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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

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

ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : Mairie Date : 11 septembre 
- Nitrates : 24 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 octobre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 
 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 octobre à 13 h 30  
 
 
 
 
 

OBJETS TROUVES 
Plusieurs clés – chaussures - blousons – 
carte vitale- écharpes - lunettes de soleil – 
cartes bleues – téléphone mobile – veste –
carte grise – pull – foulard – porte clé 
 
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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Changement de l’éclairage public : 
Le choix des L.E.D pour plus d’économies d’énergie 

 

Afin de réduire sa facture énergétique, la municipalité mène une politique globale d’adaptation de son 
patrimoine aux nouvelles technologies, adoptant ainsi une démarche écoresponsable soucieuse de 
préserver l’environnement. 
L’équipe municipale a fait le choix de renouveler son parc d’éclairage public pour éliminer les vieilles 
lampes dont les performances sont aujourd’hui dépassées et la consommation d’énergie trop élevée. 
L’objectif est bien la réalisation d’économie d’énergie tout en assurant un éclairage plus qualitatif des voies 
et espaces publics, pour rappel de 6h30 à 22h30 en semaine et jusqu'à 1h le week-end en cœur de ville. 
Le choix s’est donc porté sur des L.E.D (Diode Electroluminescente, de l’anglais light-emitting diode) qui 
présentent de nombreux avantages techniques permettant d’assurer un confort d’éclairement pour la 
population. 
䩑�䩞�䩡�桰 donc quarante-huit luminaires changés et douze points lumineux ajoutés pour améliorer le 
niveau d’éclairement dans les zones concernées, notamment pour la visibilité des utilisateurs des 
cheminements doux, pour un coût total de près de 40 000 euros toutes taxes comprises. Un 
investissement vertueux puisque la consommation d’électricité de ce nouveau type d’éclairage est bien 
moins élevée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un investissement utile, rentable et qui protège l’environnement et les finances communales, c’est ainsi 
que la municipalité construit la ville de demain. 
 

Les sentiers du Lac Tréoualen rénovés 

Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures de 
déplacement doux (piéton et cycliste) sur la commune, des 
travaux de réfection des sentiers proches du lac de 
Tréoualen ont eu lieu du 26 août au 13 septembre. Le 
chantier a été réalisé par la C.C.P.I. et a concerné le 
linéaire qui s'étend du terrain de football n° 4 de Lokournan 
jusqu'à l'entreprise Madoc, soit environ 1 200 m. Certaines 
portions à proximité de la rivière Ildut ont été rehaussées 
et busées en trois points bas permettant ainsi l'écoulement 
de l'eau vers la rivière et rendant accessible le chemin 
toute l'année excepté les périodes de fortes crues pendant 
lesquelles il est demandé la prudence aux usagers dans 
ce secteur inondable. En outre, les sentiers à proximité 
des terrains de football et de la Maison du Vélo ont subi un 
décapage puis un sablage. Hors main d’œuvre C.C.P.I, le 

coût total des matériaux et location de matériel est de 4 400€ Hors Taxes. 

Voies et Espaces Publics Nbre de points 
lumineux 

Cheminement doux de la rue de 
l’Etain 

6 

Passerelle du boulevard du Ponant 6 
Rue du Pont de Bois 18 

Rue du commandant Thuiliez 30 
Total  60 
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Entretien des terrains de sport 
 
 

 
La commune vient d’acquérir une herse étrille, une machine 
polyvalente de type herse peigne à gazon, en vue de l’entretien des 
sept terrains de sport dans le cadre d'une gestion sans pesticides. 
Le but est de réduire, l’usage de produits phytosanitaires, être 
acteur de la reconquête de la qualité de l’eau et d’une meilleure 
qualité de vie (santé, préservation de la biodiversité…). Cette 
acquisition représente un investissement de 4 190 € Hors Taxes. Le 
Conseil Régional subventionne à hauteur de 40%, soit 1 676€.  
 
 

 

 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
► Création d’un espace containers à poubelles au centre de loisirs et à  
la crèche municipale  
► Rematérialisation des places de parking :  
de la perception,  
du cimetière, rue de Haute Savoie 
de la cantine municipale 

rue Bel Air 
► Peinture refaite sur les murs extérieurs de la piscine  
► Changement de la passerelle autour du lac 
de Ty Colo à la jonction de la rue du Pont de Bois et de l’Allée du 
Chemin de Fer.  
Cette structure a été réalisée par les Services Techniques de la ville. 
 

 

 
 
 

Date limite d’inscriptions sur les listes électorales 
 
Les personnes nouvellement domiciliées à Saint Renan souhaitant s’inscrire sur la liste 
électorale doivent se présenter en mairie, avant le vendredi 7 février 2020 pour 
pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 2 2 mars 2020. Elles devront être 
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois 
mois. Les jeunes majeurs seront inscrits d’office par l’I.N.S.E.E sur les listes 
électorales. Il leur appartient de vérifier en mairie qu’ils y figurent bien.  
Les personnes ayant déménagé sur la commune, doivent fournir leur nouvelle adresse 
afin de mettre à jour le fichier électoral. C’est la seule façon pour elles de recevoir leur 
carte électorale et la propagande.  

Contact: � Etat-Civil 02.98.84.29.66 
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75ème anniversaire de la libération de Saint Renan 
 

 
 

Afin de rendre hommage aux libérateurs et aux victimes, samedi matin 14 septembre, la ville de 
Saint Renan, les associations Brest 44 et le Souvenir français ont commémoré le 75ème 
anniversaire de sa libération en août 1944. Les alliés se sont opposés aux forces allemandes 
plusieurs jours avant de délivrer la ville de Saint Renan le 26 août 1944. 

