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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
 
Le matin :  de 8h à 12h00 du lundi au vendredi 
L’après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi  
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme fermé le jeudi. 
 
Permanence de l’Etat-civil le samedi matin de 8h30 
à 12h00. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : Bel Air 
Date : 26 mai 2015 - Nitrates : 24 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE  

DE SAINT-RENAN ACTUALITES 
le 31 août à 13 h 30 

 
OBJETS TROUVES 

 
Lunettes noire et bleue – Clé vachette – 2 clés – un 
téléphone Sagem gris – un téléphone portable HTC 
– une carte bancaire Gold – une clé avec poulie – 
une clé sécurité avec six clés – une clé Toyota – 
une clé tour Eiffel - une écharpe papillon – une 
carte bancaire – une poupée chiffon rouge/rose + 
hochet. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la Police municipale au 02.98.84.30.05 
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 Informations Municipales 

  
 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie : 

Les travaux en cours et les dernières réalisations importantes 

effectuées sur la commune 
 

Voirie 
 
En cours : aménagement paysager et création de 120 
places de parking à Ty Colo.  
La finalisation des emplacements de stationnement et de 
bandes de roulement interviendra fin juillet, après 
l’aménagement de l’espace de jeux. 
En cours : création de trottoirs rues d’Alsace et de 
Coatufal, avec mise à jour de l’éclairage public. 
 
 
Entretien 
 
Nettoyage du parvis de la Mairie, de la rue Saint-Yves et du jardin « la coulée verte». Elagage et entretien des 
talus. Fleurissement de la ville. 

 
 
 

Signalétique  
 

Mise en place de panneaux signalétiques à 
l'entrée du Centre Technique Municipal, 
(service eau et assainissement), 200 route 
de Trégorff.  

 
 
 

 

Nouvelle Directrice Générale des Services à la mairie 
 
 
Le lundi 15 juin, Isabelle Véteau a pris ses fonctions de D.G.S.. 
Titulaire d'une maîtrise administration économique et sociale et 
d'un master 2 management public territorial, elle était 
auparavant  en poste à la mairie de Versailles (78).  
 
Elle aura notamment en charge la gestion du personnel (120 
agents équivalents temps plein), en collaboration avec les chefs 
de service et sera en lien étroit avec le Maire et les adjoints.

 
 

 
                                                                                   Isabelle Véteau et Gilles Mounier, Maire 
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Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour Saint-Renan 
 

UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME POUR SAINT-RENAN 
 

La poursuite de la concertation dans le hall d’accueil de la mairie 
 
Dans la continuité des articles qui ont déjà été publiés dans les « Saint-Renan Actualités » des mois de mars, 
mai et juin 2015, le public est informé qu’il trouvera dans le hall d’accueil de la mairie, au plus tard pour la mi-
juillet, de nouvelles informations concernant la révision du plan local d’urbanisme. 
 
Un dossier mis à la disposition du public, pour susciter ses observations. 
 
Dans ce dossier qui est mis à la disposition du public depuis quelques semaines déjà, toute personne 
intéressée ou concernée par la révision du plan local d’urbanisme trouvera un « registre d’observations » dans 
lequel elle pourra exprimer ses idées, remarques et suggestions. 
 
De nouveaux éléments vont être ajoutés à ce dossier. 
 
Le « diagnostic territorial » qui est le document préalable à l’engagement des travaux de la révision. Il 
constitue un état des lieux de la démographie et de l’habitat, de l’économie et des déplacements, de 
l’environnement, du patrimoine bâti et paysager. Il constitue également le recensement des principaux besoins 
présents et futurs, qui ont permis à la commission municipale spéciale pour la révision du plan local 
d’urbanisme de faire des choix pour établir le projet de développement et d’aménagement durable (P.A.D.D.). 
 
Le « projet d’aménagement et de développement durable » – ou PADD – qui constitue la clé de voute du 
plan local d’urbanisme. Il est d’abord l’expression d’un projet politique, qui traduit la volonté des élus de définir, 
de conduire et d’orienter l’évolution de la commune à moyen et à long terme. Le PADD doit imaginer et 
dessiner le Saint-Renan de demain, dans une perspective de développement durable et un souci d’intérêt 
général. 
 
Expression des élus, l’élaboration du PADD est néanmoins un exercice encadré,  en premier lieu par la loi. En 
effet, le PADD doit refléter et intégrer une série de normes législatives : loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, lois portant Engagement National pour l’Environnement, dites lois Grenelle, et dernièrement, la loi 
ALUR. 
 
Le PADD, projet communal, doit également s’inscrire dans une logique supra-communale, aujourd’hui 
structurée autour du Schéma de Cohérence (SCOT) du Pays de Brest et du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE) du Léon. 
 
Le PADD fera l’objet d’un débat au sein du conseil municipal, lors de sa prochaine séance du 14 septembre 
2015. 
 
Une exposition, pour résumer le contenu du dossier mis à disposition. 
 
Cette exposition accessible à tous se fait sous la forme de panneaux, dont trois vont déjà être installés, avant 
d’être complétés ultérieurement par de nouveaux panneaux, en même temps que l’avancement de la 
procédure de la révision. 
 
Ces trois premiers panneaux présentent de façon didactique les principaux éléments du diagnostic territorial et 
du PADD, autour des thèmes suivants : « habitat », « travail et déplacements », « environnement ». 
 
La concertation se poursuivra jusqu’à la décision d’arrêt du projet de la révision par le conseil 
municipal, et fera l’objet d’informations ultérieures dans le Saint-Renan Actualités. 
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   Informations Municipales  

 
 

 

Durant les vacances scolaires,  

comment se protéger contre les cambriolages ? 
 

Protégez votre domicile 
 

 Lorsque vous prenez possession d’un nouvel 
appartement ou d’une maison, pensez à changer 
les serrures. 

 Equipez votre porte d'un système de fermeture 
fiable. 

 Installez des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage automatique intérieur et 
extérieur, alarmes ou protection électronique…).  

 N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés. 

 Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut 
identifier votre adresse, changez immédiatement 
vos serrures. 

 Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans 
la boîte à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez 
les plutôt à une personne de confiance. 

 Fermez la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes  chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. 

 Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, 
des outils, un échafaudage…  

 Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile. 

 Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos 
bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture, 
et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient 
visibles à travers les fenêtres. 

 Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être 
visible des personnes qui passent chez vous. 

 Photographiez vos objets de valeur pour faciliter 
les recherches en cas de vol. Notez le numéro de 
série et la référence des matériels, conservez vos 
factures, ou expertises pour les objets de très 
grande valeur. 

 
Signalez à la brigade de gendarmerie (17 ou 
02.98.84.21.13) où à la police municipale 
(02.98.84.30.05) tout fait suspect pouvant laisser 
présager la préparation d'un cambriolage. 
 

 
En cas d'absence durable 
 
 Avisez vos voisins. 
 Faites suivre votre courrier ou faites le relever par 

une personne de confiance : une boîte à lettres 
débordant de plis révèle une longue absence. 

 Votre domicile doit paraître habité ; demandez que 
l'on ouvre régulièrement les volets le matin. 

 Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio… 

 Ne laissez pas de message sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre 
absence. 

 

Si vous êtes victime d'un cambriolage 
 
 Prévenez immédiatement la brigade de 

gendarmerie (02.98.84.21.13).  
 Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne 

prenez pas de risques inconsidérés, privilégiez le 
recueil d'éléments d'identification (type de véhicule, 
numéro d’immatriculation, langage, stature, 
vêtements…). 

