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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 décembre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 27 décembre à 13 h 30  
 

OBJETS TROUVES 
 
Clés – carte bleue –carte vitale– VTT 
 
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
 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

Les commémorations de l’Armistice de 1918 ont débuté 
le samedi matin 9 novembre par la cérémonie du 
ravivage et du partage de la Flamme de la Nation 
organisée par l'association « Aux Marins » au 
cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin à 
laquelle participait le Conseil Municipal Jeunes de Saint 
Renan (C.M.J). 
 
Le 11 novembre, les autorités civiles, les associations 
patriotiques, les anciens combattants, les représentants 
des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, les 
membres du Conseil Municipal jeunes (CMJ), les 
écoliers, et les Renanais sont venus rendre hommage 
aux Français qui ont donné leur vie pour la liberté. 

 

La commémoration dirigée par le maître de 
cérémonie André Abarnou a débuté devant la 
mairie par l’envoi des couleurs, elle s’est poursuivie 
par des dépôts de gerbes sur les stèles du général 
Leclerc et du général De Gaulle, au monument aux 
morts.  

Moment solennel au monument aux morts, avec les 
allocutions de Bernard Lefort pour l’UNC, du maire 
Gilles Mounier, qui a cité le nom des 5 morts pour la 
France de l’année 2019 après avoir donné lecture 
du message de Geneviève Darrieussecq secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. 

Lecture a été ensuite faite des noms des 73 Renanais et Renanaises tombés entre 1914 et 1919 par 
Françoise Haoulati Kérébel adjointe en charge des affaires patriotiques, puis les membres du Conseil 
Municipal jeunes et le Maire ont ravivé la flamme. 

En fin de cérémonie, le capitaine de Frégate (de 
réserve) Bernard Lefort a décoré François de 
Rodellec et Alexis Cléach de la Croix de 
combattant et du Titre de Reconnaissance de la 
Nation. 
Après les remerciements de Monsieur le Maire, 
chaque participant a pu féliciter les porte-
drapeaux. Un moment de convivialité offert par la 
municipalité a clôturé cette matinée de 
commémoration. 



 

 Saint Renan  Actualités – décembre 2019 4 

       Informations Municipales
 
 

 
Noces d’Or, d’Orchidée, et de Diamant 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 novembre , lors de la cérémonie des Noces d'or (50 ans), d'orchidée (55 ans) et diamant (60 ans), 
neuf couples ont été mis à l'honneur. 
Ils ont reçu fleurs, copie de l’acte de mariage et médaille en présence de leurs familles et amis, venus 
nombreux. 
 
Monsieur le Maire, Gilles Mounier, en présence de Fabienne Dussort, Adjointe au Maire, a félicité tous ces 
couples : « Vous incarnez une richesse dans la confiance et la longévité. Une forme de jeunesse ne vous 
abandonne pas et vous avez acquis la sagesse que vous apprend le livre de la vie.  
Merci à vous pour le rayonnement que vous apportez ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces d’OR :  
M et Mme Alain et Annie ALLAIN 
M et Mme Yves et Anne JAYET-GENDROT 
M et Mme Gabriel et Thérèse LANSONNEUR 
M et Mme Jean-Pierre et Nicole PICARD 

Noces d’ORCHIDÉE  : 
M et Mme Roger et Mireille BERNARD 
M et Mme Lucien et Monique LE DEUN 

Noces de DIAMANT :  
M et Mme Marcel et Yvonne DUHAMEL 
M et Mme Serge et Marie-Thérèse FAUCOZ 
M et Mme Noël et Simone HALL 
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       Informations Municipales
 

Projet du Conseil Municipal Jeunes : Installation de parking-vélos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dernières années, tout aménagement de voirie s’accompagne, d’un cheminement doux permettant aux cyclistes et 
aux piétons d’utiliser une voie de circulation dédiée et mieux sécurisée. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de 5 km mis à 
disposition, préservant ainsi notre écologie et diminuant notre empreinte carbone. Les enfants, premiers utilisateurs de 
vélos se sont saisis du sujet par l'intermédiaire du Conseil Municipal Jeunes en proposant l’installation dans toute la ville de 
parking-vélos, à destination de tous, enfants comme adultes. Ce sont 18 lieux d’implantation (en plus des 7 préexistants) 
qui vont être installés sur le territoire communal. Ils ont été choisis par les jeunes du CMJ pour leur fréquentation. Chaque 
lieu est équipé de 2 à 5 arceaux métalliques pouvant accueillir chacun deux vélos, soit au total 94 places disponibles. Pour 
ce faire, ils ont été accompagnés par les services 
techniques municipaux, puis réunis avec le Maire et 
les adjoints concernés, Fabienne Dussort et Jean-
Louis Colloc, pour valider la liste définitive. C’est donc 
une belle réussite pour ces jeunes Renanais qui ont 
suivi une à une les étapes pour mener à bien ce projet. 
Cette réalisation permet à Gilles Mounier, Maire de 
Saint Renan, de rappeler la volonté de la municipalité 
d’étendre à l’avenir le réseau de cheminements doux à 
Saint Renan et ainsi d’encourager la pratique du vélo, 
de la marche, dans un souci de préservation de 
l’environnement.  

