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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 courriel  

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 28 avril à 13 h 30 
  

OBJETS TROUVES 
 
Lunettes rouge/noir – Trousseau clés – Clé + porte 
étiquette – lunettes de vue branches couleur – 
lunettes de vue branches vertes – Permis de 
conduire L’Hénoret – Clé – Montre bracelet – 2 clés 
+ porte étiquette – Bague type diamant – Badge 
Kerzouar – Sac à dos + vêtements – Dictaphone – 
Téléphone portable -  Peluche chien marron. 
 
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 
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Suite résumé du Conseil Municipal du lundi 27 février 
 
A l'ordre du jour notamment, l'installation d'un système de vidéo-protection sur différents secteurs de la 
commune. 
 
Au cours des dernières années, la ville a connu des tensions dans l'espace public entraînant des dommages 
importants aux biens et des atteintes aux personnes.  
Un audit a été réalisé par le Référent Sûreté du Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère, en 
juin 2016 et a été présenté aux membres du conseil municipal, le 21 décembre 2016. 
 
M. le Maire, Gilles Mounier, a détaillé le projet de mise en œuvre du système de vidéo-protection.  
Ce dispositif a, en effet, pour objectif de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, à 
proximité des lignes de transports, dans des lieux exposés à des risques d'agressions, de vols ou de trafics de 
stupéfiants, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Intérieure. 
 
Ainsi, douze sites ou infrastructures ont été désignés comme « vulnérables » : 

- La Mairie, 
- L'Espace culturel, 
- La Gare routière et l'entrée du parking de Ty-Colo, 
- L'Espace de jeux de Ty-Colo 
- La rue Saint Yves, 
- La Maison de l'enfance, 
- L'Ecole du Vizac, 
- Le Complexe sportif de Lokournan,  
- L'Espace Racine, 
- Le Centre Technique Municipal, 
- Le Complexe de Bel Air, 
- La Zone de Mespaol. 

 
Ces installations sont soumises à une autorisation préfectorale après étude du dossier descriptif par la 
Commission Départementale des systèmes de vidéo-protection.  
 
Dans ces lieux pourront être installés un système de vidéo-protection permettant d'enregistrer et de stocker des 
vidéos. Elles pourraient être visionnées par des personnes habilitées (Police Municipale) après réquisition des 
Forces de l'Ordre.  
 
Le coût prévisionnel global pour la mise en place et la maintenance est compris entre 120 000€ et 175 000€ 
pour les douze sites. L'Etat, par le biais du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, pourrait 
prendre en charge entre 20 et 50 % du montant global sur l'achat des caméras, de la connectique et du 
stockeur-enregistreur, en fonction des crédits disponibles. 
 
La mise en place de ce système s'étalera sur trois ans.  
 
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité, moins sept abstentions, ce projet (cinq du groupe « le Nouvel Elan » 
et deux du groupe « Cap sur l'Avenir »). 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 31 mars, à 17 h 30, en mairie. 
  

Nota : le compte rendu du conseil municipal est consultable 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 ville. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
� Courant mars, trois réunions publiques ont eu lieu : 

 
� Le lundi 6, à l'Espace Racine a eu lieu une réunion de 
présentation de l'aménagement du Boulevard du Ponant.  
Reliant les quartiers nord au centre-ville, ce boulevard va voir ses 
intersections sécurisées et la réalisation d'un cheminement doux 
(cycles et piétons) sur toute sa longueur (950 mètres). Les travaux 
devraient démarrer courant mai et se terminer au dernier trimestre 
de l'année. Coût prévisionnel: 570 000 € T.T.C. 
Environ 50 personnes ont assisté à cette réunion animée par M. le 
Maire, Gilles Mounier et Arnaud Brénéol, Responsable des services 
techniques de la ville. 
 

� Le lundi 13, à l'Espace Racine a eu lieu une réunion  
de présentation de l'extension de l'espace culturel, 
présentée par M. le Maire, Gilles Mounier, accompagné de 
Serge Quéméré, architecte et d'Emile Frémont de la 
société « Nox Ingénierie ». Environ 60 personnes ont 
répondu présent. Les plans ont été projetés. Des  
échanges constructifs ont eu lieu. Le futur bâtiment de 343 
places, en cohérence et en complémentarité avec 
l'existant, aura une vocation de polyvalence et permettra 

d'accueillir des spectacles de proximité, des réunions associatives, des congrès... .  
Coût prévisionnel 2 400 000 € T.T.C. 
 
� Le vendredi 17, à l'Espace Culturel, des conseils 
utiles ont été donnés pour se prémunir contre tout type 
de délinquance, en particulier les cambriolages, mais 
aussi les vols avec violences, les vols par ruse, les 
fraudes.  
Environ 50 personnes ont participé à cette réunion, 
animée par le lieutenant Colin, Commandant la 
Communauté de Brigades  
Saint Renan/Ploudalmézeau, l'adjudant Coat et M. le 
Maire, Gilles Mounier.  
 
� Allée Pontavénec 
 
 

Suite à l'acquisition d'une bande de terrain de cinq mètres de 
largeur par la commune, l'élargissement de l'allée de Pontavénec 
est maintenant achevé. 

 
Cette voie permet une circulation à double sens. 
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Elections présidentielles des 23 avril et 7 mai  
 
Pour participer aux élections, vous devez vous 
présenter au bureau de vote indiqué sur votre 
carte électorale et être munis d’une pièce 
d’identité. Ouverture de 8h à 19h. 
 
Si vous ne pouvez pas être présent lors du scrutin, 
vous pouvez établir une procuration et la confier à 
un autre électeur inscrit dans la même commune 
que vous, au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail.  
 
Une procuration peut être établie à tout moment et 
jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, 
l’électeur risque de ne pas pouvoir voter si la 
commune ne l’a pas reçue à temps.  
 
� Permanences supplémentaires en gendarmerie :  
  Les samedis 8 et 29 avril, de 8h à 12h et de 14h à 
18h, à la brigade de Saint Renan. 
  Le samedi 15 avril, de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
à la brigade de Ploudalmézeau. 
Se munir se munir d'une pièce d'identité. S'assurer 
que le mandataire ne détient pas d'autre 
procuration établie en France. 
 
