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Le matin : de 8h à 12h du lundi au vendredi 
L’après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi 
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h 
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ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : Cantine 
Date : 19 février - Nitrates : 22 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 avril 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 avril à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Carte d’identité Polard – Clé maison + porte-
étiquette vert – Téléphones mobiles : Samsung, 
Roya, Doro « à clapet » - Plusieurs paires de 
lunettes – Porte-monnaie – Gourmette Yohann – 
Clé boîte aux lettres – Clé avec trousse. 
 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : 
rubrique actualités  les arrêtés municipaux. 
 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05 
 
 
 
 

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Rythmes scolaires 
 

L’Éducation nationale autorise le passage à 4 jours dans les écoles publiques 
 

Après avoir consulté les parents d'élèves par questionnaire (77% de participation, une majorité de 58,6% 
pour la semaine de 4 jours et 33,5% pour un maintien à 4,5 jours) puis les trois conseils d'école, le Conseil 
municipal s'était prononcé favorablement à la majorité (24 pour et 5 contre) pour autoriser le Maire à saisir 
la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale (D.A.S.E.N) d'une demande de passage à 
la semaine de 4 jours dans les écoles publiques pour la rentrée de septembre 2018. 
 

Par courrier daté du 19 mars 2018, la D.A.S.E.N a autorisé une organisation du temps scolaire sur 4 
jours pour Saint Renan à compter de la rentrée 2018/2019. 
Une concertation s’ouvre maintenant avec l’Éducation Nationale, les directeurs des trois écoles publiques 
et les enseignants afin de définir les modalités horaires des trois écoles publiques. Il est souhaité un 
alignement des horaires de toutes les écoles sur 8h30-16h30. A titre dérogatoire, un ajustement sera 
demandé permettant de garantir le décalage souhaité par les parents de fratrie, entre l’école maternelle Le 
Petit Prince et l’école élémentaire Kerzouar. 
 

Les services municipaux d’accueil périscolaire (garderies du matin et du soir notamment) s’adapteront à 
cette nouvelle organisation, ainsi que l’accueil de loisirs sur la journée du mercredi, afin de répondre aux 
besoins des parents. 
 

Monsieur le Maire communiquera le plus tôt possible aux parents d’élèves les horaires validés afin de leur 
permettre de prévoir une organisation familiale et professionnelle correspondant à ce nouveau rythme 
scolaire sur 4 jours. 
 

La démarche suivie par la municipalité se veut constructive, son objectif demeure de garantir les conditions 
d’un bon apprentissage à chaque enfant et de lui donner les clefs de sa réussite.  
 

 

Améliorations 

 de notre cadre de vie 
 

 Valorisation de l'accès  
des déplacements du coeur de ville 

 
 
 
Suite à l'étude de 
développement commercial, 
et afin de faciliter les 
déplacements piétons, une 
signalétique « Commerces 
Centre-Ville à 2 minutes 
pour les piétons » a été 
mise en place aux entrées 
des parkings gratuits. 
 
 
 
 

Jardin la coulée verte,  

un lieu de culture et d’expositions 
 

 Exposition « Paysages Insolites » 
 
L’espace paysager situé en coeur de ville, rue 
Casse la Foi, s’ouvre à la culture en accueillant 
l’exposition « Paysages Insolites » du 
photographe Morgan Chartier de Ploudalmézeau. 
En parcourant les allées du jardin, on voyage en 
images au travers de splendides clichés 
représentant des paysages des quatre coins du 
monde. Des 
portraits grand 
format sont 
exposés sur la 
façade de la 
médiathèque, rue 
Le Gonidec. 
 

 Contact : Saint Renan Animations : 
02.98.84.20.08 



 

 Saint Renan  Actualités – avril 2018 4 

       Informations Municipales
 
 

 

Urbanisme 
 

Un lotissement communal est en cours de réalisation sur la route de Quillimerien, (face aux 
logements de la gendarmerie). Quatre lots, libres de constructeur, sont disponibles pour des surfaces 
allant de 427 m² à 554 m².  
 
Ces lots sont mis en vente pour un prix de 120 € T.T.C du m², hors frais notariés et raccordements aux 
réseaux restant à la charge des acquéreurs.  
 
Ils sont exclusivement réservés aux primo-accédants (personnes n'ayant jamais été propriétaires) qui 
devront s’engager à affecter leur construction à leur propre résidence principale pendant une durée de 5 
ans minimum. 
 
Les personnes intéressées par une inscription sur la liste ouverte en mairie pour l'attribution de ces quatre 
lots, doivent se faire connaître obligatoirement par écrit au moyen d'une lettre transmise par la Poste, sous 
enveloppe fermée et affranchie, à l'adresse suivante : 
 

Monsieur le Maire de Saint Renan 
Inscription sur la liste d'attente pour le lotissement communal 

BP 80076 - 29290 SAINT RENAN 
 
Les enveloppes, fermées, seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée en mairie, cet ordre 
déterminant la place sur la liste d'attente pour l'attribution des lots. 
 