 
Des véhicules d’époques ont été exposés place Guyader pour le plus grand plaisir des petits et 
grands. Le défilé, conduit pas M. Abarnou, maître de cérémonie, accompagné par l’orchestre, le 
maire Gilles Mounier, les élus, le Conseil Municipal Jeunes, les Renanais, une troupe en uniforme 
d’époque représentant la 29e division d’Infanterie U.S, les Forces Françaises de l’Intérieur, des 
figurants civils, les porte-drapeau des associations patriotiques s’est rendu par la rue Saint-Yves, 
traversant le marché vers le monument aux morts pour les discours, et les dépôts de gerbes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué Mairie – Urbanisme 
 

 

Les clôtures des propriétés privées sur la voie ou en limite séparative des voisins. Il est rappelé que 
toute construction d'une clôture sur une propriété privée, en bordure d'une voie ou sur les limites 
séparatives des voisins, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie avant réalisation . 
Cela, quelle que soit la nature des matériaux utilisés (mur en pierres ou en parpaings, claustras, 
clôture végétalisée, etc.). Les bâches en plastique sont interdites: dans une démarche de 
protection de l'environnement et du cadre de vie, le règlement du Plan Local d'Urbanisme interdit 
l'utilisation de bâches en plastique sur les clôtures végétalisées. Seul pourra être autorisé un couvert 
temporaire biodégradable. 
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Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la 
balayeuse communautaire les 4 ,18 et 31 octobre.  
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 

Don du sang 
 

L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte le mercredi 30 octobre  à l'Espace 
Culturel, place Guyader, de 8h à 12h30. 
 

Les médecins peuvent écarter les candidats 
au don pour raison de santé ou par précaution 

mais deux règles essentielles sont à retenir : être âgé de 18 à 
70 ans et ne pas être à jeun. 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a pour 
but de sauver des vies. 

� Pour tous renseignements � 02.98.44.50.77 
 

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 octobre 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…). 
 

Calendrier des Pompiers 
 

A partir des vacances de la Toussaint, l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Saint Renan proposera leur 
traditionnel calendrier 2020.Merci de l’accueil que vous 
leur réservez chaque année. 

 

Cimetière : préparation de la Toussaint 
 

Nous invitons les familles à nettoyer les tombes avant 
le dimanche 27 octobre  (inclus) afin de permettre aux 
services techniques de finaliser l'entretien du cimetière 
pour la Toussaint. 

Relevés des compteurs d’eau 
 

La relève annuelle des compteurs d’eau se déroulera au 
mois de Novembre et de Décembre . Nous vous rappelons 

que votre compteur doit rester accessible et lisible par les 
agents.  

�Contact : 02.98.84.38.27 

  

 
 

 

Service civique : Ecole le Vizac 
 
Merwen Le Mentec, directeur de l'école, propose une 
mission de service civique à deux personnes . Le Service 
Civique s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, cette mission 
consiste en l'accueil des familles ; créer un lien entre les 
élèves, les parents, les enseignants et les autres personnels ; 
améliorer le climat scolaire. Dépôt des candidatures : 
https://www.service-civique.gouv.fr/ . Les jeunes seront 
reçus par l'inspection de l'éducation nationale, puis pourront 
se voir confier une mission à l'école Le Vizac, ou dans une 
autre école du secteur. 

�Contact : 02.98.32.60.33 
 

Rentrer ses poubelles après la 
collecte pour mieux vivre ensemble. 

 

Il est rappelé que les poubelles doivent impérativement être 
rentrées après la collecte, et ce, pour des raisons évidentes 
de circulation sur les trottoirs, d’encombrements des 
chaussées et de qualité de notre cadre de vie. Les trottoirs 
étroits ou en devers sont difficiles d’accès aux personnes à 
mobilité réduite, aux poussettes et jeunes enfants, facilitons la 
circulation de chacun en ramassant les bacs après le 
passage de la benne de collecte. 
 

Exposition- Vente de légumes anciens 
Médiathèque 

 

Samedi 12 octobre 9h-12h / 13h30-17h30.  
La médiathèque propose une grande expo-vente de potirons 
et autres légumes anciens au profit de l'association Escape et 
de la recherche et la lutte contre les cancers pédiatriques. 
Escape soutient les médecins et chercheurs des hôpitaux de 
Nantes et Bordeaux et accompagne les familles des enfants 
atteints par un cancer. Des conseils de cuisine et de 
conservation seront proposés. Des courges de décoration 
seront également mises en vente. Entrée libre et gratuite pour 
tous à la médiathèque. 

Contact : rue le Gonidec 02.98.32.30.20 
 

Noces d’or, d’orchidée,  de diamant,  
de palissandre et de platine 2019 

 

Monsieur le Maire invite les couples qui fêtent leurs noces d’or, 
d’orchidée, de diamant, de palissandre et de platine cette année 
à venir les célébrer en mairie, le samedi 16 novembre  à 11h. 
Nous vous remercions de vous faire connaître en mairie 
avant le samedi 2 novembre . 

�Contact : 02.98.84.20.08 
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Festival de Noël  
 

Comme chaque année, Saint Renan Animations organise les 7 et 8 
décembre prochain le festival de Noël, les associations Renanaises 
désireuses de s’investir dans la parade du Festival (défilé costumé le 
dimanche à 18h), sont invitées à prendre contact auprès du service Saint 
Renan Animations  

�Courriel : animations@saint-renan.fr ℡02.98.84.20.08 
 

Dépistage du cancer du Sein – Programmation Octobre Rose 

 

� Octobre Rose,  la C.C.P.I 
se mobilise…  

La C.C.P.I organise quatre 
journées de sensibilisation 
au dépistage du cancer du 
sein. Exposition « Voyage 
au cœur du sein », réalisée 
par Emilie Prouchet-Dalla 
Costa avec une structure 
gonflable représentant un 
buste de femme. Présence 
de la Ligue contre le 
cancer, de l’A.D.E.C 29, 
des professionnels de la 
santé, des étudiants de 
l’école infirmiers. 
Mobilisation des 
associations pour de 
nombreuses animations : 
randonnées, concerts, 
cinéma, ateliers d’écriture, 
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Planning des Manifestations et Festivités 
2020 à l'Espace Culturel 

 

La réunion de planning des festivités lors des week-end 
2020 à l'Espace Culturel aura lieu jeudi 10 octobre,  à 20 h, 
à l’Espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est indispensable. 
 

 

Vie économique 
 

� Boutique Histoire d’Aurore 
Commerce mêlant bouquinerie et loisirs créatifs, possibilité 
de participer à des ateliers parents/enfants, des ateliers 
pour les enfants  sur réservation, possibilité de fêtes 
d’anniversaires pour les enfants âgés de plus de six ans. 
Vente de livres et revente. 