 

Réunion publique  pour identifier le schéma de déplacement à vélo sur  la ville,  le 
mardi 3 décembre à 18h30, salle Molière, Espace Rac ine. 
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       Informations Municipales
 

 
 

Cérémonie des Champions 
 
Samedi 2 novembre, Gilles Mounier, Maire et Gaël Lars, Adjoint aux sports ont honoré des champions sportifs 
renanais qui se sont distingués dans leur discipline. La commune comprend 25 associations sportives, avec 
plus de 4 000 adhérents.  
 

 
Florhian Dufour de la Compagnie d’arc des 
Abers, champion de France en tir 3D ; Florian 
Blanchard du Saint Renan Iroise vélo (SRIV), 
champion de France VTT FSGT en catégorie 
junior; Cédrine Kerbaol du SRIV, double 
championne de France en relais mixte et 
course en ligne; Caroline Calvez et Emmanuel 
Calvez du Judo-club, vice-championne et vice-
champion d’Europe en catégorie vétérans et 
Arnaud Guilloux, licencié au Saint-Grégoire 
triathlon (Ille-et-Vilaine), résidant à Saint-
Renan, vainqueur de l’épreuve Iron Man du 
Pays de Galles en septembre le qualifiant 
pour les championnats du monde en 2020.  
 

 
Chaque sportif a reçu le trophée de la ville de Saint Renan, réalisé par Guy Quilliou, artiste verrier. M Le Maire 
souligne «Par vos performances, vous avez fait honneur aux c ouleurs de votre club mais aussi à celles 
de Saint Renan » et rappelle que la ville a reçu, en juin dernier, l’Oscar de la ville associative du Finistère. 

 
Interdiction d’installation de bâche plastique sur les talus  

 
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.  
 
 
Extrait du P.L.U 
Protection des talus - interdiction de bâchage : 
Les talus bocagers participent à la qualité paysagère des quartiers et à la préservation de la biodiversité. Il est 
rappelé que le P.L.U. de la commune impose en conséquence leur entretien et leur conservation.  
De plus, la pose de bâche plastifiée est formellement interdite sur la totalité des haies et talus existants 
(annexe n°5 du P.L.U.). En effet, les bâches, même perméables, empêchent l'alimentation de la terre en 
humus, ce qui entraîne une désagrégation du sol et à terme la déstructuration complète du talus. Dans le 
souci de préservation de l'environnement, seules les bâches biodégradables sont donc tolérées. 
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       Informations Municipales
 

 
Améliorations de notre cadre de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine : mise en valeur du lavoir de Coatufal, 
recépage du noisetier, débroussaillage et nettoyage 
complet du lavoir et des murs. 
 

Peinture des murs de la piscine . 
 

Peinture des parkings Trésor Public et du gymnase B el Ai r. 

Mise en place de la main courante  
Terrain de rugby Bel Air. 
 

Effacement des réseaux, rue des é coles . 
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Informations Municipales
 
 
 

 

 

Vœux du Maire 
 

      Pour la nouvelle année, 
       Monsieur le Maire, Gilles Mounier  

      et l'équipe municipale 
       invitent les Renanais 

    à la cérémonie des vœux qui se tiendra 
     le samedi 4 janvier à 18h30  

     à l'Espace Culturel, Place Guyader. 
 
 

 

Inscriptions arbre de Noël municipal 
 

Au nom de la 
municipalité, Gilles 
Mounier, Maire et 
Claudie Arzur, 1ère 
adjointe en charge du 
Centre Communal 
d'Action Sociale, 

invitent tous les enfants de Saint Renan à l'arbre de 
Noël offert par la ville, le dimanche 1er décembre 
à 15h à l'Espace Culturel, place Guyader où un 
spectacle leur sera présenté. 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera 
la balayeuse communautaire les 

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

Dératisation 
 
Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la Société A.P.A. (Assistance et 
Protection Antiparasitaire) sont invités à venir 
s’inscrire en mairie avant le 12 décembre  
(intervention gratuite). 
 

ATTENTION : 2 passages par an. 
 

En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie. Contact ℡ 02.98.84.20.08 
 

Inscriptions 
liste électorale 

 
Les personnes nouvellement 

domiciliées à Saint Renan souhaitant s’inscrire sur 
la liste électorale doivent se présenter en mairie, 
avant le 7 février 2020  munies d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois . 
 
Les jeunes majeurs  seront inscrits d’office via 
l’I.N.S.E.E. Il leur appartient de vérifier en mairie 
qu’ils figurent bien sur la liste électorale.   
 
