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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 juin 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 29 juin à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Carte transcool Bouche N. – Plusieurs pulls, T-
shirt, vestes à capuche, sweat shirt, vestes, 
pantalons et chaussures de sport – Snood – Badge 
ouverture de porte – Canne de marche – Casque 
roller – Casque de moto noir - Bonnet enfant – 
Veste de pluie – Chausson gym - Plusieurs clés – 
Casquette homme – Gilet noir – Pull et veste 
polaire – Partie centrale arc.   
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : onglet 
mairie � les arrêtés permanents 2015 N°14/2015. 
 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05 
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Résumé du Conseil Municipal du lundi 14 mai 
  

A l'ordre du jour notamment, les votes des subventions aux établissements scolaires, aux associations, 
l'acquisition par la commune d'une parcelle de terrain en bordure de la route départementale 68, la cession de 
parcelles de terrain en bordure du chemin Augustin, la régularisation de l'acquisition de voies et d'espaces 
communs du lotissement « les Coteaux de Lanven », l'adoption d'une convention de partenariat entre la 
commune de Saint Renan et la commune de Lanrivoaré relative à la facturation des charges scolaires et la 
mise en place d'un tarif concernant l'organisation d'une course de trottinettes par équipe. 
 

� Finances  : 
 

Vote des subventions 2018   
Les montants des  subventions ci-dessous ont été votés à l'unanimité. 
. 

 
Subventions 

 aux établissements scolaires  
 

2018 

Ecole maternelle le Petit Prince 267,30 € 

Ecole élémentaire Kerzouar 2 548,90 € 

Ecole maternelle et élémentaire 
Vizac 4 975,00 €  
Ecole Notre Dame de Liesse 7 618,10 € 

Collège Kerzouar 847,80 € 

Collège Saint Stanislas 1 036,20 € 

Maison Familiale d’Iroise 1 620,25 € 
 
Total  
 

18 913,55 € 

 
Subventions  

 aux associations culturelles 2018 

Amicale laïque 3 200 € 
Expotem 650 € 
Clair de lune  360 € 
Musicadoré 2 140 € 
Ensemble vocal 600 € 
Phila Club renanais  110 € 
Photo Club 390 € 
Skolpad Lokournan 580 € 
Dorn an Den  380 € 
Saint Renan Activités 500 € 
Hei Puna 360 € 
Beg an Douar 180 € 
Ciména « Le Bretagne » 1 500 € 
Musée du Ponant 2 000 € 
Vendredis branchés  6 000 € 
Total  18 950 € 
 
 
 
 

Subventions  
aux associations à vocation sociale  

2018 

ADAPEI 349 € 

ADMR 2010 € 

Association des conjoints survivants et 
parents d'orphelins  

250 € 

Association des laryngectomisés 93 € 

Emergence 172 € 

Alcool assistance 93 € 

Croix Rouge Française Saint Renan 810 € 

Association des accidentés de la vie 180 € 

Loisirs Amitié Aînés ruraux 850 € 

Vie libre 560 € 

Restos du Coeur 93 € 

S.O.S Amitié Brest 93 € 

Association An Avel Vor 93 € 

Association Céline et Stéphane –  
Leucémie Espoir 

150 € 

Association Familles Rurales - section 
couture 

100 € 

Familles rurales (bourse aux 
vêtements et jouets) 

100 € 

WARZAO 150 € 

France ADOT 29 150 € 

Association assistantes maternelles  
« Les Canailloux » 

200 € 

 

C.L.C.V. 100 € 

C.I.D.F.F 29 150 € 
France A.V.C. 29 93 € 
Handi chiens 93 € 
Asso. Traumatisés crâniens AFTC29 93 € 
Secours catholique 100 € 
U.N.A.F.A.M. 50 € 
Rêves de clown 100 € 
Association des paralysés de France 151 € 
Total 7 426 € 
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Suite  du résumé du Conseil Municipal du 14 mai 
 

Subventions  
 aux associations sportives  

 
2018 

Archers de Ronan 296, 26 € 

Entente Cycliste Renanaise 1 049,69 € 

Tennis Club Renanais 14 617,43 € 

USKD karaté 888,13  € 

Saint Renan-Guilers Handball 5 845,84 € 

Saint Renan Tennis de table 571,03 € 

Rugby Club de l'Iroise 7 428,87 € 

C.J.R. Basket 5 809,90 € 

Club Pétanqueurs Renanais 186,48 € 

En-Avant Saint Renan 17 580,26 € 

Forme et détente compétition 
Forme et détente Loisirs  

14 011,25 € 
536,40 € 

Dojo du Pays de Saint Renan Judo 6926,46 € 

Volley club (loisir) 472,86 € 

Iroise volley 9 259,45 € 

Foulée renanaise 867,40 € 

Iroise Athlétisme 8 164,63 € 

Saint Renan Iroise vélo 5 251,61 € 

Compagnie d'Arc des Abers 905,56  € 

Collège Kerzouar 715,00 € 

Collège Saint-Stanislas 715,00 € 

Vélodrome 200,00 € 

Tournoi de Plougonvelin 200,00 € 

Pen ar Bed 100,00 € 
 
Total  
 

102 635,51 € 

 
 
 
 

Subventions  
aux associations à vocation 

spécifique  
2018 

S.N.S.M  150 € 

Souvenir Français 86 € 

U.N.C 147 € 

Pêche et Pisciculture 1 560 € 

F.N.A.C.A 118 € 

Eleveurs du Bout du Monde 500 € 

F.N.OM 102 € 

Culture en herbe-jardins partagés 50 € 

Comité de jumelage Watchet 1 525 € 

Comité de jumelage La Roche sur 
Foron 

1 525 € 

Union des Commerçants et 
Artisans Renanais 

1000 € 

Jeunes Agriculteurs 500 € 
 
Total  
 

7 263 € 

 
 

 
 
 

 
Au-delà du versement de subventions, il convient de rappeler que la ville aide les associations et leurs 
adhérents en mettant à leur disposition des locaux, du matériel et des prestations délivrés par les services 
municipaux qui ne sont pas chiffrés mais qui ont également un coût pour la collectivité. 
 
