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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

pour le 10 avril 
Possibilité de les transmettre par e-mail  

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE  
DE SAINT-RENAN ACTUALITES 

le 29 avril à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
Boucles d’oreille couleur argent – chaussures de sport 
noir/vert point. 40 – semelle pied droit – polo stade 
brestois « Evan » - blouson marron/turquoise «Vincent 
François » - snood noir « Chloé D » - paire de bottines 
noires point. 34 – bonnet gris – trousseau 3 clés – sac à 
dos noir/gris « billabong » - téléphone portable Samsung 
– téléphone portable blanc – paire de lunettes 
viole/bordeaux – carte vitale Marc Alain – porte monnaie 
noir -  montre femme ronde/bracelet rouge – trousseau 5 
clés – clé véhicule Peugeot – 1 gant mitaine rayé  - clé 
véhicule renault + mousqueton mauve – CNI Krieger 
Nicolas – PC Milin Gaël – carte fidélité Luguen Danièle – 
tee-shirt col roulé marron 12 ans – legging bleu marine 
T1 – blouson bleu, 12 ans Freeboy – blouson doudoune 
noir, 12 ans, pantalon de course noir, Kalenji – tee-shirt 
blanc drapeau anglais, 16 ans… 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale  02.98.84.30.05

mailto:mairie@saint-renan.fr
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I Informations Municipales
 

 
 
 

Résumé du Conseil municipal du 29 février
  
 

A l'ordre du jour notamment la révision du Plan Local d'Urbanisme, le calendrier de mise en accessibilité des 
infrastructures communales, l'approbation des comptes administratifs 2015 et le Rapport d'Orientation 
Budgétaire (R.O.B). 
 

Urbanisme 
 Révision du plan local d'urbanisme 
 
Les élus ont débattu sur les orientations générales modifiées du Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D) avec notamment la révision du taux de croissance annuelle retenue par la commune qui 
est de 1,3 %, soit une population visée de 10 000 habitants environ à l'horizon 2035. 
 

Demande de subventions 
 
Pour l'étude préalable à la réalisation de l'opération d’aménagement de l’îlot de la place Léon Cheminant, 
Monsieur le Maire est autorisé, à l'unanimité, de solliciter une subvention auprès de la C.C.P.I. et du Conseil 
départemental (contrat de territoire). 
 

Accessibilité 
 
Une programmation de l'accessibilité entre 2016-2021 a été présentée aux élus. Un plan d'action planifié et 
chiffré a également été établi (319 400 € sur 6 ans). M. le Maire est autorisé à l'unanimité à déposer au 
Préfet la demande d'approbation, puis à prendre toute mesure et ou toute disposition nécessaire pour la 
mise en œuvre cet agenda d'accessibilité. 
 

Finances 
 

 Comptes administratifs 2015 
 
Le compte administratif 2015 du budget de la ville a été adopté moins cinq abstentions du Nouvel Elan et 
trois abstentions de Cap sur l'avenir. 
Les comptes administratifs 2015 du service des eaux, du service assainissement, du camping et de l'office 
municipal de tourisme, des lotissements communaux de Bel Air et de Trévisquin Névez ont été adoptés 
moins cinq abstentions du Nouvel Elan. 
 
 

Rapport d'Orientation Budgétaire 2016 (R.O.B) 
 
Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport pour le débat d'orientation budgétaire afin 
de discuter des grandes orientations du prochain budget primitif. Les orientations financières suivantes 
seront mises en œuvre pour construire le budget : 
 
- stabilité de la pression fiscale, 
- maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- maîtrise d'un bon niveau d'épargne et d'une capacité à investir. 
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Suite du résumé du  Conseil municipal du 29 février
 

Les principaux investissements envisagés en 2016 sont : 
 
- la réhabilitation du musée, 
- le démarrage des études de l'extension de l'espace culturel, 
- l'acquisition du terrain et le début des études de la future salle de sports de Trévisquin, 
- l'acquisition et les travaux du bâtiment de la Direction Départementale de la Terre et de la Mer à vocation de 
services sociaux (Route de Plouzané), 
- les travaux de voirie, et notamment l'allée du Chemin de Fer et le Boulevard du Ponant, 
- la poursuite de l'enfouissement des réseaux, 
- les études de réalisations de la Zone d'Aménagement Concerté de Pen Ar C'hoat, 
- les études d'urbanisation de l’îlot de la Place Léon Cheminant. 
 
L'année 2015 s'est caractérisée par la poursuite de la mise à contribution des collectivités territoriales à l'effort 
de réduction des déficits publics et au désendettement de l’État. Elle se poursuivra en 2016 par des ponctions 
supplémentaires de 134 000€ puis 142 000 € en 2017. 
 
Les produits fiscaux bénéficieront en 2016 de la hausse des bases d'imposition, fixées par la loi de Finances à 
1 %, mais également de la bonne tenue de la construction neuve sur la ville, toujours attractive en particulier 
pour les jeunes ménages. 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivie notamment pour les charges à caractère 
générale et les charges de personnel qui diminueront en 2016, puis connaîtront ensuite une progression 
contenue à 1 % annuel. 
 
Le socle financier de la ville est solide car elle a su anticiper le contexte actuel en évitant le recours à l'emprunt 
et donc en se désendettant, ceci grâce à un haut niveau d'autofinancement. 
 
Les années 2017 et 2018 verront un recours accru à l'emprunt pour financer les dépenses prévues au 
pluriannuel d'investissement et, en particulier, les 2 équipements majeurs que sont dans le domaine culturel, 
l'extension de l'espace culturel et dans le domaine sportif, la salle de sports de Trévisquin. 
 

Aménagement 
 

La proposition d’une convention d'occupation du domaine public entre le S.D.E.F (Syndicat Départemental 
d'Energie et d'Equipement du Finistère) et la commune pour la pause de 2 bornes de recharges pour les 
véhicules électriques a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal. 
 

Motion 
 
A l'unanimité une motion a été adoptée pour maintenir l'agriculture sur notre territoire, toutes productions 
confondues et ainsi permettre aux agriculteurs et agricultrices d'avoir des revenus décents pour faire vivre 
leurs familles et maintenir les investissements indispensables à la modernisation de leurs outils de travail. 
 

Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité en mairie ou sur le site de la 
ville. www.saint-renan.com > onglet mairie > la vie municipale > le conseil municipal > encadré vert à droite de la page 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 1er avril à 17h en Mairie.

http://www.saint-renan.com/
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Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 

 
 

LA POURSUITE DE LA CONCERTATION 
UN NOUVEAU DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

 ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D) 
 
La commune de Saint Renan a décidé de prendre en compte la baisse des projections démographiques de 
l'INSEE pour 2040 en révisant le taux de croissance annuel retenu pour la révision. Initialement fixé à 1,5 % 
avec une prévision de population de 10 400 habitants en 2035, il est désormais fixé à 1,3 % pour une prévision 
de population de 10 000 habitants à l'horizon 2035. De ce fait les besoins en terrains pour l'habitat qui étaient 
de 76 hectares initialement, sont désormais de 62 hectares. Lors de sa réunion du 29 février 2016, le conseil 
municipal, appelé à débattre, a indiqué à l'unanimité n'avoir pas d'observations à formuler sur les  
modifications ainsi apportées aux orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D). 

 
TROIS PANNEAUX D'EXPOSITION SUPPLEMENTAIRES 

 
Trois panneaux d'exposition supplémentaires sont installés dans le hall d'accueil de la mairie. 
 
Un panneau « P.A.D.D » explicite de quelle façon le projet de la révision se développe autour des trois thèmes 
qui ont été retenus : Saint Renan « ville accueillante », Saint Renan ville « attractive », Saint Renan « ville à la 
campagne ». 
 
Un panneau « orientations d'aménagement et de programmation » montre comment chaque nouvelle 
opération d'aménagement devra se conformer aux objectifs du P.A.D.D : programme d'habitat, mixité sociale, 
déplacements piétons et automobiles, traitement des espaces publics, préservation du paysage, etc. 
 
Un panneau « trame verte et bleue » montre comment ses éléments qui ont été définis au niveau du Schéma 
de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) du Pays de Brest, sont traduits à l'échelle du territoire communal pour 
constituer un outil d'aménagement durable : bocage, boisements, zones humides, lacs, etc. 
 
 

DE NOUVEAUX DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Dans les premiers jours du mois d'avril, toute personne concernée ou intéressée par la révision, pourra 
prendre connaissance de nouveaux documents, ajoutés au dossier ouvert à l'accueil de la mairie : il s'agira du 
projet de règlement graphique (ou plan de zonage) et du projet des orientations d'aménagement et de 
programmation.  
 
Ces documents étant au stade de projet, ils sont susceptibles de modifications jusqu'à la décision de l'arrêt de 
la révision par le conseil municipal, qui devrait intervenir dans la deuxième quinzaine du mois de mai. 
 
Le dossier tenu à la disposition du public comporte un registre sur lequel il est possible de consigner ses 
remarques ou observations. 
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Avis d’enquête publique 

 

Commune de Saint Renan 

 
Projet de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de Pen ar C'hoat 

 
 
Par arrêté préfectoral du 22 mars 2016, le préfet du Finistère a ordonné l'ouverture conjointe sur le territoire de 
la commune de Saint Renan d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête 
parcellaire relatives au projet d’acquisition, par la commune, d’une parcelle nécessaire à la réalisation de la 
Z.A.C de Pen ar C'hoat. 
 
Les enquêtes, sollicitées par la commune de Saint Renan, se dérouleront pendant 22 jours consécutifs, du 
lundi 18 avril au lundi 9 mai 2016 inclus, sur le territoire de la commune de Saint Renan. 
 
Pendant le délai des enquêtes, toute personne pourra : 
 
- prendre connaissance sur place du dossier, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Saint 
Renan,  
 
- consigner ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser, par courrier ou par courriel, au 
commissaire enquêteur au siège de l’enquête (mairie de Saint Renan, 12 place Léon Cheminant,  29290 
SAINT RENAN,  urbanisme@saint-renan.fr)0 
 
M. Jacques SOUBIGOU, officier retraité de la gendarmerie, est désigné en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire par le tribunal administratif de Rennes. Il tiendra des permanences en mairie de Saint Renan : 
 

 lundi 18 avril 2016, de 13h30 à 17h30, 
 
 mardi 26 avril 2016, de 13h30 à 17h30, 
 
 lundi 9 mai 2016, de 13h30 à 17h30. 

 
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Daniel EYNARD, ingénieur territorial en retraite. 
 
Une copie du rapport où le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées ainsi que son avis sur 
l’emprise des ouvrages projetés sera déposée en mairie de Saint Renan, en sous-préfecture de Brest ainsi 
qu'à la préfecture du Finistère pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 
de clôture des enquêtes. Toute personne peut en demander communication au préfet du Finistère. 
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Améliorations de notre cadre de vie  
Les dernières réalisations sur notre commune 

 
 
 
 
 
 Réfection du Chemin Augustin, chemin qui relie la voie Romaine 
à la Route de Trévisquin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Réfection du muret qui sépare les carrés A et B au cimetière. 

 
 Elagage au camping pour préparer la saison. 

 

 

 

 

Remise de maquettes « soleil, terre, lune » aux écoles primaires 
 
Les membres de l'association Expotem ont remis à chacun des quatre directeurs des écoles primaires 
renanaises, Kerzouar, Notre Dame de Liesse, Le Vizac et Diwan (absent sur la photo), une maquette réalisée 
par les membres de l’association. Elle permettra aux élèves de découvrir et de comprendre le fonctionnement 
des saisons, du jour et de la nuit, de l'évolution de la terre et de la lune au sein du système solaire. Ces 
réalisations ont été financées par diverses subventions publiques et privées. 
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Nouveau en mairie : 

accueil centralisé 

enfance/ jeunesse/éducation 
 

Depuis le 1er mars, un service d’accueil centralisé 
enfance/jeunesse/éducation est en place à la 
mairie. 
 
Les agents assurent l’information, les inscriptions, 
le paiement : de la crèche, de l’accueil de loisirs, 
des garderies périscolaires et de la Maison de la 
jeunesse. 
 
