame, la 
courette de l’Ancienne Maire situés place du Vieux Marché et le jardin « la Coulée Verte », rue Casse la Foi.  
L’exposition de toiles grands formats sera étendue dans le cœur de ville. 
- Poursuite des travaux d’étanchéité dans les écoles publiques. 
- Lancement du marché de travaux pour la mise aux normes accessibilité du Cinéma Le Bretagne, rue Saint 
Mathieu. 
- Poursuite de l’installation de la vidéo protection, rue Saint Yves et la place du Vieux Marché, ainsi qu’au 
complexe sportif de Lokournan. L’objectif étant d’assurer la protection des personnes et des biens. 
 
 
En conclusion, le Maire a rappelé que les finances 
communales sont saines, la gestion rigoureuse. « Nous 
continuerons à investir sans augmenter les impôts mais 
avec un regard attentif vers l’horizon. Notre programme 
2019 est à la fois volontariste et mesuré ». Il a rappelé 
que 70 % des investissements publics sont portés par 
les collectivités locales, ce qui participe fortement à 
l’emploi. Les projets réalisés et ceux à venir ont pour 
objectif d’améliorer notre cadre de vie, de renforcer 
l’attractivité de notre ville et de contribuer à son 
dynamisme.  
 
 
 

Meilleurs vœux à vous toutes et vous tous pour cett e nouvelle année . 
 

Vœux aux bénévoles : moment privilégié 
 
Le samedi 12 janvier à 16h, s’est déroulée la cérémonie des vœux aux bénévoles des structures municipales, 
suivie d’un goûter à l’Espace Culturel. 
 
Ce moment convivial a réuni 200 personnes qui ont d’abord visualisé le film retraçant les manifestations et 
animations organisées sur la commune courant 2018. 
Puis, Gilles Mounier, Maire accompagné d'élus du Conseil Municipal, a remercié et souhaité ses meilleurs vœux 
à l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps au service de la commune pour le plaisir de tous les 
habitants. 

 
 
Étaient représentés ; Saint Renan Animations (les 
afficheurs, l'intendance, les crêpiers, la sécurité) de 
la Fête des lacs et du Festival de Noël ainsi que 
l’orchestre d’harmonie, la banque alimentaire, le 
vestiaire, le don du sang, les chauffeurs du mini 
bus, la médiathèque, les agrafeurs et distributeurs 
du Saint Renan Actualités, les animateurs de « lire 
et faire lire », l’accompagnement scolaire, la fête 
du sport et le maître des cérémonies patriotiques. 
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Vœux à l’E.H.P.A.D. 

 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dé pendantes 

 
Le mercredi 16 janvier, le Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S), en collaboration avec Anne-Christine, Léna et 
Ronan du service animation de l'E.H.P.A.D. ont rendu visite 
aux résidents renanais. 
L'occasion pour Gilles Mounier, Maire accompagné des 
membres du C.C.A.S de leur présenter les vœux de la 
municipalité. M. le Maire leur a fait part des projets en cours et 
a remercié l'ensemble du personnel et les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour rendre le séjour de nos aînés plus 
agréable. 
Les doyens de la commune sont : Madame Marie Louise 
Abarnou, née le 22 juin 1919 et Monsieur Joseph Le Meur, né 
le 16 mars 1921. 

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

Vœux au personnel 
 
La cérémonie des vœux au personnel a eu lieu le vendredi 25 janvier à l'Espace Culturel. Un film rétrospectif de 
l'année écoulée ainsi qu'un diaporama évoquant les projets à venir ont été présentés par Gilles Mounier, Maire, 
accompagné de Madame Haoulati-Kérébel, adjointe au Maire en charge du personnel et de Monsieur Jaunâtre, 
Directeur Général des Services. Ils ont tenu à  associer l'ensemble des agents municipaux à toutes les actions et 
les réalisations qui ont été menées pour et aux services des Renanais. 
De nombreux enjeux marqueront l'année 2019 telle que l'ouverture de l'extension de l'Espace Culturel 
dénommée l'Amphi, les 29 et 30 mars prochains. 
Un défi sera également relevé par les services 
administratifs de la mairie, le passage à une 
G.E.D. (Gestion Electronique des Documents) qui 
permettra de dématérialiser la gestion des 
courriers (plus de 2700 reçus en 2018). Cette 
nouvelle procédure s'inscrit dans la dynamique 
déjà lancée d'adaptation et de modernisation des 
services publics municipaux. 
A l'occasion de cette cérémonie, ont été mis à 
l'honneur la médaillée de l'année 2018, Catherine 
Kermoal (auxiliaire de puériculture, depuis 20 ans 
au Multi-Accueil de Saint Renan) et deux agents 
partis en retraite en 2018, Marie Beckmann 
(responsable de l'A.L.S.H. Ty Colo) et Philippe 
Laot (responsable du service des finances). 

