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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 courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 août à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Veste de sport à capuche – gilet à capuche gris – 
maillot sport sans manche – short noir Pro 10 – 
veste à capuche kaki, veste à capuche rose, 
blouson doudoune – sweat bleu marine – jean noir 
– veste polaire noire – chaussure sport – lunettes 
de vues adultes et enfants – porte monnaie rouge – 
lunettes demi-monture – chaussure BB adidas – 
cartes bancaires – lunettes de soleil – I phone – 
cartes Korrigo Priser – Cartes d’identité Auffret J.L, 
Donval M. – clés. 
 
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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Succès de la 14ème fête du sport à Saint Renan 
 
La 14ème fête du sport s'est déroulée à l'Espace 
Culturel et à la salle Guyader le samedi 10 juin. 
 
Cette année encore, elle aura été un véritable 
succès populaire avec plus de 800 visiteurs. 
Dix neuf associations étaient présentes et les 
sportifs ont pu tester les différentes disciplines. 

 
Les stands étaient de qualité et 120 jeunes ont participé au parcours du petit sportif (8 enfants ont été 
récompensés). 
 
Le comité d'organisation a offert le trophée du sportif méritant à Matthieu Craff (Ultra trail), Lucie Outré (Wake 
board) et Myriam Le Ru (coach gym aérobic) pour leurs résultats cette année. 
Saint Renan, le sport passionnément ! 
 

Commémoration du 18 juin 1940 
 
Le dimanche 18 juin, à 11h, les renanais se sont 
rassemblés sous le soleil afin de commémorer 
l’appel du 18 juin 1940.  
Une gerbe a été déposée sur la stèle du Général 
Leclerc et celle du Général de Gaulle.  
Après l’allocution de Monsieur le Maire, les 
Conseillers Municipaux Jeunes ont lu l’appel du 
Général de Gaulle, puis le nom des 19 jeunes 
renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 18 juin 
1940. La commémoration s’est terminée par une minute de silence. 
 
 

100 ans de Anne-Marie Héliès 
 
Anne-Marie Héliès, née le 11 juin 1917 a fêté ses 100 ans le jeudi 15 juin, à la résidence de Kernatous, 
entourée de sa famille, ses amis et du personnel. Entrée dans l’établissement le 21 mai 2003, Madame Héliès 
est l’une des plus anciennes résidentes de l’E.H.P.A.D. 

 
 
A cette occasion, Gilles Mounier, Maire de 
Saint Renan et Claudie Arzur, 1ère 
adjointe en charge des affaires sociales 
lui ont présenté leurs vœux et offert un 
bouquet de fleurs et des chocolats. 
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Fête de la musique et de la danse 
 
Musique, danse et chant. Un succès le 21 juin 
Préparé par Philippe Gouret, Directeur de l'orchestre municipal et 
l'équipe Saint Renan Animations, le programme de le Fête de la 
musique et de la danse a séduit un public nombreux, par sa variété 

et sa diversité : 5 scènes, plus de 20 groupes. Une ambiance familiale et décontractée sous le soleil. Les 
terrasses des cafés du centre ville ont été prises d'assaut. Rendez-vous le 21 juin 2018 ! 
 

Spectacle du multi-accueil 
 
Pour la fête de fin d’année, l'équipe du multi accueil "Les Diablotins" conviait, le jeudi 22 juin, les enfants 
accueillis au quotidien sur la structure ainsi que leurs familles. Les yeux des petits et des plus grands ont brillé 
devant le joli spectacle "Zouie Zozeau" de J.S. Richard. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, tous se sont retrouvés autour d'une grande table pour un 
goûter...  
Echanges, rires et partage étaient au rendez-vous... 
L'équipe souhaite de bonnes vacances à chacun et bonne route à ceux qui partent à l'école en septembre. 
La structure sera fermée du 31 juillet au 23 août inclus.  
 
 

Inauguration Office de tourisme communautaire 
 

Le nouveau bureau de l'Office de Tourisme Iroise 
Bretagne à Saint Renan a été inauguré le jeudi 22 juin 
en présence de Gilles Mounier, Maire, d'André 
Talarmin, Président de la Communauté de Communes 
du Pays d'Iroise et de nombreux élus du Pays d'Iroise. 
Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la loi Nôtre, la 
C.C.P.I a pris en charge la compétence tourisme sur 
tout son territoire.  
A cet effet, un local dans l'ancienne Mairie, place du 
Vieux Marché a été mis à disposition. Des travaux en 
régie, entièrement financés par la municipalité, ont été 

effectués. L'aménagement intérieur a été réalisé par la C.C.P.I. 
Le bureau de l'Office de Tourisme Iroise Bretagne est chargé de l'activité promotion du Pays d'Iroise. 

 
Remise du permis piéton 
 
Le lundi 26 juin, Monsieur le Maire 
et les adjoints aux affaires 
scolaires et à la sécurité ont 
accueilli les 140 élèves de CE2 
des écoles de Saint Renan pour la 
remise officielle du permis piéton qu'ils ont tous passé avec succès. 
Cette opération fait chaque année l'objet d'une collaboration entre la Gendarmerie, la Prévention M.A.I.F et la 
Police Municipale. 
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Résultats du premier tour des élections législatives  
 

Saint Renan (260) 
Bureau 

1 
Bureau 

2 
Bureau 

3 
Bureau 

4 
Bureau 

5 
Bureau 

6 
Bureau 

7 
    

 Inscrits 887 845 828 815 999 977 902 6 253 
% 

Inscrits 
  

 Abstentions 397 410 410 355 416 454 438 2 880 46,06%   

 Votants 490 435 418 460 583 523 464 3 373 53,94% 
% 

Votants 
 

 Blancs 6 6 7 12 10 1 0 42 0,67% 1,25%  

 Nuls 1 2 2 1 1 6 4 17 0,27% 0,50%  

 Exprimés 483 427 409 447 572 516 460 3 314 53,00% 98,25% 
% 

Exprimés 

                          

