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Les articles à faire paraître 
 dans le prochain 

 Saint-Renan Actualités  
sont à faire parvenir en mairie  

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

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

 
PROCHAIN AGRAFAGE  

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

 
OBJETS TROUVES 

Chaussures de sport blanc-gris « ekiden » 42, 
chaussures de sport noires « Mxk », 41, serviette 
éponge rose, trottinette bleu/gris/noir « Oxelo », lunettes 
noires « Ray ban », 2 clés et porte-clés vache cuir noir, 
carte Thomson au nom de Rolland K., clés + porte 
étiquettes « Sport », bracelet avec bijou « chouette », 
bague strass mauve, lunettes bordeau/noir enfant, 
trousseau clés + portes étiquettes « sport », téléphone 
portable Samsung, 2 clés + porte clés vache, 
chaussures Nike- 38, blouson blanc 14 ans Orchestra, 
tee-shirt gris/jaune H&M, foulard drapeau USA, 
chaussures blanches 36 Bensimon, gourde Quechua 
rose, carte stationnement GIS-GIG, poupée porcelaine, 
tee-shirt bleu Teddy Smith 14 ans, CNI David Miléna, 
clés mauve, alliance or gravée « 22.06.60 », CNI Martin 
Guillaume, montre Casio… 
 
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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 Informations Municipales 
 
 
  

Résumé du conseil municipal du 1er avril 
 

A l'ordre du jour notamment les votes des budgets primitifs de la ville, de l'eau, de l'assainissement, 
du camping municipal, de l'office municipal de tourisme et des lotissements communaux. 

 
Finances 
 
Le budget primitif de la ville 
 
Le budget primitif de la ville intègre l'ensemble des participations nécessaires à l'équilibre des budgets du 
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S), de la Caisse des Ecoles, du camping municipal, de l'Office 
municipal de tourisme.  
 
Les orientations mises en œuvre pour construire le budget primitif de la ville sont : 
- la stabilité de la pression fiscale, 
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- la poursuite de l'investissement pour continuer à dynamiser l'économie et l'attractivité de la ville, 
- le maintien d'un bon niveau d'épargne et d'une capacité à investir. 
 
Ce budget qui se veut maîtrisé a deux objectifs : 
- la poursuite des services à la population, 
- le financement de l'investissement en dégageant de l'épargne brute. 
 
Les dépenses globales de fonctionnement s'élèvent à 8 010 000€ en 2016, soit une baisse de 0,9 %.  
 
Les orientations mises en œuvre pour construire ce budget primitif ainsi que le programme pluriannuel ont été 
détaillés lors du débat d'orientation budgétaire, le 29 février. 
 
Ce programme va être mis en œuvre à partir de cette année et, ce, jusqu'en 2020 (voir Saint Renan Actualités 
n°448 d'avril 2016). 
 
M. le Maire, Gilles Mounier et François Quéau, adjoint au Maire en charge des finances ont précisé aux élus 
que la situation financière de la ville est solide car elle a su anticiper le contexte actuel de baisse des dotations 
de l’État et éviter le recours à l'emprunt en 2014 et en 2015, ceci grâce à un haut niveau d'autofinancement 
qui sera poursuivi en 2016. 
 
Le budget primitif 2016 de la ville a été adopté moins huit abstentions des groupes « Cap sur l'avenir » et « le 
Nouvel élan ».  
 
Les taux 2016 des taxes locales 
 
Le conseil municipal a voté, à l'unanimité, le maintien des taux 2016 à leur niveau de 2015 (les mêmes depuis 
2012), soit 20,90 % pour la taxe d'habitation, 27,66 % pour le foncier bâti et 60,39 % pour le foncier non bâti. 
 
Les autres budgets de la commune 
 
Les budgets du service des eaux, de l'office municipal de tourisme ont été votés moins cinq abstentions « Le 
Nouvel élan ». Le budget du camping municipal a été adopté moins cinq voix contre « le Nouvel élan ». Les 
budgets assainissement, lotissements communaux de Bel Air et de Trévisquin Névez ont été votés à 
l'unanimité. 
 
Urbanisme 
 
Echange de terrain pour l'élargissement de l'allée de Pontavénec 
 
L'acquisition d'une bande de terrain de 5 mètres de largeur a été adoptée à l'unanimité en vue de 
l’élargissement de l’allée de Pontavénec. Un accord est intervenu pour que cette acquisition se fasse sous la 
forme d'un échange de terrain, ce qui permettra la création d'un double sens de circulation. 
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   Informations Municipales
 
 
 
 

Suite du résumé du  Conseil municipal du 1er avril 

 
 

Acquisition par la commune d'un bien route de Plouzané 
 
M. le Maire a été autorisé, à l'unanimité, à signer l'acte d'acquisition par la commune d'un bien appartenant au 
département, route de Plouzané (la D.D.T.M). Ce bâtiment  d'une surface de plancher 318 M2, recevra l'Aide à 
Domicile en Milieu Rural  d' Iroise (A.D.M.R Iroise) regroupant les cinq A.D.M.R et la Santé au Travail en Iroise 
(S.T.I). 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 23 mai à 20 h en mairie. 
 
 

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

 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 
 Réfection des trottoirs rue du Commandant Thuilliez/Route de l'Aber  
et rue de Haute Savoie. 
 
