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Lieu de prélèvement : Mairie 
 
Date : 11 août 2016 - Nitrates : 24 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
Page de couverture ....................................... 1 
Sommaire ..................................................... 2 
Informations municipales ......................... 3 - 6 
Vie locale ................................................. 7 - 8 
Vie associative ......................................... 9-11 
Culture ................................................. 12 - 14 
Cinéma ................................................ 15 - 16 
Enfance....................................................... 17 
Jeunesse .................................................... 18 
Sport ...................................................... 19-21 
Agenda, 4ème trimestre ................................ 22  

Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 
pour le samedi 10 septembre 

Possibilité de les transmettre par courriel  
à l’adresse suivante : 

bulletinmunicipal@saint-renan.fr  
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
le vendredi 30 septembre à 13 h 30  

OBJETS TROUVES 
 
Gourmette « Pascal » - Médaille « Sainte-Vierge » - 
boucle d’oreille créole or/argent – Pendentif cœur 
bleu – Boucle d’oreille or/diamant -  Boucle d’oreille 
perle orange – Lunettes solaires bébé rose/blanc – 
Lunettes solaires enfant verte – Lunettes solaires 
monture métallique noire – Lunettes monture 
métallique argent verres rectangles – 1 clé USB 
Sandisk 8 GB – C.B. Keryer M.T. – Carte de tiers-
payant Nicolas C. – Carte cinéma Le Bretagne – 
C.B. Simon J.M. – CG Pello M. F. – Carte 
circulation Floch P. – Bonnet laine noir – Lunettes 
enfant plastique noir/mauve – P.C. Duval M. – 
Carte européenne Ass. Maladie Assemat J.- 
Trousseau 3 clés  - P.C. Roig A.- Médaille «B » 
dorée + chaîne – C.B. Perrot T. – Téléphone blanc 
« Samsung » 
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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       Informations Municipales
 
 

 

Améliorations de notre cadre de vie 
Les travaux en cours et les dernières réalisations importantes 

 
� Camping Municipal de Lokournan 
 
En juin (15 jours d’ouverture), la météo a été plus variable avec 113 nuitées en 2016 pour 157 en 2015. 
Le mois de juillet avec la semaine des fêtes maritimes de Brest a battu tous les records avec 1 746 nuitées en 
2016 pour 1 399 en 2015. Le camping a été complet plusieurs jours et le beau temps a amené certains 
campeurs à prolonger leur séjour, ce qui donne un excellent taux d’occupation en juillet. 
 
D’importants travaux d’élagage, l’amélioration de la signalétique des emplacements, l’installation d’un bureau 
d’information touristique et aussi l’aménagement de la zone camping-cars ont donné satisfaction aux visiteurs. 
Le camping est ouvert jusqu’au 15 septembre. 
 
 

 
 
� Point information interactif 24/24h 
 

Dans un souci d’amélioration de l’action d’information à ses administrés, aux touristes et aux visiteurs de 
passage, la municipalité a mis en place un point information interactif 24/24h, situé Place du Vieux Marché. Ce 
mobilier urbain, réalisé en aluminium, est doté d’un caisson lumineux comportant le plan de la ville et de 
nombreuses applications. Voici la liste des rubriques : 
 
 

 
 

� Vivre à Saint Renan 
� Où dormir ? 
� Où se restaurer ?  
� Fêtes et manifestations 
� A voir, à faire … 
� Commerces et services 
� Nos partenaires 
� Météo 
 

 
 
Les adhérents de l’Office Municipal de Tourisme figurent dans ces différentes rubriques. 
 
 
Quelques emplacements publicitaires ont été mis à la disposition des entreprises, dont le but est de 
promouvoir l’image de la commune et du Pays d’Iroise. 
 
L’office de tourisme va, début 2017, devenir communautaire, et un projet d’installation du bureau d’information 
touristique au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, permettra la complémentarité entre le bureau touristique 
et le point information interactif. 
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    Informations Municipales 
 
 
 
 
 
� Dans les trois écoles publiques (Petit Prince, Kerzouar, Vizac) 
 

� Nettoyage complet de toutes les salles 
� Entretien et réparation du mobilier scolaire 
� Peinture dans des classes 
� Contrôle et travaux d’étanchéité des bâtiments et des alarmes incendie 
� Entretien des espaces verts dans les enceintes d’écoles et autour 
� Réparation des jeux 
� Mises aux normes accessibilité 

 
 
Des équipements ont été acquis et installés dans les écoles : 
 

 
 
Ecole de Kerzouar 
Installation d’un vidéoprojecteur interactif. 
 
Ecole du Vizac 
Installation de deux vidéoprojecteurs, dont un vidéoprojecteur tactile. 
 
Au total, les trois écoles sont équipées de huit vidéoprojecteurs. 
 
Cette année, la municipalité a décidé d’équiper les écoles de classes mobiles (tablettes et accessoires 
portables), afin de suivre le plan national numérique et de proposer de nouveaux équipements pédagogiques.  
 
Deux classes mobiles ont vu le jour, chacune composée de 15 tablettes et des accessoires permettant de 
projeter les activités au tableau. 
 
 
Crèche municipale les Diablotins 
Changement des menuiseries extérieures. 
 
 
Sécurité 
Mise à disposition de huit défibrillateurs Automatisés Externes pour enfants et adultes  
(page 5). 
 
 
 
Réhabilitation du musée 
Les travaux de réhabilitation ont commencé. Ils vont se dérouler sur quinze mois, environ. La mise en place de 
ce chantier et l’aire de stockage du matériel se fait sur le parking entre le cinéma et le musée. Un accès piéton 
est conservé. 
La rue Saint Mathieu sera fermée à la circulation, par intermittence, en fonction des nécessités du chantier. 
 
 

Information : le prochain Conseil Municipal se déroulera, lundi 12 septembre à 20h, en Mairie. 
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Informations Municipales
 
 
 

Mise en place de Défibrillateurs Automatisés 
Externes sur la commune 

 
 
Chaque année en France, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque. Or, on ne le 
sait que très rarement, mais le cœur peut repartir si un massage cardiaque est effectué dans les toutes 
premières minutes, suivi d'un choc électrique, si nécessaire délivré par un défibrillateur. 
 
La ville de Saint Renan met à disposition des "Défibrillateurs Automatisés Externes" (D.A.E.), pour adultes et 
enfants. Pour cela, 8 appareils sont installés sur le territoire de la commune : 1- Site de Lokournan  2- Espace 
petite enfance/Terrain de rugby  3- Complexe sportif de Bel Air  4- Stade municipal d’athlétisme 
5- Centre culturel/Salle Guyader  6- Salle kerzouar  7- Place du Vieux Marché  8- Stade Abbé Le Gall. 
 