1 DUPRAT Loïc 6 13 4 4 9 12 2 50 0,80% 1,48% 1,51% 

2 PANAGET Christine 63 58 46 50 57 62 47 383 6,13% 11,35% 11,56% 

3 
THOMAS Marie-
Louise 

3 5 1 0 4 2 7 22 0,35% 0,65% 0,66% 

4 LE GAC Didier 242 196 204 219 277 269 228 1 635 26,15% 48,47% 49,34% 

5 
DE PARCEVAUX 
Marie-Laure 

11 9 5 19 13 5 21 83 1,33% 2,46% 2,50% 

6 GUEGUEN Yves 7 2 8 5 21 5 5 53 0,85% 1,57% 1,60% 

7 BLEUNVEN J-Luc 44 47 62 53 77 69 58 410 6,56% 12,16% 12,37% 

8 APPERE Patrick 17 8 3 9 19 9 11 76 1,22% 2,25% 2,29% 

9  CAM Jean-Paul 7 4 2 5 5 4 4 31 0,50% 0,92% 0,94% 

10 LEAL Guy 34 14 31 26 24 25 18 172 2,75% 5,10% 5,19% 

11 
MOUCHOT Marie-
Catherine 

39 63 39 50 62 46 55 354 5,66% 10,50% 10,68% 

12 MORIN Romain 2 0 1 5 3 4 1 16 0,26% 0,47% 0,48% 

13 ALMERAS Fabrice 1 4 2 0 1 3 1 12 0,19% 0,36% 0,36% 
14  MERLIN Fabrice 7 4 1 2 0 1 2 17 0,27% 0,50% 0,51% 

   483 427 409 447 572 516 460 3 314    

 
 

Résultats  du second tour des élections législatives  
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Commune de Saint Renan - Avis d'enquête publique 

Projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales 

 
En application de l’arrêté n° AR20170285 du 16 mai 2017, le projet de zonage d'assainissement des eaux 
pluviales de la commune est soumis à une enquête publique qui se déroulera en mairie de Saint Renan, 
pendant une période de 31 jours consécutifs, du mardi 6 juin 2017 au jeudi 6 juillet 2017 inclus. 
 
Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est un outil réglementaire obligatoire. Il permet de fixer des 
prescriptions à la fois sur le plan quantitatif (régulation du rejet des eaux pluviales) et sur le plan qualitatif 
(traitement des eaux pluviales rejetées). Il a vocation à s'appliquer à tout projet nouveau de construction ou 
d'aménagement de manière à compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles 
imperméabilisations des sols (constructions et infrastructures).  
 
Les pièces du dossier soumis à enquête publique, ainsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé par le 
Commissaire Enquêteur, seront déposés pendant toute la durée de l'enquête publique en mairie, située place 
Léon Cheminant à Saint Renan. Elles seront consultables aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 
à savoir : 
- lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30, 
- vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 30, 
- samedi de 8 H 30 à 12 H. 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête.  
 
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur, soit par courrier à l'adresse 
suivante : « à l'attention du Commissaire Enquêteur, en mairie de Saint Renan – place Léon Cheminant, BP 
80076 – 29290 Saint Renan », soit par voie électronique à l'adresse suivante : urbanisme@saint-renan.fr, en 
précisant la mention suivante: « enquête publique projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales ». 
 
Le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Saint Renan ayant été soumis à 
une évaluation environnementale, les pièces du dossier soumis à enquête publique comportent cette 
évaluation environnementale, ainsi que l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de 
Bretagne sur cette évaluation environnementale. 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique en 
s'adressant à la mairie de Saint Renan, dès la publication du présent arrêté. 
 
Monsieur Patrice ROUAT a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le conseiller délégué du 
Tribunal Administratif de Rennes. Il recevra à la mairie de Saint Renan : 
- le jeudi 6 juillet 2017, de 14 H 30 à 17 H 30. 
 
A l'expiration du délai de l'enquête publique mentionné à l'article 1 ci-dessus, le registre d'enquête sera clos et 
signé par le Commissaire Enquêteur, qui disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre en mairie de Saint 
Renan le dossier, avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. Une copie du rapport et des 
conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du 
Finistère. 
 
 

mailto:urbanisme@saint-renan.fr
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Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur à la mairie de 
Saint Renan, aux jours et heures habituels d'ouverture au public dès sa réception en mairie et pendant une 
durée de un an, ainsi qu'en Préfecture. Ces documents seront également consultables sur le site internet de la 
mairie : www.saint-renan.fr 
 
A l'issue de l'enquête publique, le zonage d'assainissement des eaux pluviales, éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations du public et du rapport du Commissaire Enquêteur, sera soumis à l'approbation 
du Conseil Municipal. Le zonage d'assainissement des eaux pluviales sera tenu à la disposition du public en 
mairie de Saint Renan aux jours et heures habituels d'ouverture au public. 
 
La personne responsable du projet de l'actualisation du zonage d'assainissement des eaux pluviales est 
Monsieur le Maire de Saint Renan (Mairie, place Léon Cheminant, BP 80076, 29290 Saint Renan). 

 
    Le Maire,  

Gilles MOUNIER 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 
Fleurissement  
 
La mise en place du plan d'actions défini lors de l'étude commerciale de 2016 se 
poursuit.  
 
Après la signalisation des parkings et la création de 
places « arrêt minute » qui permettent d'augmenter la 
rotation des véhicules et de faciliter l'accès aux 
commerces, il se poursuit par l'accroissement du 
fleurissement en centre ville.  
 
Ainsi, une quarantaine de suspension harmonieuses ont 
été installées dans les rues Saint Yves, Saint Mathieu, 
Le Gonidec et la place du Vieux Marché, rendant le 

coeur de ville valorisé et agréable pour flâner. 
 
 

 Peinture routière 
 
Les peintures routières sur les routes, stationnement de rues, parkings, passages piétons ont été rafraîchies 
afin de renforcer la sécurité des usagers et des automobilistes. 
 

 Elagage 
 
Durant le mois de juin, des travaux d’élagage des sentiers et chemins ruraux ont été entrepris sur toute la 
commune en zone urbaine et rurale. 
 

http://www.saint-renan.fr/
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Modifications des modalités d’accès à la restauration scolaire 
 
A compter de la rentrée de septembre 2017 et dans un souci de répondre au mieux aux attentes des parents 
des enfants fréquentant les écoles publiques, la commune de Saint Renan modifie les modalités d’accession à 
la pause méridienne.  
 
