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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 septembre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 29 septembre à 13 h 30  
OBJETS TROUVES 

 
Sacoche, sac à dos, canne de marche, béquilles, 
blouson kaki, t-shirt only play, veste sport Adidas, 
veste réversible, sweat bleu, t-shirt Orchestra, 
veste sport verte, veste grise à capuche, snood 
blanc, pull bleu marine, veste sport noire, sweat 
gris à capuche, sweat bleu à capuche, short bleu, t-
shirt bleu, blouson capuche bleu, veste capuche 
grise, veste sport noire, veste capuche grise, 
pantalon sport noir, robe gris/marron, short noir 
Nike, pantalon noir H et M, veste Adidas Laot, 
veste capuche noire, t-shirt Teddy Smith, pantalon 
noir Etam, pull, blouson noir, veste noire fils dorés, 
veste capuche mauve, pull noir, short bleu, veste 
Adidas Nédélec, veste à capuche, veste polaire, 
polo noir, robe noire/blanche, veste capuche… 
 
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 lundi 3 juillet 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le lundi 3 juillet à 20h, sous présidence de Gilles Mounier, Maire de 
Saint Renan. A l'ordre du jour notamment, l'extension de l'Espace Culturel et l'aide à l'implantation 
commerciale.  
 
� Marché public : extension de l'Espace Culturel 
 
La consultation des entreprises s'est déroulée du 18 avril au 11 mai 2017. L'analyse des offres reçues pour 
chacun des 15 lots a été réalisée sur les bases de critères annoncés dans le règlement de la consultation.  
Cela dans le but de retenir les offres économiquement les plus avantageuses pour la réalisation de l'opération. 
 
M. le Maire est autorisé à la majorité avec 5 voix contre « le Nouvel Elan » et 3 abstentions « Cap sur 
l'Avenir », à signer les marchés de travaux avec les entreprises mises en concurrence pour la passation d'un 
marché public en procédure adaptée. 
 
�L'aide à l'implantation commerciale 
 
La commune souhaite poursuivre sa politique de soutien du commerce dans le coeur de ville, périmètre de la 
rue Saint Yves et de la place du Vieux Marché.  
 
De juillet 2017 à juin 2020, une aide à l'implantation commerciale prendra la forme d'un soutien financier 
correspondant à un pourcentage du montant du bail commercial.  
 
La 1ère année, elle sera de 30 % du loyer avec un plafond fixé de 300 € par mois, puis la 2ème année, 15 %  
plafonnés à 150 €. 
 
Un règlement a été rédigé. Il a pour objet de présenter l'ensemble des conditions d'éligibilité des entreprises 
commerciales ou d'artisanat d'art susceptibles de bénéficier de l'aide à l'implantation ainsi que la procédure 
d'octroi de cette aide.  
 
Les objectifs sont : 
 - promouvoir le commerce de proximité,  
 - préserver sa diversité, 
 - encourager l'implantation de nouveaux commerçants et la reprise des activités, 
 - encourager les propriétaires à proposer des loyers accessibles correspondant au prix du marché. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 25 septembre à 20 h en mairie. 
 
 

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

Réunion publique, salle de sport de Trévisquin 
 
La municipalité vous invite à une réunion publique d'informations sur la nouvelle salle de sport de Trévisquin, 
le vendredi 15 septembre à 18 h, à l'Espace Racine, rue Racine, salle Molière. 
 
Ce projet sportif en lien avec la reconstruction du collège public, sera présenté par Monsieur le Maire et le 
Cabinet d'Architectes Coquard, Colleu, Charrier, Maître d'Œuvre du projet. 
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Inauguration de Tech Iroise 
 
L'inauguration du bâtiment Tech Iroise a eu lieu le jeudi 6 juillet en présence des élus du Pays d'Iroise, de  
François Marc, sénateur du Finistère et de Ivan Bouchier, sous-préfet de Brest. 
 
Ce bâtiment, acheté en décembre 2015 par la C.C.P.I, est idéalement placé en bordure du giratoire de 
Pontavénec, qui dessert la zone d'activités communautaire de Mespaol.  
 
Cette construction dispose de 3 niveaux pour une surface totale de 2 300 M² répartis en espaces bureaux, 
salles de réunions et de visioconférence, espaces techniques/ateliers, notamment. Elle est destinée à 
accueillir des Très Petites Entreprises et des Petites Moyennes Entreprises (T.P.E-P.M.E), ainsi que des 
travailleurs indépendants, avec une orientation particulière sur le numérique et les technologies de 
l'information et de la communication. Il est proposé des espaces de travail attractifs et une palette de services 
adaptés aux besoins des entreprises et des entrepreneurs pour faciliter leur développement. 
 

Ä Contact/renseignements : Kévin Guimard, animateur économique, Pays d'Iroise Communauté,  
Zone de Kerdrioual, Lanrivoaré. Kevin.Guimard@ccpi.bzh ℡ 06.38.99.52.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal Jeunes 
 
Dans le cadre du parcours citoyen du Conseil 
Municipal Jeunes, un séjour à Paris était organisé du 
mercredi 5 au vendredi 7 juillet. 
  
Après un pique-nique convivial dans les jardins du 
palais du Luxembourg, une visite guidée du Sénat leur 
a permis de mieux comprendre le fonctionnement de 
notre République. Ils ont été accueilli par le sénateur 
Philippe Paul (Maire de Douarnenez).  
 
Ils ont passé la seconde journée au Château de 
Versailles. Un guide à leur disposition leur a fait découvrir un patrimoine historique avec la célèbre galerie des 
glaces, la salle du Congrès, le théâtre et ses loges. Ils ont eu la chance de voir également l'intérieur et les 
appartements du Grand Trianon, sans oublier la visite touristique des principaux monuments historiques de la 
ville de Paris. 
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Extension de l'Espace Culturel 
 
Les travaux d'extension de l'Espace Culturel ont débuté fin juillet. Ils consistent en la construction d'une salle 
de spectacle de 370 places attenante au bâtiment actuel pour profiter de la mutualisation des moyens 
(parkings, hall d'accueil, sanitaires, entretien...). Cette nouvelle salle augmentera la capacité d'accueil de 
l'infrastructure actuelle qui est saturée. Elle permettra aussi de mieux répondre aux besoins exprimés par les 
associations (petits spectacles, acoustique, confort d'assises...). L'ensemble total avec ses salles modulables 
offrira également la possibilité d'accueillir d'autres activités (réunions, conférences, assemblées générales 
professionnelles ou associatives, séminaires...). 
 
