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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 30 octobre à 13 h 30  
 
 
 
 
 

OBJETS TROUVES 
Plusieurs clés – lunettes – appareil photo – 
pochettes - carte ticket restaurant – cartes 
bancaires – permis – carte allocataire – 
portefeuille  
 
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
 
 

 

Retour sur l’inauguration de l’Espace Trévisquin 
 

Après 5 ans d’études et de travaux, l’Espace 
Trévisquin a été inauguré samedi 19 septembre. 
A 10h30, le maire et ses invités officiels ont fait le 
tour de l’infrastructure. 400 invités étaient présents 
dans les tribunes pour assister à cette cérémonie et 
écouter les intervenants officiels comprenant la 
présence de Christophe Charrier, architecte, Nathalie 
Sarrabezolles, Présidente du conseil départemental 
du Finistère, Laurence Fortin, vice-présidente du 
conseil régional Bretagne, Didier Le Gac, député de            
la 3ème circonscription du Finistère, et de Ivan 
Bouchier, sous-préfet du Finistère. 

Durant la journée, une équipe de 40 bénévoles a accueilli les nombreux visiteurs afin de leur présenter en 
détail ce projet structurant pour la ville de Saint Renan. Pas moins de 40 groupes et 550 personnes ont 
découvert les salles de sport, le mur d’escalade, les tribunes de 800 places, les espaces de convivialité 
ainsi que le projet d’aménagement du terrain de sport extérieur entrant dans la phase 2 de construction de 
l’Espace Trévisquin. 
 

 5 millions d‘euros, financés à 50 % par le département, la communauté des communes, la région et 
l’Etat 

 2 salles multi activité de 300 et 375 m² 
 1 grande salle de 1350 m² 
 Une tribune de 800 places assises et une capacité d’accueil de 1300 personnes dans le complexe 

sportif 
 Un mur d’escalade de 9m de hauteur sur 20m de large avec 20 pistes et 40 voies 
 12 vestiaires-douches 
 Un espace de convivialité avec un bar d’accueil et une salle de 120m² aménagée avec cuisine et 

locaux de stockage. 

 
De gauche à droite : Nathalie Sarrabezolles – Présidente du Conseil Départemental du Finistère, Gilles Mounier - Maire de Saint Renan, 

 Didier Le Gac - Député, Laurence Fortin - Vice-présidente de la Région Bretagne, André Talarmain – Président de la CCPI, Christophe Charrier – Architecte. 
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Informations Municipales 
 

Conseil Municipal du 21 septembre 
 
Commission Urbanisme Travaux : 
 

 Afin d’assurer le développement des cheminements doux, la ville de Saint Renan a fait le choix de 
se doter, par décision du Conseil Municipal du 07 décembre 2019, d’un schéma directeur 
communal vélo en complément de celui du Pays d’Iroise Communauté. Ainsi, plusieurs voies 
cyclables actuelles ou à venir y sont inscrites. Celle permettant de rejoindre Plouarzel par les rues 
du Commandant Thuilliez et de l’Aber (en longeant le lac de la Comiren) a été présentée au Conseil 
Municipal, qui a approuvé le projet et autorisé le Maire à déposer les demandes de subventions 
auprès de partenaires publics. 

 Avec les travaux de réaménagement de la route de Trégorff, la municipalité a décidé de mieux 
dénommer les voies (route de Trégorff et Lieu-dit Trégorff) et de numéroter les habitations. 

 Comme chaque année, le linéaire des voieries communales a été mis à jour, celui-ci passe de 
51.019 mètres linéaires pour 2019 à 52.766 mètres linéaires en 2020. 

 

Commission Ressources humaines : 
 

 Le Conseil Municipal s’est également prononcé sur la mise à jour du tableau des emplois suite à 
plusieurs mouvements et réorganisations des services municipaux. Ces changements ont été 
l’occasion de proposer à des agents qui ont réussi un concours ou qui ont démontré des 
compétences et les connaissances nécessaires de se voir proposer de nouvelles missions et un 
nouveau challenge. 

 Une prime exceptionnelle et individualisée dite « Covid-19 » a été votée par le Conseil Municipal, au 
profit d’agents qui d’une part se sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics 
pendant le confinement sanitaire du printemps et d’autre part qui ont ainsi assuré, en présentiel, 
leurs missions ou celles de collègues. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Education : 
 

 Afin de permettre l’initiation à la langue bretonne dans les écoles publiques de la commune, une 
convention est établie avec le Conseil Départemental du Finistère. Elle prévoit la mise en place 
d’une sensibilisation à la langue et à la culture bretonne. Ce dispositif bénéficiera à l’école du Vizac 
à raison de 3 heures par semaine en 2020/2021. Le Conseil Départemental participera 
financièrement à hauteur de 50 % du coût, la ville de Saint Renan et le Conseil Régional prenant en 
charge l’autre moitié. 