 
 

M. Jaunâtre, Directeur Général des Services, Mme Kermoal, médaillée, 
Mme Haoulati Kérebel, adjointe au Maire en charge du personnel,  

M. le Maire, Gilles Mounier. 
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Vœux aux commerçants non sédentaires  

 
Les vœux aux commerçants non sédentaires se sont déroulés le 
samedi 26 janvier autour d'un petit-déjeuner. 
M. le Maire et Yves L'Hénaff, adjoint au Maire en charge de 
l'économie, ont souligné la richesse du marché hebdomadaire, de 
par la diversité de l'offre proposée par les commerçants et la 
proximité des produits de la terre, de la mer.  
C'est un rendez-vous incontournable du samedi matin. 
Les retraités de l'année 2018 ont été honorés. Il s'agit de Madame 
Etiennette Châtelain, vendeuse d'olives rue Saint Yves, sur le 
marché de Saint Renan depuis 37 ans et Monsieur Patrick Le 
Goff, vendeur de charcuterie en haut de la rue Saint Yves depuis 
11 ans.  
Le commerce de Madame Châtelain est repris par ses deux fils et 
celui de M. le Goff par Grégorie Hilkies. 

M. le Maire, Gilles Mounier, Etiennette Châtelain et  
M. L'Hénaff, adjoint au Maire en charge de l'économie 

 
 

S’abonner aux parutions 
  

� Le Saint Renan Actualités en couleur et en version  numérique  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Recevez le Saint Renan Actualités chaque fin de moi s 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 » 
 

 

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

 
Depuis le mercredi 9 janvier, les horaires de l'accueil 
péricentre 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 fait 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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Améliorations de notre cadre de vie  
 
� Sécurisation Route de l'Aber / Impasse Ildut 
 
Lors du Conseil Municipal du 26 février 2018, les élus ont voté à 
l’unanimité l’achat par la commune d’une bande de terrain privé 
de 39 m² en bordure de la Route de l’Aber en vue d'élargir la voie 
et d'y réaliser des travaux. 
Ce projet permet dorénavant aux habitants de l'Impasse Ildut et 
de la rue de Saint Exupéry de se diriger à pied ou à vélo vers le 
centre-ville dans de meilleures conditions de sécurité. 
Les travaux ont consisté en la création d'un cheminement doux en 
bordure de la route départementale et à proximité de l'arrêt de car 
et du rond-point.  
Le coût foncier de cette opération (frais d’acte et de géomètre 
inclus) est de 2 170 €. Le montant des travaux s’élève à 24 200 €.  

 
 
� Rafraichissement des peintures à l'école de musique  communautaire, place 
Guyader.  
 

 
� Installation d'une clôture au Centre de loisirs cot é R.D 
67 pour sécurisation du site. 
 
 

 

 

 
� Les équipements sur le terrain de rugby au complexe  
de Bel Air  

 
Situé rue Racine, le complexe de Bel Air est composé notamment 
d’un terrain de rugby fréquenté par le Rugby Club Iroise de Saint 
Renan pour les matchs et les championnats. 
Des équipements ont été rénovés ou ajoutés.  
 
 
- Deux abris de touche dont le but est de protéger des intempéries 
les dirigeants et les joueurs ont été installés. 
 
- Des mains courantes ont été ajoutées sur une longueur de 80 
mètres et installées. 
 
Le montant des travaux s’élève à 9 800 €. 
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Information – communication 
 
La cérémonie des vœux à la population du samedi 5 janvier a été l'occasion pour la municipalité de réaliser  
et projeter un film retraçant les actions 2018 sur la commune. Le contenu de ce film nous montre à quel point les 
activités portées par les acteurs économiques, les associations, les bénévoles, la municipalité sont nombreuses. 
Ce film est disponible en ligne sur le site internet de la ville, www.saint-renan.fr, sur la page d'accueil, "Actualités" 
ou sur la page "Facebook", ville de Saint Renan. 
Nous vous invitons à le regarder et à le partager. 
 

 
 

Inauguration 
 de la place Saint Antoine 

 
L’inauguration de la place Saint Antoine  

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

 
 
 

Inauguration de l’Amphi 
 
Inauguration de l'extension de l'Espace Culturel, les 29,30 et 
31 mars. 
Au programme : 
- Vendredi 29 Mars à 18h  : cérémonie d’inauguration, 
20h30 : ciné-concert gratuit avec l’orchestre d’harmonie de 
Saint Renan (musiques de films, de séries…) suivi de 
projection d’images du ciel, nébuleuses, galaxies avec 
l’association « Pégase » et démonstration de street dance. 
- Samedi 30 Mars : 10h à 12h  – 14h à 16h  : portes 

ouvertes et visites guidées, 18h et 20h  : concerts organisés par Musicadoré. Renseignements et billetterie 
auprès de Musicadoré (facebook.com/Association-Musicadoré-1854664044853567) 
- Dimanche 31 Mars : Salon « la Renanaise musicale », toute la journée. (Voir programme page 16) 
 