Les travaux vont s'étaler jusqu'au début 2019. Dans ce laps de temps, je demande à la population et aux 
utilisateurs de respecter les consignes de sécurité qui seront affichées et renouvelées régulièrement pendant 
le chantier. L'accès unique à toutes les activités (personnes et matériels) est l'entrée principale face au parking 
Guyader. La liaison entre les parkings Guyader et piscine sera partiellement ou totalement impossible. Il faut 
donc privilégier le stationnement sur le parking Guyader. Le parking devant la piscine reste disponible pour ses 
utilisateurs avec son accès par le Boulevard du Ponant. Pendant les travaux et autant que possible, les 
activités de l'Espace Culturel sont maintenues en respectant les consignes de sécurité. Il se peut que des 
adaptations ponctuelles soient nécessaires.  
 
Je compte sur la compréhension de tous pendant l'exécution de ce chantier qui améliorera encore le cadre de 
vie de notre ville et son attractivité. 

Le Maire, Gilles Mounier 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

�Travaux salle Guyader 
 
Les travaux du complexe sportif Guyader sont achevés. Cette salle de sports, dédiée au volley et au 
badminton, est aussi utilisée par les écoles primaires du Vizac, Diwan, le collège public de Kerzouar, la Maison 
Familiale et Rurale, la Maison de la Jeunesse, l'Accueil de loisirs, les clubs de basket et de handball. 
 
A l'étage, le club house de "Iroise Volley" et "Volley Loisirs" a été agrandi. 
 
L'ensemble est désormais équipé de deux 
locaux de rangement de matériel sportif, 
de 6 vestiaires dont 3 nouveaux pour les 
joueurs/joueuses et arbitres. 
 
La peinture murale a été complètement 
rafraichie ainsi que la peinture sur les 
gradins et sur la mezzanine. 
 
Sur la façade du bâtiment, la signalétique 
extérieure est en cours de réactualisation. 
 
A noter que l'ensemble de ces travaux a été réalisé par les agents des services techniques pour un coût global 
de 29.000 € H.T. 
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Améliorations de notre cadre de vie (suite) 
 
 
�Informations sur les chantiers en cours : 
 
  En septembre, poursuite de la 1ère tranche des travaux du boulevard du Ponant (du Pont du Vizac jusqu’au 
garage Renault), puis de la deuxième tranche jusqu’en décembre (du garage Renault jusqu’à la rue du 
Douric). La 3ème tranche achèvera les travaux par l'installation d'une passerelle entre le pont du Vizac et la 
piscine.  
  Allée du Chemin de Fer : peinture au sol et plantations. Courant 2018, aménagement d'une voie 
cyclable/piétonne au niveau de la rue du Pont de Bois (entre le Stade Municipal d’Athlétisme et l’Allée du 
Chemin de Fer).  
  Parking Guyader : marquage des places de stationnement.  
  Musée : fin des travaux extérieurs en automne puis aménagements intérieurs en 2018. 
 
� Dans les trois écoles publiques (Petit Prince, Kerzouar, Vizac) : 
 
  Mise en place de vidéoprojecteurs interactifs. 
  Installation, entretien et réparation de mobiliers scolaires. 
  Peinture dans des classes. 
  Entretien des espaces verts dans les enceintes des écoles et autour. 
  Réparation des jeux. 
 
 

Renaturation de la rivière Ildut à Saint Renan 
 

Début des travaux 
 
Les travaux de "renaturation" de la rivière Ildut, entre le lac de la Comiren et l'entreprise Madoc, devraient 
démarrer prochainement. 
 
Ces travaux consistent à récréer des méandres ou sinuosités sur une portion rendue rectiligne à l'issue des 
travaux d'exploitation de l'étain. Un sentier, reliant le site avec le lac de la Comiren, sera créé le long de la 
"nouvelle rivière".  
 
Ce projet, rendu possible grâce à la maîtrise foncière des parcelles par la commune de Saint Renan, 
participera à l'amélioration de la qualité globale du site et de la rivière qui accueille notamment une espèce 
emblématique des cours d'eau bretons et protégée au niveau national : le saumon atlantique.  
 
Les travaux s'inscrivent dans le cadre du second programme (2015-2019) de restauration et d'entretien de 
cours d'eau sur le bassin versant de l'Aber Ildut, que mène la C.C.P.I. depuis 2009, comme l'a été le 
contournement du lac de la Comiren pour le précédent programme. 
 
Le montant de l'opération s'élève à près de 280 000 € H.T, financés par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le 
Conseil Départemental du Finistère, le Conseil Régional de Bretagne et la C.C.P.I. 
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Recensement militaire 
  
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Sont actuellement concernés les 
jeunes nés en septembre 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…). 
 

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 2017, 
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). 

 
Saint Renan Animations 

 
A l’attention des artisans et commerçants : 

Marché de Noël au Cœur de l’Iroise 
 
Le Marché de Noël se déroulera le week-end du 9 
et 10 décembre à l’espace culturel. Si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès du service animations, joignable en 
mairie, aux coordonnées suivantes : 

℡ 02.98.84.20.08 – 07.84.27.13.43 
animations@saint-renan.fr 

 
 

Balayeuse 
  
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 21 et 27 septembre. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Police Municipale 
 

Marquer votre vélo 
 
1 – Marquer votre vélo en le faisant graver chez un 
opérateur agréé et en l’enregistrant sur 
bicycode.org. 
2 – Attacher toujours votre vélo à un point fixe avec 
un antivol « U » au niveau du cadre et de la roue 
avant. 
3 – Eviter les lieux isolés pour ne pas tenter les 
voleurs. 
4 – Vélo de grande valeur : redoubler de vigilance 
et stocker-le dans un endroit sécurisé. 
5 – En cas de vol, signaler-le sur bicycode et 
déposer plainte. 
 

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 4 octobre à partir de 12 h, 
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 11 au 
22 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. 
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Nouveau : vie économique 
 

Dépositaire réseau de transport Pen ar Bed  
Vente de tickets et cartes 
 
Nouveau lieu de vente pour la 
billetterie du réseau de transport Penn 
ar Bed au Saint Renan tabac-presse, 
29 rue Saint-Yves ℡ 02.98.36.42.28. 