Les personnes ayant déménagé sur la commune, 
doivent compléter un formulaire en mairie et 
fournir un justificatif de domicile de moins de 3 
mois,  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 ℡ 02.98.84.20.08 
 

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 décembre 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…). 
 

Goûter de Noël 
aux adhérents Loisirs Amitié 

 
Le goûter de Noël, offert par la municipalité aux 
adhérents de l’association Loisirs Amitié, aura lieu 
le jeudi 19 décembre à 15 h, à l’Espace Culturel . 
 
Possibilité de jouer aux dominos et aux cartes à 
partir de 14 h. Inscriptions directement auprès des 
responsables du club. 
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          Vie locale
 

Informations 
communautaires 

 

�L’Ensemble Vocal 
Dans le cadre de Noël en Iroise, la chorale sera 
présente à l'amphithéâtre le dimanche 8 
décembre  à 14h. Au programme de cet après-midi 
musical : des chants de Noël et répertoire habituel. 
Entrée Gratuite 
 

� Actions de la maison de l’emploi  
Recrutement maraichage  : CDD de 6 à 9 mois, 
temps complet, du lundi au vendredi. Visites 
d’entreprises, découverte des métiers, 
recrutements… 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
Rail Emploi Services  : mardis et jeudis de 10h à 
12h sur rendez-vous au 02.98.48.01.68. 
Compétences clés  : en Français ou en 
bureautique/numérique ou anglais pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Plus d’info : www.pays-iroise.bzh ou facebook : 
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
�Renseignements : Mme Fily 02.98.32.47.80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 

�Un peu d’iode dans vos assiettes 
L’équipe de la Maison de l’algue vous propose 
deux ateliers afin de mettre un peu d’iode au cœur 
de vos repas. Programme : confection d’un beurre 
d’algues et d’un algomasio (algues et sésame) puis 
échange de recettes ! Les samedis 21 et 28 
décembre de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à 
Lanildut. 5€/pers. Réservation obligatoire.  
 

�Renseignements : 02.98.48.12.88 
laura.picart@ccpi.bzh 

 

�Défi « Familles presque Zéro déchet » 
840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg 
pour un Européen et 513 pour un Français…  On 
ne peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous 
produisons beaucoup trop de déchets. Mais 
comment faire pour les réduire au quotidien ? Par 
quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si 
chacun peut agir, il y a des craintes et des 
contraintes à régler….  
 

Renseignements : 02.98.32.37.83 / 
dechets@ccpi.bzh 

 
 

Vie économique : Ouverture de nouveaux 
commerces 

 
MAKE UP & CILS 

Ouverture d’un nouveau salon de beauté au 22 rue 
Saint Yves avec un nouveau concept: les 
extensions de cils, le maquillage et les épilations 
visage. Des ateliers de maquillage en groupe 
seront également mis en place plusieurs fois dans 
l’année. Des bons cadeaux sont également 
disponibles pour les fêtes de fin d’année et les 
anniversaires. 
�Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 a 18h et le samedi sur rendez-vous. 
�Contact : ℡Mme Marie Garcia: 06.09.06.52.14 

 
BOULANGERIE LE FOURNIL 

Changement de propriétaire à la boulangerie 13, 
rue Saint-Yves. Mélanie et Johan Caroff proposent 
les mêmes prestations de boulangerie, pâtisseries, 
viennoiseries, sandwichs. 
Le Fournil de Saint Renan est ouvert tous les jours, 
sauf le mercredi, de 6h30 à 19h30, et les 
dimanches et jours fériés, de 6h30 à 13h. 
�Contact : ℡ 02.29.05.78.91. 

 
LE CLOS D’ARMOR 

Le clos d’Armor a le plaisir de vous informer de 
l’ouverture de sa boutique BIO au 20 rue Saint 
Yves. Cette boutique propose des produits bios tels 
que des soupes du terroir, jus de légumes issus 
d’une agriculture BIO engagée du Sud de la 
France, des jus à base de baie de gogi… 

�Ouverture  le mercredi de 9h à12h, le vendredi 
de 10h à 13h et le samedi de 9h à 13h. 

19 DOWNTOWN 
Ouverture de la boutique 19-Downtown, au 19 rue 
Saint Yves, Juliette Obadia, propose des 
vêtements de prêt-à-porter, uniquement féminins, 
bijoux, sacs et accessoires. 
 
�Ouverture  le lundi, de 13h30 à 19h, du mardi au 
vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 9h à 19h. 
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         Vie associative 

 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
� 3 décembre : « La condition féminine depuis 150 
ans à travers la chanson populaire » par Frédéric 
Mallégol, professeur d’Histoire. 
� 17 décembre : « La Cordelière » en partenariat avec 
Expotem par Xavier Laubie, chef du service historique 
de la Défense. 
� Les conférences se déroulent à 14h, le mardi, à 
l'Espace Culturel.  
 