 Depuis 20 ans, la commune de Saint Renan met en place un service de garderies périscolaires 
municipales afin d’accueillir les enfants et de faciliter le quotidien des familles. Le Conseil Municipal 
s’est donc prononcé favorablement sur la convention qui permet d’organiser ce service au sein de 
l’école Notre-Dame de Liesse. 

 

Rapports d’activité : 
 

 Conformément à la réglementation, les élus municipaux ont pris connaissance de la présentation de 
deux rapports d’activité : celui de la piscine Spadium, en contrat de délégation de service public et 
celui du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) 
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Informations Municipales 

 

 
La municipalité poursuit ses actions en faveur de l’environnement 

 

Soucieuse d’agir en faveur des économies d’énergies fossiles et par la même occasion de réduire sa 
facture énergétique, la municipalité adopte une démarche écoresponsable soucieuse de préserver 
l’environnement.  

Achat d’un véhicule électrique (9 200 €) : 
Ainsi, la municipalité a fait le choix d’acquérir un véhicule électrique. 
Il s’agit d’une Renault Zoé dont l’autonomie de batterie permet 
d’effectuer près de 160 km, ce qui est bien suffisant pour les 
déplacements au sein du Pays d’Iroise voire du département. 
 
 
L’investissement dans un éclairage public moins énergivore (35 882 € HT): Le remplacement des 
têtes d'éclairage public par des LED (Diode Electroluminescente, de l’anglais light-emitting diode) moins 
énergivores que les anciennes "boules" et surtout mieux orientées.  
 
L’installation de nouveaux lampadaires (57 686 € HT) au Boulodrome extérieur, sur le parking rue de 
Bel Air et bientôt aux entrées Sud (avant le rond-point de Pontavennec) et Nord de Saint Renan (entre la 
Route RD38 venant de Milizac et le Boulevard du Ponant).  
 
Le désherbage des voiries à l’eau chaude (procédé novateur qui exclut l’utilisation de pesticides ou de 
tout autre produit phytosanitaire) qui s’est intensifié en 2020. 
 
La réalisation de pistes cyclables dans le secteur de Trégorff et d’ici peu dans celui de 
Quillimérien/Trévisquin. Le secteur de Lokournan / Lokournan Vian est déjà en projet. 
 
Voici quelques exemples des actions qui sont menées par la ville pour réduire sa consommation d’énergie. 
Tous sont des investissements utiles, rentables et durables, qui protègent l’environnement et les finances 
communales : c’est ainsi que la municipalité construit la ville de demain.  
 

 

Recherche de bénévoles pour le bulletin municipal 
 

Le Saint Renan Actualités est un bulletin municipal qui s’appuie 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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Information Municipales
 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
Rue de Trévisquin - Rénovation et aménagement de piste cyclable 

 

     
 

 
 
 

     

 
 
 

    
 

Table de pique-nique et coffret de 
poubelle supplémentaires au lac de 

Ty Colo, Allée du Chemin de Fer 
 

Trégorff - 1ère tranche des travaux de 
réaménagement de la route (Rond-point 

Mespaol, virage de la carrière) 

Réfection de la surface du parking Bel Air 
avec bitume, éclairage LED et bicouche 

gravillonnée 
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Informations Municipales 
 

 

         Balayeuse 
 

 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 2 ,16 et 30 octobre. 
Dans la mesure du possible, merci de ne pas garer 
votre véhicule en bordure de trottoir. 

 
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 
 

Don du sang 
 

 

L'Etablissement Français du Sang organise 
une collecte, le mercredi 28 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 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 octobre 2004. Ceux nés avant cette date et n’ayant 
pas encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Ils doivent 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 2021.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 25 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 de fin 
octobre jusqu’à décembre. Nous vous rappelons que votre 
compteur doit rester accessible et lisible par les agents.  
Contact : 02.98.84.38.27 
  

 

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 
(50 ans), d’orchidée (55 ans), de diamant (60 ans), de 
palissandre (65 ans) et de platine (70 ans) 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. 
 

RPAM 
 
En cas de difficulté pour la garde d’enfant, le service du 
RPAM (Réseau Parent Assistant Maternel) vous répond 
au sein même de la crèche. 
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       Informations Municipales/  
Vie Locale

Festival Noël en Iroise 
Comme chaque année, Saint Renan organise les 12 et 13 décembre 
prochains le festival Noël en Iroise. Nous proposons aux 
commerçants créateurs de participer au marché de Noël à l’Espace 
Culturel. Tous les professionnels intéressés peuvent contacter 
rapidement Saint Renan Animations. 