Ci-dessous, la carte de situation des défibrillateurs : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des défibrillateurs accessibles à tous.  

Pour une bonne utilisation, nous vous proposons une réunion d’information 
 vendredi 2 septembre à 20 h, à l’espace culturel. 
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       Informations Municipales
 
 

 
Projet  salle de sports de Trévisquin 

 
Réunion publique 

 
Le projet du nouvel équipement sportif municipal de 
Trévisquin fera l'objet d'une présentation au public, 
mardi 6 septembre à 20h30 (salle de réunion 
Molière à l'espace Racine, 6 rue Racine). 

 
Z.A.C de Pen ar C'hoat  

Déclaration d'utilité publique  
et de cessibilité 

 
Par arrêté du 27 juillet 2016, le Préfet du Finistère a 
déclaré d'utilité publique, les travaux de réalisation 
de la Z.A.C de Pen ar C'hoat et cessible 
immédiatement le terrain nécessaire à la réalisation 
des travaux (parcelle cadastrée section BN n° 285 
lieudit Pen ar C'hoat). L'arrêté préfectoral du 
27 juillet est affiché en mairie pendant une durée 
de deux mois, à compter du 8 août 2016. 

 
Facture eau et assainissement 

  
Mode de paiement 

  
Pour les personnes n’ayant pas fait le choix du 
paiement par mensualisation, il est possible de 
régler la prochaine facture, via le site, 
www.tipi.budget.gouv.fr 
 
1. entrer l'adresse ci-dessus. 
2. renseigner le code collectivité, que vous 

trouverez en dessous de votre référence 
facture. 

3. renseigner le n° de facture sous la forme 2016, 
EA 00 xxxxxxxxxxxxx 

4. effectuer votre règlement. 
  
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de 
demander le prélèvement automatique, en 
plusieurs échéances.  
 
Un dossier peut être demandé au service eau et 
assainissement, au centre technique municipal, 
200 route de Trégorff, du lundi au vendredi, de 14h 
à 16h (fermeture le mercredi après-midi). 
 

℡ 02.98.84.97.37 

 
Balayeuse 

 
 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les jours suivants :  

lundi 19 et mardi 20 septembre 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Repas annuel des aînés 
 
La municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint Renan ont le plaisir de vous inviter 
au repas annuel des personnes âgées de 70 ans 
dans l’année et plus, qui se déroulera, 

mercredi 5 octobre à partir de 12h 
à l’espace culturel. 

Nous comptons sur votre présence et vous 
demandons de bien 
vouloir vous inscrire en 
vous présentant en 
mairie où une carte 
d’inscription vous sera 
remise. 
 
Afin de mettre à jour la liste informatique des aînés, 
merci de vous présenter munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, du 13 au 
27 septembre inclus, uniquement l’après-midi, 
de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.  
Pas d’inscription le samedi matin. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

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 
septembre 2000. 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…). 
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         Vie locale 
 
 

Forum des associations  
 
La municipalité de Saint Renan 
organise le forum des associations 
samedi 10 septembre, à l’espace 

culturel. Ouverture au public de 9h à 13h. 
 
Ce forum sera avant tout un lieu d'échange qui 
vous permettra de faire connaissance avec les 
nombreuses associations renanaises. 

 
Organisation et renseignements : 

Office municipal de tourisme ℡ 02.98.84.23.78  
et référent associatif ℡ 06.74.11.21.29 

 
Les associations ci-après seront présentes :  
 
Amicale laïque, Hei Puna (culture polynésienne), 
Les Médiévales, cinéma le Bretagne, Clair de lune 
(théâtre), Atelier de peinture adultes, Beg An Douar 
(danse bretonne), Bridge, Comité de jumelage 
Saint-Renan/Watchet, Comité de jumelage Saint-
Renan/La Roche sur Foron, Compagnie d'Ici et 
d'Ailleurs, Skolpad Lokournan, Dor An Den, École 
de peinture (adolescent), Ensemble vocal de Saint 
Renan, Expotem (création exposition), Musée du 
Ponant, Musicadoré, Phila club Renanais 
(philatélisme), Photo club, Saint-Renan Activités 
(travaux manuels, échange d’idées), les Carnets 
Insolites, U.T.L en Iroise (Université du Temps 
Libre), C.J.R. (club des jeunes renanais) Basket, 
Dojo du Pays de Saint-Renan, E.C.R. (Entente 
Cycliste Renanaise), En Avant Saint-Renan 
(football), Gymnastique (Forme et Détente), La 
Foulée Renanaise (athlétisme), Iroise athlétisme, 
Mouvement Infini, Saint-Renan Iroise Vélo (R.I.V.), 
Rugby Club Iroise, Saint-Renan Équilibre (qi gong), 
Saint-Renan Guilers Handball, Saint-Renan Tennis 
de table, Tennis club, Tir à l'arc (compagnie d'arc 
des Abers), Volley club + badminton, Saint Renan 
Iroise Volley, Wado Iroise Saint Renan Plouarzel 
(Karaté), Les Marcheurs de Pen Ar Bed, L’ombre 
du cerisier (qi gong/tai gi) Yoga, Wing Chun 
Traditionnel Iroise(art martial), Tidousik, 
Association des accidentés de la vie FNATH, Club 
Loisirs Amitiés, Alcool Assistance, Croix Rouge, 
Vie Libre, d'Ouest en elfes, Officiers Mariniers, 
Vieilles pierres de Lokournan, Amnesty 
international. 
 
La médiathèque, l’office municipal de tourisme, 
l’école municipale de musique et le référent 
associatif seront également présents. 

 
 

Association "Aux marins" 
 
L’association vous invite à la cérémonie 
d'hommage aux marins « Morts pour la France » 
originaires du Pays d'Iroise, 

dimanche 4 septembre à 15h 
au Mémorial national des marins morts pour la 
France, esplanade du Souvenir Français, pointe 
Saint-Mathieu en Plougonvelin. 

