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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE  

DE SAINT-RENAN ACTUALITES 
le 30 juin à 13 h 30 

 
OBJETS TROUVES 

Bilan de compétence + permis de conduire – clé VL 
Peugeot – 2 clés + porte étiquette vert – carte service de 
santé des armées – gourmette bébé « Mona » - 2 clés + 
mousqueton – 1 clé + porte clé ficelles colorées – 
gourmette « Manon » - carte Crédit mutuel Quéméneur 
– téléphone portable Samsung – foulard bordeau motifs 
cœurs – chausson 0-6 mois Moulin Roty – T-shirt Adidas 
11/12 ans -  sweat à capuche Umbro – veste de sport 
adidas bleue, taille 11-12 ans – sweat à capuche rayé 
bleu/blanc Kiabi, taille S è veste sport à capuche Federal 
vintage 12 ans. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale  02.98.84.30.05

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Résumé conseil municipal du 23 mai 
 
A l'ordre du jour notamment, les votes des subventions aux associations, les tarifs de l'école municipale de 
musique, les tarifs de vente de bois communaux, les tarifs de prise en charge des soins prodigués aux 
animaux, les acquisitions par la commune de parcelles de terrains au lieu-dit Trévisquin et route de 
Quillimérien. 
 

Finances : 
 
Vote des subventions 2016 
 
Les subventions aux associations sportives, culturelles, sociales et scolaires et les subventions «affaires 
diverses»  ont été votées à l'unanimité. M. le Maire, Gilles Mounier, a précisé que les 2 comités jumelages 
Saint Renan/La Roche sur Foron et Saint Renan/Watchet sont désormais regroupés dans les subventions 
«affaires diverses ».  

 
 

Subventions affaires sportives 
 

2016 

Archers de Ronan 427,39 € 

Archers des Abers 556,11 € 

Entente cycliste renanaise 1 499,77 € 

Tennis 14 228,41 € 

Wado karaté 2 247,63 € 

Handball 4 700,69 € 

Tennis de table 441,48 € 

Rugby 7 728,35 € 

C.J.R. Basket 6 626,12 € 

Pétanque 391,45 € 

En-Avant Saint Renan 17 954,33 € 

Gym Forme et Détente 16 209,28 € 

Judo 5 483,08 € 

Volley club 562,77 € 

Iroise volley 10 616, 65 € 

Foulée renanaise 340,40 € 

Iroise Athlétisme 7 216,73 € 

Tournoir de Plougonvelin 200,00 € 

Saint-Renan Iroise vélo 3 523,33 € 

Wake Ty-Colo 586,08 € 

Gym Forme et Détente loisirs 601,20 €  

Collège Kerzouar 715,00 € 

Collège Saint-Stanislas 715,00 € 

Vélodrome 200,00 € 

Lutte interceltique 1 520,00 € 

Les Amateuriales  300,00 € 
 
Total  
 

105 591,25 € 

 
 

 

Subventions affaires culturelles 2016 

Amicale laïque 3 560,00 € 

Expotem 1 000,00 € 

Clair de lune  420,00 € 

Musicadoré 2 160,00 € 

Ensemble vocal 340,00 € 

Phila Club renanais  105,00 € 

Photo Club 400,00 € 

Skolpad Lokournan 700,00 € 

Dorn an den  205,00 € 

Sono Tone 175,00 € 

Saint Renan Activités 500,00 € 

Hei-Puna 680,00 € 

Beg an Douar 300,00 € 

Ciména « Le Bretagne » 1 500,00 € 

Musée  2 240,00 € 

Vendredis branchés  6 000,00 € 

Breiz band  100,00 € 
 
Total 
 

20 385 € 
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Suite du résumé du conseil municipal du 23 mai 
 

 
 

Subventions affaires sociales 
 

2016 

ADAPEI 349,00 € 

ADMR 2 802,80 € 

Association des paralysés de France 151,00 € 

Association des veuves et veufs du 
Finistère 

281,00 € 

Association des laryngectomisés 93,00 € 

Emergence 172,00 € 

Alcool assistance 93,00 € 

Croix rouge française Saint Renan 800,80 € 

Association des accidentés de la vie 161,00 € 

Loisirs Amitié Aînés ruraux 843,00 € 

Infirmes Moteurs Cérébraux 93,00 € 

Vie libre 538,00 € 

Restaurants du Coeur 93,00 € 

S.O.S Amitiés Brest 93, 00 € 

Association An Avel Vor 93,00 € 

Association Céline et Stéphane –  
Leucémie Espoir 

175,00 € 

A.F.R section couture 93,00 € 

Familles rurales (bourse aux 
vêtements et aux jouets) 

93,00 € 

Warzao 175,00 € 

France ADOT 29 93,00 € 

Association assistantes maternelles  
« Les Canailloux »+ subvention 
exceptionnelle  
 

380,00 € 
 

C.L.C.V. 150,00 € 

Institut Jean Louis Etienne 93,00 € 

CIDFF 29 175,00 € 

Rêves de clown 93,00 € 

Association des traumatisés crâniens  93,00 € 

Total 
 8 269,60 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subventions affaires scolaires 2016 

Ecole maternelle le Petit Prince 277 ,20 € 

Ecole élémentaire de Kerzouar 2 381,00 € 

Ecole maternelle et élémentaire du 
Vizac + subvention exceptionnelle 
voyage jumelage  3 948,50 € 

Ecole Notre Dame de Liesse 7 239,30 € 

Ecole Diwan 474,00 € 

Collège de Kerzouar 596,60 € 

Collège Saint-Stanislas 863,50 € 

Maison Familiale de l'Iroise 1 570,75 € 

IREO Lesneven 121,35 € 

MFR Plabennec 202,25 € 

Bâtiment CFA 29 202,25 € 

Total 17876,70 € 

 
 