Courriel : animations@saint-renan.fr 02.98.84.20.08 
 

 
La Ligue Contre le Cancer – Octobre ROSE  

Se faire dépister, c’est la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. 
 

54,5% des Finistériennes, concernées par le dispositif 
national du dépistage du cancer du sein, répondent aux 
invitations à réaliser une mammographie, qui leur sont 
personnellement envoyées par le Centre Régional de 
Coordination de Dépistage des Cancers (CRCDC) 
Bretagne, antenne du Finistère (agréé par le Ministère de 
la Santé). 

  
 Pourquoi pas vous ? Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce moyen efficace et 

pris en charge à 100%, de prévention de votre santé ! Le cancer du sein touche une femme sur huit. Il 
est démontré que le dépistage permet, dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à 
un stade débutant, améliorant ainsi grandement les chances de guérison, tout en préservant la qualité 
de vie et la féminité. (Plus d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer).  

 Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, 
avant l’apparition de tout symptôme. PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ TÔT, PLUS LES 
CHANCES DE GUÉRISON SONT IMPORTANTES. 

 Comment ? : Tous les deux ans, une mammographie (radiographie des deux seins) est réalisée, avec 
du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec l’avantage d’une double lecture des 
clichés. 

 Pour qui ? : Toutes les femmes de 50 à 74 ans. 
 

Pour plus de renseignements :  
CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère-adec29@gmail.com-02 98 33 85 10 

 
La semaine du goût s’invite dans les écoles publiques 

 
Du 12 au 16 octobre 2020 l'équipe de la cuisine municipale de Kerzouar, proposera à l'occasion de la 
semaine du goût, une découverte d'entrées et de plats différents, issus de cinq régions françaises.  
Le repas d'Halloween sera proposé le vendredi 30 Octobre 2020. 
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          Vie locale
 

 

Planning des Manifestations et Festivités 
2021 à l'Espace Culturel 

 

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

 

Vie économique 
 

 DoctoChauffage  
Entreprise qui propose l’entretien et le 
dépannage des chaudières Gaz et des 
pompes à chaleur ainsi que le 
désembouage des installations de 
chauffage. Possibilité de prendre rdv 
via le site internet. 
Contact : David Gourmelon 
3 rue de l’Etain 29290 Saint Renan 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Le samedi : de 9h à 15h 
02 56 31 71 47 
https://doctochauffage.com 
 
 

 Sophorologue 
Anne-Sophie Salaün s'est installée comme 
sophrologue (enfant, adolescents, adultes et seniors) 
à Saint Renan. Elle vous reçoit en séance individuelle 
dans son cabinet situé 4 rue Saint Yves. Des cours 
collectifs ont également lieu à l'Espace Terre 
Nomade le mardi de 18h30 à 19h30. 
La sophrologie est une méthode globale accessible à 
tous : corps, mental, émotions. L'objectif est de 
prendre conscience, de développer et de renforcer 
les ressources présentes en soi, pour trouver un 
équilibre dans les aléas du quotidien.   
Pour plus de renseignements : 
www.annesophiesalaun.fr 
Contact : 07.81.68.92.57.  
 

 
 
 

 

 
 

 Isabelle Le Lohé, thérapeute et relaxologue 
Isabelle Le Lohé, thérapeute et relaxologue, s'est 
récemment installée à St Renan. Elle revient dans sa 
région d'origine après 30 ans passés dans La 
Manche où elle exerçait depuis 10 ans ces 
professions. 
Elle intègre le cabinet de Camille Rose 
(énergéticienne) au 2 rue de Brest une fois par 
semaine. Isabelle fait aussi des séances par 
téléphone et se rend à domicile. 
Elle proposera des séances collectives de relaxation. 
Elle a aussi un partenariat avec "Oncoressource" 
pour les personnes atteintes de cancer. 
Renseignements au 06.11.39.30.87 ou sur le site 
https://bonheurdetente.jimbdo.com 

 
Une maison partagée pour les seniors 

Au jardin des Mirabelles, une maison partagée 

pour seniors ouvre ses portes.  
Cette maison propose de louer ses 5 
appartements de 30 m² à 55 m² équipés d’une 
pièce principale (avec kitchenette), une 
chambre et une salle d’eau avec douche et 
toilettes. C’est aussi une pièce commune, un 
ascenseur, un jardin, une possibilité de services 
selon les besoins (repas, ménage…), tout ceci 
à proximité du centre ville de Saint Renan. 
Tous les espaces sont entièrement adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 
13 rue de l’Aber 29290 Saint Renan  
06 68 80 55 52 jardindesmirabelles@gmail.com  
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Ecole de Musique d’Iroise : stage de chant – 
chorale aux vacances de la Toussaint 
Stage adulte (à partir de 16 ans) et stage enfants (à 
partir de 8 ans) 
Trois séances de 2H et une restitution d’1H, 
accompagné par un professionnel : exercices pour 
chauffer la voix, technique vocale et surtout, un 
répertoire punchy pour vous mettre de bonne 
humeur !  
Les 21, 22 et 23 octobre, à l’Espace Culturel de Saint 
Renan. 
Renseignements et réservations :  
musique@ccpi.bzh ou 02 98 32 97 85 
 
