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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

pour le 11 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 
 

Un sweat bleu à capuche taille M - un boitier de 
lunettes couleur noire marque Ray Ban - une paire 
de lunettes monture métallique dorée - un 
trousseau 3 clés - un trousseau 2 clés - 1 clé - 
pantalon sport gris taille 12 ans- T-shirt adidas gris 
et jaune 12 ans - veste sport gris et vert taille M - 
veste marque Decathlon couleur prune taille 12 ans 
- veste rose taille 6 ans – étiquette A. Frizot- veste 
sport à capuche couleur orange taille 9-10 ans 
sweat noir taille L - carnet de santé Huguen 
Maëlys. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 

 
Contact : police municipale  02.98.84.30.05

mailto:mairie@saint-renan.fr
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 Résumé du conseil municipal du 27 juin 
 

A l'ordre du jour, notamment, il a été proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de la concertation et 
d'arrêter le projet de la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U). 
 
Ce P.L.U. fixe les grandes priorités urbanistiques, économiques et commerciales pour Saint Renan, sur les 20 
prochaines années.  
 
Le conseil municipal, prescrivant la révision du P.L.U. a eu lieu le 15 septembre 2014, pour tenir compte du 
transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise le 1er mars 2017, et 
marquer ainsi la volonté des élus de Saint Renan de peser sur l’avenir de la ville. 
 
Les ambitions sont de permettre à Saint Renan de jouer son rôle de capitale du Pays d'Iroise et de pôle 
structurant du Pays de Brest. Les grands axes stratégiques : accueillir une nouvelle population dans un cadre 
de vie agréable, soutenir le développement économique de la ville, conforter son rôle de carrefour commercial 
en maintenant l’équilibre centre-ville/zone périphérique, pérenniser et conforter le niveau d’infrastructures, 
d’équipements et de services de proximité et poursuivre les actions en faveur de la protection de 
l’environnement et de la trame verte et bleue.  
 
Ce sujet a été adopté à l'unanimité du conseil municipal, moins 5 abstentions du groupe « Nouvel élan ». 
 
Extension de la gare routière  
 
Le conseil départemental du Finistère a sollicité la commune afin de créer trois quais supplémentaires du fait 
de l'augmentation du trafic constaté dans l’objectif de pouvoir accueillir de nouveaux cars. Cette extension 
sera effectuée au niveau de la bande enherbée, séparant la gare routière du stade d'athlétisme, en respectant 
les normes en vigueur. M. le Maire est autorisé, à l'unanimité du conseil municipal, de solliciter plusieurs 
institutions ou organismes qui seraient susceptibles d'apporter leurs concours à ce projet.  
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 12 septembre, à 20 h, en mairie. 
 
 

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

 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

 Entretien des espaces verts au cimetière, 
 
 Installations de panneaux signalétiques sur quelques bâtiments 
communaux,  
 
 Rénovation des espaces verts du camping (coupe de bois, taille 
des arbustes, semis de pelouse), signalétique des emplacements... 
 
 Fleurissement de la ville. 

http://www.saint-renan.com/
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« Enfance-Jeunesse-Éducation » 
 

La municipalité renforce sa politique vers les jeunes renanais et leurs parents. Les nombreuses actions mises 
en place, ou à venir, témoignent du dynamisme de la ville pour la jeunesse. 
 
 Un accueil centralisé,  modernisé et simplifié au service de la famille 
L'accueil « Enfance-Jeunesse-Éducation » est dorénavant centralisé en mairie. Il est ouvert tous les lundi, 
mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Vous pouvez y obtenir des 
informations et effectuer l'ensemble de vos démarches concernant votre enfant, pour la crèche, la halte 
garderie, l'accueil de loisirs, la garderie périscolaire, la cantine... La simplification des démarches 
administratives, via un dossier unique par enfant, permet également d’accéder progressivement à de 
nouveaux moyens de paiements en ligne, par carte et par prélèvement. L'enfant doit être le fil rouge de nos 
actions dans l'optique de son développement et de son bien être. 
  
 Poursuite des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)  
La réforme des nouveaux temps d’activités périscolaires s’est mise en place en septembre 2014 pour les 
écoles publiques et Diwan, puis en septembre 2015 pour Notre Dame de Liesse. La participation des enfants 
n'est pas obligatoire. Cela représente 90% des 1041 élèves pour l'année scolaire 2015/2016, à raison d’une 
heure de T.A.P par semaine. Le but est d’accompagner l’enfant sur les temps éducatifs tout en respectant son 
rythme. Il se décline en objectifs pédagogiques : développer l’ouverture d’esprit et la curiosité, rendre l’enfant 
acteur de ses choix et le sensibiliser à l’environnement. Cinq domaines d’activités sont proposés : culture et 
expression, science et technique, sport, éco-citoyenneté et activités manuelles. Malgré les coûts induits pour la 
collectivité par cette réforme des rythmes scolaires, avec un reste à charge annuel d’environ 90 000 €, la non 
facturation des T.A.P. aux familles est maintenue. De plus, en complément de ces activités, la municipalité 
apporte chaque année aux élèves des écoles primaires, un soutien important pour les activités sportives et 
culturelles. 
 
 Evolution des Garderies Péri-Scolaires (G.P.S.) : une tarification adaptée 
La municipalité propose une garderie périscolaire dans chaque école publique et privée. Six garderies 
fonctionnent matin et soir ainsi que le mercredi midi. Cela représente en moyenne moins d'un quart des 
enfants scolarisés. La commission « Enfance-Jeunesse-Éducation » et la commission spécifique du Projet 
Educatif de Territoire, composées d'élus, de professionnels et de parents, ont été informées du projet 
d'adaptation des tarifs pour la prochaine rentrée. Lors de son dernier Conseil d'Administration, le C.C.A.S a 
voté majoritairement la mise en place du fonctionnement et des tarifs pour la rentrée 2016/2017. Ainsi, 
l'amplitude de la garderie est maintenue : 7h-8h30 et 16h-19h, 11h30-12h30 le mercredi. La facturation aux 
familles concernera l’ensemble des créneaux horaires et s'effectuera au ¼ d’heure (et non plus à la ½ heure) 
forte demande des parents. Le coût horaire est en diminution de 4 centimes le matin et de 14 centimes le soir 
(soit 0,45 € le ¼ d'heure le matin et 0,50 € le ¼ d'heure le soir). Dorénavant, le goûter sera destiné à tous les 
enfants fréquentant la garderie dès 16h. La contribution des familles pour ce créneau de 16h à 16h30 sera de 
1 €, goûter compris. Le transport du mercredi midi des écoles vers l’Accueil de Loisirs ne sera pas facturé. 
 
