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ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : Gendarmerie 
Date : 25 juin - Nitrates : 20 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 septembre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 
 
 

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
Le 30 septembre à 13h30  

 
 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
Clés, carte vitale, carte bleue, pochette 
contenant carte bancaire, plusieurs téléphones 
portables, portefeuilles, colliers, carte nationale 
d’identité, montres, carte bibliothèque, canne. 
 

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 

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Résumé du Conseil Municipal du vendredi 10 juillet 
 

 

Le Conseil municipal du 10 juillet dernier, avec de nombreux points à l’ordre du jour, a permis de relancer les 
projets en urbanisme, de valider les montants de subventions dont ceux aux associations et de traiter divers sujets 
d’organisation interne. 
 
La rénovation et l’extension du cinéma 
commencent une nouvelle phase avec le dépôt du 
permis de construire et le lancement des appels 
d’offre. Ce projet concerne une mise aux normes 
accessibilité de l’accueil et des sanitaires ainsi 
que l’agrandissement de l’accueil et de la salle de 
convivialité. 
 
 
Les travaux d’aménagement de voirie des rues de Trégorff-Brest-Mespaol peuvent débuter suite à l’attribution du 
marché à l’entreprise STPA pour un montant de 351 000€ HT. Au-delà de la création d’une piste cyclable, le projet 
intègre également un réaménagement complet des trottoirs ainsi qu’une réfection à neuf de la chaussée. Une 
nouvelle signalisation sera également installée afin de faciliter l’usage et le partage de la voie par tous ses 
usagers, automobilistes, cyclistes et piétons. Enfin, l’aménagement de cet axe permettra d’assurer une liaison 
douce entre le cœur de ville et le hameau de Trégorff, tout en contribuant à apaiser la vitesse sur cet axe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le concours de la redistribution aux collectivités locales des recettes encaissées au titre des amendes de 
police, la commune envisage la réalisation d’un rondpoint à l'entrée du futur collège Simone-Veil. Cet 
aménagement routier permettra de réduire l’engorgement des véhicules et fluidifier la circulation. L’accès aux cars 
sera facilité sur les horaires très fréquentés. Les cheminements piéton et vélos des collégiens seront également 
sécurisés.   
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Dans un souci d’accompagner l’économie locale, les aides à l’implantation commerciale et à la rénovation de 
façades sont renouvelées jusqu’au 30 juin 2022 dans les mêmes conditions d’attribution qu’actuellement. A l’issue 
de cette période, une nouvelle étude commerciale permettra d’évaluer l’impact des actions menées et si besoin de 
préparer de nouvelles mesures. 
 
Avec l’acquisition de six parcelles dans le secteur de Poulinoc, la ville de Saint Renan souhaite maîtriser 
maintenant la totalité du lac et de ses abords, comme c’est déjà le cas avec les lacs de Ty Colo, de Comiren, de 
Pontavennec et de Tréoualen (Laverie). 
 
Le Conseil municipal s’est prononcé sur les attributions de subventions aux associations et aux écoles. Avec un 
montant de 160 000 € reversé à 85 structures locales. Saint Renan soutient activement les activités et initiatives 
locales, sans oublier la mise à disposition d’infrastructures et l’aide des services municipaux pour de nombreuses 
associations ou évènements. 
 
 
 
 
 
 
La commune a souhaité proposer aux écoles des 
tarifs plus adaptés pour les séances scolaires de 
piscine.  
 
Les nouveaux tarifs ont été validés à l’unanimité. En 
parallèle, l’aide financière de la ville aux écoles 
renanaises pour les créneaux de piscine passe de 
33% à 40%. 
  
La municipalité apporte ainsi son concours à 
l’apprentissage de la natation à tous les élèves 
renanais. 
 
 
 
 
Concernant les ressources humaines, le rapport relatif aux travailleurs en situation de handicap fait état d’un très 
bon taux d’emploi légal de 11,59 % (taux minimum réglementaire fixé à 6%). 
 
Le règlement intérieur du Conseil municipal a été adopté et permet ainsi un fonctionnement codifié du conseil pour 
le mandat. Cela traite des modalités de prises de parole, des questions au conseil, de la tenue des séances, ainsi 
que de la constitution des commissions et comités, de la publication des comptes-rendus et des procès-verbaux. 
 
Des sujets de fonctionnement de la mairie, tel que les emplois (modification du tableau des emplois, délégation sur 
les remplacements contractuels), formation des élus, convention avec prestataire de gestion, sécurité routière, ont 
été présentés et adoptés. 
 

 Proposition applicable au 01/09/20 

Aide de la ville à 40% 

 Base Aide Reste à charge 

1 classe – 8 séances 1000€ 400€   600€ 

2 classes – 8 séances 1500€ 600€   900€ 

Séance supplémentaire   100€   40€     60€ 

1 classe – 10 séances 1200€ 480€   720€ 

2 classes – 10 séances 1700€ 680€ 1020€ 

Séance supplémentaire   100€   40€     60€ 
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Préparation de la rentrée scolaire : 

D’importants travaux dans les écoles cet été 

 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020 mais c’est depuis juillet que les services techniques de la 
ville ont entrepris d’importants travaux dans les écoles publiques de Saint Renan. 
 