Musicadoré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un concert de gospel entre Tradition et Modernité, 
pour chanter la liberté aura lieu le dimanche 15 
décembre  à 17h à l’Espace Culturel. Sonya 
Pinçon parcourt le monde, scènes internationales, 
avec des qualités techniques reconnues. 
Sa chorale, Song of Freedom, accompagné par 
Edouard Leys, pianiste de renom, est aujourd’hui 
la seule chorale de l’Ouest à proposer un gospel 
moderne et authentique. 
Plein Tarif : 15 € 
Tarif réduit : 12€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 

Les billets sont en vente sur le site e-billet : 
www.billetweb.fr.  

www.musicadore-saintrenan.com 
 

Loisirs Amitié 
 

� Le repas de fin d’année du club se tiendra le 
mardi 10 décembre  à partir de midi à l’Espace 
Culturel. Inscriptions avec le chèque avant le 1er 
décembre.  
Tarif : 24 € par personne. 
 

� Sortie à Locronan : Le Club propose une sortie 
en car à Locronan, le mercredi 18 décembre , 
départ à 11h. Arrêt à Châteaulin (Restaurant) – 
Pleyben puis Locronan. Visite des illuminations de 
Noël et de son marché. Retour vers 20h/20h30.  
Tarif : 25 € par personne. 
 
 

Fermeture du club : du 23 décembre 2019 au 
vendredi 3 janvier 2020 inclus. 
 

� Date à retenir : 
� Thé dansant le 5 janvier  à l’Espace Culturel. 
� Assemblée générale du club le mardi 14 

janvier à 15 h à l’Espace Culturel. 
� Croisière sur le Rhin du 31 mai au 6 juin. 

Renseignements auprès de Michelle Bianic 
(02.98.32.64.71) ou M.Bernard Foricher 
(06.81.74.16.68). 

� Contact : ℡  02.98.84.39.79 
06.45.34.03.41 

 

U.C.A.R 
Du 10 au 24 décembre, l’Union des Commerçants 
et des Artisans de Saint Renan met en place un 
jeu pour les Fééries de Saint Renan. 36 bons 
d’achat de 100 euros sont à gagner. 
 

Nouvel Elan  
Les rencontres dans les quartiers continuent ! 
Depuis octobre, nous effectuons des permanences 
dans les quartiers afin de vous rencontrer. Nous 
distribuons une invitation dans les boîtes aux lettres le 
week end précédant la permanence et vous 
encourageons à participer à une enquête en ligne sur 
notre site : nouvelelanjeparticipe.fr Les rencontres se 
font autour d'un apéro-soupe. Ce sont des moments 
conviviaux au cours desquels vous pouvez faire 
remonter vos remarques et vos propositions. Elles 
permettent aussi à des habitants d'un quartier de se 
retrouver. Ces permanences ont lieu le mercredi de 
18h à 19h30 : - le 4 décembre à Keraguen / rue du 
moustier le 11 décembre rues des 
cormorans/mouettes/pélicans/fauvettes  
Des groupes de réflexion citoyenne   
Suite à notre assemblée générale, des groupes de 
réflexion citoyenne se sont constitués. Ces 
groupes sont ouverts à tous les renanais qui 
souhaitent s'exprimer et faire des propositions. 
Pour y participer, rien de plus simple : - se 
connecter sur notre site : nouvelelan-jeparticipe.fr, 
pour connaître les lieux et dates, - ou nous joindre 
par mail : nouvelelanstrenan@gmail.com Les 
thématiques choisies sont les suivantes - Quels 
projets et services pour l'enfance, la jeunesse et 
les aînés ? - Quel projet pour la culture et le social 
? - Urbanisme, environnement et logement : quelle 
politique pour demain ? - Le transport et les 
mobilités dans la commune et sur le territoire. 
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         Vie Associative
PhotoClub 

À l’Espace Culturel (hall et 
mezzanine) Architecture de 
Brest jusqu’à mi-décembre. 
Exposition sur Ouessant à partir 
du 18 décembre : de 
magnifiques images réalisées 
par une équipe du Photo-club au 
cours d’un court séjour sur notre 
île toute proche. 
 

À la galerie St Yves : Exposition de La Maison 
Familiale Rurale jusqu’à mi-décembre. Une expo 
Plurielle , à partir du 18 décembre : des photos 
réalisées au cours de sorties de formation (donc 
souvent par de nouveaux adhérents) à la Cactuseraie 
de Creismeas (Guipavas) et à la Canopée / orchidées 
(Plougastel-Daoulas). 
Pour tout contact et pour visionner les galeries de  nos 

expos précédentes  : www.photoclubstrenan.fr 

 
Marcheurs de Pen ar Bed 

 

Section Saint Renan et Milizac 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 2 décembre : Brest, niv. 1, dist. 10 – 11,5 km, 
départ parking Océanopolis. 
� 9 décembre : Kerdroades, niv. 1, dist. 9,5 – 11,5 
km, départ allée des chênes. 
� 16 décembre : Guilers, niv. 1, dist. 8 - 10,5 km, 
départ parking bas de Kéroual. 
� 23 décembre : Saint Renan, niv. 1, dist. 9– 10,5 
km, départ place Guyader. 
� 30 décembre : Milizac, niv. 1, dist. 9– 12 km, 
départ parking ar stivell. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader. 
� 1er décembre : Milizac, dist. 10 km, départ 
mairie. 
� 15 décembre : Lanrivoaré, dist. 10 km, départ 
place de l’église. 
� 29 décembre : Saint Renan, dist. 10 km, départ 
place Guyader. 
 