Pour rappel, le Tabac de l’Iroise, 3 place Léon 
Cheminant est aussi un autre lieu de vente. 
 

L’arTpenteur 
 
L’arTpenteur, Centre de Médiation Artistique, ouvre 
ses portes au 7d voie Romaine.  
� Pour les enfants, des ateliers d’arts plastiques 
hebdomadaires sont proposés le mercredi : 
  de 10h30 à 12h pour les 6/8 ans, 
  de 13h45 à 15h15 pour les 9/11 ans, 
  de 16h15 à 17h45 pour les plus de 12 ans. 
� Pour les adultes, un atelier d’arts plastiques 
hebdomadaire et des ateliers mensuels ou 
bimensuels de carnets de voyage, écriture, art 
postal et journal créatif, le lundi de 14h à 17h. 
 
Ø Les portes ouvertes auront lieu le 2 septembre, 
de 10h à 12h et le 9 septembre, 14h  à 16h. 
 

Ä Renseignements et inscriptions 
℡ 06.81.34.93.87 ou florence.queau@wanadoo.fr 

 
Planning des Manifestations 

et Festivités 2018 
 
La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités aura lieu jeudi 12 octobre à 20 h à 
l’espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 
 

59ème congrès des Sapeurs Pompiers 
 
Le 59ème congrès de l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers du Finistère aura lieu le 28 
octobre à partir de 15 h. 
Au programme :  
  cérémonie place Léon Cheminant, 
  défilé motorisé rue Saint-Yves avec véhicules du 
S.D.I.S 29, 
  visite des véhicules place Guyader. 
 

 
Forum des associations 
 
La municipalité de Saint Renan organise 

le forum des associations le samedi 9 septembre, 
de 9h à 13h. 
Ce jour-là, les associations renanaises vous 
présenteront leurs différentes activités à l’espace 
culturel, place Guyader. 

Ä Organisation et renseignements :  
Saint Renan animations : animations@saint-renan.fr 

ou le référent associatif : ref.asso@saint-renan.fr 
 

Les associations présentes (sous réserve) :  
  
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, Dorn 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, 
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), 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, Les 
compagnons de l’hermine radieuse, Secours 
Catholique, Fablab Iroise. 
La médiathèque, Saint Renan Animations, l’école 
communautaire de musique et le référent associatif 
seront également présents. 



 
 Saint Renan  Actualités - septembre 2017 9 

 
 
 Vie locale

Nouveau :  
secteur Enfance Jeunesse Education 

 
Mise en ligne d’un site Internet  

dédié aux familles de Saint Renan 
 
Dans le souci constant de faciliter l’accès des 
familles à ses services, la ville met à disposition un 
site internet à compter de la rentrée 2017/2018.   
 
Ce site permettra de gérer en toute simplicité les 
réservations pour la restauration scolaire, le centre 
de loisirs, l’A.L.S.H. Jeunes et les garderies 
périscolaires.   
 
Les familles pourront également régler les factures 
en ligne pour l’ensemble des structures enfance de 
Saint Renan.   
 
Chaque famille qui aura transmis un dossier 
complet (certificat médical, assurance et justificatif 
de domicile) avec une adresse courriel valide, 
disposera d’un compte famille qu’elle pourra 
ensuite modifier et compléter en suivant les 
instructions du guide utilisateur qui lui sera fourni. 
Pour celles qui n’ont pas la possibilité d’utiliser 
internet, les démarches peuvent toujours 
s’effectuer directement auprès du secrétariat 
Enfance Jeunesse, en mairie.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que pour pouvoir accéder 
aux services périscolaires, l’enfant doit auparavant 
être inscrit ou réinscrit. Pour cela, il convient 
impérativement de fournir un dossier complété 
contenant l’ensemble des pièces justificatives 
demandées, à défaut il ne pourra être accueilli 
dans nos structures. 
 
Cette rentrée réserve des changements. Le service 
Enfance Jeunesse Éducation vous propose une 
réunion d’informations sur les nouvelles modalités 
de fonctionnement samedi 16 septembre à 10h à 
la Maison de la Jeunesse (place Guyader). 

 
Salon Bien Etre 

 
1er Salon Bien Etre à Saint Renan, le samedi 23 
septembre, de 10 h à 19 h et dimanche 24 
septembre, de 10 h à 18 h, à l’espace culturel. 
 
� Thérapeutes, conférenciers, produits bien être 
ateliers gratuits. 
  Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 18 ans). 
Une partie des entrées sera reversée à des 
associations d'enfants. 
 

Ä Contact ℡ 06.45.20.82.35 

 
 
 

  
          Informations 
      communautaires 
 

Ä Actions de la maison de l’emploi  
 
  Jeudi 21 septembre de 14h à 17h : café-
rencontre habitant(e)s/entreprises du territoire et de 
la mobilité : information collective permettant aux 
entreprises de présenter les différents métiers et 
ensuite entretiens individuels. Information et 
démonstration sur la « mobilité » : aides 
financières, permis, vélos électriques, scooter, co-
voiturage… 
 
  21, 22 et 28 septembre et 4 octobre : formation 
d’accompagnement à la recherche d’emploi ou de 
projet pour tout public. 
 
  Du 25 septembre au 13 octobre (les lundis et 
mardis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » : 
pour permettre d’utiliser les outils informatiques et 
internet, la région Bretagne a mis en place ce 
dispositif en partenariat avec la maison de l’emploi 
et Un peu d’R. Inscription obligatoire.  
 
  vendredi 29 septembre de 9h30 à 12h : la  
recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et 
réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite 
à disposition des publics en difficulté.  
 
  P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
  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 (mardi) 

Renseignements : ℡ 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
Ä 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 sur www.pays-
iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à 
télécharger). 

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

Nouveau :  Foire de Saint Renan 
 

Samedi 2 et Dimanche 3 septembre 
 
Commerçants, Artisans, Agriculteurs vous donnent 
rendez-vous sur la place Guyader ainsi qu'à 
l’espace culturel, de 10h à 18h.  
 
Le samedi aura lieu le traditionnel Comice 
(concours de vaches) organisé par les Eleveurs du 
Bout du monde.  
 