�Contact : Histoire d’Aurore  - Mme Brenterc’h. 
16 rue Général de Gaulle  

℡07.60.79.40.61 histoiredaurore@gmail.com 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
�7 octobre : Plouguerneau, niv. 2, dist. 9 – 11,5 km, 
départ parking de Beg an Toul. 
� 14 octobre : Locmaria, niv. 1, dist. 9 – 12 km, 
départ à l’église 
� 21 octobre : Guipavas, niv. 1, dist. 9,5 – 11 km, 
départ Grève du Pouldu. 
� 28 octobre : Le Conquet, niv. 2, dist. 8,5 – 11 km, 
départ à l’église. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader. 
�6 octobre : Ploumoguer, dist 10,5 km, départ du 
stade 
� 20 octobre : Fort du Dellec, dist. 10 km, départ du 
Fort 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 

Informations communautaires  
 

 

� La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans ! 
Du 18 au 22 novembre, portes ouvertes de la maison de 
l’emploi avec les partenaires. 
Programme complet : www.pays-iroise.com /service à la 
population/maison de l’emploi 
Renseignements : Mme Fily/Mme Perquis : 
02.98.32.47.80 maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 

� Actions de la Maison de l’Emploi  
� Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir 

de 90€. 
� 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  : Pour les personnes âgées entre 16 et 

25 ans, résidants sur le Pays d’Iroise, possibilité de 
bénéficier d’une aide pour la formation professionnelle 
par des conseillers. Renseignements : 02.98.32.43.05. 

 

� Plan Local pour I’Insertion à l’Emploi (P.L.I.E)  : 
Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 

Consultation des offres d’emploi :et les actions en cours sur 
le site : www.pays-iroise.bzh / service à la population / 
maison de l’emploi 
 

� Tri des déchets en progrès sur Saint Renan 
Grâce aux campagnes de contrôle des bacs jaunes et à 
l’information en porte à porte des usagers, la qualité du tri 
des déchets s’améliore sur le pays d’Iroise en 2019 : le taux 
de refus a baissé de 22 % en moyenne cette année par 
rapport à 2018. Sur Saint Renan, ces résultats se 
confirment avec une baisse du nombre de bacs refusés sur 
la campagne du 20 septembre dernier. 22 bacs ont été 
refusés sur 300. Parmi les erreurs de tri, la présence de 
textiles, déchets verts, couches, serviettes hygiéniques, 
déchets alimentaires….justifiaient les refus. Ces foyers 
recevront la visite de l’ambassadrice du tri ainsi qu’une 
centaine d’autres foyers qui se verront conseillés sur les 
consignes de tri également. 
Un conseil pratique : les emballages sont à déposer bien 
vidés, sans sac et non emboités afin de permettre leur 
séparation par matière au centre de tri, ceci en vue du 
recyclage. Les plastiques collectés sur le Pays d’Iroise sont 
recyclés à 75% en France et 25% aux Pays Bas. 
Une question ? Pensez au guide du tri sur 
www.consignesdetri.fr 

Contact : C.C.P.I Tel : 02.98.32.22.86 
 

� Subvention aux associations du Pays d’Iroise 
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des 
aides financières à de nombreuses associations du 
territoire pour des animations communautaires. Les 
dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre 2019 
dernier délai. Pour plus d’informations: http://www.pays-
iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-financieres 
Renseignements : Mme Le Flem : 02.98.84.97.60 / 
communication@ccpi.bzh 
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Le Saint Renan Bridge Club 
 

Le Saint Renan Bridge Club propose à partir du 
mercredi 2 octobre à l’Espace Culturel, Place 
Guyader : 
�des cours d’initiation au bridge (gratuit pour les 
Renanais la première année) le mercredi matin de 10h 
à 12h. 
�des cours de perfectionnement et de remise à niveau 
le mercredi matin aux mêmes heures. 
�des parties libres commentées le lundi après-midi de 
14h à 17h. 
Inscription gratuite sur le blog saint-renan-bridge-club.fr 

Contact : M. Cadiou 06.33.67.95.65 
M.Rivain 06.74.98.62.50 

Point d'écoute et d'échanges dans vos 
quartiers 

À partir du mois d'octobre, le Nouvel Élan vient à 
votre rencontre dans les quartiers pour vous 
écouter, échanger et recueillir vos propositions. 
Ces rencontres auront lieu les mardis soirs  à 
partir de 18H30.  
� mardi 1er octobre  : Trévisquin (rue des Monts 

d'Arrée)  
� mardi 8 octobre  : quartier du Menhir (rue du 

menhir)  
� mardi 15 octobre  : Quillimérien (au calvaire). 
Ouvert à tous. 

 

Forme et détente : Atelier Gym Détente 
 

Le club Forme et Détente participera à une animation 
(ateliers gym, stretching zumba, renfo) le samedi 5 
octobre  dans le cadre de l'exposition « Voyage au 
cœur du sein » de10h à 12h  et de 14h à 16h. Détail du 
programme page 7. 

� Contact : www.clubformeetdetente.fr 
 

Université du Temps Libre 
Espace Racine, 6 rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 

Conférence " l’histoire de la pêche de Ia morue sur les 
bancs de Terre Neuve » mardi 8 octobre  à 14h à 
l'Espace Culturel, animée par Jean-Paul Benec’h- 
météorologue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vide-greniers 
 Ecole de Kerzouar et Petit Prince 

Les écoles de Kerzouar et du Petit Prince organisent un 
vide-greniers le dimanche 6 octobre  à l’Espace 
Culturel. 
 
� Horaire : 9 h à 16 h, 
� Entrée : 1,50 € (gratuit pour les 12 ans, gratuit à partir 
de 15h30). 
�Petite restauration sur place. 
 

� Renseignements-inscriptions  
A.P.E de Kerzouar 

℡ 06.95.84.75.10 ou apepetitprince29@gmail.com 
 

 Maison Familiale de Saint Renan 
 

Le vide-greniers organisé par la Maison Familiale de 
Saint Renan aura lieu le dimanche 20 octobre  de 9h à 
18h. Restauration sur place 
Entrée 1€50 gratuit pour les moins de 10 ans  
�Contact ℡06.35.25.44.41 pour demande d'inscription  

 Le Rugby Club Iroise de Saint Renan  
 

L’association organise son vide-greniers, le dimanche 
10 novembre  à l’Espace Culturel. Ouverture des 
portes, de 8h30 à 17h. 
Tarif : 5.50 € la table (1,60m)  
10 € le plateau (3,10m)  
Entrée : 1,50 €  
Restauration sur place. 