 

 

Environnement : Donner au lieu de jeter… 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le 
samedi 3 octobre à Milizac, le vendredi 9 octobre à 
Ploudalmézeau, le samedi 17 octobre à Plouarzel, le 
samedi 24 octobre à Plourin et le samedi 31 octobre 
à Plougonvelin.  
Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

Maison de l’Emploi 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées 
à la Maison de l’Emploi sur le site pays-iroise.bzh et 
la page Facebook : Economie & Emploi – Pays 
d’Iroise Communauté.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh 

       Informations 
communautaires  

 
Environnement : Faire déconstruire son 
bateau de plaisance hors d’usage avec l’APER 
L’APER (Association pour la Plaisance Eco-
Responsable) est l’éco-organisme national agréé par 
l’Etat en 2019 pour gérer la fin de vie des bateaux de 
plaisance. 
Les plaisanciers, professionnels du nautisme, 
collectivités, ports de plaisance peuvent désormais 
se débarrasser facilement de leurs vieux bateaux de 
plaisance en les confiant à l’APER.  
 
La déconstruction est entièrement gratuite et 
l’APER se charge d’effectuer les démarches 
administratives de désimmatriculation et de radiation 
de pavillon, seul le transport du bateau vers le centre 
le plus proche reste à la charge du demandeur. 
  
Demande de déconstruction en ligne sur : 
www.recyclermonbateau.fr 
Renseignements : APER  01 44 37 04 02 ou 
contact@aper.asso.fr 

 
 
 
 

 
 

Phare Saint-Mathieu : ouverture pendant les 
vacances scolaires 
Le phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) sera ouvert à 
la visite pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint : Après avoir gravi les 163 marches, 
découvrez la lentille de Fresnel et un panorama 
exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise et ses îles. 
Ouvert du 17 octobre au 1er novembre de 14h à 
18h30– Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).  
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh 
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         Vie Associative
 

 
 

Musicadoré 
 
Concert du groupe Ygas 
le dimanche 11 octobre 
à 17h à l’Amphi, à 
l’Espace Culturel. 
YGAS, Yvan Guillevic et 
Anne Sorgues, quand un 
guitariste rock et une 
chanteuse de gospel 
fusionnent leurs univers ! 
Une rencontre inattendue, comme un accord 
idéal qu’ils partagent avec le public, sans modération 
et tout en émotion. 

 
Un rendez-vous rock, folk, blues et soul 
 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 12 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Billetterie en ligne sur le site billetweb.fr 
 
Renseignements : 
musicadore.saintrenan@gmail.com 

 
Saint Renan Bridge Club 

 
Le Saint Renan Bridge Club propose à partir du 
mercredi 7 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. Thibaud 06.09 36 23 37 
 

 
 

Annulation vide-grenier 
 
Annulation du vide grenier organisé par l’APE de l’école 
de Kerzouar du 11 octobre 2020 en raison du contexte 
actuel. 
 
 

 
L’écume : Ateliers de Théâtre  

 

 
Les ateliers théâtre et philo avec les enfants et 
ados ont repris le 23 septembre au local du 
quartier Vizac. Pour accompagner les enfants et 
les ados dans la construction de leur identité, 
renforcer la confiance et l'estime de soi, travailler 
de nombreuses compétences et habiletés, la 
pratique théâtrale et la pratique du débat à visée 
philosophique permettent de développer la pensée 
critique. Une séance est offerte pour découvrir les 
activités. Mesures sanitaires et gestes barrière 
seront respectés. 
Le spectacle de théâtre des élèves comédiens qui 
avait été annulé pour raison sanitaire est reporté 
au 13 novembre à 20h à l’amphi. Cette grande 
soirée est entièrement au profit de l'UNICEF, 
partenaire de l'écume et associera des 
commerçants de Saint Renan et de la CCPI !  
Entrée libre   

 
Contact : 06.20.94.04.38 

comediensmasques@gmail.com 
www.asso-lecume.fr 

 

Nouvelle association : Saint Renan 
Escalade

 
 