 
� Travaux-Urbanisme 
 
� Acquisition d'une parcelle de terrain en bordure d e la route départementale  68 : 
 
Le déploiement du réseau de cheminement doux est un des objectifs de la municipalité.  
Dès qu'une possibilité s'ouvre, il est proposé au Conseil Municipal d'acquérir le foncier nécessaire.  
C'est aujourd'hui le cas, la commune se porte acquéreur d'une parcelle de 2 409 m² en bordure de la R.D. 68 
(route de Lanrivoaré), au lieu-dit du Douric. Cette acquisition permet à la commune de disposer d'une partie 
du foncier nécessaire au projet de réalisation d'un cheminement doux vers le quartier de Mengleuz et la 
commune voisine de Lanrivoaré. Cette délibération est votée à l'unanimité. 
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� Cession de parcelles de terrain en bordure du chem in Augustin : 
 

La commune est propriétaire de trois parcelles non bâties en bordure du chemin Augustin et correspondant 
en pratique à l'arrière des parcelles bâties au fond de la rue des Ajoncs. La conservation de ces parcelles 
non bâties ne présentant aucun intérêt pour la commune, il est proposé au Conseil Municipal de céder ces 
dernières aux propriétaires pour leur permettre d'agrandir ainsi leurs propriétés.  
Cette délibération est votée à l'unanimité. 
 
� Régularisation de l'acquisition de voies et d'espa ces communs du lotissement « les Coteaux de 
Lanven » : 
 
Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité M. le Maire à procéder à la signature de l'acte authentique 
d'acquisition, à titre gratuit, des parcelles correspondant à des parties communes du lotissement « Les 
Coteaux de Lanven » constitué des rues Milin Aven, Kerhuel et de l'impasse de la Motte. Ces parcelles ont 
d'ores et déjà été classées dans la voirie communale lors du Conseil Municipal du 30 septembre 1997. 
Cette délibération est votée à l'unanimité. 
 
� Divers : 
 
� Adoption d'une convention de partenariat entre la commune de Saint Renan et la commune de 
Lanrivoaré relative à la facturation des charges sc olaires : 
Suite à un accord historique datant de 1992, à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les élèves 
fréquentant les écoles publiques, résidant dans l'une des communes et scolarisés dans l'autre commune 
verront leurs coûts de scolarité réactualisés et facturés selon les conditions votées à l'unanimité par les 
membres du Conseil Municipal. Une convention de partenariat entre la commune de Saint Renan et la 
commune de Lanrivoaré relative à la facturation des charges scolaires est en cours de signature par les 
maires respectifs. 
 
� Mise en place d'un tarif concernant l'organisation  d'une course de trottinettes par équipe :  
 
A l'occasion de la fête des lacs qui se tiendra le week-end du 21 juillet, les élus du Conseil Municipal 
Jeunes (C.M.J) ont souhaité organiser une course de trottinettes.  
Les membres du Conseil Municipal ont voté, à l'unanimité, le tarif de 15 € correspondant à l'inscription à la 
course en relais par équipe de 5 personnes, en partenariat avec les commerçants de Saint Renan. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 2 jui llet à 20 h en mairie.  

 
Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité, en mairie, ou sur le site de la ville. 

 www.saint-renan.com > onglet mairie > publication > comptes rendus des conseils municipaux 
 

Conférence santé : sensibilisation sur le don d'organes et de tissus 
 
Une conférence santé de sensibilisation sur le don d'organes et de tissus, proposée par la municipalité 
aura lieu le mardi 5 juin de 19h à 20h30 , salle Molière, à l'Espace Racine, 6 rue Racine. 
Elle sera animée par le Docteur Noureddine Chahir, chef de service du S.A.M.U 29 et Laurence Moal, 
infirmière à la cellule fonctionnelle de la Coordination des prélèvements d'organes et de tissus. Son rôle 
étant de faire le lien avec les familles, le patient prélevable, le prélevé et les équipes de chirurgiens. 
 
Des progrès sont réalisés en médecine et les besoins 
d'organes pour améliorer la qualité de vie du patient sont 
de plus en plus nécessaires. Tout le monde est donneur, 
sauf il exprime son opposition de son vivant. Une greffe 
peut sauver. 
 
La méconnaissance du sujet reste la 1ère cause de 
refus alors que la liste des personnes en attente 
s'allonge.  
Un espoir pour des milliers de malades en attente.  
 

� Gratuit,  ouvert à tous. 
                   Contact : mairie : 02.98.84.20.08    M. le Maire, Mme Moal, Dr Chahir, Mme Arzur, M. Lars 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

� Travaux de réfection de la rue du Menhir  
 
La rénovation de la rue du Menhir en direction de Plouarzel vient de s’achever. Elle dessert les habitations 
riveraines, les lotissements rues Blaise Pascal et Dolmen et le magasin Point Vert. Elle fait suite à la réception 
des voies publiques du nouveau lotissement qui comprend 21 habitations dont les travaux d’aménagements 
sont terminés. Le montant total des travaux réalisés rue du Menhir sur plus de 250 mètres s'élève à 83 000 € 
T.T.C. Ils comprennent : réseau eaux pluviales et avaloirs, bordures, enrobé trottoirs et chaussée, marquage 
au sol et éclairage public. A noter que le réseau eau potable a été renouvelé en 2017. 16 places de 
stationnements ont été créées et sont maintenant bien identifiées. Par cet aménagement, la ville continue 
d’améliorer le cadre de vie des renanais.  
 
�Rénovation chauffage cantine Kerzouar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Marquage au sol des places de 
stationnement, parking Guyader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Rénovation de la vidéo projection à l'espace 
culturel et de la sonorisation de la salle Molière 
à l'espace Racine. 
 

� Nettoyage des rues pavées, des trottoirs du 
centre ville en vue des festivités à venir .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Fleurissement : Mise en place des suspensions 
et jardinières à 
l'extérieur de la 
Mairie, en centre 
ville, dans les  
rues Saint Yves, 
Saint Mathieu,  
Le Gonidec, au 
camping et sur  
la place du Vieux 
Marché rendant le coeur de ville valorisé et 
agréable pour flâner. 
 
 

Lac de Pontavénec… à découvrir ! 
 
Avec les lacs Comiren et Ty Colo, le lac de Pontavennec est idéal 
pour des sorties en plein air, en famille ou entre amis pour le plus 
grand bonheur des flâneurs, marcheurs ou sportifs. 
Situé entre Pontavénec et Trégorff, derrière la Zone Artisanale de 
Mespaol, ce lac, avec son pourtour de 1810 mètres la grande 
boucle et 1560 mètres la petite boucle, est limité aux activités de 
promenade à pied ou à vélo et à la pêche (baignade interdite). 
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Commémoration du 8 mai 
 
La commémoration du 8 mai 1945, consacrant la victoire de 
la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de 
l’Homme était la première commémoration pour les enfants 
du Conseil Municipal Jeune.  
 
Ce fut un moment émouvant et mémorable pour ces 

nouveaux élus qui ont participé en déposant gerbes et fleurs sur les monuments et tombes ou en portant le 
drapeau du Souvenir Français, en présence de Didier Le Gac, député de la 
circonscription, de Gilles Mounier, marie, et des autorités civiles et militaires.  
 