Pour pallier au système des tickets de cantine, il est proposé des modalités de fonctionnement à la fois 
souples et correspondant aux réalités de la vie quotidienne.  
 
Désormais pour pouvoir fréquenter le service de restauration scolaire, il faut préalablement s’inscrire et 
réserver les repas. Ainsi, il sera possible de planifier vos besoins à l’année, au mois ou de manière 
occasionnelle et la facturation sera effectuée en fonction des présences réelles.  
 
L’ensemble des documents nécessaires à l’inscription de votre enfant sera disponible sur le site internet de la 
ville et à l’accueil Enfance Jeunesse en Mairie.  
 
Le personnel du service Enfance Jeunesse se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
sur ce nouveau fonctionnement. Contact  02.98.84.90.63. 
 

Spectacles et Feu d’artifice à ne pas manquer ! 
 
 Le vendredi 14 juillet, vers minuit, au bord du lac de Ty Colo, spectacle aquatique 
son et lumière « Le ballet des eaux ».  
 
Au programme : le ballet des eaux, spectacle nocturne aquatique eau, son et lumière. 

A la tombée de la nuit, les fontaines musicales dansent, 
s’illuminent au rythme de la musique. Les premiers jets sont 
surprenants et très vite la surprise passe à la fascination. 
(après les concerts des Vendredis Branchés).  
 
 Le samedi 15 juillet, vers 22 h, au lac de Ty Colo, spectacle de feu suivi d’un feu 
d’artifice, vers 23 h 30, dans le cadre du Festival Médiéval. 

 
 

Forum des associations 
 
La municipalité de Saint Renan organise le forum des associations le samedi 9 
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 :  

Saint Renan animations : animations@saint-renan.fr 
ou le référent associatif : ref.asso@saint-renan.fr
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Permanences affaires sociales 
  
Les permanences de l’adjointe aux affaires sociales 
seront suspendues du 1er au 16 juillet inclus. 
 

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. 
 

Recensement militaire 
 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Sont actuellement concernés les 
jeunes nés en juillet 2001. Ceux nés avant cette 
date et n’ayant pas encore été recensés peuvent 
régulariser leur situation. Se présenter à l’état-civil 
muni de la carte d’identité et du livret de famille. 
De même, les personnes nées en août 2001 
devront se faire recenser courant août. 
 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 
 

Balayeuse 
 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 19 et 26 juillet et les 23 et 24 
août. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 

 
 

 

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. 
 

Horaires de tonte et taille de haie 
(Arrêté préfectoral) 

 
Les travaux de jardinage ou de bricolage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, sont autorisés :  
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h à 19h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Appel aux volontaires 
 
Nous recherchons deux personnes 
bénévoles pour la distribution du 
Saint Renan Actualités dans les 
secteurs ci-après : 
 
 lotissement Trévisquin : rues des 
Monts d'Arrée, rue des Alpes, des 

Pyrénées et du Massif Central, soit 81 boîtes aux 
lettres. 
 
 lotissement du Menhir : rue du Dolmen, soit 21 
boîtes aux lettres. 

 
 Contact mairie  02.98.84.20.08 ou 

bulletinmunicipal@saint-renan.fr
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Vie économique 
 

Saint Renan tabac-presse 
 
 
C'est dans un nouvel univers que Béa et Sacha 
vous accueilleront, au 29 rue Saint Yves, le 6 juillet.  
 
Vous pourrez y trouver : presse, librairie, loto, 
articles fumeurs, faire-part, et des nouveautés au 
rayon souvenirs "bretons". 
 
 Horaires : ouvert du lundi au samedi non stop, 
de 7h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30. 
 

Contact  02.98.36.42.28 

 
Bar "le 84 " bar à bières et café 

 
Ouverture courant juillet, 

 
 Horaires :  
 du lundi au jeudi : 7h à 13h30 et de 17h à 21h,  
 le vendredi : 7h à 13h30 et de 17h à 1h,  
 le samedi : 7h à 14h30 et de 17h à 1h, 
 le dimanche : 9h à 13h30 et de 17h à 22h30. 

 
Les horaires seront variables suivant les activités  
et les évènements. 

 
 2 place Saint-Antoine  

 Contact  06.48.23.90.82 : Sylvain Le Goff 
 

"Ty Colo Paddle" by Minou Surf School 
 
Yann Salaun, moniteur diplômé d'état, propose une 
activité paddle et paddle géant (4 à 8 personnes) 
sur le lac de Ty Colo (à partir de 8 ans).  
Ouverture prévue le 8 juillet. 
 
Différentes options : initiation au paddle, fitness 
paddle (travail d'endurance et du physique...) et 
exercices de relaxation au programme. 
 
 Horaires et jours d'ouverture au public : du mardi 
au dimanche, de 11h à 19h. 
 

 Contact - renseignements - tarifs 
 06.89.07.75.71 ou minousurfschool@gmail.com 

www.minousurfschool.com 
 

Précision de la municipalité : pour des raisons de 
sécurité l'activité paddle sur le lac de Ty Colo n'est 
uniquement possible qu'avec Minou Surf School. 

 

 

Inscriptions transports scolaires 
 

Pour demander un dossier d'inscription au transport 
scolaire pour la rentrée 2017-2018, 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 7 juillet, au 225, rue de Kerevern, 
Z.I Kergaradec 3 - 29806 BREST Cedex 9. 
 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte le mercredi 16 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 
et ne pas être à jeun. 

 
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur 
qui a pour but de sauver des vies. 
 
 Pour tous renseignements  02.98.44.50.77 

 

Comité de jumelage Saint Renan/ 

La Roche sur Foron 
 
Suite à l’assemblée générale du Comité de 
jumelage, voici la composition du bureau :  
 

 Présidente : Claudie Arzur 
 Vice-président : Ronan Perrot 
 Trésorier : Jean-Louis Colloc 
 Secrétaire : Bernard Le Fort 

 
 

http://www.minousurfschool.com/
http://www.cat29.fr/
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Informations 

            communautaires 
 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
 
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de 
juillet et d’août.  
 