 Actuellement des travaux sont en cours au chalet d’accueil du camping 
municipal de Lokournan pour recevoir les prochains estivants. 
 
       

     Chemin piéton, route de l’Aber 

 

Avis d’enquête publique 
 

Projet de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de Pen ar C'hoat 
 
 
Par arrêté préfectoral du 22 mars 2016, le préfet du Finistère a ordonné l'ouverture conjointe sur le territoire de 
la commune de Saint Renan d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête 
parcellaire relatives au projet d’acquisition, par la commune, d’une parcelle nécessaire à la réalisation de la 
Z.A.C de Pen ar C'hoat. Les enquêtes se dérouleront pendant 22 jours consécutifs, du lundi 18 avril au lundi 
9 mai 2016 inclus, sur le territoire de la commune de Saint Renan. 
 
Pendant le délai des enquêtes, toute personne pourra prendre connaissance sur place du dossier, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie de Saint Renan et consigner ses observations sur les registres 
d’enquête ou les adresser, par courrier ou par courriel, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête 
(mairie de Saint Renan, 12 place Léon Cheminant,  29290 SAINT RENAN, urbanisme@saint-renan.fr). 
 
M. Jacques Soubigou, officier retraité de la gendarmerie, est désigné en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire par le tribunal administratif de Rennes. Il tiendra des permanences en mairie de Saint Renan lundi 9 
mai 2016, de 13h30 à 17h30. 
 
Une copie du rapport où le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées ainsi que son avis sur 
l’emprise des ouvrages projetés sera déposée en mairie de Saint Renan, en sous-préfecture de Brest ainsi 
qu'à la préfecture du Finistère pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 
de clôture des enquêtes. Toute personne peut en demander communication au préfet du Finistère. 

http://www.saint-renan.com/
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   Informations Municipales
 
 
 
 

Un nouveau Plan local d’urbanisme pour Saint Renan 

 
 

L'ELABORATION DU PROJET DE LA REVISION EST EN COURS DE FINALISATION 
 
Le projet de la révision est actuellement au stade de la finalisation, l'ensemble des documents qui composent 
le dossier de la révision étant maintenant élaboré, en cohérence avec les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D). 
 
En application de la réglementation, le projet de la révision fait actuellement l'objet d'un examen par la 
Direction Départementale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L). Cet examen a 
pour objet d'évaluer l'impact sur l'environnement du contenu de la révision.  
 
La prochaine étape de la procédure de la révision sera la décision d'arrêt du projet par le conseil municipal, à 
l'issue de l'examen par la D.R.E.A.L (le 23 mai 2016 ou lors de la séance ultérieure du mois de juin). 
Lorsque la décision de l'arrêt du projet aura été prise par le conseil municipal, il sera procédé à une 
consultation des services de l’État et des personnes publiques associées. 
 
C'est à l'issue de cette consultation, qui dure trois mois, que le projet de la révision sera soumis à l'enquête 
publique. Cette enquête publique se déroulera au quatrième trimestre de cette année 2016. Elle fera l'objet de 
diverses annonces, notamment dans le Saint Renan Actualités. 
 

LA CONCERTATION SE POURSUIT JUSQU'A L'ARRET DE LA REVISION 
 
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 P.A.D.D 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) 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 (dossier 
«révision du PLU» accessible en page d'accueil). 
 
Au titre de la concertation, une deuxième réunion publique s'est tenue à l'espace Racine, le vendredi 4 mars 
2016. 
 
Lors de cette réunion, le projet des documents de la révision a été présenté au public. Des précisions sur ces 
documents ont été apportées par Monsieur Gilles Mounier, Maire, Monsieur François Quéau, Adjoint au Maire 
chargé de l'urbanisme, et Madame Anne Kerbourc'h du bureau d'études GEOLITT. 
 
Le compte rendu de cette réunion est joint au dossier ouvert à l'accueil de la mairie. Les principales questions 
du public ont porté sur le projet de voie de contournement, sur la sécurisation de la circulation sur l'axe 
«giratoire de Ty-Colo, route de Ploudalmézeau », ainsi que sur le devenir des deux carrières implantées sur la 
commune. 



 

 Saint-Renan  Actualités – mai  2016  6 

   Informations Municipales
 
 
 

Commémoration du 8 mai 
 
La municipalité, les associations 

patriotiques avec leurs drapeaux invitent la 
population, les enfants des écoles et leurs 
adhérents à participer aux cérémonies du 
dimanche 8 mai. 
• 9h40 : rendez-vous devant la mairie, 
• 9h50 : envoi des couleurs. 
Le défilé se rendra successivement à la stèle du 
Général Leclerc, à la stèle du Général de Gaulle. 
• 10h30 : messe, 
• 11h30 : au monument aux morts, allocutions et 
dépôt de gerbes, puis au carré militaire des 
anglais ainsi que sur la tombe regroupement.  
 

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 mai 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…). 
 