Grand Débat National 
 

Par une lettre adressée à tous les Français, le président de la République a présenté le grand débat national qu'il 
souhaite voir organiser sur tout le territoire national du 15 janvier au 15 mars 2019.  
Pour accompagner cette démarche, un registre est à la disposition des Renanaises et des Renanais en mairie 
afin que chacun puisse apporter sa contribution. Tous les avis et propositions exprimés seront pris en compte 
« selon les principes de transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité et de respect de la 
parole ». 
 

Horaires d'ouverture de la mairie : 
- le matin de 8h à 12h du lundi au vendredi, le samedi de 8h30 à 12h, 
- l'après-midi de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 13h30 à 16h30, le vendredi. 
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Evolution de la tenue des listes électorales 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent 
s’inscrire au plus proche du scrutin (au lieu du 31 
décembre de l’année précédente).  
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 
2019, les personnes nouvellement domiciliées à 
Saint Renan souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales peuvent le faire jusqu’au 31 mars 2019 .  
Le dépôt de la demande peut se faire : 
- sur www.service-public.fr 
- à l’accueil de la mairie 
- par courrier 
 

De la même façon, les personnes ayant déménagé 
sur la commune doivent se présenter en mairie afin 
de compléter un formulaire, munies d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois afin de mettre à 
jour le fichier électoral. 
 

Par ailleurs, les français établis hors de France 
n'ont désormais plus la possibilité d'être 
doublement inscrits sur les listes municipales et 
consulaires. Ils ont également jusqu'au 31 mars 
2019 pour choisir leur liste de rattachement. En 
l'absence de choix, ils seront automatiquement 
radiés des listes municipales. 
 

� Contact : État-Civil ℡ 02.98.84.29.66 
 

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. 
 

Recensement militaire 
 
 

A partir du 1 er jour de leur 16 ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement  se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Sont actuellement concernés les 
jeunes nés en février 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 8 et 22 février.  
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Collecte des sapins de Noël 
 

Après 950 l'an dernier, ce ne sont pas moins de 
1100 sapins de Noël qui ont été déposés en 
janvier, dans les quatre emplacements prévus par 
la municipalité.  
Ils ont eu droit à une seconde vie. Les agents 
communaux les ont passés à la broyeuse. Le 
broyat sera utilisé en paillage sur les massifs. 
 

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 

 

Quatre débats publics 

 

Dans le cadre du Grand Débat National 
(www.granddebat.fr), le député Didier Le Gac 
organise 4 débats publics sur la circonscription : 
-  Le samedi 2 février  (14h30) à Saint Renan 
(salle Molière, Espace Racine), sur le thème de la 
fiscalité et les dépenses publiques ; 
-  Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau 
(salle de restauration rue de Brest), sur le thème de 
l’organisation des services publics ; 
-  Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La 
Forge), sur  le thème de la démocratie et la 
citoyenneté ; 
-  Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, 
(Espace Keraudy) sur le thème de la transition 
écologique. 
� Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh 

ou contactez sa permanence parlementaire  
℡ 02.98.33.02.20.
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Hôpital Le Jeune, un hôpital de proximité certifié et reconnu 
 
Situé rue de Brest, le Centre Hospitalier Le Jeune est un établissement public de santé de la catégorie des 
hôpitaux de proximité, dont la direction est assurée par Isabelle Bégoc. Il est une composante du Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Brest depuis le 1er janvier 2012 et membre du G.H.T (Groupement 
Hospitalier de Territoire) de Bretagne occidentale depuis juillet 2016 dont Philippe El Saïr est le directeur 
général et Régis Condon, le directeur général adjoint. 
 

L’établissement de Saint Renan comporte 230 lits et dispose d’un secteur sanitaire et d’un secteur médico-
social. Comme dans de nombreux Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes 
(E.H.P.A.D), le niveau de dépendance des résidents accueillis est élevé et le niveau de charge en soins à 
assurer par les infirmiers est également important. La moyenne d’âge des résidents est de 86 ans. 206 agents 
salariés sont répartis entre les professionnels médicaux, para-médicaux, animation, agents des services 
logistiques et administratifs dont 4 médecins salariés. 
 

La particularité des hôpitaux de proximité est d’être un acteur actif pour développer le lien « ville - hôpital » en 
favorisant l’intervention des praticiens libéraux. 
 

Sa présence sur notre ville revête donc un enjeu particulier de service public. C’est pourquoi le Maire, 
président du Conseil de Surveillance et la direction s’attachent à développer son activité et à l’inscrire comme 
un établissement d’excellence certifié et reconnu. 
 