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collecte des ordures ménagères et 
recyclables  
 
En raison du 14 juillet, férié, les collectes des 
ordures ménagères et recyclables seront décalées 
de 24h00 à partir du jour férié et pour les jours 
suivants 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 
 
 Rappel des consignes de tri : Limitons les 
erreurs ! 
Les emballages recyclables doivent être mis en 
vrac dans le bac jaune et surtout pas en sac. Seuls 
les emballages suivants sont acceptés : bouteilles 
et flacons en plastique, boîte de conserve, 
canettes, aérosols de salle de bain ou de cuisine 
journaux, magazine, papier de bureau, carton, 
brique alimentaire.  
Contact : dechets@ccpi.bzh ou  02.98.84.39.40 

 
 Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et 
bien installé sur le Pays d’Iroise  
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
Pays d’Iroise pour un coût de 26 500 €. Si vous 
trouvez un nid, merci de contacter le référent local 
de votre commune. Contact et informations sur 
www.pays-iroise.bzh/environnement  

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

 
 
 
 Ecole de Musique d’Iroise Communautaire 
L’Ecole de musique d’Iroise ouvre ses portes le 1er 
septembre, reprenant le flambeau de l’école 
municipale de Saint Renan, de Musikol et de 
l’Adexap. 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront 
lieu lors des forums des associations le 2 
septembre à Locmaria Plouzané (centre Ti 
Lanvenec), le 9 septembre à Saint Renan (Espace 
Culturel), à Ploudalmézeau (salle multifonctions), 
Plougonvelin (salle Keraudy).  

Renseignements : Périg Le Cadre  
 02.98.32.96.58   perig.lecadre@ccpi.bzh 

 
 Fermeture du Relais Parents Assistantes 
Maternelles pendant l’été  
 Saint Renan : du 31 juillet au 22 août inclus. 
Renseignements : Gaëlle Bugny-Brailly   
 02.98.32.60.55   rpam.centre@ccpi.bzh 
 Ploudalmézeau : du 14 août au 5 septembre, 
inclus. 
Renseignements : Elodie Podeur :  
 02.98.48.09.76   rpam.nord@ccpi.bzh 
 Locmaria-Plouzané : du 7 août au 30 août, inclus. 
Renseignements : Rozenn Jaffredou  
 02.98.48.99.91   rpam.sud@ccpi.bzh. 
 

Office de tourisme communautaire 

 
L’office du Tourisme Iroise Bretagne se situe à 
l’ancienne mairie, place du Vieux Marché.  
 
 Planning ouverture haute saison : du 10 juillet 
au 20 août :  
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h, y 
compris les jours fériés de 10 h à 13 h. 
 
 Planning ouverture moyenne saison (avril, 
mai, juin, avant le 10 juillet et après le 20 août et 
septembre). 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 
 

 Contact  02.98.84.23.78 
ou tourisme@iroise-bretagne.bzh 
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         Vie Associative
 

Le Vestiaire 
 
 Le vestiaire, 1 rue Général de Gaulle, sera fermé 
du 2 juillet au 31 août. 
 Réouverture le mardi 5 septembre à 14h. 
 Le samedi 1er juillet, ouverture de 9h à 11h30. 
 
4 containers sont à votre toujours disposition sur le 
parking pour le dépôt des vêtements. L’été le tri se 
fera le vendredi matin de 9h à 11h30. Si vous 
voulez passer déposer des vêtements directement 
au local. 
 

 Nos horaires de vente et de dépôt sur 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

 

Super loto 
 
Le Rugby Club Saint Renan 
organise un loto le samedi 19 

août à 20 h à l’Espace Culturel.  
 
 Bons d'achats et nombreux lots 
 

Contact : Nelly Hall  nelser@free.fr 

 

Vide greniers Saint-Renan Iroise Vélo 
 
Le S.R.I.V. organise un vide greniers, le dimanche 
27 août à l’Espace Culturel, de 9 h à 17 h. 
 
 Accueil des exposants à 7 h, 
 Tables et chaises fournies, portants à la charge 
de l’exposant, 
 Entrée 1,50 € (gratuit – 12 ans), 
 Buvette et petite restauration sur place. 
 
 Contact : Bernard Saliou  06.18.37.81.32 

salioube@wanadoo.fr 
 

Loisirs amitié 
 
L’association souhaite étoffer son offre d’activités 
avec la création d’une section de modélisme 
ferroviaire. Venez nous rejoindre en participant à la 
construction d’un réseau ferroviaire miniature. 
 
Elle est à la recherche de tout matériel pouvant 
contribuer à la mettre sur les rails (vieux circuits de 
trains, maquettes, rails, etc ….). 
 
Présente au forum des associations, le 9 
septembre. 
 
 Contact : Jean Pierre Colin  06.87.89.15.79 

 ou Dominique Cocq   06.88.41.83.32. 

 

 

 

 

Concours de pêche 
 
L'A.A.P.P.M.A. de Saint Renan organise le samedi 
2 septembre un concours de pêche aux 
carnassiers en float-tube sur le lac de la Comiren. 
 
Ce concours se déroulera en deux manches de 3 
heures : la première de 9h à 12h et la seconde de 
14h à 17h. Nombre de concurrents limité à 15. 
 
Repas à midi pour les participants et les bénévoles. 
 

 Contact : thomasrichard27@sfr.fr 
 

Nouveau : 

 Foire de Saint Renan 
 

les samedi 2  
et dimanche 3 septembre 

 
Commerçants, Artisans, Agriculteurs vous donnent 
rendez-vous sur la place Guyader ainsi qu'à 
l’Espace Culturel, de 10h à 18h.  
 
Le samedi aura lieu le traditionnel Comice 
(concours de vaches) organisé par les Eleveurs du 
Bout du monde.  
Le dimanche : présentation d’animaux (poneys…), 
balades en calèche, exposition de matériel agricole 
(ensileuses, tracteurs…). 
 
 Au programme : 
 
 présence de producteurs locaux, vente de 
fromages, bières, confitures, miel, charcuterie… 
 participation d’exposants en tenue savoyarde de 
la Roche sur Foron, ville jumelée avec Saint 
Renan. 
 animations pour les enfants 
 jeu concours pour les visiteurs. 

 
Entrée gratuite - Restauration. 
 

Contact : Sylvie Manach 
 06.66.91.52..64 

 

mailto:thomasrichard27@sfr.fr
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          Culture
 
 
 

Médiathèque 

 

La médiathèque est ouverte tout l'été 
 
Comme chaque année, la médiathèque s'adapte à 
vos horaires de plage ! 
Bien noter : fermeture le samedi après-midi. 
 
