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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 mai 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

  
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
le 31 mai à 13 h 30  

 
 

OBJETS TROUVES 
 
Carte d’identité Euzenot – Plusieurs pulls – 
Plusieurs T-shirt – Veste à capuche – Plusieurs 
vestes de sport – Veste en fourrure sans manche – 
Pantalon de sport – Montre Fossil – 2 foulards – 
Tour de cou bleu marine – Veste en jean  - 
Chaussures de sport – Peluche vache 
noire/blanche – Drone – Trottinette grise – Casque 
vélo/roller/skate Oxeco – Veste rose – Plusieurs 
blousons – Clé Usb « Feunteun SR » - Plusieurs 
clés – Téléphone mobile Samsung – Chèque 
Chrétien A -  
 
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 vendredi 30 mars 
 
A l'ordre du jour notamment, les votes des budgets de la ville et des taux 2018 des taxes locales, 
l'attribution des marchés de travaux de la réalisation de la salle de sport de Trévisquin, les rythmes 
scolaires (voir Saint Renan Actualités, avril 2018). 
 
 Finances  
 
Le budget primitif de la ville  
 
Le budget primitif est une synthèse de tous les budgets de la ville car il intègre l’ensemble des 
participations nécessaires à l’équilibre des budgets du Centre Communal d'Action Sociale, de la Caisse 
des Ecoles, du camping municipal et de Saint Renan Animations. 
 
Les orientations mises en œuvre pour construire le 5ème budget primitif de la mandature ont été exposées 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire au Conseil Municipal du 26 février dernier.  
 
Pour rappel, elles sont : 
 la stabilité de la pression fiscale, (pas d'augmentation depuis 2012), 
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
 le maintien d’un bon niveau d’épargne et d’une capacité à investir. 
 
La construction du budget principal de la ville et des budgets annexes s'inscrit dans un contexte de 
croissance nationale encore incertain malgré une tendance à l'amélioration. Lors des 4 dernières années, 
la collectivité a subi des baisses de dotations nationales mais aussi la prise en charge de nouvelles 
missions comme les Titres d'Identité, les P.A.C.S, « Pacte Civil de Solidarité », les obligations sécuritaires 
liées au terrorisme ou indirectement via la Communauté de Communes qui a accueilli les instructions des 
actes d'urbanisme. 
 
Pour répondre aux ambitions de la municipalité, l'attractivité de Saint Renan est un objectif majeur sur le 
territoire communal mais aussi en tant que pôle structurant dans le Pays d'Iroise.  
 
Les services à la population sont une priorité en associant qualité et efficacité dans leur développement.  
 
Gilles Mounier, Maire, a rappelé que la municipalité entend poursuivre sa politique en faveur de 
l'investissement car il contribue à dynamiser l'économie. A Saint Renan, les infrastructures sont de qualité, 
le cadre de vie est reconnu, les habitations se vendent, les constructions avancent, le commerce se 
développe y compris en centralité, les animations sont nombreuses et la notoriété de la ville est très bonne. 
C'est le résultat de l'action municipale avec tous les acteurs du territoire a souligné M. le Maire. 
 
Le budget primitif 2018 de la ville a été adopté à la majorité moins huit voix contre (cinq « Le Nouvel élan », 
trois « Cap sur l'avenir »).  
 
Les taux 2018 des taxes locales  
 
Le Conseil Municipal a voté, à l'unanimité, le maintien des taux de 2018 à leur niveau de 2017, soit 
20,90 % pour la taxe d'habitation, 27,66 % pour le foncier bâti et 60,39 % pour le foncier non bâti. 
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 Urbanisme  
 
Attribution des marchés de travaux de la salle de sport de Trévisquin 
 
La salle de sport de Trévisquin s'inscrit comme un engagement fort de la municipalité.  
Elle constituera un équipement structurant à vocation multisports, qui inclura une capacité à accueillir des 
manifestations sportives d'ampleur régionale. Ce projet a été pensé en tenant compte des besoins 
spécifiques du Département du Finistère qui travaille actuellement sur la construction du futur collège à 
Cloz Nevez.  
 
Au quotidien, cet équipement sportif permettra aux associations et aux scolaires de pratiquer leurs activités 
dans des conditions de confort et de sécurité optimale.  
 
Pour rappel, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à déposer le permis de construire et le lancement 
de la consultation des entreprises, qui s'est déroulée du 4 janvier au 6 février 2018. Il a été procédé à une 
mise en concurrence des entreprises pour la passation du marché public constitué de 20 lots, sur la base 
des critères annoncés à l'analyse et au classement des offres reçues pour chacun de ces lots.  
 
La finalité de cette démarche est de retenir les offres économiquement les plus avantageuses pour la 
réalisation de cette opération. 
 
Il est à noter que le lot des gradins n'a pas fait l'objet de réponses satisfaisantes. Il a donc été décidé de 
procéder à une nouvelle consultation séparée pour ce seul lot, ce décalage n'ayant pas d'impact sur le 
planning de l'opération.  
 
Le montant global H.T de la construction s'élève à 4.111.638,35 €. 
 