 Un soutien continu à l'enfant : éducation et  restauration 
La ville effectue chaque été des travaux dans les écoles publiques et renforce son investissement avec le 
déploiement de tableaux et tablettes numériques dans les classes. Les échanges et collaborations avec 
l’Inspection de l’Éducation Nationale (I.E.N) et les directeurs/directrices d’écoles sont réguliers et constructifs. 
Ils se traduisent notamment par le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D), structure 
éducative de soutien pour les enfants des écoles primaires. Elle est basée à Saint Renan (école du Petit 
Prince) pour l’ensemble des écoles publiques du Pays d’Iroise et comprend 3 personnes de l’éducation 
nationale.  
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La ville de Saint Renan prend en charge l'hébergement et le fonctionnement de cette structure. Elle a 
récemment proposé aux autres communes environnantes, bénéficiant du dispositif, de contribuer à ce projet 
collectif au bénéfice des enfants. Des conventions ont été signées avec Plouarzel, Lampaul Plouarzel, 
Lanrivoaré, Porspoder et Plouguin, à raison d’1 € par élève scolarisé, d'autres sont à venir. 
La restauration scolaire municipale contribue au bien être et à l'éducation des enfants, à travers la mise en 
place d'une commission des menus, avec la participation active des enfants dans le cadre d’un projet 
pédagogique (éveil au goût, équilibre alimentaire...). Une charte de restauration scolaire a également été 
élaborée avec pour objectif le mieux vivre et le mieux manger ensemble. De même, afin d'améliorer le confort 
des enfants et des professionnels, le mobilier des cantines a été changé l'an dernier afin de diminuer les 
nuisances acoustiques. Des activités ponctuelles ont été mises en place durant la pause méridienne : jeux de 
carte ou d'initiations, telles que « Graines d'aventurier »... 
 
 Une démarche citoyenne pour les jeunes 
Le Conseil Municipal Jeunes (C.M.J), composé de 29 enfants, de 9 à 12 ans, a été renouvelé le 7 janvier 
dernier. Il a pour objectif de permettre aux jeunes d’entreprendre une démarche citoyenne. Le C.M.J. initie les 
enfants à la vie municipale, en collectant des idées et réalisant des projets pour animer la vie locale.  
Les premières réunions, en séance plénière et en commissions, aboutissent d’ores et déjà à deux projets : une 
collecte alimentaire le 2 juillet, sur le marché hebdomadaire, au profit du Centre Communal d'Action Sociale et 
la relance de la traditionnelle course de trottinettes, le 23 juillet prochain.  
Un groupe de jeunes a également bénéficié d'un financement de 500 € dans le cadre du dispositif « On 
s'lance » de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, qui permettra d'offrir des récompenses lors de la 
course de trottinettes. 
De plus, des stages et de nombreuses activités sont proposés à la Maison de la jeunesse, (place Docteur 
Guyader) et à l’Accueil de Loisirs (allée du Chemin de fer), lors des vacances scolaires. La programmation 
s’adapte et évolue en fonction des besoins et des possibilités. Les jeunes sont impliqués et acteurs dans 
chaque projet. 
 
 Le soutien du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) aux familles 
En cas de difficultés, le C.C.A.S peut venir en aide aux familles par différents moyens : 
- le quotient familial est appliqué systématiquement à partir de la rentrée, pour l'année scolaire si la famille en 
fait la demande et remplit les conditions, 
- les tickets de cantine sont délivrés au vu du quotient familial, selon les conditions d'attribution, 
- les aides légales et facultatives sont possibles selon les situations. 

 
 Contact : Centre Communal d’Action Sociale, en mairie, 12 place Léon Cheminant   02.98.84.94.16. 

 

Portage de repas à domicile 
 
Le 22 décembre 2015, une convention a été signée entre le Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S) et les Amitiés d'Armor pour le portage de repas à domicile.  
Depuis le 8 janvier 2016, les bénéficiaires renanais sont donc livrés par des agents 
de cette association. En 6 mois de partenariat, le nombre de bénéficiaires a évolué 
de 11 à 18, tous satisfaits de la prestation. 
 

Ce service s'adresse particulièrement aux personnes âgées, mais aussi aux personnes en 
situation de handicap. Il s'adapte en fonction des besoins des bénéficiaires. 
 

 Les demandes de renseignements et démarches d'inscription doivent être faites 
 auprès du Centre Communal d’Action Sociale, en mairie, 12 place Léon Cheminant  02.98.84.94.16. 
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Permanences affaires sociales 
  
Les permanences de l’adjointe aux affaires sociales 
seront suspendues du 1er au 13 août inclus. 
  

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 et 
août 2000. Ceux nés avant cette date et n’ayant pas 
encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Se présenter à l’état-civil avec le livret de 
famille des parents et la carte d’identité. 
 
 
Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée, elle permettra 
l’inscription à certains examens et concours (BEP, 
BAC, permis de conduire…). 
 

Informations Police municipale 
 

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.  
 

Sécurité routière et alcool 

 
 

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. 
 

Action propreté 

 du Conseil Municipal Jeunes   
 
Le C. M.J. lance une action propreté pour inciter la 
population à utiliser les sacs se trouvant dans les 
boîtes « toutou propre », pour les déjections des 
animaux domestiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le slogan du C.M.J est : 
 

« Pour une ville toutou propre,  
utilisez toutou net ». 

 
Les boîtes de distribution sont situées : 

 
- Place Général Leclerc, 
- Place Léon Cheminant, 
- Place du Vieux Marché, 

- Place Saint Herbot. 
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Feu d’artifice 
 
Dans le cadre du Festival 
des lacs, un feu d’artifice 

sera tiré au lac de Ty-Colo, à l’issue des concerts, 
le samedi 23 juillet. 