L'association Saint Renan Escalade vous convie à 
son assemblée générale, le lundi 5 octobre à 
20h30 à la salle Molière de l'Espace Racine. 
Cette assemblée sera l'occasion de présenter les 
projets de l'association et de prendre les 
premières licences. 
L'association exercera ensuite ses activités dans 
la nouvelle salle Trévisquin. 
https://www.facebook.com/SaintRenanEscalade 
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         Vie Associative
 
 

 

 

 
 

Loto 
 

 

Le Saint Renan Iroise Volley organise 
le super loto animé par Malou le 
dimanche 18 octobre à 13h30 à 
l’Espace Culturel. Plus de 4 000 lots à 
gagner 
Contact : contact@iroisevolley.fr 
 
 

Soirée d’observation astronomique 
 

 

L’association Pégase propose une conférence suivie 
d’une soirée d’observation astronomique le vendredi 2 
octobre à partir de 20h30 à l’observatoire de Kerzouar, 
rue de Kerzouar. 
 
 

Bourse aux jouets 
 

 

Familles rurales organise une bourse aux jouets à 
l’Espace Culturel du lundi 19 octobre au jeudi 22 
octobre. 
 Se munir d’étiquettes autocollantes et de piles pour 

essayer les jouets, si nécessaire. 
 Les livres peuvent être mis par lots, entourés 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 : lundi 19 octobre de 14h à 16h30 et de 18h30 à 

20h30. 
Vente : mardi 20 octobre de 20h à 21h30 et mercredi 
21 octobre de 10h à 13h.  
Reprise : jeudi 22 octobre de 18h30 à 19h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4ème Festival de cinéma Fantastique 
 

Du 26 au 31 octobre 
Les Bobines de l’étrange 

Vampire ? ... vous avez dit vampire ? 
 

Du 26 au 31 octobre au cinéma Le Bretagne on 
fête les vampires. Sous les masques il va falloir 
aiguiser vos canines !  
Du Petit Vampire de Joann Sfar au Dracula de 
Francis Ford Coppola en passant par l'intégrale 
des Hôtels Transylvania il y aura de quoi sucer 
du sang pendant ces vacances de la Toussaint et 
en plus, sans rien vous dévoiler, il y aura même 
des sauterelles vampires ! 
 
 www.cinema-le-bretagne.org 
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Photoclub : Expositions en octobre 2020 

 

-À l’Espace Culturel :  
À l’heure dorée : des photos tirées en fin de 
journée – à l’heure dorée -, de magnifiques 
couchers de soleil à Melon ou ailleurs. 
-À la galerie Saint Yves :  
Terres cultivées : Photos réalisées pour le festival « 
Pluie d’images » 2020 ; elles ont été exposées à 
l’auberge de jeunesse du Moulin blanc en janvier 
février, les voici maintenant à Saint Renan. 

Contact : www.photoclubstrenan.fr 
 

 
Le vestiaire 

 

Le vestiaire sera fermé pour les vacances de la 
Toussaint les mardis 20 et 27 octobre. Réouverture 
du Vestiaire le mardi 3 novembre 2016 de 14h à 
17h.Ouvert le samedi 7 novembre de 9h à 11h30. 
Nos horaires de vente et de dépôt sur 
https://bit.ly/3hFpRZY 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed  
(EN ATTENTE DE VALIDATION) 

 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h30. Cotisation annuelle 5 €. 
 
5 octobre : Porspoder, niv. 1, dist. 8,5 – 11 km, 
départ parking Melon. 
12 octobre : Tréglonou, niv. 2, dist. 8,5 – 12 km, 
départ Penn ar Pont 
19 octobre : Le Folgoet, niv. 1, dist. 8 – 11 km, 
départ de l’église. 
26 octobre : Brest, niv. 1, dist. 9 – 11,5 km, départ 
parking Montbarrey. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader. 
4 octobre : Guilers, dist 10 km, depart parking 
Croix Rouge 
18 octobre : Saint Renan, dist. 10,5 km, départ 
Place Guyader 
25 octobre : Gouesnou, dist. 9 km, départ de 
l’église. 

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

 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 
 

Week-end Blues à Saint Renan 
 
 

 
Le cinéma « Le Bretagne » de 
Saint-Renan accueille 
traditionnellement l’ouverture du 
festival Abers Blues organisé 
par le Hot Club Jazz’Iroise. 
Pour cette dixième édition, le 

Festival sera parrainé par un grand guitariste qui 
fête ses 25 ans de carrière : Fred Chapellier. Il 
ouvrira la soirée en solo, dès 19h30 le vendredi 23 
octobre, sur la scène du cinéma, avant la 
présentation du Festival et un film surprise qui 
clôturera la soirée. 
Le Hot Club Jazz’Iroise, en partenariat avec la ville 
de Saint Renan, accueillera le lendemain, samedi 
24 octobre à 20h30, à l’Amphi , un concert 
exceptionnel: « Cisco Herzhaft dans tous ses 
états ». Le Festival se poursuivra jusqu’au 29 
novembre sur les territoires de la CCPI et CCPA 
pour 12 autres concerts. 