� Renseignements et inscriptions : 
℡ 06.78.77.15.10 ou 06.65.75.22.94 

videgrenier.rci@gmail.com 
 

 Le Club des Jeunes Renanais Basket-
Ball   

 

L’association organise un vide-greniers le dimanche 
24 novembre  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 

 
L’écume : Ateliers de Théâtre  

 

Les ateliers de théâtre et de philosophie avec les 
enfants et les ados reprennent pour la deuxième année 
animés par Mme Mekouar, quartier du Vizac. Reste des 
places aux deux ateliers philo (développement de 
l’esprit critique et des compétences langagières). 
Reprise le 8 octobre . Une séance d'essai est offerte 
pour découvrir l'activité. 

Contact : 06.20.94.04.38 
comediensmasques@gmail.com 

www.asso-lecume.fr 
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         Vie Associative
 

Formations Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (P.S.C.1) 

L’Unité Locale organise une session de formation 
P.S.C.1 par mois à l’Espace Racine, 6 rue Racine. Le 
vendredi soir en fin de journée, puis le samedi toute la 
journée. Présence obligatoire sur les deux jours. 
Tarifs : 60 € 
Prochaines dates de P.S.C.1 (places disponibles) :  
 11 et 12 octobre 
 15 et 16 novembre. 

Pour s’inscrire : www.croix-rouge.fr ou 02.98.84.90.70 
 

Musicadoré : 1er concert 
de la saison 

 

Concert du duo « Las Hermanas 
Caronni » le dimanche 13 
octobre  à 17 h à l’Espace 
Culturel. Musique Argentine 
proposée par Musicadoré. 
PleinTarif: 18€ 
Tarif réduit : 15 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
Réservation sur le site ebillet : www.billetweb.fr 
Programme de la saison disponible sur le site : 

www.musicadore-saintrenan.com 
 

Carnets Insolites : Exposition Bléquin 
 

Les carnets insolites proposent 
une exposition du 2 au 24 
octobre  « les belles images » 
de Benoît Quinquis, dit Bléquin 
visible tous les mercredis et 
jeudis après-midi de 14h à 17h 
à l’ArTpenteur, 7d Voie romaine. 
 
 
 

Saint Renan Activités : Exposition 
 

L’association propose une exposition samedi 12 
octobre  de 10h à 18h et le dimanche 13 octobre  10h 
à 17h30 suivi d’une tombola à l’Espace Culturel. 
 

Musée du Ponant : Exposition 
 

� Salon toutes collections : cartes postales, 
timbres, livres, vieux papiers, monnaies, 
minéraux... Entrée Gratuite. 

 
Dimanche 13 octobre 

de 9h30 à 17h30 
à l'Espace Culturel 

 

 
Soirée d’Astronomie 

 

L’association Pégase propose une soirée d’observation 
astronomique le vendredi 18 octobre  à partir de 
20h30 à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. 
� Renseignements : M. Perrot ℡ 02.98.84.36.36 
 

Loto 
 

Le Saint Renan Iroise Volley organise 
le super loto animé par Malou le 
samedi 19 octobre à 20h à l’Espace 
Culturel. Plus de 4 000 lots à gagner 
Contact : contact@iroisevolley.fr 
 

4ème Edition Kids Land 
Club des Jeunes Renanais Basket 

 
Les 19 et 20 octobre , la 
salle Bel air, rue Racine, se 
transforme de nouveau en 
parc de jeux pour les 
enfants, de 10 h à 18 h.  
� 6 € l'entrée. Gratuit pour 

les accompagnateurs et enfants de 0 à 2 ans). 
 

� Contact ℡ 06.42.41.27.47 
manue29290@hotmail.com  

 

Compétition de Tir à l’Arc 
 

«La Compagnie d’Arc des Abers », association sportive 
de tir à l’arc affiliée à la Fédération Française de tir à 
l’arc organise une compétition de tir en salle, le 20 
octobre  à la salle omnisport de Kerzouar, rue 
Kerzouar. Il s’agit d’une compétition officielle sélective 
pour les championnats régionaux et de France (plus de 
cent trente archers présents). 
 

Photoclub : Expositions jusqu’au 31 
octobre 

 

-À l’Espace Culturel  : Bleu.  
Le Photo-club choisit régulièrement des thèmes pour 
donner un objectif à ses membres. Cette exposition ce 
sont les photos réalisées sur le thème « Bleu ». 
-À la galerie Saint Yves  : Défis 2.  
Cette exposition fait suite à celle qu’ont été présentées au 

printemps : photos de défis lancés à chaque réunion 
�Contact : www.photoclubstrenan.fr 
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         Vie Associative 
Bourse aux jouets 

 

Familles rurales organise une bourse aux jouets à 
l’Espace Culturel du mardi 22 au jeudi 24 octobre . 
� Se munir d’étiquettes autocollantes et de piles pour 

essayer les jouets, si nécessaire. 
� Les livres peuvent être mis par lots, entourer par des 

élastiques. Coller une étiquette sur chaque livre en 
précisant : lot. 

� Les jouets avec différents accessoires doivent être 
mis dans un sac plastique transparent. 

12 jouets maximum en très bon état. 
Dépôt :  mardi 22 octobre de 14h à 20h en continu. 
Vente :  mercredi 23 octobre de 10h à 19h30 en continu.  
Reprise :  jeudi 24 octobre de 18h30 à 19h30. 

� Contact : 06.65.17.09.10 
 

Loisirs Amitiés 
 Kig Ha Farz  

 

Loisirs Amitié organise un Kig Ha Farz le mardi 22 
octobre  à l’Espace Culturel à partir de 12 h. 
Tarifs : 20 € pour les adhérents, 
22 € pour les conjoints non adhérents. Inscription au club 
les mardis et les jeudis ou par téléphone. 
Dates à retenir : 
� mardi 12 novembre  : Dictée pour tous à l’Espace 

Culturel 
� mercredi 13 novembre  : Fête du secteur Penn Ar 

Bed à l’Espace Culturel 
� Renseignements et inscriptions: 06.81.52.61.07 

 Inscriptions Voyage   
 

L’association Loisirs Amitiés organise du dimanche 31 
mai au  dimanche 7 juin 2020 , un séjour au Village 
Vacances de Ronce Les Bains (Charente Maritime). 