 

Permanence du député 
 
M. Bleunven tiendra une permanence (sur rendez-
vous) le vendredi 1er juillet, de 8 h 30 à 12 h, en 
mairie. 

 Contact : 02.98.03.15.58 

 

Communiqué du Point Accueil  

Écoute Jeunes de Saint Renan  
 

Le P.A.E.J est un dispositif de 
prévention qui accueille et écoute 
les jeunes de 11 à 25 ans et leur 
famille, gratuitement, autour des 
questions de mal-être, de tension 
familiales, de difficultés scolaires 

et de conduites à risque.  
 
Le P.A.E.J., c’est l’histoire d’une relation d’aide 
anonyme et confidentielle entre un écoutant et un 
jeune. Ce dernier s’autorise à exprimer des sujets 
préoccupants à un professionnel qui écoute avec 
bienveillance, restaure les liens et aide à prendre 
de la distance. La place de la parole y est 
primordiale. La capacité de réactivité, de souplesse 
des écoutants à apporter des réponses aux 
attentes par des solutions courtes, alternatives et 
innovantes est fondamentale, cela sans suivis 
sociaux et médico-sociaux. 
 
Le P.A.E.J s’inscrit dans la complémentarité avec 
les acteurs de la prévention et de la jeunesse pour 
accompagner, guider, éclairer, de manière 
inconditionnelle et indifférenciée, tous les jeunes de 
11 à 25 ans.  
 
 Contact  06.72.83.35.70 (entretiens à la 
demande et sur rendez-vous à la Maison de la 
Jeunesse) 

 

Nouveau  
 

KAP CARRELAGE 29 
 
Fort de son expérience dans le 
domaine, Yoann Mazé vous 
propose ses services pour la pose 
de carrelage, faïence, et la 
réalisation de chapes 
traditionnelles en neuf ou 
rénovation. Conseils personnalisés et devis gratuit. 
 
 Contact : Yoann Mazé, 45 rue Saint Mathieu, 
 07.68.84.06.71.   yoann-maze@hotmail.com 

 

Inscriptions transports scolaires 
 

Pour demander un dossier d'inscription au transport 
scolaire pour la rentrée 2016-2017, télécharger le 
document sur le site internet www.cat29.fr, rubrique 
"Transport scolaire", ou contacter le service 
scolaire  02.98.44.60.60. 
 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription. 
Les dossiers sont à retourner, par courrier, à la 
C.A.T, avant le 8 juillet, au 225, rue de Kerevern, 
Z.I Kergaradec 3 - 29806 BREST Cedex 9. 
 

Forum des associations  
 
La municipalité de Saint Renan 
organise le forum des 
associations le samedi 10 
septembre, de 9h à 13h. 

 
Ce jour-là, les associations renanaises vous 
présenteront leurs différentes activités à l’espace 
culturel, place Docteur Guyader. 

 
 Organisation et renseignements :  

 
Office de tourisme  02.98.84.23.78  

et Référent associatif  06.74.11.21.29 
 
 

http://www.cat29.fr/
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Informations 

communautaires 
 
 

 Ouverture de la maison de l’emploi en 
période estivale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h (sauf le vendredi à 16h30). 
 

Renseignements  02.98.32.47.85 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
  Lutte contre le frelon asiatique 
Vigilance : le frelon asiatique s’est bel et bien 
installé sur le Pays d’Iroise (44 nids détectés en 
2015). 

 
Si vous trouvez un 
nid, merci de 
contacter le 
référent local de 
votre commune.  
Retrouver les 
contacts et les 
informations sur  
 

www.pays-iroise.bzh/environnement 
 

Renseignements : Olivier Moreau  
 02.98.84.98.80 olivier.moreau@ccpi.bzh 

 
 Collecte des ordures ménagères et 
recyclables, les semaines du 14 juillet et du 15 
août  
 
En raison du 14 juillet et du 15 août (jours fériés), 
les collectes des ordures ménagères et recyclables 
seront décalées de 24h00 à partir du jour férié et 
pour les jours suivant de la semaine. Les bacs 
doivent être déposés sur la voie publique la veille 
au soir ou à 6h00 du matin le jour de collecte. 
 
Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour 
la haute saison et les horaires de passage des 
bennes ne correspondent pas aux horaires de la 
basse saison. 
 

Renseignements : Pierre Le Borgne 
 02.98.84.92.18  -  pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 

 
 
 
 Centres nautiques ouverts tout l’été 
Quatre centres nautiques à Plougonvelin, 
Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous 
accueillent tout l’été (du 27 juin au 28 août), à partir 
de 4 ans et vous proposent des stages, de la 
location de matériel et cours particuliers, une 
découverte d’une activité, des balades encadrées 
en kayak… 

 
Renseignements et inscriptions  02.98.48.22.20 

 ou 02.98.48.76.23 – npi@ccpi.bzh  
nautisme.pays-iroise.bzh  

(inscription en ligne possible). 
 
 En route vers le « zéro phyto ». Information du 
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
Rappel : interdiction de traiter les abords des 
fossés, mares et cours d’eau. 
Il est interdit d’utiliser des pesticides sur les 
avaloirs, bouches d’égout et à 1 mètre de la berge 
des cours d’eau et fossés (même à sec).  

 
Renseignements : Aude Mahot  

 02.98.84.91.82 - aude.mahot@ccpi.bzh 
 
 Du nouveau dans le réseau de transport 
collectif cet été. 
Un service de transport vers les plages a été mis 
en place par le Département en collaboration avec 
la CCPI. Les lignes régulières 16 (Saint Renan vers 
Porspoder) et 13 (Saint Renan vers Lampaul-
Plouarzel) vont être allongées. A l’occasion des 
fêtes maritimes, le réseau Pen ar Bed va proposer 
des horaires de lignes supplémentaires. Un 
affrètement de cars spécifiques pour les retours de 
nuit, avec des départs à 22h45 et 1h, week-ends et 
jours fériés.  
Cartes et horaires détaillés sur le site internet : 
www.pays-iroise.bzh  

 
Renseignements : Sébastien MARZIN  

  02.98.84.38.74  -  sebastien.marzin@ccpi.bzh 
 
 Conférence sur les maladies de l'œil 
Le vendredi 9 septembre à 14h30, salle Cybéria à 
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard 
du CHU de Brest.  