Horaires d'ouverture  
(du 11 juillet au 2 septembre inclus) 

Mardi 10h-12h 16h 18h30 
Mercredi 10h-12h 13h3018h30 
Jeudi 10h-12h Fermeture 
Vendredi 10h-12h 16h-18h30 
Samedi 10h-12h  Fermeture 

 
La durée de vos prêts peut être  
modifiée en fonction de vos 
vacances : indiquez-nous votre date 
de retour et nous pourrons prolonger 
directement l’emprunt de vos livres.  

 
La médiathèque est ouverte tout l’été : vous pouvez 
donc venir lire les revues, emprunter des 
documents, utiliser les postes informatiques, jouer 
à des jeux de société sur place, vous exercer aux 
jeux en bois… 
Et si vous en profitiez en famille ? 
 

Lectures  au jardin 
 
Les P’tites zoreilles vont s’installer 
au jardin de la Coulée verte, pour 
profiter des belles pelouses et du 
soleil. Les animatrices apportent le 
parasol et les livres. On vous 
attend avec les enfants ! 
 
Vendredi 7 juillet, une seule séance à 10h15, 
réservée aux 6 mois - 3 ans. On reprend les 
comptines et les chansons de l’année. Pas 
d’inscription. 
 
Jeudi 13 juillet et vendredi 25 août 
Ouvert à tous sans limite d’âge, à partir de 10h15, 
sans inscription, gratuitement. 
 
 
 

 

Mardi 11 juillet, à 10h, lecture pour tous sur les 
pelouses de l’école du Vizac située rue Corvette 
Primauguet. Repli dans la bibliothèque de l’école 
en cas d’intempéries. 

 

Jeux de societé : Pique-nique au jardin 
Toutes les personnes qui ont au moins une fois 
participé aux séances  de jeux de société (chaque 
premier vendredi du mois) sont invitées à un 
joyeux pique-nique vendredi 7 juillet à partir de 
19H dans le jardin de la Coulée verte. 
Vous apportez les salades et les chips, nous 
préparons des jeux en plein air. Ensuite, repli à la 
médiathèque pour une dernière séance de jeux de 
société avant les vacances. Gratuit, sans 
réservation. 
 

Qu’est-ce que je vais lire cet été ? 
Venez découvrir les « lectures qui font du bien », 
une sélection de nouveautés plutôt 
pour dames, avec des romances et 
des histoires qui finissent bien ! 
Et pour tous : nos tables de sélections 
se remplissent de coups de cœur (le 
meilleur de l’année, les polars que 
vous ne lâcherez plus, quelques classiques que 
vous avez toujours voulu lire…) Les bibliothécaires 
sont là pour vous guider et vous conseiller. 
N’hésitez pas à les interpeller. 
 

Ressources numériques 
N’oubliez-pas de refaire votre inscription sur le 
nouveau site de la Bibliothèque du Finistère. C’est 
gratuit pour toute personne à jour de son 
abonnement à la médiathèque. Renseignements à 
l’accueil. 
 

Expositions 
Durant tout l’été : peintures et bâches extérieures 
de Brigitte Gourvennec : « Saint Renan 
médiéval ». 
Créations papier et papier mâché des ateliers de la 
médiathèque. Gratuit. 
Le Phila club renanais propose en juillet une 
exposition philatélique sur l’Arsenal de Brest. 
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 Culture 
 
 

Festival Médiéval, 15 et 16 juillet 
 

Réservez votre week-end des 15 et 16 juillet  
pour le 15ème Festival Médiéval de Saint Renan !  

 
Cette année, les Médiévales de Saint Renan vous offrent un ensemble d’animations 
autour du théâtre, des contes et des fabliaux, à destination de tous et en toute 
gratuité.  
 
➢ Le samedi à 10h30, nous accueillerons notre bonne 
duchesse Anne et son époux Louis XII lors de la remise 
des clés de la ville par le Sénéchal. A 22h30, le défilé de 
flambeaux vous mènera au lac pour le spectacle de feu. 
 

 
➢ La journée de dimanche commencera dès 10h par une messe chantée à l’église 
Notre Dame de Liesse. 
 
➢ Des épices au verjus, des poivres au sucré-salé, venez festoyer en costume lors 
du banquet spectacle du dimanche midi. Tarif : 30 € - Attention, les places sont 
limitées -  
 
➢ 600 personnes costumées, artistes et cavaliers défileront dans les rues pavoisées de la ville à partir de 
15h30. Pourquoi pas vous? Venez louer votre costume les lundis et jeudis après-midi et les samedis 1er et 8 
juillet, de 10h à 12h à l’espace Pierres Noires, rue des Pierres Noires. 
 
➢ Le départ du couple royal conclura la fête à 19h lors du final musical.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Médiévales de Saint Renan recrutent des bénévoles pour le festival  
 

Parce que vous êtes enjoués et avez le sourire aux lèvres, parce que vous prenez la vie du bon côté, parce 
que vous aimez aider et vous amuser dans la bonne humeur… Rejoignez l’équipe des bénévoles des 
Médiévales de Saint Renan. 
 
Nous recherchons des associations et des particuliers pour nous aider le week-end des 15 et 16 juillet. Que 
vous soyez disponible sur les 2 jours ou quelques heures, vous êtes les bienvenus. Bonne humeur garantie ! 
 

 Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com ou 06.82.86.43.14 



 

                                                                                             Saint-Renan  Actualités – juillet-août 2017 15 

     Culture
 
 
 
 

Musicadoré : 13ème Festival des Musiques  
 

 Mardi 11 juillet à 20h30, Pierre-Yves Plat,  Classique – Jazz, Espace culturel, place Guyader 
 

Pierre-Yves Plat propose une traversée musicale entre classique et jazz, une véritable 
récréation. 
Ce pianiste échappe aux étiquettes: son répertoire nous emmène de Chopin à Ray 
Charles, de Bach à Stevie Wonder et réserve bien des surprises. Pierre-Yves Plat 
enchante son public par sa virtuosité, sa fantaisie et son humour.  
Sous ses doigts, les grands classiques tels «La Sonate au clair de lune », « les  
Gymnopédies » ou « La Marche turque » s’emballent, se libèrent, se colorent 

d’accents tziganes, rock’n roll ou swing mêlant tous les styles musicaux dans un grand tourbillon étourdissant. 
C’est un vrai show, parfois acrobatique, toujours bon enfant, dont on sort ravi et euphorique. 
 