Police municipale 
 

Durant votre absence, vous devez 
redoubler de vigilance, voici quelques 

conseils à ne pas commettre sur le Web : 
 
 n’indiquez pas le lieu de votre séjour sur les 
réseaux sociaux, 
 ne mentionnez pas avec qui vous partez, 
 verrouillez vos paramètres de confidentialité sur 
vos comptes, 
 ne publiez pas de photo de vos objets de valeur, 
 ne mentionnez pas l’adresse de votre domicile, 
 évitez de géolocaliser vos publications, 
 attendez la fin du séjour pour publier les photos 
de vos vacances, 
Vous déconnecter fait aussi partie des vacances ! 

 
 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera le service de la 
balayeuse communautaire, les mardi 10 et 
mercredi 11 mai. 
 
Si possible, nous vous remercions de ne pas garer 
votre véhicule en bordure de trottoir. 

 

Conférence santé 
 
Les conduites suicidaires constituent un grave 
problème de santé publique.  
 
Le travail des professionnels, des associations et 
des usagers, consiste à lutter à tout prix contre le 
passage à l’acte ou la récidive suicidaire en 
repérant les facteurs de risque mais aussi de 
protection. Cette prévention des conduites 
suicidaires et du suicide est possible à condition 
d’oser aborder le problème.  
 
Une conférence animée par le Dr Philippe Genest, 
psychiatre au CHRU de Brest, aura lieu le jeudi 26 
mai à 19 h, à l’espace culturel, place Dr Guyader. 
Entrée libre. 

 

Tirage au sort des jurés d’Assises 
 

Le tirage au sort de la liste des jurés 
d’assises 2016 aura lieu le jeudi 2 
juin à 11h en mairie, salle des 
mariages. Ouvert au public. 
 

Accueil centralisé 

enfance/ jeunesse/éducation 
 

Le service d’accueil centralisé enfance 
/jeunesse/éducation est désormais en mairie. Ses 
missions : informations, inscriptions, paiement de 
la crèche, de l’accueil de loisirs, des garderies 
périscolaires et de la Maison de la jeunesse. 
 
Horaires d’accueil au public : 
 Lundi et mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30, 
 Vendredi : 8 h 30/12 h et 13h30/16h30. 

 
Contact :  02.98.84.90.63 

enfancejeunesse@saint-renan.fr 
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      Vie locale 

 
 

Nouveau à Saint Renan 
 

Charlotte PAYEN 
Diététicienne 
Nutritionniste 

 
 

Bilan nutritionnel, perte de poids - tous régimes 
thérapeutiques (surpoids, obésité, diabète, 

cholestérol, maladies cardiaques) : 
 
Consultations sur rendez-vous au Pôle santé de 
l'Orange Bleue au Centre commercial Les Rives du 
Lac, rue du pont de Bois. 
 

 Contact  07.85.53.87.96 
charlottepayen.diet@gmail.com 

 

Secours Catholique 
 
Le Secours catholique recherche des familles 
d'accueil, du 8 au 22 juillet, pour recevoir 1 ou 2 
enfants.  
Pour toute information, contacter Christine Floch au 
Secours Catholique, Pôle enfance-famille Pays 
d'Iroise  06.49.66.65.17. 
 

Entretien des lignes électriques 
 
Afin d’assurer l’entretien de la ligne électrique, le 
Réseau de Transport d’Electricité fera procéder, à 
partir du 30 mai, à des travaux d’élagage et 
d’abattage sur la commune.  
 
 Contact : M. Gilles Vigouroux  02.98.66.60.00 

 

Enquête I.N.S.E.E. 
 
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques réalise entre le 2 mai et le 25 juin 
une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui 
réserver un bon accueil. 

 

 
 
 

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. 
 

Portes ouvertes 

à l’école maternelle 

 du « Petit Prince » 
 
L’école maternelle « Le Petit Prince » vous ouvre 
ses portes le vendredi 20 mai, de 17 h 30 à 19 h. 
 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves vous 
accueilleront pour vous faire découvrir les locaux et 
répondre à vos questions. 
 

 Informations auprès de la directrice, 
Mme Barbé  02.98.84.21.94 

 

Matinée portes ouvertes à l’école 

maternelle « Le Vizac » 
 

Les enfants nés en 2013 et en 2014 et leurs 
parents pourront visiter l'école maternelle, tester les 
parcours de motricité et prendre contact avec la 
maîtresse. Le directeur de l’école primaire  « Le 
Vizac », M. Le Mentec, sera à la disposition des 

familles pour l’inscription des 
nouveaux élèves le jeudi 26 mai de 
9h à 11h. 
 
Le certificat d'inscription délivré par 
la mairie, le livret de famille et le 
carnet de santé sont nécessaires 

pour finaliser cette inscription.  
 

 Contact  02.98.84.37.98  
Courriel : ecole.levizac@wanadoo.fr 

mailto:ecole.levizac@wanadoo.fr
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          Vie locale   

 

Informations 

communautaires 
 
 Décalage des circuits de collecte des ordures 
ménagères ou recyclables. 
 
En raison des jours fériés du jeudi 5 mai, 
(Ascension) et du lundi 16 mai (Pentecôte),  les 
tournées de collecte des ordures ménagères ou 
recyclables seront décalées de 24h pour le restant 
de la semaine. 
Rappel : Les bacs doivent être sur la voie publique 
la veille au soir  ou dès 6h du matin le jour J. 
 
 Actions de la maison de l’emploi  
 
 Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 13 et 
27 mai de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pole Emploi). 
 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 

 
 Relais Parents Assistantes Maternelles – 
R.P.A.M. 
 