 
Information SCoT 

 
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 
2011, est en révision depuis décembre 2014. 
L’étape du Projet d‘Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.), qui traduit le 
projet du Pays de Brest, sera présentée lors de 
réunions publiques, qui se dérouleront au cours de 
la seconde quinzaine de septembre : 
 
§ Jeudi 15 septembre à 18h 

Centre Culturel F. Mitterrand, à Plouzané 
 
§ Mardi 27 septembre à 18 h 

l’ Armorica, salle J. Le Guellec, à Plouguerneau 
 
Le document du Projet d‘Aménagement et de 
Développement Durables est téléchargeable sur le 
site www.pays-de-brest.fr 
 

Déclaration de ruchers 
 

Déclarez vos ruches  
du 1er septembre au 31 décembre 2016 

 
Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d'abeilles détenue. 
Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, 
qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. 
 
Quels avantages pour les apiculteurs ? 
- Connaître l’évolution du cheptel agricole 
- Améliorer la santé des abeilles 
- Mobiliser des aides européennes pour la filière 
  apicole 

F Nouveau : déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
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          Vie locale
 

 
Nouveau : vie économique 

 
Dépositaire réseau de transport 

Pen ar Bed 
 
Le tabac de l’iroise, situé 3 Place 
Léon Cheminant est le nouveau 

dépositaire du réseau de transport Pen ar Bed. 
Vous pouvez y acheter des tickets et cartes de 
transport. 
 

Guill’homme, salon de coiffure 
homme/barbier 

 
Ouverture d’un salon de coiffure 
homme/barbier, 3 rue du Général de 
Gaulle. 
Horaires : mardi de 13h30 à 18h30, mercredi, 
jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
le samedi de 9h à 16h30.Possibilité de rendez-vous 
les mercredis et samedis. 

Contact : Guillaume Cariou 06.02.11.33.25 
 

« Alain Afflelou » optique 
 

Ouverture le 1er septembre au centre commercial 
« Les rives du lac », rue du Pont de Bois. 

 
Cabinet Infirmier 

 
Mme Sandrine Louarn, nouvelle infirmière libérale 

à partir du 1er septembre, au cabinet de 
Mme Véronique Gilot, 47 rue Saint Mathieu. 

( 02.98.03.66.09 
 

Avis aux Renanais nés en 1946 
 

Une soirée festive est organisée 
samedi 1er octobre 

au manoir du Curru. Rendez-vous sur place, à 20 h. 
 
Ä Inscriptions et renseignements auprès de : 
 
§ Michel Prigent ( 02.98.84.99.50/06.33.19.35.07 

prigent-michel@orange.fr 
§ René le Gléau ( 02.98.84.91.69/07.78.56.25.19 
§ rene.mf_legleau@club-internet.fr 
 
Clôture des inscriptions samedi 10 septembre  
 

 

 
 
 
 

 

Informations 
communautaires 
 

 
® Action de la maison de l’emploi 

 
Formation d’accompagnement à la recherche de 
projet ou d’emploi :  
 
§ Jeudi 22 septembre 
§ Vendredi 23 septembre 
§ Mercredi 5 octobre 
§ Vendredi 14 octobre 
 

Renseignements : maison.emploi@ccpi.bzh 
(02.98.32.47.80 

 
® Conférence sur les maladies de l’œil 

Vendredi 9 septembre à 14h30 
salle Cybéria, Plourin 

 
Conférence animée par le Docteur Catherine 
Cochard du C.H.U. de Brest avec la participation 
de l’association Valentin Haüy. Avec l’âge, de 
nombreuses maladies peuvent toucher nos yeux. 

Entrée gratuite 
Renseignements : Clic Iroise ( 02.98.84.94.86  

ou clic.pays-iroise@ccpi.bzh 

® Lutte contre le frelon asiatique 
 

Vigilance : le 
frelon asiatique 
s’est bel et bien 
installé sur le 
Pays d’Iroise. 
Si vous trouvez 
un nid, merci de 
contacter le 
référent local de 
votre commune.  

 
Retrouver les contacts et les informations sur  
 

www.pays-iroise.bzh/environnement 
 

Renseignements : Olivier Moreau 
( 02.98.84.98.80 olivier.moreau@ccpi.bzh 
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         Vie Associative
 
 

Université 
du Temps Libre en Iroise 

 
Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 
 
Ä 13 septembre : Offenbach, 
par Guillaume Kosmicki, 
musicologue. 
 
Ä 27 septembre : Le droit d’asile, miroir de la 
citoyenneté par Anicet Le Pors, ancien ministre, 
conseilller d’Etat honoraire, auteur en 1976 du 
rapport interministériel « Immigration et 
développement économique ». 
 
Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre 
inscription, permanence et planning des ateliers, 
samedi 3 septembre, de 10h à 12h, à l'espace 
culturel. Inscription également possible en 
téléchargeant la fiche sur le site ou avant les 
conférences. 

 
Présente au forum des associations 

 
Vide- greniers 

  
Comme chaque année, les APE des écoles de 
Kerzouar et du Petit Prince organisent leur vide- 
greniers à l'espace culturel, dimanche 2 octobre 
de 9h à 17h. 
 
Tarif emplacement : 10 € le plateau de 3m, 6 € la 
table de 1,60 m et 1 € le portant. 
§ Ouverture au public de 9h à 17h. 
§ Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans 

et à partir de 16h30. 
§ Buvette et petite restauration sur place. 
 

Ä Réservation ou renseignements, 
A.P.E. de Kerzouar ( 06. 95. 84 .75. 10 

Courriel : apekerzouar@gmail.com 
 

 
 

 
Fest- Noz – Repas crêpes 

 
Fest-Noz de l'école Diwan, samedi 17 septembre 
à 21h, à l'espace culturel. 
 
¢ Au programme : ChuchuMuchu, Patrice Corbel & 
Co, les Petits Poux. 
 
¢ Cette soirée commencera à 19 h avec un repas 
crêpes, animée par Gwiniz Du. 
§ Entrée Fest-Noz : 6 €/adulte 
§ Repas et entrée Fest-Noz adulte : 12 € 
§ Repas enfant : 6 € 
 

Vestiaire sur place. 
 

Ä Informations et réservations  
Mikael Pluchon ( 06.86.79.91.16. 

 
F.N.O.M Officiers Mariniers 

 
La section renanaise organise un repas à thème 
« paëlla », avec invités possibles, 

dimanche 2 octobre à 12h 
à la Maison du vélo, complexe de Lokournan, 
réservation pour le mardi 20 septembre. 
 

Contact : 
 

§ Mickael Gillmann ( 02.98.84.35.49 
michael.gillmann@wanadoo.fr 

§ Bernard Pochic ( 07.86.56.44.12 
§ Bruno Parage ( 02.98.84.32.91 
 

Le Vestiaire 
 

Le Vestiaire sera ouvert samedi 3 septembre, de 
9h à 11h30 et mardi 6 septembre, de 14h à 
17h30. 
 