Les horaires d’accueil au public sont : 
 Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, 
 Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 16h30. 
 
Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition 
près du bureau. 
 

Contact :  02.98.84.90.63 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera le nouveau service 
de la balayeuse communautaire, les lundi 18 et 
mardi 19 avril. 
 
Si possible, nous vous remercions de ne pas garer 
votre véhicule en bordure de trottoir. 

 

Recensement militaire 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes 
ainsi que les jeunes filles doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en avril 
2000. Ceux nés avant cette date et n’ayant pas 
encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Se présenter à l’état-civil avec le livret de 
famille des parents et la carte d’identité. 
 
Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée, elle permettra 
l’inscription à certains examens et concours (BEP, 
BAC, permis de conduire…). 
 

 
 
 

 

Changement d'horaire et de lieu des 

permanences du référent associatif 
 
Le référent associatif, Sébastien Lefranc, tiendra 
désormais des permanences : 
 jeudi, de 9h à 12h, à la maison de la jeunesse, 
place Dr Guyader, 
 samedi, de 9h à 12h, à la mairie, 12 place Léon 
Cheminant. 
 

Contact : 06.74.11.21.29 
ref.asso@saint-renan.fr 

 

Police municipale 
 
 
Les escroqueries par Internet sont nombreuses et 
parfois difficiles à identifier tant les faussaires 
multiplient leurs efforts pour tromper les 
concitoyens. Petit rappel pour vous aider à faire la 
différence. Pour un achat sécurisé sur Internet : 
 je connais le site web, je lui fais confiance, 
 ma connexion se fait via un serveur sécurité 
(https), 
 dans mon navigateur, une icône de verrouillage 
apparaît (cadenas), 
 je ne communique en aucun cas mon code 
secret de carte bancaire, 
 en cas de doute, je m’abstiens d’effectuer la 
transaction. 
 

Radar pédagogique 
 
La municipalité a fait 
l’acquisition d'un radar 
pédagogique. Il est déjà 
installé et sera positionné 

sur différentes voies de circulation par période de 3 
semaines. Dans un but purement informatif, ce 
radar ne sera pas utilisé pour verbaliser mais pour 
sensibiliser les conducteurs à leur vitesse réelle.  
 
Les lieux d'installation sont et seront choisis par la 
municipalité et la police municipale, en fonction des 
divers constats d'excès de vitesse supposés. La 
sécurité routière est l'affaire de tous. Elle doit faire 
l'objet de nos discussions très régulièrement, 
notamment dans nos quartiers pour faire ralentir 
ceux qui roulent trop vite. 

mailto:ref.asso@saint-renan.fr
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Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et 

élémentaires publiques 
 

Pour la rentrée de septembre 2016  
et celle de janvier 2017 (tout-petits) 

 
Les parents souhaitant scolariser leur enfant à 
Saint-Renan dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques en septembre 2016, sont 
invités à passer en mairie munis de leur livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
 
 

Ecole maternelle et élémentaire  

N. D de Liesse : inscription rentrée 2016 
 
Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours de 8h à 19h 
pour les renseignements et les inscriptions des 
enfants, de la petite section (enfants nés avant le 
31 décembre 2014) au CM2, pour l’année scolaire 
2016 - 2017.  
 
Merci de prendre rendez-vous au 02.98.84.33.27 
ou par mail : direction@liesse.fr.  
Site internet : http://liesse.fr 
 
L’école Notre Dame de Liesse, associée à l’Etat par 
contrat, propose l’enseignement de 2 langues 
étrangères en partenariat avec le collège Saint-
Stanislas : l’anglais et l’espagnol. 
 
Pour les familles qui le souhaitent, l'école propose 
une filière bilingue français-breton. Cet 
enseignement a pour but de développer le 
bilinguisme des enfants, dès le plus jeune âge, 
avec la langue bretonne puis les langues 
étrangères. 
 
Une porte ouverte aura lieu le vendredi 29 avril de 
16h30 à 19h sur le site maternel et élémentaire. 
 
 

Nouvelles coordonnées téléphoniques 

temporaires de l'école de Kerzouar 
 
Le numéro de téléphone de l’école primaire 
publique de Kerzouar, rue de Kerzouar, est le 
suivant : 09.64.45.92.83. 

 

 

 

Secours Populaire 
 
Comme chaque année, le Secours Populaire 
prépare le séjour d’enfants en familles de 
vacances. Si vous êtes prêts à partager votre 
maison ou votre lieu de vacances avec un enfant 
de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
populaire est là pour organiser cet accueil 
bénévole. 
 Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Andrée Cayoux  02.98.44.48.90, du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

CEI-Centre d’ Echanges 

Internationaux 
 
De jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant la durée du séjour.  Le CEI les aide dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles bénévoles. 
 
 Contact C.E.I.  02.98.90.23.65-06.58.22.72.94 

contact@speakandgo.fr 
 

Schéma  Départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public 
 
Le Conseil départemental et les services de l’Etat 
ont engagé l’élaboration du futur Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public 
En tant que Finistériens, vous pouvez contribuer à 
cette démarche en participant à l’enquête réalisée 
jusqu’au 7 avril. Deux possibilités pour y participer : 
 
 en ligne sur le site Internet 
www.serviceaupublic.finistere.fr 
 en remplissant un questionnaire papier disponible 
dans les  services de l’Etat et du Conseil 
départemental, dans les mairies et les sièges des 
intercommunalités. 

mailto:direction@liesse.fr
http://liesse.fr/
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Informations 

communautaires 
 

 Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 8 et 
22 avril de 9 h à 12 h sur inscription (personnes 
inscrites à Pôle Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h 
(sur RDV  02.98.48.01.68). 
Compétences clés : en Français ou en 
bureautique/numérique.  

Renseignements :  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Aide aux aidants familiaux, animation d’un 
groupe d’informations et d’échanges 
Vous vous occupez d’un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le 
temps d’en parler. Le CLIC, en partenariat avec les 
Amitiés d’Armor, la résidence Alexis Julien à 
Ploudalmézeau, le Centre hospitalier de Saint 
Renan et les Aînés ruraux, vous propose un lieu 
d’informations, d’échanges, de soutien ou de répit.  
 