F Possibilité de télécharger le document, l'imprimer et 
l'apporter à une autorité habilitée. 

http://service-public.fr/ rubrique papiers-citoyenneté, 
vie citoyenne, élections 

 

 
 

Rappel 
 
Cette année, refonte des listes électorales, une 
nouvelle carte de vote sera distribuée, par voie 
postale, aux électeurs. Les personnes inscrites, ne 
l’ayant pas reçue, pourront la retirer le jour de 
l'élection, dans leur bureau de vote habituel ou pour 
les nouveaux votants en mairie. Les différents 
bureaux de vote sont : 

- la mairie, 12 place Léon Cheminant, 
- l’espace culturel, place Docteur Guyader 
- l’espace Racine, 6 rue Racine. 

Il vous sera demandé un document permettant 
de prouver votre identité. Pour cela, vous pouvez 
présenter l'un des documents suivants : carte 
nationale d'identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo, carte de famille nombreuse 
délivrée par la S.N.C.F, permis de chasser, carte 
du combattant, carte d'identité ou de circulation 
militaire, carte d'identité de fonctionnaire de l'État, 
de parlementaire ou d'élu local, carte d'invalidité 
civile ou militaire. Tous ces documents doivent 
comporter une photo et être en cours de 
validité à l’exception de la carte d’identité et du 
passeport. 
 

Un lotissement communal en projet 
 
Quatre lots à bâtir, d’une superficie comprise entre 400 et 500 m2 seront prochainement aménagés route de 
Quillimerrien. Ils seront réservés aux primo accédants (personnes qui n’ont jamais été propriétaires de leur 
résidence principale – maison ou appartement). 
 
Les personnes intéressées par une inscription sur la liste ouverte en mairie pour l’attribution de ces quatre lots, 
doivent se faire connaître obligatoirement par écrit au moyen d’une lettre transmise par la Poste, sous 
enveloppe fermée et affranchie, à l’adresse suivante : « Monsieur le Maire de Saint Renan - Inscription sur la 
liste d’attente pour le lotissement communal - BP 800076 29290 SAINT RENAN » 
 
Les enveloppes, fermées, seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée en mairie. 
 
Il n’est pas obligatoire d’habiter Saint Renan pour être inscrit sur la liste. La Ville de Saint Renan s’engage à 
respecter l’ordre d’inscription sur la liste pour l’attribution des quatre lots. L’inscription sur la liste ne vaut pas 
engagement à acheter. 
 
Aucune demande d’inscription sur la liste, formulée verbalement, déposée par écrit en main propre en mairie, 
ou transmise par mail, ne sera prise en considération. 
 
Il est demandé de ne pas solliciter le service urbanisme de la mairie qui n’a pas de renseignements à 
communiquer sur le projet en son état actuel. 
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Travaux  créneau de dépassement de Ty Colo 
(Route Départementale 67) sur les communes de Saint Renan, Milizac et Guilers 

 
Situé sur les communes de Guilers, Milizac et Saint Renan, le projet d’aménagement du créneau de 
dépassement de Ty Colo est entré dans une phase de travaux, depuis le 20 mars, pour une durée de 18 mois, 
avec des dégagements d’emprise hors circulation. 
 
� Objectifs de l’aménagement : 
 
La route départementale n° 67 est un itinéraire de transit drainant près de 10 000 véhicules par jour avec 9 % 
de poids lourds. Cet itinéraire permet de relier le Nord-Ouest du Pays de Brest aux voies express en évitant 
l’agglomération brestoise. Au regard des difficultés (trafic et accidentologie) rencontrées sur cet axe, le 
Département a décidé d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité de la route existante.  
 
Les 3 premières phases de cette opération ont été réalisées et mises en service ces dernières années. Seul 
reste à réaliser le créneau de dépassement à « Ty Colo » jusqu’au Centre d’Enfouissement Technique de 
l’Iroise (C.E.T.I) sur les communes de Guilers et Milizac avec la création d’un passage inférieur. 
 
Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectorale du 5 décembre 2011. 
 
� Les travaux du créneau de dépassement de Ty Colo : 
 
Le Département s’est engagé à réaliser un créneau de dépassement sur une longueur d’1km dans le sens 
Saint Renan/Gouesnou, avec la création d’un échangeur pour rétablir l’ensemble des accès supprimés lors de 
l’opération. 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, les flux de circulation seront séparés par une glissière béton. 
Le coût de l’ensemble des travaux du créneau de dépassement s’élève à 2,4 M€ TTC. 
 
A ce titre, quelques difficultés de circulation seront à prévoir (une semaine courant juin et une semaine courant 
juillet). Des déviations seront mises en place pour assurer la continuité des itinéraires. 
 

� Contact : Direction des routes et des infrastructures  ℡ 02.98.46.55.11. 
 
 

Blason de la ville 
 
M. le Maire, Gilles Mounier au nom de la commune, a reçu de 
Guy Quilliou, artiste verrier renanais, (à gauche sur la photo) le 
blason de la ville réalisé en technique « fusing ». 
 
Guy Quilliou a été notamment l'un des initiateurs du salon des 
Créateurs Verriers de Bretagne "Le verre dans tous ses éclats",  
créé en 2004, repris par Saint Renan Animations, et qui perdure 
aujourd'hui. 
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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 
2001. 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…) 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les mardi 25 et mercredi 26 avril. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Police municipale 
 
Les déjections canines sur les trottoirs, les espaces 
verts publics, les aires de jeux, posent de réels 
problèmes d’hygiène, de salubrité et de sécurité 
publique sur la ville. 

  
Il est rappelé que le fait de 
déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser des déjections, en 

lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, est puni d’une amende 
de 35 € (article 632-5 du code pénal – 2ème classe 
de contravention). 
  
Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de 
ramasser les déjections de son animal pour le bien 
être de chacun « une crotte, un sac ». Un point 
« canisette » est à libre disposition auprès de la 
mairie. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vente des tickets de cantine 
 

Depuis le samedi 11 mars, vous pouvez acheter 
vos tickets de cantine pour les écoles primaires et 
maternelles publiques et Diwan, tous les samedis 
matin à l'accueil centralisé « Enfance Jeunesse » à 
la mairie, 12 place Léon Cheminant. 
 
Permanences pour la vente des tickets repas : 
 

Accueil centralisé «Enfance Jeunesse»  
en mairie : 

  samedi matin, de 8h30 à 12 h 
� Cantine de Kerzouar (*):  
  lundi 8h à 10 h 30, trois mercredis par mois  
(sauf le premier du mois) : 8 h à 12 h 
� Cantine du Vizac (*) : 
  Jeudi 8 h 15 à 9 h 

(*) sauf vacances scolaires. 
 