Les R.P.A.M du Pays d'Iroise 
organisent une conférence sur 
« l'alimentation du jeune 
enfant » le jeudi 19 mai à 
20h30 à la CCPI à Lanrivoaré. 
La soirée sera animée par 

Katell Magoarou-Guérin, diététicienne. Entrée 
gratuite. 

Renseignements  02.98.32.60.55 
 

 Concours photos Clic/Clac ! 
 
La CCPI lance, lors de chaque parution de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié en page 2 du magazine et visible sur le site 
Internet. Le thème est « Balades en Pays 
d’Iroise ». Vos photos sont à retourner pour le 23 
mai à communication@ccpi.bzh. Informations sur : 
http://www.pays-iroise.bzh/magazine 

Renseignements  02.98.84.97.60 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 
 
 

 
 
 Planning de facturation de la Redevance 
Ordures Ménagères pour 2016  
 
Les redevances peuvent être réglées en ligne sur le 
site de la CCPI ou par prélèvement en 4 fois 
(mars/juin/septembre/novembre).  
A partir de 2017, le prélèvement en une fois sera 
possible.  

 
Renseignements   02.98.84.41.13  

anne.troadec@ccpi.bzh 
 

 Recyclerie mobile en déchèterie  
 

Vous pouvez déposer 
meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association 
« Un peu d’R » lors des 
permanences en déchèterie, 
le samedi 7 mai à Plourin, le 
vendredi 13 mai à 

Ploudalmézeau, le samedi 21 mai à Plougonvelin, 
le samedi 28 mai à Plouarzel (10h-12h et 14h-18h). 
 

Renseignements pendant les permanences 
 ou à la CCPI   02.98.32.37.83  

environnement@ccpi.bzh 
 
 Les centres nautiques ouverts les week-ends 
et jours fériés des mois de mai et juin 
 
Une balade en kayak ou en stand up paddle ou un 
cours particulier de planche à voile ou de 
catamaran ? C’est possible dans les centres 
nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau en 
mai et juin, tous les week-ends et jours fériés. Pour 
l’été, réservez d’ores et déjà vos stages en ligne 
sur nautisme.pays-iroise.bzh. 

 
Renseignements, ou réservation :  
 02.98.48.22.20   npi@ccpi.bzh. 

 
 

http://www.pays-iroise.bzh/magazine
mailto:environnement@ccpi.bzh
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 Vie associative 
 

 

Les Médiévales de Saint Renan 
 
Afin de confectionner de nouvelles 
tenues pour la fête 2017, l'équipe 
des couturières des Médiévales est 
à la recherche de tissus (draps lin et 
coton, voilage, tentures satin, velours...) pas de 
fleurs ni rayures.  
 

Les dons sont à déposer à l'office 
municipal du tourisme, place du Vieux 
Marché. 
 

Gala de danse orientale 
 
 Le gala de danse orientale de l'Amicale Laïque 
de Saint Renan se déroulera le samedi 7 mai à 
l'espace culturel, place Dr Guyader, à 20 h 30. 

 
 Le gala de danse Modern Jazz et de Hip hop 
de l’Amicale Laïque aura lieu les 25 et 26 juin à 
l’espace culturel. 
 La vente des tickets se tiendra les 30 et 31 mai, 
de 18 h à 20h, à l’espace culturel. 
 

Loisirs amitié 
 

 Fête de l’amitié le mardi 10 mai à l’espace 
culturel, place Dr Guyader, à partir de 13 h 30 pour 
l’ensemble des adhérents. 
 

Don du sang 
 

L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte à Saint Renan 
le mercredi 18 mai à l'espace 
culturel, place Dr Guyader de 8h à 
12h30. 
 

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

 
 Contact :  02.98.44.50.77. 

 
 

Loto du Rugby-club Iroise 
 

Le samedi 21 mai à l’espace culturel, 
place Dr Guyader, à 20 h 30 

 
Buvette, sandwichs, crêpes. 

Nombreux lots à gagner. 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 3 mai : « Les mammifères marins » 
par Sami Hassani, Chef du service 
et responsable du laboratoire des 
mammifères marin d’Océanopolis. 
 
 17 mai : «Jacques Prévert, du scénariste au 
poète», par Olivier Macaux, Docteur Es lettres 
 
 31 mai : « L’histoire de l’art des jardins en 
occident» par Louis Michel Nourry, Historien, 
spécialiste des jardins. 
 

Les conférences se déroulent à 14 h, 
 le mardi, à l'espace culturel  
http://www.utleniroise.infini.fr 

 

F.N.O.M.  - section Renanaise 
 

La FNOM Officiers Mariniers section renanaise 
organise un kig ha farz le dimanche 22 mai à la 
Maison du vélo, au complexe Lokournan. 
 