 
Renseignements : Clic Iroise  02.98.84.94.86 

clic.pays-iroise@ccpi.bzh

mailto:sebastien.marzin@ccpi.bzh
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 Vie associative 

Grande braderie de l’Union des 

Commerçants et  Artisans Renanais 
 
Le vendredi 22 juillet, de 9 h à 21 h, une braderie 
est organisée dans le centre ville par l’Union des 
Commerçants et Artisans Renanais (U.C.A.R.), en 
partenariat avec l’Office municipal de tourisme. 
 
 Rue piétonne, 
 Nombreuses animations : 
 
• Déambulation de l’Orchestre national de Bretagne 
et de la fanfare « Les Repris de Justesse », 
• Stand de fabrication de chapeaux en papier et 
sculpteur de ballons. 
 

Foire aux croûtes de l'atelier de peinture 
 
Dans le cadre de la 
braderie de l'U.C.A.R, 
l'atelier de peinture de 
Saint Renan organise 
une foire aux croûtes 
le vendredi 22 juillet 
de 10h à 18h, place 
du Vieux  Marché. 
 
Les artistes vous invitent à découvrir leurs œuvres. 

 
 Renseignements  06.63.21.66.17 

 

Association Le Vestiaire 
 
Le Vestiaire sera fermé en juillet 
et août. 

La dernière permanence aura lieu, 
le samedi 2 juillet, de 9h à 11 h 30.  

 
 Réouverture le samedi 3 septembre à 9 h. 
 
Durant cette période, 4 containers sont à votre 
disposition au 1 rue du Général de Gaulle, pour le 
dépôt des vêtements. 
 

 Renseignements et horaires de vente  
et de dépôt sur : 

http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

 

 

 

 

Collecte  « Don du sang » 
 
L’Etablissement Français du Sang 
organise une collecte mercredi 17 
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. 
 

 Renseignement :  02.98.44.50.77 

 

Bourse aux fournitures scolaires 

et petits articles de sport 
 

D'ouest en elfes vous invite à la 
troisième édition de sa bourse aux 
fournitures scolaires et petits articles 
de sport le samedi 27 août, de 8h à 
18h30, dans le hall de l'espace 

culturel, place Docteur Guyader. 
 
Entrée gratuite, ouverte à tous, vente d'articles à 
prix dérisoires.  
 
Les bénéfices de cette vente servent uniquement à 
acheter le complément de matériel à proposer 
d'une année sur l'autre. 
 
Si vous avez des articles neufs ou d'occasion en 
bon état, l'association serait ravie de les récupérer 
pour leur donner une seconde vie.  
 

  Contacts et renseignements : 
 

Aude Boudesocque  06.04.44.56.64  
d.ouest.en.elfes@gmail.com 

 moakiki@wanadoo.fr 
 Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 
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Vide greniers du Rugby club Iroise  
 

Dimanche 21 août 
de 9h à 17 h 

à l’espace culturel,  
place Docteur Guyader 

Entrée : 1,50 €. 
 

Restauration sur place 
 

 Contact et réservation : 
 06.78.77.15.10 ou nelser@free.fr 

 
 

Comité de jumelage Saint Renan-Watchet 
 
Le Comité de Jumelage sera présent sur le forum 
des associations, le samedi 10 septembre de 9h à 
12h30. 
 
 Venez nous rencontrer pour découvrir nos 
activités : échanges entre familles, activités 
adultes, enfants et adolescents. 
 
 Cours adultes : 25 séances d'1h30, à raison 
d'une séance par semaine, hors vacances 
scolaires, les mardis ou jeudis soir. De niveau 
débutant ou faux-débutant, à confirmé. 
 
 Eveil pour les enfants : activités en anglais pour 
les enfants de grande section à CM2, le samedi 
matin, 25 fois 1 heure  par semaine, hors vacances 
scolaires, éventuellement le mercredi après-midi, 
sous réserve d'un minimum de 6 inscrits par 
groupe. 
 
 Renseignements : http://saintrenan-watchet.e-
monsite.com/ et ComJumRenWat@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bourse aux vêtements  

et articles de puériculture 
 
Vêtements 0 – 14 ans + articles de puériculture 

à l’espace culturel 
du lundi 5 au jeudi 8 septembre 

 
 Les déposants devront désormais demander 
une fiche à l’adresse suivante, à partir du jeudi 25 
août : erell.29@live.fr 
 

 Pour les personnes ne pouvant le 
faire par courriel, une permanence se 
tiendra à l’espace culturel, le vendredi 
26 août, de 17h30 à 19h30 et le 
samedi 27 août, de 10 h à 12 h. 
 

 Dépôt : lundi 5 septembre, de 14h à 16h et de 
18h30 à 20h30. 
12 vêtements par déposant (de 0 à 14 ans) + 8 
articles de puériculture. 
 
 Vente : mardi 6 septembre, de 20h à 21h30, 
mercredi 7 septembre de 10h à 12h. 
 
 Reprise : jeudi 8 septembre, de 18 h30 à 19h30. 

 
 Contact : Janine Dilasser  02.98.84.93.70 

 

Vide greniers du Wado Iroise 

 
Le club de karaté Wado-iroise organise 
un vide greniers, à l’espace culturel, 
le dimanche 28 août 
de 8h30 à 17h30. 
 
 Restauration rapide 
 
 Entrée : 1.50 € - gratuit pour les - 12 ans 

 
 Renseignements : Sylvie Odin 

 06.07.30.03.96 

 
 
. 
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Ecole municipale de musique : Rentrée 2016-2017 
  

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 2016/2017 se tiendront à l’école de musique, située à l'espace culturel, 
place Docteur  Guyader, aux dates ci-après : 
 Samedi 10 septembre, de 9 h à 13 h (forum des associations), 
 Mercredi 14 septembre,  de 17 h 30 à 19 h. 
  
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 19 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 mardi 21 juin sur les différentes scènes situées 

place du Vieux Marché, rue Saint-Yves  
et à l’espace culturel. 

 
Merci aux musiciens, aux chanteurs,  

aux danseurs, 
de nous avoir offert une prestation de qualité 

 et au public d’être venu nombreux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Orchestre de l’école municipale de musique 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                    Danseurs de Beg an Douar 

 

Classes de guitares et chants de l’école muncipale  
                              de musique 
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Office Municipal de Tourisme 
 

Animations de l’été  
 

 Samedi Tradition 
 
 Samedi 9 juillet : Fête 
traditionnelle de 10h30 à 12h30 
sur la place du Vieux Marché, 
• Atelier démonstration de Kig 
ha Farz, 
 Concert de chants de marins 
avec le groupe Libenter, 

• Démonstration et initiation aux danses bretonnes 
avec Skolpad Lokournan, 
• Exposition de coiffes de la région. 
 

