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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 mars 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 29 mars à 13h30  
 

OBJETS TROUVES 
 
CB K. Bernard et A. Léostic – CNI Tom Guichoux / 
Julien Caris / Florian Bégoc – chaine + pendentif 
boule argent – bracelet ruban argenté fermoir 
aimanté – carte recharge véhicule électrique – 
écharpe bleue avec étoiles rouges – écharpe bleu 
marine – plusieurs bonnets (mickey gris rayé/ en 
laine beige orange/ beige pompons yeux – 
Smartphone Alcatel One Touch - Plusieurs 
trousseaux de clés (voiture,  Peugeot, badge, 
maison) – basket grise/rose – chaussures Nike Air 
– tennis basses – plusieurs blousons et vestes – t-
shirts marque Complices – t-shirt rose fushia Puma 
– foulard rose/gris/bleu – montre energetics – 
peluche koala avec ruban rose – pantalon adulte 
marque Pro-Touch – pantalon Nike (noir bleu XL et 
noir S) – paire de lunettes de vue monture écaille 
marron femme. 
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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       Informations Municipales
 
 
 

Résumé du Conseil Municipal du lundi 25 février  
 
 
A l’ordre du jour, en urbanisme, la signature d’une convention de partenariat avec la région Bretagne relative à 
l’aménagement d’arrêts de cars rue de l’Etain, l’effacement de réseaux rue le Velly, l’acquisition d’une emprise 
foncière en limite de la voie Romaine, le débat d’orientation budgétaire, notamment. 
 
 
Travaux-Urbanisme 
 

Signature d’une convention de partenariat avec la r égion pour l’aménagement d’arrêts de cars rue de 
l’Etain  
Ainsi qu’il a été exposé lors du dernier conseil du 17 décembre 2018, la commune va réaliser dans les prochains 
mois la création d’un cheminement doux, le long de la rue de l’Etain/route de Ploudalmézeau et plus précisément 
sur le tronçon compris entre l’échangeur du Vizac et le jardin du Douric en direction du secteur de Mengleuz. 
Dans le cadre de ce projet, l’arrêt de cars existant au niveau du 40 rue de l’Etain sera rénové et un nouvel arrêt 
complémentaire sera créé en face, afin de permettre une desserte des cars dans le sens contraire de circulation. 
Ce projet, étudié en concertation avec la Direction des transports et des mobilités de la Région, satisfait aux 
critères de sécurité et d’accessibilité requis et permet une participation financière de la Région.  
Les élus du Conseil Municipal ont autorisé à l’unanimité M. le Maire à solliciter des subventions auprès du 
Conseil Régional. 
 
Effacement de réseaux rue Le Velly 
 

Afin d’améliorer le cadre de vie, la municipalité poursuit ses travaux d’effacement de réseaux sur la ville. Il s’agit 
de la rue le Velly pour les réseaux basse tension, éclairage public et téléphonique. Dans le cadre de la réalisation 
de ces travaux, M. le Maire est autorisé à l’unanimité à signer tout acte nécessaire à l’exécution de ce projet. 
 
Acquisition d’une emprise foncière en limite de la voie Romaine 
 

Par arrêté en date du 6 juillet 2018, la commune a autorisé la réalisation d’un lotissement en bordure de la voie 
Romaine, en face de la rue Racine. Celle-ci se porte acquéreur d’une surface foncière de 356m2 le long de cette 
voie afin d’uniformiser le linéaire de rue et de réaliser un trottoir le long du lotissement en cours de réalisation, 
dans le prolongement du trottoir déjà existant. 
M. le Maire est autorisé à signer tout acte permettant l’acquisition de cette emprise foncière moyennant un prix de 
12 € le m2 (4 272€) hors frais d’acte et de géomètre. 
 
Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du rapport d’orientation budgétaire afin de discuter des 
grandes orientations du prochain budget de la ville.  
 

La ville entend poursuivre sa politique en faveur de l’investissement, ce qui est nature à dynamiser le commerce 
mais aussi son attractivité, tout en organisant son aménagement harmonieux et équilibré et une politique en 
faveur du vivre ensemble. 
 

Les orientations financières suivantes sont mises en œuvre pour construire le budget : 
- Stabilité des taux d’imposition (pas d’augmentation depuis 2012)  
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
- Maintien d’un bon niveau d’épargne et d’une capacité à investir sur des projets structurants pour la ville. 
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       Informations Municipales 

 
 

Les principaux investissements envisagés pour 2019 sont : 
- la fin des travaux de réhabilitation du musée avec l’aménagement de la galerie à l’étage, rue Saint Mathieu, 
- la fin des travaux de l’extension de l’Espace Culturel, appelé l’Amphi, 
- la poursuite des travaux de construction de la salle de sports de Trévisquin, en lien avec le futur collège public 
Simone Veil, à proximité de Clos Névez, 
- les travaux de voirie et notamment la rue de l’Etain, la rue Casse la Foi, la piste cyclable rue du Pont de bois-
rue de Brest et la passerelle de la piscine, 
- la dernière tranche de mise en œuvre de la vidéo protection. L’objectif étant de protéger les biens et les 
personnes. 
- des travaux dans les écoles du Petit Prince, du Vizac et de Kerzouar. 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’orientation budgétaire portant sur le budget de la ville. Le débat 
précède le vote des budgets primitifs de l’exercice 2019 qui interviendra lors de la prochaine réunion du Conseil 
Municipal en avril. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi  5 avril à 18h en Mairie.  
 
Les délibérations du Conseil Municipal pourront être consultées en Mairie ou sur le site de la ville www.saint-
renan.fr à partir du lundi 4 mars. 
 

Place Saint Antoine, une ouverture vers le cœur de ville 
 

 
 
Le samedi 23 février s’est déroulée l’inauguration de la place Saint Antoine en présence d’élus et de nombreux 
renanais. Cette place a été entièrement réaménagée en tenant compte de l’entrée du centre historique de la ville, 
de l’accessibilité, de l’agencement harmonieux des espaces tout en valorisant les façades des bâtiments. Ces 
travaux rentrent dans le projet global de redynamisation du centre-ville. La place dispose d’une aire de jeu 
intergénérationnelle. De plus, la circulation automobile est plus encadrée. La population et les institutions ont été 
associées à ce projet. 

