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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 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 pass vachette – Trousseau 3 clés – Clé + porte 
étiquette – téléphone portable – lunettes de vue 
Carrera – portefeuille Keddie – Clé USB – gant 
moto gauche – trottinette petshop – 2 clés + cordon    
blouson 6 ans – veste sport rose – veste noire à  
capuche – veste CJR Basket – veste adidas bleue 
veste de sport grise – sweat à capuche gris – 
sweat gris – sweat gris/rose – veste noire Redskins 
 
 
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 
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Résumé du Conseil Municipal du vendredi 31 mars 
 

A l'ordre du jour notamment, l'installation de deux nouveaux conseillers municipaux, les votes des budgets 
primitifs de la ville, de l'eau, de l'assainissement, du camping municipal de Lokournan, du lotissement 
Quillimérien, de Saint Renan Animations et le vote des taux 2017 des taxes locales. 

 
Installation de deux nouveaux conseillers municipaux  
Gilles Mounier, Maire, rappelle que par courrier en date respectivement des 1er et 27 février 2017, Aude 
Boudesocque (Cap sur l'avenir) et Philippe Bescond (Le Nouvel élan) ont fait part de leur démission de leur 
mandat de conseiller. 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'installation de Michel Guquet pour la liste « Cap sur l'avenir » et 
Christelle Fitamant pour la liste « Le Nouvel élan ». 
Cette proposition a été votée à l'unanimité par les conseillers. 
 
Finances 
Le budget primitif de la ville 
Le budget primitif de la ville pour 2017 est la synthèse de l'ensemble des autres budgets de la commune car il 
intègre l'ensemble des participations nécessaires à l'équilibre des budgets du Centre Communal d'Action 
Sociale, de la Caisse des Ecoles, du camping municipal et de Saint Renan Animations.  
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, 
- le maintien d'un bon niveau d'épargne et d'une capacité à investir. 
Ce budget primitif est le 4ème budget de la mandature et marque l'entrée dans la concrétisation des projets, 
puisqu'il procède à la mise en œuvre opérationnelle du programme de mandat de la majorité. 
 - 2014 était une année qualifiée de transition avec un budget voté par le Conseil Municipal sortant. 
 - 2015 et 2016 ont été consacrés aux études : le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et toutes les études de 
programmation permettent un gain de temps appréciable sur les études opérationnelles. 
 - 2017-2018 et 2019 seront des années de chantiers avec l'extension de l'espace culturel et la 
construction de la salle de sports de Trévisquin en lien avec la construction du futur collège. 
Le budget primitif 2017 de la ville a été adopté à l'unanimité moins huit voix contre (cinq « Le Nouvel élan », trois 
« Cap sur l'avenir »). 
 
Les taux 2017 des taxes locales 
Le conseil municipal a voté, à l'unanimité, le maintien des taux 2017 à leur niveau de 2016 (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 
Le budget du service de l'eau, dernier budget communal  avant transfert à la Communauté de Communes du 
Pays d'Iroise, ainsi que le budget du camping municipal de Lokournan, ont été votés à l'unanimité moins cinq 
voix contre « Le Nouvel élan ». 
Le budget  du service  assainissement, dernier budget communal  avant transfert à la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise, ainsi que le budget « Saint Renan Animations » et le budget « lotissement 
Quillimérien », ont été votés à l'unanimité. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 15 mai à 20 heures 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 ville. 
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Festimômes : c’est fini… mais c’était bien ! 
 
En 2015, trois structures municipales : le 
Relais Parents Assistants Maternels 
(aujourd’hui intercommunal), le multi 
accueil et la médiathèque décidaient de 
donner plus d’ampleur et de visibilité au 
travail qu’elles font quotidiennement autour 
des livres et des histoires en direction des 
plus jeunes. La 1ère édition de Festimômes 
était née.  
 
Deux ans plus tard, Festimômes est donc 
revenu avec 15 jours d’animations 
diversifiées, quatre troupes 
professionnelles, deux conférences, un 
ciné-concert avec un pianiste professionnel, deux espaces d’exposition, des spectacles rapidement complets, 
un degré de satisfaction du public étonnant (mesuré par un questionnaire) et une envie unanime, plus de 900 
spectateurs, de venir assister à la prochaine édition. 
 
Le bilan est indéniablement très positif. Les expositions (des farandoles de tricots et des « doudous » 
mécaniques de la médiathèque aux magnifiques installations de quatre classes de l’école du Vizac en mairie), 
l’invitation d’enfants de la crèche à l’école du Vizac, le spectacle des C.P., la chaleur de l’accueil des 
maîtresses, la présence massive des papas à la « soirée pyjama » qui leur était dédiée, resteront comme des 
temps forts de cette 2ème édition. 
 
Merci à tous les participants et aux différents partenaires (associations, bénévoles...) qui ont su se rassembler 
avec les enfants autour des histoires. Nous avons tous partagé de beaux moments. C’était aussi l’un des 
objectifs de Festimômes.  
 

Association le Vestiaire 
 
M. le Maire a reçu en mairie une délégation de l'association "le Vestiaire" pour la remercier de son 
investissement auprès des familles et pour les dons effectués au Centre Communal d'Action Sociale. Le 
Vestiaire, situé au 1 rue Général de Gaulle, est une association créée en 2005, en collaboration avec le 
service social de la ville. 
 