� Renseignements et inscriptions: 06.81.52.61.07 
 Piscine : 

Loisirs Amitiés met en place une section piscine (aqua 
gym) le mercredi de 10h à 10h45 au Spadium, hors 
vacances scolaires. Le nombre de séances est fixé à 
trente à l’année.  

�Renseignements : 06.81.52.61.07 
 

Loto Solidaire 
 

L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise un loto solidaire 
le samedi 26 octobre  à l’Espace Culturel à 20h, animé 
par les bénévoles de l’association. 
�Ouverture des portes à 17h. 
�Environ 4 000 € de lots : 
�Les fonds récoltés serviront à financer les actions 
locales de la Croix-Rouge française.  

�Contact: 02.98.84.90.70 
 

 

 
 

4ème Festival de cinéma Fantastique 
 

Du 25 au 31 octobre 
Les Bobines de l’étrange 

De plumes, d’écailles et de poils... 
 

Pour cette quatrième édition des Bobines de l’étrange 
toutes sortes d’animaux s’invitent au cinéma Le 
Bretagne durant les vacances de la Toussaint. Qu’ils 
soient de plumes (Les Oiseaux) d’écailles (La petite 
sirène) ou de poils (Le loup garou de Londres) les 
animaux ont toujours tenus une place de choix dans 
l’histoire du cinéma.  
Les plus jeunes pourront fabriquer des bestioles 
étranges à partir de matériaux de récupération, ou 
encore s’amuser devant la malice des Gremlins.  
Le festival c’est aussi l’occasion de redécouvrir des 
classiques et des films cultes sur grand écran et en 
copie restaurée. Le programme complet sera 
disponible mi-octobre. 

� www.cinéma-le-bretagne.org 
 

Vide -bazar 
 

Le club Forme et Détente (gym adultes et enfants) 
organise un vide-bazar, dimanche 27 octobre , à 
l’Espace Culturel, de 9 h à 17 h. 
� Entrée 1,50 € 
� Restauration sur place. 

� Contact : elizemadec@gmail.com � 06.24.92.13.32 
www.clubformeetdetente.fr 

 

Boom d’Halloween 
 

L’A.P.E de l’école de Kerzouar organise le 31 octobre  la 
boum d’Halloween de 15 h à 18 h, à l’Espace Culturel 
ouverte à tous les enfants. Entrée gratuite. 

� Au programme : bonbons, crêpes, 
gâteaux, boissons, maquillages 
Aurez-vous les chocottes ou bien 
serez-vous assez curieux  ? D'horribles 
ogres, monstres et sorcières ont prévu de 

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

� Contact : ape.kerzouar@gmail.com 
℡ 06.95.84.75.10 
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Loto : Judo du Pays d’Iroise 

Samedi 2 novembre  à 20h à 
l’Espace Culturel 
�Lots et nombreux bons d’achat,  
�Restauration sur place, 
�Ouverture des portes à 17h  
�Animé par Baloo. 

�Contact : dojo.pays.saint.renan@gmail.com 
 

 

Soirée de retrouvailles 
�70 ans 
Pour toutes les personnes nées en 1949 ou résidants  
à Saint Renan, une soirée de retrouvailles aura lieu le 
samedi 9 novembre  au Manoir du Curru. 
� Renseignements et inscriptions pour le 1er novembre : 
M. Gouez ℡ 02.98.84.93.88 
Mme Le Gléau ℡ 02.98.84.91.69 
M. Calvez ℡ 06.81.31.73.31 
 

Spectacle de Roméo et Juliette 
La troup scèn’émoi revisite Roméo & Juliette, un 
spectacle proposé par l’association les Vendredis 
Branchés, le samedi 9 novembre  à 20h45 à 
l’Espace Culturel.  
Entrée : 10 euros 
Etudiants/ 10 -18 ans : 5 euros 
Moins de 10 ans : 2 euros  
Billetterie : permanence à l’Espace Culturel le 26 octobre 
et 2 novembre de 10h à 12h. Permanence dans la 
galerie les « rives du lac » tous les samedis du mois 
d'octobre de 10h à12h et de 15h à 17h. 
�Renseignements et réservation sur le site 

www.vendredisbranchés.fr 
 

33ème Edition du Cross de Ty Colo 
 

Le cross de Ty-Colo aura lieu le 10 novembre  à 
partir de 11h30 au lac de Ty-Colo. Les licenciés  
Fédération Française d’Athlétisme et non licenciés 
peuvent y participer sous couvert d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du 
sport, de la course à pied ou de l'athlétisme en 
compétition: Ce cross est ouvert à toutes catégories 
de l'école d'athlétisme aux masters.  

�Inscriptions: http://www.athle29.fr/ 
Loto D'Ouest en Elfes 

 

L’association D'Ouest en Elfes organise son loto le 
samedi 23 novembre  à 20h, à l'Espace Culturel. Animé 
par Christiane, 5 000 € de lots mis en jeu. Buvette et 
petite restauration sur place. 
�Renseignements: Mme Boudesocque 
06.04.44.56.64 Mme Ehanno 06.24.69.06.98 
aude.boudesocque@gmail.com 

 

 
Trails et marches de la vallée des Seigneurs 
 
La Foulée Renanaise organise le 11ème trail de la 
Vallée des Seigneurs. le dimanche 24 novembre  
�8h30 : marche de 8 ou 12km 
�9h trail de 30 km des six lacs 
�9h30 : trail de 22km 
�10h : course de 12km nature 
Inscriptions sportinnovation ou sur place. 
 
Départ parking de Ty Colo, rue du Pont de Bois 
arrivée sur le parking de l’Espace Culturel, Place 
Guyader. Les parcours des courses se situent au 
lac de la Comiren. 
 