Au monument aux Morts il a été donné lecture des messages de l’U.N.C par Jo Le 
Bris, de la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées par M. le Maire, et 
interprété le chant "Le vélo d'hiver" de Calogero par Klervi Gouret, accompagnée de 
Guilaine Boulaire au piano. 
 
Jo le Bris a été décoré de la médaille d’argent de l’U.N.C par André Abarnou, maître de cérémonie.  
 

Crazy Run 2018, placée sous le signe de la solidarité : remise de chèque 
 

La forte mobilisation de tous a permis de recueillir des fonds au 
profit de l'établissement médico-social pour personnes adultes 
handicapées « Don Bosco », la Maison des 3 Lacs à Saint Renan. 
Un chèque de 3 114 € a été remis à  Alain Férelloc, responsable 
de service, le vendredi 18 mai, pour l’aménagement d'un espace 
détente en extérieur pour les 40 résidents. 
Merci au comité d'organisation, à Saint Renan Iroise Vélo, à la 

Foulée renanaise, aux personnels et résidents de la Maison des 3 Lacs, aux partenaires, ainsi qu’aux 
nombreux bénévoles pour leur investissement dans la réussite de cet évènement, haut en couleurs ! 
A l’année prochaine. 

Tirage au sort des jurés d'Assises 2019 
 
Le mardi 22 mai, 18 potentiels jurés d'Assises parmi les électeurs renanais ont été tirés au sort, en mairie, en 
présence des membres de la commission « élections ». 
 
Ces 18 personnes ont reçu un courrier de M. Le Maire leur annonçant qu'ils ont été tirés au sort pour être 
potentiellement jurés d'assises 2019 au tribunal de Quimper où siège la Cour d'assises.  
 
Chantal Sève, adjointe au Maire et les membres de la commission « élections », procèdent à cet exercice une 
fois par an. 
 
Dans le département du Finistère, le nombre de jurés à désigner pour l'établissement de la liste du jury 2019 
est fixé à 691. Il est réparti proportionnellement à la population de chaque commune où regroupement de 
communes. 
 
Un logiciel informatique choisit automatiquement 50 renanais et les membres de la commission tirent au 
sort 18 noms. Seules 6 personnes seront retenues par la commission présidée par le Président du 
Tribunal de Grande Instance de Quimper avec la prise en compte de critères précis. 
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Vacances de printemps à l’A.L.S.H 
� Séjours jeunes 3-11 ans  
L'A.L.S.H. Ty Colo a ouvert 9 jours pendant les vacances de printemps, du 26 avril au 4 mai, 134 enfants y ont 
séjourné, soit 64 de 3 à 5 ans et 70 de 6 à 11 ans. 
 
Les enfants ont passé d'agréables vacances grâce à la variété d'activités 
proposées par l'équipe d’animation : activités manuelles « peinture en 3D, un 
décor en origami sur le thème du printemps... ». 
Des grands jeux « jeu de piste, chasse au trésor, rallye photos... ». Des sorties 
« jeux de plage à la mer ». Les plus grands ont pu s’initier au "paddle" sur le lac. 
Cette nouvelle activité permet de continuer à développer les activités de loisirs sur 
le site de Ty Colo au même titre que l'accrobranche, la piscine et les poneys de la 
ferme de Léa. 
 

� Séjours jeunes 12-17 ans 
Pendant que 19 jeunes s’adonnaient au plaisir du kayak et de la bouée tractée à Bénodet… 

 
 
 
 
 
 
d’autres profitaient des activités de l’espace jeunes. 

 

 
 
 
 
 

Inauguration du boulevard du Ponant  
 

Des travaux conséquents ont eu lieu récemment au boulevard du 
Ponant : réfection de chaussée, création d'un cheminement doux pour 
les piétons et les cyclistes, sécurisation des intersections. 
L'inauguration  a eu lieu le vendredi 25 mai en présence de Ivan 
Bouchier, Sous-préfet, Didier Le Gac, Député, Marc Coatanéa, 
Conseiller Régional, Bernard Quillévéré, Conseiller Départemental, 
André Talarmin, Président de Pays d'Iroise Communauté, des Maires 
et adjoints aux Maires des communes voisines, des élus du Conseil 
Municipal, des membres du Conseil Municipal Jeunes et des 
renanais. 
Gilles Mounier, Maire a rappelé que le boulevard du Ponant est une 

artère importante entre le centre ville et le secteur Nord qui regroupe environ 1600 habitants, une école 
primaire et des activités économiques. Le coût total des travaux s'élèvent à 422 400 € H.T, financés pour 
95 000 € par l'État, 68 500 € par le Conseil Régional, 6 100 € par la C.C.P.I et les 60% restant par la 
Municipalité. Fin 2018, des travaux complémentaires seront réalisés avec la mise en place d'une passerelle 
qui permettra une liaison améliorée et sécurisée entre le pont du Vizac et la piscine pour les piétons et les 
cyclistes. 



 

 Saint Renan  Actualités – juin 2018 9 

       Informations Municipales
 
 
 

Le guide des animations de l’été 2018  
de Saint Renan Animations  

est joint à ce numéro. 
 

Inauguration nouveaux locaux 
Saint Renan Animations 

  
L’inauguration des 
nouveaux locaux de 
Saint Renan Animations, 
à l’ancienne mairie, place 
du Vieux Marché, aura 
lieu le vendredi 15 juin  
à 18 h 30.  

 
 

Fête du Sport  -  15ème  Edition 
 

Samedi 9 juin - Espace Culturel 
(10h/12h30 - 13h30/17h) 

 
« Saint Renan, le sport passionnément» 

 
Le sport, au-delà de ses bienfaits pour 
la santé représente également une 
source d’épanouissement, d’éducation 
et de socialisation. C’est pourquoi, 
chaque année,  Saint Renan fête le 
Sport. 
 

Ville dynamique et sportive, elle met à la 
disposition de plus de 4000 sportifs des 
équipements de qualité. Ils permettent un choix 
varié d’activités au sein des nombreuses 
associations et clubs sportifs renanais. 
 
Aussi, nous vous attendons nombreux pour cette 
15ème édition de la Fête du Sport, le samedi 9 
juin à l’Espace Culturel et dans la salle Guyader. 
Cette journée sera l’occasion de présenter et de 
promouvoir les activités des associations et clubs 
sportifs locaux. 
 
�Au programme : ateliers de découverte, 
démonstrations sportives, préinscriptions, 
parcours du petit sportif (de 5 ans à 14 ans) avec 
remises de trophées à partir de 17h30 par des 
élites du milieu sportif, reconnaissance par la ville 
de sportifs ou encadrants. 