 Avant l'arrivée de la gendarmerie : protégez les 
traces et indices à l'intérieur comme à l'extérieur : 
- ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; 
- interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf 
en cas de nécessité. 

  Le dépôt de plainte après un cambriolage est 
essentiel. Il permet aux cellules cambriolages de 
faire des recoupements et ainsi d’appréhender les 
malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des 
policiers ou des gendarmes formés en police 
technique et scientifique qui se déplacent sur les 
lieux. 

 

- Opposition carte bancaire : 0.892.705.705 
- Opposition chéquier : 0.892.68.32.08  
- Téléphones portables volés : 
 SFR : 10.23 
 Orange : 0.800.100.740 
 Bouygues Telecom : 0.800.29.10.00 
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 Informations Municipales 

 

 Mairie de Saint-Renan
 

 

Opération « Tranquillité vacances » 
 

Vous disposez de l’opération 
« Tranquillité vacances » 
organisée conjointement par 
la gendarmerie et la police 
municipale de Saint-Renan. 

Cette opération consiste à surveiller votre domicile 
lors des patrouilles de surveillance générale et cela 
quotidiennement.  
 
Profitez de ce dispositif, il vous suffit de signaler 
votre absence à la brigade de gendarmerie de 
Saint-Renan, de compléter un imprimé prévu à cet 
effet et des patrouilles seront organisées pour 
surveiller votre domicile.  

 

Permanences affaires sociales 
  
Les permanences de l’adjointe aux affaires sociales 
seront suspendues du 10 au 22 août. 
  

Plan canicule 

 
Le plan canicule est réactivé 
comme chaque année au niveau 

national afin de sensibiliser les 
personnes âgées ou handicapées, 

les personnes isolées sur la conduite 
à tenir en cas de fortes chaleurs. Le Centre 
Communal d’Action Sociale est chargé de recueillir 
les noms et adresses des personnes intéressées. 
 
La démarche d’inscription est volontaire mais peut 
être sollicitée par un tiers. 
 
Pour tous renseignements, il est possible de 
contacter le service social de la mairie au 
02.98.84.94.16 ou la mairie au 02.98.84.20.08. 
 

 

 

 

 

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 juillet-
août 1999. 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…) 

 

Feu d’artifice 
 
Dans le cadre des 
Médiévales, à l’issue du 
spectacle de feu et de 
l’embrasement du lac, un 
feu d’artifice sera tiré le 
samedi 18 juillet, au lac de 
Ty-Colo  

 

Forum des associations  
 
La municipalité de Saint-Renan organise le forum 
des associations le samedi 5 septembre, de 9h à 
13h. 
 
Ce jour-là les associations renanaises vous 
présenteront leurs différentes activités à l’espace 
culturel, place Dr Guyader. 

 
Organisation et renseignements :  

Office de tourisme  02.98.84.23.78  
et Référent associatif  06.74.11.21.29 

 
. 



 

         Saint-Renan  Actualités – juillet-août 2015 7 

 

 Vie locale

Chèque Sport 2015/2016 
 

La Région Bretagne lance le dispositif Chèque 
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 
19 ans à fréquenter davantage les terrains et les 
salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 
15 €, il suffit de se rendre sur le site de la Région 
Bretagne, dédié aux jeunes, de remplir un 
formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de 
confirmation du téléchargement et de le présenter 
au club au moment de l'inscription.  
 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

 

Inauguration du Pôle d'Activités  

et de Soins Adaptés (PASA) 
 
Le mardi 16 juin, à l'hôpital Le Jeune, s'est 
déroulée l'inauguration du Pôle d'Activités et de 
Soins Adaptés (PASA). Cette ouverture marque 
l'aboutissement d'un projet majeur pour l'EHPAD du 
Centre Hospitalier Le Jeune. Porté par le conseil de 
surveillance et ses présidents successifs, Bernard 
Foricher et Gilles Mounier et bons nombres de 
professionnels, il permet d'améliorer la qualité de 
prise en charge des résidents atteints de la maladie 
d'Alzheimer dans des locaux neufs et parfaitement 
adaptés. L'objectif d'un PASA est de proposer en 
journée, des activités sociales,  thérapeutiques et 
de favoriser la déambulation dans un espace de vie 
aménagé et sécurisé. En présence de Philippe El 
Saïr, directeur du CHRU de Brest et d'Isabelle 
Bégoc, directrice de l'hôpital Le Jeune, Gilles 
Mounier a rappelé l'importance de cet 
établissement à Saint-Renan. Il a remercié 
l'ensemble du personnel et les médecins du 
territoire pour le suivi médical des patients. 

 

Conseil départemental du Finistère 
 
Elyane Pallier et Didier Le Gac, Conseillers 
départementaux du canton de Saint-Renan, se 
tiennent à la disposition de tous.  
Pour toute information ou demande de rendez-
vous, vous pouvez les contacter par mail ou 
téléphone à :  
  

 elyane.pallier@finistere.fr  02.98.76.60.32 
 didier.legac@finistere.fr  02.98.76.23.86. 

 

 
 

Collecte  « Don du sang » 
 

L’Etablissement Français du Sang 
organise une collecte mercredi 12 
août à l’espace culturel, place 

Docteur Guyader, de 8h à 12h30. 
 

Les médecins peuvent écarter les candidats au don 
pour raison de santé ou par précaution, mais deux 
règles essentielles sont à retenir : 
- être âgé de 18 à 70 ans, 
- ne pas être à jeun. 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur, 
qui a pour but de sauver des vies. 
Pour tout renseignement :  02.98.44.50.77 

 

Changement horaires d’ouverture 

Centre des finances publiques 
 

Depuis le 1er juin 2015, les horaires d’ouverture du 
centre des finances publiques situé 4 rue des 
Ecoles à Saint-Renan, sont les suivants :  
- lundi, mardi, jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h. 
- mercredi, vendredi, de 8 h 30 à 12 h. 
Fermeture mercredi et vendredi après-midi. 

 
 02.98.84.93.55 

 

Inscriptions  

transport scolaire 
 
Dès maintenant, vous pouvez 
demander votre dossier 
d'inscription au transport scolaire 
pour la rentrée 2015-2016. Pour cela, il vous suffit 
de télécharger le dossier sur le site Internet de la 
CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" 
ou contacter le service scolaire au 02.98.44.60.60. 
 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription. 
 
Les dossiers sont à nous retourner par courrier à la 
CAT avant le 11 juillet 2015, 225, rue de Kerevern, 
Z.I Kergaradec 3, 29806 BREST Cedex 9. 

 

mailto:elyane.pallier@finistere.fr
mailto:didier.legac@finistere.fr
http://www.cat29.fr/
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     Vie locale 

 
 

 

Informations 

communautaires 
 
 Décalage des tournées ordures ménagères et 
recyclables la semaine du 14 juillet. 
En raison du mardi 14 juillet (férié) les communes 
habituellement desservies les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis seront décalées de 24h. 
Rappel : mettre les bacs sur la voie publique dès 
6h du matin le jour de collecte ou la veille au soir. 
 
 Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 3 et 17 
juillet de 9h à 12h et vendredi 21 août de 9h à 12h 
sur inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h (sur rendez-vous au 02.98.48.01.68). 
Compétences clés : en français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi) 

Renseignements : 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 

 Conseil architecture Urbanisme et 

Environnement - CAUE 

Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation ou de 
transformation de votre habitation…  
Vous recherchez des idées et des solutions pour 
concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE 
(http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les 
locaux de la CCPI, les 1er jeudis du mois à compter 
du 2 juillet, de 9h à 12h, sur rendez-vous, afin de 
vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce 
service est gratuit. Contact : 02.98.84.28.65 
 
 Des conteneurs en apport volontaire pour les 
ordures ménagères 
La production d’ordures ménagères va augmenter 
avec l’arrivée des touristes. La CCPI a développé 
un réseau de conteneurs enterrés et aériens pour 
l’apport d’ordures ménagères en apport volontaire.  
La carte de ces points est consultable : 
 www.pays-iroise.bzh (Onglet environnement - 
déchets - la collecte et le tri).  
 
 Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en 
bateau à moteur 
Réservation (obligatoire au plus tard la veille de 
votre traversée) : 02.98.04.36.40 - 06.31.93.58.71 

 
 
 
 
 
 

 Nautisme en Pays d’Iroise : un centre 

nautique à Molène 

Comme tous les ans, les centres nautiques du 
Pays d’Iroise vous accueillent du 6 juillet au 31 août 
à Plougonvelin, Ploudalmézeau, Landunvez, 
Plouarzel, et maintenant à Molène. 
Stages de 5 demi-journées dès 4 ans, cours 
particuliers, location de matériel, après-midis 
découverte en famille ou entre amis. 

Renseignements et inscriptions : 
02.98.48.22.20 - npi.plougonvelin@ccpi.bzh 

Informations sur : www.nautisme.pays-iroise.bzh 
 
 Juillet au phare Saint-Mathieu 
Tous les jours de 10h à 19h30. 
Exposition en entrée libre sur « l'Évolution 
technique des sources lumineuses des phares 
et balises ».   
Nuits du phare les jeudis 23 juillet et 20 août à 
partir de 21h30. Prix unique de 5 € par personne. 

sur réservation au 02.98.89.00.17  
ou phare.saintmathieu@orange.fr 

 
 Concours photos Clic/Clac  
La CCPI lance lors de chaque numéro de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire en lien avec le dossier. Le 
cliché du lauréat sera ainsi publié dans le magazine 
à paraître en septembre, (thème : l’énergie).  
Les photos, accompagnées d’une légende, sont à 
retourner pour le 21 juillet à :  

communication@ccpi.bzh 
Renseignements : 02.98.84.97.60  

http://www.pays-iroise.bzh/magazine 
 
 Lutte contre le frelon asiatique 
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte 
collective contre le frelon asiatique. 
Si vous trouvez un nid de frelons chez vous, un 
correspondant local viendra et le cas échéant, 
déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée 
(intervention prise en charge par la CCPI). 
Retrouvez la liste des correspondants locaux et les 
informations sur www.pays-iroise.bzh (onglet 
environnement). 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.caue-finistere.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:npi.plougonvelin@ccpi.bzh
http://www.nautisme.pays-iroise.bzh/
mailto:phare.saintmathieu@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
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       Vie associative
 

 

Vide greniers du Rugby club Iroise  
 

Dimanche 23 août, à 9h 
à l’espace culturel, 

Entrée : 1,50 €. 
 

 Contact et réservation : 
 06.78.77.15.10 ou nelser@free.fr 

 
 

Bourse aux vêtements puériculture 
Familles rurales 

 
Vêtements 0 – 16 ans + articles de puériculture 

à l’espace culturel 
du lundi 31 août au jeudi 3 septembre 

 
Les déposants devront se procurer une fiche de 
dépôt. Ces fiches seront disponibles à l’accueil de 
la mairie à partir du samedi 22 août. 
 
Par manque de place, le nombre de fiches de dépôt 
est limité à  210.  

 
 Dépôt : lundi 31 août, de 14h à 16 h et de 18h30 
à 20h30. 
12 vêtements par déposant + 8 articles de 
puériculture. 
 Vente : mardi 1er septembre, de 20 h à 21 h 30, 
mercredi 2 septembre de 10 h à 12 h. 
 Reprise : jeudi 3 septembre de 18 h 30 à 19h30. 

 
Contact : Mme Dilasser  02.98.84.93.70 

 

Association Le Vestiaire 
 
Le Vestiaire est fermé en juillet et 
août, dernière permanence le 
mardi 30 juin. Réouverture le 
mardi 1er septembre à 14 h. 
 
Durant cette période, il est 
possible de déposer des vêtements, (préalablement 
mis en sac plastique), dans les conteneurs situés 
dans la cours au 1 rue du Général de Gaulle. 

 

 

 

 

 

Grande braderie de l’U.C.A.R. 
 
Le mardi 28 juillet, de 9 h à 19 h, une braderie est 
organisée par l’Union des Commerçants et Artisans 
Renanais dans le centre ville. 
 rues piétonnes 
 diverses animations en collaboration avec les 
mardis traditions de l’Office du tourisme. 

 

Vide greniers du Wado Iroise 

 
Le club de karaté Wado-iroise organise 

le dimanche 30 août 
 son vide-grenier 

à l'espace culturel 
 
 

 Renseignements : sylvieodin@free.fr 

 

Bourse de fournitures scolaires  

et petits articles de sport 
 
D'Ouest en Elfes vous donne rendez-vous samedi 
29 août, dans le hall de l’espace culturel, de 8h à 
19h30, pour la seconde édition de la « Bourse aux 
fournitures scolaires et petits articles de sport ». 
 
Cahiers, stylos, feutres, marqueurs, classeurs, 
cartables, feuilles, bloc-notes et tous les autres 
articles, vous attendent à des prix dérisoires. 
 
Vous avez besoin de vous équiper (ou faire un 
complément) pour la maternelle, le primaire le 
collège ou encore le lycée, ou simplement besoin 
en tant qu'adulte de fournitures, n'hésitez pas à 
venir nous voir. 
 
 Ouvert à tous, entrée gratuite. 
 
Renseignements :  
 Aude Boudesocque  06.04.44.56.64  
moakiki@wanadoo.fr 
 Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98  
 
 
 

mailto:moakiki@wanadoo.fr
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Les Eleveurs du bout du monde 

 
Les Eleveurs du bout du monde organisent leur 
comice agricole, le samedi 29 août, de 13h à 19h, 
place Dr Guyader. 
 
Au programme : 
 
 Concours Prim’holstein, 
 Présentation des veaux par les 
enfants, 
 Courses de tracteurs pour les enfants, 
 Exposition de matériel agricole, 
 Traite des vaches à la main, par les élus. 
 