Elle fonctionne uniquement avec les dons de vêtements, de 
jouets et d'articles de puériculture. Les articles récupérés 
sont ensuite triés. Les vêtements en bon état et à la mode 
sont revendus le mardi après midi et le premier samedi du 
mois.  
 

Contact : http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 
 
 

De gauche à droite : Mme Dussort, Mme Arzur, adjointes au 
Maire, M. Gilles Mounier, Maire et les bénévoles du Vestiaire. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
 
� Nettoyage de la piste du stade d’athlétisme à Ty-Colo 
 
 
� Rénovation et aménagement des toilettes publiques 
 
Les toilettes publiques ont été rénovées ou aménagées pour répondre aux normes P.M.R. (Personnes à 
Mobilité Réduite). Onze sanitaires sont recensés sur la commune et maintenant mieux identifiés : 
 
- Maison verte, zone de loisirs de Ty Colo, 
- Salle Guyader, 
- Mairie, 
- Jardin « La Coulée Verte », 
- Cinéma, rue Saint Mathieu, 
- Eglise (rue de l'Eglise et rue Coat an Ed), 
- Place aux Veaux, 
- Place Leclerc, 
- Gare routière 
- Piscine. 
 
Ils sont ouverts du 1er avril au 31 octobre, de 9h à 
18h30 et du 1er novembre au 31 mars, de 9h à 
17h30, y compris le week-end. 

 
 
 

� Travaux au cimetière 
 
 

- Un nouvel escalier permet désormais d'accéder au troisième 
niveau du cimetière en passant directement du carré B au 
carré E. 
 
- A proximité immédiate, deux conteneurs ont été réalisés et 
sont à disposition pour les déchets verts.  
 
- Une main courante sera installée prochainement. 
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Exercice de sécurité sur le marché du samedi 
 
 

Samedi 22 avril à 10h, un exercice de sécurité avec les 
pompiers a eu lieu rue Saint-Yves à l’occasion du marché. 
En ce dernier week-end de vacances, les touristes et les 
renanais étaient nombreux à déambuler. 
L'exercice consistait à descendre la rue Saint-Yves où les 
commerçants avaient installé leurs étalages, avec le 
camion à échelle pivotante automatique des pompiers. 
Sécurité oblige, il est très important qu'un véhicule 
d'intervention puisse agir en tous lieux quel que soit le 
jour. La police municipale et les sapeurs-pompiers ont 
accompagné la progression du camion. Cet exercice de 
prévention et de sensibilisation de la population s’est 
parfaitement déroulé. 

 
 
 

Elections présidentielles du 7 mai  
 
 
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 8h à 19h. 
  
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 se munir d'une pièce d'identité. S'assurer que le mandataire ne détient pas d'autre procuration 
établie en France. 
 
F 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 
 
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. 
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Informations police municipale : 
 

Une chose simple pour éviter la prolifération des frelons asiatiques 
 
A partir du mois d’avril, la fondatrice commence seule la construction de son nid, appelé nid primaire.  
D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare de le trouver à hauteur d’homme et dans des endroits insolites : sous 
un auvent, un abri de jardin, un hangar, un nichoir, dans un grenier, un coffret EDF… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d'eau, de percer 
trois trous, puis de verser à l'intérieur dix centimètres d'un mélange composé de : 1/3 de 
bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. 
 
Changez la mixture de temps en temps et vérifiez que les occupants sont bien morts.  
 
La destruction à ce stade est importante ! 
 

Ä Pour tout renseignement,  
prendre contact avec la Police Municipale ℡ 02.98.84.30.05 

 
 

Le port du casque à vélos pour les enfants 
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Suppression de l'affichage sauvage à Saint Renan 
(risques accidentogènes et pollution visuelle) 

 
La municipalité constate un accroissement des demandes de communication via l'affichage. Pour maintenir le 
cadre de vie et l'attractivité de notre ville, notamment à ses entrées, elle rappelle la réglementation en vigueur, 
à savoir les 3 possibilités offertes aux associations pour l'affichage public : 
 

Affichage réglementé : 
 

Affiches :  panneaux type « sucettes » 
 
Ø 17 panneaux de la Société Extérionmédia de Guipavas sont en place sur Saint Renan. Une convention 
tripartie existe entre la commune, la C.C.P.I et ce partenaire, (72 panneaux sur l'ensemble de la C.C.P.I).  
Une face est réservée aux associations afin de promouvoir leur manifestation. Les dimensions des affiches 
sont de 1m80 X 1m20.  
Les demandes sont à adresser à M. le Maire au moins trois mois avant la date de la manifestation. Une 
réponse est apportée et un calendrier est établi en fonction des disponibilités, il est ensuite transmis au 
prestataire. 
Le dépôt des affiches se fait à l'accueil de la CCPI aux heures d'ouverture (8h30 à 12h et 13h30 à 17h, 16h30 
le vendredi) ou dans une guérite installée au niveau du portail de l'entrée des bureaux de la CCPI, en dehors 
des horaires d'ouverture.  

Banderoles 
 
Ø 2 emplacements uniques sont réservés pour l'affichage des banderoles à Saint Renan. Ils sont placés aux 
entrées de Saint Renan en venant de Brest/Gouesnou : 
Ø Le pont du Vizac (rambardes) 
Ø Le giratoire de Pontavénec (portique, photo ci-
contre). 
 