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

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

 
 

 
 

Vide-Greniers 
La Maison Familiale de Saint Renan organise 
un vide-greniers le dimanche 19 janvier 2020 de 
9h à 18h à l'Espace Culturel. 
Salle chauffée, restauration sur place 
Entrée 1€50 gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation au 06.35.25.44.41. 

 
Groupe d’entraide 

Nous sommes un petit groupe de personnes 
(Pierre Jaouen, Françoise Bescond, Marie-Thé 
Saliou et Margo Legeais) qui souhaitons lancer sur 
Saint Renan, comme cela existe dans d’autres 
communes du Pays d’Iroise, un groupe d’entraide  
pour rendre service à des personnes qui ont des 
besoins ponctuels pour lesquels les services d’aide 
existants ne sont pas opérants, par exemple un 
rendez-vous, un déplacement privé occasionnel ou 
d’autres services ponctuels. Bien entendu, il ne 
sera nullement question de remplacer des services 
déjà existants. 
 
Le groupe que nous appellerons ENTRAIDE+ ST 
RENAN sera composé des aidants  et des aidés .  
Le service sera bénévole  de la part des aidants et 
donc gratuit  pour les aidés. Aidants et aidés 
devront adhérer à l’association « ENTRAIDE+ » 
déjà existante.  
La cotisation pour les aidants et les aidés sera de 
12€ à l’année, ceci pour couvrir les frais de 
fonctionnement de l’association, en particulier les 
assurances. 
En fin d’exercice, les aidants recevront une 
attestation des frais qu’ils auront engagés, 
attestation qu’ils pourront utiliser pour ce que de 
droit (ex. : déductions fiscales). 
 
Pour que le service soit suffisamment léger et tout 
à fait supportable, il faut un groupe d’aidants 
suffisamment nombreux.  Nous en recherchons 
donc d’autres. 
 
Si vous voulez devenir aidant.e ou si vous avez 
besoin d’être aidé.e, contactez-nous : 
 
�Renseignement : entraidesaintrenan@gmail.com 
℡ 07 82 33 53 12 
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          Saint Renan Animations
 

 
Festival de Noël en Iroise les 7 et 8 décembre 

 

Programme du Week-end : 
 
 

Grand Marché de Noël 
 
Espace Culturel , place Guyader : le samedi de 11h à 19h et 

le dimanche de 10h à 19h. 
 
Une cinquantaine d’exposants, principalement des créateurs 
venus de toute la Bretagne, proposeront une grande diversité 
de cadeaux originaux, pour réussir les fêtes de fin d’année 
(gastronomie, artisanat, cadeaux). 
 

 
 

Animations du week-end 
 

� Salle Guyader : structures gonflables géantes : structure pompier, parcours Wistiti, toboggan Reine des 
Neiges à partir de 14h le samedi. 
 

� Au boulodrome couvert :  décors de Noël en ballons et chalet du Père Noël. Espace enfants, et petites 
structures gonflables. Jeux en Bois proposé par Expotem. Espace crêpes et bar avec vin chaud. 
 

� A l’extérieur : balade en calèche avec « Festicheval » vers le centre-ville. 
 

Animations du Dimanche après-midi 
 

� De 14h à 15h30, concert de la Chorale à 
l’Amphi, Espace Culturel.  
 

� A partir de 16h,  déambulations de la Fanfare 
Simili-cuivres et Spectacle avec les 
« Bigouden Light ».  
 

� A 16 h, pause musicale par l’école de 
musique d’Iroise,  à l’Amphi, Espace Culturel. 
 

� A 16h30, concert de l’Orchestre Saint 
Renan Animations à l’Amphi, Espace Culturel. 
 

� A 18 h : parade animée dans le centre-ville 
de Saint Renan en compagnie du Père Noël et 
les Bigouden Light et de sa garde rapprochée… 
au son de la fanfare et suivie du feu d’artifice  au 
lac de Ty-Colo. 

 
 

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/SaintRenan 
 

� Organisation : Saint Renan animations, 12 Place Léon Cheminant 
℡ 02.98.84.20.08    animations@saint-renan.fr    www.saint-renan.fr 
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 Saint Renan Animations/Culture 

 
 

Boîte aux Lettres du Père Noël 
 
Dans le cadre du Festival Noël en Iroise, venez déposer votre lettre dans la boîte du Père Noël au stand du 
Conseil Municipal Jeunes au boulodrome.  

A vos listes ! Venez déposer vos courriers les 7 et 8 décembre. 
 