 
Subventions affaires diverses 

 
2016 

S.N.S.M. 150,00 € 

Officiers Mariniers – Saint Renan 
+ subvention exceptionnelle 

362,00 € 

U.N.C. Saint-Renan 147,00 € 

F.N.A.C.A. Saint-Renan 118,00 € 

Souvenir Français Saint-Renan 86,00 € 

Pêche & Pisciculture 560,00 € 

Eleveurs du Bout du Monde 500,00 € 

Comité de Jumelage La Roche sur 
Foron 
 

1 525,00 € 
 

Comité de Jumelage Watchet  
 

1 525,00 € 
 

Culture en herbe, les jardins 
partagés 

50,00 € 

Total : 
 5 023,00 € 
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Suite du résumé du conseil municipal du 23 mai 
 
 
Tarifs de l'école municipale de musique 
 
Les tarifs de la période 2016/2017 (rentrée scolaire) de l'école municipale de musique ont été votés moins  4 
abstentions « Le Nouvel Elan ».  
 
Tarifs vente de bois communaux 
 
Un état des lieux des parcelles boisées et talus communaux est réalisé chaque année par les services 
techniques qui dressent la liste de l'entretien à effectuer. Les recettes provenant du bois à couper ou du bois de 
chauffage seront reversées aux œuvres sociales de la commune (C.C.A.S).  Le conseil municipal a voté à 
l'unanimité la vente de bois communal aux renanais et aux agents de la commune au prix de 30€ la corde sur 
pied et de 150€ la corde prête à brûler.  
 
Tarifs de prise en charge des soins prodigués aux animaux  
 
Des conventions entre les cliniques vétérinaires de Saint Renan et la commune seront prochainement écrites 
afin de définir financièrement le coût de la prise en charge par la commune de soins prodigués aux animaux 
accidentés, trouvés sur la voie publique ou dans toute propriété, de maître inconnu ou défaillant. Les tarifs pour 
les prestations vétérinaires pendant la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 ont été votés à l'unanimité. 
 

Urbanisme : 
 
Acquisition par la commune d'une parcelle de terrain au lieu-dit Trévisquin 
 
En lien avec le futur collège et en vue de la construction de la nouvelle salle de sports, un accord entre la 
commune et les propriétaires a été trouvé, au lieu-dit Trévisquin, pour l'acquisition par la commune d'une 
parcelle de 8 520 m² de terrain non bâtie leur appartenant.  
Cette décision a été votée moins 4 voix contre « le Nouvel Elan ». 
 
Acquisition par la commune des droits indivis d'une parcelle de terrain route de Quillimérien 
 
L'acquisition par la commune d'une parcelle de terrain non bâtie de 3 306 m² route de Quillimérien présente un 
intérêt pour l'aménagement d'un chemin piéton à destination, notamment, des futurs collégiens, pour accéder au 
nouvel équipement sportif municipal de Trévisquin. Un accord est intervenu avec les propriétaires. M. le Maire 
est autorisé, à l'unanimité, à signer l'acte d'acquisition.  
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 juin 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 

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

LA CONCERTATION SE POURSUIT JUSQU'A L'ARRET DE LA REVISION 
 
La proposition de l'arrêt de la révision du plan local d'urbanisme par le conseil municipal sera inscrite à l'ordre 
du jour la séance du 27 juin prochain. 
 
Avant cette date, il sera procédé à son évaluation environnementale à la demande de la DREAL (Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : il  s'agit de mesurer l'impact sur la 
protection de l'environnement du contenu du nouveau document d'urbanisme. 
 
La concertation sur la révision se poursuit jusqu'à la décision de l'arrêt de la révision par le conseil municipal. 
 
Six panneaux d'exposition sont visibles dans le hall d'accueil de la mairie. Ils montrent de façon synthétique la 
façon dont les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été 
traduites dans les documents de la révision. 
 
Les documents de la révision au stade de projet (plan de zonage, règlement écrit, orientations 
d'aménagement et de programmation, rapport de présentation) sont tous consultables dans le dossier qui est 
ouvert dans le hall d'accueil de la mairie.  
 
Toute personne concernée ou intéressée peut donc en prendre connaissance, aux jours et heures d'ouverture 
habituels de la mairie, et consigner si elle le souhaite ses remarques, avis ou suggestions sur le « registre 
d'observations ». 
 
Des informations sur la révision sont également consultables sur le site internet de la commune (rubrique 
«révision du PLU» accessible en page d'accueil du site). 
 

Commémoration  du 8 mai 
 
Les élus, les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux et les renanais ont rendu 
hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la libération de la France. Cette cérémonie était une première 
pour le nouveau Conseil Municipal Jeunes. 
 
Le défilé, accompagné par l’orchestre municipal de la ville, s’est rendu aux stèles du Général Leclerc et du 
Général de Gaulle, puis au monument aux Morts où le maire Gilles Mounier a dévoilé le nom de François 

Kerreneur sur la plaque commémorative. Natif de Ploudalmézeau, il était 
charbonnier à Saint Renan et a été fait prisonnier par les Allemands. Il est mort à 
Lübben en Allemagne. 

 
 Cette commémoration a été l’occasion pour Jean-Yves Héliès de recevoir de 
l’amiral Jean-Claude Le Dreff la médaille militaire.  

 
A l’issue de la cérémonie, André Abarnou a remis à Fabienne Dussort, adjointe au 
maire en charge du C.M.J., le diplôme d'honneur du Souvenir Français pour sa 
participation au devoir de mémoire. 

 
. 
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Le jumelage Saint  Renan/ Watchet 
 
Du 6 au 10 avril, 43 renanais, dont 17 enfants de 6 à 15 ans ont rendu visite à leurs amis de Watchet dans le 
Somerset. Hébergés en famille, le séjour était, comme à chaque visite, riche et convivial.  
Au programme : découverte de la très belle abbaye du XIIè siècle de Cleeve avec initiation aux danses 
folkloriques, balade  dans les landes de l'Exmoor, sur les traces de la romanesque histoire de Lorna Doone, 
visite de Lynton et Lynmouth, deux villes reliées par un funiculaire, découverte d'une brasserie artisanale et 
recherches de fossiles sur la plage de Watchet pour les plus jeunes.  
 