Coût et financement   
-  Rénovation des canalisations eaux usées : 40.000€ H.T., pris en charge par la Communauté de Communes 
- Effacement des réseaux électriques et téléphoniques : 196.201€ H.T., subventionné par la Communauté de 
Communes à hauteur de 1.748€ 
- Travaux de la place : 443.636€ H.T. avec des aides du Conseil Régional (66.000€) et du Conseil 
Départemental (60.000€). 
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Musée : mises à disposition de locaux 
 
La signature des conventions de mises à disposition de locaux avec l’association le Musée du Ponant a eu lieu  
le samedi 2 février en présence de M. le Maire, Gilles Mounier, Yves L’Hénaff, adjoint au Maire en charge de la 
culture. L’association était représentée par Jos Saliou, Yvonne Balch, Claudie Kerhamon, co-présidents et Gisèle 
Talarmain, secrétaire.  
 

 

Mme Balch, M. Le Maire, Gilles Mounier, M. Saliou, Mme Kerhamon. 
 

Historique du bâtiment 
 

Le musée, situé 16 rue Saint Mathieu a ouvert en 1981 et occupe aujourd'hui une ancienne maison de maître de 
1782. Cette demeure est intimement liée à l'histoire de la ville et offre un intérêt patrimonial certain.  
La municipalité de Saint Renan a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine de la ville et l’histoire de son 
territoire. Le musée remplit cette vocation touristique et pédagogique et témoigne de la vie passée des 
Renanaises et des Renanais. 
 

A cette fin, la ville a entrepris la rénovation complète du bâtiment de 225 m² environ.  
Depuis le 2 février, le rez-de-chaussée est mis à disposition de l’association « Musée du Ponant », à titre gratuit. 
 

L’association est composée d’une cinquantaine de membres qui œuvrent pour faire connaître la vie d’autrefois et 
qui présentent du mobilier breton typique du Léon, des coiffes, châles et tabliers brodés ainsi que des expositions 
sur l‘exploitation du minerai d’étain.  
 

Ouverture au public  
 

► En haute saison, du 10 juillet au 20 août : du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. 
► Aux vacances de printemps : du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
► En basse saison (octobre à fin mars) et en moyenne saison (avril, mai, juin et septembre) : le samedi de 10h à 
12h. 
 

▪ Tarif de 2 euros par personne en semaine, 
▪ Gratuité le samedi, 
▪ Gratuité pour les scolaires et les enfants de moins de 11 ans. 
 

Le musée sera ouvert toute l’année pour les groupes aux jours et heures souhaitées. Des visites guidées seront 
organisées par les guides de l’association et pourront être couplées avec celles de la ville. 
 

Les travaux de rénovation du Musée sont terminés. L’association va progressivement mettre en place les 
collections dans l’objectif d’une ouverture cet été.  
L’inauguration aura lieu le vendredi 14 juin. 
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Les vacances d’hiver : bonne humeur garantie ! 
 

A l’Accueil de Loisirs 
 
 

Les victoires de la musique reviennent à tous les enfants qui n'ont pas manqué d'imagination et de motivation.  
En battant les œufs ou la mesure, voici ce que nous avons obtenu : des bons et beaux gâteaux xylophones, des 
instruments de musique (bâtons de pluie, 
tambours...) et des chorégraphies.  
Les animateurs remercient chaleureusement 
l'équipe de la médiathèque pour leur accueil 
et leurs lectures de contes musicaux.  
Remerciements également aux bénévoles 
musiciens de la médiathèque venus avec 
flûte et guitare pour des lectures encore plus 
magiques. A bientôt, pour de nouvelles 
aventures ! 

Gâteaux xylophones  Écoute de contes musicaux à la 
médiathèque de Saint Renan 

A la Maison de la Jeunesse 
 
Du 16 février au 23 février, 36 renanais sont partis à la rencontre des jeunes rochois. Au cours de leur semaine, 
ils ont pu s'entraîner à la pratique du ski alpin ou s'initier aux descentes pour les 11 novices de la montagne. 
Gâtés par une météo exceptionnelle, les jeunes ont réalisé de nombreuses batailles de neige et ont découvert les 
joies de la luge. Dans une ambiance animée, le séjour s'est clôturé par une soirée tartiflette cuisinée par le 
comité de jumelage de la Roche sur Foron. 
L'équipe d'animation remercie chaleureusement la Mairie de la Roche Sur Foron et son équipe municipale, les 
bénévoles du comité de jumelage, ainsi que l'équipe d'animation dirigée par Gaël Daval, pour leur accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.A.S. : Portage de repas à domicile 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint Renan propose en collaboration avec les Amitiés 
d'Armor un service de portage de repas à domicile. 
Les repas sont préparés à la résidence du Grand Melgorn à Porspoder puis livrés sur la commune 
les lundis, mercredis et vendredis en début d'après-midi. 
L'objectif de ce service est de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou toute autre 
personne sortant d'une hospitalisation ou étant dans l'impossibilité d'assurer seule la préparation 
de ses repas. 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription, n'hésitez pas à contacter le secrétariat 
du C.C.A.S au 02.98.84.94.16. 
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Week-end inaugural les 29, 30 et 31 mars : Trois jours de musique 
Inauguration de l’Amphi (extension de l’Espace Culturel) 

 
VENDREDI 29 MARS  
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  : visites guidées gratuites.  

 

19h30 :  concert Fred Radix – Le Siffleur  
Le Siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle 
virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque. Il 
interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique classique mais joue 
aussi quelques mélodies sifflées que nous avons tous en tête (musiques de films). 
Après avoir fêté son 500ème concert au Palace à Paris, Fred Radix nous fait le 
plaisir d’inaugurer l’Amphi. 
 