Certification du Centre Hospitalier en niveau A 
 

Les professionnels de l’établissement se sont mobilisés pendant près de 18 mois en amont de la visite de 
certification initiée par la H.A.S (Haute Autorité en Santé). La visite de certification s’est déroulée en juin 2018 
et permet au Centre Hospitalier de Saint Renan d’être certifié pour une durée de 6 ans en niveau A. 
L’établissement est donc reconnu parmi les 30% meilleurs de l’hexagone. 
 

Reconnaissance de niveau 2 du service de soins en a ddictologie 
 

Dans le cadre du projet médical partagé du G.H.T., le Centre hospitalier de Saint Renan a initié une démarche 
de rapprochement avec le C.H.R.U. de Brest et son inter-secteur d’addictologie, l’Estran, situé rue Saint 
Mathieu. La réflexion a mené au projet de création d’un pôle-inter-établissement d’addictologie sur la base 
d’un projet médical commun permettant d’améliorer le parcours coordonné du patient.  
 

Désormais, avec l’avis favorable de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), le service d’hospitalisation à temps 
complet dispose de 18 lits, dont 12 lits de sevrage complexe (3 semaines) et 6 lits de sevrage simple (1 
semaine). 
Par ailleurs, une autorisation d’hospitalisation à temps partiel en médecine addictologie a également été 
autorisée par l’A.R.S. pour permettre l’ouverture d’un hôpital de jour en addictologie de 4 à 6 places, effective 

depuis le 14 janvier 2019. Ce service permet de 
développer l’offre de soins sur le territoire en 
proposant une alternative à l’hospitalisation 
complète. Il est également prévu d’ouvrir des 
consultations externes d’addictologie en février 
2019. 
 

De gauche à droite : Madame Quéméner, cadre de santé en 
addictologie à l’Estran, Monsieur Philippot, responsable 
« Qualité et Gestion des risques », Monsieur Le Maire, Gilles 
Mounier, président du conseil de surveillance, Madame 
Bégoc, directrice déléguée de l’hôpital Le Jeune, Monsieur 
Condon, directeur général adjoint du C.H.R.U de Brest, 
Madame Salaün-Le Roux, docteur en médecine générale 
qualifiée en addictologie. 
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Suppression timbre fiscal papier 
 

La suppression du timbre fiscal papier est effective 
depuis le 1er janvier 2019. Elle est rendue possible 
par l’utilisation croissante de la version 
dématérialisée du timbre fiscal. 
Il convient de noter que l’usager qui ne peut payer 
par carte bancaire sur internet pourra toujours se 
procurer le timbre sous sa forme dématérialisée 
auprès des buralistes.  
Le timbre papier continue d'être accepté pendant 
une période de 6 mois afin que des usagers, qui en 
disposent puissent les utiliser. 
 

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.  
2ème portes ouvertes prévues les 8 et 9 mars . 
• 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 

 

 

Informations communautaires 
 

 
Contrôles obligatoires des débits et pressions 

des poteaux incendie 
 

Le service "eau et assainissement" de Pays d’Iroise 
Communauté va procéder aux contrôles obligatoires 
des débits et pressions des 132 poteaux incendie 
implantés sur la commune à partir du 4 février  pour 
6 semaines. Possibilité de baisse de pression d’eau 
et visuel d’eau trouble. Des purges sur les réseaux 
d’eau potable seront effectuées. En cas de 
problème, contacter le service au 02.98.84.28.65 (de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h).  
Merci de votre compréhension. 
 

 
 

Maison de l’Emploi 
 
- 10ème forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers : samedi 23 mars de 9h30 à 12h30  
à l’Espace Culturel : si vous êtes un employeur et 
que vous souhaitez déposer des offres d’emploi ou 
participer au forum, contactez la Maison de l’Emploi. 
- La saison dans les serres de tomates  reprend. 
Des C.D.D. de 6 à 9 mois, 35h par semaine, du lundi 
au vendredi, sont proposés. 
- Boostez votre recherche d’emploi avec emploi 
store : lundi 4 février de 9h à 11h30 
- Conseils à l’emploi (avec E.G.E.E.) : lundi 25 
février de 9h30 à 12h, information collective et de 
13h45 à 16h45, possibilité d’entretiens 
individualisés. 
- 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.  
P.L.I.E. : 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, déchèterie de Plouarzel 
et samedi 16 mars : 14h à 16h, déchèterie de 
Plougonvelin.  

� Renseignements : Michèle Hénot 
℡ 02.98.32.37.83 - michele.henot@ccpi.bzh. 