Aucune demande d'inscription sur la liste formulée verbalement ou déposée par écrit en main propre en 
mairie ou transmise par courriel, ne sera prise en considération. 
 

Le dossier de permis d'aménager est consultable en mairie auprès du service Urbanisme. 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le service urbanisme au 02.98.84.95.25. 
 

Nouveaux horaires d'ouverture  au public du service Urbanisme : 
 

 Lundi : 8 h 30 - 12 h – 14 h -17 h 
 Mardi : 8 h 30 -12 h - sur rendez-vous l'après-midi. 

 Mercredi : 8 h 30 -12 h - sur rendez-vous l'après-midi. 
 Jeudi : 8 h 30 -12 h - sur rendez-vous l'après-midi 

 Vendredi : 8 h 30 -12h - sur rendez-vous l'après-midi. 

 

Mise à jour du plan cadastral 
 
A compter du 9 avril, le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à 
jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les 

additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan     
cadastral. 
 

Un géomètre du service du Cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques 
afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.  
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
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Arrêt minutes  
 

 

En 2017, la municipalité, en concertation avec l’Union des Commerçants et Artisans 
Renanais (U.C.A.R), a décidé la création de places « arrêt minutes » en centre de ville 
qui dispose désormais de 14 places de ce type. 
 
Le but de cette action est d’augmenter la rotation des véhicules et ainsi de faciliter 
l’accès aux commerces. Le fonctionnement de ces places est simple. L’arrêt d’un véhicule est 
autorisé pendant une durée de 5 minutes et cela aux heures d’ouverture des commerces. 
 
Le non respect du temps imparti est susceptible d’entraîner une verbalisation d’un montant de 
17€. 
 
La liste des places disponibles (lieux et nombres) est indiquée dans l’arrêté municipal 
n°AR20170263 consultable sur le site internet de la ville. 
 
 

Une chose simple pour éviter la prolifération  

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

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

 
 

 Pour tout renseignement, prendre contact avec la Police Municipale  02.98.84.30.05 
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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 avril 2002. Ceux 
nés avant cette date et n’ayant pas encore été 
recensés peuvent régulariser leur situation. Se 
présenter à l’état-civil muni de la carte d’identité 
et du livret de famille. 
 
Une attestation de recensement leur sera 
délivrée, elle permettra l’inscription à certains 
examens et concours (BEP, BAC, permis de 
conduire…). 
 

Balayeuse 
 
La ville de Saint Renan 

utilisera la balayeuse communautaire les 12 et 19 
avril. 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Cimetière 
 
Sept containers pour les déchets verts sont mis à 
la disposition des familles. Merci de faire le tri 
pour le bon respect de l'environnement. Des 
containers à ordures se trouvent à l'extérieur, 
parking du Souvenir Français. 
 

Aire de covoiturage de Ty Colo 
 

Dans le cadre des travaux du 
créneau de dépassement de la 
R.D.67, le Département vous 

informe de la fermeture de la R.D.67 ainsi que de 
l’aire de covoiturage de Ty-Colo, jusqu’au 15 juin.  
La mairie vous propose une alternative de 
covoiturage au parking de la gare routière, rue du 
Pont de Bois. 
 

Conseil municipal 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 
vendredi 30 mars sera consultable en mairie et 
sur le site Internet de la ville à partir du vendredi 6 
avril. 

 

Cérémonie du 19 mars 2018 
 
La ville de Saint Renan a rendu hommage à 
toutes les victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
au monument aux Morts et a commémoré le 
« Cessez-le-feu du 19 mars 1962 », issu des 
accords d’Evian. A cette occasion, Louis Kerebel 
a reçu la médaille militaire des mains du 
Capitaine de Corvette Eric Gerault.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque : grand quiz des années 80 
 

Vendredi 6 avril, de 20h30 à 
21h30, dans le cadre de 
l'exposition "Nos années 80", la 
médiathèque propose un grand 
quiz par groupes, idéal pour 
jouer en famille ou entre amis. 

Cinq thèmes (pubs, événements, chansons, etc.), 
un temps limité, des déplacements dans la 
médiathèque, (voir page 12). 
Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans. Gratuit 
sur inscription au 02.98.32.30.20. 
L'exposition "Nos années 80" est visible jusqu'au 
14 avril, aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
 

Nouveaux horaires de la poste 
 
A partir du 30 avril, les nouveaux horaires de la 
poste seront les suivants : 
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
 Jeudi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 Samedi, de 9 h à 12 h. 
Cela concerne uniquement les guichets. La levée 
du courrier est toujours à 16 h. 
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Vie économique : nouvelles installations 
 
 Claude Beucher-
Marsal vous propose au 
44 rue Saint-Mathieu, sur 

rendez-vous : 
 des thérapies brèves, complémentaires et 
holistiques, hypnothérapie (site www.coachapprentissages.fr), 
coaching… 
 des soins énergétiques : technique de libération 
émotionnelle, magnétisme, lifting facial 
énergétique, Reiki Usui…  
 

 Contact   06.75.19.84.12 
CBM.hypnose.coaching.PNL@gmail.com 

 
 

 Mylène Feuillet vous 
propose au 19 rue Saint-
Yves des spécialités du Sud 
et des produits exotiques. 
La saison des asperges et 
des fraises de Carpentras, c'est maintenant ! 
 