Le samedi soir a été l'occasion pour les amis anglais et français de se retrouver autour d'un dîner officiel où la 
représentante du président du comité de jumelage anglais, Mary Rhodes, a reçu la présidente du comité de 
jumelage français, Edith Jan.  Peter Murphy, maire de Watchet a salué son homologue renanais, Gilles 
Mounier. Les 2 comités de jumelage se rencontreront à nouveau l'année prochaine, lors de la venue des 
anglais à Saint Renan. 

 

Le  20ème anniversaire du jumelage Saint Renan/ La Roche sur Foron 
 

Du 13 au 16 mai, 23 renanais dont 13 élus ou membres du comité de jumelage et l'équipe des crêpiers 
bénévoles ont rendu visite à leurs amis de la Roche sur Foron en Haute Savoie (74) à l'occasion du 20ème 
anniversaire du jumelage. A leur arrivée, ils ont été accueillis  par les familles hébergeantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée d'anniversaire a eu lieu le vendredi 13 mai autour d'un repas spectacle animé par un humoriste, 
Jean-Michel Mattei, suivi d'une soirée dansante. 200 personnes y assistaient. Le lendemain, journée et soirée 
aux Médiévales à Andilly, située à une quarantaine de kilomètres de la Roche sur Foron.  
 Le dimanche, les renanais ont découvert le village médiéval fleuri d'Yvoire, au bord du Lac Léman, classé 
parmi les Plus Beaux Villages de France. Dans l'après-midi, une visite guidée de la Roche sur Foron a 
précédé une soirée crêpes préparée par les crêpiers de Saint Renan. A cette occasion, le nouveau président 
du comité de la Roche sur Foron, Gilbert Maure et la présidente du comité de Saint Renan, Claudie Arzur, ont 
fait connaissance et se sont félicités des excellents échanges entre les deux villes. Le Maire de la Roche sur 
Foron, Guy Flammier et son homologue, Gilles Mounier ont souhaité que ce jumelage perdure. M. le Maire de 
Saint Renan a donné rendez-vous aux rochois pour la seconde partie des festivités qui aura lieu, du 14 au 17 
juillet prochain.  

Le samedi 16 juillet à 20h,  à l'espace culturel, repas d’anniversaire  suivi d’une soirée dansante. 
Ouvert à tous. Tarif : 20€ (boisson non comprise) 

Renseignements et  réservations  à l’office municipal de tourisme, Place du Vieux Marché. 
 02.98.84.23.78 

Réservations jusqu’au jeudi 30 juin. 
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Recensement militaire 
 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes 
ainsi que les jeunes filles doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en juin 
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…). 
 

Commémoration  Appel du 18 juin 
 
La municipalité de Saint Renan, les anciens F.F.L., 
invitent la population, les enfants des écoles et les 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, à 
assister à la commémoration de l’appel historique 
du Général de Gaulle, le samedi 18 juin. 
 
 17 h 50 : rassemblement place Général Leclerc, 
 18 h 00 : dépôt de gerbe à la stèle du Général 
Leclerc, minute de silence,  
 18 h 10 : stèle du Général de Gaulle, allocution de 
M. le Maire, lecture de l’appel, suivie de la lecture 
des noms des 19 jeunes renanais qui ont rallié 
l’Angleterre dès le 18 juin 1940. Dépôt de gerbe, 
minute de silence, dislocation, vin d’honneur. 

 

Campagne de dératisation 
 
Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la société A.P.A. (Assistance et 
Protection Antiparasitaire) sont invités à venir 
s’inscrire en mairie pour le 15 juin (intervention 
gratuite). 
ATTENTION : 2 passages par an uniquement. 
En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie. 

 

Tirage au sort des jurés d’Assises 
 

Le tirage au sort de la liste des jurés d’assises 
2017 aura lieu le jeudi 2 juin à 11h en mairie, salle 
des mariages. Ouvert au public. 

 

 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera le service de la 
balayeuse communautaire, les lundi 20 et mardi 
21 juin. 
Si possible, nous vous remercions de ne pas garer 
votre véhicule en bordure de trottoir. 

 

Informations Police municipale 
 

QUELQUES RAPPELS  
 
 

 Brûlage déchets végétaux  
(Arrêté du Maire n° PERM 3/2009 
du 24.01.2009) 
 
Vu la mise en place de quatre 
déchèteries sur le territoire de la 
CCPI, 
 

Le brûlage des déchets et végétaux est interdit à 
l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur dans 
l’agglomération de Saint Renan et plus 
précisément dans les zones urbanisées classées U 
et 1 AU (zones loties).  
 
 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. 
 
 Comptes bancaires : attention aux escrocs ! 

 
Votre carte bancaire est personnelle : ne divulguez 
en aucun cas son code, son numéro, sa date 
d’expiration ou son cryptogramme. Ne 
communiquez pas les coordonnées de votre 
compte bancaire. 
Si un « gendarme » ou un « policier » vous 
demande de telles informations par téléphone, 
méfiez-vous et effectuez un contre-appel à la 
brigade ou au commissariat. 
 
Commerçants, gardez le terminal de paiement 
électronique à vue. 
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Inscriptions scolaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 

publiques 
 
Pour la rentrée de septembre 2016  
et celle de janvier 2017 (tout-petits) 
 
Les parents souhaitant scolariser leur 
enfant à Saint Renan dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques en 
septembre 2016 et janvier 2017, sont invités à 
passer en mairie munis de leur livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
 

Randonnée animée  au fil de l'Ildut 
 
Tout au long de cette année, les élèves de CP, 
CE1 et CE2 de l'école primaire publique du Vizac 
ont découvert la rivière Ildut et ses richesses. Ils ont 
compris l'importance de la préserver et souhaitent 
partager avec les renanais le fruit de leurs travaux. 
 