Distribution du bulletin municipal 
 

Appel à volontaire 
 
La mairie de Saint Renan est à la 
recherche de bénévole pour la 
distribution, une fois par mois, du bulletin 
municipal pour le secteur rue de Pen Ar 
C'hoat, rue Laënnec, allée verte, soit 65 
boites aux lettres. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie 
au 02.98.84.20.08 ou bulletinmunicipal@saint-
renan.fr 

 
Rénover plus, rénover mieux 

 
La Communauté de communes du Pays d’Iroise 
propose aux propriétaires une assistance gratuite 
d'un bureau d'études CITEMETRIE, pour les aider 
à obtenir conseils et subventions pour leurs 
travaux.  
 

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

www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
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Permanence Député 
 
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, 
Jean-Luc Bleunven, député, sera présent le 
vendredi 7 avril de 9 h à 12 h en mairie. 

Contact ℡ 02.98.03.15.58 
www.jeanlucbleunven.bzh 

 
Inscriptions scolaires 
Ecoles maternelles et 

élémentaires publiques 
  

Pour la rentrée de septembre 2017  
et celle de janvier 2018 (tout-petits) 

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

Portes ouvertes  
école maternelle Le Petit Prince 

 
L’école vous ouvre ses portes le vendredi 12 mai, 
de 17 h à 19 h, au 2 rue du Général de Gaulle. 
 
L'équipe enseignante et les membres de 
L'Association de Parents d'Elèves vous 
accueilleront pour vous faire découvrir les locaux et 
répondre à vos questions. 
 

Ä Informations auprès de la directrice :  
Mme Barbé-Bedel au 02.98.32.40.53 

 
Médiathèque 

Atelier ordinateur portable 
 

Vendredi 28 avril, 17h30 
 

Un petit bug sur votre ordinateur portable, un 
problème de logiciel, besoin d'un conseil pratique ? 
Apportez votre ordinateur, un intervenant pourra 
vous guider vers une solution. Attention : aucune 
réparation matérielle. 

Ä Renseignements ℡ 02.98.32.30.20.  
Il est préférable de prendre rendez-vous. 

 
 

Ateliers informatiques C.D.A.S. 
 
Le Centre Départemental d’Action Sociale de Saint 
Renan organise, dans ses locaux, des ateliers 
informatiques gratuits et animés par des 
professionnels de la fondation « Orange 
Solidarité ». 
 
Ils sont destinés aux personnes adultes, ne 
maîtrisant pas l’outil informatique et ayant besoin 
de s’en servir afin de consulter leurs dossiers 
C.A.F, Sécurité Sociale (amélie.fr) ou faire une 
déclaration d’impôt en ligne.  
Ils permettent d’apprendre à utiliser 
une messagerie internet et à adresser 
des pièces jointes. 
 
Dates et heures des ateliers :  
  de 14 h à 16 h : les 13 avril, 4 mai, 8 et 22 juin  
  de 9 h 30 à 11 h 30 : le 18 mai 
 
Ä Inscriptions au moins une semaine à l’avance  

à l’accueil du C.D.A.S, 1 rue Lescao  
℡ 02.98.84.23.22. 

 
Secours Populaire 

 
Le droit aux vacances pour 
tous les enfants 
Un enfant sur trois ne part pas 
en vacances. Le Secours 

Populaire Français (Fédération du Finistère) 
recherche des familles bénévoles prêtes à 
accueillir un enfant de 6 à 12 ans, durant deux 
semaines l’été prochain. 
 
Ce dispositif permet aux enfants issus de milieux 
défavorisés, de venir en vacances dans une famille 
bénévole du département. 
 

Ä Renseignements, contact : 
 équipe vacances du S.P.F.29 

( 02.98.44.48.90 ou vacances@spf29.org 
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    Informations 
       communautaires 
 

Ä Actions de la maison de l’emploi  
Club Emploi : mise en place d’un groupe de 
chercheurs d’emploi par période de 4 séances, le 
jeudi de 9h30 à 11h30 (inscription obligatoire). 
P.L.I.E (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h sur R.D.V ℡ 02.98.48.01.68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi ou mardi)  

Renseignements ℡ 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
Ä Les bons plans pour réduire sa facture d’eau 
et d’énergie. 
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de 
Brest, en partenariat avec le Pays d’Iroise 
Communauté, organise une réunion d’informations 
gratuite au siège de la Communauté, le mercredi 5 
avril à 18h.  

Contact : ℡ 02.98.33.80.97 
 
Ä Décalage des tournées de collectes semaine 
16 (ordures ménagères et recyclables) :  
En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les 
circuits de collecte des ordures ménagères et 
recyclables seront décalés de 24 h pour la totalité 
de la semaine. 
Présenter votre bac sur la voie publique, la veille au 
soir, ou dès 6h du matin, le jour de collecte. 

Renseignement : Pierre Le Borgne 
℡ 02.98.84.92.18 pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 
Ä Concours photos Clic-Clac ! 
Avis aux photographes amateurs amoureux du 
Pays d’Iroise ! La Communauté lance pour son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié et visible sur notre site Internet. Thème 
«Iroise en fêtes ! ». Photos à retourner pour le 23 
mai à communication@ccpi.bzh  
Règlement sur www.pays-iroise.bzh/magazine. 

Renseignements : Nathalie Le Flem 
℡ 02.98.84.97.60 nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 

 
 
 
Ä Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec la Recyclerie mobile en 
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, 
outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors des permanences. 

Renseignements ℡ 02.98.32.37.83 
dechets@ccpi.bzh 

 
Ä Ateliers de confection de produits d’entretien 
La Communauté vous propose ces ateliers le 
samedi 22 avril à Saint Renan, de 10h à 12h ou de 
14h à 16h. Gratuit. 

Renseignement et inscription : Michèle Hénot  
℡ 02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 

 
Ä Frelon asiatique : bilan de la campagne de 
destruction 2016. 
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
pays d’Iroise (contre 44 en 2015) pour un coût de 
26 500 €. La campagne de destruction a été 
arrêtée le 15 novembre. Certains nids, découverts 
après, pouvaient encore présenter de l’activité, 
mais dans la plupart des cas les futurs reines 
étaient déjà parties s’abriter pour l’hiver. Les 
ouvrières restant ne survivent pas aux conditions 
climatiques hivernales. Les nids, non réutilisés 
d’une année sur l’autre, se dégradent 
naturellement.  
 