 

Concours photos Clic-Clac !  
La Communauté lance un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché sera publié dans le 
magazine Iroise. Thème « A pied, à cheval, à vélo… 
les déplacements doux en Pays d’Iroise ! ». A 
retourner pour le 15 février. Règlement : www.pays-
iroise.bzh/magazine. 

� Renseignements : Nathalie Le Flem 
℡ 02.98.84.97.60 - nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 

Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien 
financier aux commerces du cœur de ville  

Un dispositif d’aide financière en direction des 
petites entreprises commerciales et artisanales de 
proximité est en vigueur (soutien de création, de 
reprise, de modernisation ou d’extension 
d’activité…). Le montant de cette subvention, 
financée par la Communauté et la Région Bretagne 
est plafonné à 7 500€.  

� Renseignements : Kévin Guimard 
℡ 02.98.32.22.89 - economie@ccpi.bzh 
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Portes ouvertes Ecole Diwan  
 

L’enseignement par immersion 
linguistique en breton vous 
intéresse ?  
Les « portes ouvertes » de l’école 
Diwan de Saint Renan auront lieu 
le samedi 2 février,  de 9h à 12h, 

à l’école située 1 place aux chevaux. 
 

L’équipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  
 

� Informations ou rendez-vous :  
℡ 02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com 

 

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 vous 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€. 
 

 

Assemblée générale A.A.P.P.M.A. 
 

L’assemblée générale de l’Association Agréée de 
Pêche et de Protection du Milieu se déroulera le 
dimanche 3 février  de 9h à 12h dans la salle 
Molière de l'espace Racine. 

� Contact  : peche.saint-renan@laposte.net 
 

Saint Renan Iroise Volley 
 

National 3 masculin 
 

Après une bonne série de 4 matchs remportés, 
Saint Renan Iroise Volley se replace sur le podium 
du championnat N3 à 1 point du second. Le club 
reçoit l’équipe Reuil Malmaison Athletic Club, le 
dimanche 3 février 15h, à la salle Guyader. Entrée 
2€ 
 

� Renseignements : volleyclubsaintrenan@gmail.com 
 

 
 

 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

 

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

� 5 février : « L’arme biologique, mythe ou réalité 
», par Dr Philippe Bietrix, médecin biologiste, 
hôpital d’instruction des Armées de Brest.  
 

� 26 février : « Le microbiote, une révolution 
dans la médecine », par Geneviève Hery-Arnaud, 
microbiologiste, C.H.U. Brest – U.B.O. 
 

� Les conférences se déroulent à 14h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
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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Mini-stage d’anglais 
 

 
Le Comité de Jumelage Saint 
Renan - Watchet organise du lundi 
11 au vendredi 15 février,  un mini-
stage d'anglais pour ados.  
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h (50€ les 10h). 
Niveau déterminé par les inscriptions. Préciser les 
âges et la classe suivie. 
 

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 
 
 

En Avant Saint Renan stage de Futsal 
 

En Avant organise la troisième édition de son stage 
de Futsal du 13 au 15 février , à la salle Bel-Air et 
au stade Abbé-Le Gall. Accueil de 8h à 18h. Ouvert 
aux joueurs, filles ou garçons de catégories U9, 
U10, U11 et U12 (licenciés ou non), nés entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Nombre 
de places limité à 30. Tarif : 90 € les trois jours. 
Contenu du stage : trois journées en demi-pension 
(repas déjeuner et goûter), encadrement par des 
éducateurs diplômés et activités récréatives (Laser 
game, etc.). Maillot offert aux participants.  
 

� Contact  ℡ 06.89.86.89.39 
stage.foot.iroise@gmail.com 

 
 

Concours de belote et de dominos de l’U.N.C. 
section de Saint Renan 

 
Le concours annuel de belote et de dominos de 
l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants) se 
déroulera le samedi 16 février , dans la salle 5 de 
l’Espace Culturel. Inscriptions à partir de 13h30, 
début des concours à 14h. Il ne sera plus pris 
d’inscriptions après le premier tirage des parties. 
 

�Contact : M. Abarnou ℡ 02.98.84.98.36 

 

 
 

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 - 06.60.05.49.29 

louis.salomon@orange.fr 
 

Loisirs Amitié 
 

Le Club Loisirs Amitié organise deux voyages : 
 

- Au Portugal  du lundi 20 au lundi 27 Mai, circuit et 
pension complète au départ de Brest . Prix autour 
de 1 000 € 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 1 200 € par personne (tarif en 
fonction du nombre de participants). 