 
La municipalité fait ainsi le choix d’investir pour la rénovation des bâtiments scolaires. Cet été, plus de 70 000 
euros ont été investis en travaux et équipements afin de permettre aux professeurs d’enseigner et aux élèves 
d'apprendre, dans les meilleures conditions possibles et ainsi de favoriser leur vie à l'école. Les agents sont 
intervenus dans toutes les écoles pour des peintures diverses, le nettoyage des cours et préaux, la vérification des 
éclairages et alarmes, le bon fonctionnement des sanitaires, la réparation des jeux et l'entretien des espaces verts.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ecole du Petit Prince : Ravalement des murs dans 

la cour. 

Ecole de Kerzouar : Remplacement de 

menuiseries et étanchéité (25 240€). 

 

Nouveaux Abribus situés rue de l'étain et rue 
de Brest sur les lignes scolaires des lycéens. 
 

Ecole du Vizac : Remplacement de menuiseries 
et rénovation thermique (21 000€), réfection de 
l'enrobé de la cour d'entrée (6 831€). 
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Inauguration de l’Espace de Trévisquin  
Une salle adaptée aux besoins des écoles et des associations renanaises 

 
 
Les Renanaises et Renanais sont invités à 
découvrir l'Espace Trévisquin lors de la 
journée d'inauguration le samedi 19 
septembre. Ce sera l'occasion de découvrir 
un investissement important et structurant 
nécessaire à la vie scolaire et associative de 
la ville de Saint Renan.  
Cette infrastructure est associée au nouveau 
collège Simone Veil, en construction, pour la 
pratique sportive scolaire. L'espace sportif, 
également attendu par les associations, offrira 
1 grande salle avec notamment un mur 
d'escalade et 2 salles multisports. 
 

Des visites guidées seront organisées toute la journée selon le programme suivant :  
- 9h à 10h : visite guidée tout public 
- 10h30 à 12h : visite et inauguration officielle 
- 14h à 18h : visite guidée tout public. 
 

Accès libre sans inscription 
 

Bruits dans les Propriétés Privées 
 
Extrait de l’arrêté préfectoral : 
Article 19 : Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisées à l'aide d'outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf Intervention 
urgente. 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
> les samedis de 9h00 à 19h00 
> les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire s'il s'avère que les travaux considérés sont 
effectués en dehors des heures et jours autorisés. 
 

 Renseignements : Police Municipale : 02.98.84.30.05. 

Recherche de bénévoles pour le bulletin municipal 
 
Le Saint Renan Actualités est un bulletin municipal basé sur le travail collectif de nombreux 
bénévoles renanais, de l’agrafage à la distribution dans les quartiers. A partir de janvier 
2021, nous recherchons un bénévole pour la distribution dans le quartier de Clos 
Nevez. Dans l’objectif d’étendre la distribution aux entreprises, nous faisons appel à de 
nouveaux bénévoles pour la distribution dans le centre-ville et dans la zone de Mespaol 
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Départ de séjours de l’ALSH Ty Colo  
 

 
 
Chaque année, le centre de loisirs organise deux séjours qui permettent aux enfants de découvrir les vacances 
autrement, en plein air, avec leurs copains. Cela favorise l’autonomie et la vie en collectivité en profitant 
d’activités diverses, souvent en lien avec la mer. Malgré les contraintes du contexte sanitaire actuel, les élus de 
la ville de Saint Renan ont souhaité maintenir ces séjours. Ainsi le 6 juillet, 46 enfants de 6 à 11 ans encadrés par 
6 animateurs, sont partis au centre de glisse de Santec, après avoir installé le campement et vérifier les 
installations et les règles sanitaires mises en place. Le 20 juillet, c'était au tour de 28 adolescentes et adolescents 
renanais de partir à Telgruc sur Mer pour pratiquer des activités tel que accrobranche, Kayak, char à voile. 

 

 

Aides au loyer des personnes en difficulté suite au Covid 19 
 
A l'initiative du Conseil départemental, le Finistère et les partenaires de Finistère Solidarité Logement créent un 
dispositif d'aide au paiement des loyers. Les locataires du parc privé peuvent contacter le 0 805 29 04 05 géré 
par l'ADIL 29 jusqu'au 30 septembre 2020 afin d'être informer, orienter et accompagner dans leurs démarches. 
Les bailleurs sociaux sont également engagés dans ce dispositif afin de trouver des solutions (échéancier, aide 
financière...). 

 

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. 
 Contact : C.C.A.S au 02.98.84.94.16. 

 
.
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
 

 

    
 

 

 

 

► Rénovation des luminaires d’éclairage public : rues Kerhuel, Milin Avel, Ildut, Exupéry, Guynemer, 
Gascogne, Normandie, Flandres, Béarn, Place aux Veaux, Impasse Saint Sébastien et Collège Saint 
Stanislas, boulevard du Ponant. 
 

► Le programme de sécurisation 
des infrastructures publiques se 
poursuit par l’installation de la 
vidéoprotection à la Coulée Verte 
(3 200 € TTC) et au nouvel 
espace Sportif de Trévisquin.  
(7 100€ TTC).  
 

AVANT APRES 

► Rénovation de l’Allée entre la rue de l’Aber et la rue la 
Roche sur Foron. 
Coût : 1 400€ 

► Ravalement de la salle Bel Air. 
Coût : matériaux et matériel : 2 400 €  TTC  
Main d’œuvre : 2 800 €  
 

 

Eclairage LED  

boulevard du Ponant 



 

 Saint Renan  Actualités – septembre 2020 9 

Informations Municipales/ Vie Locale 

 

Forum des associations 
La municipalité organise le forum 
des associations le samedi 5 
septembre, de 9h à 13h à 
l’Espace Culturel. 
Les associations ayant répondu 
présentes tiendront un stand 
permettant aux visiteurs de 
découvrir leurs nombreuses 
activités. En raison des mesures 
sanitaires en vigueur, le port du 
masque est obligatoire. 
 