A noter que cette nouvelle infrastructure s'appellera « Espace Trévisquin ».  
 
Le Conseil Municipal a adopté cette délibération à la majorité moins huit abstentions (cinq « Le Nouvel 
élan », trois « Cap sur l'avenir ». 
 
 Demande de subvention  
 
Soutien à l'investissement pour la réalisation de la salle de sport Trévisquin. 
 
M. le Maire est autorisé à l'unanimité à déposer auprès de la Préfecture, un dossier de demande de 
subventions au titre de Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour le financement de cette 
infrastructure et à solliciter tous concours et subventions auprès de potentiels partenaires publics ou privés. 
 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 mai 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 

 



 

 Saint Renan  Actualités – mai 2018 5 

       Informations Municipales
 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 
 Rue de l'Aber : plantations d'un nouveau massif. 
 Rue du Stade, route de Brest et route départementale 67 
proche du portique de Pontavénec : installations de plantes 
bulbeuses sur des pelouses pour qu’elles refleurissent les années 
suivantes, (naturalisation).  

 
Club house du Tennis à Lokournan   
- Réhabilitation totale des vestiaires,  
- Douches et sanitaires entièrement refaits,  
- Reprise étanchéité, 
- Nettoyage toiture et chéneaux. 
 
 Boulevard du Ponant : peinture au sol. 

 
                       

               
              Lotissement du Menhir, rue du Menhir, 
             enrobé route de la rue du Dolmen.   

 
 
 
 

 
 
 Installation de trois bancs près de la poste 
 
 
 
 
 
 

Chasse aux œufs 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes organisait le lundi 2 avril, une chasse aux oeufs au Lac de Ty Colo, de 
14h à 17h. 

La pluie annoncée et le vent n'ont pas découragé les 227 gourmands 
qui s'en sont donné à cœur joie autour des deux parcours proposés, 
un pour les 0-5 ans et un autre pour les 5-10 ans. 
 

Le grand nombre d'inscrits (100 de plus que les autres années) a fait 
courir, ou pédaler, les jeunes organisateurs qui allaient remettre 
régulièrement les oeufs trouvés, dans les parcours, pour les prochains 
participants. 
 

Dans chaque parcours, des récompenses supplémentaires ont été 
gagnées par les participants qui trouvaient soit un œuf en or, soit un en 
argent, ou un en bronze ! 

 

Les sourires des enfants venant récupérer leurs chocolats ont apporté le soleil à cette journée ! 
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Marché de Saint Renan 
 

Saint Renan vit au rythme de son marché, l’un des plus grands du Finistère en termes d’exposants 
et de fréquentation. 

Au 31 décembre 2017, il y avait 299 commerçants sur le 
marché. 119 abonnés présents toute l'année, 180 passagers 
qui viennent en saison. Pour ces derniers, l'emplacement est 
attribué par tirage au sort chaque samedi. La gestion du 
marché et la collecte des droits de place est sous l'autorité 
de la régisseuse du marché.  
 

Une commission paritaire composée d'élus et de 
représentants des commerçants s'assure de son bon 

fonctionnement. Le marché s'étend sur 4,6 km d'emplacement sur la période estivale et 2,4 km sur la 
période hivernale. 
 

C’est le rendez-vous gourmand par excellence : couleurs et saveurs, produits de la terre et de la mer, 
spécialités du cru. Il suffit de flâner pour se laisser tenter. Vêtements, bijoux, brocantes… le marché est 
riche de découvertes ! 
 

Et nombreux sont ceux qui s’attablent à une terrasse de café pour profiter des concerts, chants de marins 
et autres spectacles, organisés par la ville. Ces animations contribuent à sa notoriété. 

 

Crazy Run 2018 : placée sous le signe de la solidarité 
 
Saint Renan s’est teintée de couleurs et de bonne humeur, samedi 28 avril lors de la 4ème édition de la 
Crazy Run. Cet évènement sportif à caractère ludique et solidaire a réuni 655 participants.  
59 enfants âgés de 8 à 12 ans ont pris le départ des 1 km, suivis de 34 adolescents qui ont effectué un 
parcours de 4 km. 
  

Après un échauffement tonique de zumba, plus de 410 coureurs se sont élancés à leur tour pour la course 
des 7k m, la plus colorée du Pays d’Iroise. 
  

Pas de chrono, juste une bonne ambiance et beaucoup de 
plaisir. 152 marcheurs se sont également associés à cette 
manifestation, sur un circuit autour des lacs de Ty Colo et 
Pontavénec. 
  

Le Conseil Municipal Jeunes, les partenaires et les 
nombreux commerçants renanais ont également fait preuve 
de solidarité en apportant leur soutien à cette manifestation 
multi générationnelle. 
  

La forte mobilisation de tous a permis de recueillir des fonds 
qui seront remis au Foyer de vie pour handicapés Don 
Bosco, la Maison des 3 Lacs à Saint Renan. 
 

L'objectif est l'aménagement d'espaces détente en extérieur pour les 40 résidents. 
 