Contact : Michèle Bianic � 02.98.32.64.71 
Bernard Foricher � 06.81.74.16.68 

 
Don du sang 

 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le jeudi  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 
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Médiathèque 

 
Lire quand même : des livres pour malvoyants 

 
Subir une baisse d’acuité visuelle, avoir les yeux 

qui se fatiguent, ne plus voir, cela signifie-t-il pour 
autant que l’on ne peut plus lire ?  
La médiathèque propose aux personnes malvoyantes 
un fonds important de livres en grands caractères, 
conçus pour apporter un confort de lecture 
indéniable. Par ailleurs, un fonds de livres lus, permet 
à toute personne d’écouter une lecture à partir d’un 
C.D. Les œuvres, sont lues dans leur intégralité, par 
des comédiens. Sur chaque carte d’abonnés, vous 
pouvez emprunter 6 livres grands caractères et 3 
livres lus.  
 

Café citoyen 
 

En présence de Héol, monnaie solidaire du Pays de 
Brest : « la monnaie locale, un gadget ou un outil au 
service du développement d'un territoire ? »  
Les richesses se concentrent entre les mains d'une 
petite minorité. Peut-on lutter localement contre ce 
phénomène ? La monnaie locale serait-elle un outil à 
prendre au sérieux pour permettre aux citoyens de 
reprendre la main sur l'économie de leur territoire ? 

� Rendez-vous le 26 février  à 20h30 au bar 
l'odyssée. 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 4 février : Guipavas, niv.2, dist. 8,5 – 10 km, 
départ parking du Super U. 
� 11 février : Milizac, niv.1, dist. 10 - 12 km, départ 
parking Ar Stivel. 
� 18 février : Saint Renan, niv. 2, dist. 8,5 - 11 km, 
départ Place Guyader. 
� 25 février : Milizac, niv. 1, dist. 8 – 9 ,5 km, départ 
Beg Avel. 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
� 17 février : Plouzané, dist. 12 km, départ église. 
� 3 mars : Lanrivoaré, dist. 10 km, départ église. 
 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 

 
 

Stages du Tennis club 
 

Le Tennis club de Saint Renan organise des stages 
(encadrés par un enseignant diplomé) durant les 
vacances, ouverts à tous les niveaux et à tous les 
âges, y compris débutant.  
 
� Stage compétition et préparation de tournoi du 11 
au 15 février. 
� Stage initiation et perfectionnement ouvert à tous 
du 18 au 22 février . 
Les groupes seront constitués, par catégories d’âge et 
niveau de jeu. Lors de l’inscription, bien préciser 
l’année de naissance et le nombre d’année de pratique 
(ou le classement). 
� Tarifs : 
� 60 € pour les adhérents du T.C. Saint Renan,  
� 75 € pour les extérieurs (licence F.F.T comprise). 
 
�  Renseignements et inscriptions : Floriane Peuziat,  

floriane.tennis29@gmail.com (de préférence)  
� 06.16.42.57.97 ou 06.61.51.16.80 

 

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. 
 
� Tarif : 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 

 

Tartiflette du comité de jumelage  
Saint Renan/La Roche sur Foron 

 

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

Vide grenier C.J.R. Basket 
 

Dimanche 24 mars  à l’Espace culturel : de 9h à 17h. 
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans)  

�Contact : Mme Le Lausque 
� 06.62.61.90.95 nathalie.lelausque@free.fr 
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Salon de Bretagne des Créateurs Verriers 

« Le verre dans tous ses éclats »  
 
Exposition samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à 
l’Espace Culturel de Saint Renan.  
Saint Renan Animations vous invite à découvrir tout es 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. 
Suivez toute la programmation de l’événement sur notre page Facebook et 
sur le site www.saint-renan.fr. 
Un riche week-end culturel en perspective. Avis aux  visiteurs et aux 
collectionneurs  ! Entrée libre. 
 
 

 

Exposition 
Galerie Notre Dame, Venelle Notre-Dame 

Du vendredi 01 au lundi 04 février 
 
7 artistes exposent leurs œuvres à la Galerie Notre-Dame, Place du Vieux Marché. Vente 
des œuvres au profit de l’association « Action contre la Faim » (peintures, sculptures et 
photographies). 
Armen Hir, Mat Trebaol, Bertrand Allamigeon, Armelle Ducos, Gerard Le Hir, Hughes 
Bouche, Paul Savary 
Prix libre. Ouvert de 10h à 13h et 15h à 19h. 
 
 

6ème salon de la musique : La Renanaise Musicale 
 
Dimanche 31 mars à l'Espace Culturel, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
Au programme :  
- découverte des professionnels de la musique : facteurs d'instruments, magasins de musique, luthiers, 
sonorisateurs, studios d'enregistrements, artistes, associations culturelles... 
- démonstrations d'instruments (Guitares, lapsteel, instruments polynésiens, claviers, arrangeurs...) 
Concerts tout au long de la journée et bien d'autres surprises. 