Petite restauration sur place. Entrée gratuite. 
Contact : Jacques Le Bloas  02.98.07.99.62 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 

Randonnées été 2015 
 
 Vendredi 17 juillet - Lanrivoaré 
Circuit en campagne en semi-nocturne. Durée 2h30 
RV-20 h 30, place de l’Eglise à Lanrivoaré. 
Organisation : H. Cloarec  02.98.04.35.42 
 
 Jeudi 30 juillet  - Plouarzel 
Circuit mer et campagne de la Pointe de Corsen. 
RV- 14H15 à l’église de Trézien 
Organisation : G. Delhommeau  02.98.89.38.08 
 
 Mardi 11 août - Lampaul-Plouarzel 
Circuit côtier de  Porscave, 10 km 
RV- 14h15, place de la Mairie de Lampaul.  
Organisation : G. Sparfel  02.98.84.06.65 
 
 Jeudi 20 août - Ploumoguer 
Circuit côtier d’Illien, 10 km 
RV-  14h15, parking de la plage de Kerhornou. 
Organisation : P. Quellec  02.98.89.60.50 
 
NOTA : toutes nos randonnées sont gratuites 

 
 

 

 

Rugby club Iroise Saint-Renan 
 
 Reprise des entraînements et 
inscriptions dès la mi-août, 
renseignements sur le site du 
club :  
 

http://www.rugby-iroise-saintrenan.com/ 
 

Dojo du Pays de Saint-Renan 
 

JUDO -  MIXED-JUJITSU-ARTS - TAÏSO 
 

Le Dojo du Pays de Saint-
Renan offre à tous la 
pratique des arts martiaux 
et des sports de combat 
tels que le Judo, Jujitsu 
Combat, Ne-Waza Jiujitsu 

Brésilien, Mixed Jujitsu Arts, Self-Défense pour 
femmes et également le Taïso, une forme de gym 
d’entretien. 
 
Le Dojo permet d’accéder à ces cours 5 jours sur 
7, répartis pour tous les âges et grades. 
L'enseignement y est assuré par des enseignants 
qualifiés pour accompagner et diriger les cours 
dispensés aux enfants les plus jeunes, jusqu'aux 
adultes les plus âgés, du débutant de tous niveaux 
d'âges jusqu’au plus expérimenté. 
 
Le Taïso est une gymnastique originale, une 
préparation du corps à l’effort et donc une 
excellente activité pour garder une bonne santé, à 
la portée de tous.  

 
Une seule cotisation donne accès à toutes les 
disciplines correspondant à la catégorie d’âge.  
 
 Reprise des cours le 8 septembre à Saint-
Renan,  

Renseignement au 06.49.98.14.85  
ou via le site internet du club : 

 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/  

 

https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/
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Ecole municipale 

 de musique 

Rentrée 2015-2016 
 
Les dossiers d’inscription sont 

à retirer en mairie et à ramener lors des 
permanences fixées ci-dessous, accompagnés d’un 
justificatif de domicile, d’une photo d’identité, d’un 
RIB (si prélèvement automatique) et de la somme 
correspondant aux frais d’inscription. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Les permanences fixées pour l’année 2015/2016 se 
tiendront à l’école de musique, située à l'espace 
culturel, place Guyader, aux dates ci-après : 
 Mercredi 2 septembre de 17 h 30 à 19 h 
 Samedi 5 septembre de 9 h à 13 h (forum des 
associations). 
 
 
Les disciplines proposées sont, sous réserve de 
modification : 
 
 
Accordéon diatonique, batterie, bombarde/biniou 
koz, bouzouki, chant (technique vocale), clarinette, 
cornemuse, djembé, dulcimer/mandoline, éveil 
musical, flûte à bec, flûte irlandaise, flûte 
traversière, flûte traversière bois (trad.), guitare 
basse, guitare classique, guitare électrique, guitare 
et chant (collectif), guitare d’accompagnement 
(individuel), harpe celtique, hautbois, piano, 
saxophone, synthétiseur, tin/low whistle, trompette, 
trombone, violon, violon traditionnel, uileann-pipes 
(cornemuse irlandaise), ukulélé/dobro/banjo/dulcimer,  
 
 

Reprise des cours : lundi 14 septembre.  
 
 

Renseignements et inscriptions  
Mairie de Saint-Renan 
 02.98.84.20.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fête de la musique 

 
La fête de la musique s’est déroulée le dimanche 
21 juin, sur les quatre scènes : jardin la Coulée 
Verte, place du Vieux Marché, rue Saint-Yves, 
place Léon Cheminant. 
 
Plus de 300 musiciens ou chanteurs ont offert une 
prestation de qualité au public venu nombreux. 
 

Hei Puna au jardin la Coulée Verte 
 
 

Musée du Ponant « Mirdi ar c'huz-heol » 
 
Visitez nos salles sur l'histoire et la vie d'autrefois 
en Léon et nos expositions : 
 
 La petite école 
 Emile Rocher et ses œuvres renanaises 
 Saint-Renan, l’étain et la Comiren 
 
du 4 juillet au 29 août : musée ouvert du mardi au 
vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h30 à 12h 
et de 15h à 18h. 
 
A l’occasion du Festival médiéval, les 18 et 19 
juillet : ouverture de 10h30 à 18h, visite gratuite 
des deux premières salles et montage audiovisuel 
sur « La vie de la Sénéchaussée ducale et royale 
de Saint-Renan et Brest ». 
 

16, rue Saint-Mathieu - SAINT-RENAN 
 02 98 32 44 94 

Contacts et tarifs sur : www.museeduponant.com 
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Office Municipal de Tourisme 
 

Samedi Tradition  
 
Samedi 11 juillet : fête 
traditionnelle, de 10h30 à 
12h30, sur la place du Vieux 
Marché 
 
 Atelier démonstration Kig ha 
Farz, 
 Fest Deiz avec le groupe 

Danserien An Aberiou,  
 Exposition de coiffes de la région, 
 Repas Kig Ha Farz (sur réservation), 
 Animation gratuite. 

 

Visite d'entreprise aux serres de tomates 
 
 Vendredi 17 juillet à 15h sur réservation à 
l'Office Municipal de Tourisme. Découverte de la 
plantation à la récolte, (1h30), lutte biologique : 
injections d'insectes contre la maladie, etc.  

 

Exposition d’artistes verriers 
 

Les 17,18 et 19 juillet à la Galerie Notre-Dame. 
 

Exposition "Karrément ARTistique" 
 
 Du 22 juillet au 15 août, les peintres Madiris 
Clet et Pascal Rat vous invitent à découvrir de 
nouveaux horizons à la Galerie Notre-Dame. 
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
15h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30. Entrée libre 

 

Randonnée "Karrément à l'Ouest" 
 
 Mardi 21 juillet : circuit de découverte à la 
journée « De Saint-Renan à Lamber » (Menhir de 
Kerloas, Belvédère de Kéramézec et visite de 
l’atelier de poterie de Catherine Jaccoud), avec 
pique-nique traiteur le midi.  
Payant, sur réservation à l’Office de Tourisme. 

 
 
 
 
 

 

Mardi Karrément Animé 
 
 Mardi 28 juillet : la place du Vieux Marché 
s’anime toute la journée !  
 Place et scène ouvertes aux artistes et artisans 
d’art. 
 Braderie et animations enfants, en partenariat 
avec les commerçants, de 10h30 à 12h00 et de 
17h30 à 19h00. 

 
10h/12h - 17h30 /19h : Concert de chants de marins 
avec le groupe Voix du Four et la fanfare Pétarade. 
Atelier Crêpes sur Bilig. 
Démonstration de 
diverses techniques d’art 
suivant l’inspiration des 
artistes présents. 
14h / 17h30 : balade 
libre autour des deux 
lacs, fiche parcours 
disponible à l’office de 
Tourisme. 

Samedi Tradition  
 
 Samedi 8 août : fête traditionnelle, de10h30 à 
12h30, sur la place du Vieux Marché. 
 
 Concert de chants de Marins avec Libenter 
 Repas Kig Ha Farz (sur réservation) 
 Animation gratuite 

 

Randonnée "Karrément à l'Ouest" 
 
 Mardi 11 août : circuit de découverte à la 
journée « GR 34, de Porsmoguer à Porspaul », 
repas terroir le midi.  
Payant, sur réservation à l’Office de Tourisme. 