Les demandes de réservation sont à adresser à 
Monsieur le Maire au moins trois mois avant la 
date de la manifestation. Une réponse sera 
apportée. Ces banderoles mises en place par les 
associations restent sous leur entière 
responsabilité (taille standard d’une banderole : 
80 cm de hauteur, jusqu’à 5 m de longueur). Pour 
des raisons de sécurité, il est demandé de bien la 
fixer et d’effectuer des contrôles réguliers. 
 

Affichage libre : panneaux « Saint Renan Infos » 
 
Ø 21 panneaux « Saint Renan Infos » sont répartis et libres d'utilisation pour la pose d'affiches. 
 
En dehors de ces 3 moyens de communication, tout affichage sauvage est interdit en agglomération, ainsi que 
sur les routes de Ploudalmézeau (RD 105/RD 68) et du Conquet (RD 67) à partir du giratoire de Ty Colo.  
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Travaux  créneau de dépassement  
de Ty Colo 

 
(Route Départementale 67)  

sur les communes de Saint Renan, 
 Milizac et Guilers 

 
Situé sur les communes de Guilers, Milizac et Saint 
Renan, le projet d’aménagement du créneau de 
dépassement de Ty Colo est entré dans une phase 
de travaux pour une durée de 18 mois, avec des 
dégagements d’emprise hors circulation. 
 
Les 3 premières phases de cette opération ont été 
réalisées et mises en service ces dernières 
années. Seul reste à réaliser le créneau de 
dépassement à Ty Colo jusqu’au Centre 
d’Enfouissement Technique de l’Iroise (C.E.T.I), sur 
les communes de Guilers et Milizac avec la 
création d’un passage inférieur. 
 
Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté 
préfectorale du 5 décembre 2011. 
 
� Les travaux du créneau de dépassement de 
Ty Colo : 
 
Le Département s’est engagé à réaliser un créneau 
de dépassement sur une longueur d’1km dans le 
sens Saint Renan/Gouesnou, avec la création d’un 
échangeur pour rétablir l’ensemble des accès 
supprimés lors de l’opération. 
 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, les flux 
de circulation seront séparés par une glissière 
béton. 
 
Le coût de l’ensemble des travaux du créneau de 
dépassement s’élève à 2,4 M€ T.T.C. 
 
A ce titre, quelques difficultés de circulation seront 
à prévoir (une semaine courant juin et une semaine 
courant juillet). Des déviations seront mises en 
place pour assurer la continuité des itinéraires. 
 

� Contact : Direction des routes et des 
infrastructures ℡ 02.98.46.55.11. 

 
 
 

 
 
 

Informations Police municipale 
 

QUELQUES RAPPELS    
� Brûlage déchets végétaux  

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

Le brûlage des déchets et végétaux est interdit à 
l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur dans 
l’agglomération de Saint Renan et plus précisément 
dans les zones urbanisées classées U et 1 AU 
(zones loties).  
 
 
� Horaires de tonte et taille de haie  
(Arrêté préfectoral) 
Les travaux de jardinage ou de bricolage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, sont autorisés :  
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h à 19h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Réservez votre place au banquet 
du 15ème festival médiéval de Saint Renan ! 
 
Le dimanche 16 juillet à midi, venez assister à un 
véritable banquet-spectacle.  
 
Des épices au verjus, des poivres au sucré-salé, 
venez festoyer et accueillir notre bonne duchesse 
Anne et son époux Louis XII ! 
 

Ø Tarif : 30 € 
 

Ø Réservations : dès maintenant par courriel : 
lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com 

ou par courrier Les Médiévales de Saint Renan - 
Espace Les Pierres Noires - 29290 Saint Renan 

 
Attention, les places sont limitées ! 
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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 lundi 8 mai. 
 
  10h20 : rassemblement à la mairie, 
  10h30 : envoi des couleurs.  
 
Le défilé se rendra successivement à la stèle du 
Général Leclerc, à la stèle du Général de Gaulle, 
au monument aux morts, allocutions et dépôt de 
gerbes, puis au carré militaire des anglais, sur la  
tombe regroupement ainsi que sur la tombe du 
commandant Thuilliez. 

 
Tirage au sort des jurés d’Assises 

 
Le tirage au sort de la liste des jurés 
d’assises 2017 aura lieu le mardi 30 
mai à 11h en mairie, salle des 
mariages. Ouvert au public. 

 
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 
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…) 
 

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

 
 
 
 

Ouverture de l’accueil enfance jeunesse  
le samedi matin 

 
Depuis le 11 mars, l’accueil enfance jeunesse est 
ouvert le samedi de 8h30 à 12h et vous permet de 
réaliser vos démarches d’inscriptions et de 
règlements des activités périscolaires (garderies, 
centre de loisirs les mercredis après-midi) et 
extrascolaires (centre de loisirs pendant les 
vacances et la passerelle).  
Sur cette plage horaire, l’achat des tickets de 
cantine pour les écoles primaires et maternelles 
publiques et Diwan est également possible. 
 
Ainsi, aujourd’hui,  
 
Ø l’accueil centralisé situé à la mairie, 12 place 
Léon Cheminant, est ouvert : 
 
� lundi et mercredi : 8h30 -12h et 13h30-17h30, 
� vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30,  
� samedi : 8h30-12h. 
 