Féeries de Noël 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au programme :  

 
� Balade en Calèche dans le centre-ville du 10 au 24 décembre  

Les mercredis et samedis après-midi  
et les dimanches toute la journée. 

Présence du Père-Noël dans le centre ville. 
 

� Structure gonflable place du Vieux-Marché  
Horaires d’ouverture :  

du samedi 21 au lundi 23 décembre: 10h30 - 12h30 et 14h - 18h30 
le mardi 24  décembre:  10h30 - 12h30 et 14h - 16h30 

Animations gratuites ! 
 

 Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/SaintRenan 
 
 

 
 

L’Orchestre Municipal  
 
L'Orchestre Municipal de Saint Renan recrute, c'est ouvert à tous ! 
L'Orchestre Municipal se réunit tous les mercredis soir à l'Espace 
Culturel pour les répétitions, il participe aux animations 
programmées par Saint Renan Animations et en partenariat avec 
l'école de musique. (Marché de Noël, fête de la musique, 
cérémonies patriotiques) 
�Renseignements : M. Gouret au 06.74.11.45.91
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 Culture

 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

VACANCES SCOLAIRES : HORAIRES 
Durant les vacances scolaires, la 
médiathèque ouvre davantage.  
Ouverture les mardis et 
vendredis à 13h30 au lieu de 16h 
habituellement.  
Les autres horaires ne changent pas. 
 

Grand’zoreilles 
Mercredi 11 décembre : 10h30-11h30  

Atelier de Noël,  pour les 7/11 ans 
Gratuit, sur inscription. 
 

P'tites zoreilles 

Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. 
Gratuit, sur inscription. 
Vendredis 6 et 20 décembre : 10h15 et 10h45. 
Samedis 7 et 21 décembre : une séance à 
10h30. 
 

Soirée jeux de société : 

Jeux d’ambiance ! 
Vendredi 6 décembre, 20h-22h30 
La dernière séance de l’année sera festive et 
familiale. Des jeux simples avec lesquels on ne 
s’ennuie pas. Vous pouvez venir aussi avec vos 
jeux si vous voulez les faire découvrir. 
Gratuit, sans inscription. 
 

SOIREE PYJAMA 
Mardi 17 décembre, 20h-21h 
Pour les 4/6 ans accompagnés par un adulte. 
Contes et histoires de Noël , par Josée, 
Dominique et Monique. On vient avec son 
doudou, on écoute des histoires 
passionnantes, on boit un chocolat chaud…et 
au lit ! Gratuit. Inscription obligatoire. 

DONNE DES REVUES ! 
En décembre, notre petit cadeau de Noël sera un don 
de revues adultes et jeunesse. Nous faisons en effet 
régulièrement le tri dans notre stock et sortons des 
rayons les anciens numéros. Ils seront en libre-
service dans les sections. 
 

PARTIR... 
UNE INVITATION AU VOYAGE  

 

PARTIR DANS… L’ESPACE 

Exposition photographique du club Pégase, section 
Astronomie & Espace (Amicale Laïque). 

 

PARTIR SUR… LA LUNE 

Les premiers pas de l’Homme sur la lune 

Vendredi 13 décembre, 20h30  

 
Conférence par Ronan Perrot, président 

du club Pégase. 
Pour tout savoir sur cette incroyable 

épopée qui fête, cette année, ses 50 ans. 
 

PARTIR EN… AMERIQUE DU SUD 

ATACAMA-PATAGONIE / Chili du Nord au Sud 
Vendredi 17 janvier, 20h30   

 
 

Deux voyages, trois photographes… 
Chacun viendra avec ses souvenirs 
en images  
(Projection photographique, petites 
vidéos) et sa vision du pays. Et, en 
bonus, une « vraie » séance diapos 
à l’ancienne. 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec

02.98.32.30.20

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30

Le personnel est présent 
chaque jour de 8h à 12h et de 

13h30 jusqu’à la fermeture.
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      Culture
 
 

Programme cinéma 
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 Enfance 
 
 

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Crèche, Accueil de Loisirs et R.P.A.M. communautair e 

 
 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

C’est parce que les enfants aiment se raconter des 
histoires et s’amuser à se faire peur, que l’équipe 
d’animation leur a concocté pour les vacances 
d’automne un programme sur le thème des 
apprentis sorciers ! Les enfants entre 6 et 11 ans 
se sont rendus au musée du Loup au Cloître-Saint-
Thégonnec. Ils y ont beaucoup appris sur la vie de 
cet animal qui les passionne dès le plus jeune âge 
car très présent dans les contes. Les enfants entre 
3 et 5 ans ont, quant à eux, bénéficié d’une séance 
privée intitulée « Loups tendres et loufoques » au 
cinéma Le Bretagne de Saint Renan. 