Nos horaires de vente et de dépôt sur 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 
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         Vie Associative
 

Bourse aux vêtements  
et articles de puériculture 

 
Vêtements 0 – 14 ans + articles de puériculture 

à l’espace culturel 
du lundi 5 au jeudi 8 septembre 

 
F Les déposants devront désormais demander 
une fiche à l’adresse suivante : erell.29@live.fr 
F Pour les personnes ne pouvant le faire par 
courriel, permanence à l’espace culturel, 

jeudi 1er septembre, de 17h30 à 19h30.  
� Dépôt : lundi 5 septembre, de 14h à 16h et de 
18h30 à 20h30. 12 vêtements par déposant (de 0 à 
14 ans) + 8 articles de puériculture. 
� Vente : mardi 6 septembre, de 20h à 21h30, 
mercredi 7 septembre de 10h à 12h. 
� Reprise : jeudi 8 septembre, de 18h30 à 19h30. 

 
Ä Contact : Janine Dilasser ℡ 02.98.84.93.70 

 
Loisirs amitié 

 
� Reprise des cours de gymnastique mardi 13 
septembre et jeudi 15 septembre à l’espace 
culturel : gym entretien, de 10h à 11h, gym douce, 
de 11h à 12h. Possibilité de deux séances d’essai. 
Il est envisagé de mettre une heure supplémentaire 
le mercredi matin, basée sur la relaxation et la 
respiration (yoga, thai chi). 
Contact : ℡ 02.98.32.64.71 ou 02.98.32.61.33 
 
� Reprise de S.I.E.L bleu, mardi 13 septembre, 

à 17 h. 
� Le club organise un repas à Toulbroc’h, 

jeudi 22 septembre. 
 
Ä Renseignements lors du forum des associations. 
 

Vide greniers 
 
L’association Saint Renan Tennis 
de table, organise son 6ème vide 
greniers, dimanche 18 septembre, 
à l’espace culturel. 

  Accueil des exposants à 7 h. 
  Ouverture au public à 9 h. 
  Nombre de places limité. 
  Entrée : 1,50 €. 

Ä Renseignements ou inscriptions 
Gilles Pasdeloup ℡ 02.98.84.39.34 en soirée. 

 

 
 

Défi Organisation 
 

Pour aider la recherche  
et 

les malades d'Alzheimer 
www.defi-organisation.com 

 
Thé Dansant 

12ème Défi Alzheimer 
 

dimanche 11 septembre, à 14 h, 
à l’espace culturel. 

Animation Christian - Galaxie Man. 
 
Ä Réservation ℡ 06.08.17.62.61 - 02.98.84.28.99 
 

Organisation : Loisirs amitié/Défi Organisation 
 

 
« La route de l'étain » 

Régates Pabouks/Caravelles 
dimanche 18 septembre, de 11h à 17h 
au lac de Ty-Colo, avec la participation 
du Yacht Club des Abers et des skippers 
de la course au large. 

 
ï Régates, 
ï Baptêmes en Montgolfière, 
ï Expositions, informations, démonstrations de 

maquettes, 
ï Concert des Gabiers du Drellac’h, 
ï Finale 2016 des trophées de la chanson des 

Etablissements d’ hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (E.H.P.A.D), 

ï Animations, restauration, buvette, crêpes. 
 
 

Journée convivialité de l’U.N.C. 
  
La journée convivialité de l’U.N.C se déroulera, 
contrairement au programme initial, 

samedi 24 septembre à 12h 
à la Maison du vélo au complexe Lokournan.   

Date limite des inscriptions pour les adhérents et 
sympathisants, mardi 20 septembre, auprès de : 
� Joseph Garo ℡ 02.98.84.28.02. ou 
� André Abarnou ℡  02.98.84.98.36. 
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Skolpad Lokournan – Culture bretonne 
 
� Chant : salle Corneille à l’espace Racine, le 

mardi à 20h30. Contact ℡ 02.98.84.31.49. 
� Danse : salle 5, espace culturel, Place Docteur 

Guyader. Contact ℡ 02.98.32.61.88. 
¤ cours, le lundi de 20h à 22h00 
¤ loisirs, le jeudi de 20h à 21h30. 
 
� Cours de breton : Espace Pierres Noires, Allée 

du Chemin de Fer, mardi, mercredi, jeudi, à 
partir de 18h30, en fonction des inscriptions. 
Contact ℡ 06.89.49.12.51. 

 
� Musique : à l’espace culturel, le mardi à 14 h. 
� Conte : Espace Pierres Noires, le jeudi à 9h30.  

Reprise des activités à partir du 19 septembre. 
 

Ä Renseignements lors du forum des associations. 
 

Familles rurales – Couture 
 

Les séances de couture reprendront 
mardi 20 septembre, de 13h30 à 
16h30, à l’espace Racine, 6 rue 
Racine, salle Mansart. 

Renseignements et inscriptions sur place. 
 

Ä Contact : Mme Magueur ℡ 02.98.84.94.52 
 

Super Loto 
 

Samedi 1er octobre, 20h00, à l’espace culturel  
organisé par le club « Forme et Détente » 

 
Nombreux lots et bons d'achats. Restauration sur 
place. Animation : Christiane. 

 

Ouverture des caisses à 18h00. 
 

Ä Contact : fabienne.dussort@orange.fr 
 

Vide-greniers 
 

L’association des parents d’élèves de l’école Notre 
Dame de Liesse organise son traditionnel vide-
greniers dimanche 9 octobre, de 9h00 à 18h00, à 
l'espace culturel, Place Docteur Guyader. 4,50 € la 
table d’un mètre, 3,00 € le portant (non fourni), 
selon la place disponible. 
 

 

Ä Contact : Vanessa Douguet ( 06.61.21.09.19 
ou apel@liesse.fr 

 
 

Spectacle humoristique 
 
L’association « Voix Libres », la terre des enfants, 
organise un spectacle dimanche 30 octobre à 
15h00 à l’espace culturel, Place Docteur Guyader. 
La recette sera affectée au financement des projets 
pour les enfants en Bolivie. 
 

Au programme : 
 

¤ « Channig » par Georges Quilliou 
 
¤ Nolwenn Arzel à la harpe, en première partie. 

 
� Entrée 12 € 
� Vente des billets, chez « Cathy Primeur », place 

du Vieux Marché. 
� Vente de crêpes à emporter au profit de 

l’association. 
 