Nouvelle association présente au forum: Entraide +. 
Contact :   02.98.84.20.08 - https://bit.ly/3j1sLcr 
 

Planning des Manifestations et Festivités 

2021 à l'Espace Culturel 

 
La réunion de planning des festivités lors des week-
ends 2021 à l'Espace Culturel aura lieu jeudi 15 
octobre, à 20 h, à l’Espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 
 

Vente de bois 

 
La ville de Saint Renan propose aux particuliers la 
vente de bois à couper sur place au prix de 30 € la 
corde (3 stères). Les recettes seront reversées au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Contact : Mairie 02.98.84.20.08 ou au 
06.82.07.45.69. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Noces d’or, d’orchidée, de diamant, de 

palissandre et de platine 2020 
sous réserve selon la crise sanitaire 

 

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 14 novembre 
à 11h. Nous vous remercions de vous faire connaître en mairie 
avant le samedi 31 octobre. 

 

Repas Annuel des aînés  
sous réserve selon la crise sanitaire 

 

La municipalité et le Centre Communal d’Action Social  
de Saint Renan ont le plaisir de vous inviter au repas 
annuel des personnes âgées de 70 ans dans l’année 
et plus, qui se déroulera, Mercredi 7 octobre à partir 
de 12h, à l’Espace Culturel. Nous comptons sur votre 
présence et vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire en vous présentant en mairie où une carte 
d’inscription vous sera remise. Afin de mettre à jour la 
liste informatique des aînés, merci de vous présenter 
munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile du jeudi 10 au 24 septembre inclus, 
uniquement l’après-midi. Pas d’inscription le samedi 
matin. 

 

Balayeuse 
 

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

Des masques disponibles pour les Renanais 
 

Plus de 3800 masques en tissu ont été confectionnés 
et distribués à la population depuis le 20 avril. Il en 
reste en stock. Les Renanais qui le souhaitent 
peuvent se présenter en mairie aux heures 
d'ouverture pour s'en procurer. 

Les solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest 

La mobilité au quotidien est en enjeu majeur pour la population et sa qualité de vie. Le 
Pays de Brest vous propose un ensemble de solutions et d'outils pour mieux 
appréhender vos déplacements. La voiture n'est pas la seule solution. Le transport en 
commun, scolaire, régulier ou à la demande, passe par la gare routière de Saint 
Renan (BreizhGo.fr). Retrouvez également le covoiturage au quotidien sur OuestGo.fr. 
Aidez-vous des outils de calcul d'itinéraire comme MobiBreizh.bzh ou Geovelo.fr. 
N'oubliez pas la marche et le vélo sur nos sentiers et pistes cyclables ! Pour plus de 
renseignements, vous pouvez consulter le site internet de la ville : 
https://www.saint-renan.fr/venir-et-bouger-a-saint-renan/ 
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Nouvelles installations sur la commune 
 

▪ Christophe Charlès est ostéopathe D.O. Il 
exerce désormais dans l'équipe du cabinet de 
kinésithérapie de Marie Anne Calvez au 11 bis place 
du général Leclerc. 
Pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez 
contacter le 02.98.48.70.16. 
 
▪ Ouverture de la  
boutique  
« Les filles d’avril »  
située au 4 rue Saint 
Yves à Saint Renan. 
Vous y trouverez de 
quoi faire plaisir et se 
faire plaisir ! Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h45 à 
19h les mardis, jeudis et vendredis. Journée 
continue de 10h à 19h les mercredis et samedis.  
Contact : lesfillesdavril29290@gmail.com 
 

Salon de l’Habitat du Pays d’Iroise  
Pour sa nouvelle édition sous son nouveau format, le 
Salon des Artisans de Saint Renan change de nom 
pour devenir le Salon de l’Habitat du Pays d’Iroise. 
L’événement se déroulera les samedi 6 et 
dimanche 7 février 2021 à l’Espace Culturel de 
Saint Renan. Réunir davantage de professionnels 
de l’habitat pour mieux vous servir, reste notre 
priorité. Des artisans qualifiés, proches de chez 
vous sauront vous renseigner et vous guider dans 
tous vos projets Neufs comme Rénovation.  
Artisans des communes du Pays d’Iroise, vous 
souhaitez nous rejoindre, contactez-nous sur 
presidentartisansucar@gmail.com.  
Les inscriptions au Salon sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre 2020. 
 

Horaires d’ouverture du Bureau 

d’information Touristique 
Situé Place du Vieux Marché ; le bureau 
d’information est ouvert en : Moyenne Saison 
(depuis le 24 août jusqu’au 4 octobre) du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le 
samedi de 9h30 à 13h00. Et si vous profitiez au max 
de votre territoire ? Une nouvelle présentation de 
toutes les parties de l’Iroise sur le site internet Iroise 
Bretagne. 

Contact :  02.98.38.38.38. 
 

 

 

Protection des talus - interdiction de 

bâchage plastique 

Les talus bocagers participent à la qualité paysagère 
des quartiers et à la préservation de la biodiversité. Il 
est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme 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. 

