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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 courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 31 mai à 13 h 30 
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Clé + tête de clé « B » - Téléphone portable – 
Veste de sport à capuche – Gilet à capuche gris – 
Maillot sport – Short noir pro 10 – Veste à capuche 
kaki – Veste à capuche rose – Blouson doudoune – 
Sweat bleu marine – Jean noir – Pull – Veste 
polaire noire – Chaussure sport kale – Biberon – 
Lunettes de vue enfants et adultes – Porte monnaie 
rouge – Lunettes demi-monture – Chaussures bébé 
Adidas. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
Contact : police municipale  02.98.84.30.05

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Résumé du Conseil Municipal du 15  mai 
 

A l'ordre du jour notamment, les votes des subventions aux associations, l'enquête publique concernant le 
zonage d'assainissement des eaux pluviales et l'institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales.  
 

 Finances : 
 

Votes des subventions 2017  
Les subventions aux affaires « scolaires, culturelles, sociales, sportives et diverses » ont été votées à 
l'unanimité. 
 

 
Subventions affaires scolaires 

 
2017 

Ecole maternelle le Petit Prince 257,40 € 
Ecole élémentaire de Kerzouar 2 895,50 € 
Ecole maternelle et élémentaire 
du Vizac 3 374,00 €  
Ecole Notre Dame de Liesse 7 238,80 € 
Ecole Diwan 1 008,80 € 
Collège de Kerzouar 1 083,30 € 
Collège Saint Stanislas 1 177,50 € 
Maison Familiale de l’Iroise 1 786,30 € 
 
Total  
 

18 821,60 € 

 
 

Subventions affaires culturelles 2017 

Amicale laïque 3 190 € 
Expotem 750 € 
Les Médiévales 17 000 € 
Clair de lune  360 € 
Musicadoré 2 180 € 
Ensemble vocal 320 € 
Phila Club renanais  105 € 
Photo Club 390 € 
Skolpad Lokournan 630 € 
Dorn an den  200 € 
Saint Renan Activités 500 € 
Hei Puna 550 € 
Beg an Douar 300 € 
Ciména « Le Bretagne » 1 500 € 
Musée  2 000 € 
Vendredis branchés  6 000 € 
Breiz band  50 € 
 
Total 
 

36 025 € 

 
Subventions affaires sociales 

 
2017 

ADAPEI 349 € 
ADMR 1 200 € 
Association des paralysés de France 151 € 
Association des veuves et veufs du 
Finistère 

281 € 

Association des laryngectomisés 93 € 
Emergence 172 € 
Alcool assistance 93 € 
Croix Rouge Française Saint Renan 802,60 € 
Association Des accidentés de la Vie 180 € 
Loisirs Amitié Aînés ruraux 850 € 
Vie libre 560 € 
Restaurants du Coeur 93 € 
S.O.S Amitiés Brest 93 € 
Association An Avel Vor 93 € 
Association Céline et Stéphane –  
Leucémie Espoir 

175 € 

A.F.R section couture 93 € 
Familles rurales (bourse aux 
vêtements et aux jouets) 

100 € 

Warzao 175 € 
France ADOT 29 93 € 
Association assistantes maternelles  
« Les Canailloux » 

200 € 
 

C.L.C.V. 150 € 
CIDFF 29 175 € 
Rêves de clown 93  € 
Association des traumatisés crâniens 
AFTC29  

93 € 

Secours Catholique  100 € 
UNAFAM 50 € 
Total 
 6 507,60 € 
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Suite  du résumé du Conseil Municipal du 15 mai 
 

 
Subventions affaires sportives 

 
2017 

Archers de Ronan 509,99 € 
Archers des Abers 545,25 € 
Entente Cycliste Renanaise 1 273,50 € 
Tennis 14 850,60 € 
Wado karaté 873,98 € 
Handball 5 165,30 € 
Tennis de table 415,27 € 
Rugby 7 808,55 € 
C.J.R. Basket 7 568,62 € 
Pétanque 209,70 € 
En-Avant Saint Renan 17 812,44 € 
Gym Forme et Détente 14 135,01 € 
Judo 6 479,24 € 
Volley club 692,64 € 
Iroise volley 8 237,07 € 
Foulée renanaise 856,60 € 
Iroise Athlétisme 8 260,39 € 
Saint-Renan Iroise vélo 4 963,52 € 
Wake Ty-Colo 416,25 € 

Gym Forme et Détente loisirs 577,80 €  
Collège Kerzouar 715,00 € 
Collège Saint-Stanislas 715,00 € 
Vélodrome 200,00 € 
Tournoi de Plougonvelin 200,00 € 

Pen ar Bed 100,00 € 
 
Total  
 

103 581,72 € 

 
 
 
 

Subventions affaires diverses 2017 

S.N.S.M  150 € 
Souvenir Français 86 € 
U.N.C 147 € 
Pêche et Pisciculture 560 € 
F.N.A.C.A 118 € 
Eleveurs du Bout du Monde 760 € 
F.N.OM 102 € 
Culture en herbe-jardins partagés 50 € 
Comité de jumelage Watchet 1 525 € 
Comité de jumelage La Roche sur 
Foron 

1 525 € 

U.C.A.R (aide à l’emploi + 
subvention exceptionnelle : foire 
2017) 

1 800 € 

 
Total 
 

6 823 € 

 

 
 
 
 
 

 Affaires diverses : Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales 
La municipalité en concertation avec l'Union des Commerçants et Artisans Renanais (U.C.A.R) a décidé de 
réaliser une étude commerciale sur son territoire (Conseil Municipal du 29 février 2016).  
Les mesures décidées ont été présentées aux commerçants par le biais de réunions mais également aux 
commissions « économie/marché » et « finances ». 
L'étude fait apparaître un nombre de commerces vacants en augmentation, dû à des loyers excessifs, à des 
locaux dégradés et à des refus de location par certains propriétaires. 
 

Les élus du Conseil Municipal ont voté à l'unanimité, moins 3 voix contre « Cap sur l'Avenir », l'institution de la 
taxe annuelle sur les friches commerciales aux taux de 20 % la 1ère année d'imposition, 30 % la 2ème année 
d'imposition et 40 % à compter de la 3ème année d'imposition.  
Cette taxe est applicable au 1er janvier 2018. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 26 juin ou 3 juillet à 20 H en mairie. 
 