21h : concert Navigation – Ars’Ys  
Les compositions d’Hervé Lesvenan ont été inspirées par des images de 
navigation dans l’espace d’astronautes français et par les textes écrits par le 
célèbre cosmonaute Jean-Loup Chrétien. Elles propulsent le roi des instruments 
dans un univers planant, lyrique et fascinant, rappelant Pink Floyd par moment. 
Les percussions du merveilleux décorateur sonore qu’est Jérôme Kérihuel, les 
machines de Simon Marchesini, le jeu de l’organiste, Marta Gliozzi, participent à la 
magie de ce voyage intersidéral.  
 

Ces deux concerts sont organisés par l’association Musicadoré. Entrée : 10€ les 2 concerts (gratuit -16 ans). 
Billets en vente à Urbateam, 10 rue Joseph le Velly Saint Renan, en ligne sur billetweb.fr ou sur le site 
musicadore-saintrenan.com. Restauration et buvette à l’entracte. Renseignements ℡ 06.07.37.92.67 
 
DIMANCHE 31 MARS  
Salon « la Renanaise Musicale », toute la journée. (Voir programme page 15) 
 

Améliorations de notre cadre de vie  
 
► Travaux de requalification urbaine dans la rue Cass e La Foi  
Afin d'embellir la ville et de donner aux Renanais et Renanaises un cadre de vie harmonieux et de qualité, des 
travaux de rénovation des réseaux d'assainissement suivis d'une réfection de la chaussée sont en cours rue 
Casse la Foi. En fonction de l'avancée des travaux et des besoins des entreprises, les rues Casse la Foi, Le 
Gonidec et la venelle Notre Dame seront interdites par période à la circulation et au stationnement.  
Fin prévisionnelle des travaux en juin. 
Merci de votre compréhension. 
 

► Afin d'embellir la commune, environ 250 arbres ont été plantés au giratoire et aux abords de Pontavénec, rue 
du Pont de bois, allée du Chemin de fer, lac de Pontavénec, Prairie le Velly. D'autres plantations sont prévues 
d'ici la fin de l'année. 
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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. 
 

Les jeunes ayant atteint leur majorité devront 
impérativement s'assurer, en mairie, qu'ils ont bien 
été inscrits d'office par l'INSEE, avant le 31 mars. 
 

� 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 mars 2002 . Ceux nés avant cette date et 
n’ayant pas encore été recensés peuvent régulariser 
leur situation. Se présenter à l’état-civil muni de la 
carte d’identité  et du  livret de famille . 
  
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 
 

 
 
 

       Balayeuse 
 

 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 8 et 23 mars.  
 
 

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

La gendarmerie recrute ! 
 
En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs 
recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans 
conditions de diplôme jusqu'à bac +5.  
Venez nous Rencontrer ! 

 
� Renseignements : 

Centre d’Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie de Rennes 

85, boulevard Clemenceau, 35200 Rennes 
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

℡ 02 99 32 52 90 
www.lagendarmerierecrute.fr  

 
 

Enquêtes « Conditions de 
travail »  

 
L’Insee en partenariat avec la 
Dares réalise, entre le 1er octobre 
2018 et le 31 mai 2019, une 
enquête sur les conditions de 
travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une 
description concrète du travail, de son organisation et 
de ses conditions, selon divers angles : horaires de 
travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes 
de travail, efforts physiques ou risques encourus.  
 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Ils seront prévenus individuellement par 
lettre et informés du nom de l’enquêteur qui prendra 
contact avec eux. Lorsque l’enquêteur se présentera 
au domicile, il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. 
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Eviter la prolifération des frelons asiatiques 
 

A partir du mois d’avril, la fondatrice commence seule la construction de son nid, appelé nid primaire.  
D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare de le trouver à hauteur d’homme et dans des endroits insolites : sous un 
auvent, un abri de jardin, un hangar, un nichoir, dans un grenier, un coffret E.N.E.D.I.S… 
 

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

� Pour tout renseignement, prendre contact avec la Police Municipale ℡ 02.98.84.30.05 
 

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. 
 

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire français 
 

Le droit aux vacances pour tous les enfants. 
 

Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux 
enfants issus de milieux défavorisés de venir en vacances dans une famille du 
Finistère. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Vous habitez à la 
campagne ou à la mer ? Accueillez bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été 
prochain.  
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves. Beaucoup d’enfants 
inscrits pour la première année sont réinvités par la famille l’année suivante. Vous et 
votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du S.P.F. 29 est 
disponible pour vous rencontrer.  

 
� Contact : ℡ 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) 

Courriel: vacances@spf29.org 
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Vie économique : nouvelle installation  
 
L'Entreprise Kvr Nettoyage nouvellement installée 

à Saint Renan propose toutes prestations de 
nettoyage pour les particuliers et entreprises : 
Nettoyage de vitres et de vérandas - Entretien 

régulier de bureaux ou commerces - Remise en état 
après travaux... 

Devis gratuit 
℡: 02.98.30.86.30 – Courriel : kvrnett@orange.fr 

 
 

 

Informations 
communautaires 

 
 

Maison de l’Emploi 
 
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : 
Rendez-vous le samedi 23 mars de 9h30 à 12h  à 
l’Espace Culturel. Vous êtes à la recherche d’un job 
pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? 
Venez rencontrer des employeurs. 
- 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / 
Etudes, stages, emploi à l’étranger. 
Démonstration de défibrillateurs avec la Croix-Rouge 
Française. Atelier permanent : C.V., lettre, entretien. 
 
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. 
au 02.98.32.43.05. 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi  : 
Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
 

� Renseignements : C. Fily, C. Perquis  
℡ 02.98.32.47.80 - maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 

 
 
Des permanences d’information sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat  
 

Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre logement ou 
prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du 
fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, Pays 
d’Iroise Communauté a lancé un programme 
d’actions, en partenariat avec l’A.N.A.H. et le Conseil 
départemental, pour vous aider et vous 
accompagner dans votre projet. 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. Une permanence d’information est 
organisée 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 
 

Sant’Iroise : un événement prévention et santé 
pour toute la famille ! 