� Au programme sur les deux jours : 
  village Savoyard avec la participation d’exposants 
de la Roche sur Foron, ville jumelée avec Saint 
Renan, 
  promenades en calèche, 
  animations pour les enfants, 
  jeu concours pour les visiteurs. 
 
� Entrée gratuite - Restauration. 

 
Ä Contact : Sylvie Manach ℡ 06.66.91.52.64 

 
Bourse aux vêtements  

et articles de puériculture 
 

Vêtements 0 – 14 ans + articles de 
puériculture à l’espace culturel 
du lundi 4 au jeudi 7 septembre 

 
F Les déposants doivent demander 
une fiche à l’adresse courriel: 

erell.29@live.fr   
� Dépôt : lundi 4 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 5 septembre, de 20h à 21h30, 
mercredi 6 septembre, de 10h à 12h. 
� Reprise : jeudi 7 septembre, de 18h30 à 19h30. 

 
Ä Contact : Janine Dilasser ℡ 02.98.84.93.70 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Association les Médiévales de Saint Renan 
 

Retour des costumes 
 
La dernière date pour le retour des costumes est le 
samedi 9 septembre, de 10 h à 13 h, au local des 
Pierres Noires, rue des Pierres Noires.  
 
Il est rappelé que les costumes doivent être rendus 
nettoyés et que les chèques de caution des 
costumes non rendus seront encaissés. Merci de 
votre compréhension. 
 

Familles rurales – Section couture 
 
Les séances de couture 
reprendront le mardi 12 
septembre, de 13 h 30 à 16 h 30. 
 
Renseignements et inscriptions sur 
place, espace Racine, 6 rue 

Racine, salle Mansart. 
 

Ä Contact : J. Magueur ℡ 02.98.84.94.52 
 

Université 
du Temps Libre en Iroise 

 
Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 
 
� 12 septembre : les tremblements de terre et les 
tsunamis par Jacques Deverchere, Professeur des 
Universités l’U.B.O à l'Institut Universitaire 
Européen de la Mer (I.U.E.M). 
 
� 26 septembre : Géopolitique de Cuba par Henri 
Moreau, Professeur de géographie (E.R). 
 
Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, à 
l'espace culturel. 
 
Inscription possible en téléchargeant la fiche sur le 
site ou avant les conférences. 
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Loisirs amitié 
 

� Reprise des cours de gymnastique mardi 12 
septembre et jeudi 14 septembre à l’espace 
culturel : gym entretien, de 10h à 11h, gym douce, 
de 11h à 12h, mercredi 13 septembre, basée sur 
la relaxation et la respiration, de 10 h à 11 h. 
Possibilité de deux séances d’essai. 
� Reprise de S.I.E.L bleu, mardi 12 septembre à 
17h. 
� Reprise de la Chorale, mardi 19 septembre à 
17h. 
� Création d’une nouvelle Section de Modélisme 
ferroviaire dès la rentrée de septembre. 
 
Ä Contact : ℡ 02.98.32.61.33 ou 02.98.32.64.71 

 
Défi Organisation 

 
Pour aider la recherche 

et les malades d'Alzheimer 
 

Thé Dansant 
13ème Défi Alzheimer 

dimanche 17 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 10 septembre, 
 de 11h à 17h, au lac de Ty-Colo,  

 
avec la participation du Papouks club Aber Wrac’h, 
du Yacht Club des Abers et des skippers de la 
course au large. 
 
  Animations, 
  Expositions, informations, démonstrations de 
maquettes (Bateau Maquette Brestois), 
  Concert des Gabiers du Drellac’h, 
  Animations, restauration, buvette, crêpes. 
 

www.defi-organisation.com 

 
 

 
Fest-noz Skol Diwan Lokournan 

 
Il se déroulera le 23 
septembre à 21 h dans le 
hangar de Messouflin à 
Ploumoguer. 
 
Il accueillera le duo de musiciens Frank Fagon et 
Yann-Fanch Perroches, le groupe Tan Arvest et les 
chanteurs Philippe Abalain et Franck Bodenes. 
 
Cette soirée commencera à partir de 19 h avec un 
repas crêpes (entrée Fest Noz adulte : 6 €, repas 
crêpes et entrée Fest-Noz adulte : 12€, repas 
crêpes enfant : 6 €, vestiaire sur place). 
 

Ä Contact : Mikael Pluchon  
℡ 06.86.79.91.16. 

 
Journée convivialité de l’U.N.C. 

  
La journée convivialité de l’U.N.C se déroulera, le 
samedi 23 septembre à 12h à la Maison du vélo 
au complexe Lokournan. 
  
Inscriptions des adhérents et sympathisants pour le 
lundi 18 septembre, dernier délai, auprès de : 
� André Abarnou ℡  02.98.84.98.36. ou 
� Joseph Le Bris ℡ 02.98.84.28.77 de 18h à 19h. 
 

Vide-greniers A.P.E.L. école N.D. de Liesse 
 
Cette année, l'association des 
parents d'élèves de l'école Notre 
Dame de Liesse organise son 
traditionnel vide-greniers le 
dimanche 1er octobre, de 9 h à 
18 h à l'espace culturel. 
 
  4,50 € la table de 1 mètre. 
  3 € le portant (non fourni et 

selon la place disponible) 
L'entrée est gratuite pour les -10 ans et 1,50 € au 
dessus de 10 ans. 
Ä Contact : Vanessa Douguet ℡ 06.61.21.09.19 

ou par mail apel@liesse.fr
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Vide-greniers 
 
Les écoles de Kerzouar et du Petit Prince 
organisent un vide-greniers 
le dimanche 8 octobre à 
l’espace culturel. 
 
  Table de 1,50 m : 6 €, 
  Plateau de 3 m : 10 €, 
  Portant : 1,50 € (2 max/inscription), 
  Horaire : 9 h à 16 h, 
  Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -12 ans, gratuit à 
partir de 15h30). 
 
Ä Renseignements inscriptions A.P.E de Kerzouar 
℡ 06.95.84.75.10 ou ape.kerzouar@gmail.com 

 
Saint Renan Equilibre 

 
L’association propose des cours de Qi Gong. 

 
Retrouvez de la souplesse, gérez votre stress, 
reprenez confiance en vous, apprenez à vous 
endormir, à vous réveiller, à marcher, à respirer. 
 
� Rejoignez-nous tous les lundis soir de 18h30 à 
20 h en salle n° 4 située à l'étage de l'espace 
culturel de Saint Renan. 
 