 
Entrée gratuite. 

http://fetedusport.saintrenan.info/ 

 
 
 
 

Commémoration de l’ Appel du 18 juin 
 
La municipalité, les anciens 
F.F.L., invitent la population, les 
enfants des écoles et les 
associations patriotiques avec 
leurs drapeaux, à assister à la 
commémoration de l’appel 
historique du Général de Gaulle, le lundi 18 juin. 
 
� 20h20 : Rassemblement place Général Leclerc,   
� 20h30 : Dépôt de gerbe à la stèle du Général 
Leclerc, minute de silence, 
� 20h40 : Stèle du Général de Gaulle, allocution 
de M. le Maire, lecture de l’appel, suivi de la 
lecture des noms des 19 jeunes renanais qui ont 
rallié l’Angleterre dès le 19 juin 1940. Dépôt de 
gerbe, minute de silence, dislocation. 
 

Recensement militaire 
 
 
A partir du 1 er jour de leur 16 ème 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 juin 2002 . Ceux nés 
avant cette date et n’ayant pas encore été 
recensés peuvent régulariser leur situation. Se 
présenter au service de 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 14 et 29 juin. 

 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
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Campagne de dératisation 
 
Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la société A.P.A. (Assistance et 
Protection Antiparasitaire) sont invités à venir 
s’inscrire en mairie pour le 15 juin  (intervention 
gratuite). 
 
ATTENTION : 2 passages par an uniquement. 
En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie. 

 
Informations Police municipale 

  
Quelques rappels  

  
� Brûlage déchets végétaux  
(Arrêté du Maire n° PER 3/2009 
du 24.01.2009) 
  
Vu la mise en place de quatre 

déchèteries sur le territoire de la C.C.P.I., 
  
Le brûlage des déchets et végétaux est interdit à 
l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur dans 
l’agglomération de Saint Renan et plus 
précisément dans les zones urbanisées classées 
U et 1 AU (zones loties).  
  
�Horaires de tonte et taille de haie   
(Arrêté préfectoral N° 2012-0244 du 1er mars 
2012) 
Les travaux de jardinage ou de bricolage, 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, sont autorisés :  
� les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
� les samedis de 9h à 19h, 
� les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

Rappel horaires d'ouverture  
au public du service Urbanisme : 

 
� Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
� Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8 h 30 à12 h, 
sur rendez-vous l'après-midi. 

 
� Contact ℡ 02.98.84.28.74. 

 

 
 

Rappel 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 de 
moins de 3 mois (facture électricité, téléphone, 
eau, avis d'impôt 2017). 
 

� Contact ℡ 02.98.84.20.08 
 

Plan canicule 
 
Le plan canicule est réactivé comme chaque 
année au niveau national afin de sensibiliser les 
personnes âgées ou handicapées, les personnes 
isolées sur la conduite à tenir en cas de fortes 
chaleurs. Le Centre Communal d’Action Sociale 
est chargé de recueillir les noms et adresses des 
personnes intéressées. 
 
La démarche d’inscription est volontaire mais 
peut être sollicitée par un tiers. 
 
� Pour tous renseignements, il est possible de 
contacter le service social de la mairie au 
02.98.84.94.16. 
 

Horaires Bureau d’Information Touristique  
 

Le Bureau d’Information 
Touristique Iroise Bretagne se 
situe à l’ancienne mairie, 
place du Vieux Marché.  
� Ouverture moyenne 
saison  : (avril à juin inclus) du 
mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, le 
samedi de 9h30  à 12h30. 

� Guide d’accueil de la ville disponible 
gratuitement au Bureau d’information Touristique. 

 
� Contact ℡ 02.98.84.23.78 

ou tourisme@iroise-bretagne.bzh 
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         Vie locale
Vie économique 

 
 
 
La S.A.R.L. Buron Bretagne, située 1 rue des 
Ateliers, Zone de Mespaol, propose des solutions 
audacieuses, créatives, durables, mais 
pragmatiques pour toutes les étapes du cycle de 
l’eau : l’amélioration de la qualité, du traitement et 
de l’adoucissement de l’eau, la production d’eau 
potable, d’eau de process, le dessalement d’eau 
de mer, le traitement des eaux résiduaires, 
pluviales et des effluents industriels, l’agro-
alimentaire et l’irrigation. 
 

� Contact  ℡ 02.29.05.84.07 
buron-bretagne@orange.fr  www.buronwater.com 
 

Enquête publique SCoT Pays de Brest 
 

Avis d'enquête publique - projet de révision 
du Schéma de Cohérence Territoriales (SCoT) 

du Pays de Brest 
 
Par arrêté du 14 mai 2018, le Président du Pôle 
Métropolitain du Pays de Brest a prescrit 
l'ouverture de l'enquête publique relative au projet 
de révision du Schéma de Cohérence 
Territoriales (SCoT) du Pays de Brest arrêté par 
délibération du 19 décembre 2017. 
 
Le public pourra prendre connaissance du 
dossier d'enquête publique au siège de la 
Communauté de Communes du Pays d'Iroise, 
Immeuble Archipel, ZI de Kerdroual à Lanrivoaré, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h (16h30 le vendredi).  
 
Un ou plusieurs membres de la commission 
d'enquête recevront également le public au siège 
de la C.C.P.I., de 14h à 17h, les mercredi 6 juin 
et lundi 25 juin. 
 
Le dossier d'enquête publique sera disponible à 
compter du 5 juin sur le site internet suivant : 
www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
    

       Informations       
communautaires 
 

� Actions de la maison de l’emploi  
� Conseils à l’emploi avec E.G.E.E : lundi 11 juin 
de 9h30 à 12h (information collective) et de 
13h45 à 16h45 (possibilité d’entretiens 
individuels) : CV, lettre, entretien… 
 

 
 
 
 
� Recrutement avec l’agence intérimaire 
randstaad lundi 18 juin, de 9h à 12h, (sur 
inscription). 
� Consultation des offres d’emploi des 
employeurs du Pays d’Iroise : www.pays-
iroise.bzh service à la population/maison de 
l’emploi. 
� Rail Emploi mardis et jeudis, de 10h à 12h,  
℡ 02.98.48.01.68. 
� Mission locale : aide aux jeunes de 16 et 25 ans 
résidants sur le Pays d’Iroise, sur R.D.V  
℡ 02.98.32.43.05. 
� L'association « En Route pour l'Emploi » 
propose des solutions d'aide à la mobilité pour les 
personnes en insertion professionnelle  
℡ 02.98.02.10.40 : contact@erpe29.org 

℡ 02.98.32.47.80 maison.emploi@ccpi.bzh 
 
� Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme …  
Comment les prévenir et les détecter  ? 
Conférence sur les maladies articulaires animée 
par le Professeur Saraux, rhumatologue au 
C.H.U de Brest, le 1er juin à 14h30, salle Ar 
Stivell à Milizac. Gratuit.  