Merci à la Maison de la jeunesse, à Saint Renan Iroise Vélo, à la Foulée renanaise, aux personnels de la 
Maison des 3 Lacs ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour leur investissement dans la réussite de cet 
évènement, haut en couleurs ! 
       A l’année prochaine !  
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Réglementation des propriétaires des animaux domestiques 
 

Rappel concernant les devoirs vis à vis de son animal domestique  
 
Les animaux d'élevage sont qualifiés d'animaux domestiques (familiers ou de compagnie) lorsqu'ils vivent 
en milieu urbain ou au plus près de l'humain (chiens, chats, pigeons, volailles, lapins d'élevage, chevaux, 
bovins, moutons, chèvres,  cochons...). 
 

En France, l’identification, c’est-à-dire l’attribution à chaque animal d’un numéro exclusif, s’est imposée 
comme une nécessité zootechnique et sanitaire. Elle est obligatoire.  
 

Pourquoi identifier son animal de compagnie ? 
 

  Un animal perdu non identifié doit être amené dans un refuge ou une fourrière. S'il ne porte aucune 
indication de son propriétaire et n'est pas identifié, il peut être proposé à l'adoption ou subir une 
euthanasie. En revanche, si le propriétaire figure au Fichier National, avec une adresse et/ou un numéro de 
téléphone exact, il sera rapidement prévenu.  
 

 Beaucoup de compagnies d'assurance exigent le numéro d'identification pour garantir un propriétaire en 
responsabilité civile concernant les dommages causés par son animal de compagnie.  
 

Ne pas faire identifier un animal désigné domestique constitue une infraction sanctionnée par une amende de 4e 
classe (Une contravention de 4ème classe est définie par une amende forfaitaire de 135 €, pouvant être minorée ou 
majorée - Article R.215-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 
 

Arrêt minutes 
 
Suite à une modification du 
code de la route (décision 
gouvernementale), le non-
respect du temps imparti sur 
une place réglementée est 
susceptible d’entraîner une 
verbalisation d’un montant de 
35 € au lieu de 17 €. 
 

Inauguration  
du Boulevard du Ponant 

 
Suite aux travaux effectués au Boulevard du 
Ponant, une inauguration aura lieu le vendredi 
25 mai, à 17 h, en présence de Ivan Bouchier, 
Sous-Préfet de Brest. 
 
Le point de rendez-vous aura lieu sur le pont du 
Vizac.  
 

 

Téléprocédures 
www.finistere.gouv.fr 

Dans le cadre du plan de modernisation et 
simplification administrative, les téléprocédures 
pour l’obtention de titres sécurisés ont fait l’objet 
d’une généralisation depuis le 6 novembre 2017. 
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Tirage au sort 
 des jurés d’Assises 

 
Le tirage au sort de la liste des 
jurés d’assises aura lieu le mardi 22 mai à 11 h 
en mairie, salle des mariages. Ouvert au public. 

 
Recensement militaire 

  
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire 
(et dans les 3 mois qui suivent), les jeunes 
doivent obligatoirement se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Sont actuellement 
concernés les jeunes nés en mai 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 18 et 30 
mai. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

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. 
 
 
 
 

 
 
 

Commémoration du 8 mai 
 
La municipalité de Saint Renan, les associations 
patriotiques avec leurs 
drapeaux invitent la 
population, les enfants 
des écoles et leurs 
adhérents à participer 
à la cérémonie du 8 
mai. 
 
 10h20 : Rassemblement à la mairie     
 10h30 : Envoi des couleurs  
 
Le défilé se rendra successivement à la stèle du 
Général Leclerc, à la stèle du Général de Gaulle, 
au monument aux morts, allocutions et dépôt de 
gerbes, puis au carré militaire des anglais, sur la  
tombe regroupement ainsi que sur la tombe du 
commandant Thuilliez. 

 
Conférence santé 

 
Une conférence de 
sensibilisation sur le don 
d'organes et de tissus, 
proposée par la municipalité, 
aura lieu le mardi 5 juin de 

19h à 20h, salle Molière, à l’espace Racine, 6 rue 
Racine.  
 
Animée par la Coordination des prélèvements 
d'organes et de tissus, elle vise à promouvoir le 
don d'organes auprès de tous. 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.  
 

Gratuite, ouverte à tous. 
 Contact : mairie : 02.98.84.20.08  

ou mairie@saint-renan.fr 
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Vie économique 
 

 Myriam Le Flecher, 
Conseillère vente à domicile  

de prêt-à-porter « Elora »  
 
Pour femmes et hommes, de la taille 32 à 52. 
Ventes en réunion à domicile ou en 
démonstrations individuelles.  
 

 Contact  06.61.54.21.30 
myriam-ld@aliceadsl.fr 

 
 Affuteur Rémouleur à l'eau Xavier Barreau 

 
Le numéro de téléphone paru dans le bulletin 
municipal de février est erroné. Ses coordonnées 
sont les suivantes :  

 06.50.84.51.41  www.eft29.com 
Présent place Léon Cheminant le mercredi des 
semaines impaires, de 14h à 17h30, environ. 
 

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 
 

Nouveaux horaires de la poste 
 
Depuis le 30 avril, les nouveaux horaires de la 
poste sont 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. 
Concerne uniquement les guichets. La levée du 
courrier est toujours à 16 h. 
 