� Deux cours-découverte offerts, apportez un tapis 
et une tenue souple. 
 
Ä Contact: Olivier Caroff ℡ 06.95.10.35.32 

 
Skolpad Lokournan – Culture bretonne 

 
� Chant : à l’espace Racine, le mardi à 20h30. 

Contact ℡ 02.98.84.31.59. 
� Danse : salle 5, sur plancher, espace culturel, 

place Guyader.  
Contact ℡ 02.98.32.61.88. 

        cours, le lundi de 20h à 22h, 
        loisirs, le jeudi de 20h à 21h30. 
� Cours de breton : à l’espace Les 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 : à l’espace Les Pierres Noires, rue des 

Pierres Noires le jeudi à 9h30.  
 
F Reprise des activités à partir du 18 septembre. 

 
 

 
 

Yoga 
 
L’association Yoga à Saint Renan 
propose des cours collectifs pour 
l’année 2017/2018, ouverts à tous, 
débutants et confirmés. Les cours 

seront animés par Angèle Marrec.  
 
Pratiquer le yoga permet avant tout 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 pour plus de 
sérénité, de calme et de paix sans sa vie 
quotidienne. Les cours auront lieu à la maison du 
vélo : 
  le lundi : 17h30-19h et 19h15-20h45 
  le jeudi : 10h-11h30 et 19h30-21h 
 

Ä Contact : 06.51.03.10.75 
yogasaintrenan@gmail.com 

 
L’Ombre du Cerisier 

 
Découvrez et pratiquez les disciplines 
de la santé et du bien-être : Qi Gong, 
Tai Ji Quan, Méditation 
 
� Reprise des cours le lundi 18 septembre. 
 
� Lundi, mardi, jeudi et vendredi à la Maison du 
Vélo, Complexe sportif Lokournan 
 
�Tarifs : 160 € l’année, 70 € trimestre (tarifs 
réduits) 
L’adhésion donne un accès illimité à tous les cours, 
horaires et disciplines… Cours d’essais gratuits 
toute l’année ! 
 
Ä Infos et inscriptions : Alan Le Rouzic Monot 
℡ 07.77.60.01.04 ou 02.30.82.52.77 

Contact@lombreducerisier.fr 
Site web : www.lombreducerisier.fr 
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34ème Journées européennes 
 du patrimoine 

 
Ø Samedi 16 septembre, entre 14 h et 16 h 

Déambulation commentée 
 place du Vieux Marché 

 
Les guides du musée du 
Ponant seront postés 
devant les maisons 
remarquables de la place 
pour vous raconter leur 
histoire.  
 
Venez librement et 

intégrez le circuit des visites à l'endroit que vous 
choisirez : maison du sénéchal de Kersauzon, 
Corps de garde et sa cave, maison de la duchesse 
Anne, Maison rouge à porche de quatre piliers, 
deux maisons inscrites à l'inventaire 
des monuments historiques : la 
maison Cardinal aux grotesques 
polychromes et la maison Gérard à la 
blondeur de la pierre de Logonna. 
 

Ø Samedi 16 septembre, de 14 h à 18 h 
Deux expositions à l’espace culturel, 

 
Cette édition est tournée vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine. 
 
F Exposition des 17 blasons décorés par les 
élèves des écoles renanaises suite à leur visite 
des ateliers de l'association « Les Médiévales».  
936 personnes ont voté pour exprimer leur 
préférence lors d’un concours organisé pendant le 
Festival... une merveilleuse reconnaissance pour le 
travail de ces jeunes. 
 
F Exposition des histoires illustrées écrites par 
des élèves du Pays d'Iroise qui ont participé au 
concours organisé par le musée du Ponant : 
«imaginez, écrivez et illustrez l'aventure des deux 
personnages représentés sur la façade d'une 
maison médiévale de la place du Vieux Marché».  
Remise des prix à 17h30. 
 

Animations gratuites 
 
Ä Renseignements : musee.ponant@orange.fr 

 
 

 
 

 
Exposition  

du Phila-club 
renanais 

 
Une exposition philatélique sur le thème de 
l’Arsenal de Brest se tiendra en mairie, en 
septembre, aux horaires d’ouverture. 

 
Talents d'Iroise - 15ème  Edition 

 
L’Amicale Laïque organise les 25 et 26 novembre, 
de 10 h à 18 h, à l’espace culturel, sa 15ème  
exposition 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… 
 
• Chaque exposant disposera d’un stand composé 
d’une table, d’une chaise et d'une ou deux grilles 
d’accrochage.  
• Coût : 15 € par stand. 
• Date limite d’inscription le 8 novembre. 
• Installation : vendredi 24 novembre de 16 h à 19 h 
et le samedi 25 novembre à partir de 8 h 30. 
 
� Une réunion préparatoire aura lieu le mercredi 
18 octobre à 20h30 au local de l'Amicale Laïque à 
l'Ecole du Petit Prince (1er étage), 2 rue du Général 
de Gaulle. 
 

Ä Contact : Jean-François Denis,  
13 rue des Kerguelen, 

℡ 02.98.84.34.08 jf-denis290@wanadoo.fr 
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Médiathèque 

 
FERMETURE 
En raison de sa réinformatisation, la 
médiathèque sera exceptionnellement fermée 
du mardi 5 au vendredi 8 septembre inclus. 
Le personnel sera en formation : il ne pourra 
répondre aux appels téléphoniques mais vous 
pouvez le joindre par courriel.  
Réouverture le samedi 9 septembre.  
 
P'tites zoreilles : Gratuit sur inscription. 
Vendredi 15 et 29 septembre. 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 20 septembre : une histoire et une 
activité manuelle pour les 4/6 ans. 
 
Exposition Brigitte Gourvennec 
Jusqu’au 16 septembre Dessins, fresques et 
sculptures sur le thème « Saint Renan 
médiéval » 
Des créations des ateliers « Livre pauvre » et 
« Papier mâché » sont également exposées. 
 
La P’tite rando 
La météo nous ayant joué un 
mauvais tour en juin, la P’tite 
randonnée est proposée le 
Vendredi 15 septembre, de 
20h à 21h. Une courte balade en famille dans 
Saint Renan, avec un jeu de piste, des 
questions, des épreuves, des découvertes, pour 
adultes et enfants à partir de 6 ans qui doivent 
obligatoirement être accompagnés par un 
adulte. Rendez-vous à la médiathèque. Départ 
en groupe. 
 