Renseignement au C.L.I.C. ℡ 02.98.84.94.86. 
 
� Le R.P.A.M invite les enfants de moins de 6 
ans à venir découvrir des engins  plus gros les 
uns que les autres le 15 juin , de 9h à 12h, à la 
C.C.P.I : camion poubelle, ambulance, machines 
de travaux publics ou agricoles. Possibilité de 
participer à différents ateliers… Gratuit. 
Renseignements ℡ 02.98.48.09.76. 
 
�Ecole de Musique d’Iroise  
� Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 
2018/2019 en ligne, sur l’espace personnel de 
l’élève (Extranet) ou lors des permanences à la 
C.C.P.I, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le vendredi jusqu’à 16h30. 
Permanences exceptionnelles mises en place ce 
mois-ci sur les différents sites d’enseignement. 
Pour les préinscriptions, possibilité de le faire via 
le site internet : musique.pays-iroise.bzh   
� Bloc notes animations musicales : présence de 
l’école de musique d’Iroise, le jeudi 21 juin  à 
l’occasion de la fête de la musique de Saint 
Renan et le dimanche 24 juin , de 14h à 17h, à 
l’espace culturel après-midi « Piano-conte ». 
Informations : musique.pays-iroise.bzh 
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         Vie Associative
 
 
 

Association Saint Renan Toujours 
 
L’association Saint Renan Toujours convie ses 
adhérents et toutes les personnes désireuses de 
les rejoindre à son assemblée générale.  
Elle se tiendra le vendredi 1er juin, à 18h30, à la 
salle de convivialité du camping Lokournan, rue de 
l’Aber.  

� http://saintrenantoujours.org/ 
 

Concert 
 de l’Ensemble Vocal de Saint Renan 

 
L’association Etincelles, recevra l’Ensemble Vocal, 
pour un concert en commun, le 2 juin, à 20 h 30, à 
l’espace Herri Léon de Porspoder. 
 
Entrée au chapeau. Les bénéfices permettront 
d’offrir des concerts pour les associations 
humanitaires et sociales.  

 
� Contact : Odile Lamour ℡ 06.79.86.44.22 ou 

pacodi.lam@wanadoo.fr 
 

F.N.O.M.  - section Renanaise 
 

La F.N.O.M Officiers Mariniers section renanaise 
organise un repas à thème le dimanche 3 juin,  à 
12 h, à la Maison du vélo au complexe Lokournan, 
(invité hors association possible).  
 

� Réservation repas auprès de : 
Michael Gillmann, � 02.98.84.35.49  

michael.gillmann@wanadoo.fr 
Bernard Pochic � 07.86.56.44.12 

 ou Bruno Parage � 06.59.83.89.59 
nonolaroyale29@orange.fr  

 

Loisirs Amitié 
 
La fête de l’Amitié (spectacle et 
goûter gratuits) aura lieu le mardi 
5 juin  à partir de 13h30 à l’espace 
culturel pour les adhérents. 

 
 
 
 
 

 
Gala de danses du monde 

"Le Cinéma en rythmes et danses" 
 

le 9 juin à 20h30 à l’espace culturel  
 

L’association Compagnie D’Ici et d’Ailleurs 
présente son gala  
« Le cinéma en 
rythmes et danses ».  
 
Connaissez-vous bien 
les films des différents 
pays du monde ? Les 
danseuses de la 
compagnie vous feront 
voyager au travers du 
cinéma. 
 
�Entrée gratuite 

 
Association Agréée pour la Pêche 

 et la Protection du Milieu Aquatique 
 

� Le 3ème Open carnassier en 
float-tube se déroulera le 
samedi 9 juin  sur le lac de 
Pontavénec, de 13h à 22h. 
Tous les poissons capturés 
sont remis vivants à l’eau. 
 
19 participants s’affronteront en 
deux manches. Barbecue offert 
pendant la mi-temps. Clôture 

par la remise des lots aux lauréats vers 22h. 
Venez découvrir cette nouvelle technique de 
pêche silencieuse et respectueuse de 
l’environnement. 
 
� Dans le cadre de la fête de la pêche, 
l’A.A.P.P.M.A organise le concours de pêche de 
fin de session de son école de pêche le samedi 
16 juin  sur le plan d’eau de Ty-colo. 
Démonstration pêche de la carpe et possibilité 
d’admirer un des nombreux gros et magnifiques 
poissons. 
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         Vie Associative
 

 

SkoL Diwan Lokournan  
 
L'école fête ses 10 ans le samedi 9 juin à partir de 
15 h, place aux Chevaux.  
 
� Au programme :  
� 15h -16h : Défilé musical des enfants de la place 
Saint-Yves à la place aux Chevaux 
� 16h -18h : animation kermesse 
� 18h à 19h : Discours  
� 19h à 20h : Scène ouverte (inscription sur place) 
� 20h à 23h : Buvette, repas crêpes, animations 
musicales avec les groupes Perynn Quintet, Denez 
Cook et Arzheliz. 
 
� Entrée gratuite 

 
Kermesse de l’école Notre Dame de Liesse 
 
Elle se tiendra le 10 juin à 
partir de 10h30 sur le site de 
l'école primaire. Les enfants 
pourront encore profiter de la 
présence de trampolines 
élastiques. 
 
� Restauration sur place à 
partir de 12h. 
� Défilé des enfants costumés dans les rues de la 
ville à partir de 14h, avec cette année le retour des 
chars. 
� Animation par les enfants. 
� Démonstration d'aérobic par des élèves de 
l'école. 
 

        Université du Temps Libre  
  en Iroise 

 
 

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

 

� 12 juin : « Qu’est-ce que le nazisme » par 
Fabrice Bouthillon, professeur d’histoire 
contemporaine à l’U.B.O. 
� 26 juin  : « James Reese Europe et les 100 ans 
de l’arrivée du jazz à Brest », par Guillaume 
Kosmicki, Musicologue. 
 
 

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

 

 
 

Bourse d’échange du Phila-club 
 
Le Phila-Club Renanais organise une bourse 
échange de timbres et plaques de muselets le 
samedi 16 juin , de 14 h à 17 h, à l’espace Racine, 
salle Corneille. Ouvert à tous, libre et gratuit. 

 

Café citoyen 
 

Quelle place pour les citoyens  
dans la prise de décisions locales ? 

 
Nous sommes face à une crise de la démocratie : 
les citoyens se rendent de moins en moins 
nombreux au bureau de vote. Se sentiraient-ils 
moins concernés par l'intérêt général ? 
 