 
Le service solidarités de la C.C.P.I. organise la 
Sant’Iroise.  Au programme : des conférences, des 
ateliers (sur inscription), des expositions, des 
journées de sensibilisation et représentations 
théâtrales autour de la santé et du bien-être seront 
proposés du 22 mars au 5 avril . Actions gratuites et 
ouvertes à tous. 
 
� Renseignement et inscription : service solidarités  

C.C.P.I. ℡ 02.98.84.94.86 
 

Contrôles obligatoires des débits et pressions 
des poteaux incendie 

 

Le service "eau et assainissement" de Pays d’Iroise 
Communauté procède aux contrôles obligatoires des 
débits et pressions des 132 poteaux incendie 
implantés sur la commune depuis le 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. 
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Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 
publiques 

 

Pour la  rentrée de septembre 2019 
et celle de janvier 2020 (tout-petits)  

 

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

d’un justificatif de domicile. 
 

� Contact : 02.98.84.20.08 
 

Ecole maternelle et primaire 
 Notre Dame de Liesse :  

 

Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 22 
mars, de 17h à 19h.  
 

Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours, de 8h à 19h 
pour les renseignements et les inscriptions des 
enfants de la petite section (enfants nés avant le 31 
décembre 2017) au C.M.2 pour l’année scolaire 
2019-2020. 

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

 

Ecole maternelle Le Petit Prince 
 

L'école Maternelle Le Petit Prince ouvre ses portes 
le vendredi 22 mars, de 17h à 19h  au 2, rue du 
Général de Gaulle. 
L'équipe enseignante et les membres de 
l'association de Parents d'élèves vous accueilleront 
pour vous faire découvrir les locaux et répondre à 
vos questions. 
� Contact : Mme Barbé-Bedel ℡ 02.98.32.40.53 

 

Ecole primaire Le Vizac 
 

Vendredi 29 mars  de 17h à 19h . 
Venez visiter l’école ! Vous serez accompagnés par 
des élèves de C.M.1 et de C.M.2. Vous pourrez 
découvrir la localisation boisée de l’école, ses 
locaux, des productions d’élèves et échanger avec 
les enseignants. 
� 13 rue Corvette Primauguet ℡ 02.98.32.60.33  

ecole.levizac@wanadoo.fr   
http://levizac.ecole.pagespro-orange.fr/ 

 
 

Maison Familiale de Saint Renan 
4 route du Mengleuz 

 

La M.F.R. organise le vendredi 8 mars , de 17h à 
20h, et le samedi 9 mars, de 9h à 17h,  des 
journées portes ouvertes, afin de présenter ses 
différentes filières de formation par alternance : 50 
% du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale.  

� Renseignements: ℡ 02.98.84.21.58 
mfr.st-renan@mfr.asso.fr - www.mfr-strenan.com 

 

Groupe scolaire « Les 2 Rives » - Landerneau 
 
Le groupe scolaire de Landerneau organise ses 
portes ouvertes des lycées : 
� Saint-Sébastien, 4 rue Hervé de Guébriant  
� Saint-Joseph, route de Pencran,  
Le vendredi 8 mars, de 17h à 20h  et samedi 9 
mars, de 9 h à 13h. 

� Contact ℡ 02.98.85.45.82 
Site internet : www.les-2-rives.fr 

 

Lycée de l’Elorn - Landerneau 
 
Le Lycée de l'Elorn à Landerneau organise une 
journée portes ouvertes, le vendredi 1 er mars de 
14h à 19h  et le samedi 2 mars de 9h à 13h .  
 
� Site Internet : http://www.lycee-polyvalent-elorn-

landerneau.fr/ 
 

Javouhey Rive-Droite - Brest 
 

Javouhey Rive-Droite ouvre ses portes le 
vendredi 1 mars  de 17h à 20h et le samedi 2 mars  
de 9h à 13h.  

� Contact ℡ 02.98.45.17.70  
 

Lycée Amiral Ronarc’h - Brest 
 

Le lycée publique Amiral Ronarc'h à Brest, ouvre 
ses portes le samedi 9 mars de 9h à 12h.  
L'occasion de découvrir son projet pédagogique, ses 
enseignements spécifiques, ses locaux, de faire 
connaissances avec les enseignants et les 
personnels et de trouver une réponse à toutes vos 
questions. 

� Contact ℡ 02.98.31.89.89 
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Loisirs Amitié 

� Dictée pour Tous : le mardi 5 mars à l’Espace 
Culturel à 13h30. 
� Le Secteur de Penn Ar Bed vous propose le samedi 
23 mars  à 19h une soirée crêpes dansante avec 
tombola à l’Espace Culturel. 
Prix : 12 € (kir – 2 crêpes salées – 2 crêpes sucrées – 
café) Enfant – 12 ans : 6 €)  
Réservation : � 02.98.32.64.26 
� Voyage en Crête, il reste quelques places, 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 

� Election du Conseil d’Administration 2019 
Président : Bernard Foricher 
- 1er Vice-Président : Jean Pierre Colin  
- 2ème Vice-Présidente : Marie  Jo Lucas 
- Secrétaire : Raymonde Pilven 
- Secrétaire-Adjointe : Michèle Bianic 
- Trésorier : Jacques Hennetier 

� Si vous êtes intéressé(e)s,  
contactez � 02.98.89.98.58. 

 

Pour les petits et grands, Jumpoland ! 
 

Les 9 et 10 mars, de 10h à 19h , un espace de jeux 
destiné aux enfants (petits et grands) sera installé à la 
salle Guyader. Structures gonflables, jeux en bois et 
de nombreuses autres animations vous seront 
proposées. Organisé par l’A.P.E.L. Notre Dame de 
Liesse. Restauration et confiserie sur place. 
Tarifs : 5€ pour les enfants, 1€50 pour les adultes et 
gratuit pour les – de 2 ans. 

� Renseignements ℡ 06.77.25.91.24 
 

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 

 

 
 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

 

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

� 12 mars : « Histoire de New York », par Olivier 
Mignon, conférencier auteur, diplômé de l’Ecole du 
Louvre.  
 