 Réservation avant le 15 mai auprès de : 
Michael Gillman,  02.98.84.35.49  

michael.gillmann@wanadoo.fr 
 

Soirée moules-frites du C.J.R. Basket 
 

Samedi 28 mai à l’espace culturel 
place Dr Guyader 

DJ – musique des années 80 à aujourd’hui 
 

Tarifs : adulte : 13 €, enfant : 7 € 
 

 Info et réservation : Manue Petisca 
 06.42.41.27.47 

 manue29290@hotmail.com 
 

http://www.utleniroise.infini.fr/
mailto:michael.gillmann@wanadoo.fr
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     Vie associative
 
 
 

Gala de danse polynésienne 
 
Le gala de l'association de danse polynésienne Hei 
puna aura lieu le samedi 14 mai à l'espace culturel 
à 20h. Ouverture des portes à 19h. 
 
 
Venez nombreux partager notre passion du Ori 
Tahiti à travers un grand spectacle de danse et un 
repas traditionnel. Vous trouverez également de 
nombreux artisans. 
 
Les places sont en vente :  
 les mardis et vendredis, de 18h30 à 20h, à 
l'espace culturel, place Dr Guyader ou sur 
réservation, par téléphone, après 18h au 
06.12.32.21.18. 
 
 Tarifs : 25 € par adulte, 15 € enfant de 6 à 12 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans (sans repas et 
sans place assise). 
 
 

 Contact : heipuna29@gmail.com 
 

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 à la 13ème  édition de la 
fête du sport le samedi 11 juin, de 10h à 17 h, à 
l’espace culturel.  
 
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 convivial dédié 
aux sports : parcours du petit sportif, remise des 
trophées par des élites sportives locales, ateliers et 
démonstrations sportives 
 

Entrée libre. 

 

 

Les Carnets Insolites 

Le cahier buissonnier 
 

Un stage de 2 jours est organisé par 
l’association « Les Carnets Insolites » 

 
Un groupe de 10 stagiaires se retrouvera à 
l’ancienne mairie, place du Vieux Marché, le 
vendredi 17 et le samedi 18 juin, de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h. 
 
 Inscription 70 € + 5 € adhésion à l’association 

 
Lancez-vous dans la création  

de « Votre livre d’artiste » ! 
 
Partez dans l’aventure de «Votre journal quotidien». 
Etonnez-vous de la poésie des lieux qui vous 
entoure et des objets les plus simples.  
Dessinez, coloriez, déchirez, collez, illustrez, 
écrivez...  
 
Découvrez ou redécouvrez votre capacité à créer. 
Soyez authentique et spontané !  
  
«Le cahier buissonnier» est une pratique qui 
contribue au développement personnel. Il s’agit 
d’une démarche en pleine autonomie.   
 
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont envie de 
réapprendre à flâner et à renifler l’air du temps...  à 
glaner et à récolter les plaisirs simples de la vie... 
 

 Contact : Florence Quéau 
 06.81.34.93.87 

florence.queau@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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      Sport
 
 
 

Défi  Ville de Saint Renan 

En course sur la Transmanche en double 
 
Depuis 12 ans, la ville soutient 
l'association Défi Organisation dans 
la tenue du Défi Alzheimer qui 
apporte son aide aux nombreuses 
personnes touchées par cette 
maladie. 
 
L'association organise, avec le 
concours de partenaires, des actions régulières 
(après-midi dansante, concours de chants des 
résidents des EHPAD, régates sur le lac de Ty 
Colo, vente de produits...). 
Les opérations de financement de matériel 
(minibus, vidéo, confort....), ont permis d'équiper les 
2 maisons de retraite de Saint Renan (Lescao et 
Kernatous). 
 
Le président, Denis Fily, avec l’appui de 
partenaires privés et de Bernard Stamm, 
navigateur, relève le défi de réaliser la 
transmanche le week-end des 14 et 15 mai, à bord 
du « Défi ville de Saint Renan ». 
 
Le départ aura lieu à l’Aber Wrac’h, le vendredi 13 
mai à 18 h. Retour prévu au même endroit dans la 
nuit du samedi au dimanche. 
 
Venez nombreux encourager le bateau renanais ! 

 

 
 

Championnats de France interclubs 

athlétisme handisport 
 
 Saint Renan accueillera, le 14 mai, les 
Championnats de France Interclubs.  
Cet évènement rassemblera plus de 100 athlètes, 
soit 30 équipes, de tout handicap, sur la piste du 
stade municipal Ty Colo. Pour l’occasion, une 
sélection d’athlètes bretons devrait être alignée au 
départ. 
 
 La sélection pour les Jeux Paralympiques de 
Rio (du 7 au 18 septembre) passe par Saint 
Renan. Les meilleurs athlètes français seront 
présents, dont les médaillés des derniers 
Championnats du Monde IPC 2015.  
Certains ont déjà gagné leur place pour Rio, les 
autres tenteront d’arracher leur billet pour le Brésil 
sur la piste de Saint Renan.  
 
 Compétition de 10h à 18h au stade municipal 
Ty Colo : 
 courses du 100m au 5000m, longueur et lancers. 
 Remise des prix à partir de 18h30. 

Entrée libre 
 
 Pour en savoir plus : athletisme-handisport.org 

 

Amateuriales 2016  :  Dimanche 29 mai 
 
 Trois étudiants en D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT de Brest 
organisent un rendez-vous du football amateur « Amateuriales 2016 », le dimanche 29 mai, en 
présence de joueurs professionnels.  
 