Ä Contact : Christine Petton ( 02.98.89.31.70 

ou 06.18.09.95.47 
 

14ème Edition - Talents d’Iroise 
 
L’Amicale Laïque de Saint Renan organise les 
19 et 20 novembre, de 10h à 18h, à l’espace 
culturel, la 14ème édition des Talents d’Iroise.  
 
L’objet de cette exposition est de permettre aux 
artistes amateurs du Pays d’Iroise d’exposer leurs 
œuvres, dans les domaines de la peinture, le vitrail, 
les miniatures, la peinture sur soie, les maquettes, 
le patchwork, le roman, l’art floral, la poterie, la 
ferronnerie, la couture, la pâte à sel, les 
coquillages, la poésie, la photographie, la musique, 
le modélisme, l’ébénisterie, les inventions. 
  
La date limite d’inscription est fixée au 31 octobre. 

 
Une réunion préparatoire aura lieu mercredi 26 
octobre à 20h30, au local de l'Amicale Laïque, à 
l'école du Petit Prince (1er étage), 2 rue du Général 
de Gaulle. 
 
Ä contact :JF. Denis, 13 rue des Kerguelen, 
℡ 02.98.84.34.08 – 06.71.23.99.52 

jf-denis290@wanadoo.fr 
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Office municipal de tourisme 
  

Remerciements 
  
Monsieur Gilles Mounier, Président de l’Office 
Municipal de Tourisme, Maire de Saint Renan, le 
Conseil d’exploitation et le personnel, remercient 
tous les bénévoles, les correspondants de presse, 
les intervenants et toutes les personnes qui ont 
participé à la réussite des nombreuses animations 
mises en place tout au long de la saison : 
fête de la musique, « les samedis tradition », « les 
mardis de l’été », pots des vacanciers, visites 
guidées, randonnées, visites d’entreprise, 
expositions à la galerie Notre Dame, festival des 
lacs, etc... 
 

Sincères remerciements pour avoir contribué à 
l’attractivité de notre ville ! 

  

 
« Les samedis tradition » 

 
16ème Festival de Noël au Cœur de l’Iroise  

et marché de Noël 
 
A l’intention des artisans et commerçants : 
 
Le marché de Noël se déroulera le week-end 
du 10 et 11 décembre, à l’espace culturel et à la 
salle Guyader. Pour vous inscrire, merci de prendre 
contact auprès de l’office municipal de tourisme, 
dès maintenant. 
 

Ä Office Municipal de Tourisme 
Place du Vieux Marché 

( 02.98.84.23.78 infotourisme@saint-renan.fr 
Site internet : www.tourisme-saint-renan.fr 

Journées du Patrimoine 
 

En partenariat avec le musée, 
l’Office Municipal de Tourisme organise 

une « balade patrimoine et citoyenneté» 
sur le thème des Journées européennes. 

 
Du sujet du roi au citoyen. 
 

Au fil d'une marche 
dans la ville et dans 
le temps, commentée 
par les passionnés du 
musée du Ponant, 
évocation-découverte 
des lieux et des 
monuments où la 
citoyenneté s'est 
construite : 5 mairies, 

5 foires, 5 écoles, 5 bibliothèques, 5 lieux de culte, 
5 lieux mémoriels des guerres, 5 gendarmeries, 5 
lavoirs, 5 lacs de la Comiren... 
Deux maisons inscrites à l'inventaire des 
monuments historiques : l'une porte casquette et 
l'autre a la blondeur de la pierre de Logonna. 
Départ de la Place aux chevaux, devant l'école 
Diwan : samedi 17 septembre à 15h et dimanche 
18 septembre à 10h. Gratuit. 

Ä Contact : Office Municipal de Tourisme 
 

L'Arsenal hier et avant-hier 
 
Expotem présente à l'espace culturel les 22 et 
23 octobre, une exposition sur l'arsenal de Brest. 
 
De nombreuses maquettes de bateaux de 
différentes époques : voile, vapeur, diesel, seront 
présentées ainsi que des maquettes du bagne, du 
pont tournant, de grues… 
 
La maquette de l'arsenal, entre les deux guerres 
mondiales, réalisée par les bénévoles d'Expotem. 
 
Historiens, écrivains, sculpteurs, maquettistes, 
anciens de l'arsenal seront présents et se prêteront 
aux questions des visiteurs. 
 
Venez nombreux retrouver l'ambiance du cadre de 
travail et les réalisations de nombreuses 
générations d'ouvriers de l'Arsenal de Brest. 
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Ecole municipale de musique : 

 Rentrée 2016-2017 
  
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie et 
à ramener lors des permanences fixées ci-dessous, 
accompagnés d’un justificatif de domicile, d’une 
photo d’identité, d’un R.I.B. (si prélèvement 
automatique) et de la somme correspondant aux 
frais d’inscription. 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
  
Les permanences fixées pour l’année 2016/2017 
se tiendront à l’école de musique, située à l'espace 
culturel, place Docteur Guyader, aux dates  
ci-après : 
 
� Samedi 10 septembre, de 9 h à 13 h (forum 

des associations), 
� Mercredi 14 septembre, de 17 h 30 à 19 h. 
 
Les disciplines proposées sont, sous réserve de 
modification : 
  
Accordéon diatonique, batterie, bombarde/biniou 
koz, bouzouki, chant (technique vocale), clarinette, 
cornemuse, djembé, éveil musical, flûte à bec, flûte 
irlandaise, flûte traversière, flûte traversière bois 
(trad.), guitare basse, guitare classique, guitare 
électrique, guitare et chant (collectif), guitare 
d’accompagnement (individuel), harpe celtique, 
hautbois, piano, saxophone, synthétiseur, tin/low 
whistle, trompette, trombone, violon, violon 
traditionnel, uileann-pipes (cornemuse irlandaise), 
ukulélé/dobro/banjo/dulcimer/mandoline. 
 

Reprise des cours : lundi 19 septembre. 
  

Ä Renseignements et inscriptions,  
Mairie de Saint Renan ( 02.98.84.20.08 

 

 
 
 

Musicadoré : 12ème Festival des Musiques  
 

Mardi 13 septembre à 20h30 : 
TRIO BWK, musique 
classique, à l’Eglise  

Notre Dame de Liesse 
 
Trois artistes de talents 
s’associent pour vous proposer 
un programme présentant les 
aspects les plus contrastés de la 

musique de la Renaissance et du Baroque 
naissant. 