 Horaires : du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 
et du samedi 8h30 à 13h. 
 

 Contact :  06.74.79.06.25 
 

 
 Mme Michel Marie-Pierre, 
pédiatre, a ouvert son cabinet à 
la maison médicale des Abers, 
9 rue de Brest. 
Consultations uniquement sur 
rendez-vous, sur le site 

"mondocteur.fr" 
 

 Horaires : 
 Lundi : 8h40 à 12h et de 14h à 19h. 
 Mardi :  8h40 à 14h - Mercredi : 8h40 à 12h. 
 Jeudi :  8h40 à 14h - Vendredi :  8h40 à 12h et 
de 14h à 19h. 
(Susceptibles de changer dans les mois à venir). 

 

Restos du Cœur du Pays d’Iroise 
 
Ouverture jusqu’au 16 novembre, le vendredi de 
9 h à 11 h. Les bénéficiaires peuvent se 
présenter : zone artisanale de Kerdrioual à 
Lanrivoaré.  
 

 Contact :   02.98.32.64.04. 
restoducoeur.lanrivoare@orange.fr 

 
 
 

8èmes Trophées des entreprises 
 
 Le groupe Lobligeois, récompensé dans la 
catégorie reprise / transmission d’entreprise 
Créée en 1963 par 
Lucien Lobligeois, 
l'entreprise a d’abord 
débuté dans la 
ferronnerie d'Art. En 
1986, Serge Lobligeois 
reprend l’entreprise, 
crée une nouvelle société et diversifie les activités 
(métallerie, serrurerie, chaudronnerie, menuiserie 
métallique). En 2002, Cédric, son fils, intègre le 
groupe.  
Ce sont donc toutes les raisons qui ont amené le 
jury des Trophées des entreprises 2017 à 
décerner ce prix. 
 

 Cœur de Table, Jeune Entreprise 2017 

Coeur de Table est une boutique dédiée aux arts 

de la Table ainsi qu'aux articles culinaires. 

Le Club des Entreprises 

et ses partenaires ont 

récompensé l’audace et 

l’initiative de Karine 

Rioual, sa gérante, 

pour l’ouverture 

d’un commerce en centre-ville, un projet bien 

ficelé et une volonté qui ont payé car Cœur de 

Table vient de fêter ses quatre ans d’existence en 

février. 

 

Informations       

communautaires 

 
 

 Collecte des ordures ménagères ou 
recyclables.  
En raison du lundi 2 avril (férié), les circuits de 
collecte des ordures ménagères ou recyclables 
seront décalés de 24 h pour la totalité de la 
semaine. Rappel : merci de présenter votre bac 
sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du 
matin le jour de collecte. 

Renseignements  02.98.84.92.18 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 

http://www.coachapprentissages.fr/
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          Vie locale
 
 Actions de la maison de l’emploi  
 Rencontre entreprises métiers de 
l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective, 
lundi 9 avril, de 14h à 16h.  
 Conseils à l’emploi : lundi 16 avril, de 9h30 à 
12h, en collectif et en entretiens individuels de 
13h45 à 16h45 (1h). 

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 

 Réunion des hébergeurs du Pays d’Iroise 
Réunions d’informations et d’échanges le 5 avril à 
18h à l’Arcadie à Ploudalmézeau, le 11 avril à 
18h, salle polyvalente de Plouarzel, le 19 avril à 
18h à l’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à 
Plougonvelin.  
 

 Assainissement non collectif 
Suite au vote du budget 2018, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne a redéfini les contours de son 
programme de subventions destiné aux 
particuliers pour la réhabilitation des 
assainissements non collectifs en zone à enjeux 
sanitaires ou environnementaux. Limitant son 
financement à 20 réhabilitations par an pour le 
Pays d’Iroise et ce quota étant déjà atteint pour 
2018, Pays d’Iroise Communauté qui assurait le 
lien conventionnel entre l’Agence de l’eau et 
l’usager est contraint de suspendre le dispositif 
d’aides. Le service eau et assainissement 
communautaire réfléchit à la mise en place 
d’autres leviers pour permettre d’avancer sur les 
réhabilitations des installations non conformes 
polluantes. 

Renseignements  02.98.84.39.40 
vincent.legrand@ccpi.bzh 

 

Sage du Bas-Léon 
 
Dans le cadre d’une étude 

portant sur le réseau de transport d’eau potable 
du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le 
Cabinet géomètre Roux-Jankowski est amené à 
réaliser un recensement de l’ensemble des 
équipements présents sur le réseau (vannes, 
purges, etc…) jusqu’à juillet. 
 

Afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à 
prospecter et la réalisation des relevés 
indispensables à l’étude, la Préfecture a pris un 
arrêté autorisant le personnel du Cabinet 
géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le 
cas échéant. Contact  02.98.30.67.29. 

 
 

Inscriptions scolaires 
Ecoles maternelles et élémentaires publiques 

  

Pour la rentrée de septembre 2018 
et celle de janvier 2019 (tout-petits) 
 

Les parents souhaitant scolariser leur 
enfant dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques de Saint Renan, sont 
invités à se présenter en mairie munis de leur 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
 

 Contact  02.98.84.20.08 
 

Portes ouvertes : 
 

Ecole maternelle-primaire Notre Dame de Liesse :  
 

Elles auront lieu le vendredi 13 avril, de 17h à 
19h. Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se 
tient à la disposition des familles tous les jours, de 
8h à 19h pour les renseignements et les 
inscriptions des enfants de la petite section 
(enfants nés avant le 31 décembre 2016) au CM2 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Merci de prendre rendez-vous : 
 02.98.84.33.27 direction@liesse.fr 

 

Ecole maternelle Le Petit Prince 
 

L’école vous ouvre ses portes le vendredi 20 
avril, de 17 h à 19 h, au 2 rue du Général de 
Gaulle. L'équipe enseignante et les membres de 
l'Association des Parents d'Elèves vous 
accueilleront pour vous faire découvrir les locaux 
et répondre à vos questions. 
 

 Informations auprès de la directrice :  
Mme Barbé-Bedel  02.98.32.40.53 

 

Ecole Diwan  
 

Les « portes ouvertes » de l’école Diwan auront 
lieu le samedi 21 avril, de 9h à 13h. 
Les familles intéressées sont les bienvenues à 
l’école située 1 place aux chevaux. L’équipe 
pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront.  
 

 Contact  02.98.89.03.59 
diwanlokournan@gmail.com 

 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:direction@liesse.fr
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Légomania 
 
Samedi 31 mars, de 13 h 
à 19h et dimanche 1er 
avril, de 9 h à 18 h, 

l’évènement Légomania, 100% lego, débarque à 
Saint Renan.  
 
L’école Notre Dame de Liesse et l’association 
Brickouest, association de bénévoles « Fan de 
légo », présenteront des créations réalisées en 
briques légo et partageront leur passion. 
 
De nombreux espaces créatifs seront également 
mis à disposition du public. 
 
Tombola toutes les heures avec des boites de 
lego à gagner. 
 Restauration sur place. 
Tarifs : de 0 à 3 ans gratuit, enfant 2 € et adulte 
3 €. 
 

 Contact : contact@legomania.fr 
 

Foire aux puces 
 
La foire aux puces organisée par l’association 
« La Renanaise », se déroulera à l'espace 
culturel et à la salle Guyader, le lundi de Pâques, 
lundi 2 avril, de 9 h à 18 h. 
 
 Tarif : 1,5 € par 
personne (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
 
Une restauration rapide 
(crêpes, sandwiches et 
boissons) sera proposée tout au long de la 
journée.  
 

 Renseignements auprès de : 
 Henri Gac  06.66.67.59.68.  

 Patrick Garcia  06.80.23.48.89. 
 

Café citoyen 
 

Le nouvel Elan organise un café citoyen le 
dimanche 8 avril, à 17 h, au « 84 » avec pour 
thème : « S'alimenter, un acte citoyen ? ». 

 

 

 

 
 

Fête du jeu 
 
La Fête du Jeu organisée par d'Ouest en Elfes 
arrive !  
 

 Rendez-vous les samedi 7 avril, de 14h à 19h 
et dimanche 8 avril, de 10h à 18h, à l'espace 
culturel.  
 Plein de nouveautés à découvrir.  
 Entrée gratuite. 
 

 Renseignements : 
aude.boudesocque@gmail.com 

 06.04.44.56.64 
 

Loisirs Amitié 
 
 Un concours de chant se déroulera le 
mercredi 4 avril à l’espace culturel à 13 h 30. 
 
 Sortie à la Pointe Saint-Mathieu, le mercredi 25 
avril : 
 Visite du Musée Mémoire, du cénotaphe, de 
l’Abbaye et déjeuner à l’Hostellerie de Saint 
Mathieu. Au retour, visite du jardin de Vaéré 
Rendez-vous à l’espace culturel pour un départ 
en car à 9 h 30. Places limitées. Coût de la 
sortie : 35 €  
 

 S’inscrire au club, mardi ou jeudi après-midi. 
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

Espace Racine – 6, rue Racine 
http://www.utleniroise.infini.fr 

 

 10 avril : «Qu’est-ce que l’identité 
bretonne aujourd’hui ?» par J.M. Le Boulanger, 
Maître de conférences en géographie, Vice-
président du Conseil Régional. 
 