Loto Collège Saint Stanislas 

L’association des parents d’élèves du collège Saint-
Stanislas (A.P.E.L) organise un grand loto à l’Espace 
Culturel, place Guyader, le samedi 30 novembre  à 20h.  
Plus de 5 000 € de lots à gagner.  
Restauration sur place (Crêpes et sandwichs).  
Animé par Christiane 

�Contact: M.Cariou 06.61.70.78.28 
stanislas29apel@gmail.com 

 

Dojo du Pays de Saint Renan 
Judo Taïsō 

Mixed Jūjutsu Arts 
 

Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge avancé, le Dojo 
dispense de nombreux cours de judo et plusieurs 
autres formes de jujitsu tout au long de la semaine et 
pour tous les niveaux. Les entraînements sont 
dispensés sur plusieurs tranches horaires et s’adaptent 
à la pratique de chacun. 
�Les tarifs sont variables en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 

�Renseignements et horaires des cours : 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/ 

 

Ecole de volley 
 

Saint Renan Iroise Volley fait découvrir le volley-ball 
aux enfants dès quatre ans avec l'aide de son 
éducateur  diplômé. Intervention également dans 
des écoles primaires tout au long de l'année. 
Tous les samedis de 10h à 12h30 pour les enfants 
de 4 à 11 ans,  
Multisport 4-6 ans, école de Volley 6-11 ans. 
Renseignements : contact@iroisevolley.fr 
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Médiathèque 

Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

Grand’zoreilles 
Mercredi 2 octobre :  10h30-11h30 
Une histoire et un atelier pour les 7/11 ans. 
Mercredi 16 octobre :  10h30-11h30 
Une histoire et un atelier pour les 4/6 ans. 

P'tites zoreilles 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. 
Vendredi 11 octobre : 10h15 et 10h45. 
Samedi 12 octobre : une séance à 10h30 

SOIREE PYJAMA  
Mardi 22 octobre :  20h 
Pour les 4-6 ans accompagnés d’un 
adulte (au moins…) Un doudou, des 
histoires, un chocolat chaud… et au lit ! 
Gratuit, sur inscription. 
 

C’est avec plaisir que nous les recueillerons et 
tenteront, avec vous, de les faire fructifier.  

PARTICIP’ACTION : Nous avons besoin de 

vous ! 
La médiathèque souhaite améliorer et diversifier 
ses animations. 
Vous aimeriez que la médiathèque mette en place 
certaines animations (atelier informatique, cuisine, 
cinéma, bricolage…?) 
Vous aimeriez partager un savoir, un savoir-faire 
sur des thèmes et des activités qui vous 
passionnent ? 
Vous pourriez donner un peu de temps 
ponctuellement ou régulièrement pour nous aider à 
créer un atelier, une expo, une animation ? 
Vous avez des envies, des idées...? 
Nous sommes à votre écoute tout le mois 
d’octobre. Un questionnaire vous sera remis qui 
vous permettra de nous faire part de vos idées. 
C’est avec plaisir que nous les recueillerons et 
tenteront, avec vous, de les faire fructifier.  

TOUS AU JARDIN 

EXPO-VENTE : potirons et légumes 
anciens : Samedi 12 octobre, 9h-12h / 

13h30-17h30  

Des dizaines de variétés de légumes anciens, des 
conseils de cuisine et de conservation. Vente de 
légumes au profit de l’association ESCAPE (lutte 
contre les cancers pédiatriques) 

Café-jardin : Spécial PERMACULTURE 

Samedi 19 octobre à 10h30  Notre rendez-vous 
régulier d’échanges entre jardiniers (conseils, bons 
trucs, questions-réponses, etc.) Gratuit, ouvert à tous. 
Tous les conseils pratiques pour réussir son potager 
en permaculture. Si vous avez des questions, c’est le 
jour ou jamais ! 

Atelier compostage parents/enfants  

Mercredi 23 octobre : 10h à 11h30  Petits et 
grands, adoptez les bons gestes du compostage à la 
maison ! 

On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et 
autres décomposeurs et le bon usage du compost au 
jardin. Atelier gratuit, animé par Mme Henot, chargée 
de prévention déchets à la CCPI. Sur inscription au 
02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh 
 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  
La médiathèque accompagne le festival 
« les bobines de l’étrange » du cinéma 
« Le Bretagne » par une sélection de 
livres et DVD en section jeunesse.  

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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 Enfance - Jeunesse 
 
 

Encore un bel été au Centre de Loisirs ! 

 
De nouvelles aventures les attendent pour 
les vacances de la Toussaint, vous pouvez 

réserver via votre compte famille. 
 

 

 

 

 

 

 

La mer et le soleil… 

Des émotions et des éclats de rire …  

Voilà ce qu’ont retenu les 353 enfants qui ont 
côtoyé cet été l’A.L.S.H (142 maternels, 171 
élémentaires et 40 adolescents). 

L’ALSH accueille ces enfants renanais et hors commune au centre de Ty Colo, à la Maison de la Jeunesse et 
en séjours. Cette année, la municipalité a augmenté le nombre de places disponibles en séjour, passant de 
22 à 40. Cette décision a nécessité de recruter des animateurs supplémentaires diplômés. 
En commission Enfance-Jeunesse du 15 octobre 2015, les élus du Conseil municipal ont décidé d’accueillir 
tous les enfants sans condition de ressources. Lorsqu’il y a plus de demandes en séjour que de places, des 
critères objectifs sont appliqués reposant sur l’âge (afin de permettre aux plus âgés de partir une dernière 
fois) et sur la fréquentation de l’ALSH. Avec ce système, aucun enfant renanais n’a été refusé en séjour. 
 
La ville participe financièrement à l’accueil des enfants par le versement d’une subvention (de 197 796 € en 
2019, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à 2018) afin de diminuer le coût pour les familles et de 
proposer des animations et des thématiques plus attractives. De même, des opérations d’autofinancement 
sont menées par les jeunes avec la vente de crêpes et de pizzas. Enfin, les familles peuvent saisir le CCAS 
pour obtenir des aides sociales et ainsi disposer d’un financement supplémentaire.  
 