Ø l’achat des tickets de cantine se fait :  
� Cantine de Kerzouar :  
- le lundi de 8h à 10h30, 
- trois mercredi par mois de 8h à 12h (sauf le 
premier mercredi du mois), 
� Cantine du Vizac : le jeudi de 8h15 à 9h, 
� Accueil Centralisé : le samedi de 8h30 à 12h. 
 

Rénover plus, rénover mieux 
 
La Communauté des communes du Pays d’Iroise 
propose aux propriétaires une assistance gratuite 
d’un bureau d’études, Citémétrie, pour les aider à 
obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. 
 

Ä Contact : Citémétrie 
℡ 02.98.43.99.65 

ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
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Vie économique 
 

Pâtisserie « La Duchesse Anne » 
 
Anh et Philippe Cozien ouvrent une 

pâtisserie- salon de thé au 1 rue de 
l’église, place du Vieux Marché. 
� Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 19h, le 
dimanche de 8h30 à 13h. 

 
Ä Contact ℡ 02.98.33.05.13 

 
« L’instant déco » 

 
La boutique a ouvert ses 
portes au 43 rue Saint-
Yves. 
 
Vous y trouverez un large choix de cadeaux, des 
bougies parfumées, de la décoration, de la 
papeterie, des bijoux… 
 
Horaires : du mardi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 13h et de 14h à 
19h. 
 

Ä Contact  02. 90.91.23.13 
linstant-déco@sfr.fr 

 
 

Jardin exotique  
de Saint Renan 

 
Pierre Bouteille vous accueille 
dans son jardin réaménagé et 
embelli, au 33 rue de l’Etain. 
Vous y trouverez différents 

univers : palmeraie, bambouseraie, sentier 
tropical.... 
Tarifs visites libres : 6 €/adulte - 3 €/enfant de 8 à 
17 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. 
 
Horaires : 
Avril : 14h à 18h 
Mai-juin : 10h à 12h et 14h à 19h (fermé le lundi) 
Juillet-Août : 10h à 19h (tous les jours) 
Septembre-Octobre : 10h à 12h et 14h à 19h 
(fermé le lundi). 
 

Ä Contact : 06 .60 .96 .35 .98 
Courriel : ledouric29@gmail.com 

www.jardin-exotique-de-saint-renan.com 

 
 
 
 
 

Boulangerie « Terre de Levains » 
 
M. et Mme Guillou vous proposent des produits 
élaborés à partir de matières premières de qualité 
(Farine Label Rouge, Beurre A.O.P,...), dans un 
savoir-faire artisanal et authentique au 10 rue 
Général de Gaulle. ℡ 02.98.84.20.35. 
 
Horaires : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi (*) : de 6h30 à 
19h ; le dimanche : de 6h30 à 
13h30.  
 
(*) En raison de la fermeture de la boulangerie rue 
Saint-Yves, la journée de congé prévue 
initialement le lundi sera déplacée au jeudi, dès le 
lundi 8 mai. 
 

  Informations 
            communautaires 
 

 
Ä Actions de la maison de l’emploi  
  Rencontres entreprises métiers de 
l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective :  
Date à définir (15 ou 22 mai) 
  P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’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 

 
Ä Les 7èmes Tréteaux chantants du Pays 
d’Iroise  
  Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria 
Plouzané le 8 juin, salle Ty Lanvénec et à Lanildut 
le 19 juin à la salle polyvalente.  
  Finale le 27 juin à 14h à Saint Renan. 
Inscription des candidats (12 max) : ouverte aux 
habitants du Pays d’Iroise âgés de 50 ans et plus. 
Elle se fera auprès de la C.C.P.I. à partir du 15 mai.  
  Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 7€ 
pour la finale. Places en vente à la C.C.P.I. à partir 
du 15 mai.  

Renseignements ℡ 02.98.84.97.60. 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 
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          Vie scolaire
 

 
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. 
 

Portes ouvertes  
école maternelle Le Petit Prince 

 
L’école vous ouvre ses portes le vendredi 12 mai, 
de 17 h à 19 h, au 2 rue du Général de Gaulle. 
 
L'équipe enseignante et les membres de 
L'Association de Parents d'Elèves vous 
accueilleront pour vous faire découvrir les locaux et 
répondre à vos questions. 
 

Ä Informations auprès de la directrice :  
Mme Barbé-Bedel au 02.98.32.40.53 

 
Journée portes ouvertes 

 à l’école maternelle Le Vizac 
 

Les enfants nés en 2014,  en 2015 et leurs parents 
pourront visiter l'école maternelle, tester les 
parcours de motricité et prendre contact avec la 
maîtresse et la classe. 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 18 mai de 9h à 11h. 
 
Le certificat d'inscription délivré par M. le Maire, le 
livret de famille et le carnet de santé sont 
nécessaires pour finaliser cette inscription. En cas 
de difficulté ou pour toute question, vous pouvez 
contacter l’école au 02.98.32.60.33 ou à l'adresse 
ecole.levizac@wanadoo.fr. Un répondeur 
téléphonique prendra votre message en cas 
d’absence. 
 

Courriel : ecole.levizac@wanadoo.fr 
 

 
 
 

Portes ouvertes Ecole Diwan  
 

Les « portes ouvertes » de l’école Diwan de Saint 
Renan auront lieu le samedi 13 mai, de 9h à 12h. 
Les familles intéressées sont les bienvenues à 
l’école située, 1 place aux chevaux : 
L’équipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  

  
Ä Informations ou rendez-vous : 

℡ 02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com 
 

La Maison Familiale de Saint Renan 
 
La M.F.R., 4 route du Mengleuz organise le 
samedi 13 mai, de 9h  à 17 h, une journée  
« Portes Ouvertes». 
 