 

Course Cycliste 
Les courses cyclistes organisées par Saint Renan 
Iroise Vélo (SRIV) se dérouleront le dimanche 20 
septembre sur le quartier de Coatufal sur un circuit 
de 3 km. 
Au programme : 
- 1 course Minimes partira à 13H30 pour 8 tours. 5 
jeunes Renanais s'aligneront au départ. 
- 2 courses adultes partiront à 15H pour 26 et 20 
tours. Le SRIV sera bien représenté sur cette 
course. La circulation sera modifiée dans ce secteur 
et se fera dans le sens de la course. Des signaleurs 
seront présents pour guider les automobilistes. Le 
club remercie d'avance les riverains pour leur 
compréhension. 

 

Recensement militaire 
 
 

A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Sont actuellement concernés les jeunes 
nés en septembre 2004. 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…). 

 Contact : Etat Civil : 02.98.84.20.08. 

 

mailto:presidentartisansucar@gmail.com
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Informations 

communautaires 
 

Pays d’Iroise Communauté se mobilise pour 
soutenir l’économie locale 
En Bretagne, les collectivités territoriales agissent 

ensemble au service des petites entreprises et 

associations. Pour soutenir l'emploi et la vitalité 

économique des territoires, la Région, les 

départements et les intercommunalités en Bretagne 

ont lancé, avec la Banque des Territoires, le fonds 

COVID Résistance. Doté de 27,5 M€, il comprend 

une participation de chaque opérateur à hauteur de 

2€ par habitant sur son territoire d'intervention.  

Pays d’Iroise Communauté a ainsi mobilisé une 

enveloppe de 100 000 € pour soutenir les petites 

entreprises et associations impactées par la crise 

sanitaire qui ont un besoin urgent de trésorerie pour 

poursuivre leur activité. 

Ce fonds propose des prêts à taux zéro plafonnés à 

30 000 € pour les associations, et à 10 000 € pour 

les entreprises. Les demandes, entièrement 

dématérialisées, peuvent être déposées jusqu’au 30 

septembre sur covid-resistance.bretagne.bzh. 

 Renseignements : Service développement 
économique – Pays d’Iroise communauté. 

Sébastien Marzin 02.98.84.38.74 
economie@ccpi.bzh 

 

Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle 
Pour éviter l’envol de déchets recyclables les jours 
de tempête, des kits de fermeture des bacs jaunes 
homologués sont disponibles gratuitement en mairie 
et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne 
les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent 
pour limiter la manutention des équipes et prolonger 
la durée de vie du kit. 
 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2020. 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
mairie (police municipale) ou d’un référent local qui 
viendra identifier chez vous s’il s’agit du frelon 
asiatique. Dans le cas échéant, il déclenche 
l’intervention d’une entreprise agréée (liste mise à 
disposition sur le site : pays-iroise.bzh, rubrique 
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique). 

 
Bac Man, tous les emballages et les papiers vont 
dans la poubelle jaune ! : Quelques exemples : 
bouteilles et pots de yaourts en plastique, barquettes 
de beurre, sacs plastiques, tubes de dentifrice mais 
aussi tous les petits emballages métalliques 
(couvercles de bocaux, capsules de café, sachets de 
compotes à boire…). Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider. Déposez vos emballages en vrac 
(pas dans des sacs ni emboités pour faciliter leur 
séparation au centre de tri). Vous pouvez les aplatir 
individuellement. 

Site Internet de la CCPI : https://bit.ly/3kPdFbM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions à l’Ecole de Musique d’Iroise : 
Inscriptions jusqu’au 30 septembre : du lundi au 
vendredi dans les locaux de Pays d’Iroise 
Communauté, au 02.98.32.97.85 ou par mail 
musique@ccpi.bzh.  
Pour les anciens élèves, réinscription en ligne 
(https://extranet.duonet.fr/musique/emi), pour les 
nouveaux, pré-inscription en ligne 
http://musique.pays-iroise.bzh/. 
 
Les centres nautiques restent ouverts en 
septembre ! Les centres nautiques de Plougonvelin 
et Ploudalmézeau proposent des cours particuliers 
tous supports nautiques, location de matériels et 
accueil de groupes, les week-ends et jours fériés du 
mois de septembre, ou tout autre jour sur 
réservation. Alors venez (encore) naviguer ! 
Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh ou 
02.98.32.37.80 ou npi@ccpi.bzh. 
 

mailto:economie@ccpi.bzh
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          Vie Associative
 

 

Saint Renan Toujours 
L’association Saint Renan Toujours convie ses 
adhérents et toutes les personnes désireuses de les 
rejoindre à son Assemblée Générale. Elle se tiendra 
le vendredi 9 octobre à 18h30 à la salle Molière de 
l’Espace Racine.  
Renseignements : http://saintrenantoujours.org/ 

 

Aéro Gym Saint Renan (AGSR)  
 

Section adultes (hommes / femmes) : 
Reprise des cours le 7 septembre. 
Pour la saison 2020 / 2021 le Club 
AGSR (anciennement Forme et 
Détente) vous propose 11 activités en 
matinée et en soirée. Deux nouvelles 
disciplines sont mises en place : l’Urban Hiit (activité 
en extérieur) et un cours de Sport Santé.  
 
Le club sera présent au Forum des associations le 5 
septembre. Renseignements et inscriptions sur le site 
http://www.clubformeetdetente.fr/. 

 

Université du Temps 

Libre 
La pandémie mondiale a 
contraint l’UTL à cesser leurs 

activités avec regret et espère reprendre le 3 
novembre si les conditions sanitaires le permettent 
bien entendu. Une information sera faite par voie de 
presse à l’issue du conseil d’administration du 8 
septembre. 