L’arrivée de deux nouvelles directrices, Emilie Gaillot et Rachel Labarsouque (toutes deux déjà connues des 
enfants) apporte une nouvelle approche et contribue à mettre en œuvre les objectifs fixés par la municipalité :  
- enrichir les séjours et les activités proposées en bénéficiant des nombreuses offres existantes sur notre 
territoire (activités nautiques au lac de Ty Colo, associations de jumelage, découverte du patrimoine…),  
- assurer un accueil répondant aux besoins des familles et décliner en actions les objectifs pédagogiques des 
deux structures, à savoir développer le vivre ensemble et les valeurs citoyennes, la mixité et l’accès à 
l’autonomie ;  
- s’inscrire dans le Parcours Educatif Renanais qui, de la crèche à la Maison de la Jeunesse en passant par 
les temps périscolaires, crée une cohérence dans les activités proposées. 
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 Jeunesse 
 

 

Maison de la jeunesse 
Programme des vacances d’automne 2019 

Nous avons hâte de vous retrouver à l’occasion des vacances 
d’automne pour partager le programme que nous vous avons 
concocté! Entre activités sportives, culinaires, déco et sorties, 
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! 

Menu « Les rois de la glisse » 

Lundi 21 octobre  
Mardi 22 octobre 
Mercredi 23 octobre  

Stage de Surf, Paddle ou 
Bodyboard avec le Minou 
Surf School 
(Rdv à 13h à la maison de la 
jeunesse) 
 

 

Menu «  Peinture en Folie » 

Jeudi 24 octobre  
13h 

Paint Ball à Brest  
(Prévoir une tenue adaptée)  

Vendredi 25 octobre 
13h30 
 

Atelier déco: relooking du 
local de la maison de 
jeunesse 

  

Menu « Sportif» 

Lundi 28 octobre  
11h 
 

Pique-Nique et Escalade 
aux Capucins (Pique-Nique 
fourni) 

Mardi 29 octobre  
13h30 

Tournoi de jeux sportifs, 
salle Guyader 

  

Menu «  Frisson garanti » 

Mercredi 30 octobre 
13h30 

Atelier cuisine : recettes 
trompe l’œil 

Jeudi 31 octobre  
13h30 

Pique-Nique et sortie au Trois 
Curés pour Halloween ! 
Venez déguisés !  

Plannings susceptibles de modifications selon la météo, les 
prestataires, le nombre de réservations… Si l’activité est annulée un 
message vous sera envoyé 48h avant le début du menu. Les 
réservations se font par Menu, et non par jour ou p ar activité. 
Test d’aisance aquatique, sans brassières, obligato ire 
pour le menu « les rois de la glisse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

 
L’accompagnement scolaire débute le jeudi 3 
octobre dans les écoles de Notre Dame de Liesse, 
du Vizac, et de Kerzouar de 17h à 18h. C’est un 
service aux familles proposé par la ville de Saint 
Renan sur le temps de la garderie périscolaire. 
Après leur goûter, les enfants sont accompagnés 
par une bénévole dans leur travail scolaire.  
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 
2019/2020. 

�Renseignements 
Mme Labarsouque 

Référente accompagnement scolaire 
06.82.25.88.93 

 

Surf au Minou,  

automne 2018 

Atelier culinaire : 

recettes trompe l’œil 

Mur d’escalade aux Capucins 
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Enfance

 
Maison de l’enfance à Ty-Colo 

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

 
L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 Le soleil joue à cache-
cache avec les nuages, 
le feuillage des arbres 
change de couleurs pour 
devenir rouge-orangé, le 
vent nous décoiffe : la 
nature nous offre un 
beau spectacle ! Chaque 

mercredi jusqu’aux vacances, les enfants âgés entre 
3 et 5 ans, profiteront de ce changement de saison 
pour en comprendre les mécanismes et apprendre à 
se repérer dans le temps. Ils se promèneront au bois 
de Keroual pour y découvrir ses secrets, ils 
écouteront le bruit des feuilles sous leurs pieds et les 
histoires sur l’automne, l’hiver, le printemps et l’été, 
mises de côté par les bibliothécaires de la 
médiathèque de Saint Renan. Ils s’inspireront du 
peintre italien, Arcimboldo pour créer des portraits au 
rythme des saisons et ils expérimenteront leur talent 
individuel autour des ateliers de cuisine. Pendant ce 
temps, les enfants de 6 à 11 ans partiront à la 
découverte de la Bretagne ! Grâce aux bénévoles de 
l’association Skolpad Lokournan, ils apprendront les 
pas des danses bretonnes toute la journée du 2 
octobre et se rendront au nouveau musée du Ponant 
à Saint Renan pour une visite guidée. Les idées 
créatives ne manqueront pas pour réaliser une 
fresque de phares, et les talents des apprentis 
cuisiniers seront mis à rude épreuve pour réaliser les 
meilleurs Kouign Amann. 

 

 

 

Le programme des vacances d’automne est en ligne 
sur le site Familles. Nous attendons sorciers et 
sorcières avec impatience pour vivre de nouvelles 
expériences. N’oubliez pas votre déguisement le 
jeudi 31 octobre ! A bientôt ! 
 

Vous pouvez réserver via votre compte Famille :  

https://saint-renan.portail-familles.net 

Si vous n’avez pas de compte Famille, vous devez faire une 
demande de création de compte directement sur le site 

Familles en y ajoutant les justificatifs demandés selon vos 

souhaits de réservation. 

Une fois votre compte et vos justificatifs validés par nos 

services, vous aurez accès aux réservations. 

 

Restauration scolaire 
 

La semaine du goût aura lieu du 7 au 13 octobre. 
C’est le moment propice pour faire découvrir aux 
enfants de nouvelles saveurs, couleurs, odeurs, 
textures. Ils goûtent, sentent,  touchent… tous leurs 
sens sont en éveil ! Comme chaque année la cuisine 
centrale de Kerzouar participe à cet évènement  et 
favorise ainsi l'éveil au goût des enfants. 