 
 
 

Journée portes ouvertes  
à l’école maternelle Le Vizac 

 
Les enfants nés en 2015 et en 2016 et leurs 
parents pourront visiter l'école maternelle, tester 
les parcours de motricité et prendre contact avec 
la maîtresse et la classe. Le directeur de l’école 
primaire Le Vizac, M. Le Mentec, sera à la 
disposition des familles pour l’inscription des 
nouveaux élèves le jeudi 17 mai, de 9h à 11h, 
rue Corvette Primauguet. 
 
Le certificat d'inscription délivré par M. le Maire, le 
livret de famille et le carnet de santé sont 
nécessaires pour finaliser cette inscription. En cas 
de difficulté ou pour toute question, vous pouvez 
contacter l’école au 02.98.32.60.33 ou à l'adresse 
ecole.levizac@wanadoo.fr. Un répondeur 
téléphonique prendra votre message en cas 
d’absence. 
 

Union Départementale 
des  Associations Familiales du Finistère 

 
Multiplication des crédits à la consommation, 
ressources irrégulières ou précaires, difficultés à 
payer son logement, accidents de la vie, projet 
impactant votre budget… les raisons sont 
nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur 
la gestion de son budget.  
 
L’U.D.A.F. du Finistère a ouvert un service 
d’Information et de soutien au budget familial 
pour répondre à ce besoin. Des professionnelles 
peuvent vous accompagner, selon vos besoins et 
vos demandes. Elles interviennent auprès de 
vous, dans la plus stricte confidentialité et en 
toute neutralité, lors de permanences ou à 
domicile. Elles peuvent également animer des 
modules collectifs sur des thèmes relatifs à la 
gestion du budget et à la consommation.  
 

 Pour toute information complémentaire 
 ou prise de rendez-vous  02.98.33.34.36  

ou isbf@udaf29.fr 
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      Informations       
communautaires 
 

 Actions de la maison de l’emploi  
 Consultation des offres d’emploi déposées 
par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison 
de l’emploi : www.pays-iroise.bzh service à la 
population/maison de l’emploi. 
 Rail Emploi services : les mardis et jeudis de 
10h à 12h  02.98.48.01.68. 
 Mission locale : vous avez entre 16 et 25 ans 
et vous résidez sur le Pays d’Iroise : des 
conseillers pour la formation professionnelle, 
l’emploi sont là pour vous aider, sur rendez-vous 
 02.98.32.43.05. 

Renseignements  02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 Collecte des déchets en 
raison des jours fériés du 
mois de mai. 
 En raison des mardis 1er et 8 
mai, les collectes des ordures 

ménagères ou recyclables habituellement 
desservies le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
seront décalées de 24 h. 
 La collecte le jeudi 10 mai, (férié) est maintenue 
sur les secteurs habituellement collectés le 
mercredi, (semaine 21)  
 En raison du lundi 21 mai (férié), la collecte sera 
décalée de 24 h pour la totalité de la semaine.  
Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie 
publique la veille au soir ou dès 6h du matin le 
jour de collecte. Les déchèteries communautaires 
seront fermées comme habituellement les jours 
fériés. 

Renseignements : Pierre Le Borgne  
 02.98.84.92.18   pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 
 Concours photos Clic-Clac ! Avis aux 
photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise !  
La Communauté lance un concours photos 
destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du 
lauréat sera publié dans le magazine Iroise. 
Prochain thème « Naviguer en Iroise ! ». Vos 
photos, 4 Mo minimum, format vertical sont à 
retourner pour le 18 mai. Règlement : www.pays-
iroise.bzh/magazine. 

Renseignements : Nathalie Le Flem  
 02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
 
 
 
 
 
 Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son 
bien-être 
 
Défi santé nutrition organise en partenariat avec 
le CLIC, de mai à juin, un programme « Bien 
vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être ». A 
destination des plus de 60 ans, les 6 ateliers 
physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine ont 
pour but de préserver l’autonomie à domicile. 
Tarif : 15€ par personne pour tout le programme.  
 

Renseignements et inscriptions auprès de 
 Défi Santé nutrition  02.98.43.99.17 

 
 Infos Ecole de musique d’Iroise 
La prochaine rentrée se met déjà en place.  
 
Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise 
seront possibles du 15 mai au 30 juin en vous 
connectant sur l’extranet de l’élève. Après le 30 
juin, la réinscription ne sera plus prioritaire et 
votre créneau de cours pourrait être modifié.  Les 
pré-inscriptions débuteront début juin en ligne ou 
lors des permanences mises en place sur les 
différents sites d’enseignement de l’école. Les 
horaires seront visibles sur le site internet 
musique.pays-iroise.bzh  
 
 Animation Ecole de Musique d’Iroise  
Samedi 19 mai à 19 h à l’espace culturel l’E.M.I 
aura le plaisir de vous faire découvrir Nicolas 
Bras et « Les musiques de nulle part ». Une 
invitation à appréhender un nouveau monde 
sonore et musical en créant des instruments, en 
se servant de matières brutes, en détournant des 
objets de leurs rôles premiers ou encore en 
utilisant des matériaux de récupération. Un 
univers musical plein de surprises qui vous 
donnera envie de regarder vos objets 
différemment et peut être même de créer le vôtre. 