 

Visite guidée historique de la ville 
 
 Tous les jeudis à partir du 9 juillet : circuit 
découverte de la ville pour revivre les moments 
forts de son histoire. Départ 9h45 à l’Office de 
Tourisme. Gratuit. 

 
Contact : Office de Tourisme 02.98.84.23.78 
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Les Médiévales, 18 et 19 juillet 

 Les réservations pour le grand banquet spectacle du dimanche midi sont ouvertes : 
Tarif : 29 €. Réservations et informations auprès de l'association. 
 
 Les prêts de costumes pour la fête ont commencé :  
Vous pouvez venir au local situé aux Pierres Noires, allée du chemin de fer, les lundis et jeudis après midi, de 
14 h à 18h, ainsi que les samedis matin, de 10 h à 12 h, (cotisation : 10 €/famille et caution de 40 €/costume). 
Les costumes nettoyés seront à remettre au local, les jeudis 30 juillet et 27 août de 14h à 18h, le samedi 1er 

août, de 10 h à 13 h, et au forum des associations, le 5 septembre. 
 
 Permanences d’informations au local, les 2, 7 et 15 juillet à partir de 18h30 et jusqu'à 21h30.  
 
Toutes les personnes souhaitant aider à la mise en place de la fête ou à son bon déroulement sont les 
bienvenues. 

 
Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com   -   http://lesmedievalesdesaintrenan.fr 

 02.98.32.64.75 (Médiévales)  02.98.84.23.78 (Office de tourisme) 

 

Points forts à ne pas manquer : 
 

Samedi 18 juillet  
 
 
 10 h 30 : ouverture, place du Vieux Marché,  
 11 h 00 : défilé, les nobles et le Sénéchal traversent le 
marché 
 12 h à 14 h : ripailles,  place Leclerc 
 16 h 00 : grande pavane des artistes, place du Vieux 
Marché 
 19 h à 22 h : cochon grillé, place Leclerc 
 20 h 30 : concert à l’église, Notre Dame de Liesse 
 21 h 00 : bal médiéval, place du vieux Marché 
 22 h 00 : animations musicales, plage du lac 
 22 h 30 : arrivée aux flambeaux d’Anne de Bretagne au 
bord du lac - cavalcade enflammée 
spectacle de feu - embrasement du lac - feu d’artifice 
 

Dimanche 19 juillet  
 
 
 10 h 30 : messe chantée, l’église N-D-de-Liesse 
 11 h 30 : petit défilé à la sortie de la messe 
 12 h 00 : banquet animé et costumé, place Leclerc 
 14 h 00 : concert chant choral Cantigas,  
                 chapelle Saint-Yves 
 15 h 30 : grand défilé officiel 
 19 h 00 : regroupement et final musical, place du Vieux 
Marché. Départ du couple royal 
 

Animations permanentes 
 
 Spectacles équestres, place de Bretagne  
 Marché médiéval, place Leclerc 
 Artisans, Place du Vieux-Marché 
 Calligraphie – Vitraux, Coulée verte 
 Campements – Tir à l’arc, Coulée verte 
 Restauration– crêpes & 
sandwichs, place Leclerc 
 Tavernes place Leclerc et 
place du Vieux Marché 
 Village des Gueux, rue Saint-
Yves 
 Animations de rue en continu  
 

Autour du festival 
 
 Musée du Ponant : exposition sur la Sénéchaussée 
entrée gratuite (samedi et dimanche) 
 Galerie Saint Yves et mezzanine de l’espace culturel : 
exposition du photo-club sur le thème « la pêche 
médiévale au XVème siècle » 
 Galerie Notre Dame, Office de tourisme : exposition 
Maîtres verriers 
 Médiathèque : exposition de peinture « Les 
Médiévales », B. Gourvennec. 

 Bas de la rue Saint-Yves :  le samedi, de 15h à 19h  : 
les jouvencelles et jouvenceaux de la commission 
environnement du Conseil Municipal Jeunes seront 
heureux de vous apprendre à faire une bonne pitance à 
base de brouet, vous expliquer les bienfaits des 
poulailles et du crottin, vous faire fabriquer des nids à 
insectes. 

http://gmail.com/
http://lesmedievalesdesaintrenan.fr/
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Programme des Vendredis Branchés 

 
Concerts gratuits, place du Vieux marché à 21 h 

(en cas de mauvais temps, rendez-vous à l’espace culturel, place Dr Guyader) 
www.lesvendredisbranches.com 

 

Vendredi 10 juillet : 
 

21 h – Ecole de musique et 

Captain Dock 
 
Le groupe Captain Dock est un 
groupe musical formé en 2008. Il 
propose un répertoire varié, allant du Rock’n roll des 
années 50 et 60.  

www.captaindock.fr 
 

Vendredi 17 juillet :  

 

19 h - Bagad de Lann-Bihoué 
 
En 60 ans (1952-2012), le Bagad 
de Lann-Bihoué et ses trente 
sonneurs ont construits leur 
légende. Ils parcourent 

aujourd’hui, la planète en soufflant dans leurs 
cornemuses et bombardes. Parade à 19 h dans la 
ville.  

major.renard@laposte.net 
 

21 h – Skankaya 
(au lac de Ty-Colo) 

 

Des cuivres éclatants, 
un chanteur biberonné 
à la sueur, un collectif 
de potes et une fraîcheur sans cesse renouvelée. 

www.skankaya.fr 
 

Feu d’artifice vers 23 h 30 

 

Vendredi 24 juillet :  21 h - Kalffa 
 
Avec ces musiciens d’origine 
icaunaise, amoureux de la musique 
traditionnelle bretonne mais aussi de 

rock, Kalffa a créé sa propre identité musicale où la 
tradition se marie à la modernité. 

www.kalffa.com 

Vendredi 31 juillet :  21 h -Jewly 
 
N’essayez pas de résister, le combat 
est perdu d’avance ! Jewly a un style 
rock fortement teinté de blues et de 
toutes les influences rythm’n blues. 
 

www.jewlymusic.com  

 

Vendredi 7 août :  21 h - Kevin Buckley 
 
Kevin Buckley propose un véritable show à 

l’américaine 
plein d’humour 
et d’énergie où 
il mélange 
Country rock, 
New Country. 

www.kevinbuckley.fr 

 

Vendredi 14 août : 21 h - Roxanne 
 
Le groupe Roxanne se produit 
sur toutes les scènes, avec un 
répertoire de reprises et de 
compositions Rock Blues et 
Pop Rock des années 1965 à 
2000. 

http://grouperoxanne.free.fr/  
 

Vendredi 21 août : 
 

19 h : Sonotone 
Sonore Electro – Boom Som Project, formule duo 
en mode instrumental, 2 musiciens, bugle, 
trompette, percussions. 
 

21 h : Transpher 
Entre l’énergie du rock 
et la technicité que 
requiert la musique 
celtique, Transpher a 
tracé sa voie et s’est 

constitué un son original. www.transpher.net

http://www.lesvendredis/
https://www.facebook.com/pages/Médecine-Douce/339272896155584
https://myspace.com/crashmenattack
https://myspace.com/crashmenattack
http://www.jewlymusic.com/
https://www.lafoliedesarts.fr/tennessee
http://grouperoxanne.free.fr/
http://www.transpher.net/
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11ème Festival des Musiques de Saint-Renan  
 

 Mardi 14 juillet à 20 h 30 : Eglise Notre Dame de Liesse – Musique celtique  
Calum Stewart et Heikki Bourgault 
 
La volonté de regarder au-delà des frontières, de repousser les limites tout en 
respectant les traditions, voilà ce qui réunit Calum Stewart et Heikki Bourgault : 
avec des instruments anciens, le duo forge un son nouveau. Calum Stewart et 
Heikki Bourgault ont constitué leur duo en 2008. Il a d’abord joué du Whisle, 
avant de passer à la flûte traversière en bois (Wooden Flute) et à la 
cornemuse irlandaise (Uilleann Pipes). Heikki Bourgault, guitariste issu de la 
nouvelle génération de musiciens bretons, travaille à élargir le jeu de l'accord 
ouvert en développant un vocabulaire à la fois personnel et sensible, et un sens de l'harmonie inventif et 
inattendu.  