� 26 mars : « Présence des chats dans l’imaginaire 
collectif et artistique » (partenariat avec la 
médiathèque de Saint Renan), par Yvette Rodalec, 
Dr Lettres, professeure de Lettres (ER). 
 

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

Café seniors 
Évitons l'isolement, parlons mobilité 

 

Au café citoyen sur les transports, le co-voiturage et 
l'auto-partage intergénérationnels ont été évoqués. 
Le Nouvel Élan propose désormais aux seniors de 
parler de leur mobilité. Comment se déplacer quand 
conduire devient difficile voire impossible ? Quels 
sont les besoins en mobilité quand on vieillit à Saint 
Renan ? Et si la réponse était intergénérationnelle : 
partir des besoins des seniors pour créer du lien 
entre les générations... 
C'est un café/goûter partagé. Chaque participant 
apporte quelque chose à partager : boisson, biscuits, 
gâteau... Rendez-vous le samedi 16 mars à 14h30, 
salle 3 à l’Espace Culturel. 
 

Souvenir Français 
 
L’assemblée générale du Souvenir 
Français se déroulera le dimanche 
17 mars,  à partir de 10 h 30 , salle 
4 de l’Espace Culturel. 
Renouvellement des adhésions et 
inscriptions à compter de 10 h. 
Toutes les personnes qui veulent adhérer au Souvenir 
Français sont les bienvenues, pour transmettre la 
mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honorée par leur action. 
La cotisation annuelle est de 15€ avec la revue 
trimestrielle incluse. 
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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 
 

Soirée d’astronomie 
 

L’association Pégase propose une soirée 
d’observation astronomique le vendredi 22 mars  à 
l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. 
� Renseignements : M. Perrot ℡ 02.98.84.36.36 

 

Les rencontres part'âges 
 

Le Nouvel Élan lance un nouveau type de rencontres 
pour favoriser le partage des savoirs entre citoyens de 
tous âges.  
Part'âges 1 : Le potager pour les nuls !  
Pierre nous ouvre son jardin pour permettre aux 
« jardiniers en herbe» de s'initier à la permaculture. 
Pour participer à cette rencontre, inscriptions au 
06.50.43.93.78 (20 places disponibles) ou 
nouvelelan@hotmail.com. Un café/goûter partagé est 
prévu à l'issue de la rencontre, le samedi 23 mars à 
15h. 

 

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 

 

École Diwan et Skolpad Lokournan : Fest Noz 
 

L'école Diwan et Skolpad Lokournan s'associent pour 
organiser un fest noz le samedi 6 avril à l'Espace 
Culturel, à partir de 21h . 
Pour animer cette soirée, seront présents sur scène 
les groupes Startijenn et Trihorn et les chanteurs gallo 
Tchikidi, ambiance assurée. Entrée 8€. 
L'organisation propose également une restauration 
crêpes à partir de 19h. 
 

� Renseignements : M. Follézour ℡ 06.89.49.12.51 

 
 

 
Expositions Photo Club  

 

De début mars à mi-avril : 
Galerie St Yves : Les Etoiles Fêlées 
sur les planches, avec Marine, Claire, Martine, Fred 
et Guy, par Karin, Jacques, Paul et Pierre. Photos 
réalisées sur scène ou en studio. 
Au 45 rue Saint Yves, aux heures d’ouverture des 
magasins. 
Mezzanine de l’Espace culturel : Défis  
À chaque réunion, un défi de photo est lancé avant la 
réunion suivante, sur un thème donné. Dans cette 
expo, cinq défis ont été rassemblés. 
Aux heures d’ouverture de l’Espace Culturel, place 
Guyader. 
� Renseignements : http://www.photoclubstrenan.fr/ 

 
Vide grenier Hei Puna 

 

Hei Puna, association polynésienne organise le 
dimanche 14 avril de 9h à 18h,  un vide grenier à 
l'Espace Culturel. 
Tarifs :  
- 6.50€ la table de 1.60m  
- 12€ le plateau de 3.10m 
Emplacement du portant pour vêtements gratuit (mais 
nombre limité et à signaler lors de l'inscription). 
Restauration sur place, bar et crêpes. 

� Inscription par courriel : heipuna29@gmail.com 

 
Foire aux puces 

 

Comme chaque année, une grande foire aux puces  
se déroulera à l'Espace Culturel, le lundi de Pâques, 
22 avril . Cette manifestation organisée par 
l’association « La Renanaise » occupera la grande 
salle de l'Espace Culturel et la salle Guyader avec 
l’installation de 400 tables, soit plus de 600 mètres 
linéaires de déballage. Une restauration rapide 
(crêpes, sandwiches et boissons) sera proposée tout 
au long de la journée.  
La foire aux puces ouvrira ses portes aux visiteurs de 
9h à 18h pour 1,5 Euro par personne (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Pour ceux qui souhaitent exposer des biens à la vente, 
la réservation des tables est à faire au plus tôt. Le tarif 
est de 6€ par table de 1,60 mètre. 
� Renseignements : Henri Gac � 06.66.67.59.68,  

ou Patrick Garcia � 06.80.23.48.89. 
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Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place Guyader 
à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 4 mars : Plouvien, niv.1, dist. 9 – 11km, départ 
Chapelle St-Jaoua. 
� 11 mars : Lanrivoaré, niv.1, dist. 10 – 11,5km, 
départ église. 
� 18 mars : Plouzané, niv. 1, dist. 9,5 - 12km, départ 
église. 
� 25 mars : Guilers, niv. 1, dist. 8 – 10km, départ 
parking Leclerc. 
� 1er avril: Portsall, niv. 1, dist. 9 – 10,5km, départ 
parking stade. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
� 3 mars : Lanrivoaré, dist. 10 km, départ église. 
� 17 mars : Saint Renan, dist. 10 km, départ rond-
point Ty-Ruz. 
� 31 mars : Brélès, dist. 10 km, départ église. 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 

 

Association Yoga 
 

Deux stages sont organisés à la salle Molière, rue 
Racine.  
Stage Yoga enfant le 9 mars de 10h à 11h : Par une 
approche ludique des postures, ce stage permettra à 
l'enfant de prendre conscience de son corps et de son 
souffle.  
Stage adulte Yoga et Danse Afro le dimanche 10 
mars de 9h30 à 12h30 : ouvert à tous alliant le yoga 
et la danse Afro propice au lâcher prise, à 
l'enracinement, à l'expression pour se retrouver. 
 