Dès le mois de mars, les reines vont sortir pour 
former une nouvelle colonie et fabriquer un nid 
primaire (gros comme une orange) afin d’élever les 
premières ouvrières. Ce nid suspendu se retrouve 
dans les abris de jardin, sous un auvent ou sous 
les caches moineaux…  
Ensuite elles vont créer le nid secondaire (pouvant 
atteindre 80 cm) majoritairement installé en haut 
des arbres. La Communauté, en complément de la 
poursuite de la 
destruction des nids, va 
mettre en place avec 
les référents 
volontaires des pièges 
pour capter les reines 
en sortie d’hiver. 

Renseignements : Olivier Moreau 
 ℡ 02.98.84.98.80  olivier.moreau@ccpi.bzh 
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Croix-Rouge française : 
un nouveau bureau  

 
Les élections des représentants locaux de la Croix-
Rouge Française ont eu lieu en ce début d’année. 
Elle compte cinq membres dans ce nouveau 
bureau :  
 
� Eric Texier-Dourfer, président, Nicolas Urrutia, 
vice-président, Delphine Omnes, secrétaire, Marie-
Christine Urrutia, trésorière, Delphine Le Moign, 
trésorière adjointe. 
 
Une équipe soudée accompagnée de 50 bénévoles 
prête à relever les défis durant les quatre 
prochaines années. 
 
Ä Permanence tous les samedis de 10h à 12h à 
l’espace Racine – Saint-Renan 

Facebook : Croix Rouge Française : 
Unité locale du Pays d'Iroise 
ul.pays-iroise@croix-rouge.fr 

 
Expotem : Fête du jeu 

 
F Samedi 1er avril de 14h à 20h 
F Dimanche 2 avril de 10h à 18h 

Entrée gratuite 
 

Organisée cette année par EXPOTEM, la 5ème 
édition de la fête du jeu occupe à nouveau l'espace 
culturel et le boulodrome, place Docteur Guyader. 
 
Elle ouvre ses portes le 1er avril à partir de 14 h.  
 
Venez vous détendre avec nous : il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. 
 
� Retrouvez les partenaires habituels : d'Ouest en 
Elfes, Lire et faire Lire, la Médiathèque, l'équipe 
des crêpiers, et les nouveaux : Skol Diwan 
Lokournan. 
� Présence d’éditeurs de jeux, ludothèques, 
associations et particuliers des régions alentours.  
Sans oublier la désormais célèbre machine à 
bonbons. 
� Petite restauration sur place. 
 

Ä Programme détaillé sur www.expotem.fr 

 
 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

Ä 4 avril : «Relire les contes de Perrault 
et les illustrations de Gustave Doré» en 
partenariat avec la médiathèque, par 
Yvette Rodalec, Docteur es lettres, 
professeures de lettres (ER). 
 

� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
� Les adhésions sont possibles avant chaque 
conférence. Les informations relatives aux sorties 
et ateliers sont disponibles sur le site et annoncées 
lors des conférences : http://www.utleniroise.infini.fr 

 
Vie Libre 

 
Association de lutte contre les causes  

de l’alcoolisme 
 
Ø Permanences les 1er, 3ème, 4ème samedi de 
chaque mois, de 10 h 30 à 11 h 30, place aux 
Chevaux. 
Ø Le 2ème samedi de chaque mois de 10 h 15 à 
12 h, réunion à thème : samedi 8 avril, 
« l’alcoolisme au féminin ». 
 

Ä Contact ℡ 06.75.43.71.02 
 
 

Loto du judo 
 

Samedi 8 avril à 20 h 
à l’espace culturel 

 
  Lots et nombreux bons d’achat  

pour plus de 4000 €. 
  Restauration sur place,  

ouverture des portes à 17h. 
 
Ä Organisé par le Dojo du Pays de Saint Renan  

et animé par Baloo et les « Zaccros du loto ». 
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Bourse aux vêtements puériculture 
Association familles rurales 

 
Vêtements 0 – 14 ans  

+ puériculture  
à l’espace culturel,     

place Docteur Guyader 
 
Les demandes de fiche de dépôt sont à faire par 
courriel à erell.29@live.fr et à imprimer.  
La fiche sera accompagnée des explications et du 
règlement de la bourse.  

 
� Dépôt : lundi 10 avril de 14 h à 16 h et de 18h30 
à 20 h 30. 
12 vêtements (0-14 ans) par déposant + 8 articles 
de puériculture.  
� Vente : mardi 11 avril, de 20 h à 21 h 30 et 
mercredi 12 avril, de 10 h à 12 h.  
� Reprise : jeudi 13 avril, de 18 h 30 à 19h30. 

 
Ä Contact ( 02.98.84.93.70 

 
Les Carnets Insolites 

 
Ø Un stage de 2 jours « Le cahier buissonnier » 

est organisé par l’association  
« Les Carnets Insolites » 

 
Un groupe de 10 stagiaires se retrouvera à l’étage 
de l’ancienne mairie, place du Vieux Marché, les 
jeudi 13 et vendredi 14 avril, de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
� Inscription 70 € + 5 € adhésion à l’association 

  
Ce stage, vous permettra à travers des exercices 
simples d’écriture, de collage et d’illustration, 
d’intégrer en douceur les valeurs de la 
communication du cœur.   
C’est une pratique qui contribue au développement 
personnel. Il s’agit d’une démarche en pleine 
autonomie. Chacun peut y puiser des ressources 
pour améliorer son sentiment de joie à la vie et de 
rapport aux autres. 
 

Ä Contact : Florence Quéau 
( 06.81.34.93.87 florence.queau@wanadoo. 

 
 

 
 
 
 

Le  Vestiaire 
 
� Le vestiaire, 1 rue du 
Général de Gaulle, sera fermé 
durant les vacances de 
Pâques, du mardi 11 au mardi 
25 avril. Réouverture le 25 à 
14 h. Le samedi 1er avril, il 
sera ouvert de 9h à 11h30. 
� 4 containers sont à votre disposition sur le 
parking pour le dépôt des vêtements. 
 
Ä Nos horaires de vente et de dépôt sur 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaint
renan 
 

Mini-stage d'anglais pour ados 
 
Le Comité de Jumelage 
Saint-Renan/Watchet 
organise lors de la 1ère 
semaine des vacances 
d'avril (du 10 au 14), 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. 

  
Ä Renseignements et pré-inscriptions : 

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

monsite.com/pages/formations/adolescents.html 
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Association culturelle Beg an Douar 
 
Depuis 30 ans, le cercle celtique Beg an Douar de 
Saint Renan s’efforce de pérenniser la culture 
bretonne.  
 
L’association est en recherche de pièces 
authentiques : châles, tabliers, coiffes, jupes, 
corsages, pantalons, gilets, vestes, etc.... Les 
costumes sont répertoriés, réparés et entretenus 
tout au long de l’année par des bénévoles de 
l’atelier couture.  
 