  
Avec la participation de Jean Luc Roudaut, Raid Larsen, l'ensemble 
FM'air, les incorrigibles, Unusual Blender, le Band Jo sax, Cool in Blue, 
l'orchestre municipal de Saint-Renan, Bahia, Les amis de Jean Michel 
Caradec, l'ensemble vocal de Saint Renan, l'ensemble Herrou-Mayor, 
"voix et harpes de Bretagne", Makadam, l'école de musique d'Iroise, 
Dominique Abautret (Lapsteel country guitar) et bien d'autres. 
Entrée libre. 

� Renseignements : philippe.gouret@ccpi.bzh 
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     Culture
 

 
 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

Horaires 
 

Durant les vacances scolaires, la 
médiathèque est ouverte davantage. 
Les mardis 12 et 19 février et les 
vendredis 15 et 22 février, ouverture à 13h30 au 
lieu de 16h.  
 

Grand’zoreilles 
 

Mercredi 6 février, 10h30  
Atelier pour les 7/11 ans, avec Françoise.  
 

P'tites zoreilles 
 

Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. Vendredi 1 er février.  
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Attention : pas de séance samedi. 
 

Soirée pyjama 
 

Mardi 12 février, 20h-21h. Gratuit sur inscription. 
Des histoires pour les 4/6 ans accompagnés d’un 
adulte. Josée, Dominique et Monique vous 
accueillent dans une ambiance feutrée avec des 
histoires pour bien dormir... 
Une petite boisson pour la route et hop : au lit ! 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
 

Vendredi 1 er février, 20h-22h30  
Gratuit, ouvert à tous.  Les bénévoles vous 
accueillent, vous expliquent les règles et jouent 
avec vous. 
 

Soirée spéciale : Faites-nous découvrir 
votre jeu préféré ! 
 

Un jeu parmi nos collections ou un jeu que 
vous possédez et que vous voulez bien 
apporter.  
 
Tous les autres jeux seront également à votre 
disposition. 

Jeux en bois 
 

Durant toutes les vacances scolaires, les jeux en bois 
seront installés dans la salle du conte.  
Utilisation libre et gratuite. 

 

 
 
 
 

Exposition photographique 

Loïc Delassus : Représentation(s) 
 

130 portraits dans une installation minimaliste. 
130 regards qui nous questionnent. 

 

 
 

La Photo insolite 

 

Projection en continu des photographies reçues 
dans le cadre du projet de la Photo insolite. 

 

 
Prix des lecteurs : c’est parti ! 
 
Le 6ème Prix des lecteurs vous propose sa 
sélection de premiers romans francophones. Des 
livres aux styles et sujets très diversifiés qui vont 
vous étonner, vous émouvoir, vous passionner.  
A l’issue de chaque lecture, nous vous proposons 
de mettre une note à l’ouvrage. 
Fin avril, le livre ayant reçu le plus d’étoiles inscrira 
son nom au Prix des lecteurs de Saint Renan. 

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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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 
 

Pendant les vacances de Noël, la créativité des 
enfants a été mise en lumière avec l'activité du 
lightpainting. Ils ont pu apprendre, le 
fonctionnement d'un appareil photo, à dessiner 
dans l'espace avec une lampe et à débattre, pour 
imaginer de belles histoires ! Nous remercions 
Wilfried Castanet pour sa prestation. 
 

 

Grâce aux petits contes sous la neige, les enfants 
âgés entre 3 et 5 ans sont sortis du cinéma Le 
Bretagne de Saint Renan avec des rêves plein la 
tête. Ils nous ont également offert un magnifique 
gâteau papillon qui en plus était très bon ! 
 

Nous nous retrouvons les mercredis pour de 
nouvelles aventures, notamment, en se rendant à 
la médiathèque pour jouer et écouter des histoires 
musicales. 
 

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 

 
 

                    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 

 
Vous pouvez consulter l’intégralité des menus sur 
le site Familles et réserver 
via votre compte familles 
dès à présent :  
https://saint-
renan.portail-
familles.net/  
 
Si vous n'avez pas encore de compte familles, 
merci de contacter le service enfance/jeunesse.  
 
  

� 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) / 
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 Jeunesse 
 

La Maison de la jeunesse 

Vacances de Janvier 2019  

Pour débuter la nouvelle année 2019, une dizaine de 
jeunes sont venus profiter des activités proposées par 
la Maison de la Jeunesse. Pendant que certains se 
sont illustrés par leur multiple « strikes » ou 
« gouttières » au bowling, d’autres ont attendu d’être 
sur la glace du Rinkla Stadium pour enchaîner 
brillamment les tours de pistes glacées. Pour terminer 
la semaine, les jeunes se sont affrontés autour d’un 
concours de galettes des rois aux saveurs diverses et 
variées. 

 
 
De belles galettes 
réalisées par les 
jeunes !  
 
 
 
 
 

 
 
Nos jeunes patineurs 
après s’être essayé 
au patinage plus ou 
moins artistique...  
 