Un groupe d’échanges, limité à 12 personnes, est 
mis en place (inscription obligatoire). Des 
rencontres seront co-animées avec le CLIC Iroise 
et la référente domicile de l'association des Amitiés 
d'Armor. 

Renseignements : 02.98.84.94.86  
clic-iroise@ccpi.bzh 

 
 Rénover plus, rénover mieux 
La C.C.P.I. propose aux propriétaires une 
assistance gratuite d’un bureau d’études 
Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et 
subventions pour leurs travaux. 

Contact : Citémétrie  02.98.43.99.65  
ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

 Atelier du jardin  
Vous aimez le jardinage mais pas les 
corvées de désherbage et les allers-
retours en déchèterie ?  
Inscrivez-vous vite au prochain 
« Atelier du jardin », encadré par un 

jardinier professionnel le samedi 23 avril de 9h30 à 
12h30.  

Renseignements :  02.98.32.37.83 
michele.henot@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 
 Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! 

Les centres nautiques de 
Plougonvelin et Ploudalmézeau 
accueillent petits et grands 
pendant les vacances de 
printemps, les week-ends et 
jours fériés des mois de mai et 
juin. 

Renseignements :  02.98.48.22.20 
nautisme@ccpi.bzh 

 
 Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise 
6ème édition  
Les sélections auront lieu à 14 h, à Plouarzel, le 
lundi 11 avril à la salle polyvalente et à Milizac le 
lundi 18 avril à la salle Ar Stivell.  
La finale aura lieu à Saint Renan le lundi 25 
avril, à 14 h, à l’espace culturel, place Dr 
Guyader (7 €). 
 L’inscription des candidats (12 maxi) se fera 
auprès de l’office de tourisme de Plouarzel (pour le 
11 avril), à la mairie de Milizac (pour le 18 avril) ou 
auprès de la CCPI (pour les deux dates).  
 Sélections gratuites mais il faudra posséder son 
billet d’entrée, à retirer à l’office de Tourisme de 
Plouarzel (pour celle du 11 avril) et à la mairie de 
Milizac (pour celle du 18 avril). Animation faite par 
le Duo Medley.  
 Finale : places en vente à l’espace culturel de 
Saint Renan, le mardi 19 et le jeudi 21 avril, de 
14h à 17h, le samedi 23 avril de 9h à 12h et le 
jour J,  
ou à la mairie de Milizac et l’office de tourisme de 
Plouarzel. Invité vedette Juanito Fuentes Nunez 
 

Renseignements :  02.98.84.97.60 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 Subvention pour la location d’un broyeur à 
végétaux  
 
La CCPI propose une subvention aux habitants du 
Pays d’Iroise pour la location de broyeur à 
branches. L’usager doit s’engager à réutiliser le 
broyat produit directement sur sa parcelle. 
Conditions sur le site internet de la CCPI.  
 

Renseignements :   02.98.32.37.83  
michele.henot@ccpi.bzh 

mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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 Vie associative 
 

 

Soirée dansante disco, 80's et + 
 
L’association d'Ouest en Elfes 
vous invite à être les reines et rois 
du Dancefloor, le samedi 9 avril, 
de 20h30 à 1h, à l'espace culturel, 
place Dr Guyader.  
 

 Thème : ROSE ! 
Venez déguisés ou non, pas d'obligation 

Animée par Vin'tage de Renanim' 
 

Tarif adulte : 10 € avec une consommation 
Tarif moins de 18 ans : 3,50 € avec boisson non 
alcoolisée. 

 
Sur réservation uniquement jusqu'au 9 avril à 10 h. 

 
 Possibilité de venir directement sur place, mais 
avant 22h. 

 
 Renseignements/inscriptions : 

Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64  

 
 

Mini-stage d'anglais pour ados 
 
Le Comité de Jumelage 
Saint-Renan/Watchet 
organise lors de la 1ère 
semaine des vacances 
d'avril (du lundi 4 au 
vendredi 8 avril) un mini-

stage d'anglais pour ados, du lundi au vendredi, de 
10h à 12h (50 € les 10 heures).  
 
Le niveau du groupe sera déterminé par les 
inscriptions pour être le plus homogène possible. 

 
Activités en anglais en petit groupe, dans un cadre 
non scolaire, pour encourager la prise de parole et 
la confiance en soi. 

 
Merci de préciser les âges et la classe, lors des 
inscriptions. 

 
 Renseignements et pré-inscriptions  :  

comjumrenwat@gmail.com 
http://saintrenan-watchet.e-

monsite.com/pages/formations/adolescents.html 

 

 

 

 

Bourse aux vêtements puériculture 
Association familles rurales 

 
Vêtements 0 – 16 ans + articles de puériculture 

à l’espace culturel, place Dr Guyader 
du lundi 11 avril au jeudi 14 avril 
 
Les déposants devront se 
procurer une fiche de dépôt qui 
sera disponible à l’accueil de la 
mairie à partir du lundi 4 avril. 
 
Par manque de place, nous 
sommes dans l’obligation de 
limiter à 210 le nombre de 

fiches.  
 

 Dépôt : lundi 11 avril de 14 h à 16 h et de 18h30 
à 20 h 30. 
12 vêtements par déposant + 8 articles de 
puériculture. 
 
 Vente : mardi 12 avril, de 20 h à 21 h 30 et 
mercredi 13 avril, de 10 h à 12 h. 
 
 Reprise : jeudi 14 avril, de 18 h 30 à 19h30. 

 
 Contact  02.98.84.93.70 

 

Université du Temps Libre  

en Iroise 
 
 19 avril : « Les naufrageurs et pilleurs 
d'épave», par  Jean-Pierre Hirrien, Professeur 
d'Histoire 
 
 3 mai: « Les mammifères marins » par Sami 
Hassani, Chef du service et responsable du 
laboratoire des mammifères marin d’Océanopolis. 
 

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

http://www.utleniroise.infini.fr 

 

http://www.utleniroise.infini.fr/
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     Vie associative
 
 
 

Spectacle Synergie 
 

En marge de ses cours de 
danses du monde délivrés 
chaque mercredi à l’espace 
culturel, la compagnie 
renanaise d’Ici et d’Ailleurs 
développe des spectacles 
chorégraphiques de Modern’ 
jazz contemporain.  