Elle est également intéressée par des photos 
anciennes de personnes en costume traditionnel. 
Ces clichés pourront être rendus après avoir été 
scannés. 
 
Possibilité de don (pouvant faire bénéficier d’une 
réduction d’impôt sous certaines conditions). 
 
ÄContact lors des répétitions le mercredi à 20 h 30 

à la salle 4 de l’espace culturel 
begandouar@yahoo.fr ℡ 06.73.14.23.72. 

www.begandouar.fr 
 
� Les danseurs participeront au cinquantième 
anniversaire de la Confédération War'leur, les 
vendredi 28 et samedi 29 avril à Quimper. 
 

Comité de jumelage Saint Renan/Watchet  
 
L'assemblée générale du Comité de jumelage Saint 
Renan/La Roche sur Foron aura lieu le mercredi 
26 avril à 19h, salle Corneille à l'Espace Racine. 

 
Théâtre : les Etoiles Fêlées 
 
En mai, faites ce qu'il vous 
plait... Mais avant, on peut rire 

avec les Etoiles Fêlées ! 
  
L'Amicale Laïque de Saint Renan vous propose un 
spectacle théâtral, samedi 29 avril à 20 h 30 et 
dimanche 30 avril à 16 h, à l’espace culturel. 
  
F En première partie : des saynètes à l'humour 
caustique et parfois cruel de H. Lévin et J.M. Ribes.  
F En seconde partie : «Le Yéti» de J.C. Grumberg,  
mise en scène de Bruno Tanguy, sons et lumières 
par Pascal Mescoff. 
 

Entrée libre... Sortie au chapeau ! 

 
 
 

Vide greniers  
d’En Avant Saint Renan 

 
Jeudi 25 mai à l’espace culturel 

place Docteur Guyader 
 
  Accueil exposants à 7 h, 
  Tarif emplacement : 5,50 € la 
table de 1,50 m, 
  Tables et chaises fournies,  
  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 

 
Médiévales 

 
� Réservez votre place au banquet 
du 15ème festival médiéval de Saint 
Renan ! 
 
Le dimanche 16 juillet 2017 à midi, 
venez assister à un véritable 
banquet-spectacle.  

 
Des épices au verjus, des poivres au sucré-salé, 
venez festoyer et accueillir notre bonne duchesse 
Anne et son époux Louis XII ! 
Tarif : 30 €. Places limitées. 
 
Ä Réservations : dès à présent, par courriel  
lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com ou par 
courrier Les Médiévales de Saint Renan - Espace 
Les Pierres Noires, Saint Renan.  
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Forme et Détente 
 
La ½ finale des championnats de France Ouest de 
gymnastique aérobic aura lieu le dimanche 2 avril 
au complexe sportif de Bel Air, rue Racine. 
 
  10 h – 11 h 45 : solos nationaux et équipes 
interrégionales, 
  14 h – 16 h 15 : équipe et trios fédéraux et 
nationaux. 

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

 
Ä Contact : myriam-leru29@gmal.com 

 
Dojo du Pays de Saint Renan 

Judo - Taïso – Mixed-Jujitsu-Arts 
 

Stage du vendredi 14 au dimanche 16 avril : 
 
Fort du succès de la première édition, le Dojo du 
Pays de Saint Renan organise un deuxième stage 
ados/adultes du 14 au 16 avril. 
 
Le but est de créer un échange durable entre clubs 
Bretons. 
  
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, cinq jours par semaine, et 
pour tous les niveaux. 
 
Les tarifs sont variables, en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 
 
Ä Renseignements et inscriptions auprès de 

M. Calvez ℡ 06.22.75.56.72 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan 

 
Tro bro Léon 

 
Les courses cyclistes du Tro Bro Léon se 
dérouleront les 16 et 17 avril. 
 
Elles passeront sur notre commune, vers 12 h 50, 
le lundi 17 avril, rue Joseph Le Velly, place Léon 
Cheminant. 

Ä Contact : 
www.trobroleon.com 

 
 
 

Crazy Run Saint Renan 29 avril  
  

3ème édition  
avec des nouveautés 

Sport, Plaisir, Santé, Solidarité 
! 

 
Événement sportif à caractère ludique et solidaire. 
Venez nombreux courir, marcher, vous amuser 
sous une pluie de jets de poudre colorée 
biodégradable. 
 
Tous les gains de cette manifestation seront remis 
à l'association « Les Passeurs du Savoir » de 
l'E.H.P.A.D. (Établissement d'Hébergement pour 
les Personnes Âgées Dépendantes) de l'Hôpital Le 
Jeune de Saint Renan. L'objectif est l'acquisition 
d'un parcours de marche pour nos aînés afin de 
prévenir les chutes. 
Aidons-les à maintenir leur autonomie et à 
améliorer leur condition de vie ! 
 
F Au programme : 
 
• 15 h 30 : course enfants 1km (nés de 2006 à 
2009) – 16 h : course ados 4km (nés de 2002 à 
2005). Inscriptions sur place uniquement, 
participation de 3 € + autorisation parentale 
obligatoire. 
• 17 h : course adultes 7km. Inscriptions sur klikego 
ou dans les magasins Sport 2000 et Chausseurs 
Rannou, participation de 5 €. 
• 16 h : marche 5 km. Inscriptions sur place 
uniquement, participation de 5 € (tour des 2 Lacs). 
 
Animations avec échauffement Zumba à 16h30, au 
départ, sur le site de Ty-Colo. 
 
Inscriptions et retraits des dossards à proximité du 
Stade d’Athlétisme de Saint Renan. 
 
Ø Organisateurs : Saint Renan Iroise Vélo, 

La Foulée Renanaise, Maison de la Jeunesse. 
 

Ä Contact : Félix Pape ℡ 06.16.48.09.87 
Marie - Paule Corre ℡ 06.50.94.36.28 
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Médiathèque
 

P'tites zoreilles : Gratuit sur inscription. 
Vendredi 28 avril deux séances :  
10h15 et 10h45. Animations pour les enfants 
non scolarisés accompagnés d'un adulte. 
Comptines, chansons, premières histoires... et 
bonne humeur.   
 
Soirée jeux de société 
Vendredi 7 avril, 20h 
De 5 à 95 ans… et plus ! On joue 
avec vous. Gratuit, sans inscription. 
 
Atelier tricot 
Tous les mercredis de 15h à 17h. Les débutants 
sont les bienvenus. 