 
A la Renaissance, lier la flûte et le luth à la voix fut 
une évidence quand les amateurs se sont 
appropriés une pratique « es maisons » de la 
musique profane et de la musique sacrée : la voix, 
dans des textes raffinés, subtils, philosophiques ou, 
au contraire, grivois ou coquins ; la flûte, instrument 
volubile, pour broder et orner dans une virtuosité 
folle les timbres à la mode ; le luth, idéal pour 
transcrire la polyphonie et le seul pouvant jouer fort 
et doux. 

Ä Contact : www.musicadore-asso.fr 
 

Soirée théâtre 
 
La Troupe « Les Etoiles Fêlées » de l'Amicale 
Laïque de Saint Renan vous invite à une soirée 
théâtre, le vendredi 30 septembre à 20h30, à 
l'espace culturel, avec la pièce 

« Parle-moi d'amour » de Philippe Claudel. 
 

Mise en scène de Laurent Mascles, 
jouée par la troupe « Capella » 

de Plougastel-Daoulas. 
 
C'est l'histoire d'un couple qui pourrait être le votre 
ou celui de votre voisin... Après être rentré tard 
d'une soirée, la fatigue aidant et peut-être l'alcool, 
c'est le règlement de compte dans le salon d'un 
luxueux appartement parisien. 
 

Ä Contact : amicalelaiquestrenan.fr 

Entrée au chapeau  
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Médiathèque 
 
 

Forum des associations 
 
La médiathèque sera présente au forum des 
associations, samedi 10 septembre, de 9h à 12h. 
L'occasion idéale pour nous rencontrer, vous 
informer sur les abonnements, les animations, etc... 
 
Soirées jeux de société : désormais, c'est un 
rendez-vous régulier !  
Il va falloir vous y habituer : ce 
sera désormais chaque premier 
vendredi du mois, de 20h à 22h 
que vous pourrez nous retrouver 
pour une soirée jeux de société. 
C'est gratuit et ouvert à tous. Des jeux de plateaux 
seront présentés, expliqués... On joue avec vous : 
personne ne restera seul ! Venez en famille, entre 
amis (si vous n'en avez pas, vous vous en ferez sur 
place !) Prochain rendez-vous : Vendredi 2 
septembre. On compte sur vous ! 
 
P'tites zoreilles 
Vendredi 30 septembre 
Deux séances : 10h15 et 10h45. Animations pour 
les enfants non scolarisés accompagnés d'un 
adulte. Comptines, chansons, premières histoires... 
et bonne humeur. Gratuit. Inscription obligatoire par 
téléphone.  
 
Au fil de l'Ildut 
Du 6 septembre au 1er octobre  
Exposition des travaux réalisés 
par les enfants de l'école du 
Vizac, classes de  
Mme Le Meur (CE1), M. Simon 
(CE2) et Mme Jaouen (CP). 
Durant l'année scolaire 2015-
2016, les élèves ont suivi 
l'Ildut, ont pris des photos, ont dessiné et fait 
vagabonder leur imagination. 
Résultat : un superbe voyage au fil de l'eau. 
 

Quinzaine anglaise 
Du 13 au 23 septembre 
Des animations en anglais pour 
tous les publics. En partenariat 
avec le Comité de jumelage 
Saint Renan-Watchet. Vous parlez anglais, vous 
aimeriez bien speaker un peu pour le plaisir ?  Tout 
ça est pour vous. Oubliez vos complexes de 
« niveau » : on saura s'adapter à vous... y compris 
en français ! 
 

Heure du conte bilingue français-anglais 
Mercredi 14 septembre, 16h 
Pour les 7/11 ans. Une histoire « in english » 
traduite en français. Suivi d'un jeu.  
Gratuit, sur inscription. 

Animé par Colette et Josée. 
 

Tea time !  Et si vous veniez cuisiner 
quelques pâtisseries britanniques ? 

Samedi 17 septembre, 14h30 
Nous vous proposons une séance de dégustation 
de véritable thé anglais... précédée d'un atelier de 
cuisine pour préparer vous-même vos pâtisseries. 
Attention : chacun apporte ses ingrédients. 
Renseignements à la médiathèque. 
So good ! Pour adultes, gratuit, sur inscription. 
 

Café-discut' spécial « London » 
Vendredi 23 septembre, 18h 
Une projection photographique commentée et 
participative, joli prétexte pour découvrir Londres si 
vous ne la connaissez pas, évoquer vos souvenirs 
si vous la connaissez, évoquer en images et en 
paroles les monuments, les traditions... 
Une séance pour les adultes et les ados. 

Gratuit, sans inscription. 
 

Jeu en anglais pour les 7/10 ans 
Durant tout le mois de septembre, un petit jeu 
« very easy » : une enquête, un objet à trouver en 
section jeunesse et un cadeau surprise pour le 
vainqueur tiré au sort à la fin du mois.

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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 Enfance 
 
 

nMaison 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.  

 
{ Programmes et inscriptions : 

Le programme peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’accueil de loisirs et également 
sur www.saint-renan.fr. 

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

 

Le Multi-Accueil « Les diablotins » 
 
« Les diablotins » accueillent 36 enfants âgés de 
2 mois ½ à 4 ans. Les pré-inscriptions se font 
auprès de l’accueil centralisé en mairie, sur 
rendez-vous à partir du 6ème mois de grossesse 
pour les enfants à naître. 
 

 
 
 

{ Horaires d'ouverture de l’accueil centralisé : 
 

Ouvert les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Une boîte aux lettres est à disposition près du bureau. 
 

Ä Contact et renseignements : ℡ 02.98.84.90.63  
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

 

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 lundis après midi et vendredis des semaines impaires. 
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 
Un été sous le signe du partage 

et de la découverte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil des jeunes Rochois 
 
 
Rencontres, partages, découvertes, visites... 
Tous les ingrédients étaient réunis cet été au 
programme jeunesse. Objectifs atteints ! 
Accueil de jeunes Rochois, séjour à Groix, stage 
photos et diverses activités aussi extrêmes 
(plongée sous marine), que créatives (light 
painting) se sont succédées tout au long de l’été 
pour le plus grand plaisir de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
              Light painting 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Accompagnement scolaire 
Appel aux bénévoles 

En ces temps de rentrée 
scolaire… Il est venu le 
moment de faire appel aux 
bénévoles. 
L’accompagnement 
scolaire est un service 
proposé par la ville à 
destination des familles. 
Après le goûter, les enfants 
sont accueillis par des 
personnes bénévoles dont 

l’objectif est l’encadrement du travail scolaire.  
 