 
Renseignements : Isabelle Pouliquen  
 06.49.22.29.34 ou 06.49.22.30.50 

isabelle.pouliquen@ccpi.bzh 
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         Vie Associative
 
 
 

Loto d’En-Avant 
 
Le loto du club En-Avant aura 
lieu le 9 mai à 20h à l’espace 
culturel. 

Il sera animé par Christiane, 3000 euros de lots et 
bons d'achat. 
Buvette sur place, ouverture des portes à18 h. 
 

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 
 

Café citoyen 
Nouvel Elan de Saint Renan 

 
Le thème de « la lutte contre les incivilités » a été 
considéré comme important pour 80% des 
participants à la consultation citoyenne que nous 
avons réalisée. 
 
Afin de poursuivre,  nous vous proposons 
d'échanger autour du thème suivant : « Incivilités 
et citoyenneté » lors du prochain café citoyen qui 
aura lieu le jeudi 17 mai, de 18h30 à 20h à 
l'hôtel-restaurant « les voyageurs ».  
Voici des questions que nous vous soumettons et 
auxquelles nous pourrons chercher ensemble des 
réponses : Quelle définition pouvons-nous donner 
au terme d'incivilités ? A quelles incivilités 
sommes-nous confrontés à Saint Renan ?  
Quelles réponses donner?  

 
Université du Temps Libre en Iroise 

 
 

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

 

 15 mai : «L’Atlantide » par Marc 
André Gutscher, Directeur de recherche au 
C.N.R.S. 
 
 29 mai : « L’Arabie Saoudite », par Alain Colas, 
Agrégé d’histoire chargé d’enseignement à l’U.B.S. 
 
 

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

 

50 ans du C.J.R. Basket 
 
Le Club des Jeunes Renanais Basket-Ball fête ses 
50 ans le dimanche 20 mai. La journée se 
déroulera en deux temps : 
 
 Un tournoi, de 14h à 17h, à la salle Bel Air, rue 
Racine. 
 Un cocktail dinatoire, à 19h, à l’espace culturel 
où animations et surprises vous attendront. 
Tarif tout inclus (20€ adulte - 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. 
 

 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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Don du Sang 
 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte à Saint Renan 

le mercredi 23 mai à l'espace culturel, place 
Guyader, de 8h à 12h30. 
 
Les médecins peuvent écarter les candidats au 
don pour raison de santé ou par précaution mais 
deux règles essentielles sont à retenir : être âgé 
de 18 à 70 ans et ne pas être à jeun. Le don du 
sang est un acte gratuit, sans douleur qui a pour 
but de sauver des vies. 

 
 Renseignement :  02.98.44.50.77 

 

Loisirs Amitié 
 
 Loisirs Amitié vous invite à participer à la 
«dictée pour tous» le jeudi 31 mai à 14 h à 
l’espace culturel (salle 2). Ouvert à tous 
 
 La fête de l’Amitié (spectacle et goûter gratuit) 
aura lieu le mardi 5 juin à partir de 13 h 30 à 
l’espace culturel pour l’ensemble des adhérents. 
 
 Sortie à Fer et à Flots, le jeudi 14 juin :  
 Départ en car jusqu’à Morlaix, visite du viaduc 
ferroviaire, train jusqu’à Roscoff, puis bateau pour 
l’Ile de Batz. Déjeuner sur l’île. 
 Retour en bateau par la rivière de Morlaix et 
ensuite car pour rejoindre Saint Renan. 
 Coût de la sortie : 65 €  
 S’inscrire au club, le mardi ou le jeudi après-
midi. 
 

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/ 

 

 

 
Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 
 7 mai : Plouarzel, niv. 2, dist. 9,5 et 11 km, 
départ de Trézien. 
 14 mai : Plouvien, niv. 2, dist. 8 – 10,5 km, 
départ Tariec. 
 22 mai : Kernilis, niv. 2, dist. 10 – 13 km, 
départ mairie. 
 28 mai : Plougonvelin, niv. 2, dist. 8,5 – 11 km, 
départ espace Keraudy. 
 4 juin : Plouguerneau, niv. 2, dist. 9,5 – 10,5 
km, départ du Groanec. 
 
 

Section de Saint Renan 
 
 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 13 mai : Saint Renan, dist. 11 km, départ 
chapelle de Bodonou. 
 27 mai : Saint Renan, dist. 10,5 km, départ 
Maison du vélo. 
 

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

 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.free.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 jusqu’au 25 mai auprès de : 

Michael Gillman,  02.98.84.35.49  
michael.gillmann@wanadoo.fr 

Bernard Pochic  07.86.56.44.12 
 ou Bruno Parage  02.98.84.32.91 

nonolaroyale29@orange.fr  
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Sortie du Guide 
des Plus Beaux Détours de France 2018 

 
Créée en décembre 1998, à l’initiative de Jean-
Jacques Descamps, alors maire de Loches-en-
Touraine et ancien Secrétaire d’État au Tourisme, 
l’association «Les Plus Beaux Détours de 
France», désormais présidée par Hervé Mariton 
(maire de Crest, ancien ministre), publie la 20ème  
édition de son guide annuel.  
 