Masques obligatoires et gestes barrière respectés 
tout au long du Festival. 

Renseignements et réservations : contact@hot-
club-jazz-iroise.fr 
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30 ans de Pégase 

 
Pégase est la section Astronomie et Espace de 
l’Amicale Laïque de Saint Renan. Venez fêter les 30 
ans de cette association le 3 et le 4 octobre 2020 
de 10h à 18h à l’Espace Culturel de Saint Renan.  
 
Au programme : des ateliers, des expositions et des 
conférences.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
. 

 

Vie Associative 
 
 

Le club Loisirs Amitié 
 

Le club Loisirs Amitié a repris ses activités tout en 
respectant les consignes sanitaires. 
Pointage de présence obligatoire pour chaque 
activité en début de séance. 

Pétanque 
Seul un cours sur deux est utilisé à 
l’intérieur (maximum 36 joueurs). 

Marche 
Le groupe se réunit à nouveau chaque 
vendredi à 13h45 devant l’Espace 
Culturel. 

Tennis de 
table 

4 après-midis par semaine au lieu de 2 
les lundis – mardis, jeudis et 
vendredis. 

Gym pour 
tous 

Chaque participant doit apporter et 
utiliser son propre matériel. Pascal 
Trebouta assure 4h/semaine. 
Prêt de tapis et ballons possibles par le 
club, moyennant un chèque de 15€. 
S’adresser à 
Michel Bianic : 02 98 32 64 71 

Siel Bleu 

La Gym Siel Bleu est le mardi de 9h30 
à 10h30 et le jeudi de 17h15 à 18h15. 
Chaque adhérent doit apporter son sac 
pour ranger ses affaires. Il n’y a pas de 
porte-manteau, ni vestiaire. 
06 12 69 58 94 

Scrabble 
Reprise normale les lundis et jeudis en 
respectant les règles sanitaires. 

Modélisme Reprise le mardi 

Piscine 
Reprise de l’aquagym le mercredi de 
10h à 11h 

Reprise des 
jeux de 
société 

Dominos, belote, tarot, activités 
manuelles, les mardis et jeudis après-
midi de 13h30 à 17h 

Informatique 
Intervention individuelle et sur 
demande pour le moment 

Sections en 
attentes de 

décision 
Chorale - Dictée 

Renseignements : responsable de section ou au     
06 81 74 16 68
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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 (Portail familles, Pôle 
emploi, CAF, etc.) 
Les jeux sur place ne sont pas autorisés, en 
revanche tous les jeux peuvent être empruntés. 
 
P’TITES ZOREILLES  
Vendredi 9 octobre 
Deux séances : 10h15 et 
10h45. 
IMPORTANT : nombre limité d’enfants et 
strictement sur réservation. La durée sera 
écourtée (20mn) pour permettre un nettoyage 
de la salle après chaque séance. 
Masque obligatoire pour les adultes. 
Apporter un plaid, une petite couverture pour 
faire assoir les enfants. 
 
GRAND’ ZOREILLES  
Mercredi 14 octobre, 10h30 
Pour les 4/6 ans. Une histoire et un atelier 
manuel. 
IMPORTANT : nombre limité d’enfants et 
strictement sur réservation. 
 
SOIREE PYJAMA 
Mardi 20 octobre, 20h-20h45 
Gratuit. Sur inscription uniquement. 
Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte. 
Des histoires pour bien dormir… On apporte 
son doudou si on veut. 

 
 

 
 

 
 
CAFE JARDIN 
Samedi 17 octobre, 10h30-11h30 
Que faire en ce moment dans le potager ? 
Vous pouvez apporter vos meilleures 
« réalisations » pour les montrer aux autres 
(légumes anciens…) 
Gratuit mais sur inscription (nombre de 
participants limité). 
 

 
LES ARTS DU PAPIER 
ATELIERS ADULTES –  
Gratuits, sur inscription 
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.
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EXPOSITION – jusqu’au 3 janvier 
« JOSEPHINE » 
Exposition photographique de Michèle Le Braz 
Joséphine, 97 ans, 10 enfants, paysanne 
Un travail photographique de plusieurs années 
un regard tendre sur une paysanne léonarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPOSITION – jusqu’au 30 novembre 
L’EAU, LA VIE 
L’association Expotem présente son exposition 
sur le thème L’eau, la vie à la Galerie Saint 
Mathieu, y participent les associations : 
A.A.P.P.M.A, le Club photos, cinéma le 
Bretagne, U.T.L, syndicat des eaux du Bas 
Léon, la C.C.P.I et le musée du Ponant.  
Ouverture du mardi au vendredi 9h30 à 
12h30 et de 15h à 18h et le samedi de 10h30 
à 13h. Accès libre. Galerie Saint Mathieu, 16 
rue Saint Mathieu. 
 