Ø Formations initiales par alternance : 
• 4ème et 3ème d’orientation, 
• CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural »,  
• Bac Pro « Services aux Personnes et aux 
Territoires». 
 
Ø Formations continues : 
• Préparation aux concours paramédicaux et 
sociaux :  
 
• Nouveau : le CAP Petite Enfance, pour les 
salariés, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés. 
  

Ä Renseignements et informations : 
℡ 02.98.84.21.58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr 

site : www.mfr-strenan.com 
 

Groupe scolaire « Les 2 Rives » 
 

Le Groupe scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau 
vous invite à participer aux portes ouvertes pour 
découvrir les formations proposées dans 
l’établissement, au lycée Saint Joseph, route de 
Pencran : 
  

le samedi 20 mai de 9 h à 13 h. 
  

Ä Contact ℡ 02.98.85.45.82 
 www.les-2-rives.fr 
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         Vie Associative
 
 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
Ä 9 mai : «Les nanotechnologies : espoir 
et craintes» par Claude Saunier, 
Président du Technopôle de Saint Brieuc 
et du C.N.A.M de Bretagne. 
 
Ä 23 mai : « Le sport, une nouvelle 

religion planétaire » par Yves Le Polotec, 
Professeur de philosophie. 
 
� Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
� Les adhésions sont possibles avant chaque 
conférence. Les informations relatives aux sorties 
et ateliers sont disponibles sur le site et annoncées 
lors des conférences : http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Vie Libre 
 

Association de lutte contre les causes 
de l’alcoolisme 

 
Ø Le samedi 13 mai, de 10 h 15 à 12 h, le thème 
sera axé sur l’action de Vie Libre en milieu 
carcéral. 
 

Ä Contact ℡ 06.75.43.71.02 
 

Exposition Atelier de peinture 
 
L’atelier de peinture de Saint Renan, expose du 13 
au 27 mai à la Galerie Notre-Dame, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
 
A cette occasion, une tombola est organisée au 
profit de « Escape ».  
 
Cette association a pour but de soutenir les familles 
et de récolter des dons au profit de la recherche sur 
les cancers pédiatriques. 
http://www.escape.sitew.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 

Concert 
 
Une première à l’Espace Culturel de Saint Renan 
 
Le dimanche 14 mai, à 15 h, 
l’Ensemble Vocal et l’Ecole de 
Musique de Saint Renan 
organisent un concert à l’espace 
culturel. 
 
� En première partie, l’Ensemble Vocal vous 
proposera un voyage en chansons, en anglais, en 
espagnol, et en français : de la variété, des chants 
traditionnels, des gospels, des chants africains 
sous la direction de Nicolas Cariou, et accompagné 
par Gildas Vijay Rousseau, pianiste. 
 
� En deuxième partie, ce sont 40 musiciens de 
l’Ecole de Musique qui vous offriront un beau 
spectacle musical. 
 
Pour terminer le concert, ces musiciens 
accompagneront l’Ensemble Vocal pour trois 
chants. 
 
Entrée libre 
 

Loisirs amitié 
 
� La fête de L’Amitié (spectacle et goûter) aura 
lieu le mardi 16 mai à partir de 13 h 30, à l’espace 
culturel. 
 
� Loisirs Amitié vous invite à participer à la 
«Dictée pour tous » le jeudi 1er juin à 13 h 30 à 
l’espace culturel. 
 
Ouvert à tous. 

 
Ä Renseignements ℡ 02 98.84.98.50 
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         Vie Associative
 
 

 
Don du sang 

 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte à Saint Renan 
le mercredi 17 mai à l'espace 
culturel, place Docteur Guyader de 8h 
à 12h30. 
 

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

 
Gala de danse orientale  

 
La section Danse orientale de l'Amicale laïque a le 
plaisir de vous accueillir le 20 mai à 20 h 30 à 
l'espace culturel pour vous présenter le travail 
réalisé sur l'année par les élèves d'Erell de Saint 
Renan et Ploumoguer. 
 
� 2ème Gala tout en lumière cette année 
 
Nous espérons vous faire voyager sur des rythmes 
égyptiens aussi bien traditionnels que modernisés 
Vous retrouverez également des fusions 
étonnantes ! 
 
100 danseuses seront présentes sur scène pour 
partager avec vous leur passion et donnerons le 
meilleur d'elles mêmes. 
 
Prix de l'entrée 7 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yoga 
 

L'association de Yoga de Saint Renan 
vous invite à venir découvrir l'activité 
yoga le samedi 20 mai de 10h à 11h30 
à l'espace Molière.  
 

Séance d'initiation gratuite durant laquelle vous 
pratiquerez les exercices de respiration, les 
postures et la relaxation finale qui permettent de 
tonifier et assouplir le corps, relâcher et détendre 
corps et esprit. Merci de réserver votre place 
auprès d'Angèle ℡ 06.51.03.10.75 

 
Ä Contact : ( 02.98.44.50.77. 