Réalisé depuis l'origine avec 
l’expertise de Michelin, ce 
guide de 176 pages détaille 
les 100 Plus Beaux Détours 
(exactement 105 en 2018), et 
présente les plans de ces 
villes.  
 
Une occasion de retrouver 
ou de découvrir de belles 
petites villes (de 2.000 à 
20.000 habitants) qui font le 
charme et la diversité du 
tourisme français, le plus 

souvent hors des sentiers battus et qui recèlent 
un important potentiel de développement.  
 
Avec un tirage de 208.000 exemplaires, il 
demeure le premier guide touristique français 
pour sa diffusion.  
 
Disponible gratuitement au Bureau d’information 
touristique de Saint Renan, il peut aussi être 
obtenu par correspondance en envoyant un 
chèque de 6 € à l'ordre des Plus Beaux Détours 
de France (45 boulevard Richard Wallace – 
92800 Puteaux).  
 
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 
villes membres du réseau se verront offrir une clef 
USB de 2go figurant une borne Michelin. 
 

 www.plusbeauxdetours.com 
 
 
 

 
 
 
 

Exposition Atelier de peinture 
 
Dans le cadre des Plus Beaux 
Détours de France, l’atelier de 
peinture de Saint Renan expose à la 

Galerie Notre-Dame du 12 au 26 mai. 
 
 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30. 
 

Horaires d’ouverture 
 du Bureau d’information touristique 

 Iroise Bretagne :  
 

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. 
 

 Contact  02.98.84.23.78 
ou tourisme@iroise-bretagne.bzh 

 

Gala de danse Hei Puna 
 
Comme chaque année, l’association Hei Puna 
organise son gala au couleur de la Polynésie, le 
19 mai à l’espace culturel, à partir de 19 h. 
 
 Au programme : 
spectacle de danse 
tahitienne, repas et 
artisanat local. 
 
Les danseuses et 
danseurs auront le 
plaisir de vous 
accueillir pour une soirée au couleur de la 
Polynésie. Ils vous feront rêver, au rythme des 
ukulélés et de toerés en dégustant des saveurs 
du Pacifique. 
 
Tarifs : adultes 25 € - enfant de 6 à 12 ans : 15 € 

 Contact et informations : 
06.62.37.93.28 - 06.56.77.16.54 
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Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

RESSOURCES NUMERIQUES : DU NOUVEAU ! 
Des sites habituellement payants sont proposés 
en accès gratuits à tous les abonnés de la 
médiathèque à jour de leur cotisation. 
C’est un service offert par la Bibliothèque du 
Finistère (Conseil départemental). 
Pour y accéder, toutes les informations pratiques 
sont sur le portail de la médiathèque : 
http://mediatheque.saint-renan.fr/, page 
Ressources numériques.  
Pour plus de précisions, n’hésitez-pas à vous 
renseigner à l’accueil. 
Quelles ressources ? 
Toutapprendre.com : des centaines de tutoriels 
pour apprendre l’informatique, les langues ou la 
musique. 
La cinémathèque de Bretagne : films 
patrimoniaux amateurs et professionnels. 
Le Kiosk : des centaines de revues à lire en 
ligne. 
ID Touch : une plate-forme de streaming musical. 
La Cité de la musique : 2 000 concerts, jazz, 
classique, pop, rock... 
Planet Némo : jeux pour les enfants. 
La Médiathèque numérique :  
4 000 programmes cinéma  

et documentaires. 
Le Livre numérique : pour lire  
des romans en ligne. 

Ce serait bête de ne pas en profiter ! 
 

Grand’zoreilles  : 16h-17h 
Mercredi 16 mai, pour les 4/6 ans 
Atelier gratuit, sur inscription. 
 

P'tites zoreilles : 10h15 et 10h45 
Vendredi 25 mai 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. 
Gratuit, sur inscription. 

SOIREE JEUX DE SOCIETE  
Vendredi 4 mai, 20 h. Gratuit, ouvert  
à tous. On vous présente les jeux,  
on joue avec vous… Vous ne resterez pas seuls. 

 

Les Z’Arts du papier 

Animations et expositions sur le thème du 
papier. Du 22 mai au 30 juin 2018. 
 

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

Fabrication d’origamis (pliages japonais) 
Mercredi 30 mai, 16h-17h 
 

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

Fabrication d’un aquarium 
en papier 
Samedi 16 juin, 14h-16h 
 

Fabrication d’un livre pop-up 
Mercredi 27 juin, 16h-17h 
 

Pour s’inscrire : 02.98.32.30.20 
animation.mediatheque@saint-renan.fr 
 

CONFERENCE 
L’Atlantide, par Marc-André Gutscher  
Mardi 15 mai, 14h,  
Espace culturel 
Dans le cadre des conférences  
de l’Université du temps libre en 
Iroise.  
Entrée gratuite sur présentation 
de la carte médiathèque. 
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Médiathèque 

Les Z’Arts du papier 

Animations et expositions sur le thème du 
papier. Du 22 mai au 30 juin 2018 
 

EXPOSITIONS 
Hall de la mairie 
Nadine Costaouec : la cabane à papier 
Des tableaux surprenants à base de bandes de 
papier enroulées et colorées. 
 