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

http://www.saint-renan.com/
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
 

 Places « arrêt minutes » supplémentaires 
 
La municipalité en concertation avec l'Union des Commerçants et Artisans Renanais (U.C.A.R.) a décidé de 
réaliser une étude commerciale sur son territoire. 
 
Cette mission a été confiée à la société «Cibles et Stratégies». L'étude s'est déroulée d'avril à novembre avec 
plusieurs phases successives. 
 
Un diagnostic a été établi après un état des lieux et des enquêtes. Des groupes de travail avec les 
commerçants ont permis d'établir un plan d'actions. 
 
Ce plan a débuté par la mise en place d’une signalétique des 
parkings et par la création de places « arrêt minutes ». L’arrêt 
minute permet d’augmenter la rotation des véhicules et ainsi de 
faciliter l’accès aux commerces. Le fonctionnement de ces 
places est simple. L’arrêt d’un véhicule est autorisé pendant une 
durée de 5 minutes et cela aux heures d’ouverture des 
commerces. Le non respect du temps imparti est susceptible 
d’entraîner une verbalisation d’un montant de 17 €. 
 

 
 
► Travaux : 
 

 
 Parking Lescao 

 
Ce parking de 43 places est situé dans l'enceinte de l'hôpital 
Le Jeune, rue de Lescao. Il a pour but de faciliter le 
stationnement des usagers des services médicaux, du 
personnel des établissements de santé, des résidents et de 
libérer les rues commerçantes du centre ville. Une 
signalétique sera mise en place. 
 
 

 
 

 Rénovation des routes de Ploumoguer, de Plouarzel, et de la voie Romaine, en vue du transfert à la 
Communauté de Communes du Pays d'Irois, soit au total 4,220 km. 
 

 Réfection des places de stationnement du parking place Guyader. Le marquage au sol des 
emplacements est prévu à l'automne.  
 
 Nettoyage des rues pavées du centre ville et de la piste du stade municipal d'athlétisme en vue des 
festivités à venir. 
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Résultats du second tour des élections présidentielles 
 

 
 

 

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017  
 
 
Pour participer aux élections, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre 
carte électorale et être munis d’une pièce d’identité. Ouverture de 8 h à 18 h. 
 
Si vous ne pouvez pas être présent lors du scrutin, vous pouvez établir une procuration et la 
confier à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous, au commissariat de police, 

à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.  
 
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, l’électeur 
risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.  
 
Se munir d'une pièce d'identité. S'assurer que le mandataire ne détient pas d'autre procuration établie en 
France. 
 
 Possibilité de télécharger le document, l'imprimer et l'apporter à une autorité habilitée. 

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

vie citoyenne, élections 
 

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

http://service-public.fr/
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Commémoration du 8 mai 1945 
 
Le défilé s’est rendu pour un moment de recueillement 
et un dépôt de gerbe, à la stèle du Général Leclerc où 
André Abarnou, maître de cérémonie a retracé le 
parcours militaire de Philippe de Hauteclocque, dit 
«Leclerc », qui fut l'un des principaux chefs militaires 
de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. 
Ses fonctions au sein des Forces Françaises Libres 
l'amenèrent à commander la 2ème division blindée. Il a 
été élevé à titre posthume à la dignité de Maréchal de 
France. 
 
Le défilé s’est ensuite rendu à la stèle du Général de Gaulle, puis au monument aux Morts. L’assemblée a 
assisté aux allocutions, de Joseph Le Bris au nom de l’Union Nationale des Combattants, de Monsieur le 
Maire qui a donné lecture du message du secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, 
suivi de l’interprétation "Le retour du fils soldat" du groupe "Le vent du Nord" interprété par Erell Lucas à la 
harpe celtique et Klervie Gouret au chant. 
 
La cérémonie s’est poursuivie au carré militaire, puis sur la tombe de regroupement et celle du commandant 
Thuillez, compagnon de la libération par un dépôt de fleurs. 
 
Monsieur le Maire a remercié les élus de leur présence, les représentants des associations patriotiques, les 
porte-drapeaux, les membres du Conseil Municipal Jeunes, les renanais ainsi que l’orchestre municipal de la 
ville. 

Accompagnement scolaire 
 
L'accompagnement scolaire est souvent considéré, 
à tort, comme l'exécution des devoirs du soir. 
 
Bien qu'il s'appuie sur la révision des leçons, 
l'accompagnement scolaire vise d'autres objectifs. 
 
Accompagner un enfant, c'est établir avec lui une 
relation de confiance, qui contribuera à le rendre 

acteur de ses apprentissages, à le conduire à l'autonomie dans son travail et à l'épanouissement dans son 
développement personnel. Aujourd'hui, 27 bénévoles accompagnent 75 enfants dans 3 écoles : Kerzouar, Le 
Vizac et Notre Dame de Liesse. 
 

Diagonale des Plus Beaux Détours 
 
La Foulée Renanaise a décidé de récidiver la diagonale 
des plus beaux détours en reliant La Roche sur Foron 
(74) à Saint Renan, soit une distance d’environ 1.150 km 
en courant en relais sur 5 jours, du mardi 23 au samedi 
27 mai. Ils étaient 22 membres du club à participer à 
cette aventure dont 19 coureurs, chacun ayant pour objectif de parcourir 20km/jour. Félix Pape, président de la 
Foulée Renanaise, et son équipe ont géré l'intendance. Cette diagonale de la France a permis de traverser 
des villes ou villages répertoriés aux Plus Beaux Détours de France comme Saint Renan, à savoir Châtillon 
sur Chalaronne (01), Charlieu (42), Lapalisse (03), La Châtre (36), Loches (37), Loudun (86), Montreuil Belay 
(49), Baugé en Anjou (49), Château Gontier (53), Pontivy (56). Une belle aventure humaine !  
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Crazy Run 2017 – Sport, Plaisir, Santé, Solidarité 
 
Saint Renan s’est teintée de couleurs et de bonne humeur, samedi 29 avril lors de la 3ème édition de la Crazy 
Run. Cet évènement sportif à caractère ludique et solidaire a réuni 975 participants. Une cinquantaine 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans ont pris le départ des 1 km, suivis de 70 ados qui ont effectué un parcours 
de 4 km. 
 
Après un échauffement tonique de zumba, plus de 700 coureurs se sont élancés à leur tour pour la course des 
7 km, la plus colorée du Pays d’Iroise. 
 
Pas de chrono, juste une bonne ambiance et beaucoup de plaisir. 141 marcheurs se sont également associés 
à cette manifestation, sur un circuit autour des lacs de Ty Colo et de la Comiren. 
 