 
F.N.O.M.  - section Renanaise 

 
La F.N.O.M Officiers Mariniers section renanaise 
organise un repas à thème le dimanche 21 mai, à 
partir de 12 h, à la Maison du vélo au complexe 
Lokournan, (invité hors association possible). 
Coût : 15 euros 
 

Ä Réservation avant le 14 mai auprès de : 
Michael Gillman, ( 02.98.84.35.49  

michael.gillmann@wanadoo.fr 
Bernard Pochic ( 07.86.56.44.12 

 ou Bruno Parage ( 02.98.84.32.91 
nonolaroyale29@orange.fr  

 
Vide greniers 

d’En Avant Saint Renan 
 
Jeudi 25 mai à l’espace 
culturel, place Docteur Guyader 
 
  Accueil exposants à 7 h, 
  Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50 m, 
  Tables et chaises fournies,  
  Ouverture au public de 9h à 18h, 
  Tarif 1,50 € l’entrée + de 12 ans, 
  Petite restauration sur place. 
 

Ä Renseignements et réservation : 
Didier Gerbeaud 

( 02.98.84.92.72 ou 06.30.65.91.00 
Bulletin d’inscription disponible sur easaintrenan.fr 



 
 Saint Renan  Actualités – mai  2017 16 

         Vie Associative
 
 

 
Parution du guide 2017  

des «100 Plus Beaux Détours» 
 
 Pour un tourisme de proximité...  
 

Créée en décembre 1998, l’association « Les Plus 
Beaux Détours de France », publie la 19e édition 
de son guide annuel. 
 
Réalisé depuis l'origine avec l’expertise de 
Michelin, ce guide de 176 pages en couleurs 
détaille les 100 Plus Beaux Détours exactement 
107 en 2017, avec le retour de Brantôme 
(Dordogne) et l'entrée d'Ornans (Doubs), Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle) et Neufchâteau (Vosges). 
Une occasion de retrouver ou de découvrir de 
belles petites villes (de 2 000 à 20 000 habitants) 
qui font le charme et la diversité du tourisme 
français, le plus souvent hors des sentiers battus et 
qui recèlent un important potentiel de 
développement.  
 
Avec une diffusion programmée de 212.000 
exemplaires en 2017, il conforte encore sa position 
de premier guide touristique français. 
 
Disponible gratuitement au Bureau d’Information 
Touristique de Saint Renan. 
 
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 
villes membres du réseau se verront offrir une 
montre collector, signée du logo des Plus Beaux 
Détours. 

www.plusbeauxdetours.com 
 

Horaires d’ouverture  
du Bureau d’Information Touristique : 

 
�Planning moyenne saison (avril à juin), du 1er au 
10 juillet, du 20 août au 30 septembre. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 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. 
 

Ä Contact ℡ 02.98.84.23.78 
ou tourisme@iroise-bretagne.bzh 

 

 
 
 
 

Exposition Atelier de peinture 
 
Dans le cadre des Plus 
Beaux Détours de France, 
L’atelier de peinture de 
Saint Renan, expose à la 
Galerie Notre-Dame du 13 
mai au 27 mai. 

 
Entrée par l’Office de 
Tourisme du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
 

Ä Contact ℡  02.98.84.23.78 
 

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.  
 

Ä 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. 
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          Sport
 
 
 
 

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. 
 

Ähttp://fetedusport.saintrenan.info/ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Stage Foot’Iroise  En-Avant 
 

Le stage Foot’Iroise aborde sa 8ème 
édition durant les vacances scolaires 
d’été. Il aura lieu : 

  du lundi 10 au vendredi 14 juillet, 
  ou lundi 17 au vendredi 21 juillet, 
  ou lundi 24 au vendredi 28 juillet. 

 
Cette formule en ½ pension permet aux enfants entre 
7 à 15 ans, filles et garçons, licenciés ou non de 
continuer à vivre leur passion en dehors de la saison.  
 
Cette année, en parallèle du stage garçons de la 
première semaine, les organisateurs proposent pour 
la première fois depuis la création du stage, une 
session de stage pour les filles. 
 
Durant 5 jours, de 9 h à 17 h, les stagiaires se 
retrouvent au complexe Lokournan pour des 
moments ludiques autour du ballon rond. Les 
éducateurs proposent aux enfants des séances 
adaptées à chaque âge : des séances à thème 
technique et des jeux d'entraînement, sans oublier du 
futsal, du street-soccer, du beach-soccer et du 
tennis-ballon. L’encadrement du stage est assuré par 
des éducateurs diplômés (brevet d’état ou 
éducateurs fédéraux). 
 
L’accueil est possible à partir de 8 h. Le stage se 
déroule en ½ pension, le déjeuner et le goûter sont 
offerts sur place. L’accueil des parents le soir se 
déroule entre 17h et 18h. Le nombre de places est 
limité. 
 
Le stage permet la pratique du football mais 
également la découverte d’autres sports comme le 
tennis de table, foot golf, baseball, ultimate… 
 
� Téléchargement du dossier sur le site d’En Avant 

Saint Renan : www.easaintrenan.fr 
 
� Le prix du stage est de 220 € (chèques vacances 
acceptés, attestations pour CE). 
Il inclut une journée récréative dans un parc 
d’attractions et une tenue complète avec un ballon 
de football. 