�Informations et réservations :  
Angèle Marrec ℡ 06.51.03.10.75 

 

Club Forme et Détente 
Gymnastique Aérobic, Qualifications pour le 

Championnat de France 2019 
 

Le club Forme et Détente organise le dimanche 31 
mars  au complexe sportif de Bel Air les qualifications 
pour le championnat de France Aréobic. 
Une soixantaine de gymnastes aura à cœur de briller 
devant leur public. Les compétitions auront lieu de 10h 
à 12h et de 14h à 17h . Restauration sur place, entrée 
3€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 
Crazy run -  27 avril  

Evénement sportif intergénérationnel 
Courses - Marche 

5ème édition de la Crazy Run, toujours placée sous le 
signe de la solidarité. 
Couleur et bonne humeur assurées ! 
 

Nouveautés : concours de déguisements  
et atelier maquillage 

Tous les gains de cette manifestation sont remis 
chaque année à une association Renanaise pour la 
réalisation d’un projet concret. Après « Les Passeurs 
du Savoir » en 2017 et « Don Bosco » en 2018, le 
bénéficiaire pour 2019 sera l’association Les Genêts 
d’Or qui gère l’accueil de jour de Saint Renan.  
Les bénéfices de cet évènement sportif 
intergénérationnel serviront à l’aménagement d’un 
espace détente en extérieur avec un jardin sensoriel. 

Au programme : 
� 14h00 : inscriptions et retraits des dossards sur le 
site de Ty Colo.  
� 14h30 : atelier de maquillage. 
� 15h30 : départ course enfants (-12 ans) 
inscriptions sur place (3€) autorisation parentale 
obligatoire. 
� 15h30 : départ marche (nouveau circuit 7 km) 
inscriptions sur place (5€) 
� 16h00 : départ course ados (12 à 15 ans) 
inscriptions sur place (3€) autorisation parentale 
obligatoire. 
� 16h30 : échauffement. 
� 17h00 : départ course (7 km) pré-inscriptions sur 
Klikego ou magasin Sport 2000 Saint Renan (5€) ou 
inscriptions sur place (7€). 
La Crazy Run est co-organisée par la Foulée 
Renanaise, Saint Renan Iroise Vélo, et les Genêts 
d’Or avec le soutien de la municipalité de Saint 
Renan. 
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Salon de Bretagne des Créateurs Verriers 
« LE VERRE DANS TOUS SES ECLATS » 

 

Exposition 
 

Samedi 2 et dimanche 3 mars 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Espace Culturel de Saint Renan 

Entrée libre et gratuite 
 

Saint Renan Animations vous invite à découvrir le 2  
et 3 mars toutes les facettes du Verre. Cet 
événement est mis en place dans le cadre du réseau 
des « 100 Plus Beaux Détours de France ». 
 
Vous y rencontrerez des artistes connus et reconnus, 
qui tous travaillent le verre (vitraux, verre filé au 
chalumeau, thermoformage, perles de verres, 
luminaires, art de la table, verre 
soufflé). Vous aurez également 
le privilège d’apprécier les 
techniques et leurs créations 
issues de leur savoir-faire. 
Retrouvez toutes les vidéos et 
l’actualité sur notre page 
Facebook. 
 

Au programme : 
 

� Exposition de blasons réalisés par les classes des 
écoles du pays d’Iroise, atelier organisé par Guy 
Quilliou. (Exposition visible tout le week-end dans le hall 
de l’espace culturel.) 
 

� Samedi 11h30 :  Atelier «Verre et Musiques» animé 
par Philippe Gouret, salle 5, jeune Public. 
Démonstration et initiation à la musique sur des 
instruments en verre.  
 

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

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

�Organisation et renseignements : 
Saint Renan Animations ℡ 02.98.84.20.08 

 

 
 

La Renanaise Musicale 
 

Dimanche 31 mars 2019 à l'Espace Culturel, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 
Tout comme les 2300 visiteurs de l'année passée, 
venez découvrir les professionnels de la musique 
(facteurs d'instruments, magasins de musique, 
luthiers (Guitare classique et électrique, 
synthétiseurs, violon, vents, accordéons), 
sonorisateurs, studios d'enregistrements, artistes, 
associations culturelles...). 
 
 
� Au programme  de 
ce 6ème salon de la 
musique, tout au long 
de la journée des 
concerts, 
démonstrations 
d'instruments 
(Guitares, lapsteel, 
instruments 
polynésiens, claviers, 
arrangeurs,..) et bien 
d'autres surprises sur 
plus de 50 stands ! 
 
 
 
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.  
 
� 17 concerts de musiques tout au long de la 
journée dans les salles 1, 4, 5 et l’Amphi de l’Espace 
Culturel et bien d'autres surprises.  
 

Entrée gratuite pour tous 
� Renseignements : Philippe Gouret 
Courriel : philippe.gouret@ccpi.bzh 
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Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

Grand’zoreilles 
 

Mercredi 6 mars, 10h30 
Atelier pour les 7/11 ans, avec Françoise.  
Mercredi 20 mars, 10h30 
Histoires en musique, pour les 4/6 ans 
 

P'tites zoreilles 
 

Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. 
Vendredis 1, 15 et 29 mars   
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Samedis 2, 16 et 30 mars  
Une séance : 10h30 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 1 er mars, 
20h-22h30  
Gratuit, ouvert à tous.  
Les bénévoles vous 
accueillent, vous 
expliquent les règles et 
jouent avec vous. 
 
Soirée spéciale : 
cartes (sur tables!)  
On jouera à Dixit, à Pizza time, à Paper tale… et bien 
d’autres. 
Nous recherchons des personnes pouvant 
apprendre et voulant jouer à la belote, à la belote  
coinchée et au tarot.  
Tous les autres jeux seront également à votre 
disposition. 
 