 
 

 
 
 

LA MEDIATHEQUE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE 
SECURITE 
 
La médiathèque est ouverte à tous, quel que soit son 
âge. Comme pour tout établissement public, il convient 
d’y respecter les gestes barrières.  
 
Au vu du contexte, la municipalité a souhaité offrir un 
nouveau service à ses usagers avec « Le kiosque » qui 
est tout spécialement destiné aux personnes souhaitant 
rendre et emprunter des documents sans entrer dans la 
bibliothèque. Tous les détails de son fonctionnement 
sont sur le site : 
 https://mediatheque.saint-renan.fr/ 
 
Les activités se dérouleront désormais dans la salle 
d'exposition, espace plus vaste et facile à aérer.  
La médiathèque se réorganise donc avec une volonté 
affirmée : reprendre le maximum d'animations avec le 
maximum de sécurité pour les participants et les 
animateurs. 
 
Toutes les activités sont gratuites mais uniquement sur 
rendez-vous afin de pouvoir respecter les jauges. 
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Enfance

 
 

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

 
L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 Les enfants ont repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre, et c’est avec plaisir que nous les 
retrouvons les mercredis au centre de loisirs autour 
de deux projets, un pour les 3-5 ans sur le thème 
des couleurs, et un autre pour les 6-11 ans sur le 
thème des défis. 

Autour d’ateliers de créations collectives ou 
individuelles comme l’arbre à perroquet, les 
empreintes de mains, la confection d’un gâteau 
coloré, l’objectif de l’équipe d’animation est 
notamment de favoriser le développement des 
sens auprès des maternelles. 

Pour les plus grands, ils participeront en équipe à 
des défis sportifs et des jeux collectifs comme la 
bataille navale géante, afin de développer la 
coopération et le sens de la stratégie ! 

 

                       

 

 

 

  

                                    

Pour toutes informations sur les modalités 
d’inscription et de réservation, le règlement 
intérieur de la structure, les tarifs, et les 
programmes d’activités… 
 

Rendez-vous sur le site Familles de la ville : 
https://saint-renan.portail-familles.net 

 
 

La Crèche « Les diablotins » 
 
La rentrée 2020 à la crèche "Les Diablotins" s’est 
déroulée sous le signe de la bonne humeur. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux enfants des 
deux sections. Passés les premiers jours et les 
temps d’adaptation, chacun commence à trouver 
sa place et son rythme pour vivre, tous ensemble, 
une Nouvelle année.  
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 Jeunesse 
 

 

Maison de la jeunesse 
 

Programme des vacances d’automne 2020 
 

Menu « Jeux et lumière » - 21€ 

Lundi 19 à 13h30 Tournois de jeux en salle 

Mardi 20 à 13h30 Atelier découverte du light 
painting avec Wilfried 
Castanet, photographe 
brestois 
 

 

Menu « Les rois de la glisse » - 48€ 

Mercredi 21 à 13h30 
Jeudi 22 à 13h30 
Vendredi 23 à 13h30 

Stage de Body / surf / 
paddle 
Test d’aisance aquatique, 
sans brassière, obligatoire  

  

Menu «Jeu, course et stratégie» - 38€ 

Lundi 26 à 13h30 
 

Grand jeu de piste à Saint 
Renan 

Mardi 27 à 13h Kart électrique à Brest 
(transport en minibus ou 
Transdev Cat et Tram) 

Mercredi 28 à 13h Virtual Room à Brest : 
aventure virtuelle qui allie 
réflexion, communication 
et esprit d’équipe. 
(Transport avec la 
Transdev Cat) 

  

Menu « Direction Halloween» - 23€ 

Jeudi 29 octobre 11h Sortie à la Récré des Trois 
Curés  (Transport en 
minibus, pique-nique 
fourni par la Maison de la 
Jeunesse) 

Vendredi 30 octobre 
13h30 

Atelier cuisine : recettes sur le 
thème d’Halloween 

 

 

     Souvenirs des vacances d’automne 2019 

 

 

 

 
 
 

 

Rencontre effrayante à la Récré des Trois curés      
pour  Halloween 

Escalade aux Capucins 

Stage de body/surf/paddle avec Minou Surf School 
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Phase 2 : Espace Trévisquin 
 