 Mardi 25 juillet 20h30, The Ragamuffins, Jazz, Espace culturel, place Guyader 
 

Les Ragamuffins propagent et perpétuent la musique des années folles depuis 10 
ans avec les “Roaring twenties”, et le souvenir des orchestres fameux de ces 
années ’20. 
Pour les moins jeunes, souvenez-vous de la musique qu’écoutaient vos parents ou 
grands-parents, jouée par des groupes comme ceux de Stéphane Grapelly, Alix 
Combelle, Ray Ventura à ses débuts...  

 
 Mardi 15 août 20h30, AUR, Contemporain, Eglise Notre Dame de Liesse 
 
Orgue et chant vibratoire au programme de ce duo insolite. Né d‘une rencontre en l‘église 
Saint Louis de Brest, AUR, duo orgue et voix, se compose de deux personnalités : Gildas 
Vijay Rousseau, organiste liturgique et pianiste incontournable, et Nadj, artiste rock, 
spécialisée en chant vibratoire. AUR se produit dans les édifices dotés de grandes orgues. 
La profondeur confine au sublime dans la simplicité de l’orgue et du chant, sans artifice. 

 
 Mardi 29 août 20h30, Gwennyn, Celtique, Eglise Notre Dame de Liesse  
 
Elle s’ habille, chante, vibre en breton ! 
À l’aube de son 5ème album, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne: une musique actuelle, 
inspirée, libre de ses mouvements. Pour ce spectacle acoustique inspiré de 
l’univers celtique « d’Avalon », titre de son dernier album, la belle chanteuse à la 
voix limpide et aérienne, nous conduit à travers les siècles vers nos légendes 
mystérieuses qui jalonnent l’histoire de Bretagne... Autour d’elle, deux excellents 
musiciens : le guitariste Patrice Marzin et le violoniste Ronan Rouxel, qu’ils lui 
permettent de décrocher la Une ou la lune. Leurs musiques nous invitent dans les 
sables émouvants d’une chanson sensible et entrainante, pour un spectacle 
d’envolée celtique. 
 

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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      Culture
 
 
 

Programme des Vendredis Branchés 
 

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

 

Vendredi 14 juillet : STOOL et EREVAN 
Au lac de Ty-Colo à partir de 20 h 30 
 
STOOL groupe de 
rock aux accents 
celtes. Motivée, cette 
joyeuse bande a 
peaufiné son registre 
où chacun apporte 
ses sensibilités 
musicales : rock, jazz, métal, celtique…. 

 
www.facebook.com/STOOLCELTIROCS 

 
EREVAN 
 
Erevan mélange heavy, pop, 
thrash,…Il allie le vintage à la 
modernité : Scorpions, AC/DC, 
Tears for Fears ou même… 
Depêche Mode. 

 
www.facebook.com/ErevanTheBand 

 
Spectacle nocturne « Le Ballet des eaux » 

à partir de minuit 
Voir en page informations municipales 

 

Vendredi 21 juillet : Résonance 
 
Depuis plus de 16 ans, 
l’univers musical de ce 
groupe se construit sur une 
couleur mélangeant 
guitare, clavier et chants. 
Essentiellement Rock, blues en passant par les 
grands groupes des années 80, de ZZ top à 
Téléphone, en passant par Dire Straits, Deep 
Purple, Pink Floyd,... Les voix, les arrangements et 
la guitare vous feront vibrer jusqu'au bout de la nuit. 
Écoutez la différence. 

 
www.orchestre-resonance.com 

 

 

Vendredi 28 juillet : Tennessee 
 

Ce groupe plaira aux 
amateurs de musique 
américaine. Ducky Jim, 
Roselyne et Rémy vont 
faire revivre l’époque du 

Grand Ole opry avec un répertoire allant de la 
musique country, au rock‘n roll des années 50. 

www.facebook.com/Tennessee-groupe-Country- 
Rock-n-roll-238830119618669 

 

Vendredi 4 août : Epsylon 
 
EPSYLON est 
un collectif de 6 
passionnés de 
musique festive. 
Le groupe joue 
du ska celtique. Chaque membre apporte une 
énergie positive et une bonne humeur à cette 
aventure.                           www.epsylonlegroupe.com 
 

Vendredi 11 août : Toxic Frogs 
 
Toxic Frogs est un gang 
féminin de musique celtique 
punk rock, style festif et 
explosif voué à enflammer 

les foules.                                  www.toxic-frogs.com 
 

Vendredi 18 août : Captain Dock 
 
Le groupe 
Captain'Dock 
propose un  
répertoire 
varié, allant du 
Rock'n'roll des 
année 50 et 60, Bill Haley,Chuck Berry,Eddie 
Cochrane, Presley, Johnny Cash, Roy Orbisson,et 
environ 1/3 de titre originaux 

                                                       www.captaindock.fr 

http://www.lesvendredis/
http://www.facebook.com/Tennessee-groupe-Country-
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Programme cinéma juillet 
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 Enfance 
 

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

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
 L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les 

mercredis de 11h45 à 18h30, et de 
7h30 à 18h30 pendant les 
vacances scolaires.  

 Programme : il peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’accueil de loisirs, à l’accueil 
enfance-jeunesse  

 ou www.saint-renan.fr. 
 Inscriptions : attention, le nombre de places 

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

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

 
 

Ouverture estivale de l’accueil de loisirs  
Ty Colo 

 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 au 28 juillet et 
du 14 août au 1er septembre. 
. 

 Renseignements au 02.98.84.90.63  
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 
 

Secrétariat enfance-jeunesse de la Mairie  

 
Le secrétariat enfance jeunesse de la Mairie sera 
exceptionnellement fermé au public du 31 juillet au 
14 août. 
 