 

BDvore 
 
Une sélection de bandes dessinées est en lecture 
libre (sur place) en section jeunesse. Lisez-votez, 
et participez à l’élection du Prix BDvore 2019. 

Prix des lecteurs 
 

Six premiers romans francophones ont été choisis 
par le Club de lecture adulte : à vous de les lire et 
de voter pour votre livre préféré.  
 

MUSIQUE ! 

 

Des rendez-vous musicaux pour tous les goûts, 
pour découvrir, pour écouter, pour échanger, pour 
danser… 
Tous ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à 
tous sans inscription (sauf les Histoires musicales, 
voir Grand’Zoreilles). 
 
Vendredi 8 mars, 18h :  
Quiz musical , jeu en groupes 
préparé par la médiathèque. Pour 
adultes à partir de 14 ans. 
Chansons, musiques de films… et 
bonne ambiance. Venez exercer votre mémoire, 
juste pour le plaisir. 
 
Mercredi 20 mars, 10h30 : histoires musicales 
(chansons, ritournelles) pour les 4/6 ans 
Samedi 16 mars, 16h : 
 
Démonstration de danses de 
société  par l'association Swing 
Penn ar Bed de Plouarzel. Pour 
découvrir la valse et le 
Chachacha Suivi d’une initiation 
à la valse.  
 
Vendredi 22 mars, 18h : 

Apéro-jazz  (découverte 
musicale de quelques grands 
standards) par Philippe 
Bacchetta. Vous ne 
connaissez pas le jazz, vous 
voulez découvrir quelques 
grands musiciens et des 
morceaux incontournables ? 

Cette séance est pour vous. 

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 
 
 

FESTIMÔMES 
Le festival des 0-7 ans, du 1er au 13 avril  

 
 

 
Spectacles, ateliers,  

conférences, cinéma, expositions…  
Sauf indication contraire, les spectacles sont 

gratuits et uniquement sur inscription. 
Merci de bien respecter 

l’âge minimum indiqué sur le programme. 
Inscriptions par téléphone uniquement au 

02.98.32.30.20 (médiathèque)  
à partir du mardi 12 mars.  

 
Mardi 26 mars, 14h 

Espace Culturel, Université du temps libre 
PRESENCE DES CHATS DANS 

L’IMAGINAIRE COLLECTIF ET ARTISTIQUE  
Conférence, par Yvette Rodalec 

 
Mardi 2 avril, 9h30 et 10h30,   
Multi-accueil « Les Diablotins » 
NID DE POULE / De 1 à 5 ans 
Agnès Lebourg 
Tous les animaux de la ferme attendent 
le grand événement : un oeuf doit éclore… 
 

Mercredi 3 avril , 9h30 et 10h30 .  
Espace Culturel 

EN FORET / De 0 à 3 ans 
Compagnie Une De Plus 

Une balade en forêt, loin des sons de la ville. 
Et un escargot cascadeur, un hibou rockeur… 

 
Jeudi 4 avril, toute la journée 
Espace Culturel (boulodrome) 
LA FERME DE TILIGOLO  / A partir de 9 mois 
De vrais animaux dans une mini ferme. 
Parfaitement adaptée aux plus jeunes enfants qui 
pourront caresser les animaux. 
 

Vendredi 5 avril, 9h30, 10h15, 11h , 
Espace Culturel 

BALADE CONTEE  / De 1 à 3 ans,  
Dans le noir, une lumière s’allume : vite, vite, on va 
écouter les histoires. Puis la lumière s’éteint et une 

histoire commence ailleurs… 
 

Vendredi 5 avril, 18h, Médiathèque  
PARLER POUR QUE LES ENFANTS ECOUTENT  
ECOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT  
Association 1001 Petites Graines 
Atelier parental pour acquérir des outils de 
communication bienveillante et les appliquer aux 
cas concrets des participants. 
 

Mardi 9 avril, 20h, Médiathèque . 
SOIREE PYJAMA « SPECIALE PAPAS »  

Mais les mamans sont aussi les bienvenues... 
Pour les 4/6 ans…  

accompagnés (au moins) d’un papa. 
 
Mercredi 10 avril, 9h30 et 10h30, Médiathèque 
EVEIL MUSICAL PAR LA MUSICOTHERAPIE 
Par Caroline Guyon 
Deux séances : 3/4 ans et 5/7 ans 
Percussions corporelles, écoute de sonorités 
insolites, découvertes d’instruments. 
 

Jeudi 11 avril, 10h30, Cinéma « Le Bretagne »  
CINE-CONCERT / A partir de 3 ans, sans 

inscription. 
La petite taupe et les machines  

Un programme de 4 courts métrages d'animation 
accompagné en direct au piano par Maxime Iffour 

Tarifs : 3,5€ par personne  
 
Vendredi 12 avril, 10h30 et 15h, Espace Culturel  
ROMEO et JULIETTE / Pour les 3/5 ans 
Sylvie Gougay 
Roméo le souriceau aime Juliette la souricette. 
Mais les parents de souricette en ont décidé tout 
autrement. Évidemment ! 
 
Samedi 13 avril, 10h30, Espace Culturel  
BEAJ AL LOENED - LE VOYAGE DES ANIMAUX  
Compagnie Klask arbed / A partir de 4 ans 
Conte trilingue : français, breton, langue des signes 
Sur les chemins de traverse, en suivant une petite 
poule rousse… et un âne, un bouc, un chat !  
 
Programme complet : https://mediatheque.saint-renan.fr 
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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 
Les vacances d'hiver se sont avérées plutôt 
printanières avec le beau soleil qui nous a 
accompagnés ! Un temps idéal pour réunir 
princesses et chevaliers qui ont planté le décor en 
fabriquant leur château, leur blason, leur épée, et 
leur couronne. 
Certains se sont rendus à Brest pour étudier, au 
préalable, l'architecture du Château après avoir fait 
un rallye photo aux ateliers des Capucins. Pendant 
que d'autres ont profité d'une balade en calèche 
dans la ville de Saint Renan.  
Merci M. Quemeneur ! 