 
 
Les vacances se sont clôturées dans la bonne 
humeur, avec une journée où tout le monde était 
déguisé, même les animateurs ! Les enfants ont 
défilé dans les rues de Saint Renan, du centre de 
loisirs jusqu’à la mairie, en passant par la maison 
de la jeunesse ! 
Nous espérons que les parents auront apprécié la 
potion magique et les gâteaux confectionnés pour 
l’occasion par leurs enfants. 
Le programme des vacances de Noël est en ligne 
sur le site Familles ! 
Le centre de loisirs sera ouvert les 23 et 24 
décembre et les 2 et 3 janvier. Il sera fermé du 25 
décembre 2019 au 1er janvier 2020. 
 

                    La Crèche « Les diablotins » 
 
La fête de Noël des Diablotins  aura lieu le mardi 17 
décembre à 15h à la crèche .  

  

Activités diverses à la 
crèche 
 Développement moteur 
sensoriel des enfants 
Accompagnement des 
professionnels, sorties, sur 
ce mois de novembre. 
Découverte du « Body 
Baby Painting » instant 
particulier pour les 
enfants.

 

Restauration scolaire 

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

� Renseignements ℡ 02.98.84.90.63 ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
Secrétariat : lundi et mercredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

 et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi, de 8 h 30 à 12h www.saint-renan.fr 
(enfance/jeunesse – accueil de loisirs)Site Familles https://saint-renan.portail-familles.net/  
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 Jeunesse
  

La Maison de la jeunesse
Programme des vacances de fin d’année 

Menu «En attendant Noël….» 13€ 

Lundi 23 décembre 

13h00 

Laser Game à Brest et temps 

en autonomie à l’Espace 
Jaurès (Transport en car 

avec Transdev CAT) 

Mardi 24 décembre 

13h30 

Atelier culinaire : Confection 
de bocaux « SOS Cookies » à 

personnaliser et à offrir et 
confection de cookies pour le 

goûter 
 

 

Menu «Bonne année ! » 9€ 

 

Jeudi 24 Octobre 

13h00 

Patinoire au Rïnkla Stadium 
de Brest (Transport en car ou 

en minibus en fonction du 
nombre) 

 

Vend. 25 Octobre 

13h30 

Atelier « meilleur pâtissier » 
à l’Espace Jeune de Guilers. 
Concours de galettes des rois 

(Transport en minibus) 

Nous serons ravis de vous retrouver pendant les  
vacances de fin d’année pour partager avec vous 
le programme que nous vous avons concocté ! En 
attendant, l’équipe d’animation de la Maison de la 
jeunesse vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année. 

Planning susceptible de modifications selon la 
météo, les prestataires, le nombre de 
réservations… Si l’activité est annulée un 
message vous sera envoyé 48h avant le début du 
menu. Les réservations se font par Menu, et non 
par jour ou par activité. 

  

Retour sur les vacances d’automne 

Ce sont entre 8 et 16 jeunes qui se sont retrouvés 
quotidiennement à la Maison de la jeunesse 
durant les vacances d’automne. Ensemble, ils ont 
partagés 4 menus sur deux semaines « Rois de la 
glisse », « Peinture en folie », « Sportif » et 
« Frissons garantis », lesquels leur ont permis de 
découvrir ou redécouvrir de nombreuses activités 
telles que le surf, le paddle, le paintball, l’escalade, 
ainsi que des activités sportives, artistiques et 
culinaires. Les vacances se sont terminées par 
une « effrayante »journée aux Trois Curés pour 
fêter Halloween. 

Paddle géant à la plage de Porsmilin 

Atelier déco à la maison de la Jeunesse 
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                                                   Informations
 

Investissement dans les écoles : la municipalité poursuit                                

son engagement en faveur de la réussite des enfants 

Voici quelques-unes parmi les nombreuses actions mises en place pour contribuer à leur réussite éducative. 
 

Depuis la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la municipalité a souhaité créer le Parcours Éducatif 
Renanais  afin de travailler à la cohérence des différents temps éducatifs. Dans ce cadre, elle met à disposition des écoles 
deux agents municipaux : une bibliothécaire et un éducateur sportif qui, tous deux, se déplacent dans les classes afin 
d'offrir des activités sportives et culturelles, complémentaires des programmes scolaires afin de participer à l'éveil des 
enfants. 

 
Pour l'année scolaire 2019-2020, la ville de Saint Renan a décidé de soutenir le projet d'exposition sur l'eau de 
l'association Expotem, projet auquel vont également s'associer de nombreux autres partenaires ainsi que plusieurs classes 
des écoles de la ville. Cette initiative permettra à tous les élèves d'en apprendre plus sur cet élément fondamental de la vie 
sur Terre.  
Une autre association, celle du cinéma Le Bretagne, accueille régulièrement avec le soutien de la ville les classes de 
toutes les écoles pour des séances privées qui permettent ensuite aux enseignants et aux élèves d'échanger sur le 
contenu du film et de l'utiliser dans le cadre des apprentissages.  