Musicadoré 
 
Annulation du concert du COLLEGIUM ORPHEUS et 
Choeur FINIS TERRAE qui était prévu le dimanche 
13 septembre à 17h à l’Amphi de l’Espace Culturel. 

 

Journée de convivialité 
L’Union Nationale des Combattants (UNC) de Saint 
Renan vous informe que la journée convivialité 
prévue le samedi 19 septembre est annulée pour 
des raisons sanitaires. 
 

Défi Organisation 
En raison du Covid, le défi Alzheimer n’aura pas lieu 
cette année. L’association vous donne rendez-vous 
en 2021. 

 

 

 

Journée Européenne du Patrimoine 

 
Le musée du Ponant organise 
une journée européenne du 
patrimoine sur le thème : 
« patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » le 
samedi 19 septembre de 10h 

à 12h et de 14h30 à 17h30. Découverte d’un ouvrage 
copié et moulé à la plume, d’un cartable de 1908 
avec ses livres et cahiers, les moyens modernes au 
service de la conservation du patrimoine. Entrée 
Gratuite. 
Renseignements : 02.29.02.86.92 ou 
museeponant@orange.fr. 

 

Tennis Club 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée au 
COVID-19. Le club a décidé d’annuler son loto prévu 
le 5 septembre.  
 

Inscription Danse Modern Jazz  

Saison 2020/ 2021  

 
Les inscriptions pour la rentrée 2020 auront lieu au 
forum des associations de Saint Renan. Les cours se 
déroulent à l'Espace Culturel de Saint Renan les 
mardis et les jeudis. Tarifs : 110 € pour une heure de 
cours, 
130 € pour les cours d'une heure et demie. 
Pour les inscriptions merci de vous munir du 
règlement et d’un certificat médical.  
Contact : dansestrenan@gmail.com 

 

Saint Renan Guilers Handball 
 
Le club sera présent au forum des associations, le 
samedi 5 septembre à l’Espace Culturel de Saint 
Renan ; n'hésitez pas à venir à notre rencontre ! 
Cette saison nous accueillerons les enfants nés à 
partir de 2017 et des séances 
de découverte seront mises en 
place sur certaines catégories 
du 7 au 18 septembre. Toutes 
les infos sont disponibles sur 
notre site internet : 
www.srghb.fr. 

http://saintrenantoujours.org/
http://www.clubformeetdetente.fr/
mailto:dansestrenan@gmail.com
http://www.srghb.fr/
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Vie Associative
D’ouest en Elfes 

 
Salon créatif CREATIV'ELFES : 

toute l'équipe D'Ouest en Elfes 
vous attend les 19 (10h à 19h) et 
20 septembre (10h à 18h) à 
l'Espace Culturel pour la seconde 
édition du salon. Ventes, 

créations, ateliers, fournitures, 
idées, conseils : donnez le pouvoir à votre 
imagination ! Buvette et petite restauration sur 
place. Entrée Adulte : 2,50€ ; de 6 à 17ans : 1€ ; 
gratuit pour les moins de 6 ans. Port du masque 
obligatoire pour tous, désinfection des mains 
obligatoire à l'entrée. Les consignes spécifiques pour 
lutter contre le COVID-19 seront scrupuleusement 
respectées. 
Renseignements : Mme Aude Boudesocque 
06.04.44.56.64 aude.boudesocque@gmail.com ou 
Mme Stéphanie Ehanno 06.24.69.06.98 ou par 
courriel psee29@gmail.com. 
 
 
 

Phila Club Renanais 
 
« La Philatélie est un moyen agréable de découvrir le 
passé et le présent de notre temps, de réveiller notre 
curiosité et de voyager à travers les timbres. ». Une 
section Placomusophilie, collection de plaques de 
muselets, a été créée. Vous trouverez des conseils 
auprès des membres du club pour organiser et 
présenter votre collection, dans une atmosphère 
conviviale. Le Phila-club Renanais reprend ses 
activités le 6 septembre dans la salle du bâtiment 
associatif de l’Espace Racine, rue Racine. Les 
réunions se font à une cadence d’un dimanche toutes 
les deux semaines de 10h30 à 12h. Les services 
proposés par le club sont : achats de matériel avec 
réduction de 20% ; bibliothèque et prêt de 
documents ; circulations et bourses d’échange ; 
possibilité de commander des timbres hors 
programme ; conseils pour organiser sa collection. 
Renseignements : 02.98.84.26.73. 
 

Saint Renan Activités 

 
L’association Saint Renan Activités suspend ses 
inscriptions de septembre. Au vue de la crise 
sanitaire, les conditions d’accueil ne sont pas 
optimales notamment par le port du masque durant 
les ateliers (3h). Un avis ultérieur apparaîtra dès que 
les inscriptions seront possibles. 

 

La compagnie d’Arc des Abers 
 
La Compagnie d’Arc des Abers, association sportive 
de tir à l’arc, affiliée à la Fédération Française, sera 
présente au Forum des associations de 9h à 13h le 5 
septembre. Nous faisons également ce même jour 
une porte ouverte avec possibilité de faire un essai, 
de 14h à 16h à notre salle d’entraînement : la 
garderie de l’école primaire de Kerzouar à Saint 
Renan. Nous invitons les adultes et les adolescents 
débutants (à partir de 14 ans) qui seront dans la 
même séance d’entraînement de nous rejoindre. 
Nous serons également présents le samedi 12 
septembre pour une présentation lors du concours de 
chiens d’arrêt organisé par la société de chasse de 

Saint Renan au Gavre. 
 