Ce rassemblement All-Stars a pour but de regrouper, dans un match de gala, deux équipes 
constituées des meilleurs joueurs amateurs de la région qui se sont démarqués lors de la saison 

2015-2016, (championnats de division District 1 jusqu’aux championnats de DSE de ligue de Bretagne).   
 
 Une tombola sera mise en place et comportera de nombreux lots. 
 
Les bénéfices collectés seront reversés à l’association humanitaire: «Le petit geste qui fait la 
différence» qui a pour vocation d’aider les plus  démunis et dont l’objectif est de récolter des 
fonds  et du matériel (scolaire, santé ou sportif) pour le  Sénégal. 
 

Dimanche 29 mai, à partir de 15 h, au Stade Abbé le Gall, rue de Bel Air. Entrée : 2 € 
 

 Contact : Amateuriales  06.67.64.46.89 
Courriel : allstaramateur@gmail.com
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Médiathèque 
 

Grand'zoreilles 
 
Le mercredi de 16h à 17h. Une activité pour les 4-
6 ans ou les 7-11 ans. Histoires, ateliers, jeux...  
C'est gratuit et ouvert à tous, abonnés ou non.  
Inscription conseillée, nombre de places limité. 
 

        Mercredi 4 mai :  

          JEUX de société 
        A partir de 6 ans. 
        Animé par Colette 

 
Mercredi 18 mai : heure du conte et atelier pour 
les 4/6 ans, animés par Anne. 
 

P'tites zoreilles 

 
Deux séances : 10h15 et 10h45. Animations pour 
les enfants non scolarisés, accompagnés d'un 
adulte. Comptines, chansons, premières histoires... 
et bonne humeur. Inscription obligatoire par 
téléphone. Nombre de places limité. 
Vendredis 13 et 27 mai 
 

Histoires vécues 
 
La section adulte a décidé de créer un espace 
« Histoires vécues » situé au niveau du coin ados. 
Rangés dans des bacs, vous y trouverez de très 
nombreux témoignages, récits, souvent racontés 
par les protagonistes eux-mêmes. 
Des histoires fortes, des récits souvent poignants. 
A découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée jeux de société 
 
Vendredi 13 mai, 20h-22h 
Ce vendredi 13 vous sera-t-il favorable ? Vous le 
saurez si vous venez participer. Comme dans la 
célèbre pub : 100 % des gagnants auront tenté leur 
chance.  
 
Cette soirée vous 
permettra de jouer à un 
certain nombre de jeux 
de plateaux que nous 
aurons sélectionnés ou 
de piocher librement 
dans notre fonds : Andor, 
Abyss, Five Tribes..., et 
tous les jeux pour les plus jeunes, les jeux 
d'ambiance pour se poiler en famille, les jeux 
d'agitation neuronale (modérée...).  
 
Bref, on ne devrait pas s'ennuyer ! C'est gratuit et 
ouvert à tous. Pour nous aider à mieux préparer la 
soirée, nous vous invitons à vous préinscrire par 
courriel (indiquer le nombre de personnes envisagé 
et les âges) ou lors de la fête du jeu (30 avril-1er 
mai) à l'espace culturel, où nous serons présents... 
avec des jeux ! 
tiargeriou@saint-renan.fr 
 

Biblio-apéro 
 
Vendredi 27 mai, 17h30-18h30 
Pour vous faire patienter jusqu'aux grandes 
vacances, nous vous proposons de nouvelles idées 
de lecture avec une 
présentation de récits de 
voyage pour tous ceux 
qui aiment les aventures 
lointaines, les pays 
exotiques et les histoires 
passionnantes. 
 
Un moment convivial à 
partager avec les bibliothécaires. 
Gratuit et 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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Les Z'Arts  
du papier 
 

 17 mai -  25 juin  
 

3 lieux d'exposition 

5 ateliers adultes - 2 ateliers enfants 
 
 
Mairie, place Léon Cheminant 

 Sylvie MOREAU 
 « Entre deux » 
 Sculptures en papier suspendues 
 
 
Office de tourisme, place du Vieux Marché 
Cours de la médiathèque, rue Le Gonidec 

 Jean-Pierre BLAISE 
 « Itinérances en Finistère » 
« Miroitement amers » 
Gravures, sculptures, dessins, totems, installations, 
livres d'artistes 
 
 
Médiathèque 

Groupe Livre pauvre 
Papiers suspendus, installation 

Photo-club de Saint-Renan 
Jeu « cache-cache » 

Collectif Café-foto 
Mobiles 

Lycée Jules Lesven 
Vêtements de papier sur mannequin 

Dorn an den 
Calligraphie 

Crèche Les Diablotins 
Oiseaux suspendus 
 

Ateliers adultes 
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) : 
02.98.32.30.20 
 
Samedi 28 mai, 14h 

Initiation à la gravure : Au cœur de son 

exposition, premiers gestes et techniques de la 
gravure sur bois et impressions d'estampes. 
Animé par Jean-Pierre Blaise.  

 
 
 
 
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. 
 

Ateliers enfants 
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) 
Mercredi 25 mai, 16h-17h 

Origamis (fabrication d'oiseaux) : A partir de 9 ans 
 
Mercredi 1er juin, 16h-17h 

Atelier papiers découpés : Pour les 4/6 ans 
 
Vendredi 3 juin, 20h-22h 

Nuit de papier 
Une visite itinérante des expositions avec des 
surprises sonores, musicales et vocales... Gratuit, 
sur inscription. 