Samedi 19 septembre 2020 s’est déroulée l’inauguration de l’Espace Trévisquin, une nouvelle salle de 
sport dédiée aux écoles et aux associations renanaises. Cet événement a ainsi clôturé la première phase 
des équipements sportifs prévus sur le secteur de Trevisquin. Ce jeudi 24 septembre, une réunion 
publique a été organisée afin de présenter la phase 2, à savoir la réalisation d’un terrain en gazon 
synthétique. Ce projet a été mené, comme pour la salle, en lien direct avec les futurs utilisateurs : 

- Les collèges de Saint Renan pour leurs cours 
d’EPS mais également pour faciliter l’organisation 
des sections sportives rugby et football qui 
connaissent un véritable succès. 

- Le Rugby Club Iroise Saint Renan va pouvoir ainsi 
proposer dans le cadre de son projet club, une 
véritable évolution avec une pratique de cette 
discipline par tous les temps, au lieu d’annuler, 
comme c’est le cas aujourd’hui, des séances 
d’entrainement 

- L’En Avant Saint Renan pourra développer la 
pratique du football féminin qui connait 
actuellement un essor important. 

Pour la ville, c’est un facteur essentiel de développement du sport et d’attractivité au cœur du Pays 
d’Iroise. Pour la ville, c’est un facteur essentiel de développement du sport et d’attractivité au cœur du 
Pays d’Iroise. L'entretien d'un terrain synthétique est moins couteux qu'un terrain en herbe, son 
utilisation est 4 fois plus (1200h/an en moyenne contre 300h), cela contribue à la préservation de terres 
agricoles.  

 

Tribune 
 

L'éducation est-elle une priorité ? Un centre de loisirs ouvert tout l'été...  
Depuis plusieurs années, nous militions pour une ouverture du centre de loisirs tout l'été. En mettant ce 
sujet au cœur de la campagne municipale, nous avons obtenu que les besoins des parents soient 
reconnus. Nous sommes heureux de constater que 216 enfants ont bénéficié de cette ouverture 
aoûtienne. Des jeunes avec BAFA ont pu venir compléter l'équipe de permanents, comme nous le 
suggérions 
 
...mais une crèche fermée en août...  
Les difficultés persistent pour les parents des enfants de la crèche : ils sont peu à bénéficier de 4 
semaines de vacances. Cette fermeture a un coût pour ceux qui ne peuvent pas aller travailler.  
Nous demandons : l'ouverture tout l'été, ou une fermeture courte avec une proposition d'alternative 
(harmonisation avec une autre crèche ou place chez une assistante maternelle). La continuité du service 
doit être assurée !  
 
....et un accueil de jeunes fermé en août et pendant la période scolaire !  
L'accueil de jeunes a fermé 15 jours en août, des activités ont été annulées sans alternative pour les 
inscrits. Avant 2016, la maison de la jeunesse accueillait les jeunes les mercredis et samedis. Depuis, 
l'accueil des jeunes n'a lieu que pendant les vacances scolaires. Nous demandons une réouverture de cet 
espace, toute l'année, avec des moments d'activité et des moments informels pour se retrouver et monter 
des projets, avec des animateurs.  
 

Le Nouvel Élan et ses élus - nouvelelanstrenan@gmail.com 

Tribune 
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Cinéma 

 

  
Programme cinéma 
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Agenda                                                                                                                                              

 
OCTOBRE 2020 

 

 

 
 
 
 

 Samedi 3 et 
dimanche 4 

- 30 ans de Pégase, Amphi, Espace Culturel 

 Mercredi 7 - Repas annuel des ainés, Espace Culturel 

 Vendredi 9 - Assemblée Générale UTL de Bretagne, Amphi, Espace Culturel  

 Samedi 10 - Assemblée Générale CAF du Finistère, Amphi, Espace Culturel 

 Samedi 10 - Assemblée Générale FNACA, Espace Culturel 

 Dimanche 11 - Concert Musicadoré, Amphi, Espace Culturel 

 Jeudi 15 - Réunion planning associations, salle Molière 

 Samedi 17  - Assemblée Générale, Souvenir Français, Amphi, Espace Culturel 

 Samedi 17 - Assemblée Générale, Comité départemental de Rugby, Ampli, Espace Culturel 

 Dimanche 18 - Loto Saint Renan Iroise Volley, Espace Culturel 

 Lundi 19 au 
jeudi 22 

- Bourse aux jouets, familles rurales, Espace Culturel 

 Samedi 24  - Concert Abers Blues, Association Hot Club Jazz Iroise, Amphi, Espace Culturel 

 Mercredi 28 - Don du sang, Etablissement Français du sang, Espace Culturel 