� Renseignements ℡ 02.98.84.90.63 
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
Secrétariat ouvert : lundi et mercredi, 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi, de 8 h 30 à 12h 
www.saint-renan.fr 

(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 
Site Familles : 

https://saint-renan.portail-familles.net/ 
 

La Crèche « Les diablotins » 
 
La rentrée 2019 à la crèche "Les Diablotins" a été 
marquée par l’arrivée de 14 nouveaux enfants dont 
12 bébés. Nous leur souhaitons à toutes et à tous, la 
bienvenue. Passés les premiers jours et les temps 
d’adaptation, chacun a pu trouver sa place et son 
rythme pour vivre, tous ensemble, une très belle 
année.  
Les Diablotins ont également accueilli une nouvelle 
directrice, Mme Cécile Marhic qui, avec l’ensemble 
de l’équipe pédagogique, veillera au bien être des 
« explorateurs » et des « lutins ».
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� Page Facebook  
Ville de Saint Renan 
https://www.facebook.com/SaintRenan/ 
� Site Internet : 
http://www.saint-renan.fr 

 
 Tribune

 
 

L’actualité de la ville en ligne 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Nouvel Elan 
 

 

 
POUR UN ACCUEIL DE LOISIRS POUR TOUS, ADAPTÉ À LA DEMANDE 

 
Permettre à tous les enfants de participer aux séjours en recrutant des jeunes renanais 
Au dernier conseil municipal, des critères ont été ajoutés dans le règlement de l'ALSH, en vue de sélectionner 
les enfants qui participeront désormais aux séjours. Cette réponse ne nous semble pas adaptée. Pourquoi ne 
pas recruter des jeunes titulaires du BAFA afin de permettre à tous les enfants qui le souhaitent de partir ?  
D'autre part, certains critères retenus ne nous paraissent ni pertinents, ni justes. L'un des critères est « la 
fréquentation de la structure » : ainsi, une famille dont les revenus sont limités et qui n'inscrit pas régulièrement 
son enfant faute de moyens se verrait aussi refuser un séjour ? S'il fallait sélectionner les enfants (ce qui est 
regrettable), il faudrait peut-être le faire sous critères sociaux afin de permettre aux enfants qui ne peuvent pas 
partir en vacances en famille de partir avec l'ALSH.  
 
Pour un ALSH ouvert toute l'année 
Actuellement, l'ALSH est fermé deux semaines au mois d'août. Cette fermeture annuelle met des familles en 
difficulté. Elles sont contraintes d'inscrire leurs enfants dans les ALSH des communes environnantes et, par 
exemple, de conduire leurs enfants à Plouarzel avant d'aller travailler sur Brest. Saint-Renan est une grande ville, 
considérée comme le pôle structurant du Pays d'Iroise, c'est donc à elle, plus qu'aux communes plus petites, 
d'offrir un service permanent.  
Ces questions sont importantes : faciliter la vie des familles contribue au bien être et à l'attractivité de notre ville.  
 
Le Nouvel Élan et ses élus  
Contact : nouvelelanstrenan@gmail.com 
site :nouvelelan-jeparticipe.fr 
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Agenda 
 

OCTOBRE 2019 
 

 

� Du mercredi 
2 au jeudi 24  

- Exposition « les belles images » par l’association les Carnets Insolites visible tous 
les mercredis et jeudis après-midi de Benoît Quinquis dit Bléquin à l’ArTpenteur, 7d 
Voie Romaine. 

� Samedi 5  et 
Dimanche 6 

- Exposition « Voyage au cœur du sein », différentes animations proposées tout au 
long de ses deux journées, Place Guyader. 

� Dimanche 6  - Repas Organisé par la Fédération Nationale des Officiers Mariniers à la maison du 
Vélo à partir de 12h. 
-Vide greniers des A.P.E. de Kerzouar et du Petit Prince, à l’Espace Culturel, de 9h à 
16 h. 

� Mardi 8  - Conférence U.T.L. « l’Histoire de la pêche de la morue sur les bancs de Terre 
Neuve», à l’Espace Culturel à 14 h.  

� Mercredi 9  - Repas annuel des aînés organisé par la municipalité, à l’Espace Culturel à 12h (sur 
réservation). 

� Jeudi 10  - Elaboration du planning des manifestations et festivités 2020 par la municipalité à 
l’Espace Racine, salle Molière. 

� Vendredi 11 
et samedi 12 

- Formation organisée par la Croix Rouge « Prévention et Secours Civique de 
niveau 1 » à l’Espace Racine. 

� Samedi 12  - Expo-vente de potirons et autres légumes anciens à la médiathèque, rue le Gonidec. 
� Dimanche 
13 

- Salon toutes collections, Musée du Ponant, à l’Espace Culturel, de 9h30 à 17h30. 
- 1er concert de Musicadoré en duo « Las Hermanas Caronni » à 17h à l’Espace 
Culturel. 

� Samedi 12 
et Dimanche 
13 

- Exposition proposée par Saint Renan Activités de 10h à 18h le samedi et tombola 
de 10h à 17h30 le dimanche à l’Espace Culturel. 

� Vendredi 18  - Soirée d’observation astronomique à l’observatoire de Kerzouar à 20h30. 
� Samedi 19  - Loto Saint Renan Iroise Volley, à l’Espace Culturel, à 20h. 
� Samedi 19  
et Dimanche 
20 

- Kids land, Club des Jeunes Renanais Basket, salle Bel Air, rue Racine de 10 h à 
18 h. 

�Dimanche 20  -Compétition de Tir à l’Arc à la salle omnisport de Kerzouar, rue Kerzouar 
- Vide-Greniers organisé par la maison Familiale de 9h à 18h. 

� Mardi 22  - Kig Ha Farz réservé aux adhérents par Loisirs Amitiés à l’Espace Culturel à partir de 
12h. 

� du Mardi 22  
au Jeudi 24  

- Bourse aux jouets, Familles rurales, à l’Espace Culturel, de 14h à 20h le mardi, de 
10h à 19h30 le mercredi, de 18h30 à 19h30 le jeudi. 

� du Vendredi 
25 au Jeudi 31 

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

� Samedi 26   - Loto solidaire de la Croix Rouge Française, à l’Espace Culturel, à 20 h. 
�Dimanche 27  - Vide-bazar, Forme et Détente, à l’Espace Culturel, de 9h à 17h. 
� Mercredi 30  - Don du sang, Ets Français du sang, à l’Espace Culturel, de 8 h à 12 h 30. 
� Jeudi 31  - Boum d’Halloween, A.P.E. école de Kerzouar, à l’Espace Culturel, de 15 h à 

18h.  
- Agrafage bulletin municipal, en mairie, à partir de 13 h 30. 