 
Une représentation de sa dernière chorégraphie, 
Synergie, sera donnée à l’espace culturel le 
vendredi 15 avril à 20 h 30. D’autres danseurs 
invités présenteront leurs créations. L’entrée sera 
libre.  
 

F.N.O.M. section Renanaise 
 
 La cotisation annuelle est à régler avant le 
samedi 30 avril. Merci de contacter : 
 
 le trésorier, Mickael Gillman,  02.98.84.35.49 
ou michael.gillmann@wanadoo.fr  
 Bernard Pochic  07.86.56.44.12,  
 Bruno Parage  02.98.84.32.91,  
 ou les membres du bureau. 
 
 Un repas à thème est prévu le dimanche 22 mai 
à la Maison du vélo, au complexe Lokournan. 
 
 Pour vous permettre de participer au congrès de 
la fédération nationale des officiers mariniers à 
Saint-Nazaire – Pornichet, l’AOMR29N prévoit de 
mettre à disposition un car, au départ de Brest, le 
vendredi 30 septembre avec un retour dans la 
soirée du dimanche 2 octobre.  
Les inscriptions se font auprès de l’AOMR29N 
jusqu’au vendredi 15 avril : Cercle de la base de la 
Défense de Brest, rue Yves Collet à Brest. 
 

Courriel : aom-nordfinistere@wanadoo.fr. 
 02.98.22.10.15 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 

 
 

 
 

 

Le Vestiaire 
 
 Le vestiaire, 1 rue du Général de Gaulle, sera 

ouvert le samedi 2 avril de 9h 
à 11h30. 
Il fermera à la vente pendant 
les vacances de Pâques. 
 4 containers sont à votre 
disposition sur le parking 

pour le dépôt des vêtements. 
 Réouverture du Vestiaire le mardi 19 avril  à 
14h.  

 
 

4ème édition de la Fête du Jeu 
 
Ça y est, à la fin du mois, elle arrive « la 4ème 
édition de la Fête du jeu ».  
 
Elle ouvrira ses portes à l’espace culturel et au 
boulodrome, place Dr Guyader, samedi 30 avril, 
dès 14 h et se poursuivra dimanche 1er mai, de 
10h à 18h.  
 
Enfants, adolescents, adultes : il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges. Des heures de 
plaisir ludique pour découvrir et tester les jeux avec 
les passionnés présents.  
 
Des nouveautés, des prototypes de jeu, des jeux 
en avant-première, des animations, des trolls, des 
Jedis, des jeux primés ! 
 
Jeux classiques, modernes, en bois, de société : 
pour les mains, la tête, les pieds et les yeux, mais 
pas que ... 
 

Buvette et restauration sur place 
 à petits prix. 

Venez jouez et rêver avec nous ! 
 
 Entrée gratuite + accès gratuit 

aux espaces proposés et aux jeux. 
 

 Informations/renseignements : 
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

 d.ouest.en.elfes@gmail.com 
ou Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98

mailto:michael.gillmann@wanadoo.fr
mailto:aom-nordfinistere@wanadoo.fr
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     Vie associative
 
 
 
 

Zumba Party 
 
L'Amicale Laïque de Saint-Renan organise une 
Zumba Party le vendredi 22 avril, de 19h à 21h30, 
à l’espace culturel, place Dr Guyader, animée par 
Marlène et ses invités. 
 

 Thème de la soirée : Super héros 
 

Programme : 
 19h-19h30 : zumba kids 

 19h30-21h30 : zumba adultes 
 
Venez nombreux vous divertir aux rythmes de la 
Salsa, Merangue, Reaggeton, Cumbia... 
 
Tarif : 6 € pour les adultes – 2 € pour les enfants 
 
 Pour plus de renseignements  06.33.45.52.81 
(après 19h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisirs amitié 
 

 Fête de l’amitié le mardi 10 mai à l’espace 
culturel, place Dr Guyader, à partir de 13 h 30 pour 
l’ensemble des adhérents. 
 
 Sortie au fil de l’Odet, la plus jolie rivière de 
France, le jeudi 9 juin : 
 
 Embarquement à Bénodet, remontée de la rivière 
jusqu’à Quimper et retour à Bénodet. Déjeuner. 
Après-midi, visite libre de la ville close de 
Concarneau. 
 Départ à 7 h 45, retour vers 18 h 30. 
 Coût : 56 € par personne tout compris. 
 
 Inscription au club, date limite : le samedi 7 mai. 
 

 
 

 

Gala de danse orientale 
 
Le gala de danse orientale de l'Amicale Laïque de 
Saint Renan se déroulera le samedi 7 mai à 
l'espace culturel, place Dr Guyader, à 20 h 30. 
 

En plus des 100 danseuses 
orientales de la section de 
l'amicale laïque, il y aura la 
présence d’invités des 
sections danses orientales de 
Ploumoguer, Brest, 
Plouédern, Plougonvelin et 
Kervignac. 
 

 

Soirée moules-frites du C.J.R. 

Basket 
 

Samedi 28 mai  
à l’espace culturel 
place Dr Guyader 

 
DJ – musique des années 80  

à aujourd’hui 
 
 Adultes : 13 € 
 Enfants : 7 € 
 

 Info et réservation : Manue Petisca 
 06.42.41.27.47 

 manue29290@hotmail.com 
 

 

Loto du Rugby-club Iroise 
 

Le samedi  21 mai  
à l’espace culturel , 
place Dr Guyader, 

à 20 h 30 
 

Buvette, sandwichs, crêpes. 
Nombreux lots à gagner. 
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     Vie associative
 
 
 

Vide greniers  

d’En Avant Saint Renan 
 

 
Jeudi 5 mai à l’espace culturel 

place Dr Guyader 
 
 Accueil exposants à 7 h, 
 Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50 m, 
 Tables et chaises fournies, salle chauffée, 
 Ouverture au public de 9h à 18h, 
 Tarif 1,50 € l’entrée + de 12 ans, 
 Petite restauration sur place. 
 