 

 Saint-Renan  Actualités – mai  2016 14 

     Culture
 
 
 

 

Office municipal  de tourisme 
 

Parution du guide 2016  
des «100 Plus Beaux Détours», 

 le guide touristique  
le plus diffusé en France !  

 
C’est à la fin de l’année 1998, que 32 petites villes 
se sont regroupées pour constituer ce réseau des 
« Plus Beaux Détours de France ». Il s’agissait 
alors de proposer une offre touristique cohérente 
permettant de découvrir la diversité du territoire 
français, notamment en dehors des zones les plus 
fréquentées qui concentrent près de 80% des 
visiteurs. 
 
Aujourd’hui l’association, forte de 104 communes 
(+ une outre-mer), est répartie dans toutes les 
régions de France et dans 71 départements. 
Toutes ces communes obéissent à un cahier des 
charges spécifique et font l’objet d’un audit 
périodique d’évaluation. Plus qu’un label, la marque  
« Plus Beaux Détours » doit donc être considérée 
comme une appellation contrôlée qui s’efforce de 
garantir au visiteur que le détour en vaut la peine. 
 
Ce guide vous sera remis gracieusement à l’Office 
de Tourisme, place du Vieux Marché. 
 

 Contact : Office de Tourisme  
 02.98.84.23.78  

courriel : infotourisme@saint-renan.fr 
www.plusbeauxdetours.com 

 

Exposition de l’atelier de peinture adultes 
 

Dans le cadre des « Plus Beaux Détours de 
France », l’atelier de peinture de Saint Renan, 
expose à la Galerie Notre-Dame du 30 avril au 14 
mai, place du Vieux Marché 

 
Entrée par l’Office de 
Tourisme du mardi  

au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30, 

le samedi de 9h à 12h15. 
 
 

 

Expositions 
 

Exposition "Les Z’arts du papier"  
par Jean-Pierre Blaise, du 17 mai au 25 juin : 

 
 A la galerie Notre Dame « Itinérances en 
Finistère, paysages à graver» - bas-relief et 
estampes.  
 
Le long du littoral finistérien, les cimetières de 

bateau du Guilvinec ou 
de Rostellec, l’île de 
Molène, la Maison 
Blanche, petit havre de 
paix de la rade de Brest, 
l’île de Sein, le chantier 
naval du Guilvinec, les 
dunes de Saint-
Marguerite, les rochers 
de l’île Vierge à 
Plouguerneau, le phare 
de l’île Wrac’h sont 
autant de lieux que Jean-
Pierre Blaise a fréquenté 

en quête de sujets à dessiner et à graver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la Médiathèque, « Miroitement amers» : 
présentation de tableaux réalisés avec la sciure de 
bois sur verre, (voir page 13). 
 
Ces deux expositions sont visibles aux horaires 
d’ouverture de l’Office municipal de tourisme et de 
la Médiathèque. 

http://www.plusbeauxdetours.com/
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E  Enfance

 
nfance 

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. 
 
 
 Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé: 
 
Ouvert les lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 
13h30 à 16h30. 
 
 
Si besoin, une boîte aux lettres est à disposition 
près du bureau. 
 
 
 Contact et renseignements : 
 

 02.98.84.90.63 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

 

 

 

Le 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. 
 

Les horaires d’ouverture : 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. 

 
 Contact et renseignements : 

 02.98.84.90.63 
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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  Jeunesse
 

 
Maison de la Jeunesse 

 

La Passerelle 12-14 ans 

 
Séjour été du 18 au 22 juillet 

Au programme : 
 

Murder party, géocaching, courses d’orientation, 
baignade, barbecue, etc. 

 
Des critères de sélection seront mis en place 
pour l’attribution d’une place (renanais/non-
renanais, fréquentions de La Passerelle, âge, 
etc.) 
Plein tarif : 120€*  
*Tarif dégressif selon quotient familial 

 
 

Informations et inscriptions 
Secrétariat enfance /jeunesse/éducation : 

02.98.84.90.63 
Mairie de SAINT RENAN 

 

Retour Vacances de printemps 
 

Partenariat RADIO U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silence ça tourne !!! 

 
Durant trois jours, les jeunes de la maison de la 
jeunesse se sont pris au jeu et ont intégré les 
locaux de Radio U.  
 
Accompagnés de Morgane, coordinatrice de cette 
radio universitaire, ils ont pu découvrir les tenants 
et aboutissants du métier de chroniqueur.  
 
Un apprentissage finalisé par un passage à 
l’antenne.   

 
Au menu : du rire et du fun ! 

 
 

Secrétariat enfance/jeunesse/éducation, 
12 place Léon Cheminant 
Contact : 02.98.84.90.63   
enfancejeunesse@saint-renan.fr 
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Marcheurs de Pen ar Bed 
 
 

Section Saint Renan  
et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 
13h35.  
 