Galerie Saint-Yves 
Photomontages : Photo-club de Saint Renan. 
 
A la médiathèque 
Le sous-marin extraordinaire : Un Nautilus 
loufoque par l’association Expotem. 
Abysses d’Iroise : structures géantes en papier 
mâché et livres pauvres.  
Petit poisson d’argent, petit poisson bleu : par 
les élèves de l’école Diwan (bois flotté et laisse de 
mer). 
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 : créations suspendues, 
par les enfants du Multi-accueil « Les Diablotins ». 
Fenêtres sur fonds marins / Chouettes 
aquariums / retour de pêche : par les classes 
maternelles de l’école du Vizac :  
(TPS/PS, Mme Pasco, MS/GS, Mme Ledieu, GS, 
Mme Geffroy). 
L’estran : photographies du Photo-club de Saint 
Renan. 
 

SPECTACLES 
Conte-moi la mer, conte musical, par les CE1 et 
CE2 de l’école du Vizac. 
(classes de Mme Le Meur et M. Simon) 
Représentation à la résidence de Lescao. 
mercredi 30 mai, 14h30. Gratuit. Ouvert à tous. 

 
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. 
Certains ateliers nécessitent d’apporter du petit 
matériel (liste donnée lors de l’inscription). 
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) 
Impressions insolites : Samedi 26 mai, 14h-16h  
Réaliser un petit carnet cousu avec une 
couverture décorée de tampons et d’empreintes. 
Atelier écriture : Samedis 2 et 9 juin, 14h-16h 
Anne Jullien vous convie à expérimenter des 
manières d’écrire à partir de votre environnement 
proche (balade possible), 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, 
ancienne mairie, place du Vieux Marché. 
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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 

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 
 



 

 Saint Renan  Actualités – mai 2018 19 

 

 Jeunesse 
 

La Maison de la jeunesse 
 

ALSH 12-17 ans 
Vacances de Printemps 2018 

 
Les 7, 9 et 11 Mai, les jeunes participeront à un 
stage de Surf/Bodyboard, avec Yann Salaun, 
deux fois champion de France et une fois 
champion d’Europe de Bodyboard ! Une occasion 
de se perfectionner dans les sports de glisse tout 
en s’amusant et en profitant de l’environnement 
marin. 
 

Menu « de la glisse» 33 € 

Lundi 7 Mai 
Merc. 9 Mai 
Vend. 11 Mai 

Stage de Surf et Bodyboard avec 
le Minou Surf School 

 
Il reste une place ! 

 
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 Printemps 2018 

 
 
20 jeunes, entre 12 et 15 ans, partiront du 30 avril 
au 4 mai au camping 5* de Bénodet ! 
 
Le séjour est axé sur l’autonomie du jeune avec 
notamment la préparation des repas. Ces 
derniers ont été réfléchis par Nadine Habasque 
Nadine, responsable du service cantine scolaire 
de la ville, afin que les jeunes aient des repas 
variés, équilibrés, et adaptés à une semaine 
sportive ! 
 
Ils découvriront ou se perfectionneront dans des 
sports à sensation tels que la bouée tractée.  
 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : nous recherchons des bénévoles ! 
 
L’accompagnement scolaire est un service aux familles proposé par la Ville. Après leur goûter, les enfants 
sont accueillis par des bénévoles qui les accompagnent dans leur travail scolaire. 
 
A ce titre, nous recherchons des personnes (actives, étudiantes, retraitées…) prêtes à s’investir une à 
deux heures par semaine. 
 

 
 

Renseignement : Emilie Gaillot,  
animatrice jeunesse  
 06.82.25.88.93 

 
 

 
 

RECHERCHONS 
BENEVOLES
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Tournoi de hand ball : 
 

12ème édition 
 Challenge Elodie Pellen 

                    Tournoi de l’Amitié le mardi 8 mai 
 
Pour la douzième année, le club Saint Renan 
Guilers Handball organise un tournoi dans la salle 
de Kerzouar. Le règlement est simple : ce tournoi 
mélange pratiquants et non-pratiquants dans des 
équipes mixtes ou filles, de 16 ans et plus.  
 
Chaque équipe ne peut compter que 3 licenciés 
handball masculins et doit faire évoluer au moins 
1 fille en permanence sur le terrain. Les buts 
marqués par les filles comptent double. Les 
matchs, de courte durée, se succèdent à 
intervalle de 15 minutes à compter de 9 h. Un 
barnum sera installé pour la restauration. 
 
 
 Inscriptions :  
Mélanie Morvan  06.82.28.20.36. Dans le cas 
d’inscriptions individuelles, des arrangements 
seront trouvés pour intégrer des équipes 
partiellement incomplètes. 