Des partenaires et de nombreux commerçants renanais ont également fait preuve de solidarité en apportant 
leur soutien à cette manifestation multi générationnelle. 
 
La forte mobilisation de tous 
a permis de recueillir des 
fonds pour l’association de 
l’établissement d’héberge- 
ment pour personnes âgées 
dépendantes (E.H.P.A.D) de 
l’hôpital Le Jeune de Saint 
Renan :« Les passeurs du 
savoir ».  
Un chèque de 4650 € leur a été remis, vendredi 5 mai, pour l’acquisition d’un parcours de marche au profit de 
nos aînés. 
 
Merci à Saint Renan Iroise Vélo, à la Foulée renanaise, aux personnels de l’E.H.P.A.D ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles pour leur investissement dans la réussite de cet évènement, haut en couleurs ! 
 

A l’année prochaine ! 
 
 

Venue des anglais 
 
Dix-neuf anglais du comité de jumelage Saint 
Renan/Watchet ont séjourné pendant le week-
end de l’ascension chez leurs amis renanais. Le 
programme a été concocté par le comité de 
jumelage dont la présidente est Edith Jan. Le 
samedi 27 mai, ils ont été reçus à l’Espace 
Culturel par M. le Maire qui a salué les relations 
et les bons échanges qui perdurent depuis 

1979, entre les deux communes.  Peter Wilson, président du comité de jumelage de Watchet s’est exprimé en 
français puis en anglais : «Merci pour votre hospitalité. Je pense que le jumelage est très important, vive le 
jumelage ». 
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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 mardi 6 juin 2017, de 9 H à 12 H, 
- le mercredi 14 juin 2017, de 14 H 30 à 17 H 30, 
- le samedi 24 juin 2017 de 9 H à 12 H, 
- le jeudi 6 juillet 2017, de 14 H 30 à 17 H 30. 
 

mailto:urbanisme@saint-renan.fr
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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. 
 
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 
 
 

Communiqué Mairie - Urbanisme 

 
Les clôtures des propriétés privées sur la voie ou en limite séparative des voisins 

 

Il est rappelé que toute construction d'une clôture sur une propriété privée, en bordure d'une voie ou sur les 
limites séparatives des voisins, doit en amont faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie. Cela, quelle 
que soit la nature des matériaux utilisés (mur en pierres ou en parpaings, claustras, clôture végétalisée, etc.) 
 

Les murs en parpaings doivent obligatoirement être enduits 
 

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme fait obligation d'appliquer un enduit sur les murs construits en 
parpaings, dès leur édification. 
 
Il est prévu de recenser les murs en parpaings qui ont été anciennement construits, et qui n'ont jamais été 
recouverts d'un enduit. Ces murs portent en effet atteinte à la qualité de leur environnement immédiat et plus 
largement à la qualité du cadre de vie de la commune. 

 
Les bâches en plastique sont interdites 

 

Dans une démarche de protection de l'environnement et du cadre de vie, le règlement du Plan Local 
d'Urbanisme interdit l'utilisation de bâches en plastique sur les clôtures végétalisées. Seul pourra être autorisé 
un couvert temporaire biodégradable. 
 

http://www.saint-renan.fr/
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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 juin 2001. Ceux nés avant cette 
date et n’ayant pas encore été recensés peuvent 
régulariser leur situation. Se présenter à l’état-civil 
muni de la carte d’identité et du livret de famille. 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 
 

Commémoration de l’ 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 dimanche 18 
juin. 
 
 11h00 : Rassemblement Place Leclerc ; 
 11h05 : Dépôt de gerbe à la stèle du Général 
Leclerc ; 
 11h15 : 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. 
 

 

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. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 27 et 28 juin. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 

 

Les services du minibus de la Mairie 

 
Les personnes en difficulté de mobilité peuvent 

faire appel aux services du minibus pour faire leurs 
courses, en centre ville et ou dans la zone 

commerciale, le jeudi matin.  
Nous vous invitons à vous inscrire en mairie  

 02.98.84.20.08. 

 

 

Inauguration de l’Office de Tourisme 

 Iroise Bretagne 

 
L’inauguration de l’Office de Tourisme Iroise 
Bretagne aura lieu le jeudi 22 juin à 18h, place du 
Vieux Marché. 
 

 

 Inscriptions scolaires Ecoles Maternelles  

et Élémentaires Publiques 
  

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

 
 
Les parents souhaitant scolariser leur 

enfant à Saint Renan dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, sont invités à passer en 
mairie munis de leur livret de famille et d’un 

justificatif de domicile. 
 

 Renseignements, contact :  
Mairie 12 place Léon Cheminant :  

 02.98.84.20.08 
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Vie économique : Reprise d’activité  
 

Produits d'entretien Hakawerk 
 
Philippe Tassin prend la relève de Mme Cabon 
pour la vente à domicile et sur les marchés de 
produits à usage quotidien pour la maison ou le 
corps. Possibilité de précommande sur site et 
livraison gratuite. 
 

Contact :  06.07.75.24.81 
7 impasse Pennanech 

www.philippe.prepacomm.com 
 

Informations 

            communautaires 
 

 Actions de la maison de l’emploi  
 Conseils à l’emploi : vendredi 9 juin, de 14h à 
16h : information collective avec des professionnels 
pour conseils et échanges sur la recherche 
d’emploi et le lien avec les entreprises. Sur 
inscription. 
 Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R 
collecte, teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs 
pour les remettre ensuite à disposition des publics 
en difficulté. Elle propose une permanence le 
vendredi 23 juin de 9h30 à 12h sur rendez-vous.  
 Visa internet Bretagne : mise en place par la 
région Bretagne, cette session de 12h sur 3 
semaines permettra à toute personne d’un niveau 
débutant à intermédiaire d’avoir accès à un 
parcours d’initiation aux outils numériques.  
Inscription obligatoire. Ouvert à tous, gratuit. 

Renseignements :  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collecte des ordures ménagères et 
recyclables  
En raison du lundi de la Pentecôte (5 juin), férié, la 
collecte sera décalée de 24h pour la totalité de la 
semaine.  

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

 
 Comment bien vivre avec son diabète ? 
Le C.L.I.C vous invite à une réunion d’information 
animée par le Docteur Monguillon, endocrinologue 
nutritionniste, le mardi 20 juin à 14h, salle 
Polyvalente à Plouarzel. Entrée gratuite. 