Ils organisent une fête dédiée à Ildut, le samedi 11 
juin à 11h30, à l'entrée du Lac de la Comiren 
jusqu'aux berges du lac de la Laverie. 
 
 Au programme : randonnée au fil de l'eau et 
animations avec la présence de la technicienne 
rivière de la CCPI. Un pique-nique partagé est 
proposé. 
 
Rendez-vous sur le parcours au cours de la 
journée. 
 

Avis aux Renanais nés en 1946 
 
Une soirée festive est envisagée, en octobre, pour 
les personnes nées ou ayant vécu à Saint Renan.  
Une réunion sera organisée, merci de nous 
contacter. 
 
 Inscriptions  et renseignements auprès de : 
 
- René le Gleau  02.98.84.91/69.07.78.56.25.19 
rene.mf_legleau@club-internet.fr 
 
- Michel Prigent  02.98.84.99.50/06.33.19.35.07 
prigent-michel@orange.fr 
 

 
 
 

Inscriptions transports scolaires 
 
Pour demander votre dossier d'inscription au 
transport scolaire pour la rentrée 2016-2017, il 
vous suffit de télécharger le dossier sur le site 
internet de la CAT : www.cat29.fr, rubrique 
"Transport scolaire", ou de contacter le service 
scolaire au 02.98.44.60.60. 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription. 
Les dossiers sont à nous retourner, par courrier, à 
la CAT, avant le 8 juillet au 225, rue de Kerevern, 
Z.I Kergaradec 3 - 29806 BREST Cedex 9. 

 

Informations 

communautaires 
 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
 
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 10 
et 24 juin de 9h à 12h sur inscription, 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 
12h (sur RDV – 02.98.48.01.68), 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi ou mardi).  
 

Renseignements  
  02.98.32.47.80  maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collecte des ordures ménagères et 
recyclables en haute saison 
 
En raison du passage en « haute saison », les  
bacs doivent être sur la voie publique dès 6h du 
matin le jour de collecte ou la veille au soir. 
 
Renseignements : P. Le Borgne  02.98.84.92.18 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 
 Subvention pour la location d'un broyeur : 
avis aux jardiniers  

Renseignements  02.98.32.37.83 
michele.henot@ccpi.bzh 

 
 Atelier du jardin  
Prochain « Atelier du jardin », le samedi 2 juillet de 
9h30 à 12h30. 
Inscription gratuite et obligatoire  02.98.32.37.83  

michele.henot@ccpi.bzh 

mailto:rene.mf_legleau@club-internet.fr
http://www.cat29.fr/
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Association Saint Renan Toujours 
 
L'association Saint Renan Toujours vous convie à 
son assemblée générale, le vendredi 3 juin à 
18h30 à la salle de convivialité du camping 
Lokournan, rue de l’Aber. Les personnes 
désireuses de rejoindre l’association peuvent 
prendre contact  au 06.88.08.02.02. 

 

Kermesse Ecoles Petit Prince et Kerzouar 
 
Les associations de parents d’élèves des écoles 
maternelle du Petit Prince et primaire de Kerzouar 
organisent leur kermesse commune le samedi 4 
juin, de 11 h à 17 h, dans le gymnase de 
Kerzouar, rue de Kerzouar. 
 Spectacles, poneys, nombreux jeux, tombolas, 
petite restauration sur place. 
 

 Contacts : 
apepetitprince29@gmail.com 
 02.98.84.21.94 pour l'école 

du Petit Prince 
ape.kerzouar@gmail.com 

 02.98.84.98.54 pour l'école 
de Kerzouar 

 
 

Culture en herbe 
 
L’association culture en herbe vous propose de les 
retrouver dans leur jardin partagé, situé rue Joseph 
Le Velly (entre le 2 et le 4). Ce sera l’occasion 
d’échanger autour d'un Café Compost, en 
partenariat avec la CCPI, le lundi 6 juin, de 18 h à 
19 h.  
 
Chacun d'entre nous peut créer ou rejoindre une 
initiative de compostage partagé. Cette méthode 
peut se décliner à l'échelle d'un immeuble, d'un 
quartier… 
 
Les ménages ne disposant pas jardins (ou 
d'espaces suffisant pour composter) peuvent ainsi 
réduire leurs déchets en valorisant : épluchures, 
coquilles d'œufs, pain rassis, marc de café, fleurs 
fanées... Venez-vous renseigner. 
 
 Contact : Serge Odéyé  06.69.71.66.42 

 

 

 

 

13ème   Fête du sport 
 
Les bienfaits de la pratique d'une 
activité physique sont reconnus. Le 
sport favorise non seulement une 
bonne santé mais il développe aussi 
l'autonomie, la tolérance et le respect. 
 
Venez nombreux participer le samedi 

11 juin à la 13ème édition de la fête du sport 
animée cette année encore par Grégory Pelleau.  
 
 
Cette journée sera l'occasion de faire connaître et 
de promouvoir les activités des associations et 
clubs sportifs renanais. Il y en aura pour tous les 
goûts, pour tous les âges, pour les plus confirmés et 
les moins avertis. 
 
 
Au programme de ce rendez-vous, parcours du petit 
sportif (de 5 à 14 ans). A partir de 17 heures, 
remise de trophées par des élites sportives, ateliers 
et démonstrations. 
 

Cette manifestation gratuite, ouverte à tous 
 se tiendra à l'espace culturel de 10 h à 18 h  

(pause de 12h30 à 13h30). 
 

 fetedusport.saintrenan.info 
 
 

« Saint Renan, le sport passionnément » 

 

 

Université du Temps 

 Libre en Iroise 
 
 
 14 juin : « L’islam, le présent à l’ombre du 
passé» par Philippe Brunet, Professeur agrégé 
U.B.O. 
 