 
 Mardi 28 juillet à 20 h 30 à l’espace culturel  
Ricky Ford et son quartet - Jazz 
Ricky Ford est un des plus grands saxophonistes ténor du moment. Saxophoniste au 
timbre puissant, capable de fournir un son « à la Hawkins », « à la Getz » ou encore « à 
la Rollins ». Ricky Ford fut le compagnon de route de Charles Mingus, Georges Russel, 
Lionel Hampton, McCoy Tyner, Steve Lacy. En 1974, le trompettiste Mercer Ellington 
l'engage pour intégrer l'orchestre de son père le Duke Ellington Orchestra. Bien qu'il 
dirige principalement ses propres formations dans les années 1980, Ford se fait 

cependant remarquer par des collaborations notables.  
 
 

 Mardi 11 août à 20 h 30, à l’église Notre Dame de Liesse 
Quatuor Arethusa – Musique classique 
 
Le Quatuor Arethusa voit le jour en septembre 2013. Il est constitué de 
musiciens partageant une passion commune, celle de la musique de chambre. 
Ils travaillent régulièrement avec des quartettistes reconnus comme des 
membres du Quatuor Rosamonde, du Quatuor Ysaÿe ou encore le célèbre 
Quatuor Debussy. Leur volonté d’ouverture et de créativité les a naturellement 
portés vers l’improvisation libre partie intégrante de leur expression musicale.  
 
 

 Mardi 25 août  à 20 h 30 à l’église Notre Dame de Liesse 
Swing Home Trio – Jazz Manouche 

 
Bruno Debord nous impressionne par son jeu léger et incisif. S’il aime le style 
manouche, il ne s’y enferme pas. Il laisse la porte ouverte.  Ses influences sont 
nombreuses. Elles vont de Django Reinhardt, Miles Davis, Herbie Hancock, 
Eddie Palmierie, tout en passant par Haendel, Dvorak, Paganini. Il est 

accompagné d’Alain Dubreuil à la deuxième guitare et de Thierry Mathé à la contrebasse.  
Le groupe revisite des standards du jazz et du swing manouche et propose des compositions de toute beauté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercer_Ellington


 

 Saint-Renan  Actualités – juillet-août 2015 16 

   Derniers
  jours

 
 

       Culture 

 

Médiathèque 
 

Pourquoi s'ennuyer pendant les vacances 

alors que la médiathèque est 

ouverte (presque) tout l'été ? 
Horaires d'ouverture  
(du 7 juillet au 29 août) : 

Mardi 10h-12h 16h-18h30 

Mercredi 10h-12h 13h30-18h30 

Jeudi 10h-12h Fermeture 

Vendredi 10h-12h 16h-18h30 

Samedi 10h-12h  Fermeture 

 

Attention : pour des changements dans la 

disposition du mobilier, la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée les 4, 5 et 6 août. 
 

Nos animations d'été pour les enfants : 

(gratuites, ouvertes à tous sans inscription) 

Lectures au jardin (au jardin de la Coulée verte 

ou à la médiathèque en cas de pluie) 
Lectures individuelles et 
collectives pour les 0-6 
ans.  
Les adultes restent avec 
nous et participent aux 
lectures sur l'herbe et sous 
les parasols ! 
Vendredis 10 et 31 juillet : 10h30-11h30 
 

Jeux d'extérieur et de société (au jardin de la 

Coulée verte et à Ti bihan, ou à la médiathèque en 
cas de pluie). Venez en famille ! 
Boules, billard hollandais, sabot... 
Pour adultes et jeunes à partir de 6 
ans. 
Vendredi 7 août : 10h-12h (vous 
passez quand vous voulez)  

 

Grand'zoreilles / P'tites zoreilles 
Les conteuses sont en vacances... 
Reprise des animations en octobre. 

 

Le saviez-vous ? A la médiathèque on peut :  
 Sans abonnement : 
 lire sur place ce qu'on veut, gratuitement et 

sans que personne ne nous demande rien 
 visiter les expositions 
 participer aux animations : jeux, lectures au 

jardin, etc. 
 Avec une carte d'abonnement (gratuite 
pour les moins de 18 ans) : 
 emprunter des livres, 
 emprunter des DVD, 
 aller sur internet  (Facebook à partir de 13 

ans),  
 faire des jeux vidéo sur les ordinateurs... 

. 

Exposition : 

COMIREN,  

avant-après 

Jusqu'au 11 

juillet 
Des photos, des 
maquettes de la 
ville avant et 
après, des plans inédits, un projet de 
réaménagement des années 70 
montré pour la première fois au 
public, et un gros plan sur la 
gare et la ligne du train 
patates, aujourd'hui disparues. 
 

Du 18 juillet au 

12 septembre :  

Peintures de 

Brigitte 

Gourvennec 

Les Médiévales  
Tableaux 
représentant des 
scènes 
médiévales inspirées de la fête de Saint-Renan. 
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 
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 PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 
!!!       NOUVELLES PAIRES DE LUNETTES 3D      !!! + Légères et + Lumineuses ! 

 

JEU 2 / 21H 

LUN 6 / 21H 

UN FRANCAIS de Diastème                                                     CINE / DISCUSSION  
Drame - France / 1h38 / avec Alban Lenoir, Samuel Jouy, Paul Hamy . . . 

Avec ses copains, Braguette, Grand-Guy, Marvin, Marco cogne les Arabes et colle les affiches de l’extrême droite. 

Jusqu’au moment où il sent que, malgré lui, toute cette haine l’abandonne.  

 

VEN 3 / 21H 

 

UN MOMENT D’EGAREMENT de Jean François RICHET 
Comédie dramatique - France / 1h45 / avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann 

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et 

Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent... 

 

SAM 4 / 20H 

 

SOIRÉE TERMINATOR                                                     7€ la soirée ! 

20H TERMINATOR  (vostfr)/ COLLATION / 22H35 TERMINATOR, GENISYS 
A l’occasion de la sortie de TERMINATOR GENISYS replongez dans l’action et la terreur de l'original de James 

Cameron suivi du petit dernier pour une soirée "Hasta la vista baby" 

DIM 5 / 18H 3D 

MER 8 / 14H30 

VICE VERSA de Pete Docter 
Animation des studios Pixar - USA / 1h35 / à partir de 4 ans (supp. lunette 3D : 1€) 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail : Joie, 

Peur, Colère Dégout et Tristesse ! Un voyage dans le cerveau ! 

 

DIM 5 / 21H 

 

LOIN DE LA FOULE DÉCHAINÉE de Thomas VINTERBERG 
Drame - USA / 1h58 / avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen 

Dans la campagne anglaise de l’époque victorienne, une jeune héritière, Bathsheba Everdeene doit diriger la ferme léguée 

par son oncle. Elle se fait courtiser par trois hommes... 