Renseignements :  C.L.I.C : 02.98.84.94.86 

 
 
  Les réinscriptions  
à l’école de musique communautaire d’Iroise 
se dérouleront à partir du 1er juin, pour les anciens 
élèves des écoles actuelles (Saint Renan, Adexap 
et Musikol),  lors des permanences habituelles et 
des journées supplémentaires (Saint Renan : 3 et 
10 juin matin, Ploudalmézeau : 3 juin après-midi et 
1er juillet matin, Plougonvelin : 10 juin après-midi et 
24 juin matin, Locmaria-Plouzané : 17 juin matin).  
 Les nouvelles inscriptions se feront lors du forum 
des associations, le samedi 9 septembre à 
l’Espace Culturel. Toutes les infos pratiques seront 
bientôt sur notre site : www.musique.pays-
iroise.bzh  
 D’ici là, le 11 juin, à la salle Iroise de Ti Lanvénec 
à Locmaria-Plouzané, aura lieu le rassemblement 
des classes de harpes des trois écoles actuelles et 
celle de Guilers. 
Le stage rassemblant tous les élèves sera suivi 
d’une présentation publique à 16 h. 

Renseignements : Perig Le Cadre  
 02.98.84.28.65 musique@ccpi.bzh 

 
 Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise 

7ème édition 
 
 Les sélections auront lieu à 14h à : 
Locmaria-Plouzané : salle Ti Lanvénec, jeudi 8 juin.  
Lanildut : salle Henri Quéffelec, lundi 19 juin.  

La finale à Saint Renan, à l’Espace Culturel, 
mardi 27 juin. 

 Inscription des candidats (12 maximum) : 
réservée uniquement aux habitants de la 
Communauté de Communes, âgés de 50 ans et 
plus. Elle se fera avant le 8 juin à Locmaria-
Plouzané, salle Ti Lanvénec, avant le 19 juin à la 
mairie de Lanildut ou auprès de la Communauté de 
Communes (pour les deux dates).  
 Sélections et finale : 2 € pour les sélections et 
7€ pour la finale.  
Places en vente à Locmaria Plouzané, salle Ty 
Lanvénec (jusqu’au 8 juin), à la mairie de Lanildut 
(jusqu’au 19 juin), à l’Espace Culturel de Saint 
Renan (billets de la finale uniquement),  le mardi 20 
et le jeudi 22 juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin 
de 10h à 12h et le jour J. 

Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès. 
 

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

http://www.musique.pays-iroise.bzh/
http://www.musique.pays-iroise.bzh/
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Kermesse Ecole Notre Dame de Liesse 
 
Elle aura lieu dimanche 4 juin, sur le site de 
l'école primaire Notre Dame de Liesse. Les stands 
seront ouverts à partir de 10h30.  
 
Cette année, trampoline à élastiques 4 places, cible 
géante et Nerfs. 
 
 Restauration sur place à partir de 12h. 
 Défilé avec surprise à partir de 14h, dans les 
rues de Saint Renan. 
 Spectacle  d'enfants sur scène. 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 6 juin : «Aimé Césaire, intellectuel et 
homme de convictions» par Nicole Lucas, 
agrégée, Docteure en histoire, licenciée 
en histoire de l’art Université Rennes 2. 
 
 20 juin: « Les oiseaux de nos jardins» 

par Yann Février, Chargé de mission, Groupe 
d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor. 
 
 Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 

 http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Comité de jumelage Saint Renan/Watchet 
 
L'assemblée générale 
annuelle du Comité de 
Jumelage Saint-Renan-
Watchet se déroulera le 
vendredi 9 juin à 20h30 
à l'espace Racine, salle 

Corneille, rue Racine. 
 
Les personnes intéressées par les diverses 
activités de notre association peuvent venir y 
assister. 
 

 http://saintrenan-watchet.e-monsite.com 
 

 

 

 

Association Saint Renan Toujours 
 

L’association Saint Renan Toujours convie ses 
adhérents et toutes les personnes désireuses de 
les rejoindre à son assemblée générale. Elle se 
tiendra le vendredi 9 juin à 18h30, à la salle de 
convivialité du camping Lokournan, rue de l’Aber.  
 

 Contact  06.88.08.02.02 
http://saintrenantoujours.org/ 

 

Croix-Rouge Française : 

 Journées nationales 
 

Les journées nationales auront lieu du 10 juin au 
17 juin sur les communes de la C.C.P.I. A cette 
occasion, nous recherchons des bénévoles d’un 
jour pour nous aider lors de ces journées de quête. 
Ces dons permettront de réaliser des projets et des 
actions au sein de la C.C.P.I. 

 
Toutes les personnes participant à 4 heures de 
quête pourront participer gracieusement à une 
formation au premier secours. 
 

Vie Libre 
 

Association de lutte contre les causes de 
l’alcoolisme 

 
➢ Réunion à thème le samedi 10 juin, de 10 h 15 
à 12 h, « l’action de Vie Libre en milieu carcéral », 
place aux Chevaux. 
 

 Contact  06.75.43.71.02 

 

Fête de l'école du Vizac 
 
L'A.P.E organise la fête de l'école, 
avec le concours de l'équipe 
pédagogique et de parents 
bénévoles, le dimanche 11 juin à 
l'école, à partir de 11h30. Au programme de 
nombreux stands (maquillage, casse-boîtes, plage, 
fleurs, tir au but ...), des jeux gratuits, des balades à 
poney et une tombola avec de jolis lots à gagner ! 
 Buvette et petite restauration sur place. 
 

 Contact : apeduvizac@gmail.com 

http://www.utleniroise.infini.fr/
http://saintrenan-watchet.e-monsite.com/
http://saintrenantoujours.org/
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Kermesse Ecole Diwan 
 

Elle aura lieu le dimanche 11 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 » et des lentilles corail à l’indienne pour 
les végétariens). 
 
Sur place : menu adulte 10 €, menu enfant 6 €, à 
emporter : 8 €. Apportez vos plats! 
 

 Réservations avant le 7 juin : 
Contact   06.63.45.27.53 

 ou par courriel : skoazell.lokournan@diwan.bzh 
 

Gala de danses du monde 
 
Le mercredi 14 juin à 20h30 à l’Espace Culturel. 
 
L’association Cie D’Ici et d’Ailleurs vous invite à 
faire un voyage autour du monde.  
Les élèves, enfants et adultes, auront plaisir à 
danser pour vous entrainer aux quatre coins du 
globe. 
 