 Braderie des commerçants 
 
 Vendredi 22 juillet, de 9 h à 21 h, braderie et 
animations au cœur de la ville, en partenariat avec 
les commerçants de l’U.C.A.R : 
• Déambulation de l’Orchestre national de Bretagne 
et de la Fanfare «Les Repris de Justesse», 
• Stand de fabrication de chapeaux en papier et 
sculpteur de ballons. 
 

 Visite d'entreprise aux serres de tomates 
 
 Vendredi 29 juillet, à 15h, sur réservation à l'Office 
Municipal de Tourisme : 
 Découverte de la plantation à la récolte, de la lutte 
biologique (injections d'insectes contre la maladie) 
etc. (1h30 de visite). 
 

 Exposition "Karrément Artistique" 
 
 Du 16 juillet au 31 août : de nombreux peintres et 
artisans exposent à la Galerie Notre-Dame, venelle 
Notre Dame. Entrée libre. 
 

 Randonnée "Karrément à l'Ouest" 
 
 Mardi 26 juillet : Circuit de découverte le long de 
l’Aber Ildut, de la cale de Kerglonou à Plouarzel, 
jusqu’à Porspaul à Lampaul-Plouarzel. Balade de 
8km à la journée, avec repas au restaurant le midi.  
Payant sur réservation à l’Office municipal de 
Tourisme. 

 Mardi de l’été 
 
 Mardi 2 août : la place du Vieux Marché 
s’anime toute la journée. Place et scène ouvertes 
aux artistes et artisans d’art, de 10h30 à 12h00 et 
de 17h30 à 19h00 : 
• Concert de chants de marins avec le groupe 
« Les Voix du Four », 
• Atelier Crêpes sur Bilig, 
• Démonstration de diverses techniques d’art 
suivant l’inspiration des artistes présents 
(vannerie, poterie, céramique, atelier peinture). 
 

 Samedi Tradition 
 
 Samedi 13 août : Fête traditionnelle, de 10h30 
à 12h30, sur la place du Vieux Marché : 
• Concert de chants de Marins avec « Les Marins 
du Bout du monde », 
 Fest Deiz avec les « Danserien an Aberiou », 
• Repas Kig Ha Farz (sur réservation). 
 

 Randonnée "Karrément à l'Ouest" 
 
 Mardi 9 août : 
circuit de découverte 
à la journée sur le 
GR 34, entre le 
phare de Saint-
Mathieu et le fort de 
Bertheaume, avec 
pique-nique terroir le 
midi., 
Payant sur réservation à l’Office municipal de 
Tourisme. 
 

 Visite guidée historique de la ville 
 
 Tous les jeudis à partir du 7 juillet : circuit 
découverte de la ville pour revivre les moments 
forts de son histoire. Départ 9h45 à l’Office de 
Tourisme, suivi d’un pot d’accueil.

 

 Contact : Office municipal de tourisme  02 98 84 23 78 -  wwwtourisme-saint-renan.fr 
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Festival des lacs 

Samedi 23 juillet au Lac de Ty Colo 
Entrée gratuite 

 

 Programme des festivités 

 
 14h00 : Démonstration de bateaux à moteurs, voiliers, 
 Balade autour des lacs (l’horaire de départ sera confirmé prochainement), 
 16h00 : Départ de la course de trottinettes de la place Léon Cheminant (devant la mairie). 
Ouvert à partir de 7 ans, 1€/ participant. Inscription à l’Office de tourisme jusqu’au samedi 9 juillet, 
 17h00 : Arrivées de la course de trottinettes et de la balade sur le parking du lac de Ty-Colo, 
 18h00 : Démonstration de sauts en parachute au-dessus du stade 
d’athlétisme, 
 18h30 : Concert «French Quarter Jazz Nouvelles Orléans »,  
 20h00 : Concert du groupe «Passeport»,  
 22h00 : Concert de «Pat O’May»,  
 Feu d’artifice à l’issue du concert.  

 
Sur place buvette, restauration, crêpes. 
 

 Présentation des groupes : 
 

French Quarter 
Jazz New Orleans, diversité, swing et bonne humeur avec ce trio qui déboule et 
déambule pour votre plus grand plaisir... Issus d'horizons divers (jazz, funk, rock, 
musiques du monde...), c'est à la suite de plusieurs voyages à la source (La 
Louisiane), que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur 
passion pour la musique "New Orleans". Au son du banjo, du soubassophone et 
du saxophone soprano, l'enthousiasme communicatif de cette musique vous fera 
passer un moment de pur plaisir. 

Passeport 
Du bout du Finistère, c'est à un voyage musical et maritime, entre Bretagne et 
Irlande, que vous convie Passeport.. Le style Folk et Country de la plupart des 
chansons de notre premier Album'' Mosaïque'', n'empêche pas la chanson 
française de trouver sa place sur quelques titres réarrangés.  
 

Pat O’May 
Pat O'May, guitariste et auteur-compositeur-interprète français utilise les 
bases du rock et du métal, qu'il associe à des éléments des musiques du 
monde (musiques celtiques, arabes ou chinoises) sur des textes 
d'actualité. Après avoir fait partie des groupes de heavy metal Marienthal et 
Road 66, il commence à produire plusieurs albums solo dans lesquels il 
précise son univers. En parallèle, il participe à de grands projets 
fédérateurs comme les spectacles d'Alan Simon (l'opéra-rock Anne de 

Bretagne, Excalibur). 

 Renseignements  : Office municipal de tourisme  02 98 84 23 78
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Médiathèque 
 

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE TOUT L’ETE 
 
Comme chaque année, la médiathèque s'adapte à 
vos horaires de plage ! 
Bien noter : fermeture le samedi après-midi. 
 