Ä Renseignement : Fabienne Dussort  
( 06.88.17.52.23 
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 Culture 
 
 
 

Médiathèque 

 
Ressources numériques : modification 

des abonnements 
Beaucoup d’entre-vous bénéficient déjà des 
ressources numériques de la Bibliothèque  
du Finistère. D’importants changements 
surviendront début juin obligeant chaque 

abonné à refaire son inscription suivant des 
modalités différentes des précédentes. Le site 
d’origine sera inaccessible à partir du 29 mai. 
Pour accéder à la nouvelle plate-forme, vous 
pouvez trouver des informations précises à la 

médiathèque dès maintenant. Demandez-les à 
l’accueil. 

 
P'tites zoreilles : Gratuit sur inscription. 
Vendredi 12 mai 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 3 mai, ATELIER BD pour les 7/11 ans. 
 
Mercredi 17 mai à 16h30 ; à partir de 6 ans. 
HEURE DU CONTE EN ESPAGNOL 
Ouvert à tous sur inscription. Une lecture en 
espagnol par Céline, suivie d’un atelier manuel. 
 
Atelier tricot 
Tous les mercredis de 15h à 17h. Les débutants 
sont les bienvenus. 

 
Soirée jeux de société 
Vendredi 5 mai, 20h 
De 5 à 95 ans… et plus ! On joue avec vous. 
Gratuit, sans inscription. 
 
Exposition  
Le Cheval d’orgueil 
Planches originales tirées de 
l’adaptation en bande 
dessinée de Marc Lizano 
Objets anciens prêtés par le 
Musée du Ponant 
 
Lecture sur place des BD de la sélection Bdvore et 
vote pour élire le meilleur titre.  
Présentation de vidéos réalisées avec des élèves 
du collège de Kerzouar en partenariat avec le CDI.  
 

Quinzaine espagnole 
15 mai-27 mai Accueils de classes, heure du conte 

en espagnol (voir Grand’zoreilles) 
 

Vendredi 19 mai, 18h30 
CHANTS ET RYTHMES 
            D’ESPAGNE 
     Hommage à  
  F. Garcia Lorca 

par Josepe Rojo  
(guitare-voix). 

Une mise en musique de grands textes de Lorca, 
sur des compositions originales de Josepe Rojo et 

des rythmes flamenco. Concert ouvert à tous. 
Gratuit. 

 
ATELIER CUISINE : EMPANADAS CHILIENNES 
                 (petits chaussons fourrés à la viande,  

                 au poisson, etc.)  
                   Samedi 27 mai,  14h30-17h30. 

                  Espace Racine (quartier Bel air) Gratuit, 
uniquement sur inscription. 

 

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

Viens t’amuser 
à créer ta première 
planche de B.D. ! 
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Programme cinéma 
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 Enfance 
 

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Multi-Accueil, R.P.A.M. 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’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) 

 
Modification des périodes d’ouverture estivale: 

 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, cet été 
les Accueils de Loisirs Jeunes et Ty Colo seront 
ouverts du 10 juillet au 28 juillet et du 14 août au 
1er septembre 2017. 
 
Pour la journée du 14 août, l'ouverture est 
conditionnée à un nombre d'inscrits suffisant. 
 
Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter le 
secrétariat enfance jeunesse : 

par mail enfancejeunesse@saint-renan.fr 
ou au 02.98.84.90.63 

è Voir page 11 les horaires d’ouverture 
de l’accueil enfance-jeunesse. 

Le centre de loisirs a accueilli environ 70 enfants 
pendant les vacances de printemps. 
Les 3-11 ans, ont découvert le château de 
Kergroadez, et participé à un parcours sous forme 
d'énigmes. 
Les activités de l’A.L.S.H. ont été variées : 
accrobranche, laser game, parc animalier, 
différentes activités manuelles, jeux de piste. 

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 
« Les diablotins » accueillent 36 enfants âgés de 
2 mois ½ à 3 ans. Les rendez-vous de pré-
inscriptions se font auprès de l’accueil 
centralisé, 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. 
 

Ä Contact et renseignements : 
 ℡ 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh
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 Jeunesse 
Maison de la Jeunesse                       
Vacances de printemps 2017 

 
Séjour à Sensas’ du 10 au 14 avril  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 jeunes ados de 14 à 16 ans sont partis en 
camping 5* à Lesconil pour un séjour à Sensas’.  
Au programme : Bouée tractée, accrobranche, 
parc  aquatique.  
Par la suite certains d’entre eux ont participé à 
l’organisation de la chasse à l’œuf et participeront 
à la Crazy Run le samedi 29 avril. 

 
 
  

Chasse à l’œuf à Ty colo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi de Pâques, 120 enfants ont participé à la 
9ème édition de la chasse à l’œuf organisée par la 
Maison de la Jeunesse. Florian, Emilie, Mathis et 
Gael avaient la lourde tâche de réalimenter le 
parcours en œufs sans se faire voir par les 
chasseurs et chasseuses. Opération réussie ! 

 
Activités de l’ALSH 12-17 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 jeunes ont pu, durant les vacances d’avril, 
participer aux activités organisées par les 12-
17ans. Ci-dessus sortie laser game à Brest et 
création d’œuf en chocolat. 
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 Sport
Tournoi de hand ball 

 
11ème édition 

 Challenge Elodie Pellen 
Tournoi de l’Amitié le samedi 6 mai 

 
Le club Saint Renan/Guilers Handball organise un 
tournoi dans les salles de Kerzouar. Ce tournoi 
mélange pratiquants et non-pratiquants 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 buts marqués par 
les filles comptent double. 
  