 
Prix des lecteurs 

Vendredi 28 avril, 17h 
Annonce des résultats. Café-gâteaux et  

échanges entre les lecteurs qui le souhaitent. 
 

Soirée cinéma par THIERRY CAZALS 
Jeudi 27 avril, 20h30 
Thierry Cazals, écrivain, a été longtemps 
critique au sein de la revue culte « Les 
cahiers du cinéma ». Il vient nous 
commenter des extraits de ses films 
préférés sur un thème qui lui colle à la 
peau : l’écrivain au cinéma. De Max 
Ophuls à Stanley Kubrick, où comment passer 
des lettres aux images. 
Gratuit. Ouvert à tous. 
 
Atelier ordinateur portable 
Vendredi 28 avril, 17h30 
Un petit bug sur votre ordi, un 
problème de logiciel ? Apportez 
votre ordinateur, un intervenant 
pourra vous guider vers une solution. Attention : 
aucune réparation matérielle. 
 
 
 
 

FESTIMÔMES :  

LE FESTIVAL 
 DES 0-7 ANS 

 
Des spectacles, des conférences, du 

cinéma,  
de la musique… pour les 0-7 et les mamans,  

les papas, les mamies, les tatas… et les 
autres. 

Préparé avec amour et tendresse par la 
Médiathèque, le Multi accueil « Les Diablotins » 

et le Relais Parents assistants Maternels 
Communautaire. 

Programme complet ici   
 

DES EXPOSITIONS 
 

Dans le hall de la mairie 
Entrée libre aux heures d’ouverture 

Travaux des enfants de l’école du Vizac 
(petites, moyennes et grandes sections, C.P) 

« DANS TOUS LES SENS » 
Des lettres et des silhouettes qui se croisent, 
s’entrecroisent, se suspendent et s’affichent 

 

A la médiathèque 
Entrée libre aux heures d’ouverture 

 

DES DOUDOUS PARTOUT 
Photographies rigolotes du Photo-club 

Doudous en tissu par Saint-Renan activités 
LES DOUDOUS MECANIQUES 

Machinerie très curieuse et un peu loufoque 
d’Expotem 

DOUDOUS-DOUDURS 
Créations picturales et suspendues de l’école 

de peinture adolescents 
MAILLE A L’ENVERS 
MAILLE A L’ENDROIT 

des tricots tout-beaux et tout-chauds pour 
doudous d’hiver et doudous d’été, par le groupe 

tricot de la médiathèque 
 

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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   Festimômes 
      le festival des 0- 7 ans

 
 
 

SPECTACLES GRATUITS 
Inscription obligatoire 

 

Samedi 1er avril, 10h30 
Dans le cadre du festival du conte 

« Petite Marée » organisé par l’A.D.A.O 
C’EST LE PIED  

par Fiona Macleod, pour les 1-4 ans 
Comptines, chansons et jeux de nourrices avec 
 des chaussures, des chaussettes et des pieds ! 

Lieu : Médiathèque  
Réservation ℡ 02.98.32.30.20 

 
Mardi 4 avril, deux séances : 9h30 et 10h30 

PILOU ET SES AMIS 
Compagnie du Soulier magique  

De 6 mois à 4 ans 
Un théâtre d’ombres colorées, une marionnette, 

des comptines, des jeux de mains...  
Lieu : Maison de l’enfance, 

 allée du Chemin de fer 
Réservation ℡ 02.98.84.90.63 (de 9h à 12h) 

 
Vendredi 7 avril 

deux séances : 9h30 et 10h30 
LA VALSE DES PETITS CARREAUX 

Compagnie Les 3 valoches, de 6 mois à 4 ans. 
Une recette de grand- mère qui se transmet, se 
partage et se chantonne au creux de l’oreille...  

Lieu : Espace culturel, place Docteur Guyader  
 

Réservation  ℡ 02.98.32.60.rpam.centre@ccpi.bzh 
 

Mercredi 12 avril, 16h 
LE DOUDOU MECHANT 
Conte musical à partir de 4 ans 
Par le groupe « A voix haute »  
et la chorale de Loisirs amitié. 

Lecture de l’histoire, projection des images 
et accompagnement musical en direct. 

Suivi par des chansons à reprendre en cœur. 
Lieu : Médiathèque 

Réservation  ℡ 02.98.32.30.20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 13 avril, deux séances : 10h et 11h 
CONTES DU CIEL 

L’Onn et Compagnie, pour les 2-7 ans 
Un théâtre d’ombres, une lune qui se faufile, une 

voix, une musique… Et une jolie petite chouette qui 
fait le lien avec les enfants. 

Lieu : Espace culturel, réservation : 02.98.32.30.20 
 

SÉANCE CINÉ 
Mardi 11 avril, 10h 

CINE-CONCERT : LES NOUVELLES 
AVENTURES DE PAT ET MAT 

A partir de 2 ans. Films courts accompagnés au 
piano en direct par Cyrille Aufaure 

Lieu : cinéma Le Bretagne. Sans inscription.  
Tarif : 2,50€ par enfant / Accompagnateurs gratuit 
 

UNE SOIREE PYJAMA SPÉCIALE 
PAPAS 

Mardi 11 avril, 20h. Pour les 4-7 ans accompagnés 
d’un papa (mais les mamans peuvent venir aussi !) 

Avec, évidemment, des histoires de papas... 
Lieu : Médiathèque, réservation ℡ 02.98.32.30.20 

 

CONFÉRENCES  
POUR LES GRANDS 

 

Mardi 4 avril, 14h,  
dans le cadre des conférences de  

l’Université du Temps Libre en Iroise 
RELIRE LES CONTES DE PERRAULT 

 ET LES ILLUSTRATIONS 
 DE GUSTAVE DORE 

Conférence d’Yvette RODALEC, 
Lieu : Espace culturel, gratuit, sans inscription 

 
Vendredi 14 avril, 18h  

LA PARENTALITE POSITIVE 
un autre regard sur la parentalité  

Par Pascale THOBY, Les Ateliers de Tara 
Rencontre et échanges pour une autre approche 

de la condition parentale, consciente, 
 joyeuse et aimante  

Lieu : Médiathèque. Gratuit, sans inscription 

Du 1er au 14 avril

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
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Courses du 1er et 2 Avril  
Saint Renan Iroise Vélo 

 
� Ligne de départ et d'arrivée devant l'Espace 
Racine, 6 rue Racine. 
 