 
Atelier tricot 
Reprise le mercredi 13 septembre, à 15h. Pour 
apprendre à tricoter, pour se perfectionner, mais 
aussi pour le plaisir de mettre une maille à l’envers, 
une maille à l’endroit… Gratuit. 
 
Soirée jeux de société 
Attention, pas de séance en septembre. 
Nous reprendrons en octobre avec une séance 
exceptionnelle de Murder party !  
 
Journée découverte des ateliers 
Samedi 23 septembre, 10h-12h / 14h-17h 
La médiathèque organise toute l’année des ateliers 
pour adultes ouverts à tous et gratuits. 
Livre pauvre : pour apprendre à réaliser des 
créations originales et manuscrites en papier. 
Papier mâché : pour découvrir toutes les 
étonnantes possibilités de création de cette 
technique. 
Reliure : pour s’initier à l’art de la reliure classique. 
Tricot : pour s’initier au tricot ou tout simplement… 
tricoter autour d’un café-gâteau ! 
Des représentants de ces activités seront présents 
pour vous montrer leurs travaux, faire des 
démonstrations et vous inciter à les rejoindre. 
 
Vente de livres déclassés 
Du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre, 
la médiathèque met en vente des livres adultes et 
jeunesse retirés du fonds. Les prix de vente seront 
de 0,5€ à 5€ le livre. 
 
Expo-vente : potirons et légumes anciens 
Samedi 30 septembre, 10h-12h / 14h-17h 
au profit de l'association « Ensemble Solidaires 
contre les Cancers pédiatriques ». 
Pour faire une bonne action tout en cédant à la 
gourmandise. Potirons, potimarrons, plus de 20 
sortes de courges... On vous conseille, on vous 
donne des recettes. Entrée libre. 

 
 

Ti ar geriou 
Rue Le Gonidec 

02.98.32.30.20 
 

Mardi : 16h-18h30 
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30 
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30  
Le personnel est présent 

chaque jour de 8h à 12h et de 
13h30 jusqu’à la fermeture. 
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Programme cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Saint-Renan  Actualités - septembre 2017 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Saint Renan  Actualités - septembre 2017 

17 

 Enfance 
 

 

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Crèche, R.P.A.M. communautaire et Accueil de Loisirs 
 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 
 
{ L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les 

mercredis de 11h45 à 18h30, et de 
7h30 à 18h30 pendant les 
vacances scolaires.  

{ Programme : il peut être consulté 
sur les vitres extérieures de 
l’accueil de loisirs, à l’accueil 
enfance-jeunesse  

{ ou www.saint-renan.fr. 
{ Inscriptions : attention, le nombre de places 

est limité. 
 
Pour que votre enfant soit accueilli, le dossier 
d’inscription familial doit être à jour pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
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) 

 
Nouveau :  

secteur Enfance Jeunesse Education 
  

Mise en ligne d’un site Internet  
dédié aux familles de Saint Renan 

 
Dans le souci constant de faciliter l’accès des 
familles à ses services, la ville met à disposition un 
site internet à compter de la rentrée 2017/2018.   
Ce site permettra de gérer en toute simplicité les 
réservations pour la restauration scolaire, le centre 
de loisirs, l’A.L.S.H. Jeunes et les garderies 
périscolaires.   
Réunion d’informations sur les nouvelles modalités 
de fonctionnement samedi 16 septembre à 10h à 
la Maison de la Jeunesse (place Guyader). 
 
F Plus d’informations en page 9 (Vie locale) 

 
Ä Renseignements au 02.98.84.90.63 

ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 
 

 
La Crèche « Les diablotins » 

 
La crèche "Les Diablotins", a un agrément pour 36 
enfants âgés de 2,5 mois à leur entrée en école 
maternelle (80 enfants à l'année). Au quotidien, 
l'équipe pluridisciplinaire veille au bien-être de 
chaque enfant accueilli au rythme d'histoires, de 
musiques et d'imagination. En grandissant, les 
enfants sont amenés à partager des temps d'éveil : 
peinture, cuisine, motricité... 
 
Les parents ont leur place au quotidien dans la 
structure ainsi qu'à travers divers projets tels que le 
ciné biberon, la piscine ou autres sorties dans les 
environs (jardin partagé, ferme, pique-nique à la 
plage...). 
 
Les rendez-vous de pré-inscriptions se font 
auprès de l’accueil enfance-jeunesse, à partir du 
6ème mois de grossesse pour les enfants à naître. 

 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

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  
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 Jeunesse 
 

Maison de la Jeunesse 
Un été sous le signe du partage 

et de la découverte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parade des médiévales 
 
Partage et découverte étaient les maîtres mots du 
programme jeunesse de cet été. Objectifs atteints ! 
Accueil de jeunes Rochois, parade aux 
médiévales, séjour à Carantec, escape game et 
diverses activités aussi extrêmes (plongée sous 
marine) que créatives (land art, cuisine, etc.) se 
sont succédés tout au long de l’été pour le plus 
grand plaisir de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plongée sous-marine 

 

Accompagnement scolaire 
Appel aux bénévoles 

L’accompagnement scolaire 
est un service aux familles 
proposé par la Ville. Après 
leur goûter, les enfants sont 
accueillis par des bénévoles 
qui les accompagnent dans 
leur travail scolaire. 
 
Nous recherchons des 
personnes (actives, 

étudiantes, retraitées…) prêtes à s’investir une à 
deux heures par semaine. 
 
Renseignement : Valentin Ponnavoy, animateur 
jeunesse ℡ 06.82.25.88.93 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immersion avec les rochois 
 

Toutes les photos de l’été sur notre page 
FACEBOOK Maison de la jeunesse  

SAINT RENAN 
 

Programme des vacances « la Toussaint » 
disponible le 20 septembre sur le site de la mairie 

et sur la page FACEBOOK 
 
 

Recherchons 
BENEVOLES 
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Kung Fu Traditionnel Iroise 
 
L’association propose l’enseignement du Wing 
Chun les mardis et vendredis, de 19h 30 à 21 h, à 
la salle Bel Air. Reprise le 13 septembre.  
 