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

 

Comité de jumelage 

Saint Renan/La Roche sur Foron 
 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le  
vendredi 13 avril à 19 h, salle Molière, 6 rue 
Racine. 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://8/
mailto:contact@legomania.fr
mailto:aude.boudesocque@gmail.com
http://www.utleniroise.infini.fr/
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         Vie Associative
 
 
 

Fest-Noz 
 
Skolpad Lokournan 
organise son fest-noz 
annuel le samedi 21 avril 
à partir de 21 h, à l’espace 
culturel, avec : Trihorn, 
Kanerien Skolpad et Bigus 

 
Sur place, buvette et gâteaux. Entrée 6 € 

 

Vide grenier de L'E.C.R. 
 
L'Entente Cycliste Renanaise organise un vide- 
greniers le dimanche 22 avril à l'espace culturel 
de 9 h à 18 h. 
 Entrée : 1,50 € (plus de 12 ans)  
 Plateau de 3 m : 10 € 
 Table de 1,60 m : 5 € 
 Portant 2 € (non fourni, places limitées)  
 
 Petite restauration. 

 
 Renseignements  06.44.85.05.27 

Inscription : Salomon.louis0674@orange.fr 
 

F.N.O.M. 
 
Les Officiers Mariniers section renanaise 
proposent une sortie ouverte à tous : « les 
demoiselles du Guilvinec », le mardi 24 avril au 
départ en bus de la gare routière (heure à 
confirmer).  
 
 Au programme : visite de la Cité de la Pêche 
Haliotika, coulisse de la criée au Guilvinec, atelier 
de mareyage et dégustation, pointe de la Torche, 
chapelle et calvaire de Tronöen. 
 
 Tarif entre 56 et 63 € par personne, déjeuner 
compris, en fonction des réservations, (prévoir un 
acompte de 30€/personne). Réservation jusqu'au 
9 avril. 

 
 Contact : M. Gillmann  02.98.84.35.49 

michael.gillmann@wanadoo.fr  
B. Pochic  06.13.91.81.66 
B. Parage  02.98.84.32.91 
nonolaroyale29@orange.fr 

 

 

 
 

Spectacle théâtral 
 
Les étoiles fêlées, 
troupe de théâtre 
amateur de l’Amicale 
Laïque, vous 
présenteront leur 
spectacle le samedi 28 
avril à 20 h 30 à l’espace culturel, place Guyader. 
 
 Au programme : 
 

 d’une part, quelques saynètes dans lesquelles 
s’exprimera un humour absurde et parfois 
déroutant, tirées des « diablogues » de Roland 
Dubillard.  
 d’autre part, un travail à partir des « règles du 
savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-
Luc Lagarce, lui-même inspiré du livre de la 
baronne Staffe.  
 

Participation au chapeau. 
 

Secours Populaire 
 
Le Secours populaire français 
prépare activement sa 
campagne vacances 2018 qui 
a pour objectif d’aider un 
maximum d’enfants à partir en 
vacances. 
  

Dans ce but, l’association recherche des familles 
susceptibles de recevoir bénévolement pendant 
deux semaines, en juillet ou août, des enfants 
des mêmes tranches d'âge que les leurs (6 à 10 
ans), essentiellement originaires de Paris. 
 

 Renseignements, contact : 
 équipe vacances du S.P.F.29,  

mardi et jeudi, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 
 02.98.44.48.90  
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         Vie Associative
 
 

 

Vide greniers d’En Avant Saint Renan 
 

Jeudi 10 mai 
à l’espace culturel 

 place Guyader 
 
 Accueil exposants à 7 h, 
 Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50 m, 
 Tables et chaises fournies,  
 Ouverture au public de 9h à 17h, 
 Tarif 1,50 € l’entrée + de 12 ans, 
 Petite restauration sur place. 
 
 

 Renseignements et réservation : 
Didier Gerbeaud 

 02.98.84.92.72 ou 06.30.65.91.00 
Bulletin d’inscription disponible sur 

easaintrenan.fr 
 

6ème édition 

 les 10 ans de la course Redadeg 
  

1800 km partout en Bretagne 
 

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, 
est un événement à la fois solidaire, sportif, 
culturel, populaire et festif. Le témoin, symbole de 
la langue bretonne, transporte un message gardé 
secret, il passe de main en main et est lu à 
l'arrivée. Elle représente ainsi la transmission 
d'une langue vivante, de génération en 
génération, tout en récoltant des fonds pour le 
financement de projets qui soutiendront son 
usage dans la société d'aujourd'hui, au quotidien. 
 
Elle passera sur la commune le 12 mai, entre 5 h 
et 7 h, dans le secteur du rond-point de 
Pontavénec vers le centre-ville, la Voie Romaine, 
rue Saint-Mathieu et du Général de Gaulle, vers 
Plouarzel.  
 

Contact : Tifenn Siret  06.61.06.62.15 
 

 
 

 

 

 

 

50 ans du C.J.R. basket-ball 
 

Le Club des Jeunes Renanais 
Basket-Ball fête ses 50 ans le 
dimanche 20 mai. 
 