Pourtant, le nombre de pétitions, de grèves, de 
manifestations et de création de collectifs montrent 
qu'il y a aujourd'hui une réelle implication du 
citoyen : ces formes d’expression sont-elles 
suffisamment prises en compte ? 
 
Dès lors, doit-on aller voter en attendant des élus 
au pouvoir qu'ils aient la volonté politique d'écouter 
leurs citoyens ou doit-on chercher à inventer des 
outils qui permettent au citoyen de s'exprimer 
facilement sur la politique menée et sur les projets 
envisagés ? 
 
Le Nouvel Elan vous propose une réunion, autour 
d'un café, pour débattre de cette question : « où 
placer le curseur pour, à la fois, permettre aux élus 
de prendre des décisions et au citoyen de 
s'exprimer en cours de mandat », le mardi 19 juin  
de 20h à 22h au café du marché, place du Vieux 
Marché. 
 

� Contact : Serge Odeye ℡ 06.69.71.66.42 
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         Vie Associative
 

« La Belle Ménagerie » 
 
L’ArTpenteur et les enfants de l’atelier d’arts 
plastiques présentent « Le Belle Ménagerie », le 
dimanche  24 juin , de 10 h 30 à 18 h, à l’espace 
culturel. 

Tout au long de la 
journée, musiciens et 
conteurs vous 
invitent à monter sur 
scène pour découvrir 
une magnifique 
collection d’animaux 
insolites mise en 
vente au profit de 
l’association Escape. 
Il s’agit d’un 
évènement caritatif, 
organisé par un 

ensemble de partenaires associatifs, au profit de la 
recherche médicale sur les cancers pédiatriques.  
 
� Entrée gratuite. Tombola. Buvette et dégustation 
de crêpes. 
 

� Contact : lartpenteur.cma@gmail.com 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
� 4 juin : Plouguerneau, niv. 2, dist. 9,5 – 10,5 km, 
départ du Groanec. 
� 11 juin : Lannilis, niv. 1, dist. 9,5 et 12,5 km, 
départ du manoir de Kerbabu. 
� 18 juin : Plouzané, niv. 2, dist. 10 – 11,5 km, 
départ parking du Minou. 
� 25 juin : Le Conquet, niv. 2, dist. 9,5 – 11 km, 
départ parking de Kermorvan. 
 

Section de Saint Renan 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
� 10 juin : Argenton, dist. 9 km, départ boulevard 
de l’océan. 
� 24 juin : Lampaul-Plouarzel, dist. 10,5 km, départ 
allée des Chênes. 
 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 

 
 

 

Amicale Laïque  
 

� Gala de danse  
 
Il se déroulera les samedi 30 juin , à 20 h, et 
dimanche 1er juillet, à  15 h à l’espace culturel. 
 
Cette année les comédies musicales sont mises à 
l'honneur; plus de 
250 danseuses et 
danseurs seront 
sur scène pour 
vous présenter des 
chorégraphies 
Modern jazz- 
Street Dance - 
Breack Danse. 
 
 
� Permanence pour la vente des entrées pour le 
gala : lundi 18 juin et mardi 19 juin  de 18h à 20 h, 
à l'espace culturel. 
� Prix : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Inscription pour l'année 2018/2019 

 
Une permanence aura lieu pour les inscriptions aux 
cours de danse Modern jazz, Street dance et 
Breack dance : lundi 2 juillet de 18 h 20 h et mardi 
3 juillet de 18 h à 20 h à  l'espace culturel (se munir 
des chèques et d'un certificat médical). 
Possibilité de régler en 3 fois (Le premier chèque 
sera  encaissé en octobre 2018) ou en chèque 
vacances. (tarif de 110 € à 140 € l'année en 
fonction des cours). 
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 Culture 
 
 

Fête de la musique et de la danse le jeudi 21 juin 
 

De 17h à 23h, animations au cœur de la ville  
 
� 5 scènes à découvrir, place Saint Antoine, rue Saint-Yves, place du 
Vieux Marché, au jardin La Coulée Verte et place Général Leclerc, avec 
la participation de : 
la Maison des 3 Lacs "Don Bosco", la chorale des Aînés, l'orchestre 
traditionnel du Pays d'Iroise, l'orchestre d'harmonie de Saint Renan 
Animations, les Gabiers du Drellac'h, l'Ensemble Vocal de Saint Renan, 
MZH project, Unusual Blender, Bahia jazz trio, les Renanix, Nag a 
Drouz, Stöht Stöht, l'école de musique d'Iroise, Big House, Sonotone, mais aussi de la danse avec Skolpad, 
Street Dance, Beg An Douar, Brèche, BoomSam Project ... et bien d'autres artistes et surprises ! 

 
� Retrouvez l'ensemble de la programmation, les horaires de chacune des scènes, et les dernières infos à 
partir du 1er juin sur http://www.saint-renan.fr/agenda/saint-renan-fête-la-musique/ 

 
N'oubliez pas que les restaurateurs du centre ville vous accueillent pour fêter la journée la plus longue de 
l'année ! Les scènes sont ouvertes aux artistes, que vous soyez musiciens, chanteurs ou danseurs. Vous êtes 
attendus nombreux pour battre le pavé au rythme de la musique et fêter le début de l'été. 

� Inscriptions et renseignements au 06.74.11.45.91 
 

En cas d’intempéries, l'ensemble des manifestations aura lieu à l'espace culturel. Gratuit 
 

Saint Renan Animations  - Fête des lacs 
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 Culture

 

Médiathèque 
 

 

P’TITES ZOREILLES : 10h15 et 10h45 

Vendredis 8 et 22 juin  

Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription.  

 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 

Vendredi 1 er juin, 20h. Gratuit. Ouvert à tous.  
 

Les Z’Arts du papier 

Jusqu’au 30 juin 2018 

 

EXPOSITIONS 

Hall de la mairie  

Nadine Costaouec : la cabane à papier 
 

Galerie Saint-Yves  

Photomontages :  Photo-club de Saint Renan 
 

A la médiathèque  

Le sous-marin extraordinaire :  Expotem 

Abysses d’iroise : structures géantes 

Petit poisson d’argent, petit poisson bleu :  par 
les élèves de l’école Diwan 

Bulles et poissons de l’école du Petit Prince 
(classe de Mme Barbé-Bedel) et  Récif et tombant 
(classe de Mme Le Guen) 
Les poissons dans l’air : par les enfants du Multi-
accueil « Les Diablotins » 

Fenêtres sur fonds marins / Chouettes 
aquariums / retour de pêche :  maternelles de  
l’école du Vizac (TPS/PS, Mme Pasco, MS/GS, 
Mme Ledieu,  GS, Mme Geffroy) 
L’estran :  Photo-club de Saint Renan 

 

SPECTACLES 

Pinocchia et l’océan : Court-métrage réalisé par 
les élèves de CP de l’école du Vizac (classe de 
Mme Jaouen). Diffusé au cinéma le Bretagne, 
dimanche 24 juin à 17h, en première partie du film : 
Le Chant de la mer. 