 

Bourse aux vêtements et 

articles de puériculture 
 

Dépôt : mardi 1er septembre de 
10h à 12h. 
15 vêtements par exposant (de 
0 à 14 ans) + 8 articles de puériculture. 
Vente : mardi 1er septembre de 20h à 22h et 
mercredi 2 septembre de 10h à 16h.  
Reprise : jeudi 3 septembre de 18h30 à 19h30. 
Contact :erell.29@live.fr 
 
 

Expositions du PhotoClub en septembre  
 
- À la galerie St Yves :   
À l’heure dorée : des photos tirées en fin de journée 
– à l’heure dorée -, de magnifiques couchers de soleil 
à Melon ou ailleurs. 
Pour tout contact et pour visionner les galeries 
de nos expos précédentes : 
www.photoclubstrenan.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aude.boudesocque@gmail.com
mailto:psee29@gmail.com
mailto:erell.29@live.fr
http://www.photoclubstrenan.fr/
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Sport
Marcheurs de Pen ar Bed 

Section Saint Renan et Milizac 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place Guyader à 
13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
7 sept : Saint Renan. Départ à 14h Place Guyader pour 
9,5 ou 11km. 
14 sept : Saint Pabu. Départ à 13h30 Place Guyader ou 
14h Camping de Corn ar Gazel pour 9 ou 12 km. 
21 sept : Le Conquet. Départ à 13h30 Place Guyader ou 
14h du Moulin d'en Bas pour 8 ou 11km.  
28 sept : Landunvez. Départ à 13h30 Place Guyader ou 
14h de Penfoul pour 9 ou 11,5km 
 

 

Section de Saint Renan 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 6 sept : Saint Renan, Départ à 9h Place Guyader pour 
10km. 
 20 sept : Milizac. Départ à 9h Place Guyader ou 9h10 
Mairie de Milizac pour 10km 
Ces randonnées programmées sont susceptibles d'être 
modifiées voire annulées, en fonction de l'évolution de 
la situation sanitaire des semaines à venir 

 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 

 

Volley Club & Badminton  
Volley loisirs FSGT 
 

Reprise des entraînements à partir du vendredi 4 
septembre à 20h45 puis chaque mardi et vendredi 
pendant le mois de septembre, salle Guyader. 
 
Badminton 
 

Reprise des entraînements à partir du 7 septembre, 
tous les lundis (20h30) et jeudis (21h), salle Guyader. 
 
Renseignements : iroisevolley.fr 
Contact : volleyclubsaintrenan@gmail.com 

 

Saint Renan Iroise Volley 
Quelques bonnes raisons de pratiquer le Volley Ball 

Un sport ouvert à tous, praticable quel que soit ton physique 
et ton âge. 
Un sport d’équipe où il est primordial de communiquer et de 
collaborer avec les autres joueurs pour empêcher que le 
ballon ne touche le sol. 
Un sport solidaire qui développe une forte cohésion entre 
les joueurs(ses). Pour toutes ces raisons, venez essayer le 
volley à la rentrée. Les premiers entrainements sont offerts ! 
Renseignements : contact@iroisevolley.fr, iroisevolley.fr 
ou au Forum des associations le 5 septembre.  
 

 

 
 
 
 

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. 
→Reprise des cours le mardi 1er septembre à la salle Bel 
Air, rue Racine. 
→Les tarifs sont variables en fonction du nombre 
d’adhérents par foyer. 

Renseignements et horaires des cours : 
https://bit.ly/2FA9uAr 

 

Amicale Laïque  
L’Amicale Laïque de Saint Renan va reprendre ses 
activités en septembre. Vous pourrez venir vous 
inscrire au Forum des Associations le samedi 5 
septembre. Voici toutes les activités que nous vous 
proposons : Poterie , Fusing, Sculpture, Modern Jazz,  
Lindy Hop , Scrapbooking, Zumba enfants et adultes, 
BodyArt (pilates + yoga + fitness), Street Dance, 
Astronomie, Vannerie, Break Dance, Théâtre, Rock. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour plus 
d’informations. Vous pouvez également nous contacter 
via la page Facebook Amicale Laïque Saint Renan ou à 
l’adresse mail amicalelaiquestrenan@gmail.com. 
 
 

Club des Jeunes Renanais Basket-Ball 
 

La reprise est fixée au mercredi 2 septembre. 
Inscription les 02 et 09 septembre de 17h30 à 19h30 à 
la salle Bel Air. Possibilité de s’inscrire lors du Forum 
des associations le 5 septembre. Les 12 et 19 
septembre de 14h à 16h30 : formation obligatoire, 
arbitrage et table de marque pour les catégories de U13 
à séniors. Les parents sont invités à participer. 

Participation aux séances d’entraînement pour essayer 
(sans engagement) en septembre. Le club recherche 
des bénévoles pour la commission animation ainsi qu’à 
l’aide aux entraînements et aux coachings. 

Renseignements : M. BOREL 
 07.77.34.31.29  

cjr.basket@laposte.net 
www.cjr-basketball.com 

mailto:volleyclubsaintrenan@gmail.com
mailto:contact@iroisevolley.fr
mailto:amicalelaiquestrenan@gmail.com
mailto:cjr.basket@laposte.net
http://www.cjr-basketball.com/
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Culture 
 
 

Médiathèque 
                       Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr

ACCES MEDIATHEQUE 

Ouverture au public 

L’accès au public est autorisé 

pour tous sans limite d’âge.  