Nous recherchons des personnes (actives, 
étudiantes, retraitées…) prêtes à s’investir une à 
deux heures par semaine. 
 

 
Ä Informations et inscriptions : 

 
Secrétariat enfance /jeunesse/éducation : 

Mairie, 12 place Léon Cheminant 
( 02.98.84.90.63 

Découvrez toutes les photos de l’été sur notre 
page Facebook ! 

 
http://www.ij-bretagne.com/blogs/saint-

renan/ 
 

Recherchons 
BENEVOLES 
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Saint Renan Iroise Volley 
Volley compétition F.F.V.B. 

 
® Reprise du Volley 

Iroise Volley axe son action sur le développement 
de la pratique du volley. 
 
o Ouverture d'une section jeunes féminines en 

entente avec Locmaria Plouzané 
o Deux nouveaux entraîneurs 
o Plus d'encadrement pour les équipes jeunes 
o Championnat beach jeunes 
o Stages de vacances 
o Formations d'arbitrage et de table de marque 
o Quatre équipes seniors et plusieurs équipes 

jeunes. 
 

® Dates à retenir : 
o Inscriptions lors du forum des associations. 
o Moins de 11 ans : samedi 3 septembre puis tous 

les samedis à partir du 17 septembre. 
o vendredi 16 septembre à 21h00, assemblée de 

début de saison, salle Guyader, Place Docteur 
Guyader. 

 

Ä Horaires, documents à remplir, tarifs, paiement 
en ligne et renseignements sur iroisevolley.fr 

 
Volley Club Saint Renan - Volley loisir 

F.S.G.T. 
 
A partir du premier vendredi de septembre, 
inscriptions et reprise des entraînements du volley 
loisir. Chaque mercredi à 21h, un entraînement 
dirigé est également proposé. 
Les rencontres en championnats F.S.G.T. ont 
généralement lieu les vendredis. 
Nous proposons actuellement quatre équipes 
mixtes et recherchons des joueurs expérimentés 
pour compléter l'effectif. 
 

Ä Tarifs et renseignements sur fsgt.iroisevolley.fr 
 

Bad'Iroise 
 

Section du Volley Club Saint Renan 
 
o Reprise des séances de badminton loisir, les 

lundis et jeudis, 20h30 à partir du 
lundi 5 septembre. Pour les compétiteurs, nous 
proposons aussi deux équipes en 
championnats Ufolep (mixte et masculin). 

 

Ä Tarifs et renseignements : 
badminton.iroisevolley.fr 

 
 
 

Saint Renan-Guilers Handball 
 
Nous serons heureux de vous accueillir lors du 
forum des associations samedi 10 septembre. 
Cette saison, nous modifions les activités 
proposées aux plus jeunes : 
- né(e)s en 2011 : école de sport le mercredi, 
de 17h30 à 18h30, 
- né(e)s en 2010 - 2009 (débutants) : baby hand, 
le samedi de 11h à 12h, 
- né(e)s en 2009 (confirmés), 2008 : école de hand, 
le lundi, de 17h30 à 18h30. 
 
Nous recherchons également des jeunes filles nées 
en 2006-2007 pour compléter l'effectif de notre 
sympathique équipe -11 filles. 
 

Ä Informations disponibles sur : 
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-

guilers-handball. 
 

Saint Renan Tennis de table 
 
Le tennis de table est un sport pour tous. Du loisir à 
la compétition, de 7 à 90 ans, ce sport saura vous 
apprendre la maîtrise et la dextérité. Pour cette 
nouvelle saison, nous vous proposons divers 
créneaux horaires afin de répondre à vos 
disponibilités. 
 
¤ Inscriptions jeunes : samedi 3 et 10 septembre, 

de 10h30 à 12h00. 
 

¤ Inscriptions adultes : vendredi 2 et 9 septembre 
à 20h00. 

 
Ä Renseignements et inscriptions 

au forum des associations 
Contact : ℡ 02.98.32.44.62 ou ℡ 02.98.84.39.34 

après 20 h. 
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Association Yoga à Saint Renan 

 
L’association propose des cours collectifs pour 
l’année 2016/2017, ouverts à tous, débutants et 
confirmés. Les cours seront animés par Angèle 
Marrec. 
 
Pratiquer le yoga permet de prendre soin de soi et 
de tendre vers un mieux-être physique et mental. 
Les postures rythmées par la respiration apportent 
un assouplissement du corps tout en le tonifiant. 
Les techniques de respiration, méditation et 
relaxation permettent au corps de se relâcher et au 
mental d’évacuer les tensions. Les cours auront 
lieu à la maison du vélo, complexe Lokournan : 
 
§ le lundi : 17h30-19h00 et 19h15-20h45 
§ le jeudi : 10h00-11h30 et 19h30-21h00 
 
Ä Contact : 06.51.03.10.75 info@coeurocean.fr 

www.coeurocean.fr 
 

C.J.R. Basket 
 

Les entraînements ont repris pour les seniors. Pour 
les autres catégories, la reprise est fixée au 
lundi 5 septembre. 
 
Le club recherche des bénévoles pour l’aide aux 
entraînements et les coachings. 
 
Ä Contact : J.C. Lagrue ℡ 07.82.96.76.63 

lagrue.jc@aliceadsl.fr 
 
¤ les samedis 3, 10 et 17 septembre, de 14h00 

à 16h30 : formation obligatoire, arbitrage et 
table de marque pour les catégories de U 13 à 
seniors. Les parents sont invités à participer. 

 
¤ Pré-inscriptions et inscriptions :  

 samedi 3 septembre, de 14h à 16h, à la salle 
 Bel Air, rue Racine et au forum des 
associations. 

 
Venez participer aux séances d'entraînement en 
septembre (sans engagement). 
 

Planning prévisionnel des entraînements 
et dossier d’inscription, téléchargeable sur le site  

 
www.cjr-basket.clubeo.com 

 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

ï 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 nous rejoindre le dimanche à 9h00, tous 
les 15 jours, place Docteur Guyader. 
  
� 5 septembre : Saint Renan, niv. 2, dist. 9,5 – 11 
km, départ place Docteur Guyader 
� 12 septembre : Lanildut, niv. 1, dist. 9,5 – 12 km, 
départ parking église 
� 19 septembre : Guipavas, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ parking restaurant « Evasion » 
� 26 septembre : Lampaul-Ploudalmézeau, niv. 1, 
dist. 8 - 10 km, départ parking église. 
   