Renseignements et réservation : 
Didier Gerbeaud 

 02.98.84.92.72 ou 06.30.65.91.00 
Bulletin d’inscription disponible sur easaintrenan.fr 

 

Gala de danse polynésienne 
 
Le gala de l'association de danse polynésienne Hei 
puna aura lieu le samedi 14 mai à l'espace culturel 
à 20h. Ouverture des portes à 19h. 
 
Venez nombreux partager notre passion du Ori 
Tahiti à travers un grand spectacle de danse et un 
repas traditionnel. 
 
Les places pour cette grande soirée, préparée tout 
au long de l'année par des danseuses et danseurs 
passionnés, seront en vente à partir de la semaine 
du 4 avril :  
 les mardis et vendredis de 18h30 à 20h, à 
l'espace culturel, place Dr Guyader. 
 ou sur réservation, par téléphone, au 
06.12.32.21.18, après 18h. 
 
 Tarifs : 25 € par adulte, 15 € enfant de 6 à 12 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans (sans repas et 
sans place assise). 
 
Sur place, vous trouverez également de nombreux 
artisans. 
 
 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
nous contacter par mail : heipuna29@gmail.com 

 
 

 
 
 

 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
 

Section Saint Renan  
et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 
13h35.  
 
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre le 
dimanche à 9 h, tous les 15 jours, place Dr 
Guyader. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
    marcheursaintrenan.free.fr 
 
 4 avril : Sainte-Anne du Porzic, niv. 1, dist. 9 – 
12 km, départ plage de Sainte-Anne. 
 
 11 avril : Porspoder, niv. 1, dist. 9 – 10,5 km, 
départ chapelle de Larret, 
 
 18 avril : Bodonou, niv. 1, dist. 8,5 - 11 km, 
départ chapelle, 
 
 25 avril : Tréglonou, niv. 1, dist. 9 – 10,5 km, 
départ parking de l’église, 
 
 2 mai : Saint Renan, niv. 1, dist. 10 – 12,5 km, 
départ Maison du vélo. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 
 10 avril : Tariec, dist. 11 km, départ parking. 
 lundi 24 avril : Ploumoguer, dist. 11 km, départ 
plage de Kerhornou. 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile, 2 = moyen, 3 = difficile 
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          Culture
 
 
 

 

Office Municipal de Tourisme 
 
 
Billetterie Brest 2016 
 
La billetterie des Fêtes 
Maritimes Internationales 
de Brest 2016 est 
disponible dès à présent à 
l’Office municipal de 
tourisme, place du Vieux 
Marché. 
 
 

 
Exposition  
 
L’artiste Coralie Giboz 
présentera ses toiles 
à la Galerie Notre 
Dame du 2 au 24 
avril, (entrée Office de 
tourisme).  
 

 
 Horaires d’ouvertures : du mardi au vendredi, 

 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
le samedi, de 9 h à 12 h 15. 
Contact :  02.98.84.23.78 

 

Exposition de l’atelier de peinture 
 
Depuis plus de 40 ans l’atelier de peinture de Saint 
Renan accueille les artistes amateurs, les lundis, 
mardis, jeudis, de 14 h à 16 h 30, le mercredi, de 
20 h à 22 h 30. 
 
Dans le cadre de la « Fête des 100 plus beaux 
détours de France », venez découvrir leurs œuvres 
lors de l’exposition qui se déroulera à la galerie 
Notre Dame, du 30 avril au 14 mai, aux heures 
d’ouverture de l’Office municipal de tourisme, du 
mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14h à 
17h30, le samedi, de 9 h à 12 h 15. 
 

 Contact : Françoise Joncqueur  
 06.63.21.66.17 

 
 

 
 
 

Les Carnets Insolites 

Vagabond’art 
 

Un stage de 2 jours est organisé par 
l’association « Les Carnets Insolites » 

 
Un groupe de 10 stagiaires se retrouvera à 
l’ancienne mairie, place du Vieux Marché, le 
vendredi 22 et le samedi 23 avril, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h. 
 
 Inscription 70 € + 5 € adhésion à l’association 

 
Lancez-vous dans la création  

de « Votre livre d’artiste » ! 
 
Cet atelier vous offre un espace de vagabondage 
entre l’expression plastique et l’expression 
poétique. Il s’agira de rendre hommage à l’auteur 
d’un petit texte ou d’une citation, qui suscite chez 
vous, une pensée salvatrice...   
 
Ou ce sera peut être aussi l’occasion, si vous le 
souhaitez, de mettre en lumière vos propres 
écritures !  
 
Nous travaillerons sur des pages de format raisin.  
 
Nous approcherons à la fois la matière et la 
couleur.  
 
Chaque stagiaire pourra réaliser deux livres 
vagabonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact : Florence Quéau 
 06.81.34.93.87 

florence.queau@wanadoo.fr 
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Vacances
scolaires

  

 Culture
 

 
Médiathèque 

 
 

Grand'zoreilles 
Le mercredi de 16h à 17h. Une activité pour les  
4-6 ans ou les 7-11 ans. Histoires, ateliers, jeux... 
C'est gratuit et ouvert à tous, abonnés ou non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
Mercredi 20 avril, pour les 4/6 ans. 
 

P'tites zoreilles 
Deux séances : 10h15 et 10h45. Animations pour 
les enfants non scolarisés, accompagnés d'un 
adulte. Inscription obligatoire. Nombre de places 
limité : inscription par téléphone. 
Vendredis 1er et 29 avril. 

 

Biblio-café spécial « vécu » 
Samedi 2 avril de 10h30 à 11h30,  à Ti-Bihan 
(juste à côté de la médiathèque). 
Si vous aimez les témoignages et les histoires 
vraies, venez découvrir de nouvelles idées de 
lecture et échanger avec les autres participants. Un 
moment convivial à partager avec les 
bibliothécaires. Des livres, un café, de la bonne 
humeur... et plein d'idées de lecture. Gratuit. Entrée 
libre. 

 

Prix des lecteurs : et le vainqueur est... 
Vous le saurez le vendredi 22 avril à 17h30. 
Proclamation des résultats de vos votes et annonce 
du lauréat. La séance sera précédée d'une courte 
lecture d'extraits des œuvres sélectionnées. On 
vous attend ! Vous avez donc jusqu'au mercredi 20 
avril inclus pour lire les 6 livres de notre sélection et 
voter. 