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

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

 

 

http://www.utleniroise.infini.fr/
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Kermesse Ecole du Vizac 
 
La kermesse de l'école du Vizac, rue Corvette 
Primauguet, aura lieu le dimanche 5 juin, à partir 
de 11 h, dans l'enceinte de l'école. 
 
Nombreux stands, possibilité de restauration sur 
place. Entrée gratuite. 
 
 

Kermesse Ecole Diwan 
 

Elle aura lieu le dimanche 5 juin, à 
partir de midi, à la salle omnisports 
de Kerzouar, rue de Kerzouar. 
 
Les enfants vous invitent à venir 
déguster le traditionnel « rougail 

saucisse ». 
 
Sur place : menu adulte 10 €, menu enfant 6 €, à 
emporter : 8 €, apportez vos plats! 
 

 Réservations avant le 2 juin : 
Contact   06.63.45.27.53 

 ou par courriel : skoazell.lokournan@diwan.bzh 
 
 

Ensemble Vocal de Saint Renan 
 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 
samedi 25 juin à 10h30 à l'Espace Racine, 6 rue 
Racine, salle Molière.  
 

 Contact   07.85.17.41.70 
evsr29@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gala de danse Amicale laïque 
 
Le gala de danse Modern Jazz et de Hip hop de 
l’Amicale Laïque aura lieu le samedi 25 juin, à 
20h30 et le dimanche 26 juin, à 15h, à l’espace 
culturel, place Dr Guyader. 
 
 Les inscriptions pour l'année 2016/2017 se feront 
le lundi 27 juin et le mardi 28 juin, à l'espace 
culturel, place Dr Guyader, de 18 h à 20 h. 

 

Bourse aux fournitures scolaires 

et petits articles de sport 
 
D'ouest en elfes vous propose 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 Dr Guyader. 
Entrée gratuite, 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 

 
 
 
 
 
 

mailto:skoazell.lokournan@diwan.bzh
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Office municipal de tourisme 
 
Les nouvelles brochures de Saint Renan sont disponibles gratuitement à l’Office municipal de tourisme ! 

 
 
Vous trouverez dans le guide d’accueil, les circuits de ville, aussi bien celui 
de découverte de l’histoire de Saint Renan (45min) que celui des lacs 
(1h30).        
 
 Le guide pratique, référençant toutes les animations de l’année, la liste 
des hébergements adhérant à l’office municipal de tourisme, les meublés, 
les chambres d’hôtes, les hôtels et campings, ainsi que les commerçants et 
artisans partenaires.  

 
 

Festival des Lacs 
 Samedi 23 juillet  

 

Programme : 
 
 14h00 : Démonstration de bateaux à moteurs et voiliers sur le lac de Ty Colo. 
 
 16h00 : Départ de la course de trottinettes depuis la mairie, place Léon Cheminant.  
Ouvert à partir de 7 ans. 1€/ participant. Inscription à l’Office municipal de tourisme. 
 
 18h00 : Saut en parachute sur le stade municipal de Ty-Colo. 
 

Sur scène, au lac de Ty-Colo 
 
 18h30 : French Quarter Jazz Nouvelles Orléans, style jazz New 
Orleans. Diversité, swing et bonne humeur avec ce trio, qui, au son 
du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, crée un 
enthousiasme communicatif et vous fera passer un moment de pur 
plaisir. 
 
 20h00 : Passeport, Groupe du bout du Finistère. Il vous convie à 
un voyage musical et maritime, entre Bretagne et Irlande. Style Folk 
et Country mais également chansons françaises.  
 
 22h00 : Pat O’May. La voix et la guitare de Pat O’May dévoilent 
un côté celtique en rajoutant une touche un peu plus métal et rock 
progressif. 
 

Feu d’artifice à l’issue du spectacle. 
 

Entrée gratuite 
 

Sur place buvette, restauration, crêpes, frites 
Programme détaillé à venir sur : wwwtourisme-saint-renan.fr 

 
 Organisation : Office municipal de tourisme, place du Vieux Marché  02.98.84.23.78
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 Culture
 

Ecole municipale de musique 

Rentrée 2016-2017 
 
Les dossiers d’inscription seront à retirer en mairie 
à partir du 15 juin, 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 Dr Guyader, aux dates ci-après : 
 
 Réinscriptions (anciens élèves) :  
 Mercredi 22 juin de 9 h à 12 h, 
 Samedi 25 juin de 9 h à 12 h, 
 Mercredi 29 juin de 9 h à 12 h. 
 
 Inscriptions (nouveaux élèves) : 
 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mardi 21 juin à Saint Renan 

 

 
 

 De 17 h à 23 h, animations au cœur  
de la ville, 3 scènes à découvrir,  

rue Saint-Yves, place du Vieux Marché 
 et la Coulée Verte, rue Casse la Foi : 

 
 Avec la participation de la Maison des 3 lacs, la 
chorale des Aînés, l'orchestre traditionnel Saint 
Renan/Musikol, l'orchestre de Saint Renan, 
l'orchestre de Lannilis, Laurie Guillou, Marius et 
Alexis, JJ King & Blue Mo, Dénez Cook, les 
Renanix, Skolpad, Street Dance, la danse 
orientale, Beg An Douar, Tom Chicago, Sonotone... 
et bien d'autres artistes et surprises ! 
 
 Les restaurateurs du centre ville vous 
accueilleront pour fêter la journée la plus longue de 

l'année. 
 
 Scènes ouvertes aux artistes, que 
vous soyez musiciens, chanteurs ou 
danseurs, vous 
êtes attendus 
nombreux pour 

battre le pavé au rythme 
de la musique. 
 
En cas de pluie, l'ensemble des manifestations 
aura lieu à l'espace culturel, place Dr Guyader. 