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre le 
dimanche à 9 h, tous les 15 jours, place Dr 
Guyader. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 Contact : René Guéguen   02.98.84.21.00  
marcheursaintrenan.free.fr 
 
 2 mai : Saint Renan, niv. 1, dist. 10 – 12,5 km, 
départ Maison du vélo, 
 
 9 mai : Landunvez niv. 1, dist. 7,5 – 9,5 km, 
départ parking de Penfoul, 
 
 mardi 17 mai : Tariec, niv. 2, dist. 8 – 10,5 km, 
départ parking, 
 
 23 mai : Kernilis, niv. 2, dist. 9 - 13 km, départ 
parking du Diouris, 
 
 30 mai : Plougonvelin, niv. 2, dist. 8,5 – 11 km, 
départ parking Keraudy, 
 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Guyader 
 
 8 mai : Bodonou dist. 11 km, départ chapelle 
 22 mai : Saint Renan, dist. 11 km, départ Maison 
du vélo. 

 
Niveau  = difficulté 

1= facile, 2 = moyen, 3 = difficile 
 
 
 

 

 

 

 

Tournoi de hand ball 
 

10ème édition Challenge Elodie Pellen 
Tournoi de l’Amitié le samedi 21 mai 

 
Le club Saint-Renan/Guilers Handball organise un 
tournoi dans les salles de Kerzouar et Guyader. Ce 
tournoi mélange pratiquants et non-pratiquants de 
cette discipline dans des équipes mixtes ou filles, 
de 16 ans et plus. Chaque équipe ne peut compter 
que 3 licenciés handball masculins et doit faire 
évoluer au moins 1 fille en permanence sur le 
terrain.  
 
Les matchs se succèdent à partir de 9 h. Un 
barnum sera installé pour la restauration. 
 
 Inscriptions : Mélanie Morvan  06.82.28.20.36.  

 

7ème édition du stage Foot’Iroise – En-Avant 
 

Foot’Iroise organise un stage de 
foot durant les vacances d’été, en 
juillet, sur trois semaines. Il est 
ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, 
licenciés ou non et aux féminines. 
L’encadrement sera assuré par 

des éducateurs diplômés (brevet d’état ou 
éducateurs fédéraux). 
 
Il aura lieu : 
 du mercredi 6 au dimanche 10 juillet,  
 ou lundi 11 au vendredi 15 juillet,  
 ou lundi 18 au vendredi 22 juillet. 
 
Le stage se déroule en ½ pension (déjeuner et 
goûter offerts sur place). Nombre de place limité. 
 
Coût : 220 € (chèques vacances acceptés, 
attestations pour CE). 
Le prix inclut une journée récréative dans un parc 
d’attractions et une tenue complète avec un ballon 
de football. 
 

 Inscriptions sur: www.easaintrenan.fr 
 

 Renseignement : Fabienne Dussort  
 06.88.17.52.23 
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 Agenda 
 

 

    MAI 2016
 
 Jusqu'au 14 mai - Exposition de l’atelier de peinture, à la Galerie Notre Dame 

 

 Dimanche 1er mai - 4ème édition de la Fête du jeu, d’Ouest en elfes, à l’espace culturel de 14 h à 18 h 
 

 Mardi 3 mai - Conférence U.T.L. « Les mammifères marins», à l’espace culturel à 14 h 
 

 Jeudi 5 mai - Vide greniers d’En-Avant, à l’espace culturel, de 9 h à 18 h 
 

 Samedi 7 mai - Gala de danse orientale, Amicale laïque, à l’espace culturel à 20 h 30 
 

 Dimanche 8 mai - Cérémonie commémorative, municipalité/associations patriotiques, devant la 
mairie à partir de 9 h 40 

 Mardi 10 mai - Fête de l’amitié, Loisirs amitié, à l’espace culturel, à partir de 13 h 30 
 

 Samedi 14 mai - Championnats de France interclubs athlétisme handisport, stade municipal Ty 
Colo, de 10 h à 18 h 
- Gala de danse polynésienne, Hei Puna, à l’espace culturel, à 20 h 

 Mardi 17 mai - Conférence U.T.L. « Jacques Prévert, du scénariste au poète», à l’espace 
culturel à 14 h 
- Exposition Jean-Pierre Blaise « Les Z’art du papier », Office de tourisme, à la 
Galerie Notre Dame, jusqu’au 25 juin 

 Mercredi 18 mai - Don du sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30 
 

 Vendredi 20 mai - Portes ouvertes à l’école maternelle du Petit Prince, de 17 h 30 à 19 h 
 

 Samedi 21 mai - Loto du rugby-club Iroise, à l’espace culturel, à 20 h 30 
- Challenge Elodie Pellen, Saint Renan/Guilers Hand ball, salles de Kerzouar et 
Guyader, à partir de 9 h 

 Dimanche 22 mai - Repas de la F.N.O.M, à la Maison du vélo  
 

 Jeudi 26 mai - Portes ouvertes à l’école maternelle du Vizac, de 9 h à 11 h 
- Conférence santé, « les conduites suicidaires », à l’espace culturel, à 19 h 

 Samedi 28 mai - Soirée moules-frites, C.J.R. Basket, à l’espace culturel 
 

 Dimanche 29 mai - Match de gala de Football, Amateuriales 2016, stade Abbé Le Gall, à partir de  
15 h 

 Mardi 31 mai - Agrafage du Saint Renan Actualités, en mairie, à 13 h 30. 
- Conférence U.T.L. « L’histoire de l’art des jardins en occident», à l’espace 
culturel à 14 h 

 
 