La journée se déroulera en 
deux temps : 
 

 Par un tournoi, de 14h à 17h, à la salle Bel Air, 
rue Racine. 
Vous pouvez, à l’occasion, rechausser vos 
baskets et reconstituer ou créer votre équipe. 
 
 Par un cocktail dinatoire, à 19h, à l’espace 
culturel où des animations et des surprises vous 
attendront. 
Tarif tout inclus (repas/boissons : 20€ adulte et 
10€ enfant – 16 ans). 
 
 Possibilité de commander un T-shirt souvenir à 
10€ l’unité (offert aux licenciés). 
 
L’association est preneuse de toutes photos 
d’équipes, de vidéos, d’anecdotes, de 
témoignages retraçant cette période. 
 
Inscrivez-vous licencié(e)s, anciens licencié(e)s, 
parents… 
 

 Renseignements et contacts : 
 
 Tournoi : M. Petisca  06.42.41.27.47 
 Inscriptions : M. Poullaouec  06.62.00.47.83  
G. Manach  06.73.15.26.73 
 T-shirt :J.C. Lagrue  07.82.96.76.63  
 

50anscjrbasket@laposte.net 
 

Le club recherche un entraîneur salarié  
pour la saison 2017-2018. 

Contact : jc.lagrue@laposte.net 
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 Culture 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

Horaires d’ouverture 
Pour mieux vous accueillir, les trois vendredis 

des vacances de Pâques, la médiathèque sera 

ouverte de 13h30 (au lieu de 16h) à 18h30. 
 

Grand’zoreilles / 16h-17h 

Mercredi 4 avril, pour les 7/11 ans 

Atelier gratuit, sur inscription. 

Mercredi 25 avril : dessins mandala, 4/6 ans 

Voir Quinzaine du Bien-être ci-contre. 
 

P'tites zoreilles / 10h15 et 10h45 

Vendredis 13 et 27 avril 

Animations pour les enfants non scolarisés 

accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. 

Gratuit, sur inscription. 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
En raison de la participation de la médiathèque 

à la Fête du jeu, la séance du vendredi 6 avril 

est annulée.  

Rendez-vous vendredi 4 mai, 20h. 

Fête du jeu : 7/8 avril  
La médiathèque sera présente  

à la Fête du jeu qui se tiendra à l’Espace 

culturel. Des bénévoles seront présents pour 

expliquer les règles. 
 

Prix des lecteurs : résultats 
Vendredi 13 avril, 17h30 

Annonce du résultat des votes des lecteurs. 

Précédé par une courte lecture de textes par le 

groupe « A voix haute ». Entrée libre.  
 

Soirée pyjama 
Mardi 24 avril, 20h-21h 

Venez fêter les vacances à la médiathèque ! 

Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte (au 

moins…). Sur inscription uniquement. 

 

QUINZAINE DU BIEN-ETRE 

15 jours pour vous sentir bien… ou mieux ! 

   La médiathèque vous propose trois 

    rencontres avec des professionnels 

    qui viennent expliquer leur travail, et 

leurs techniques. Ces interventions 

laissent une large part aux échanges avec le 

public. Toutes ces rencontres sont gratuites et 

ouvertes à tous sans inscription. 
 

Mercredi 18 avril, 16h30-17h30 

Le yoga et les enfants 

quelles pratiques ? Quels résultats ? 

Avec un temps d’exercice simple, également 

pour les enfants, à partir de 6 ans. 

Intervenante : Mme Marrec 

association de Yoga de Saint Renan 
 

 

            Mercredi 25 avril : 18h-19h 

                La Méditation 

une découverte, une première initiation 

Avec un temps de mise en condition simple 

sans contrainte de position. 

Intervenant : M. Le Rouzic Monot, 

association L’Ombre du cerisier (Saint Renan) 

 

Pour les enfants 

Mercredi 25 avril, 16h-17h 

Dessins mandala, pour les 4/6 ans 

 

Vendredi 27 avril, 18h-19h 

La Naturopathie 

Comment rester en bonne santé,  

être acteur et responsable de sa santé  

et prendre soin de soi par des moyens naturels. 

Intervenante : Mme Favennec, 

naturopathe à Saint Renan 
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 Culture

 

Programme cinéma 
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 Enfance 
 
 
 

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 L’A.L.S.H. 3/11 ans est ouvert les mercredis 
de 7h30 à 18h30, et du lundi au vendredi 
pendant les vacances scolaires, de 7 h 30 à 
18 h 30.  

 Programme : il peut être consulté sur les 
vitres extérieures de l’accueil de loisirs, sur le 
site de la ville, sur le site familles et à l’accueil 
enfance-jeunesse, en mairie.  

 Inscriptions : attention, le nombre de 
places est limité. 

 Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne 
sur le site familles, après activation de votre 
compte, ou en remplissant la fiche de pré-
réservation disponible à l’accueil Enfance 
Jeunesse. 
 