 



 

 Saint Renan  Actualités – juin 2016 14 
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Médiathèque 
 

Grand'zoreilles 
Le mercredi de 16h à 17h.  C'est gratuit et 
ouvert à tous, abonnés ou non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
 
Mercredi 1er juin : Atelier papiers découpés 
Pour les 4/6 ans. Inscription obligatoire. Dans le 
cadre des Z'Arts du papier. 
Mercredi 15 juin, Anne vient raconter pour les 
4/6 ans. Suivi d'une activité. 
Mercredi 29 juin : Jeux d'extérieur en bois 
(jardin de la Coulée verte ou salle Ti bihan 
suivant météo). A partir de 7 ans. 
 

P'tites zoreilles 
Deux séances : 10h15 et 10h45. Animations 
pour les enfants non scolarisés accompagnés 
d'un adulte. Inscription obligatoire par téléphone. 
Nombre de places limité.  
Vendredis 10 et 24 juin. 
  

Les Z'Arts du papier 
 

3 lieux d'exposition  Jusqu'au 25 juin  

 

Office du tourisme : Jean-Pierre Blaise, 
dessins, gravures, installations 

Mairie : Sylvie Moreau, personnages 

suspendus, en papiers découpés 

Médiathèque : calligraphie, kakemonos, 

mobiles, jeux photos, robe en papier sur 
mannequin, livres pauvres... 
 

Nuit de papier  Vendredi 3 juin, 20h-22h 

Une visite itinérante des expositions avec des 
surprises sonores, musicales et vocales ! 

 
Dans chaque lieu, une surprise, un jeu, une 

ambiance... Final dans le hall de la mairie avec 
un concert exceptionnel et intimiste. 
Une soirée pas comme les autres. 

Gratuit, sur inscription 
 

 
Des ateliers 
Samedi 4 juin, 14h (salle du conte) 

Art postal : comment créer des œuvres 

graphiques sur des enveloppes, des cartes 
postales... et épater vos correspondants ! 
Animé par l'association « Les Carnets 
insolites » 
 
Samedi 4 juin, 14h (salle Ti bihan) 

Fabrication de papier : apprendre à fabriquer 

soi-même son papier, y inclure des matières 
végétales. 
Animé par l'atelier « Livre pauvre » de la 
médiathèque. 
 
Samedi 11 juin, 14h 

Démonstration de reliure : technique, matériel 

pour relier, réparer, fabriquer un nerf, former une 
coiffe... On vous montre, on répond à vos 
questions. 
Animé par l'atelier « Reliure » de la 
médiathèque 
 
Samedi 18 juin, 14h 

Livre pauvre : une manière originale de mettre en 

valeur de courts textes (les vôtres ?) en créant un 
objet papier : choisir le modèle, le décorer, inclure 
un texte...  
Animé par l'atelier « Livre pauvre » de la 
médiathèque. 
 
Samedi 25 juin, 14h 

Livre-photo : pour valoriser toutes vos photos en 

créant facilement un album photos sur le site 
Photoweb. Télécharger, mettre en page, inclure du 
texte, etc. 
Animé par le Photo-club de Saint Renan. 

Vendredi 3 juin, 17h30 

1, 2, 3 ; Marchez ! Où peut-on randonner 

facilement autour de Saint Renan ?  
Une rencontre animée par les Marcheurs 
de Pen ar bed et le Comité départemental 
de la randonnée pédestre. Avec des 
exemples de circuits, des conseils  
pratiques, une présentation des topo-guides 
des réponses à vos questions. Gratuit ouvert à tous 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec, 

02.98.32.30.20

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30
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PROGRAMME DU MOIS DE JUIN 
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      Sport
 

Forme et Détente 

 
Activités Gymniques Adultes et Enfants  

Multisports  
 

 Enfants  
- A partir de 3 ans : minigym (éveil physique de 
l'enfant dans un espace gymnique sécurisé),  
- A partir de 6 ans jusqu'à 11 ans : Basic Gym 
(initiation à la gymnastique aux agrès),  
- A partir de 6 ans : Basic Aérobic (initiation à la 
gymnastique aérobic),  
- A partir de 6 ans : Multisport (découverte de 
divers sports).  
 
 Adultes (10 h de cours par semaine, matin ou 
soir)   
- Activités cardio-vasculaires : Step (sous réserve)  
et Zumba et Cardio Fit,  
- Renforcement musculaire, 
- Gymnastique Douce : Stretching, Pilates. 
 
 Renseignements  
sabrinaevesque@yahoo.fr 
myriam.leru29@gmail.com 
 
 Site : fd-aero-gym-st-renan.e-monsite.com 

 
Possibilité de s'inscrire lors de la fête du sport (sauf 
compétition et adultes)  

 

Wakeboard 
 

Le samedi 25 juin,  
l’association Wake 
Ty Colo Finistère 
organise, pour la 
2ème année 
consécutive, une 
compétition 
nationale :  

la Two Tower Tour au Lac de Ty Colo, 
de 14h à 18h. 

 
Vous pourrez y admirer des figures 
impressionnantes dans une ambiance musicale 
festive, animée par un commentateur.  
Entrée gratuite, buvette sur place. 

 
 Pour plus d’infos : 

https://www.facebook.com/AssoWTF/?fref=ts 
 

 

 

 

 

En-avant Saint-Renan football 
 

Inscriptions pour la saison 2016-2017 
 

Les séances de signatures de licences 
auront lieu au club-house du stade abbé 
le Gall, rue Bel Air, les mercredi 22, 
jeudi 23, vendredi 24 juin, de 17h à 
19h, samedi 25 juin de 10h à 12h.  
 