 

ATELIERS  Gratuits, sur inscription . 
Pour s’inscrire :  

animation.mediatheque@saint-renan.fr  
ou par téléphone au 02.98.32.30.20 

Les ateliers sont ouverts à tous mais s’adressent 
plus particulièrement aux personnes débutantes et 
souhaitant découvrir les activités proposées. 
 
ATELIERS ADULTES  (à partir de 15 ans)  

Atelier écriture :  Samedis 2 et 9 juin, 14h-16h 

Anne vous convie à expérimenter des manières 
d’écrire à partir de votre environnement proche, 
votre quotidien, vos imaginaires et de l’imprévu. 
L’inscription aux deux ateliers est recommandée. 
Fabrication d’un livre-drapeau  

Samedi 2 juin, 14h-16h 

Pour réaliser d’étonnants petits livres à base de 
bandes de papiers colorés sur un support 
accordéon. Pour mettre en valeur des photos, des 
événements... 
Fabrication du papier  

Samedi 23 juin, 14h-16h 

Venez fabriquer vos feuilles de manière artisanale. 
Apprenez une technique simple pour en fabriquer 
chez vous. 
Scrapbooking  

Samedi 30 juin, 14h-16h 

Réalisation d’une carte à volets, idéal pour les 
fêtes, les menus, les anniversaires… 
 

 

Développement photo  

Vendredi 15 juin, 20h30-21h30 

Une découverte du développement papier à partir 
d’une pellicule argentique. Dans le laboratoire du 
Photo-club de Saint Renan.  

 
ATELIERS JEUNES   Gratuits, sur inscription . 
A partir de 6 ans. Les parents peuvent participer. 
 

Poissons à peindre : Mercredi 13 juin, 16h-17h 
 

Aquarium en papier : Samedi 16 juin, 14h-16h 
 

Livre pop-up : Mercredi 27 juin, 16h-17h 

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 
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 Enfance 
 
 

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

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. Dès le 1er juin, le programme 
des activités estivales sera disponible sur le site 
« Familles ». Les réservations sont possibles à 
compter du 9 juin. 
Le service Enfance/jeunesse se tient à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 
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. 
� 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. 
 

� 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 
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 Jeunesse 
 

 

Programme de l’été de la Maison de la jeunesse 
 

Carte du mois de juillet 
 

Menu « De la glisse»  
avec les Rochois  

35€ 

Lundi 9  
Mardi 10 
 
Mercredi 11 

Stage Surf, Paddle et 
Bodyboard  

avec le Minou Surf School 
(horaires à préciser matin ou après-midi) 

Journée et pique-nique 
 

Menu « On joue à domicile»  
avec les Rochois  

12€ 

Jeudi 12 
 
Vendredi 13 

Wakeboard, lac de Ty C olo,   
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Tournoi de jeux en bois,   
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Jeudi 12 à 
9h15 

Activité piscine  +4€, participation 
aux activités du Menu obligatoire 

 
Menu « Tout est question 

d’équilibre !»  
8€ 

Lundi 16 
 
Mardi 17 

Cuisine de la plage  
 (chichis, beignets) 

rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 
Escalade de bloc à Brest  

rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 
 

Menu « Tongs et baskets»  8€ 
Mercredi 18 
 
Jeudi 19 
 
Vendredi 20 

Jeux Koh Lanta  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Beach Volley, Ultimate  
pique-nique plage de Porspoder  

rdv à 12h15 à la Maison de la jeunesse 
Défi foo 

rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 
 

Séjour Eté (24 places)  140€ 
Du lundi 23 
au vendredi 
27 juillet 
 

Camping Municipal de 
Plougoulm, à côté de Santec, 

Activités char à voile, baignade, 
randonnée... 

 
Pour le séjour été : pré-réservation le

Mardi 12 juin à 19h00 

à la maison de la jeunesse
 

 
 

Carte du mois d’août 
 

Menu « Mimic et mimes»  6€ 
Lundi 13  
 
Mardi 14 

Jeux d’impro, Time’s Up  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Cinéma  Brest  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

 
Menu « Dans le mille  !»  13€ 

Jeudi 16  
 
Vendredi 17 

Laser Game Brest  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Dodgeball  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

 
Menu « De la glisse»  32€ 

Lundi 20 
Mardi 21 
Mercredi 22 

Stage Surf, Paddle et 
Bodyboard  

avec le Minou Surf School 
(horaires à préciser matin ou après-midi) 

 
Menu « Ça ne tient K toi  !»  13€ 

Jeudi 23 
 
Vendredi 24 

Kinball  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Karting  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

 
Menu « Qui donne le vertige  !»  13€ 

Lundi 27 
 
Mardi 28 

Via Ferrata, fort de Bertheaume  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

Slackline  
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

 
Menu « On fini t en beauté  !»  21€ 

Mercredi 29 
 
Jeudi 30 
 
Vendredi 31 

Récré des trois Curés,  
rdv à 11h à la Maison de la jeunesse 

Touché Coulé,   
bataille navale grandeur nature 

rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 
La Choré de l’été  !, jeux musicaux 
rdv à 13h30 à la Maison de la jeunesse 

 
Réservations et renseignements  

à partir du lundi 11 juin 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  
Test Antipanique pour les activités aquatiques  
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 Sport
 

Stage Foot’Iroise  
 9ème édition 

 
Les stages pour les enfants, de 7 à 15 ans, se 
dérouleront lors des 3 premières semaines des 
vacances du mois de juillet : 
� du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
� du lundi 16 au vendredi 20 juillet, 
� du lundi 23 au vendredi 27 juillet. 
 
Lors de chaque semaine, des groupes masculins 
et féminins seront formés en fonction des 
affinités. 
 

� Ils seront encadrés par des éducateurs diplômés 
(Brevet d'état et éducateurs fédéraux) et se 
dérouleront au complexe Lokournan, (1 terrain 
synthétique et 3 terrains engazonnés). 
 

� Chaque stagiaire sera pris en charge de 8h à 
18h en ½ pension (repas, goûters,...). 
 

� Une sortie "récré des 3 curés" sera organisée 
chaque semaine.  
 

� Chaque stagiaire se verra remettre un maillot, 
un short, une paire de chaussettes, et un ballon. 
Tous les soirs, un reportage photo retraçant la 
journée sera disponible sur le site internet. 
 