Merci de votre compréhension 
 

 

La Crèche « Les diablotins » 
 
La crèche "Les Diablotins", a un agrément pour 36 
enfants âgés de 2,5 mois à leur entrée en école 
maternelle (80 enfants à l'année). Au quotidien, 
l'équipe pluridisciplinaire veille au bien-être de 
chaque enfant accueilli au rythme d'histoires, de 
musiques et d'imagination. En grandissant, les 
enfants sont amenés à partager des temps d'éveil : 
peinture, cuisine, motricité... 
Les parents ont leur place au quotidien dans la 
structure ainsi qu'à travers divers projets tels que le 
ciné biberon, la piscine ou autres sorties dans les 
environs (jardin partagé, ferme, pique-nique à la 
plage...). 
 

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

 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

communautaire (R.P.A.M.) 
 

Gaëlle Bugny-Brailly, animatrice du R.P.A.M 
communautaire, vous accueille, vous informe et 
vous accompagne dans les démarches liées aux 
modes d’accueil des jeunes enfants, à la Maison de 
l’Enfance, allée du Chemin de fer. 
 

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

Le Relais Parents Assistantes Maternelles de Saint 
Renan sera fermé, du lundi 31 juillet au mardi 22 
août, inclus. (voir informations complémentaires 
page 11). 
 

 Contact et renseignements : 
  02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh

http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
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Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse : 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN 
 

 Jeunesse 
 

Maison de la jeunesse 
 

Vacances d’été ALSH 12-17 ans 
 

Il reste des places !!! 
 
 

MINI-CAMP « EN IMMERSION » 80€ 

Du 13/07 au 16/07 

18 places Sagamore, Catamaran 
Geocaching à Brest 

Escape game, médiévales, piscine, etc.  

Sagamore : Grand jeux de coopération ; 
Catamaran : Journée catamaran pêche à pied à la 
base nautique de Plouarzel; 
Géocaching : Chasse aux trésors dans les rues de 
Brest ; 
Escape Game : Rallye aventure dans les couloirs 
du château de Kergroadez ; 
Médiévales : Participation costumée à la grande 
parade.  
 

MENU « BEACH » 20€ 

17/07 
Tournoi de jeux en bois 

13h30 
17 places 18/07 Cuisine de la plage 13h30 

19/07 Surf 13h30 

Tournoi de jeux en bois : Mise à disposition des 
jeux de la médiathèque à la maison de jeunesse 
(billard indien, palets, etc.) ; 
Cuisine de la plage : réalisation culinaire estivale ; 
Surf : Initiation d’1h30 à la plage des Blancs 
sablons. 
 

MENU « FUNAMBULE » 18€ 

20/07 C-O et  Slackline 13h30 

16 places 
21/07 

Accobranche/Lasergame 
Saint Renan 9h 

C-O et Slackline : Course d’orientation autour des lacs de 
Saint Renan. 
Accrobranche / Laser Game : au lac de Ty Colo 
 

 
 
 
 
 

 

 

ACTIVITÉ NATURE 2€ 

14/08 
Green fiti 13h30 

«  grafitti végétal » 
9 places 

Green fiti : peinture faite maison donnant 
naissance à un grafitti végétal à base de mousse. 

MENU « LA VIE DE CHATEAU » 10€ 

16/08 Troll ball 13h30 

8 places 17/08 Cuisine de château 13h30 

18/08 Magie à Kergroadez 13h30 

Troll ball : Un béret revisité à coup d’épée ; 
Cuisine du château : Réalisation du château en 
gaufre ; 
Magie : apprentissage de tours de carte avec un 
professionnel. 

MENU « MYSTÈRE » 18€ 

21/08 Sherlock c’est toi 13h30 
19 places 

22/08 Escape Game 13h30 

Sherlock : jeu d’enquête et de coopération ; 
Escape Game : jeux d’énigmes au château de 
Kergroadez (différent du Rallye aventure). 

MENU « ACCROCHE-TOI » 25€ 

23/08 Wake board 13h30 

19 places 24/08 Les défis de Jamy 13h30 

25/08 Vendredi du sport 9h 

Wake board : sur le lac de Ty Colo ;  
Les défis de Jamy : Petites expériences 
scientifiques 
Vendredis sport : Découverte de nouveaux sports 
à la plage du Moulin Blanc. 

MENU « PICASSO C’EST TOI» 22€ 

28/08 Décore l’espace 13h30 
15 places 

29/08 Paint ball 13h 

Décore l’espace : Décore et réaménage la maison 
de la jeunesse ; 
Paintball : à Brest. 

MENU « 1.2.3 partez !!! » 16€ 

30/08 Land art 13h30 

9 places 31/08 Défi foo 13h30 

01/09 Karting 13h30 

Land art : réalisation d’art contemporain utilisant le 
cadre et les matériaux de la nature ; 
Défifoo : Grands jeux avec de nombreux petits défis ; 
Karting : à Ploumoguer. 

JUILLET 

AOUT 
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 Sport
 

Stage de tennis 
 
Le tennis club de Saint Renan 
organise des stages durant les 

vacances, ouverts à tous les niveaux et à tous les 
âges, y compris débutant.  
 
 Déroulement sur trois périodes proposées : du 
lundi au vendredi inclus, 1h30 par jour, du 17 au 21 
juillet, du 24 au 28 juillet, du 31 juillet au 4 août. 
 
Les groupes seront constitués, par catégories 
d’âge et niveau de jeu : de 9h30 à 11h, de 11h à 
12h30 et de 14h à15h30 (horaires indicatifs, selon 
inscriptions). 
 
 Stage encadré par un enseignant diplômé. 
 Tarifs : 
- 35 € pour les adhérents du T.C. Saint Renan,  
- 45 € pour les extérieurs (licence F.F.T comprise). 
 
  Renseignements et inscriptions : Céline Tassin : 

rusou.tennis@gmail.com (de préférence)  
ou  06.61.51.16.80 

 

Tennis de table 
 
 La saison vient de s’achever 
avec de bons résultats. L’équipe 
1 accède à la Régionale 2, 
l’équipe 2 en D2 termine à la 
2ème place, l’équipe 4 accède à 
la D2. Toutes les autres équipes se maintiennent 
dans leurs divisions respectives.  
 
 Le Saint Renan tennis de table sera présent au 
forum des associations le 9 septembre, à l’Espace 
Culturel. 
 Le vide greniers aura lieu le 10 septembre à 
l’Espace Culturel. 
 