 Pour tout renseignement www.easaintrenan.fr 
 
Les cotisations pour la saison 2016-2017 sont : 
 Seniors - vétérans : 110 €  
 U19 - U17 - U15 : 90 € 
 U13 - U11 -  U9 – U7 : 80 € 
* possibilité de payer par chèques vacances 
 
Le paiement des cotisations lors des signatures 
de licences est fortement recommandé. 

 

Kung Fu Traditionnel Iroise 
 

Un stage de Yi-Quan animé par 
Stéphane Lussan aura lieu les 
samedi 2 et dimanche 3 juillet 
dans la salle de basket de Bel 
Air, rue Racine. 
 
Le Yi-Quan est un art martial atypique. Sa pratique 
a pour but de stimuler et d’entretenir la santé ainsi 
que d’amener le pratiquant à comprendre et à 
développer la force globale du corps pour le 
combat. Ce stage est ouvert à tous à partir de 16 
ans. 

 
 Partie « santé » du Yi-Quan :1 matin : 20 €- 2 
matins : 30 € 
 Partie  « combat » du Yi-Quan : 1 jour : 30 € - 2 
jours : 50 € 
 Horaires : de 9h 30 à 12 h et 1 3h à 15 h 30. 
 
 Contact : Stéphane Lussan  06.46.46.00.74 

ou wingchuniroise@sfr 
wingchuniroise.free.fr 

 

mailto:myriam.leru29@gmail.com
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Tennis-club Saint Renan 

 
 Stage de tennis pour tous 
 
Le tennis club de Saint Renan organise des stages 
de tennis durant les vacances, ouverts à tous les 
niveaux et à tous les âges.  
 
 Déroulement du stage : du lundi au vendredi 
inclus, 1h30 par jour, du 18 au 22 juillet, du 8 au 12 
août, du 22 au 26 août. 
4 groupes seront constitués, par catégories d’âge 
et niveau de jeu. Les débutants seront les 
bienvenus. 
 
 Stage encadré par un enseignant diplômé. 

Nombre de places limité. 
 
 Tarifs : 
- 35 € pour les adhérents du TC Saint Renan,  
- 45 € pour les extérieurs (licence FFT comprise). 
 
 
  Renseignements et inscriptions : Céline Tassin : 

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

 

 NOUVEAU : à partir de 
septembre, ouverture de 
créneaux d’initiation le samedi 
matin pour les 6-11 ans. 
Prise des inscriptions le 11 
juin, à la Fête du Sport.  

Les enfants inscrits ce jour-là seront prioritaires sur 
les créneaux du samedi matin s’ils le souhaitent. 
 

 Tennis Pass été 
 

Profitez de l’été pour jouer au tennis, en famille,  
entre amis … quand vous le voulez ... 

 
Pour seulement 40 € (30 € pour les moins de 18 
ans), le Tennis-club de Saint Renan vous propose : 
 la licence FFT 2016, 
 l’accès illimité aux 4 courts en green-set en juin, 
juillet, août (via notre site de réservation par 
Internet). 

 
 

 Contact : Sophie Thomas, tc.saint-renan@fft.fr  
 06.28.22.26.56 

http://www.club.fft.fr/tc.saint-renan 
 

 
 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Docteur Guyader à 13h35.  
Cotisation annuelle 5 €. 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
marcheursaintrenan.free.fr 
 
 6 juin Ploudalmézeau, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ Moulin Neuf, 
 13 juin : Lannilis, niv. 2, dist. 9,5 – 12,5 km, 
départ Château de Kerbabu, 
 20 juin : Guissény, niv. 1, dist. 10 – 12 km, 
départ plage du Vougot, 
 27 juin : Le Conquet, niv. 3, dist. 9,5 - 11 km, 
départ camping de Kermorvan, 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Dr Guyader 
 
 5 juin : Argenton, dist. 9 km, départ boulevard de 
l’océan, 
 19 juin : Lampaul-Plouarzel, dist. 10 km, départ 
de Porspaul. 

Niveau  = difficulté 
1= facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 

Rugby-club Iroise 
 
Deux ans après le titre de champion de Bretagne 
2ème série, les séniors du RCI Saint Renan ont été 
sacrés champion de Bretagne de 1ère série, le 1er 
mai à Grand-Champ (56), contre Le Rheu (35).  
 
Les renanais n'ont rien lâché et sont allés chercher 
la victoire sur un score final de 20 à 22. 
Félicitations au  groupe et merci aux supporters 
ayant fait le déplacement.  

mailto:tc.saint-renan@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc
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 Jeunesse

 
Maison de la jeunesse 

Programme des vacances estivales 

 
Cet été s’animera sous le signe de la rencontre, alternant sport, culture et convivialité, pour le plaisir de tous. 
De nombreuses activités et un séjour sont au programme sans oublier les moments de détente : plage, 
barbecue et jeux informels... 

 
La Roch’ is Back du 22 juillet au 1er août 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore 15 jeunes de la Maison de la jeunesse de La Roche sur Foron viendront partager une 
semaine avec nous. Ils découvriront notre patrimoine breton à travers diverses activités, telles que : canoë 
kayak, catamaran, Océanopolis, pêche à pied, geocaching, etc.  

 

Séjour à Groix du 18 juillet au 22 juillet 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cet été, les jeunes de la Passerelle vont vivre  

un séjour  « aventure » sur l’ile de Groix. 

 
Au programme : 

 
Murder party, géocaching, courses d’orientation, 

baignade, barbecue, etc. 
 