Horaires d'ouverture (du 5 juillet au 27 août) 
 

Mardi 10h-12h 16h-18h30 

Mercredi 10h-12h 13h30-18h30 

Jeudi 10h-12h Fermeture 

Vendredi 10h-12h 16h-18h30 

Samedi 10h-12h  Fermeture 

 

Lectures au jardin  
 
On sort les parasols, on étale les 
livres sur les pelouses de la Coulée 
verte et on raconte des histoires. 
C'est ouvert à tous sans inscription. A partir de 4 
ans, accompagnés d'un adulte. 
Vendredi 8 juillet et vendredi 26 août, de 10h30 
à 11h30. 
 

Mini randonnée en famille 
Vendredi 8 juillet, 20h 
Vous venez d'aménager sur la commune, vous 
êtes en vacances ? C'est LA balade qu'il faut 
faire ! De petites étapes pour évoquer l'histoire de 
Saint Renan mais aussi s'amuser avec un jeu tout 
au long du parcours...  
De 6 à 99 ans (enfants obligatoirement 
accompagnés par un adulte). Venez en famille, 
invitez les grands-parents, nous pourrons 
évoquer des souvenirs ensemble ! C'est gratuit. 
Inscription à la médiathèque pour une meilleure 
organisation, mais vous pouvez venir même si vous 
avez oublié de vous inscrire... 
Rendez-vous : 20h, à la médiathèque. 
Durée approximative : 1h45mn 
Distance : 3 kilomètres environ 
Chaussures de marche conseillées. 

 

SOIREE JEUX 
Vendredi 1er juillet, 20h-22h 
Et si vous veniez fêter les vacances avec nous !  
Jeux pour tous à partir de 5 ans. Mais les adultes 
seront largement mis à 
contribution avec des jeux de 
plateau présentés et 
accompagnés. N'ayez pas 
peur de venir gagner !  C'est 
gratuit et ouvert à tous. Venez en famille, entre 
amis.  
 

EXPOSITIONS D'ETE 

LINGERIE LEONARDE, au temps des lavoirs 
Jusqu'au 3 septembre 
 
Une exposition en partenariat avec le musée du 
Ponant. Coiffes, broderies, linge de maison, 
vêtements d'enfants... Tout un univers se crée 
autour d'un simple étendage. Matériel des 
lavandières, poussettes anciennes et vieux jouets 
d'enfants... Tout un passé revit devant vous. 

 
 

Cécile B. :  

 « Les Bigoud dentelle » 
Peintures sur toiles. 
Scandale à la médiathèque !  
Des jeunes filles un peu  
dénudées, de la lingerie fine  
(parfois très fine), un clin d’œil  
à la Bretagne, un talent certain...  
Voici une exposition qui ne 
laissera personne indifférent. 

 

 

Ces deux expositions sont réunies dans la salle 
d'exposition de la médiathèque. Entrée libre et 
gratuite aux heures d'ouverture. 

 
 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec
02.98.32.30.20
tiargeriou@saint-renan.fr
Vous souhaitez nous joindre ?
Nos bureaux sont ouverts du mardi 
au samedi de 8h30 jusqu'à la fermeture
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Programme des Vendredis Branchés 
 

Concerts gratuits, place du Vieux Marché à 21 h 
www.lesvendredisbranches.com 

 
 

Vendredi 15 juillet : 

Les Barbeaux 
 
« Les Barbeaux », 
chansons festives aux 
accents du sud, Béziers.   
Musiciens enthousiastes, gouailleurs de carrière, 
artificiers de la scène et brocanteurs de la parole. 

 
www.lesbarbeaux.fr 

 
 

Vendredi 22 juillet : Ducky 

Jim Trio 
 
Ces trois musiciens se sont 
réunis pour une nouvelle 
aventure musicale à l’automne 

2007 décidant de monter un répertoire Rock’n roll, 
Rockabilly rendant hommage à : Eddie Cochran, 
Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny 
Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres 
chanteurs de cette époque.   

 
http://duckyjimtrio.wix.com/rockabilly-band 

 
 

Vendredi 29 juillet : Résonance 
 
Avec 25 ans 
d’expérience, le groupe 
« Résonance » a un 
répertoire de plus de 
800 morceaux, tous 
styles, à jour des 
derniers standards. 

 
 

www.orchestre-resonance.com 

 
 

 

Vendredi 5 août : Roll Stax Power 
 
Roll Pignault, harmoniciste, chanteur bien connu de 
la scène Blues 
européenne, revisite 
avec son nouveau 
projet « The Stax 
Power» le répertoire du 
célebre Label US 
“STAX” avec le son du 
Chicago Blues.  
Très original et chaud bouillant !   
 

www.faceboock.com/roll.pignault 

 

Vendredi 12 août : April May & Kevin Buckley 
 

Kevin Buckley 
propose un 
véritable show à 
l’américaine plein 
d’humour et 
d’énergie où il 
mélange Country 

Rock, New Country, en revisitant les grands 
standards de George Strait, Alan Jackson, Tracy 
Bird... 

 
www.kevinbuckley.fr 

 

Vendredi 19 août : Foumagnac 
 
Depuis 1998, « Foumagnac » distille son cocktail 
folk.   
Emprunt d’accents voyageurs, de parfums d’Irlande   
et d’un zeste de 
ska-rock.   

 
foumagnac.com 

http://www.lesvendredis/
http://www.faceboock.com/roll.pignault
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Musicadoré : 12ème Festival des Musiques  
 

 Mardi 12 juillet à 20h30 : OCEANO VOX, Chant sacré -marial 
Eglise ND de Liesse, rue de l’Eglise 

 
« Oceano Vox » se produit à Saint Renan dans un programme de chants 
dédiés à la Vierge. 
 
L’ensemble vocal « Oceano Vox », au sein de l'association « Les Chants 
d'Eole », est composé de 13 choristes qui se consacrent au répertoire 

classique a capella. L’ensemble, créé en 2009, est dirigé par Claire Rivière-Caymaris. 
Le programme s’étend du haut Moyen-Âge à nos jours autour de la dévotion mariale, porté par le génie des 
plus grands compositeurs du haut Moyen-Âge, de la Renaissance mais aussi du 20e siècle avec 
Rachmaninov, Poulenc et l'époque contemporaine avec Arvö Paert. 
 