 Renseignements et inscriptions au 
02.98.84.39.34, après 20 h ou 

gilles.pasdeloup@bbox.fr 
 

Saint-Renan Guilers Handball  
 

Les permanences licences auront lieu, jusqu’au 21 
juillet, les mardis et vendredis de 18h à 19h30 à la 
salle Louis Ballard à Guilers.  

 
 Toutes les infos sont disponibles  
sur notre site internet : www.srghb.fr  

 

 

 

 

 

Marcheurs de Pen ar Bed 

 
 Samedi 8 juillet - Lanrivoaré 
Circuit en campagne en semi-
nocturne. Durée 2h30 - 10km 
RV - 20 h - place de l’Eglise de 
Lanrivoaré. 
Contact : H. Cloarec  02.98.04.35.42 
 
 Mercredi 12 juillet : Saint Renan 
Circuit lacs et campagne en semi-nocturne de 
10km. 
RV - 20h - parking Espace Culturel, place Guyader.  
Contact : R. Gueguen  02.98.84.21.00 
 
 Mercredi 19 juillet - Locmaria-Plouzané 
Circuit côtier de Trégana 11 km. 
RV - 14h15 - parking  Plage de Trégana. 
Contact : F. Breton  07.70.25.84.26 
 
 Jeudi 27 juillet - Plouarzel 
Circuit Mer et Campagne de la Pointe de Corsen,   
10km. 
RV – 14h15 -  Eglise de Trézien. 
Contact : G. Delhommeau  02.98.89.38.08 
 
 Mardi 1er août - Lampaul-Plouarzel 
Circuit côtier de Porscave, 10km. 
RV - 14h15 - place de la Poste de Lampaul.  
Contact : A. Mahay  02.98.84.04.73 
 
 Jeudi 10 août - Tréouergat 
Circuit campagne, 10 km.  
RV – 14h15  - parking de l’Eglise de Tréouergat. 
Contact : O. Guiavarch  02.98.07.97.49 
 
 Jeudi 17 août - Plouarzel 
Circuit  Campagne du Belvédère, 10km.  
RV - 14h15 -  parking Mairie de Plouarzel.  
Contact : P.Quellec   02.98.89.60.50 
 
 Mercredi 23 août - Plougonvelin 
Circuit Terre et Mer vers St-Matthieu, 10km. 
RV - 14 h15 - Espace Kéraudy, près Intermarché.  
Contact : R. Héliès  06.18.76.40. 

http://www.srghb.fr/
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 Agenda

 

JUILLET-AOÛT 2017
 
 
 
 Samedi 1er juillet - Animation sur le marché, concert « Les Gabiers du Drellach », place du Vieux Marché, de 10h 

à 12 h. 

 Du mardi 4 juillet  

au mardi 29 août 

- Soirée d’observation astronomique et conférence, Pégase, Observatoire de Kerzouar à 21h. 

 du 6 juillet au 24 août - Visite guidée de la ville, le jeudi, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, à 9 h 45. 

 du Vendredi 14 juillet au 
vendredi 18 août 

- Concerts « Les Vendredis Branchés », place du Vieux Marché à 21 h. 

Exceptionnellement au lac de Ty-Colo, le 14 juillet. 

 Samedi 8 juillet - Samedi tradition, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, de 10h30 à 12h30. 

- du 8 juillet au 31 août : exposition artistique à la Galerie Notre Dame, venelle Notre Dame, 
Saint Renan Animations. 

 Mardi 11 juillet -  Concert, Festival des musiques, Musicadoré, à l’Espace culturel à 20 h 30. 

 Mercredi 12 juillet - Randonnée circuit des lacs, en semi-nocturne, Marcheurs de Pen Ar Bed, départ parking 
espace culturel. 

 Vendredi 14 juillet - Spectacle aquatique son et lumière « Le ballet des eaux », ville, vers minuit, au bord du lac de 
Ty Colo. 

 Samedi 15 juillet - 15ème Festival Médiéval, les Médiévales, animations dans la ville. 

- Spectacle de feu vers 22 h, suivi d’un feu d’artifice, ville, au lac de Ty Colo vers 23 h 30. 

 Dimanche 16 juillet - 15ème Festival Médiéval, les Médiévales, animations dans la ville. 

 Vendredi 21 juillet - Braderie de l’été des commerçants, U.C.A.R., centre ville, de 9 h à 19 h. 

- Visite d’entreprise aux serres de tomates, Saint Renan Animations à 15 h. 

 Samedi 22 juillet  - Braderie de l’été des commerçants, U.C.A.R., centre ville, de 9 h à 19 h. 

- Animation sur le marché, concert « Les voix du Four », place du Vieux Marché, de 10 h à 12h. 

 Mardi 25 juillet - Randonnée en soirée, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 20 h 30. 

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

 Du 28 au 30 juillet -  Nuit des étoiles, Pégase, Observatoire de Kerzouar, à 21 h. 

 Samedi 29 juillet - Animation sur le marché, concert « Libenter», place du Vieux Marché, de 10h à 12 h. 

 Mardi 1er août - Mardi de l’été, Saint Renan Animation, place du Vieux Marché, de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 
19 h. 

 Samedi 5 août  - Animation sur le marché, concert « Les vents du large», place du Vieux Marché, de 10 h à 
12h. 

 Mardi 8 août - Randonnée en soirée, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 20h30. 

 Samedi 12 août - Samedi Tradition, Saint Renan Animation, place du Vieux Marché, de 10h30 à 12h30. 

 Mardi 15 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’Eglise N.D. de Liesse, à 20 h 30. 

 Mercredi 16 août - Don du sang, E.F.S., espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 

 Samedi 19 août - Animation sur le marché, concert « Les Gabiers du Drellac’h », place du Vieux Marché, de 
10h à 12h. 

- Loto du Rugby club, à l’espace culturel à 20 h. 

 Samedi 26 août - Animation sur le marché, concert « Les marins du Bout du monde », place du Vieux Marché, 
de 10 h à 12 h. 

 Dimanche 27 août - Vide greniers du Saint Renan Iroise Vélo, à l’Espace Culturel, de 9 h à 17 h. 

 Mardi 29 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’église N.D. de Liesse, à 20 h 30. 

 