 

 

Secrétariat enfance/jeunesse/éducation, 
12 place Léon Cheminant 
Contact : 02.98.84.90.63   
enfancejeunesse@saint-renan.fr 
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      Jeunesse
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Menu Air 

6/07 Char à voile 

21 € 7/07 Gravity cake** 

8/07 Murder party 

** + matinée piscine 
 

Menu Feu 

11/07 Laser game 18 € 

12/07 Light painting 

13/07 Light painting 

 
 

The Roch’ is Back # 

25/07 Grands jeux 

26 €* 26/07 Oceanopolis + geocaching 

27/07 Catamaran 

 
 

The Roch’ is Back ## 

28/07 Cluedo géant**  
14 €* 29/07 Cluedo géant** 

 
*Des veillées exceptionnelles seront organisées 
 voir ci-dessous 
** + matinée piscine 

 

Veillées The Roch’ is Back # 

25/07 Accueil mairie + jeux 3 € 

26/07 Loup garou 2 €  

27/07 Soirée crêpes 3 € 

28/07 Fureur 2 € 

 
 

Afin que l’enfant soit accueilli sur la structure, un dossier d’inscription complet est nécessaire. 
Celui-ci est à déposer au secrétariat avant la venue de l’enfant. 

 
 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse : 02.98.84.90.63 

Mairie de SAINT RENAN 
 

Menu Terre 

22/08 Escape game 

21 € 23/08 Jeux BZH 

24/08 Sculpture 

Menu Indien 

25/08 Zagamore** 
4 € 

26/08 Halwa 

Menu The Final !!! 

29/08 Récré des 3 curées 

21 € 30/08 Le boulanger 

31/08 Défis foo 

Matinée piscine  

07/07 Piscine 3 € 

25/07 Piscine 3 € 

25/08 Piscine 3 € 

JUILLET AOUT 

** + matiné piscine 
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En  Enfance 

 
 

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

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

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

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

sur www.saint-renan.fr 
 

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

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. 
 
 

 
 
 

 

 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 

diablotins@saint-renan.fr 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels communautaire 

 

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

mailto:diablotins@saint-renan.fr
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 Agenda 
 

 

Planning prévisionnel des manifestations – 3ème trimestre 2016 
 
 

Suite à la réunion « planning des manifestations »  qui s’est déroulée à l’espace Racine,  
le planning prévisionnel est établi suivant les informations données par les responsables présents. 

 
JUILLET 

juillet et août 
15.07 au 19.08 
02-16-30.07 
05.07 au 03.09 
07.07 au 25.08 
 
09.07 
09.07 
12.07 
12.07 
15-16-17 
 
16.07 au 31.08 
22.07 
22-23 
26.07 
26.07 
29.07 

Soirée d’observation astronomique, le mardi 

Concerts gratuits le vendredi soir 
Animation musicale sur le marché 
Exposition « lingerie léonarde » 
Visite historique de la ville, pot d’accueil, 
le jeudi 
Samedi tradition 
Tournoi de bridge 
Festival des musiques 
Randonnée circuit des lacs, en soirée 
20ème anniversaire jumelage Saint Renan La 
Roche sur Foron 
Exposition « Karrément artistique » 
Braderie des commerçants + animations 
Festival des lacs 
Randonnée « Karrément à l’ouest » 
Festival des musiques 
Visite de serres à tomates 

Pégase – Amicale laïque 
Les Vendredis branchés 
Office mun. de tourisme/Marché 
Off. M. Tourisme et Musée 
Office municipal de tourisme 
 
Office municipal de tourisme 
Saint Renan bridge club 
Musicadoré 
Marcheurs Pen ar Bed 
Comité de jumelage 
 
Office municipal de tourisme 
Off. municip.de tourisme/UCAR 
Office municipal de tourisme 
Office municipal de tourisme 
Musicadoré 
Office municipal de tourisme 

Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Médiathèque 
Place du Vieux Marché 
 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Eglise N.D. de Liesse 
Départ parking esp.culturel 
Espace culturel 
 
Galerie Notre Dame 
Centre-ville 
Lac de Ty Colo 
Circuit Pays d’Iroise 
Eglise N. D de Liesse 
Saint Renan 

AOUT 

02.08 
05 au 07.08 
06-20.08 
09.08 
13.08 
16.08 
17.08 
21.08 
27.08 
28.08 
30.08 

Mardis de l’été 
La nuit des étoiles 
Animation musicale sur le marché 
Randonnée « Karrément à l’ouest » 
Samedi tradition 
Festival des musiques 
Don du sang 
Vide greniers 
Bourse aux fournitures scolaires 
Vide greniers 
Festival des musiques 

Office municipal de tourisme 
Pégase, Amicale laïque 
Office mun. de tourisme/Marché 
Office municipal de tourisme 
Office municipal de tourisme 
Musicadoré 
Ets Français du sang 
Rugby-club Iroise 
Association d’Ouest en elfes 
Wado Iroise 
Musicadoré 

Place du Vieux Marché 
Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Circuit Pays d’Iroise 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

SEPTEMBRE 

5-8.09 
10.09 
10.09 
11.09 
11.09 
13.09 
13.09 
13.09 
16.09 
17.09 
16.09 
17-18.09 
18.09 
18.09 
24-25.09 
27.09 
30.09 

Bourse aux vêtements 
Forum des associations 
Loto R.I.V. 
Thé dansant Défi Alzheimer 
Journée convivialité 
Conférence 
Parcours maternité 
Festival des musiques 
Assemblée générale 
Fest Noz 
Soirée d’observation astronomique 
33ème édition des journées du patrimoine 
Vide greniers 
La route de l’Etain, régates 
Salon des antiquités 
Conférence 
Théâtre Les Etoiles fêtées 

Familles rurales 
Municipalité 
Saint Renan Iroise vélo 
Défi Organisation 
U.N.C. 
U.T.L. 
CPAM 
Musicadoré 
Tennis-club 
Skol Diwan 
Pégase – Amicale laïque 
Office mun. de tourisme/Musée 
Tennis de table 
Défi organisation 
Société Dejadis 
U.T.L. 
Amicale laïque 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 
Espace culturel 
Espace Racine 
Eglise N.D. de Liesse 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire de Kerzouar 
Ville 
Espace culturel 
Lac de Ty Colo 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 

Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées :  
- Confirmer par écrit votre demande de réservation. 
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de disposer des 
locaux. 