Les mesures sanitaires (masque obligatoire à 

partir de 11 ans, lavage des mains, etc.) restent en 

vigueur. 

L’accès aux ordinateurs de l’espace multimédia 

est autorisé pour le travail et l’accès à des sites 

officiels (Pôle emploi, CAF, etc.) 

Les jeux sur place ne sont pas autorisés, en 

revanche tous les jeux peuvent être empruntés. 

 

Le kiosque 

Le service du kiosque est toujours en 

fonctionnement. Il permet aux personnes ne 

souhaitant pas entrer dans la médiathèque de 

commander des documents par mail ou par 

téléphone et de venir les chercher aux horaires 

d’ouverture mais dans un espace réservé. 

Vous souhaitez tout savoir sur le kiosque, 

consultez le site : https://mediatheque.saint-

renan.fr/le-kiosque  

Avant de faire votre commande, nous vous 

invitons à vérifier sur le site de la médiathèque que 

les documents sont bien notés « disponibles ». 

 

P’TITES ZOREILLES  

Une matinée de reprise sera 

organisée vendredi 25 

septembre. 

Deux séances : 10h15 et 10h45. 

IMPORTANT : ces séances accepteront un 

nombre limité d’enfants et se dérouleront 

strictement sur réservation. Leur durée sera 

écourtée (20mn) pour permettre un nettoyage de 

la salle après la séance. 

Masque obligatoire pour les adultes. 

 

ARTS DU PAPIER 
Toutes les expositions sont visibles en mairie (hall) 

et à la médiathèque jusqu’au samedi 26 

septembre. 

 

ATELIERS 

Certains ateliers qui n’avaient pu se dérouler en 

raison du confinement sont proposés en 

septembre et octobre. Ils sont ouverts à tous, sur 

inscription. 

 
 

Ateliers adultes 

Samedi 26 septembre, 14h-16h 

Déchirer, recomposer 
Par Jean-Alain Méar. Au cœur de son exposition, 

apprenez la technique du papier déchiré sur scans 

de photos ou dessins. Chacun pourra apporter les 

documents qu’il souhaite travailler ou puiser dans 

l’offre proposée. Pour adultes et plus jeunes (à 

partir de 10 ans) accompagnés d’un adulte. 
 

Samedi 3 octobre, 14h-16h 

Fabrication d’un mobile suspendu 
Vous apprendrez la fabrication d’un mobile en 

papier de soie. On pourra penser aussi récup’ en 

travaillant à partir de petites branches, de papier 

de boîtes à chaussures… 
 

Vendredi 9 octobre, 14h-17h 

Le cahier buissonnier 
Réalisation d’un « journal créatif » grâce à                  

l’utilisation de trois médiums : l’écriture, le dessin 

et le collage. En s’ouvrant à la poésie des lieux et 

des objets les plus simples, vous découvrirez une 

pratique qui peut contribuer au 

développement personnel. 

Animé par Florence Quéau, médiatrice 
artistique.  L’Artpenteur 
 

 

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. 

https://mediatheque.saint-renan.fr/le-kiosque
https://mediatheque.saint-renan.fr/le-kiosque
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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 

Le centre de loisirs est ouvert cette année tout l'été 
afin de mieux répondre aux besoins des familles. 
 
Les différentes thématiques proposées ont permis 
aux enfants de profiter de leurs vacances en 
partageant des moments riches en expériences 
ludiques et en rencontres insolites. Un programme 
qui a satisfait les enfants qui étaient plus nombreux 
cette année à s’inscrire à l’ALSH Ty Colo. 
 
Lors d'un voyage à travers le temps à l'aide d'une 
machine de leur fabrication, les plus intrépides sont 
partis sur la piste du trésor de Toutankhamon lors 
d’un escape game. Les autres ont découvert les 
balades contées de la forêt enchantée et le rallye 
féerique. Quand Ty Colo fait son cirque, les enfants 
créent décor et spectacle. Ils sont funambules, 
jongleurs ou clowns. A cette occasion, ils ont pu 
faire des balades en poneys et apprendre le 
pansage aux côtés de Pierre Quemeneur. On 
prend de la hauteur et ça décolle avec la 
fabrication de fusées et de montgolfières dans un 
nuage de bulles. Puis on se rapproche et on 
observe les insectes : fabrication d’un terrarium et 
création d’un mille-pattes géant avant de rencontrer 
l’apiculteur Jo Le Ru et de goûter ses miels 
savoureux. Le séjour à Santec a fait rimer char à 
voile et pêche à pied avec Body board et 
randonnée pour un grand bol d'air en camping. 
Ainsi, pour une rentrée haute en couleurs, nous 
vous donnons rendez-vous au centre de loisirs ! 
 

 

 

La Crèche « Les diablotins » 
 

C’est la rentrée… 
L’équipe éducative des Diablotins s’est retrouvée 
pour préparer les locaux et l’accueil des enfants. 
En effet, après les vacances, les enfants (anciens 
et nouveaux) seront accueillis dans des espaces 
réorganisés, décorés. 
Les plus jeunes, sur la section des Explorateurs, 
auront l’occasion de développer toutes leurs 
potentialités (motrices, sensorielles, relationnelles) 
dans un espace très coloré, sous l’œil attentif 
d’Elmer, un gros éléphant bariolé. 
Les plus grands, sur la section des lutins, pourront 
découvrir et partager les joies et plaisirs du jardin 
cette année. La décoration de l’espace de vie 
permettra cette immersion. 
Cette rentrée sera marquée par le maintien de 
plusieurs mesures sanitaires en adéquation avec 
les protocoles liés au COVID19. 