�  Horaires : 
  1er avril : départ 15 h, arrivée aux alentours de 17 
h. 
  2 avril : minimes, départ 12h30, cadets, départ 
13h30, juniors/seniors, départ 15h30. 
� Buvette sur place. 
� 200 coureurs sur les 2 jours batailleront pour 
ramener un bouquet. 
 
F Circuit : départ rue Racine dans le sens de la 
montée, Voie Romaine, tout droit au rond point de 
Trevisquin direction Ploumoguer jusqu'au rond 
point de Pont l'Hôpital, retour sur Saint Renan par 
l'ancienne route (Kerastang). 5,3 km à effectuer 
plusieurs fois suivant les catégories. (25 km à 
100km). 
 
F Circulation automobile limitée dans le sens des 
courses durant les différentes épreuves et interdite 
dans le sens contraire suivant arrêté préfectoral. 
 

Tournoi de hand ball 
 

11ème édition 
 Challenge Elodie Pellen 

Tournoi de l’Amitié le samedi 6 mai 
 

Le club Saint Renan/Guilers Handball organise un 
tournoi dans les salles de Kerzouar. 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. 
Restauration sur place. 
 
Ä Inscriptions : Mélanie Morvan ( 06.82.28.20.36. 
Dans le cas d’inscriptions individuelles, des 
arrangements seront trouvés pour intégrer des 
équipes partiellement incomplètes. 

Ä Site : http:// www.srghb.fr 

 
 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
  
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage, place Docteur 
Guyader à 13h35. 
Cotisation annuelle 5 €. 

 
Toutes les personnes intéressées par la randonnée 
peuvent venir le dimanche à 9h, tous les 15 jours, 
place Docteur Guyader. 
 
� 3 avril : Portsall, niv 1, dist. 9 – 10,5 km, départ 
parking du stade. 
� 10 avril : Lanrivoaré, niv. 1, dist. 10 – 11,5 km, 
départ parking mairie. 
� mardi 18 avril : Loc-Brévalaire, niv. 1, dist. 9,5 – 
11 km, départ église de Loc Brévalaire. 
� 24 avril : Guilers, niv. 1, dist. 8 – 10 km, départ 
Croix Rouge. 
� mardi 2 mai : Carpont-Locmajan, niv. 1, dist. 9 – 
11,5 km, départ Carpont. 
  

Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
  
� 2 avril : Brélès, dist. 10 km, départ de l’Eglise. 
� lundi 17 avril : Plouvien, dist. 11 km, départ 
chapelle de Saint-Jaoua. 
� 30 avril : Le Conquet, dist. 10 km, départ parking 
Moulin d’en bas. 
 
Niveau = difficulté 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

  
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
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Programme cinéma 
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 Enfance 
 
 

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Multi-Accueil, R.P.A.M. 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’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert 
les mercredis de 11h45 à 
18h30, et de 7h30 à 18h30 
pendant les vacances scolaires.  

 
{ Programme : il peut être 

consulté sur les vitres 
extérieures de l’accueil de 
loisirs, à l’accueil enfance-
jeunesse ou www.saint-renan.fr. 

 
{ Inscriptions : attention, le nombre de places 

est limité. 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
 
Une fiche de pré-inscription, disponible à l’accueil 
enfance-jeunesse, ou téléchargeable sur le site de 
la ville, est à compléter et à rapporter au secrétariat 
de l’accueil enfance-jeunesse. 

www.saint-renan.fr 
(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 

 
Modification des périodes d’ouverture estivale: 

 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, cet été 
les Accueils de Loisirs Jeunes et Ty Colo seront 
ouverts du 10 juillet au 28 juillet et du 14 août au 
1er septembre 2017. 
 
Pour la journée du 14 août, l'ouverture est 
conditionnée à un nombre d'inscrits suffisant. 
 
Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter le 
secrétariat enfance jeunesse : 

par mail enfancejeunesse@saint-renan.fr 
ou au 02.98.84.90.63 

 

 
Ú Horaires d'ouverture de l’accueil  

enfance-jeunesse : 
 

Les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30, 

le vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Une boîte aux lettres est à disposition près du 

bureau au rez-de-chaussée de la mairie, 
12 place Léon Cheminant. 

 
Ä 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 3 ans. Les 
rendez-vous de pré-
inscriptions se font 
auprès de l’accueil 
centralisé, à partir du 6ème mois de grossesse pour 
les enfants à naître. 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels 
communautaire (R.P.A.M.) 

 

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, allée du Chemin de fer. 
 

{ Accueil :  
Sur rendez-vous à Saint Renan, tous les jours 
sauf les après-midi des lundis, mercredis et 
vendredis.  
En cas d’absence, merci de laisser un message 
avec vos coordonnées. 
Accueil sur Milizac, le mercredi matin. 
 

Ä Contact et renseignements : 
 ℡ 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 
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Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse ℡ 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN 
 

 Jeunesse 
 

ALSH 12-17 ans 
 

 
Programme des vacances de printemps 2017     

Menu « USA » 13€ 
Lun. 10 avril. Karting 13h30 
Mar. 11 avril Cuisine américaine 13h30 
 
 

Menu « Tous en lumière » 11€* 
Mer. 12 avril Cinéma 13h 
Jeu. 13 avril Light painting 13h30 
Vend. 14 avril Light painting 10h 
 
 
 

Menu « Bien viser c’est gagner » 13€ 
Lun. 17 avril Férié 
Mar. 18 avril Laser Game 13h30 
Mer. 19 avril Chasse ou casse des œufs 13h30  
 

Menu « Rambo » 23€* 
Jeu. 20 avril Jeux de confrontation 13h30 
Vend. 21avril Paint ball 13h 
 

Matinée piscine 4€** 
Jeu. 13 avril Piscine 9h15 
Jeu. 20 avril Piscine 9h15 
*Si l’inscription comprend l’activité piscine, le tarif du menu 
sera différent. 
**activité piscine + repas. 
Planning susceptible de modifications selon météo et 
prestataires. 
 
 
 
 

Vacances D’HIVER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Création de cocktails glacés 

 
Chasse à l’œuf 

 
Le lundi 17 avril, la Maison de la jeunesse 
organise la traditionnelle chasse à l’œuf autour du 
lac de TY COLO. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ! 
 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse ℡ 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN 
 

Fin des inscriptions le mercredi 12 avril, 
3 euros par enfant. 

 
 

                        Sortie patinoire à Brest 

Dépêchez vous, 
Il reste quelques places !!! 
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 Sport
Stage Foot’Iroise – En-Avant 

 
Le stage Foot’Iroise aborde sa 8ème édition durant 
les vacances scolaires d’été. 
 