Entrée gratuite. 

 

Amicale Laïque 
 
 Vente des billets pour le gala de danse Modern 
jazz - Hip hop - Urban street dance, les 12 et 13 
juin, de 18 h à 20 h à l' Espace Culturel. (prix 
entrée : 7 €) 
Le gala de danse aura lieu le samedi 24  juin  à  
20 h et le dimanche 25 juin à 15 h, à l’Espace 
Culturel. 
 
 Les inscriptions Modern jazz - Hip hop - Urban 
street dance auront lieu à l'Espace Culturel, les 26 
et 27 juin de 18 h à 20 h. 
 

 Contact  06.75.43.71.02 

 

 

Loisirs amitié 
 
La Journée départementale de l’Amitié et de 
détente de Générations Mouvement (40ème 
anniversaire) aura lieu le mercredi 21 juin à 
l’Espace Culturel. 
 
Programme : 
 
 9 h 30 : Accueil des participants. 
 10 h : Départ des circuits de randonnées et 
touristiques. 
 Jeu de pétanque en 3 parties : 1 le matin - 2 
l’après-midi. 
 12 h à 14 h, possibilité de restauration sur place  
(grillades, frites, crêpes et buvette). 
 14 h 30 :  spectacle  « Breizh paradise » : 
sur inscription, au club (mardi - jeudi) ou par 
téléphone 06.81.52.61.07. Nombre de  places 
limitées. (8 € par personne). 
 Jeux dominos - belote. 
 17 h : Tirage de la tombola. 
 
 

Horaires d’ouverture 

 de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne :  

 
L’office du Tourisme Iroise Bretagne se situe à 
l’ancienne mairie, place du Vieux Marché.  
 
 Planning moyenne saison (avril à juin) : 
du 1er  juillet au 10 juillet, 
du 20 août au 30 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. 
 
 Planning 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. 
 

 Contact  02.98.84.23.78 
ou tourisme@iroise-bretagne.bzh 

 

mailto:skoazell.lokournan@diwan.bzh
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A.A.P.P.M.A. Saint Renan 
 

Enduro pêche 
 

L'A.A.P.P.M.A de Saint Renan organise un enduro 
de pêche de la carpe, du vendredi 2 juin 15 h au 
lundi 5 juin 12 h, sur le lac de Poulinoc à Saint 
Renan/Plouarzel. 
 
A cette occasion, le lac sera réservé à cette 
compétition. 
Les bénévoles seront sur place pour vous 
renseigner sur le déroulement de cet enduro. 

 
Fête de la pêche 

 
L'A.A.P.P.M.A de Saint Renan organise le 17 juin  
une fête pour clore la session 2017 de son école de 
pêche, au lac de Ty-colo à partir de 10h. Vous 
pourrez assister à des démonstrations de pêche 
(carpe) et essayer des kayaks et des float-tubes 
sur le plan d'eau. 
 
Les élèves de l’école participeront à un concours 
de pêche avec remises de nombreux lots. 
 
Les bénévoles de l’association seront à votre 
disposition pour toutes questions relative à la 
pêche, les différentes techniques, les poissons de 
nos eaux etc... 

 
 Contact : M. Richard  06.81.40.51.90 

 

Saint Renan Iroise Volley 
 

L'équipe championne 
de France de Beach 
Volley 2016 et 2014 est 
présente à Saint Renan  
du 5 au 8 juin. 
Micha Formankova et 
Vendy Haragova. 
 

 Au programme à Ty Colo : 
 
- Matchs Challenge : tentez de les battre. 
- Stage Beach Volley pour les jeunes : mercredi à 
partir de 14 h, sur inscription, 10€. 
 
 Inscription et renseignement sur iroisevolley.fr  

ou contact@iroisevolley.fr 

 

Fête du Sport 

                        14ème Edition 
 
 

Samedi 10 juin - Espace 
Culturel 

(10h/12h30 - 13h30/17h) 
 
« Saint Renan, le sport passionnément » 
 

Le sport, au-delà de ses bienfaits pour la santé 
représente également une source 
d’épanouissement, d’éducation et de socialisation. 
C’est pourquoi, chaque année, Saint-Renan fête le 
Sport. 
 

Ville dynamique et sportive, elle met à la disposition 
de plus de 3600 sportifs des équipements de 
qualité. Ils permettent un choix varié d’activités au 
sein des nombreuses associations et clubs sportifs 
Renanais. 
 
Aussi nous vous attendons nombreux pour cette 
14ème édition de la Fête du Sport le samedi 10 juin 
à l’Espace Culturel. Cette journée sera l’occasion 
de présenter et de promouvoir les activités des 
associations et clubs sportifs locaux. 
 

Au programme de cette 14ème Fête du Sport : 
ateliers de découverte, démonstrations sportives, 
préinscriptions, parcours du petit sportif (5 ans/14 
ans) avec remises de trophées à partir de 17h30 
par des élites du milieu sportif. 
Entrée gratuite. 
 

http://fetedusport.saintrenan.info/ 

 

Rugby Saint Renan 
 
le Club de Rugby Iroise 
organise le Trophée Penn Ar 
Bed,  le samedi 17 juin de 
10 h à 17 h au complexe 

sportif de Lokournan.  
Au rendez-vous : 1200 enfants des écoles de rugby 
du Finistère. 

 
 Entrée gratuite,  
 Animations et restauration sur place. 

mailto:contact@iroisevolley.fr
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Forme et Détente 
 

Le Club Forme et Détente propose des cours 
Découverte sur les activités adultes et enfants. Il 
sera possible de participer à une ou deux séances, 
en fonction de la demande.  
 
 Minigym : salle Bel Air, rue Racine. 
 Enfants de 3 ans : les samedis 3 et 10 juin, de 
10h à 10h45. 
 Enfants de 4 et 5 ans : les mercredis 31 mai et 7 
juin de 16 h 30 à 17 h 15.  
 

 Basic Gym :  
 De 6 à 11 ans, initiation à la gymnastique aux 
agrès, salle Bel Air, les jeudis 1er et 8 juin, de 18H à 
19 h. 
 

 Zumba Kids :  
 De 9 à 14 ans, salle de tennis de table au 
complexe Lokournan, les jeudis 1er et 8 juin, de 
17h30 à 18h30. 
Pour participer aux cours « Découverte enfants », il 
est nécessaire de prendre contact par courriel à 
l'adresse suivante : fdstrenan@gmail.com, afin de 
gérer l'effectif. 
 