 
 Site : http:// www.srghb.fr 

 

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. Elle récolte 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 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 3600 sportifs des 
équipements de qualité. Ils permettent un choix 
varié d’activités au sein des nombreuses 
associations et clubs sportifs Renanais. 
 

 
Aussi, nous vous attendons nombreux pour cette 
15ème édition de la Fête du Sport, le samedi 9 
juin à l’espace culturel. Cette journée sera 
l’occasion de présenter et de promouvoir les 
activités des associations et clubs sportifs locaux. 
 
 Au programme : ateliers de découverte, 
démonstrations sportives, préinscriptions, 
parcours du petit sportif (5 ans/14 ans) avec 
remises de trophées à partir de 17h30 par des 
élites du milieu sportif. 
 
Entrée gratuite. 
 

 http://fetedusport.saintrenan.info/ 
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 Sport
 

Meeting de la ville  
 
Le 9 juin, à partir de 15 h, l’Iroise Athlétisme 
organise le Meeting de la ville de Saint Renan au 
stade municipal de Ty-Colo, 7 rue du Pont de 
Bois. 
 
En collaboration avec la ville et leurs partenaires, 
le club propose une compétition d’athlétisme, 
qualificative pour les Championnats de France, 
où on retrouvera les meilleurs athlètes bretons. 
 
 Au programme :  
 
 
 Des épreuves de niveau inter-régionales : 110m 
haies, 800m femmes, Hauteur femmes, Disque 
hommes, Javelot femmes avec les meilleurs 
athlètes du club : Benjamin Sling sur 110m haies, 
Margot Gouritin à la hauteur, Lucas Le Roux au 
disque, Gessica Crosnier au javelot et la 
présence des meilleures filles sur le 800m. 
 
 Des épreuves régionales : 100m, 200m, 400m, 
800m, 3 000m, 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 
 Primes 150€ au 1er, 100€ au 2ème, 50€ au 3ème et 
de nombreux lots pour le meeting régional. 
 
 Entrée gratuite. Venez dès 15 heures applaudir 
et encourager les athlètes. 
 

Le meeting se terminera  
par le Championnat du Finistère du 5 000m. 

 
 Site internet http://iroiseathletisme.athle.org/ 

 
 

 
 

 
 
 
 

Stage Foot’Iroise – 9ème édition 
 
Les stages 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 
pour permettre aux stagiaires de prendre un 
maximum de plaisir lors de la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les stages de juillet s'adresseront aux enfants 
âgés de 7 à 15 ans. 
 

 Ils seront encadrés par des éducateurs diplômés 
(Brevet d'état et éducateurs fédéraux). 
 

 Ils auront lieu 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. 
 

 Chaque soir, 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 
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 Agenda

 
MAI 2018

 
 
 Mardi 8 mai - Challenge Elodie Pellen, Saint Renan/Guilers Hand-ball, salle de Kerzouar, à 

partir de 9 h. 
- Cérémonie commémorative, municipalité/associations patriotiques, devant la 
mairie à partir de 10 h 20. 
 

 Mercredi 9 mai 
 

- Loto d’En-Avant, à l’espace culturel, à partir de 20 h. 

 Jeudi 10 mai 
 

- Vide-greniers d’En-Avant, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

 Samedi 12 mai - Passage de la course « Redadeg », dans la ville, entre 5 h et 7 h. 
- Exposition de l’atelier de peinture, à la Galerie Notre Dame, jusqu’au 26 mai. 
 

 Lundi 14 mai - Conseil Municipal, en mairie, salle du Conseil, à 20 h. 
 Mardi 15 mai - Conférence U.T.L. « L’Atlantide», à l’espace culturel, à 14 h. 

 
 Jeudi 17 mai 
 

- Café citoyen « la lutte contre les incivilités », Nouvel Elan, à l’hôtel-restaurant 
« Les Voyageurs », de 18 h 30 à 20 h. 
- Portes ouvertes à l’école maternelle du Vizac, de 9 h à 11 h. 
 

 Samedi 19 mai - Gala de danse tahitienne Hei Puna, à l’espace culturel, à partir de 19 h. 
- Animation Ecole de Musique d’Iroise, à l’espace culturel, à 19 h. 
 

 Dimanche 20 mai - 50 ans du C.J.R. Basket, salle Bel Air, tournoi à partir de 14 h, suivi d’un cocktail 
dînatoire à l’espace culturel, à 19 h. 
 

 Mardi 22 mai - Tirage au sort des jurés d’Assises à 11 h, en mairie. 
 

 Mercredi 23 mai - Don du sang, Ets Français du sang, à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 
 

 Samedi 26 mai - Journée « portes ouvertes » à la Maison Familiale, 4 route de Mengleuz, de 9 h à 
17 h. 
 

 Mardi 29 mai 
 

- Conférence U.T.L. « L’Arabie Saoudite», à l’espace culturel, à 14 h. 
 

 Jeudi 31 mai - Dictée pour tous, Loisirs Amitiés, à l’espace culturel, à 14 h. 
- Agrafage du Saint Renan Actualités, en mairie, à 13 h 30. 
 

 