 
Comme chaque année, élus et services de la ville ont mobilisé les bénévoles dans le cadre du soutien scolaire aux enfants 
des trois écoles élémentaires qui en ont besoin.  
 
Enfin, depuis la rentrée, toutes les classes des écoles Vizac, Kerzouar et Petit Prince ont été entièrement équipées de VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif). De même, un agent municipal a été désigné dans chaque école comme Référent. Sa mission 
est de faciliter le dialogue entre les parents, les enseignants et les services de la ville. Il est à leur disposition pour 
répondre à toutes les questions pouvant se poser à propos des temps périscolaires. 

 
Le Parcours Éducatif Renanais  a également pour objectif de créer de nombreuses synergies entre tous ses acteurs 
(directeurs d'écoles et enseignants, parents d'élèves et bénévoles d'associations, élus et services municipaux) autour de 
projets partagés. 

 

Tribune Nouvel Elan 

Le choucas fait débat 
 

La Fédération Départementale du Syndicat d’Exploitants Agricoles (FDSEA) a fait parvenir en aout une lettre à la mairie. 
Ce syndicat propose aux élus de soutenir une demande qu'elle effectue auprès de la préfecture afin de réduire la 
population des choucas sur le Finistère, d'effectuer une étude de leur population et d’ouvrir des droits à l’indemnisation des 
sinistrés face aux dégâts provoqués par ce petit corvidé. 
Nous reconnaissons que le monde agricole traverse a ctuellement une crise sans précédent et qu'il a bes oin du 
soutien des élus locaux . Cependant, nous sommes étonnés de voir une municipalité soutenir la demande d'un syndicat. 
Est-elle dans son rôle en appuyant la FDSEA dans une demande à la préfecture ? 
Il paraît important de rappeler que la préfecture a déjà entendu les revendications de la FDSEA en autorisant l'abattage de 
7 000 de ces oiseaux dans plusieurs secteurs (dont Ploumoguer), ce chiffre pouvant être porté à 12 000 dans un second 
temps (source : Le Télégramme). Par ailleurs, même si le choucas consomme des semences et plantules, il est d’abord un 
prédateur de larves, vers et petits insectes : c’est donc une espèce utile dans la régulation des nuisibles aux cultures des 
professionnels comme des particuliers. 
Il est pertinent d'étudier l'évolution de la population de cette espèce et nous pensons qu'il est nécessaire d'attendre les 
résultats de l'étude avant d'agir. D'autre part, la municipalité a demandé aux élus de se prononcer sans disposer d'aucun 
chiffre ou d'aucun témoignage sur  les cultures du territoire (St Renan et Pays d'Iroise). C'est pour ces raisons que 
nous nous sommes abstenus. Nous nous sentons solidaires et soutenons les agric ulteurs ou salariés de notre  
territoire. Nous demandons donc, à ce que, pour une fois , la commission « environnement et cadre de vie » se réunisse 
afin de s'emparer du dossier. 
L'équipe du Nouvel Élan 
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 Agenda
 

  
DECEMBRE 2019
 

� Dimanche 1er décembre  - Arbre de Noël de la ville, spectacle à l’Espace Culturel, à 14h. 
 

� Mardi 3 décembre  - Conférence U.T.L., « La condition féminine depuis 150 ans à travers 
la chanson populaire » par Frédéric Mallégol, Espace Culturel à 14h. 
 

� Samedi 7  décembre  - Festival de Noël en Iroise, marché de Noël organisé par Saint Renan 
Animations, Espace Culturel de 11h à 19h.  

� Dimanche 8  décembre  - Festival de Noël en Iroise, marché de Noël organisé par Saint Renan 
Animations, Espace Culturel de 10h à 19h. 
- Concert de Noël école de musique d’Iroise, Espace Culturel, de 14h à 
18h. 
- Feu d’artifice au lac de Ty-Colo. 

� Mardi 10  décembre  - Repas de fin d’année, Loisirs Amitiés, Espace Culturel, à partir de 
12h sur inscription. 

� Du Mardi 10  au mardi 24 
décembre 

- Fééries de Noël organisé par l’U.C.A. R, place du Vieux Marché et 
dans la ville. 

� Dimanche 15  décembre  
 

- Concert de Sonya Pinçon organisé par Musicadoré à 17h à l’Espace 
Culturel. 

� Mardi 17  décembre  
 

- Conférence U.T.L., « La Cordelière » en partenariat avec Expotem 
par Xavier Laubie, Espace Culturel à 14h. 

� A partir du 18 décembre  - Exposition du PhotoClub sur « Ouessant » à l’Espace Culturel 
- Exposition Plurielle réalisée par les adhérents du Photoclub à la 
Galerie Saint Yves. 

� Jeudi 19 décembre  - Goûter de Noël aux adhérents de Loisirs amitié, municipalité, Espace 
Culturel à 15h. 

� Vendredi 2 7 décembre  - Agrafage de Saint Renan Actualités, en mairie, à partir de 13h30. 

 
 

 
 
 

 