Cet art martial est spécialisé dans le combat 
rapproché à mains nues. Il  existe aussi des 
techniques d'armes comme le bâton long et le 
double couteau. 
Durant l’année, des stages de Yi Quan (arts 
martiaux interne) sont proposés,  un dimanche par 
mois d’octobre à juillet. 
 

ÄContact ℡ 06.46.46.00.74 
wingchuniroise@neuf.fr   

 site internet : wingchuniroise.free.fr 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 
Section Saint Renan et Milizac 

 
Le lundi : rendez-vous pour 
covoiturage place Guyader à 

13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 4 septembre : Saint Renan, niv. 1, dist. 9 – 11 
km, départ place Guyader. 
� 11 septembre : Plouguerneau, niv. 2, dist. 8 – 12 
km, départ Beg an Toul. 
� 18 septembre : Plouzané, niv. 2, dist. 9,5 – 11 
km, départ Fort du Dellec. 
� 25 septembre : Landunvez, niv. 1, dist. 8 - 12 
km, départ Penfoul. 
� 2 octobre : Lannilis, niv. 2, dist. 9,5 – 11 km, 
départ parking du cimetière. 
 

Section de Saint Renan  
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
� 3 septembre : Saint Renan, dist. 10,5 km, départ 
Place Guyader. 
� 17 septembre : Ploumoguer, dist. 10,5 km, 
départ parking du stade. 
� 1er octobre : Saint-Pabu, dist. 12 km, départ Le 
Carpont. 

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

 
Ä Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 
 

 
 

 
Iroise Athlétisme 
 
L’Iroise Athlétisme, section de 
Saint Renan, accueille des jeunes 
à partir de 7 ans et les adultes de 

tout âge désirant pratiquer l’athlétisme en 
compétition. Ils seront licenciés à la Fédération 
Française d’Athlétisme. 
 
� Les entraînements ont lieu au stade d’athlétisme 
à partir du : 
• 8 septembre pour minimes, cadets, juniors, 
espoirs, 
• 9 septembre pour éveils, poussins et benjamins.  
 
� Les inscriptions auront lieu les 1er et 6 
septembre de 18h à 19h30 au stade d’athlétisme. 
 
� Le dossier d’inscription est téléchargeable sur :  
http://iroiseathletisme.athle.org. 
 

Ä Contact  :  
Marie Paule Corre ℡ 06.50.94.36.28 

mariepa29@hotmail.com 
Félix Pape ℡ 06.16.48.09.87 fpape@sfr.fr 

 
Dojo du Pays de Saint Renan 

 
Judo – Taïso – Mixed Jujitsu Arts 
 
� Dès l’âge de 4 ans, 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 
entraînements sont dispensés sur plusieurs 
tranches horaires et s’adaptent à la pratique de 
chacun. 
 
� Reprise des cours le mardi 12 septembre à la 
salle Bel Air, rue Racine. 
 
� Les tarifs sont variables en fonction du nombre 
d'adhérents et du quotient familial. 
 

Ä Contact : 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan 
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     Sport
 

 
Saint Renan Iroise Volley 

 
Volley compétition FFVB 

 
� Retour en National 3 gars. Cette 
saison promet d'être belle avec la 
remontée au niveau National 3, 
des recrues de niveau N2 et des 
derbys finistériens contre Brest et 

Clohars Carnoët. Premier match à domicile, le 15 
octobre à 15 h, contre Antony Volley (Ile de 
France). 
 
F Le club maintient son action sur le 
développement de la section beach avec stages, 
championnats et animations. 
F Encadrement : 1 permanent diplômé et 1 
championne de France beach. 
F Stages de vacances 
F Formations d'arbitrage et de table de marque. 
4 équipes seniors et plusieurs équipes jeunes. 
F Interventions scolaires. 
 
� Reprise de l’école de volley pour moins de 
 11 ans : à partir du 16/9. 
 

Ä Renseignements sur iroisevolley.fr 
 

Volley Club Saint Renan 
Volley loisir FSGT 

 
� A partir du 8 septembre, inscriptions et reprise 
des entraînements du volley loisir. Chaque 
mercredi à 21 h, un entraînement dirigé par un 
entraîneur est également proposé. 
Le club propose actuellement 4 équipes mixtes et 
recherche des joueurs expérimentés pour 
compléter l'effectif. 
 

Ä Renseignements sur fsgt.iroisevolley.fr 
 

Bad'Iroise 
section du Volley Club Saint Renan 

 
� Reprise des séances de badminton loisir les 
lundis et jeudis à 20h30 à partir du 4 septembre. 
Pour les compétiteurs, le club propose aussi 2 
équipes en championnats Ufolep (mixte et 
masculin). 
Ä Renseignements sur badminton.iroisevolley.fr 

 
 
 
 
 

Tennis-club de Saint Renan 
 

4 courts en green-set couverts 
5ème club du Finistère 

 
� Plus de 40 heures de cours sont 
dispensées par semaine, par groupes d'âge et de 
niveau. L'encadrement est assuré par 2 moniteurs 
Brevetés d'Etat assistés de 2 initiateurs. 
 
  Le mini-tennis, réservé aux moins de 7 ans. 
Objectif : découvrir le tennis de façon ludique et 
éducative grâce à des ateliers et jeux collectifs. 
  Le club Junior (de 7 à 18 ans) : les jeunes 
apprennent les bases techniques et tactiques du 
tennis ou se perfectionnent.  
  Les cours adultes : groupes de niveaux destinés 
aux débutants et aux pratiquants expérimentés. 
Le club propose aussi l’école des femmes, un 
tennis sans confrontation. 
  Les entraînements d’équipes en soirée, pour tous 
les licenciés participant aux championnats. 
  Le Tennis Loisirs : par réservation libre 
individuelle via Internet pour tous les adhérents du 
club. 
  Les stages de perfectionnement ou d’initiation 
pendant les vacances scolaires. 
 
F Tarif famille nombreuse et étudiant. 
Paiement échelonné possible – chèques vacances 
et coupons sport A.N.C.V. acceptés. 
 
F Inscriptions : par courrier ou courriel en 
téléchargeant la fiche d’inscriptions sur le site du 
club. 
 
F L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 22 
septembre à 19h. 
 

℡ 02.98.84.90.62 - Site internet : 
www.club.fft.fr/tc.saint-renan 

Renseignements ℡ 06.28.22.26.56  
ou tc.saint-renan@fft.fr 
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Saint Renan Iroise Vélo 
 
En mode détente ou 
compétition, sur la route ou 
dans les chemins creux, si le 
vélo vous tente, le Saint Renan 
Iroise Vélo saura répondre à 
vos attentes.  
 