 Mardi 26 juillet à 20h30 : ARS’YS QUARTET, Musique traditionnelle 
Eglise ND de Liesse, rue de l’Eglise 

 
Le quartet « Ars’ys » est un collectif de musiciens d’horizons différents, réunis autour 
des compositions d’Hervé Lesvenan. 
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Hervé 
Lesvenan poursuit une intense activité artistique. En tant que musicien, compositeur ou 
performer, il écrit ses propres spectacles. Professeur certifié, il enseigne au 
conservatoire de Quimper, entre autres. Passionné par l’improvisation libre, il fonde et se produit également au 
sein de l’ensemble « Libre Max ». 

 Mardi 16 août à 20h30 : GOOD TIME JAZZ,  
Espace culturel, place Docteur Guyader 

 
Un jazz au swing tonique contagieux joué avec panache : une musique 
universelle qui plaît autant aux jeunes qu’aux aficionados grisonnants. C’est 
le jazz good time ! 
 
Ces six musiciens de nationalités différentes (2 anglais, 4 français) qui se 

sont rencontrés en Bretagne en 2002, ont cette magie de marier l’élégance, la performance, et la simplicité. 
« Good Time Jazz » est fier de posséder six solistes de haut niveau et de proposer des moments de jazz vocal 
extraordinaires.  
Ils mêlent des compositions personnelles au répertoire classique, des standards de jazz des années 1920 à 
1940.  

 Mardi 30 août à 20h30 : Anne SORGUES JAZZ QUARTET, 
Espace culturel, place Docteur Guyader 

 
Un vent de liberté souffle sur les standards de jazz revisités par le « Anne Sorgues Jazz 
Quartet » qui nous proposera un répertoire varié de D. Ellington, Cole Porter, Gerry 
Mulligan, Irvin Berlin, George Gershwin, Thelonious Monk, Antonio Carlos Jobim, etc…  
Ardente, la voix d’Anne enlace, réchauffe et exalte la joie d’être là, simplement. A ses côtés, 
trois musiciens prisés de la scène jazz aux origines plurielles nourrissent une harmonie 
singulière, à la fois respectueuse de l’âme du Jazz et teintée d’audace complice.  
 
 A venir, Mardi 13 septembre à 20h30 : TRIO BWK, musique classique, à l’Eglise ND de Liesse. 
(précisions dans le prochain S.R.A.) 

 

Tarif par concert : 10 € (dégressif si abonnement à plusieurs concerts) 
Demi-tarif : étudiants / handicapés /demandeurs d’emploi. Gratuit : moins de 16 ans 

www.musicadore-asso.fr
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PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 
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E  Enfance

 
nLa Maison de l’enfance de Ty-Colo 

Multi-Accueil, RPAM communautaire et Accueil de Loisirs 

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’ALSH 3/11 ans est ouvert les 
mercredis de 11h45 à 18h30, et 
les vacances scolaires (Fermeture 
à partir du vendredi 29 juillet à 
18h30. Réouverture le lundi 22 
août à 7h30). 
 

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

sur www.saint-renan.fr 
 

Attention, le nombre de places est limité. 
Pour que votre enfant soit accueilli, un dossier 
d’inscription et une fiche de pré-inscription pour 
chaque période sont à retirer puis à déposer à 
l’accueil centralisé en mairie. 
 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 

 « Les diablotins » accueillent 36 enfants âgés de 2 
mois ½ à 4 ans. Les pré-inscriptions se font 
auprès de l’accueil centralisé en mairie, sur 
rendez-vous à partir du 6ème mois de grossesse 
pour les enfants à naître. 
Fermeture du 29 juillet au 22 août. 
 

 
 
 

 

 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé : 
 

Ouvert les lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h  
et de 13h30 à 16h30. 

Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition près du bureau. 
 Contact et renseignements :   02.98.84.90.63  

enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels communautaire 

 

Gaëlle Bugny Brailly, animatrice du R.P.A.M communautaire, vous accueille, vous informe et vous accompagne 
dans les démarches liées aux modes d’accueil des jeunes enfants à la Maison de l’Enfance, allée du Chemin de 
fer. 
 
 Accueil : 
Sur rendez-vous à Saint Renan, tous les jours sauf les lundis après midi et vendredis des semaines impaires. 
En cas d’absence, merci de laisser un message avec vos coordonnées. 
Accueil sur Milizac, le mercredi matin. Fermeture de la structure du 2 au 25 juillet inclus. 
 
 Contact et renseignements :  02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

 
 Lors de la fermeture du R.P.A.M de Saint Renan, vous pouvez joindre un autre RPAM. 

Contact CCPI  02.98.84.28.65 
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  Jeunesse
 

Maison de la jeunesse 
 
 

Il reste des places ! 
 
 
 

MENU AIR 

6/07 Char à voile 

6 places 7/07 Gravity cake** 

8/07 Murder party 

** + matinée piscine 
 

MENU FEU 

11/07 Laser game 

2 places  12/07 Light painting 

13/07 Light painting 

 

The Roch’ is Back # 

25/07 Grands jeux* 

12 places 26/07 Oceanopolis + geocaching* 

27/07 Catamaran* 

 

The Roch’ is Back ## 

28/07 Cluedo géant*/** 
12 places 

29/07 Kayak 

*Des veillées exceptionnelles seront organisées 
** + matinée piscine 
 
Gravity cake : création d’un gâteau avec effets 
spéciaux. 
 
Murder party : enquête grandeur nature. 
 
Light painting : technique de prise de vue 
photographique. 
 
Geocaching : chasse aux trésors du 21ème 
siècle. 
 
 
 
 
 

 
 

a 
 

** + matinée piscine 
 

 
 
Escape game : un jeu d'évasion grandeur 
nature. 
 
Zagamore : grand jeu de plein air qui allie 
dépense physique et stratégie. 
 
Halwa : Gâteau indien. 
 
Le boulanger : initiation au métier de boulanger 
par un professionnel. 

 

 Informations et inscriptions : 
Secrétariat enfance /jeunesse/éducation :  

Mairie, 12 place Léon Cheminant 
 02.98.84.90.63 

 
 
 
 
 

MENU TERRE 

22/08 Escape game 

18 places 23/08 Jeux BZH 

24/08 Sculpture 

MENU Indien 

25/08 Zagamore** 
21 places 

26/08 Halwa 

Menu The Final !!! 