� Bulletin d'inscription : www.easaintrenan.fr 
Informations ℡ 06.89.86.89.39 

stage.foot.iroise@gmail.com 

 

 
 
 

           En-avant Saint Renan football 
 

Inscriptions  
pour la saison  2018-2019 

 
A partir de la saison 2018-2019, le système 
d’obtention des licences évolue. 
Pour les renouvellements de licences joueurs, 
dirigeants, la transmission du formulaire de 
demande de licence se fera par courriel.  
 
� Détails sur le site du club www.easaintrenan.fr 
 
La validation des demandes de licences par le 
club se fera uniquement après contrôle et 
règlement de la cotisation lors des permanences. 
 
Pour les nouvelles demandes de licences, 
renseignements auprès des dirigeants, à la fête 
du sport le 9 juin ou aux permanences qui auront 
lieu au club-house du stade Abbé le Gall, au 10-
1A rue Bel Air, les mercredis 20-27, vendredi 29 
juin , de 17h à 19h, samedis 23 et 30 juin de 
10h à 12h .  

� Pour tout renseignement 
secretaire@easaintrenan.fr ℡ 06.89.86.89.39 

 www.easaintrenan.fr  
 

 
Meeting interrégional d’athlétisme  

 
Le 9 juin , à partir de 15 h, l’Iroise Athlétisme organise un meeting au stade municipal de Ty-Colo, 7 rue du 
Pont de Bois, en collaboration avec la ville et les partenaires. Le club propose une compétition 
d’athlétisme, qualificative pour les Championnats de France, où se retrouveront les meilleurs athlètes 
bretons. 
 
� Au programme  :  
� Des épreuves de niveau interrégionales : 110 m haies, 800 m femmes, Hauteur femmes, Disque 
hommes, Javelot femmes avec les meilleurs athlètes du club : Benjamin Sling sur 110 m haies, Margot 
Gouritin à la hauteur, Lucas Le Roux au disque, Gessica Crosnier au javelot et la présence des meilleures 
filles sur le 800 m. 
� Des épreuves régionales : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3 000 m, Hauteur, Longueur, Perche, Javelot, où 
les athlètes régionaux iront chercher les qualifications pour le prochain championnat de Bretagne. 
 
� Ouvert aux catégories cadets à seniors,   
� Inscriptions : iroise.athletisme@gmail.com 
� Entrée gratuite. Venez dès 15 heures applaudir et encourager les athlètes. 
 

Le meeting se terminera par le Championnat du Finis tère du 5 000m. 
� Site internet http://iroiseathletisme.athle.org/ 
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 Agenda
 
 

Planning prévisionnel des manifestations – 3ème trimestre 2018 
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. 
JUILLET  

Jusqu’au 31.12 
Jusqu’au 26.07 
 
30.06 et 14-21-
28.07 
30.06 et 1er.07 
Juillet et août 
03.07 au 31.07 
05-19-26.07 
07.07 
10.07 au 05.09 
10.07 
12.07 
13.07 au 27.07 
13.07 
14.07 
20.07 
20 au 22.07 
24.07 
24.07 
31.07 
31.07 au 15.09 

Exposition « Paysages insolites » 
Exposition « Brut de pinsé » 
 
Animation musicale sur le marché le samedi matin 
 
Gala de danse l’Amicale laïque 
Balade en calèche le dimanche matin 
Soirée d’observation astronomique le mardi soir 
Visite historique de la ville tous les jeudis matin 

Samedi « culture et tradition » 
Exposition « 20 ans de calligraphie » 
Festival des musiques 
Visite guidée de la ville et danses bretonnes 
Concerts gratuits le vendredi soir 
Randonnée pédestre en semi-nocturne 
Tournoi de bridge 
Visite des serres de tomates 
Festival des Lacs 
Festival des musiques 
Randonnée nocturne 
Mardis de l’été 
Exposition « Les tisseuses de liens » 

Ville 
Saint Renan Animations 
 
Municipalité 
 
Amicale laïque 
Saint Renan Animations 
Pégase – Amicale laïque 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Dorn an Den – Médiathèque 
Musicadoré 
Saint Renan Animations 
Les Vendredis Branchés 
Marcheurs de Pen ar Bed 
Saint Renan Bridge club 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Musicadoré 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 

Jardin La Coulée verte 
Galerie Notre Dame et jardin 
la Coulée verte 
Place du Vieux Marché 
 
Espace culturel 
Ville et lacs 
Observatoire de Kerzouar 
Ville 
Place du Vieux Marché 
Médiathèque 
Eglise N.D. de Liesse 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Départ espace culturel 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Galerie Notre Dame et jardin 
La Coulée Verte 

AOUT  

02-16.08 
03 au 17.08 
03 au 05.08 
04-18-25.08 
07.08 
07 au 28.08 
09.08 
11.08 
14.08 
23.08 
24.08 
26.08 
28.08 
29.08 au 1er.09 

Visite historique de la ville tous les jeudis matin 
Concerts gratuits le vendredi soir 
La nuit des étoiles 
Animation musicale sur le marché le samedi matin 
Randonnée nocturne 
Soirée d’observation astronomique le mardi soir 
Visite guidée de la ville et danses bretonnes 
Samedi « cultures et traditions » 
Festival des musiques 
Don du sang 
Loto du rugby 
Vide-greniers S.R.I.V. 
Festival des musiques 
Comité de jumelage Saint Renan/Watchet  

Saint Renan Animations 
Les Vendredis branchés 
Pégase, Amicale laïque 
Municipalité 
Saint Renan Animations 
Pégase – Amicale laïque 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Musicadoré 
Ets Français du sang 
Rugby-club Iroise 
Saint Renan Iroise Vélo 
Musicadoré 
Comité de jumelage 

Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Observatoire de Kerzouar 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace Racine 

SEPTEMBRE 

01 et 02.09 
03 au 06.09 
08.09 
09.09 
11.09 
15.09 
15.09 
16.09 
21.09 
22-23.09 
25.09 
28.09 
30.09 

Salon du Bien-être 
Bourse aux vêtements Automne Hiver 
Forum des associations 
Vide-greniers  
Conférence 
Journée européenne du patrimoine 
Loto  
Thé dansant défi Alzheimer  
Soirée d’observation astronomique 
Salon des seniors et de la famille 
Conférence 
Journée rencontre : prévention des chutes 
Vide-greniers 

Les cœurs de lumière 
Familles rurales 
Saint Renan Animations 
Tennis de table 
U.T.L. 
Musée du Ponant 
Secteur Pen ar Bed 
Loisirs amitiés 
Pégase – Amicale laïque 
A.D.M.R 
U.T.L. 
Siel Bleu 
CJR Basket 

Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Place du Vieux Marché 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire de Kerzouar 
Espace culturel 
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 