 
 
 
Balade en calèche 

autour du lac 
 
 
 
 

 
 
 

Au château de 
Brest 

 
 
 
 
 
 

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 

 
Le programme des vacances d'Avril sera 
disponible sur le site familles à partir du 6 mars et 
vous pourrez réserver via votre compte familles à 
partir du 11 mars. A bientôt ! 

 
 

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

Séjour Montagne Février  
 
Du 16 au 23 février, les jeunes renanais sont partis à la 
rencontre des montagnes de Haute-Savoie. Ils ont pu, 
en compagnie des jeunes de la Roche sur Foron (74, 
ville jumelée avec Saint Renan), skier ou apprivoiser la 
maîtrise du ski alpin à la station des Gets. L’équipe 
d’animation rochoise avait préparé pour les renanais 
une course d’orientation ensoleillée et enneigée, puis 
les bretons se sont retrouvés sur des luges et autour 
des batailles de boules de neige pour en profiter un 
maximum. 

 
 
Jeudi 21 février, lors de la dernière soirée du séjour, 
les jeunes ont pu goûter à la tartiflette du comité de 
jumelage rochois avant de finir la soirée dans une 
ambiance des plus festives, certains s’y sont cassé la 
voix ! 
Renanais et Rochois se sont retrouvés une dernière 
fois lors de la visite du vieux Annecy en se promettant 
de garder le contact et de se revoir au mois de juillet 
lorsque les Savoyards viendront à Saint Renan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Programme des vacances d’avril 

 
 

Dès le 6 mars, retrouvez sur le site Familles le 
programme pour les vacances d’Avril.  
 
Vous pouvez consulter l’intégralité du programme sur 
le site Familles et réserver via votre compte famille dès 
le 11 mars : https://saint-renan.portail-familles.net/. Si 
vous n’avez pas de compte famille, merci de vous 
adresser au secrétariat du service enfance jeunesse : 
02.98.84.90.63 Mairie de Saint Renan - 12 place Léon 
Cheminant. 
 

Séjour Printemps 2019  

 
 
 

La Maison de la Jeunesse organise un séjour à 
sensation du lundi 8 au vendredi 12 avril pour les 
jeunes de 12 à 17 ans.  
Ce séjour se déroulera au 
camping 5 étoiles de 
l'Océan Breton à Lesconil.  
Logement dans un mobil-
home avec comme 
activités: parc aquatique, 
accrobranche, kayak de 
mer, balade à cheval au bord de mer.  
Le tarif du séjour est de 160€. Les places sont limitées.  
Pré-réservations le jeudi 28 février  à la Maison de la 
Jeunesse entre 19h et 20h.  
Pré-réservations possibles aussi au secrétariat 
Enfance Jeunesse et Education de la Mairie du 1 mars 
au 6 mars. Inscrivez- vous vite ! 
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 Agenda
Planning prévisionnel des manifestations – 2ème 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. 

 
AVRIL  

01.04 au 15.09 
01.04 au 13.04 
 
03.04 
05.04 
06.04 
09.04 au 11.04 
14.04 
22.04 
23.04 
27.04 
 
27.04 et 28.04 
 

Exposition Sculptures 
Festimômes 
 
Concours de chant Génération Mouvement 
Après-midi de convivialité 
Fest Noz 
Bourse aux vêtements 
Vide-greniers 
Foire aux puces 
Conférence 
Courses et marches « Crazy Run » 
 
Fête du jeu 
 

Médiathèque,Saint Renan Animations 
Médiathèque et municipalité 
 
Secteur Pen Ar Bed 
F.N.A.C.A. 
Skolpad Lokournan – Ecole Diwan 
Familles Rurales 
Association Hei Puna 
La Renanaise 
Université du temps libre 
Organisateurs : Municipalité et 
associations Renanaises 
Expotem 

Jardin La Coulée Verte 
Médiathèque et Espace 
Culturel 
Espace Culturel 
Salle Molière 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Circuit Lac Ty Colo/Ville 
 
Espace Culturel 

MAI 
 
07.05 
07.05 
08.05 
10.05 
11.05 au 25.05 
12.05 
17.05 
18.05 
21.05 
26.05 
 
29.05 
 

 
Loto 
Conférence 
Vide-greniers 
Zumba 
Exposition 
Loto 
Spectacle 
Gala de danse polynésienne 
Conférence 
Elections Européennes  
 
Don du sang 
 

 
En-Avant 
Université du temps libre 
En-Avant 
Amicale Laïque 
Atelier de peinture 
Maison Familiale 
Ecole Notre Dame de Liesse 
Hei Puna 
Université du temps libre 
Mairie 
 
Ets Français du sang 
 

 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Mairie, Espace Culturel et 
Salle Molière 
Espace Culturel 
 

JUIN 
 
04.06 
07.06 
07.06 
07.06 
08.06 
08.06 
09.06 
13.06 
14.06 
15.06 au 15.09 
16.06 – 17.06 
18.06 
21.06 
22.06 
22.06 
28.06 
28.06 
29.06 – 30.06 

 
Conférence 
Après-midi de convivialité 
Spectacle de fin d’année 
Comédie Musicale 
Gala 
Fête du Sport 
Journée culturelle Portugaise 
Spectacle de fin d’année 
Théâtre 
Exposition 
Théâtre Etoile Fêlée 
Conférence 
Fête de la musique 
Loto 
Assemblée Générale 
Spectacle de fin d’année 
Spectacle  
Gala 

 
Université du temps libre 
F.N.A.C.A. 
Ecole du Petit Prince 
Collège Saint-Stanislas 
Danse du Monde 
Municipalité 
Association Portugaise 
Kerzouar 
Collège Saint-Stanislas 
Saint Renan Animations 
Amicale Laïque 
Université du temps libre 
Municipalité et associations 
Tennis-club 
District 29 
Ecole du Vizac 
Association L’Ecume 
Amicale Laïque 

 
Espace Culturel 
Salle Molière 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel/centre-ville 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 

       
  Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées :  

- Confirmer par écrit votre demande de réservation  à adresser à la mairie.  
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation , cela permettra à une autre association de 

disposer des locaux. 