Restauration scolaire 

Pour pouvoir fréquenter le service de restauration 
scolaire, vous devez préalablement vous inscrire 
et réserver vos repas. 
 Les réservations se font en ligne, via le site 
familles, après activation de votre compte ou 
auprès du secrétariat enfance jeunesse en 
remplissant la fiche de pré-réservation disponible 
sur le site de la ville. 
 

Eté 2018 

Comme chaque été, les accueils de loisirs jeunes 
et de Ty-Colo seront ouverts du 9 au 27 juillet et 
du 13 au 31 août. 
Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire, contacter le service 
Enfance/jeunesse. 
 

 Renseignements  02.98.84.90.63 
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
Secrétariat ouvert : lundi et mercredi, 

 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

 et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi, de 8 h 30 à 12h 
www.saint-renan.fr 

(enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 
Site Familles : 

https://saint-renan.portail-familles.net/ 

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.) 
 

Pour les parents, futurs parents, assistantes 
maternelles et candidates à l'agrément des 
communes de Saint Renan, Milizac-Guipronvel, 
Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle Bugny Brailly 
vous accueille sur rendez-vous à la Maison de 
l'enfance de Saint Renan pour tout 
renseignement sur les différents modes de 
gardes.  
 

Vous pouvez également être reçus sur Milizac les 
mercredis et vendredis matins. 

 
 Contact et renseignements : 

 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

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

La Maison de la jeunesse 

ALSH 12-17 ans 
 

Programme des vacances de Printemps 
2018 

 
Menu «Qui sera le prochain grand… ? » 13€ 

Jeudi 26 avril ...chocolatier 

concours de sculptures en 

chocolat 

Vend. 27 avril ...pilote, 

sortie au Karting 

 
Menu « Tu tires ou tu peins ? » 20€ 

Lundi 30 avril Paint Ball 

 
Menu « Elémentaire, mon cher... » 19€ 

Mer. 2 mai Pique-nique et Escape Game 

 à Brest 

Jeu. 3 mai Grand Jeu Mystère à la maison 

de la jeunesse 

 
Menu « T’es où ? » 11€ 

Vend. 4 mai Laser Game 

 
Menu « de la glisse» 33€ 

Lundi 7 mai 

Merc. 9 mai 

Vend. 11 mai 

Stage de Surf et Bodyboard 

avec le Minou Surf School 

 
Planning susceptible de modifications selon la météo, 
les prestataires, le nombre de réservations…  
Si l’activité est annulée un message vous sera envoyé 
48h avant le début du menu. 
Les réservations se font par Menu, et non par jour ou 
par activité.  
 

Réservations et renseignements auprès du 
Secrétariat enfance /jeunesse  02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan, 12 place Léon Cheminant 

ou 
sur internet via le site familles à l’adresse : 

https://saint-renan.portail-familles.net/ 
DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE 

 

 

 

 

 

Séjour Montagne 2018 

 
Ski alpin aux Gets 

 
Soirée Pizza 

 
Soirée Tartiflette 

 
Balade à Annecy 

 

Que de bons souvenirs ! Un grand merci à la 
Mairie de la Roche Sur Foron, aux bénévoles du 
comité de jumelage et à Gaël Daval, directeur de 
l’A.L.S.H jeunes, pour leur accueil chaleureux. 

Séjour Printemps 2018 

 
 
20 jeunes, entre 12 et 15 ans, partiront du 30 avril 
au 4 mai au camping 5* de Bénodet ! 
 
Au programme : bouée tractée, Kayak, et 
détente ! 



 

 Saint Renan  Actualités – avril 2018 17 

 Sport

C 

Tro Bro Léon 
 

Le départ de la course des « Tro Bro 
Professionnels » sera donné de Lannilis, le 
dimanche 15 avril à 13 h 15. 
 
Le passage à Saint Renan 
est prévu place Léon 
Cheminant, vers 14 h 20.  
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

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

 
 
 3 avril : Plouzané, niv. 2, dist. 9 et 12 km, 
départ plage de Sainte Anne. 
 
 9 avril : Milizac, niv. 1, dist. 8,5 – 10,5 km, 
départ Coatquenec. 
 
 16 avril : Saint Renan, niv. 1, dist. 8,5 – 11 km, 
départ chapelle de Bodonou. 
 
 23 avril : Plouvien, niv. 1, dist. 9 – 11 km, 
départ Tariec. 
 
 30 avril : Saint Renan, niv. 1, dist. 10 – 12,5 
km, départ Maison du vélo. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 2 avril : Plougonvelin, dist. 11 km, départ 
espace Keraudy. 
 
 15 avril : Plouvien, dist. 11 km, départ Tariec. 
 
 29 avril : Ploumoguer, dist. 11 km, départ plage 
de Kerhornou. 
 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.fr 

 

 

 
 

Compagnie d’Arc des Abers 
 
« La Compagnie d’Arc des Abers » 
est affiliée à la Fédération Française 
de tir à l’arc. Pratique de toutes les 
disciplines du tir, en salle et en 
extérieur. 
 