 Pour les adultes : cours découverte du lundi 12 
juin au vendredi 24 juin. 
 

Le club sera présent à la fête du Sport, le samedi 
10 juin et prendra des inscriptions sur tous les 
groupes, enfants et adultes. 
 

 Championnat de France de gymnastique 

aérobic à Roanne (42) 
 

Le club « Forme et détente » s'est distingué à 
Roanne (42), sous l'égide de la Fédération 
française de gymnastique dans plusieurs 
catégories et 
revient avec 
deux titres de 
champion de 
France, un de 
vice-
champion de 
France et 
deux troisièmes places. 

 

 

 

 

 

En-avant Saint Renan football 
 

Inscriptions pour la saison 2017-2018 
 
Les séances de signatures de licences auront lieu 
au club-house du stade abbé le Gall, rue Bel Air, 
les mercredis 14-21, vendredis 16-23 juin, de 
17h à 19h, samedis 10-17-24 juin de 10h à 12h.  
 
 Pour tout renseignement www.easaintrenan.fr 

 
 
Les cotisations pour la saison 2017-2018 sont : 
   Seniors : 120 €  
   Vétérans-loisirs : 110 € 
   U19 - U17 - U15 : 100 € 
 U13 - U11 - U9 – U7 : 100 € (Nouveau : 
l’ensemble maillot foot, short, chaussettes compris 
dans la licence et gardé par le joueur en fin de 
saison). 
   Féminines : 1ère licence gratuite, renouvellement 
50 € 
* possibilité de payer par chèques vacances. 
 
Le paiement des cotisations lors des signatures 
de licences est fortement recommandé. 
 

C.J.R.Basket 
 
L’assemblée générale se tiendra le samedi 17 juin 
à la salle Bel-Air, à partir de 18h. 
 
L’association sera présente le samedi 10 juin à la 
fête du sport. 
 
Pré-inscriptions et inscriptions : 
  samedi 10 juin, lors de la fête du sport. 
 samedi 17 juin à la salle Bel-air, rue Racine, de 
14h à 16h. (documents d'inscriptions disponibles 
lors de l'A.G.) 
 
Le C.J.R a besoin de tous, pour continuer à évoluer 
et accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles.  
 

 Contact : Jean-Christophe Lagrue 
  07 82 96 76 63 
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Ecole de musique 
 
➢ Animations musicales : 
 

Les mercredis 7 et 14 juin, de 17h à 20h, l'école de 
musique proposera des aubades, jam et ateliers 
musicaux divers sur la place du Vieux Marché, 
(sous réserve de conditions météorologiques 
favorables). 
 
➢ Gala de fin d'année du jardin musical et des 
classes de piano : 
 

Le 17 juin, à 10h30, salle 5 de l'Espace Culturel, les 
enfants de l'école de musique vous proposeront un 
spectacle sur le thème de la forêt et à 14h00, 
même endroit, création autour des devinettes 
musicales avec les ateliers de piano de Guilaine 
Boulaire. 
 

Venez tester vos connaissances musicales ! 
 

 
 
 
 

 
 
➢ Fête de la musique et de la danse le 
mercredi 21 juin 
 

De 17h à 23h, animations au cœur de la ville, 
4 scènes à découvrir, rue Saint-Yves, place du 
Vieux Marché, au jardin de la Coulée Verte et place 
du Général Leclerc, avec la participation de la 
Maison des 3 Lacs, la chorale des Aînés, 
l'orchestre traditionnel du Pays d'Iroise, l'orchestre 
de Saint Renan, DénezCook (Nouvelle formation), 
Les Renanix, Nag a Drouz, René S Baron, Big 
House, Sonotone, mais aussi de la danse avec 
Skolpad, Street Dance, la danse Orientale, Beg An 
Douar ... Et bien d'autres artistes et surprises ! 
 

Retrouvez l'ensemble de la programmation sur 
chacune des scènes et sur le site « Saint Renan 
Animations ». N'oubliez pas que les restaurateurs 
du centre ville vous accueillent pour fêter la journée 
la plus longue de l'année ! Les scènes sont 
ouvertes aux artistes, que vous soyez musiciens, 
chanteurs ou danseurs.  
 
Vous êtes attendus nombreux pour battre le pavé 
au rythme de la musique. 
 
 Inscriptions et renseignements au 06.47.22.08.48 
 

En cas de pluie, l'ensemble des manifestations 
aura lieu à l'Espace Culturel de Saint Renan. 

Gratuit 
 

http://tourisme-saint-renan.fr/animations 
 

Les Médiévales 
 
Venez réserver vos costumes pour participer au Week-end de fête et au grand défilé du 15ème festival 
médiéval de Saint Renan ! 
600 personnes costumées, artistes et cavaliers défileront dans les rues pavoisées le week-end du 15 et 16 
juillet. Pourquoi pas vous ? 
Tarif location : gratuit pour les enfants  (moins de 16 ans), 10 € par adulte, 
Tarif caution : 100 € pour les costumes de noble et 50 € pour les autres costumes (chèque non encaissé). 
Le retrait des costumes se fera à l’Espace « Pierres Noires », rue des Pierres Noires : 
 les lundis et jeudis, du 19 juin au 13 juillet, de 14h à 18h, 
 les samedis 1er et 8 juillet, de 10h à 12h. 
 

Les médiévales recrutent des bénévoles pour le festival. Si vous êtes intéressé, rejoignez l’équipe.   
Nous recherchons des associations et des particuliers pour nous aider le week-end. Que vous soyez 
disponibles sur les 2 jours ou quelques heures, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à la fête.  

 lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com ou  06.82.86.43.14 

http://tourisme-saint-renan.fr/animations
mailto:lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com
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Médiathèque 

 
 
 
 

P'tites zoreilles : Gratuit sur inscription. 

Vendredi 9 et 23 juin. Deux séances :  
10h15 et 10h45. Animations pour les enfants 
non scolarisés accompagnés d'un adulte. 
Comptines, chansons, premières histoires... et 
bonne humeur. 

 
Grand’zoreilles : tous les 15 jours, le mercredi 

de 16h à 17h. Gratuit sur inscription. 
Mercredi 14 juin : une histoire et une activité 
manuelle pour les 4/6 ans. 
Mercredi 28 juin : atelier pour les 7/11 ans. 

 
Atelier tricot 
Tous les mercredis de 15h à 17h. Les débutants 
sont les bienvenus. 