 

JEU 9 / 21H 

LE PARC DU BOUT DU MONDE de Mathurin PESCHET  
EN PRESENCE DU REALISATEUR ! 

Documentaire Breton qui évoque le Parc Naturel d’Iroise, un parc marin unique en Europe ! 

VEN 10 / 21H 3D 

DIM 12 / 18H 

TERMINATOR GENISYS  de Alan Taylor 

Action/Science-Fiction - USA / 1h58 / avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke . . . (supp. lunette 3D : 1€) 

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et 

préserver l’avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent 

dans une nouvelle version du passé. 

SAM 11 / 21H 

DIM 19 / 18H 

LES PROFS 2 de Pierre-François Martin-Laval 

Comédie - France / 1h30 / avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon . . . 

Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-secrète... 

DIM 12 / 10H30 

MER 15 / 14H30 

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES 
Animation de Don BLUTH / 1h08 / à partir de 4ans ! Dim 10h30 : tarif 3,5€ 

Les aventures de petit Pied, un dinosaure au long cous qui doit rejoindre la magnifique vallée des merveilles! Un classique 

de l’animation à redécouvrir d’urgence ! 

DIM 12 / 21H 

LUN 13 / 21H 

VALLEY OF LOVE de Guillaume NICLOUX 
Drame - France / 1H / avec Isabelle Huppert et Gerard Depardieu... 

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus 

depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, 6 

mois auparavant... 

MAR 14 / 18H 3D JURASSIC WORLD  Colin Trevorrow (supp. lunette 3D : 1€) 
Fantastique - USA / 2h / avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins...  

Le célèbre parc rouvre ses portes . . . Prêts ? 

JEU 16 / 21H FRISSONS / D’ÉTÉ 1 : LES INNOCENTS de Jack CLAYTON REPERTOIRE 
Epouvante - Royaume-Uni / 1h40 / vostfr / Avec Deborah Kerr, Martin Stephens  

Miss Giddens est chargée de l’éducation de Miles et Flora dans un vieux manoir. Les enfants semblent troublés par les fantômes 

des anciens domestiques . . . Terrifiant et vénéneux ! 
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          Cinéma

 
 
 
 

VEN 17 / 21H 3D MAD MAX : FURY ROAD de George Miller (supp. lunette 3D : 1€) 
Science-fiction - Australie/USA / 2h / avec Tom Hardy et Charlize Theron 

George Miller nous concocte une modernisation de son chef-d’oeuvre des années 80 ! Explosif !  

SAM 18 / 21H GUNMAN de Pierre Morel 
Action - USA / 1h57 / avec Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem . . . 

Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à gages. Il décide de tourner la page et de se racheter une 

conscience en travaillant pour une association humanitaire en Afrique.  

DIM 19 / 21H 

LUN 20 / 21H 

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven 
Drame - Turquie / 1h37 / VOSTFR / avec Güneş Nezihe Şensoy . . . 

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un 

scandale aux conséquences inattendues. La maison devient alors peu à peu une prison . . .  

MER 22 / 14H30 

SAM 25 / 21H 

DIM 26 / 10H30 

LES MINIONS de Pierre Coffin et Kyle Balda 
Animation - France/USA - 1h31 / Dim 10h30 : tarif 3,5€ 

A l’origine de simples  organismes  monocellulaires, les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres 

diaboliques. Les disparitions répétitives de ceux-ci, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux 

a une idée. . . 

JEU 23 / 21H 

LUN 27 / 21H 

UNE MERE de Christine Carrière 
Drame - France / 1h40 / avec Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein, Pierfrancesco Favino . . . 

Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des mauvais coups dans lesquels il 

s’enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme, Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et son 

adolescent irrécupérable... Par l’auteur de «Darling ! 

VEN 24 / 21H 3D 

DIM 26 / 18H 

ANT-MAN de Peyton Reed 
Action - USA / 1h20 / avec Paul Rudd, Michael Douglas . . . (supp. lunette 3D : 1€) 

L’histoire d’Ant-Man est celle d’un petit escroc du nom de Scott Lang. Doté d’une capacité étonnante : celle de rétrécir à 

volonté tout en démultipliant sa force . . .  

DIM 26 / 21H 

 

LOVE AND MERCY de Bill Pohlad 
Biopic - USA / 2h02 / vostfr / avec Paul Dano et John Cusack 

Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a rendu schizophrène. .  

MER 29 / 14H30 

VEND 31 / 21H 

DIM 2 / 18H 

LE PETIT PRINCE de Mark Osborne 
Animation - France / 1h48 

La belle et fabuleuse aventure du petit prince ! 

JEU 30 / 21H VO 

DIM 2 / 21H VF 

TALE OF TALES de Mattéo Garrone 
Fantastique - Italie / 2h13 / avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones . . . 

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses . . . 

Un fabuleux voyage dans l’univers des contes de fées ! 

SAM 1 / 21H 3D 

 

PIXELS de Chris Columbus 
Comédie/Action - USA / 2h / avec  Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James . . .  (supp. lunette 3D : 1€) 

Des experts  en jeux vidéo sont recrutés par l’armée pour combattre des personnages de jeux vidéo des années 1980 qui 

attaquent New York. 

Tarifs :  - 12 ans : 3,5 € / - 18 ans , étudiants (-26 ans) & chômeurs : 4 € / tarif réduit : 4,5 € / plein tarif : 5,5 € 
Abonnements :  carte à puce rechargeable : 5 €, recharge 10 places (valables 2 ans) : 45 €. 

Pour les projections 3D, surcoût : 1 €. Les séances du dimanche matin sont au tarif unique de 3,5 € pour tous. 
Salle équipée d'une boucle pour malentendants. Plus d'infos sur notre site : www.cinema-le-bretagne.org 
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          Sport
n 

 
 

C.J.R. Basket 
 

Vous voulez jouer au basket, 
Rejoignez le CJR 

 
Le CJR est une association de 185 adhérents qui 
compte au moins une équipe par niveau d’âge en 
garçons et filles, et travaille pour que chacun puisse 
prendre plaisir à jouer à son meilleur niveau. 
 
Pour continuer à évoluer et accueillir vos enfants 
dans les meilleures conditions possibles, 
manifestez votre volonté de nous aider auprès de : 

 
Jean-Christophe Lagrue   07.82.96.76.63   – 

lagrue.jc@aliceadsl.fr 
 
Les pré inscriptions et inscriptions : 
 
- Le samedi 5 septembre de 9h à 13h, à l’espace 
culturel, lors du Forum des associations. 
- Le samedi 12 septembre, de 14h à 16h, à la salle 
Bel Air. 
 
Pour les enfants débutants qui commenceront en 
septembre, une pré-inscription est préférable.  
 
Après quelques entraînements en septembre votre 
enfant pourra alors compléter son dossier de 
licence. (les documents sont téléchargeables sur 
www.cjr-basket.com ) 

 

 
 

 
 

 
 
 

Saint-Renan Guilers/  

Hand ball 
 
Brillante fin de saison pour le 

club Saint-Renan/Guilers hand ball. Les 3 équipes 
seniors gars ont obtenu leur ticket pour accéder à 
la division supérieure la saison prochaine, avec, en 
point d'orgue, l'accession en prénationale pour les 
seniors gars 1. Cela laisse augurer de beaux 
matchs à la salle de Kerzouar ! 
 