Une compétition de tir en extérieur tir FITA (tir 
olympique) et tir Fédéral (support du championnat 
départemental du Finistère) est organisée le 22 
avril au stade d’Athlétisme sur 2 départs : le 
dimanche matin et le dimanche après-midi. Il 
s’agit d’une compétition officielle sélective pour 
les championnats régionaux et de France, 
réunissant plus de 100 archers. A découvrir ! 
 

4ème Crazy Run Saint Renan  -  28 avril  
Courses - Marche 

 

Placée sous le signe de la solidarité, les gains 
seront remis au Foyer de vie pour handicapés 
Don Bosco - Maison des 3 Lacs. L'objectif est 
l’aménagement d’espaces détente en extérieur 
pour les 40 résidents.  
 

Au programme : 
 

 15 h 30 : course enfants 1 km (nés de 2007 à 
2010) inscriptions sur place: participation de 3 € + 
autorisation parentale obligatoire. 
 16 h : course ados 4 km (nés de 2003 à 2006) 
inscriptions sur place: participation de 3 € + 
autorisation parentale obligatoire. 
 17 h : course adultes 7km, inscriptions sur 
klikego, Sport 2000, Maison de la presse : 
participation de 5 €.  
 16 h : marche 5 km, inscriptions sur place : 
participation de 5 €. 
 Animations et échauffement Zumba à 16 h 30.  
 

 Inscriptions et retraits des dossards devant le 
Stade d’Athlétisme, rue du Pont de Bois (pensez 
à apporter vos épingles pour les dossards). 
 

La Crazy Run est co-organisée par la Foulée 
Renanaise, Saint Renan Iroise Vélo, la Maison de 
la Jeunesse, le personnel de la Maison des 3 
Lacs et avec le soutien de la municipalité de Saint 
Renan.
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 Agenda

 

AVRIL 2018
 

 

 Dimanche 1er avril - « Légomania », Ecole Notre Dame de Liesse, à l’espace culturel, de 9 h à 18 h. 
 

 Lundi 2 avril - Foire aux puces, La Renanaise, à l’espace culturel, de 9 h à 18 h. 
 

 Mercredi 4 avril - Concours de chant, Loisirs amitié, à l’espace culturel, à 13 h 30. 

 Vendredi 6 avril - Grand Quizz des années 80 à la Médiathèque, de 20 h 30 à 21 h 30 

 Samedi 7 avril - Fête du jeu, d’Ouest en Elfes, à l’espace culturel, de 14 h à 19 h. 
 

 Dimanche 8 avril - Fête du jeu, d’Ouest en Elfes, à l’espace culturel, de 10 h à 18 h. 
- Café citoyen, Nouvel Elan, au « 84 », à 17 h. 

 

 Mardi 10 avril - Conférence U.T.L. «Qu’est-ce que l’identité bretonne aujourd’hui ?», à l’espace 
culturel, à 14 h. 
 

 Vendredi 13 avril - Portes ouvertes Ecole Notre Dame de Liesse, de 17 h à 19 h. 
- Assemblée générale du Comité de jumelage Saint Renan/La Roche sur Foron, 
salle Molière, 6 rue Racine, à 19 h. 

 

 Dimanche 15 avril - Passage course cycliste « Tro Bro Léon », place Léon Cheminant vers 14 h 20. 
 

 Mercredi 18 avril - Le Yoga et les enfants, à la Médiathèque, de 16 h 30 à 17 h 30. 

 Vendredi 20 avril - Portes ouvertes Ecole du Petit Prince de 17 h à 19 h. 
 

 Samedi 21 avril - Portes ouvertes Skol Diwan, de 9 h à 13 h. 
- Fest-noz de Skolpad Lokournan, à l’espace culturel, à 21 h. 

 Dimanche 22 avril - Vide-greniers de l’E.C.R., à l’espace culturel, de 9 h à 18 h.  
- Compétition de tir en extérieur et tir Fédéral, Cie d’Arc des Abers, au stade 
d’athlétisme, matin et après-midi. 

 Mercredi 25 avril - Dessins mandala pour les enfants, à la Médiathèque, de 16 h à 17 h. 
- La Méditation, à la Médiathèque, de 18 h à 19 h. 

 Vendredi 27 avril - La Naturopathie, à la Médiathèque, de 18 h à 19 h. 
 

 Samedi 28 avril - Course Crazy Run, Municipalité, Saint Renan Iroise Vélo, Foulée Renanaise, 
Maison de la jeunesse, Maison des 3 lacs au stade d’athlétisme, à partir de 15h30. 
- Spectacle théâtral, Les Etoiles Fêlées, Amicale laïque, à l’espace culturel à 
20h30. 

 Lundi 30 avril -  Agrafage du Saint Renan Actualités en mairie à 13 h 30. 
 

 