 

Fabriquer soi-même ses produits ménagers 
Samedi 23 avril, de 14h à 16h, la CCPI propose 
un atelier de confection de produits d’entretien 
naturels. Chaque participant repart avec ses 
échantillons. Cet atelier est gratuit mais sur 
inscription obligatoire au 02.98.32.37.83 ou par 
courriel : michele.henot@ccpi.bzh (places limitées). 
 

Soirée pyjama 
Mardi 12 avril, 20h 
Tu viens avec ton doudou, ton pyjama, ton papa, ta 
maman... et nous avec nos histoires. Avec peut-
être un peu de musique et de chocolat chaud si les 
parents sont bien gentils. Gratuit, mais sur 
inscription. Téléphonez vite, le nombre de places 
est limité. 
 

Atelier modelage et mise en scène 
Vendredi 8 avril, 14h-16h 
Une histoire racontée, des personnages à créer en 
pâte à modeler, des décors à dessiner, une mise 
en scène à inventer, des bulles à écrire... et des 
photos à faire pour mettre en scène l'histoire à 
votre façon. 
Pour les 7/11 ans. Les parents peuvent participer. 
Gratuit, sur inscription. 
 

Après-midi jeux de société 
Vendredi 15 avril, de 14h à 16h. 
Jeux en famille à partir de 4 ans. Les parents, 
grands-parents restent jouer avec les enfants. Les 
animateurs seront là pour vous faire découvrir les 
jeux. Pas d'inscription : vous passez quand vous 
voulez. Attention : les tables se remplissent vite. 

 

EXPOSITION : TOUPOIL A LA MEDIATHEQUE ! 
Jusqu'au 7 mai  
Serge Monfort nous propose des planches 

originales et des dizaines de 
dessins de sa célèbre série BD 
pour les enfants.  
Rencontre exceptionnelle avec 
l'auteur mercredi 27 avril, de 
16h30 à 17h30. Ouvert aux 
enfants et aux adultes qui 
souhaitent mieux comprendre 

comment se réalise une BD. Serge Monfort fait 
visiter son expo et donne toutes les explications sur 
son travail. Passionnant ! Suivie d'une vente-
dédicace. Gratuit, sans inscription. 
 

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
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      Culture
 

 
 

PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL 
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E  Enfance 
nfance 

  
La Maison de l’enfance de Ty-Colo 

Multi-Accueil, RPAM communautaire et Accueil de Loisirs 

Allée du chemin de fer – Ty Colo, Saint-Renan - www.saint-renan.fr
 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’ALSH 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 18h30, 
et les vacances scolaires (fermé 
les 3 premières semaines 
d’août). 
 
 

 Programmes et inscriptions :  
Le programme peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’Accueil de Loisirs et également 

sur www.saint-renan.fr 
 

Attention, le nombre de places est limité. 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer à 
l’accueil centralisé en mairie. 
 
 
 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé: 
 
Ouvert les lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 
13h30 à 16h30. 
 
 
Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition 
près du bureau. 
 
 
 Contact et renseignements : 
 

 02.98.84.90.63 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

 

 

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 

 
« Les diablotins » accueillent 36 
enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
Les pré-inscriptions se font auprès 
de l’accueil centralisé en mairie, 
sur rendez-vous à partir du 6ème mois 

de grossesse pour les enfants à naître. 
 

Les horaires d’ouverture : les lundi et mercredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  

le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 16h30. 

 
 Contact et renseignements : 

 02.98.84.90.63 
diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

communautaire 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du R.P.A.M 
communautaire, vous accueille, vous informe et 
vous accompagne dans les démarches liées aux 
modes d’accueil des jeunes enfants à la Maison de 
l’Enfance. 
 
 Accueil : 
Sur rendez-vous à Saint-Renan tous les jours sauf 
le jeudi, avec une amplitude horaire plus large : le 
lundi, fermeture à 18 h, et le vendredi, fermeture à 
16h. Accueil sur Milizac le mercredi matin. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

mailto:diablotins@saint-renan.fr
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  Jeunesse
 
 
 

Les vacances à la Passerelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu cabaret !    15€ 
Lun.4 
avril 

Casino  

Mar. 5 
avril 

Gravity Cake 

Mer. 6 
avril 

Laser game 

 

Menu Mario !  13€ 
Jeu. 7  
avril 

Yoshi a disparu ?... 

Ven. 8 
avril 

Karting 
 

Menu A nous l’antenne !    16€ 
Lun. 11 

avril 
Qu’est ce qu’un chroniquer ? 

Mar. 12 
avril 

Rédige ta rubrique 

Mer. 13 
avril 

Comics Factory Part. 1 
 

Menu Boule de cristal…  12€ 
Jeu. 14  

avril 
Bowling 

Ven. 15 
avril 

C’est toi le magicien !!! 

 

 
 
 
 

Inscriptions aux activités : 
 
En mairie aux horaires d’ouverture de l’accueil 
enfance/jeunesse/éducation, 
- lundi et mercredi : 8h30/12h – 13h30/17h30 
- vendredi : 8h30/12h – 13h30/16h30 

 
Contact :  02.98.84.90.63 

enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

 

 

 

Chasse à l’œuf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus 3 des 16 gagnants des œufs d’or, 
d’argent et de bronze. 
 
Lundi de Pâques, 100 enfants ont participé à la 
8ème édition de la chasse à l’œuf organisée par 
la Maison de la Jeunesse.  
Avec la pluie, les bottes, la bonne humeur était 
présente ! 
 
 
 

 

 

Et aussi les matinées piscine 

les jeudis 7 et 14 avril ! 
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 Sport 
 

 
 

Nuit du Volley 
 
Tournoi 4 x 4 en salle 
Samedi 16 avril à 18h  

à la salle Bel Air, rue Racine 
 
 Par équipe de 4 joueurs, dont 1 féminine. 
Ouvert à tous - Entrée gratuite 
 Animations et loterie 
 5 €/joueur 
 

 Inscriptions sur www.iroisevolley.fr 
 

Courses cyclistes 
 
Le Saint Renan Iroise Vélo (SRIV) organise des 
courses cyclistes les samedi 2 et dimanche 3 
avril, sur le circuit de Bel-Air. 
 