 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

communautaire (R.P.A.M.) 
 

Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles 
et candidates à l'agrément des communes de Saint 
Renan, Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et Tréouergat : 
Gaëlle Bugny Brailly vous accueille sur rendez-vous à la 
Maison de l'enfance de Saint Renan pour tout 
renseignement sur les différents modes de gardes.  
Vous pouvez également être reçus sur Milizac les 
mercredis et vendredis matin. 

 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
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Atelier Bricolage (meubles en palettes) 

Sortie Wake board 

 

 Jeunesse 

La Maison de la jeunesse

Retour sur les vacances d’été 2020 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Souvenirs du séjour à Telgruc Sur Mer 

Du 20 au 24 juillet, ce sont 29 jeunes accompagnés 
par 4 animateurs qui ont rejoint le Camping de 
l’Armorique à Telgruc-sur-Mer pour un séjour riche en 
activités. Malgré un retour sous la pluie, ils ont pu 
profiter d’une belle semaine avec au programme, 
Kayak, paddle accrobranche, baignade, soirée 
barbecue et black and white….une semaine bien 
remplie durant laquelle ils ont pu acquérir de 
l’autonomie tout en vivant en collectivité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances d’été 2020, les jeunes 

Renanais ont pu se retrouver à la Maison de la 

jeunesse pour participer à de nombreuses 

activités diverses et variées, allant du surf au 

karting, en passant par des grands jeux, des 

sorties aux Trois Curés, au Trampoline Park de 

Quimper ou encore à l’accrobranche de Crozon. 

Ils ont aussi pu participer aux différentes 

activités mises en place au lac de Ty Colo, telles 

que Aquawest park et wake board en juillet et 

laser tag en août et profiter des locaux de la 

Maison de la Jeunesse pour des ateliers 

bricolage (constructions en palettes, paper toy) 

ou des ateliers culinaires. 

 

Atelier culinaire rainbow (cocktail et gâteau) 

 

Paddle à Telgruc-sur-Mer 

Sortie au Virtual room de Brest 
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 Agenda 4ème Trimestre 

 
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. 
 

 
OCTOBRE 

 
03-04.10 
07.10 
09.10 
10.10 
10.10 
11.10 
11.10 
15.10 
17.10 
17.10 
18.10 
19 au 22.10 
24.10 
24.10 
25.10 
28.10 
31.10 
 
 

 
30 ans de Pégase 
Repas annuel des aînés 
Assemblée Générale UTL de Bretagne 
Assemblée Générale 
Assemblée Générale 
Concert 
Vide-greniers 
Réunion Planning Associations 
Assemblée Générale 
Assemblée Générale 
Loto 
Bourse aux jouets 
Concert Abers Blues 
Loto 
Vide-greniers 
Don du sang 
Boum d’Halloween  
 
 

 
Amicale Laïque  
Municipalité 
Université du Temps Libre de Bretagne 
CAF du Finistère 
FNACA 
Musicadoré 
A.P.E. école de Kerzouar 
Municipalité 
Souvenir Français 
Comité Départemental de Rugby 
Saint Renan Iroise Volley 
Familles rurales 
Association Hot Club Jazz Iroise 
Croix Rouge Française 
Aérogym 
Etablissement Français du sang 
A.P.E. école de Kerzouar 
 
 

 
Amphi et Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Salle Molière 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
 
 

NOVEMBRE 
 

01.11 
03.11 
07.11 
08.11 
14.11 
14.11 
15.11 
15.11 
17.11 
18.11 
21 et 22.11 
26.11 
27.11 
28.11 
29.11 
 

 

Vide-greniers 
Conférence U.T.L 
Loto 
Kig ha Farz 
Loto 
Noces d’or 
Vide-greniers 
Théâtre ar Vro Bagan 
Conférence U.T.L 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 
Conférence 
Loto 
Loto 
Vide-greniers 
 

 

Ecole Diwan 
Université du Temps Libre 
Dojo- Pays de Saint Renan 
A.P.E. école du Vizac 
Association d’Ouest en elfes 
Municipalité 
Saint Renan Iroise Rugby 
Skolpad Lokournan 
Université du Temps Libre 
Secteur Pen ar Bed – Loisirs Amitié 
Amicale laïque 
Collège Saint-Stanislas 
Saint Renan Iroise Rugby 
Collège Saint-Stanislas 
C.J.R Basket 
 
 

 

Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Mairie 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
 

DECEMBRE 
 

01.12 
04.12 
06.12 
08.12 
12-13.12 
17.12 
15.12 
19.12 
 

 

Conférence U.T.L 
Spectacle de Noël 
Arbre de Noël de la ville 
Repas de fin d’année  
Marché de Noël et Festival « Noël en Iroise » 
Goûter de Noël des aînés 
Conférence 
Noël  
 

 

Université du Temps Libre 
Ecole du Petit Prince 
Municipalité 
Loisirs Amitiés 
Saint Renan Animations 
Municipalité 
Université du temps libre 
Association les Canailloux 
 

 

Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi et Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
 

 

 
 

Les évènements annoncés ci-dessus sont donnés sous réserve de la situation sanitaire et peuvent être 
annulés par les organisateurs ou les autorités. 

 