Les matchs, de courte durée, se succèdent à 
intervalle de 15 minutes à compter de 9 h. 
Restauration sur place. 
  
Ä Inscriptions : Mélanie Morvan ( 06.82.28.20.36. 
Dans le cas d’inscriptions individuelles, des 
arrangements seront trouvés pour intégrer des 
équipes partiellement incomplètes. 

 
Site : http:// www.srghb.fr 

 
Saint Renan Iroise Volley 

 
Stage Beach-volley à Ty-Colo 

 
Encadré par la double championne de France de 
Beach volley (2015 & 2016), Micha Formankova, 
les 6 et 7 mai, de 10h30 à16h30 à l’aire de loisirs 
de Ty-Colo, (salle Guyader en cas d’intempéries) ; 
 
� Prévoir son pique-nique 
� 10 € la journée 
� Samedi 6 : de 14 à 20 ans 
� Dimanche 7 : de 10 à 13 ans 
 

Ä Inscription : contact@iroisevolley.fr 
Informations sur sur iroisevolley.fr et notre page 

Facebook "Beach Volley Saint Renan". 
 

 
 
 
 

 
Nuit du Volley 

Tournoi 4 x 4 en salle 
 

Samedi 20 mai à 18 h, salle à la Bel Air 
 

Par équipe de 4 joueurs, dont 1 féminine. 
Ouvert à tous 

 
5 €/joueur 

Ä Inscription sur www.iroisevolley.fr 
Entrée gratuite 

 
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 2 mai : Carpont Loc Majan, niv 1, dist. 9 – 
11,5 km, départ Carpont. 
� mardi 9 mai : Milizac, niv. 1, dist. 8 – 9,5 km, 
départ parking Beg Avel. 
� 15 mai : Plouzané, niv. 2, dist. 9 – 11 km, départ 
plage du Minou. 
� 22 mai : Ploumoguer, niv. 1, dist. 8,5 – 10,5 km, 
départ parking du stade 
� 29 mai : Landéda, niv. 1, dist. 9,5 – 11 km, départ 
parking Kerdréas. 
  

Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9 h, place Docteur 
Guyader. 
  
� 14 mai : Lanrivoaré, dist. 11,5 km, départ église. 
� 28 mai : Plouzané, dist. 11 km, départ plage du 
Minou. 
 
Niveau = difficulté 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 

  
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr. 
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 Agenda
 

MAI 2017
 
 
¢ Mardi 9 mai - Conférence U.T.L. « La nanotechnologie», à l’espace culturel à 14 h. 

 
¢ Samedi 6 mai - Challenge Elodie Pellen, Saint Renan/Guilers Hand ball, salle de Kerzouar, à 

partir de 9 h. 
- Stage de Beach volley, Saint Renan Iroise volley de 10 h 30 à 16 h 30, à Ty-
Colo. 

¢ Dimanche 7 mai - Elections présidentielles, mairie, espace culturel, espace Racine, de 8 h à 19 h. 
¢ Lundi 8 mai - Cérémonie commémorative, municipalité/associations patriotiques, devant la 

mairie à partir de 10 h 20. 
� Vendredi 12 mai - Portes ouvertes à l’école maternelle du Petit Prince, de 17 h à 19 h. 

 
¢ Samedi 13 mai - Portes ouvertes à l’école Diwan, de 9 h à 12h. 

- Portes ouvertes Maison familiale, de 9 h à 17 h. 
- Réunion à thème, Vie Libre, place aux Chevaux, de 10 h 15 à 12 h. 
- Exposition de l’atelier de peinture, à la Galerie Notre Dame, jusqu’au 27 mai. 

¢ Dimanche 14 mai - Concert de l’Ensemble vocal et de l’école de musique à l’espace culturel à 15 h. 
¢ Mardi 16 mai - Fête de l’amitié, Loisirs amitié, à l’espace culturel, à partir de 13 h 30. 

 
¢ Mercredi 17 mai - Don du sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 

 
¢ Jeudi 18 mai 
 

- Portes ouvertes à l’école maternelle du Vizac à 9 h. 

¢Vendredi 19 mai - Chants et rythmes d’Espagne, hommage à F. Garcia Lorca à la médiathèque, à 
18 h 30. 

¢ Samedi 20 mai - Séance d’initiation gratuite de yoga, Yoga à Saint Renan, Espace Racine, de 10h 
à 11h30 (sur réservation). 
- Gala de danse orientale de l’amicale laïque à l’espace culturel à 20 h 30. 
- La nuit du volley, Saint Renan Iroise volley, salle Bel Air, à 18 h. 
 

¢ Dimanche 21 mai - Repas de la F.N.O.M, à la Maison du vélo (sur inscription). 
 

¢ Mardi 23 mai - Conférence U.T.L. « Le sport, une nouvelle religion planétaire», à l’espace 
culturel à 14 h. 
 

¢ Jeudi 25 mai - Vide greniers d’En-Avant, à l’espace culturel, de 9 h à 18 h. 
 

¢ Samedi 27 mai - Atelier cuisine chilienne, à l’espace Racine, de 14 h 30 à 17 h 30 (sur inscription). 
 

¢ Mardi 30 mai 
 

- Tirage au sort des jurés d’Assises à 11 h en mairie. 

¢ Mercredi 31 mai - Agrafage du Saint Renan Actualités, en mairie, à 13 h 30. 
 

 
 