 Une course route FSGT le samedi 2 avril, toutes 
catégories 1, 2, 3, départ à 15h et les 4, 5, départ 
en décalé. 
 
 Une course FFC le dimanche 3 avril. 
 
Les horaires pour les catégories FFC sont les 
suivants : 
 
 Minimes, cadettes, départ  à 12h30 pour 5 tours 
de 5,3 km soit 26,5 km, 
 Cadets, départ à 13h30 pour 12 tours de 5,3 km 
soit 63,6 km, 
 3ème  catégorie, juniors, pass-cyclismes, départ à 
15h30 pour 18 tours de 5,3 km, soit 95,4 km. 
 
Les courses FFC Minimes et cadets seront les 
premières étapes du  "Challenge de l'Iroise". 
 
Le classement général sera établi par l'addition des 
points acquis à la place réelle, lors des épreuves 
organisées à Saint Renan le dimanche 3 avril et à 
Plouarzel le samedi 2 juillet.  

 

 

 

 

 

Forme et Détente 
 
La ½ finale des championnats de France Ouest de 
gymnastique aérobic aura lieu le dimanche 3 avril 
au complexe sportif de Bel Air, rue Racine. 
  
 300 gymnastes sont attendus. C'est la 
qualification pour le championnat de France pour 
les catégories Fédérales Nationales A et B. 
 50 gymnastes du club Forme et Détente 
participent à cette compétition  et tenteront de 
décrocher leur billet pour le championnat de 
France. 
 
  Au programme :  
 10 h 15 – 12 h : solos nationaux, 
 14 h – 15 h 45 : équipe et trios interrégionaux, 
fédéraux et nationaux. 
 

 Entrée 2 €, gratuit pour les – 12 ans. 
Restauration sur place. 

 

Tournoi de hand ball 
 

10ème édition  
Challenge Elodie Pellen 

Tournoi de l’Amitié 
 le samedi 21 mai 

 
Pour la dixième année, le club Saint-Renan Guilers 
Handball organise un tournoi dans les salles de 
Kerzouar et Guyader. Le règlement est simple : ce 
tournoi mélange pratiquants et non-pratiquants 
dans des équipes mixtes ou filles, de 16 ans et 
plus. Chaque équipe ne peut compter que 3 
licenciés handball masculins et doit faire évoluer au 
moins 1 fille en permanence sur le terrain. Les buts 
marqués par les filles comptent double. 
 
Les matchs, de courte durée, se succèdent à 
intervalle de 15 minutes à compter de 9 h. Un 
barnum sera installé pour la restauration. 
 
 Inscriptions : Mélanie Morvan  06.82.28.20.36. 
Dans le cas d’inscriptions individuelles, des 
arrangements seront trouvés pour intégrer des 
équipes partiellement incomplètes. 

.
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 Agenda 

AVRIL 2016
 
 

 Samedi 2 avril - Super loto du C.J.R. Basket, à 20 h à l’espace culturel. 
- Exposition de peinture, Office municipal de tourisme, à la Galerie Notre Dame, 
impasse Notre Dame, jusqu’au 24 avril. 
- Courses cyclistes, Saint-Renan Iroise Vélo, à partir de 15 h, circuit de Bel Air. 
 

 Dimanche 3 avril - Foire à la puériculture 0-16 ans, Les Canailloux, de 9 h à 17 h à l’espace culturel. 
- ½ finale des championnats de France Ouest de gymnastique aérobic, Forme et 
Détente, au complexe sportif de Bel Air, de 10 h 15 à 12 h et de 14 h à 15 h 45. 
- Courses cyclistes, Saint-Renan Iroise Vélo, à partir de 12h 30, circuit de Bel Air. 
 

 Samedi 9 avril - Soirée dansante disco, 80’s et +, d’Ouest en Elfes, de 20 h 30 à 1 h, à l’espace 
culturel.  
 

 Mardi 12 avril - Bourse aux vêtements de Familles rurales, vente de 20 h à 21 h 30, à l’espace 
culturel. 

 

 Mercredi 13 avril - Bourse aux vêtements de Familles rurales, vente de 10 h à 12 h, à l’espace 
culturel. 
 

Vendredi 15 avril - Spectacle de Modern’jazz, Compagnie d’ici et d’ailleurs, à 20 h 30 à l’espace 
culturel. 

 Samedi 16 avril - Nuit du volley, Saint Renan Iroise Volley, à partir de 18 h, salle Bel Air. 
 

 Mardi 19 avril - Conférence U.T.L. « Les naufrageurs et pilleurs d’épaves», à l’espace culturel, à 
14 h. 
 

 Vendredi 22 avril - Stage « Vagabond’art », Les carnets insolites, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.  
- Zumba party, Amicale laïque, de 19 h à 21 h 30, à l’espace culturel. 
 

  Samedi 23 avril - Stage « Vagabond’art », Les carnets insolites, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 

 Dimanche 24 avril - Dim’en Jeux, tournoi sportif, ludique, intergénérationnel, A.P.E. Kerzouar, de 
10h30 à 17h, au gymnase Bel Air, rue Racine. 
 

 Lundi 25 avril - Finale des Tréteaux chantants du Pays d’Iroise, à l’espace culturel, à 14 h. 
 

 Mardi 26 avril - Conférence U.T.L. « L’archéologie d’une île à la pointe de la Bretagne : 
Ouessant », à l’espace culturel, à 14 h. 

 Vendredi 29 avril - Portes ouvertes Ecole Notre Dame de Liesse, de 16 h 30 à 19 h. 
- Agrafage du Saint Renan Actualités en mairie à 13 h 30. 

 Samedi 30 avril - 4ème édition de la fête du jeu, d’Ouest en Elfes, de 14 h à 18 h, à l’espace 
culturel. 
- Exposition de l’atelier de peinture, Galerie Notre Dame, impasse Notre Dame, 
jusqu’au 14 mai. 
 

 Dimanche 1ermai 4ème édition de la fête du jeu, d’Ouest en Elfes, de 10 h à 18 h, à l’espace culturel. 
 

 