29/08 Récré des 3 curés 

9 places 30/08 Le boulanger 

31/08 Défis foo 

JUILLET AOUT 
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 Sport
 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 

Randonnées de l’été 
 
 Mardi 12 juillet : Saint Renan 
Circuit des Lacs, en soirée, 10 km. 
RV à 20 h, parking Espace culturel  
Contact : R. Gueguen  02.98.84.21.00 
 
 Mercredi 20 juillet : Locmaria-Plouzané  
Circuit côtier de Trégana, 11 km. 
RV à 14 h 15, parking plage de Trégana. 
Contact : F. Breton  02.98.48.94.15 
 
 Jeudi 28 juillet : Plouarzel 
Circuit mer et campagne de la Pointe de Corsen, 
10 km. 
RV à 14 h 15. Parking de l’Eglise de Trézien. 
Contact : G. Delhommeau  02.98.89.38.08 
 
 Mardi 2 août : Lampaul-Plouarzel 
Circuit côtier de Lampaul, 10 km. 
RV à 14 h.15, parking  de la Mairie-Poste. 
Contact : G. Sparfel  02.98.84.06.65 
 
 Jeudi 11 août : Tréouergat   
Circuit campagne, 10 km. 
RV à 14 h 15 à l’église de Tréouergat 
Contact. : O. Guiavarch  02.98.07.97.49 
 
 Jeudi 18 août : Plougonvelin  
Circuit Terre, Mer et Saint-Mathieu, 11 km. 
RV à 14 h 15, parking espace Kéraudy près 
d’Intermarché. 
Contact. : R. Gueguen  02.98.84.21.00 
 

NOTA : toutes nos randonnées sont gratuites 
 

 

C.J.R. Basket 
 

     Vous voulez jouer au basket, 
   Rejoignez le CJR 

 
 
Le CJR est une association de 200 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 3 septembre de 14 h à 16 h, à la 
salle Bel Air.  
 Le samedi 10 septembre, de 9 h à 13 h, à 
l’espace culturel, lors du Forum des associations. 
 
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 
http://www.cjr-basket.clubeo.com/) 

 
 

Saint Renan Iroise Volley 
 
 Stage découverte et reprise jeunes : lundi et mardi 29 et 30 août, salle Guyader. Renseignements sur notre 
site internet. 
 
 Reprise de volley 
Les entraînements reprendront à partir du 23 août selon les créneaux définis sur notre site internet. 
Selon le temps, des séances de beach-volley peuvent être proposées à Ty-Colo. 
Le club accueille tous les jeunes de 5 à 20 ans avec des entraîneurs diplômés et expérimentés. 
Nous constituons également 4 équipes seniors (2 féminines, 2 masculines). 
 
Nous serons présents le samedi 10 septembre au forum des associations. 
Les championnats en FFVB s'effectuent aux niveaux départemental, régional et pré-national. 
 

 Renseignements, tarifs, formulaires d'adhésions et paiement en ligne sur http://iroisevolley.fr 

mailto:lagrue.jc@aliceadsl.fr
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 Agenda 
 

 JUILLET-AOUT 2016
 

 Samedi 2 juillet - Animation sur le marché, concert « Les Marins du bout du monde », place du Vieux 
Marché, de 10 h à 12 h. 

 du 7 juillet au 25 
août 

- Visite historique de la ville, le jeudi, Office Municipal de tourisme, (O.M.T.) à 9 h 30. 

 du Vendredi 15 juillet 
au vendredi 19 août 

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

 

 Samedi 9 juillet - Samedi tradition, O.M.T., place du Vieux Marché, de 10h30 à 12h30. 

 Samedi 16 juillet - Animation sur le marché, concert « Les Gabiers du Drellac’h», place du Vieux Marché, 
de 10 h à 12 h. 

- Repas d’anniversaire suivi d’une soirée dansante, jumelage Saint Renan/La Roche sur 
Foron, à l’espace culturel à 20 h (sur inscription). 

 Mardi 12 juillet -  Concert, Festival des musiques, Musicadoré, à l’église à 20 h 30. 

- Randonnée circuit des lacs, en soirée, Marcheurs de Pen Ar Bed, départ parking 
espace culturel. 

 Vendredi 22 juillet - Braderie de l’U.C.A.R. et animations, centre ville, de 9 h à 21 h. 

- Foire aux croûtes, atelier de peinture, place du Vieux Marché, de 10 h à 18 h. 

 Samedi 23 juillet  - Festival des Lacs, O.M.T., Ty-Colo, à partir de 14 h. 

 Samedi 23 juillet - Feu d’artifice, lac de Ty-Colo, à l’issue du spectacle des concerts du Festival des Lacs. 

 Mardi 26 juillet - Randonnée « Karrément à l’ouest », O.M.T. 

- Concert, Festival des musiques, Musicadoré, à l’église, à 20h30. 

 du 16 juillet 

au 31 août 

- Exposition « Karrément ARTistique », à la Galerie Notre Dame, O.M.T. 

 Vendredi 29 juillet - Visite d’entreprise aux serres de tomates, O.M.T. à 15 h, (sur réservation). 

 Samedi 30 juillet - Animation sur le marché, concert « Les Loups de mer», place du Vieux Marché,  

de 10h à 12 h. 

 Mardi 2 août - Mardi de l’été, place du Vieux Marché, de 10 h 30 à 12 h et de 17 h 30 à 19 h, O.M.T. 

 Samedi 6 août  - Animation sur le marché, concert « Vents du large», place du Vieux Marché, de 10 h à 
12 h. 

 Mardi 9 août - Randonnée « Karrément à l’ouest », O.M.T. 

 Samedi 13 août - Samedi Tradition, O.M.T., place du Vieux Marché, de 10h30 à 12h30. 

 Mardi 16 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20 h 30. 

 Mercredi 17 août - Don du sang, E.F.S., espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 

 Samedi 20 août - Animation sur le marché, concert « Les Gabiers du Drellac’h », place du Vieux Marché, 
de 10 h à 12 h. 

 Dimanche 21 août - Vide-greniers du Rugby-club Iroise, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

 Samedi 27 août - Bourse de fournitures scolaires et petits articles de sport, d’Ouest en Elfes, à l’espace 
culturel, de 8 h à 18 h 30. 

 Dimanche 28 août - Vide greniers du Wado Iroise, à l’espace culturel, de 8 h 30 à 17 h 30. 

 Mardi 30 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20 h 30. 

 