Il aura lieu : 

  du lundi 10 au vendredi 14 juillet, 
  ou lundi 17 au vendredi 21 juillet, 
  ou lundi 24 au vendredi 28 juillet. 

 
Cette formule en ½ pension permet aux enfants 
entre 7 à 15 ans, filles et garçons, licenciés ou non 
de continuer à vivre leur passion en dehors de la 
saison.  
 
Cette année, en parallèle du stage garçons de la 
première semaine, les organisateurs proposent 
pour la première fois depuis la création du stage, 
une session de stage pour les filles. 
 
Durant 5 jours, de 9 h à 17 h, les stagiaires se 
retrouvent au complexe Lokournan pour des 
moments ludiques autour du ballon rond. Les 
éducateurs proposent aux enfants des séances 
adaptées à chaque âge : des séances à thème 
technique et des jeux d'entraînement, sans oublier 
du futsal, du street-soccer, du beach-soccer et du 
tennis-ballon. L’encadrement du stage est assuré 
par des éducateurs diplômés (brevet d’état ou 
éducateurs fédéraux). 
 
L’accueil est possible à partir de 8 h. Le stage se 
déroule en ½ pension, le déjeuner et le goûter sont 
offerts sur place. L’accueil des parents le soir se 
déroule entre 17h et 18h. Le nombre de places est 
limité. 
 
Le stage permet la pratique du football mais 
également la découverte d’autres sports comme le 
tennis de table, foot golf, baseball, ultimate… 
 
� Téléchargement du dossier sur le site d’En Avant 

Saint Renan : www.easaintrenan.fr 
 
� Le prix du stage est de 220 € (chèques vacances 
acceptés, attestations pour CE). 
Il inclut une journée récréative dans un parc 
d’attractions et une tenue complète avec un ballon 
de football. 
 

Ä Renseignement : Fabienne Dussort  
( 06.88.17.52.23 

 
 

 
 
 
 

Saint Renan Iroise Volley 
 

Ouverture 
 d'une section beach volley 

 
Encadrée par Micha Formankova, 
championne de France 2016 de beach volley et 
Kévin notre entraîneur diplômé. 
Terrain de beach de Ty-Colo à Saint Renan. 
(Replis salle Guyader si pluie). 
 
� Pour les jeunes : 
Mercredi après-midi, entraînement . 
Tournois jeunes (Ligue de Bretagne) de mai à 
juillet. 
 
� Pour les seniors : 
Un entraînement par semaine (Ty-Colo, 
Plougonvelin, Locmaria) et divers tournois dans la 
région. 
 
Ä Renseignements, tarifs et plannings sur : 

iroisevolley.fr et sa page Beach sur Facebook. 
et auprès des encadrants à la salle Guyader. 

 
Entente Cycliste Renanaise 

 
La section féminine fait appel aux 
personnes intéressées pour étoffer 

son groupe roulant à allure modérée (15/16 km à 
l’heure environ) pour des balades de 30 à 35 km. 
  
Possibilité de diminuer le circuit et l’allure pour les 
femmes qui débutent. 
  
Jours de sorties : lundi à 14 h au club et (ou) 
samedi à 13 h 30. 
  

Ä Contact : Janine Dilasser  
℡ 06.65.17.09.10  
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 Agenda
 
AVRIL 2017 
 
¢ Samedi 1er avril - Festival Festimômes, municipalité, jusqu’au 15 avril dans divers lieux de ville. 

- 5ème édition de la fête du jeu, Expotem, de 14 h à 20 h, à l’espace culturel. 
- Courses cyclistes, Saint Renan Iroise Vélo, à partir de 15 h, circuit de Bel Air. 

¢ Dimanche 2 avril - 5ème édition de la fête du jeu, Expotem, de 10 h à 18 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 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 15. 
- Courses cyclistes, Saint Renan Iroise Vélo, à partir de 12 h 30, circuit de Bel Air. 
 

¢ Mardi 4 avril - Conférence U.T.L. «Relire les contes de Perrault et les illustrations de Gustave 
Doré», à l’espace culturel, à 14 h. 
 

¢ Samedi 8 avril - Réunion à thème « l’alcoolisme au féminin », Vie libre, de 10 h 15 à 12 h, place 
aux Chevaux  
- Loto du Dojo du Pays de Saint Renan, à l’espace culturel à 20 h. 
 

¢ Mardi 11 avril - Bourse aux vêtements de Familles rurales, vente de 20 h à 21 h 30, à l’espace 
culturel. 

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

culturel. 
 

¢ Jeudi 13 avril Stage « Le Cahier buissonnier », Les Carnets Insolites, place du Vieux marché, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, sur inscription. 

¢ Vendredi 14 avril - Stage « Le Cahier buissonnier », Les Carnets Insolites, place du Vieux marché, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, sur inscription. 
- Stage du Dojo du Pays de Saint Renan jusqu’au 16 avril, salle Bel Air, sur 
inscriptions. 

¢ Lundi 17 avril - Foire aux puces, La Renanaise, espace culturel, de 9 h à 18 h. 
- Courses cylistes Tro Bro Léon, rue J. le Velly et place L. Cheminant, vers 12 h50. 

¢ Samedi 22 avril - Stages de danse Contemporaine, Amicale Laïque, à l’espace culturel, de 10h30 
à 13h et de 14h à 16h30. 

¢ Dimanche 23 avril - Elections présidentielles, mairie, espace culturel, espace Racine, de 8 h à 19 h.  
¢ Mardi 25 avril - Assemblée départementale anciens exploitants, association « anciens 

exploitants agricoles du Finistère », à l’espace culturel, de 9h30 à 16h. 
¢ Mercredi 26 avril - Assemblée générale Comité de jumelage Saint Renan/Watchet, à l’espace 

Racine, à 19 h. 
¢ Vendredi 28 avril - Atelier ordinateur portable à la médiathèque à 17 h 30. 

- Portes ouvertes Ecole du Petit Prince, de 17 h à 19 h. 
- Agrafage du Saint Renan Actualités en mairie à 13 h 30. 
- Zumba party, Amicale laïque, espace culturel, de 19h à 21h. 

¢ Samedi 29 avril - Course Crazy Run, Saint Renan Iroise Vélo, Foulée renanaise, Maison de la 
jeunesse, stade d’athlétisme à partir de 15 h 30. 
- Théâtre, Les Etoiles Fêlées, Amicale laïque, espace culturel à 20 h 30. 

¢ Dimanche 30 avril - Théâtre, Les Etoiles Fêlées, Amicale laïque, espace culturel à 16 h 
 

 