 
Soirée jeux de société 
Vendredi 2 juin, 20h 
Chaque premier vendredi du mois , on joue 
avec vous, on vous explique les règles. Venez 
entre amis, en famille. C’est gratuit sans 
inscription. Vous prenez un seul risque : celui 
de bien vous amuser ! 

 
Un métier, une passion 

Vétérinaire 
Vendredi 9 juin, 18h 
Rencontre avec le Docteur 
Marianne Quellenec, 
vétérinaire à Saint Renan. 
Une heure pour découvrir un 
métier, s’informer des formations et questionner 
sur les activités au quotidien.  
Si vous avez des questions pratiques sur vos 
« petites bêtes », vous pouvez aussi en 
profiter… 

 
 
 

NE PARTEZ PAS CET ETE SANS... 

Les lectures qui font du bien 
Vendredi 23 juin, 18h 
Soirée « New romance » et « feel good books » 
Mesdames, le saviez-vous ? Vous êtes la 
cible favorite des éditeurs ! Les collections de 
romans à destination des femmes ne cessent 
d’évoluer et la médiathèque y est attentive. 
Venez découvrir la « New 
romance » à destination des 
grands ados et des adultes, en 
compagnie de Justine, 
blogueuse et youtubeuse, 
grande amatrice de ce type de 
littérature où les passions 
amoureuses sont parfois 
pimentées d’érotisme soft... 
Emmanuelle vous présentera les 
« livres qui font du bien » : des 
auteurs très variés, des lectures agréables et 
faciles, des pages qui tournent toutes seules... 
Idéal pour l’été. 

 

Atelier ordinateur portable 
Vendredi 30 juin, 17h30 
Sur rendez-vous. 
Vous avez un ordinateur portable (windows 
uniquement) et il est un peu récalcitrant… Vous 
voulez un conseil, une astuce, une aide à la 
navigation, un choix d’antivirus ? Dominique se 
tient à votre disposition pour vous aider. 
Attention : aucune réparation matérielle. 
 

La P’tite rando 
Vendredi 30 juin, de 20h à 21h 
Une courte balade en famille dans Saint-
Renan, avec un jeu de piste, des 
questions, des épreuves, des 
découvertes. 
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte. Chaussures de 
marche conseillées. 

 

Rendez-vous à la médiathèque. 
Départ en groupe. 

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 

 
Le personnel est présent du mardi au 

samedi de 8h à 12h et de 13h30 
jusqu’à la fermeture. 
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     Culture
 
 
 

Programme cinéma 
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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. 
 
Les inscriptions sont ouvertes aux renanais 
jusqu’au 16 juin et pour les enfants hors communes 
à partir du 19 juin. 
 
Elles se font au secrétariat enfance jeunesse de la 
mairie aux horaires habituels. Le programme des 
animations est copieux et les enfants pourront 
s’initier au poney, participer à des sorties mer ou à 
une journée à l’île de Batz et profiter de l’espace 
extérieur de la zone de Ty Colo.  
 
Deux mini camps sont également prévus au 
Conquet * 
- du 10 au 13 juillet pour les 6/7 ans 
- du 17 au 21 juillet pour les 8-9/11 ans 
 (*sous réserve des conditions météo) 
 

 Renseignements au 02.98.84.90.63  
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 

téléchargement des fiches d'inscription 
 en ligne sur www.saint-renan.fr 

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 Assistants Maternels 

communautaire (R.P.A.M.) 
 

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

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

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

http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
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 Jeunesse
 
 

Maison de la jeunesse 
Vacances d’été ALSH 12-17 ans 

 
JUILLET 

 

MENU « BRETON »* 

10/07 Kouign amann 13h30 

41€ 
11/07 Char à voile 9h 

11/07 Veillée crêpes 2€** 

12/07 Récré des 3 curés 10h 

*Activités en partenariat avec les rochois 
** Participation non obligatoire 
 

MINI-CAMP « EN IMMERSION »** 

Du 13/07 au 16/07  

Sagamore, Catamaran 
Geocaching à BREST 

Escape game, médiévales, piscine, 

etc.  

80€  

**Nouveauté 2017 : 4 jours et 3 nuits au 
camping de lokournan avec  
les rochois. 
 

MENU « BEACH » 

17/07 
Tournoi de jeux en bois 

13h30 
20€ 

18/07 Cuisine de la plage 13h30 

19/07 Surf 13h30 

 

MENU « FUNAMBULE »* 

20/07 C-O et slackline 13h30 

18€ 
21/07 

Accobranche/lasergame  
ST RENAN 9h 

 

SÉJOUR à CARANTEC  

Du 24/07 au 28/07 

120€ 
Plongée sous marine, accrobranche 

baignade, veillées, course 
d’orientation, slackline, etc. 

 

MATIN « PISCINE »* 

20/07 Piscine 9h15 4€ 

*Piscine + repas, participation obligatoire à 
l’activité de l’après midi 
 

 
AOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIN « PISCINE »* 

17/08 Piscine 9h15 4€ 

24/08 Piscine 9h15 4€ 

31/08 Piscine 9h15 4€ 

* Piscine + repas, participation obligatoire à 
l’activité de l’après midi. 

 
 Informations et Inscriptions 

Secrétariat enfance/jeunesse : 02.98.84.90.63 
12 place Léon Cheminant - Mairie

ACTIVITÉ NATURE 

14/08 
Green fiti 13h30 

«  grafitti végétal » 
2€ 

MENU « LA VIE DE CHATEAU » 

16/08 Troll ball 13h30 

10€ 17/08 Cuisine de château 13h30 

18/08 Magie à Kergroadez 13h30 

MENU « MYSTÈRE » 

21/08 Sherlock c’est toi 13h30 
18€ 

22/08 Escape game 13h30 

MENU « ACCROCHE-TOI » 

23/08 Wake board 13h30 

28€ 24/08 Les défis de Jamy 13h30 

25/08 Vendredi du sport 9h 

MENU « PICASSO C’EST TOI» 

28/08 Décore l’espace 13h30 
22€ 

29/08 Paint ball 13h 

MENU « 1.2.3 partez !!! » 

30/08 Land art 13h30 

16€ 31/08 Défi foo 13h30 

01/09 Karting 13h30 
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 Sport

Saint Renan Iroise Volley 
 

Stage Beach-volley 
 
Ce stage, encadré par la double championne de 
France de Beach volley (2016 & 2014), Micha 
Formankova, aura lieu les 24 et 25 juin, à l’aire de 
loisirs de Ty-Colo, de 10h30 à 16h30, (par mauvais 
temps, salle Guyader, place Guyader). 
Prévoir son pique-nique. 10 € la journée. 
 