 
 

Séjour Montagne Février 2019  

Pour réduire le coût du séjour, qui se déroulera du 16 
au 23 Février à la Roche sur Foron, des actions 
d’autofinancement ont été mises en place. C’est ainsi 
que 233 gâteaux et 268 pizzas ont été vendus ! Merci 
à tous pour votre contribution ! 
 

 
 
 

Programme des vacances de Février 2019 

Menu « Enigmes et gourmandises »         14€ 

Lundi 11 Février  
13h30 

Escape game au château 
de Kergroadez 

Mardi 12 Février 
13h30 

Grands jeux sportifs et 
cuisine à la Maison de la 

Jeunesse 
 

Menu « Tous à Brest »                  14€ 

Mercredi 13 Février 
13h30 

Laser Game au centre-
ville de Brest 

Jeudi 14 Février 
13h30 Sortie aux Capucins 

 
Venez explorer, avec le menu « Énigmes et 
Gourmandises », le château de Kergroadez en 
répondant aux différentes énigmes qui vous seront 
proposées. Vous pourrez satisfaire votre gourmandise 
en réalisant de délicieux gâteaux après vous être 
amusés grâce aux différents jeux sportifs !  
Le menu « Tous à Brest », quant à lui, vous permettra 
de vous essayer ou de vous perfectionner au laser 
game mais aussi de passer l’après-midi sur le plateau 
des Capucins. 

 
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 encore de compte familles, 
merci de vous adresser au secrétariat enfance 
jeunesse :  

℡ 02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan 

12 Place Léon Cheminant 

Accompagnement scolaire 
 

L’accompagnement scolaire est un service aux familles proposé par la Ville 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(ves), étudiant(e)s, 

retraité(e)s…) prêts à s’investir une à deux heures par semaine pour l’année scolaire 2018/2019.   
Renseignements : Cynthia MARREC, Animatrice jeuness e ℡ 06.82.25.88.93 

Vous pouvez retrouver le règlement intérieur et les modalités d’inscription sur internet via le site familles à 
l’adresse : https://saint-renan.portail-familles.net/ 
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 Agenda

 
FEVRIER 2019
 

� Du 1er au 4 février - Exposition (peintures, sculptures et photo) 7 artistes exposent à la Galerie 
Notre Dame, 10h à 13h et 15h à 19h. 

� Vendredi 1 er février - Soirée jeux de société, Médiathèque, de 20h à 22h30. 

� Samedi 2 février 
 

- Portes ouvertes, Maison familiale et rurale, de 9h à 17h. 
- Portes ouvertes, École Diwan, de 9h à 12h. 
- Journée culturelle Hei Puna, Espace Culturel, de 10h à 18h30. 
- Débat public, Espace Racine, à partir de 14h30. 

� Dimanche 3 février 
- Assemblée générale A.A.P.P.M.A., Espace Racine, de 9h à 12h.  
- Match Saint Renan Iroise Volley/Reuil Malmaison Athletic Club, salle 
Guyader, à 15 h. 

� Mardi 5 février - Conférence U.T.L. «L’arme biologique, mythe ou réalité », Espace culturel 
à 14h. 

� Samedi 9 février - Loto de l’Association Départementale du Finistère, Espace Culturel à 20h. 

� Dimanche 10 février - Vide-greniers d’Ouest en elfes, Espace Culturel, de 8 h 30 à 17 h 30. 

� Du 11 au 15 février - Comité de jumelage Saint Renan/Watchet, mini-stage d'anglais pour 
ados, de 10h à 12h. 

� Mardi 12 février - Soirée pyjama, Médiathèque, de 20h à 21h. 

� Du 13 au 15 février - Stage de Futsal En Avant, salle Bel-Air et stade Abbé-Le Gall. Accueil de 
8h à 18h. 

� Samedi 16 février - Concours belote et dominos de l’U.N.C., Espace Culturel à partir de 
13h30. 

� Dimanche 17 février - Vide-greniers de l’E.C.R., Espace Culturel, de 9h à 18h. 

� Jeudi 21 février - Collecte de sang, Ets Français du sang, Espace Culturel, de 8h à 12h30. 

� Vendredi 22 février - Soirée d’astronomie Pégase, observatoire de Kerzouar, à 20h30. 

� Samedi 23 février - Inauguration de la Place Saint Antoine, 11h. 

� Lundi 25 février - Réunion du Conseil Municipal, Mairie à 20h. 

� Mardi 26 février 

- Conférence U.T.L., « Le microbiote, une révolution dans la médecine » », 
Espace Culturel, à 14 h. 
- Café citoyen, « la monnaie locale, un gadget ou un outil au service du 
développement d’un territoire ? », bar L’Odyssée, à 20h30. 

� Jeudi 28 février - Agrafage Saint Renan Actualités, mairie, à partir de 13h30. 

 