Dès à présent, nous préparons la saison 
2015/2016 où nous accueillerons les jeunes à partir 
de 7 ans. Notre objectif est de proposer à chacun 
une équipe lui permettant de jouer à son niveau et 
progresser. 
 
Les permanences licences ont lieu tous les mardis 
et jeudis de 18h00 à 19h00 à la salle Louis Ballard 
à Guilers jusqu'au 16 juillet et reprendront à partir 
du 18 Août.  

 
Information  sur le site internet 

http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-
handball 

 

Stage de tennis pour tous 
 

Vacances d’été 
 
Le tennis club de Saint-Renan organise des 
stages de tennis durant les vacances. Ils sont 
ouverts à tous les niveaux et à tous les âges.  
 
 Déroulement du stage : du lundi au vendredi 
inclus, 1h30 par jour, du 13 au 17 juillet, du 10 
au 14 août, du 17 au 21 août. 
4 groupes seront constitués, par catégories 
d’âge et niveau de jeu. 
Les débutants seront les bienvenus. 
 

 Encadrement : Grégory Gavoille et Thomas  
Le Glatin, enseignants diplômés. 
Nombre de places limité : fin des inscriptions sans 
préavis. 
 
 Tarifs : 
- 35 € pour les adhérents du TC 
Saint-Renan,  
- 45 € pour les extérieurs (licence 
FFT comprise). 
 

 Renseignements et inscriptions : Céline TASSIN 
 rusou.tennis@gmail.com (de préférence) ou 06.61.51.16.80. 

  

mailto:lagrue.jc@aliceadsl.fr
http://www.cjr-basket.com/
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
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      Enfance
 

 
 

La Maison de l’enfance de Ty-Colo 
Multi-Accueil, RPAM et Accueil de Loisirs 

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

 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

Intercommunal 

 
Vous êtes parent ou futur parent, 
Vous êtes assistant maternel agréé, 
 
Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du 
RPAM, 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 (18 h) et fermeture à 16 h le vendredi.   
Accueil sur Milizac le mercredi matin. 
 
 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55   rpam.strenan@orange.fr 
 

Le Multi-accueil « les diablotins» 

 
 
« Les diablotins » peuvent accueillir 
simultanément 36 enfants âgés de 2 
mois ½ à 4 ans. Les pré-inscriptions se 
font auprès du secrétariat du multi-
accueil, sur rendez-vous à partir du 6ème 

mois de grossesse pour les enfants à naître. 
 

 La fermeture estivale :  
La structure sera fermée du 3 août au 26 août 
inclus. 
 
 Les horaires d’ouverture :  
 du lundi au vendredi de 7h à 18h45. 
 
 Contact et renseignements : 

 02.98.84.20.54 ou diablotins@saint-renan.fr 

 

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 

 L’ALSH sera ouvert du 6 juillet au 1er 
septembre  de 7h30 à 18h30 
 
 Programmes et inscriptions :  
 
Le programme peut être consulté sur 
les vitres extérieures de l’A.L.S.H. et 

également sur le site internet de la ville : www.saint-
renan.fr  
Pour que votre enfant soit accueilli, des documents sont à 
retirer puis à déposer au secrétariat : 
- un dossier d’inscription 
- une fiche de pré-inscription pour chaque période.  
 

Attention, le nombre de places est limité. 
 
Les inscriptions aux séjours se font d’ores et déjà 
à l’Accueil de loisirs, dans la limite des places 
disponibles   
 
 Horaires d'ouverture du secrétariat : 
Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
de 14 h à 17h30. Fermé le jeudi.  

 
 Contact et renseignements : 
- Directrice : Marie Beckmann 
- Secrétaire : Gaëlle Drevillon 
 02.98.84.91.95 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:rpam.strenan@orange.fr
mailto:diablotins@saint-renan.fr
http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
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 Jeunesse

 
Maison de la Jeunesse  

 
Le CMJ vous invite à festoyer 

« naturellement » ! 

 
En partenariat avec l’association organisatrice des 
Médiévales, le Conseil Municipal Jeunes vous 
propose des animations ludiques sur 
l’environnement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : 
 
 Des recettes de cuisine d’époque ; 

 
 Un atelier de fabrication d’abris à insectes ; 

 
 Des jeux à créer et à vivre pour petits et grands ; 

 
 Une présentation du bienfait des poules et du 

crottin de cheval. 
 

 

Passerelle : il reste des places  
aux activités ! 

 
Des places sont encore disponibles pour certaines 
activités 12-14 ans de l’été.  
Contactez l’équipe d’animation au 02.98.84.36.65 
ou service.jeunesse@saint-renan.fr  

 

Baby-sitting : nouveau listing disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:service.jeunesse@saint-renan.fr
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 Agenda 

 

JUILLET-AOUT 2015 

 
 Samedi 4 juillet  

au 29 août 

- Expositions : « la petite école », « Emile Rocher », « Saint-Renan, l’étain et la 
Comiren », au musée du Ponant, 16 rue Saint-Mathieu 

 du Vendredi 10 juillet 
au vendredi 21 août 

- Concerts « Les vendredis branchés », place du Vieux Marché à 21 h  

 

 Samedi 11 juillet - Samedi tradition, Office de tourisme, place du Vieux Marché, de 10h30 à 
12h30 

 Mardi 14 juillet -  Concert, 11ème Festival des musiques, Musicadoré, à l’église à 20 h 30 

 Vendredi 17 juillet - Visite de serres à tomates, Office de tourisme, à 15 h 

 du Vendredi 17 

 au dimanche 19 juillet 

- Exposition d’artistes verriers à la Galerie Notre Dame, Office de tourisme 

 Samedi 18 juillet - Journée de l’environnement, Conseil municipal jeunes, rue Saint-Yves, de 15 h 
à 19 h 

 Samedi 18 et 
dimanche 19 juillet 

- Médiévales, association Les Médiévales, animations dans la ville  

 Samedi 18  juillet - Feu d’artifice, lac de Ty-Colo, à l’issue du spectacle de feu des Médiévales et 
de l’embrasement du lac 

 Mardi 21 juillet - Randonnée Karrément à l’ouest « de Saint-Renan à Lamber », Office de 
tourisme 

 Mercredi 22 juillet 

au 15 août 

- Exposition Karrément ARTistique, à la Galerie Notre Dame, Office de tourisme 

 Mardi 28 juillet - Mardi Karrément animé, place du Vieux Marché, Office de tourisme 

- Braderie de l’U.C.A.R., centre ville, de 9 h à 19 h. 

- Concert, 11ème Festival des musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20h30 

 Samedi 8 août - Samedi Tradition, Office de tourisme, place du Vieux Marché, de 10h30 à 
12h30 

 Mardi 11 août - Concert, 11ème Festival des Musiques, Musicadoré, à l’église à 20 h 30 

 Mercredi 12 août - Don du sang, Etablissement français du sang, espace culturel, de 8 h à 12 h 30 

 Dimanche 23 août - Vide-greniers du Rugby-club Iroise, à l’espace culturel, à 9 h 

 Mardi 25 août - Concert, 11ème Festival des Musiques, Musicadoré, à l’église, à 20 h 30 

 Samedi 29 août - Bourse de fournitures scolaires et petits articles de sport, d’Ouest en Elfes, à 
l’espace culturel, de 8 h à 19 h 30. 

- Comice agricole, Eleveurs du Bout du monde, place Dr Guyader, de 13 h à  

19 h. 

 Dimanche 30 août - Vide greniers du Wado Iroise, à l’espace culturel 

 