ï Section de Saint Renan   
Rendez-vous le dimanche à 9h00, place Docteur 
Guyader 
 
� 4 septembre : Saint Renan, dist. 10 km, départ 
Place Docteur Guyader 
� 18 septembre : Trégana, dist. 10,5 km, départ 
plage de Trégana. 
 

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

 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
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      Sport
 
 

 
Club Forme et Détente 

 
§ Le club accueille les enfants dès 3 ans avec 

l’activité minigym. 
§ Pour les plus grands : gym aux agrès, gym 

aérobic et multisports 
§ Pour les adultes, 9h de cours en semaine : 
§ Renforcement musculaire, zumba, stretching et 

une nouveauté en septembre, le Hiit Cardio. 
 
Reprise de tous les cours, lundi 12 septembre. 
 
Ä Renseignements sur le site du club ou par 

courriel, myriam.leru29@gmail.com 
Renseignements et inscriptions 

au forum des associations. 
 

Mouvement Infini 
 

L’association renanaise « Mouvement Infini » 
proposera à nouveau, dès le mois de septembre, 
des cours de Gyrokinesis, lundi de 18h30 à 19h45 
à l’espace Racine, 6 rue Racine.  
 
Le Gyrokinesis est une méthode de travail corporel 
puissante qui puise son essence dans le yoga, la 
natation, la danse, le taï-chi et la gymnastique. 
L’ensemble du corps est sollicité à travers de 
mouvements circulaires, ondulatoires, en arche, en 
courbe et en spirale pour un assouplissement 
global et un renforcement de la chaine musculaire. 
 
Les séances sont ouvertes à ceux qui cherchent 
par un entraînement doux, la prévention ou la 
réhabilitation physique ou tout simplement le bien-
être.  
 
Les cours sont dispensés par une enseignante 
diplômée et adaptés à tous. Cours d’essai possible. 
 
Outre les cours réguliers, l’association proposera 
également cette année, des ateliers Gyrokinesis et 
périnée dédiés aux femmes.  
Informations sur http://mouvementinfini.fr/ 
 

Ä Renseignements et inscriptions : 
mouvement.infini@gmail.com ou 

℡ 06. 76. 17. 84. 71 (en soirée ou le week-end) 
 

 
 

Dojo du Pays de Saint-Renan 
 

JUDO - TAÏSO  
MIXED-JUJITSU-ARTS 

 
 
Dès l’âge de 4 ans jusqu’à 
un âge avancé, le Dojo dispense de nombreux 
cours de judo et plusieurs autres formes de jujitsu 
tout au  long de la semaine et pour tous les 
niveaux. Les enseignants et animateurs encadrent 
ainsi les adhérents cinq jours sur sept, des 
débutants aux plus expérimentés. Les 
entraînements sont dispensés sur plusieurs 
tranches horaires et s’adaptent à la pratique de 
chacun suivant son âge, son grade, son désir de 
pratiquer ou non la compétition. 
 
L’adhésion au club donne accès à tous les cours et 
toutes les disciplines de la catégorie d’âge. 
 
Reprise des cours, mardi 13 septembre à la salle 
Bel Air, rue Racine. 
 
Les tarifs sont variables, en fonction du nombre 
d’adhérents et du quotient familial. 
 

Ä Renseignements et inscriptions 
au forum des associations 

ou M. Calvez ( 06.22.75.56.72 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/ 

 
Kung Fu Traditionnel Iroise 

 
L’association propose l’apprentissage de 
deux styles de Kung Fu : 
 
® le Wing Chun, un art martial spécialisé 

dans le combat rapproché. 
 
® le Yi Quan, dont le but est de développer 

la force interne ou multidirectionnelle. 
 

Ä Contact et renseignements 
wingchuniroise@sfr.fr 
( 06.46.46.00.74 
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 Agenda
 
 

Planning prévisionnel des manifestations – 4me trimestre 2016 
 

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

OCTOBRE 
01.10 
02.10 
 
3-4.10 
05.10 
08.10 
08.10 
09.10 
11.10 
15-16.10 
17.10 
22-23.10 
24 au 27.10 
28.10 
29.10 
30.10 

Loto 
Vide-greniers 
 
Bourse aux livres 
Repas des aînés 
Loto 
Assemblée générale 
Vide-greniers 
Conférence 
Salon de la carte postale 
Tournoi de scrabble 
Exposition Arsenal de Brest 
Bourse aux jouets 
Soirée d’observation astronomique 
Repas concert 
Spectacle humoristique 

Forme et Détente 
A.P.E. école Petit Prince et 
Kerzouar 
Association Les Canailloux 
Municipalité 
Iroise volley 
F.N.A.C.A. 
Ecole N.D. de Liesse 
U.T.L. 
Musée du Ponant 
Loisirs amitié 
Expotem 
Familles rurales 
Pégase 
Asso Hei Puna 
Association Voix libres 

Espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire Kerzouar 
Espace culturel 
Espace culturel 

NOVEMBRE 
01.11 
05.11 
06.11 
08.11 
13.11 
15.11 
16.11 
19-20.11 
22.11 
25.11 
26.11 
26.11 au 17.12 
27.11 
29.11 

Vide-greniers 
Soirée années 80 
Kig ha farz 
Conférence et assemblée générale 
Théâtre ar Vro Bagan 
Repas de fin d’année 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 
Conférence 
Soirée d’observation astronomique 
Loto 
Exposition d’hiver 
Vide-greniers 
Sécurité routière 

Ecole Diwan 
Association d’Ouest en elfes 
Ecole du Vizac 
U.T.L. 
Skolpad 
Loisirs amitié 
Loisirs amitié 
Amicale laïque 
U.T.L. 
Pégase 
Collège Saint- Stanislas 
Office municipal de tourisme 
C.J.R. Basket 
C.C.P.I 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire Kerzouar 
Espace culturel 
Galerie Notre Dame 
Espace culturel 
Espace culturel 

DECEMBRE 
03.12 
06.12 
09.12 
10 au 24.12 
10-11.12 
 
17.12 

Arbre de Noël de la ville 
Conférence  
Soirée d’observation astronomique 
Les Fééries de Noel 
Marché de Noël et  Festival « Noël au 
Cœur de l’Iroise » 
Soirée festive 

Municipalité 
U.T.L. 
Pégase 
U.C.A.R. et O.M.T. 
Office municipal de tourisme 
 
Comité de jumelage 
Saint Renan-La Roche /Foron 

Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire Kerzouar 
Centre ville 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
 

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

locaux. 