 Samedi 24 : de 14 à 20 ans 
 Dimanche 25 : de 10 à 13 ans 
 
➢ Inscription : beach@iroisevolley.fr ou sur 
iroisevolley.fr 
 
 Informations sur  iroisevolley.fr et sur la page 

Facebook "Beach Volley Saint Renan". 
 

Stage de Yi-Quan Kung Fu 
 
 Le club de Kung Fu de Saint 
Renan propose une formation au 
Yi Quan, un dimanche par mois, 
sous forme de stage. 

 Le dernier stage de la saison aura lieu sur deux 
jours, le samedi 24 juin et dimanche 25 juin. Si le 
temps le permet autour des lacs, sinon dans la 
salle Bel Air, rue Racine.  
 Il sera animé par Stéphane Lussan, disciple 
5éme génération, dans la lignée du maître Yao 
Chengguang de Pékin. 
 Durant ce stage, seront abordés plus 
particulièrement, le travail des postures de l'arbre 
(Zhan Zhuang) et des poussées de mains. 
 
 Contact : Stéphane Lussan  06.46.46.00.74 

ou par mail wingchuniroise@sfr.fr  
 
Nous proposons aussi des cours de Wing Chun, 
les mardis et vendredis soir. 
Nous serons présents lors de la fête du sport, le 10 
juin à l’Espace Culturel. 
 
 Vous trouverez plus d'informations sur le site 
internet de l'association wingchuniroise.free.fr 

 
 
 

 
 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

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

Toutes les personnes intéressées par la randonnée 
peuvent venir le dimanche à 9h, tous les 15 jours, 
place Docteur Guyader. 
 
 
 mardi 6 juin : Plouzané, niv 2, dist. 9 – 11 km, 
départ parking Sainte-Anne. 
 
 12 juin : Plougonvelin, niv. 1, dist. 8 – 10,5 km, 
départ parking Beg Avel. 
 
 19 juin : Lilia Plouguerneau, niv. 2, dist. 9 – 11,5 
km, départ parking Kervenny. 
 
 26 juin : Saint-Mathieu, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ parking Saint-Mathieu. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
 
 
 11 juin : Lampaul-Plouarzel, dist. 10 km, départ 
parking avant l’église. 
 
 25 juin: Plouguin, dist. 11 km, départ Loc-Majan, 
Le Carpont 
 
Niveau = difficulté 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

 
 

 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 Saint Renan  Actualités – juin 2017 24 

 Agenda

 
 

Planning prévisionnel des manifestations – 3ème trimestre 2017 
 
 

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 
01.07 
01.07 au 29.07 
02.07 
02.07 au 30.07 
04.07 au 25.07 
06.07 au 27.07 
08.07 
08.07 
08.07 au 29.07 
11.07 
14.07 au 28.07 
14.07 au 16.09 
15-16.07 
21.07 
23.07 
25.07 
28-29.07 
28-29-30.07 

Loto  
Animation musicale sur le marché le samedi matin 
Repas de la paroisse 
Balade en calèche le dimanche matin 
Soirée d’observation astronomique le mardi soir 

Visite historique de la ville tous les jeudis matin 

Tournoi de bridge 
Samedi tradition 
Exposition « Karrément artistique » 
Festival des musiques 
Concerts gratuits le vendredi soir 
Exposition « Saint Renan Médiéval » 
15ème Festival Les Médiévales 
Visite des serres de tomates 
Randonnée 
Festival des musiques 
Braderie des commerçants + animations 
La nuit des étoiles 
 

Société de chasse 
Municipalité 
Paroisse 
Saint Renan Animations 
Pégase – Amicale laïque 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Bridge club 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Musicadoré 
Les Vendredis branchés 
Médiathèque 
Association Les Médiévales 
St Renan Animations 
St Renan Animations 
Musicadoré 
UCAR/St Renan Animations 
Pégase, Amicale laïque 

Espace culturel 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Ville 
Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Place du Vieux Marché 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Place du Vieux Marché 
Médiathèque 
Centre-ville 
 
 
Espace culturel 
Centre-ville 
Observatoire de Kerzouar 

AOUT 
01.08 
01.08 au 31.08 
01.08 au 29.08 
03.08 au 24.08 
04.08 au 18.08 
05.08 au 26.08 
06.08 au 27.08 
08.08 
12.08 
15.08 
16.08 
19.08 
26.08 
27.08 
29.08 
 

Mardis de l’été 
Exposition « Karrément artistique » 
Soirée d’observation astronomique le mardi soir 
Visite historique de la ville tous les jeudis matin 
Concerts gratuits le vendredi soir 
Animation musicale sur le marché le samedi matin 
Balade en calèche le dimanche matin 
Randonnée  
Samedi tradition 
Festival des musiques 
Don du sang 
Loto 
Bourse aux fournitures scolaires 
Vide greniers 
Festival des musiques 

Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Pégase – Amicale laïque 
Saint Renan Animations 
Les Vendredis branchés 
Municipalité 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Musicadoré 
Ets Français du sang 
Rugby-club 
Association d’Ouest en elfes 
Saint Renan Iroise vélo 
Musicadoré 

 

Place du Vieux Marché 
Galerie Notre Dame 
Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Ville 
 
Place du Vieux Marché 
Eglise N-D de Liesse 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Eglise N-D de Liesse 

SEPTEMBRE 
02-03.09 
 
04 au 07.09 
09.09 
10.09 
12.09 
16.09 
16-17.09 
17.09 
22.09 
24.09 

Comice agricole-Foire commerciale et artisanale 
 
Bourse aux vêtements 
Forum des associations 
Vide greniers 
Conférence  
Conférence  
34ème édition des journées du patrimoine 
Thé dansant Défi Alzheimer  
Soirée d’observation astronomique le mardi soir 
Vide greniers  

Eleveurs du Bout du 
Monde/UCAR 
Familles rurales 
Municipalité 
Saint Renan tennis de table 
U.T.L 
U.T.L 
Municipalité /Musée 
Défi organisation 
Pégase – Amicale laïque 
Wado Iroise 

Esp. culturel, Boulodrome 
 salle et parking Guyader 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Ville 
Espace culturel 
Observatoire de Kerzouar 
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 