� L'école V.T.T est ouverte aux enfants dès 7 ans, 
à partir du 2 septembre. Sorties tous les samedis à 
13h45 au départ de la Maison du vélo.  
 
� Le 17 septembre, le Saint Renan Iroise vélo 
organise des randonnées VTT et marche au départ 
de Plouarzel. 
 
Ä Informations et horaires sur le site sriv.fr 

 
Ecole de rugby 

 
Le Rugby Club Iroise fait sa rentrée sportive le 
samedi 9 septembre, de 14h à 16h pour les 5 à 12 
ans, et de 10h à 12h pour les 12 à 14 ans (15 ans 
pour les filles). Il est toujours temps de rejoindre les 
équipes de jeunes (+14 ans) et séniors (mardi et 
vendredi de 19h30 à 21h).  
 
Le club propose également du rugby loisirs à XV et 
du rugby à toucher le dimanche, de 10h à 12h. 

 
Ä Contact : Frédéric Davy 06. 52. 79.11. 72 

www.rugby-iroise-saintrenan.com 
Facebook: Rugby Club Saint Renan 

 
Saint-Renan Guilers 

Handball : 
 
Cette année, le club 
accueille les joueurs dès 

l'âge de 4 ans avec des pratiques adaptées allant 
du Baby-Hand au Hand FT et Hand Loisirs. 
 
Le lancement de la saison aura lieu le dimanche 10 
septembre à partir 16h à la salle de Kerzouar. Les 
seniors gars 1 y affronteront l'A.L Loudéac 
(Nationale 2) en coupe de France.  

 
Ä Contact : saintrenanguilers.handball@gmailcom 

http://www.srghb.fr 

 
 
 

Forme et Détente 
 
  A partir de 3 ans : minigym, initiation gym agrès et 
gym aérobic, multisports, zumba kid's. 
Reprise le 11 septembre 
 
  Adultes : 12h de cours par semaine sont 
proposés, 6 animateurs dont 3 nouveaux 
s'occuperont de votre forme. 
Renfo musculaire, pilates, stretching et des cours 
cardio avec le hiit cardio et 2 nouveautés : la strong 
by zumba et le cardio training.  
 
  Cours en libre accès pour 2 semaines à partir du 
11 septembre. 

 
Ä Contact : fdstrenan@gmail.com 

Site www.clubformeetdetente.fr 
 

C.J.R Basket 
 

Reprise des entraînements  
et formations 

 
F La reprise aura lieu le lundi 4 septembre  
 
F Les samedis 2, 9 et 16 septembre, de 14h à 
16h30 : formation obligatoire, arbitrage et table de 
marque), pour les catégories de U13 à seniors. Les 
parents sont invités à participer. 
 

Les pré-inscriptions et inscriptions 
 
F Les samedis 2, 16, 23 et 30 septembre, de 10h 
à 12h, à la salle Bel-Air. 
 
  Les informations sont disponibles sur le site du 
club : www.cjr-basket.clubeo.com 
 
  Venez participer aux séances d'entraînement 
pour essayer (sans engagement) en septembre. 
 
Le club recherche des bénévoles pour l’aide aux 
entraînements et les coachings. 
 

ÄContact : Jean-Christophe Lagrue 
℡ 07.82.96.76.63 lagrue.jc@aliceadsl.fr 
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 Agenda
 

Planning prévisionnel des manifestations – 4me trimestre 2017 
 

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

OCTOBRE 
01.10 
04.10 
07.10 
07.10 
08.10 
10.10 
12.10 
14-15.10 
 
21-22.10 
23 au 26.10 
27.10 
28.10 
29.10 
31.10 
 

Vide-greniers 
Repas des aînés 
Animations 
Assemblée générale 
Vide-greniers 
Conférence U.T.L. 
Réunion planning des festivités 2018 
Exposition 
 
Salon des antiquités 
Bourse aux jouets 
Soirée d’observation astronomique 
Congrès départemental des pompiers 
Vide-greniers 
Don du sang 
 

A.P.E.L école ND de Liesse 
Municipalité 
Forme et Détente 
F.N.A.C.A. 
A.P.E. écoles Petit Prince et Kerzouar 
Université du Temps Libre 
Municipalité 
Saint Renan activités-Atelier de 
peinture - Musée 
Sociéte Dejadis 
Familles rurales 
Pégase 
Centre de secours 
Forme et Détente 
Ets Français du sang 
 

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

NOVEMBRE 
01.11 
05.11 
05.11 
07.11 
11.11 
12.11 
17.11 
18.11 
 
18.11 
19.11 
21.11 
22.11 
25-26.11 
25.11 au 16.12 

Vide-greniers 
Vide-greniers 
Concert Sainte Cécile 
Conférence 
Loto 
Kig ha farz 
Soirée d’observation astronomique 
Cérémonie des Noces d’or et de 
diamant 
Soirée années 80 
Théâtre ar Vro Bagan 
Conférence et assemblée générale 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 
Exposition d’hiver 
 

Ecole Diwan 
Rugby-club Iroise 
Ecole de musique 
Université du Temps Libre 
Saint Renan Iroise volley 
A.P.E. du Vizac 
Pégase 
Municipalité 
 
Association d’Ouest en elfes 
Skolpad 
Université du Temps Libre 
Secteur Pen ar Bed 
Amicale laïque 
Saint Renan Animations 

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

DECEMBRE 
02.12 
02.12 
03.12 
05.12 
08.12 
9-10.12 
 
13 au 24.12 
16-17.12 
 
19.12 
21.12 

Arbre de Noël de la ville 
Loto 
Vide-greniers 
Conférence  
Soirée d’observation astronomique 
Marché de Noël et Festival « Noël au 
Cœur de l’Iroise » 
Les Fééries de Noël 
Tartiflette 
 
Conférence 
Goûter des aînés 

Municipalité 
Collège Saint-Stanislas 
C.J.R. Basket 
Université du Temps Libre 
Pégase 
Saint Renan Animations 
 
U.C.A.R. et St Renan Animations 
Comité de jumelage 
Saint Renan-La Roche sur Foron 
Université du Temps Libre 
Municipalité 

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

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

 


