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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 août 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

  
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
le 31 août à 13 h 30  

  
OBJETS TROUVES 

 
Clés avec porte-clés poupée chiffon – Clés avec 
porte-clés tennis – Plusieurs paires de lunettes 
enfant et adulte – Plusieurs portefeuilles – Carte 
d’entrée Marine Nationale – Boucle d’oreille 
éléphant – Passeport Le Gars M – Permis de 
conduire Jamain – Cartes d’idendité : Donou, 
Pascual, Reungoat, Senant, Turelier, Quemeneur, 
Cozien ép. Colin, Lutz, Guitard, Hill. – Cartes 
transcool : Le Bris, Quellec -  Carte famille 
nombreuse : Bodénès – Agenda – Carte bancaire : 
Le Grand – Carte grise : Cadec – Lunettes solaires 
mauve – I phone blanc. 
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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Conférence santé « Don d’organes » 
 

Chaque année, la municipalité lance un cycle de conférences santé. 
Le thème retenu le mardi 5 juin, était la sensibilisation sur le don 
d'organes et de tissus. 
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 ont animé cette conférence 
accompagnée de témoignages saisissants de familles concernées. 
 

En France, en 2017, 5 700 greffes d'organes ont été réalisées. Plus de 57 000 personnes vivent grâce à un 
organe greffé et 14 500 patients étaient inscrits sur la liste d'attente d'une greffe. Un donneur peut sauver 
plusieurs vies ou améliorer un handicap. 
Nous sommes tous donneurs sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner. 
Cet acte de solidarité est gratuit. Il est important d'en parler avec son médecin, son entourage.  
 

Les actions du Conseil Municipal Jeunes 
 
Le Conseil Municipal Jeunes s'est réuni pour la première 
réunion plénière samedi 26 mai, en présence de M. Le 
Maire, Fabienne Dussort adjointe au Maire, Emilie Gaillot 
animatrice et les membres de la Commission Enfance/ 
Jeunesse. Les jeunes élus travaillent, entre autres, sur 
l'installation de parcs de stationnement pour cycles, 
l’organisation de la course de trottinettes pour la fête des 
Lacs, le samedi 21 juillet...  
 

 Echange intergénérationnel  
 
Mercredi 6 juin a eu lieu un échange intergénérationnel entre les élus du 
Conseil Municipal Jeunes et 14 résidents de l'Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes de Lescao. 
Ensemble, ils ont cuisiné des gâteaux, très appréciés au goûter. 
Ils ont poursuivi par des échanges sur l'école et les métiers exercés autrefois et 
aujourd’hui. Enfin, les jeunes ont présenté leurs projets. 
Accompagnés de Fabienne Dussort, Claudie Arzur, adjointes au Maire, Léna et 
Ronan, animateurs de l'E.H.P.A.D et d’Emilie, animatrice C.M.J., ils ont 
rencontré la doyenne de la résidence, Françoise Kervel, âgée de 104 ans. 

 
 Atelier crêpes 

 
Le Conseil Municipal Jeunes a 
organisé un atelier crêpes, le mercredi 
20 juin animé par des crêpiers 
bénévoles : André Proto et Marc 
Villaren (membre de la Commission 
Enfance/Jeunesse), en présence de 
Fabienne Dussort, adjointe au Maire 
en charge de la jeunesse.  
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Accompagnement scolaire : repas des bénévoles 
 
Les bénévoles de l'accompagnement scolaire et leur conjoint se sont réunis autour d'un repas convivial offert 
par la municipalité à l'Espace Racine. 
 
L’objectif est d'épauler les parents dans leur rôle éducatif et d'aider les enfants dans la réalisation de leur 
travail scolaire. Il s'adresse aux enfants inscrits dans une des garderies périscolaires des trois écoles primaires 
de la ville (Kerzouar, Vizac et Notre-Dame de Liesse) et se déroule les lundis et jeudis, de 17 h à 18 h. 
 
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous serions ravis de vous accueillir dans l'équipe des bénévoles.  
 

 Contact : Emilie Gaillot : egaillot@saint-renan.fr   02.98.84.90.63 
 

Fête du sport : 800 visiteurs 
 
La 15ème fête du sport s'est déroulée à 
l'Espace Culturel et à la salle Guyader, le 
samedi 9 juin. 
Cette année encore, elle aura été un véritable 
succès populaire avec plus de 800 visiteurs. 

16 associations étaient présentes et les sportifs ont pu tester les différentes disciplines, de même 100 jeunes 
ont participé au parcours du petit sportif. 
 
 Les trophées aux sportifs méritants de la 
commune ont été remis par des sportifs de haut 
niveau régional :  
 trois filles du Rugby Club Iroise avec leur coach, 
pour le titre de championnes de France,  
 six filles de Gym Forme et Détente pour le titre de 
championnes de France,  
 un jeune handballeur de Saint Renan/Guilers 
hand ball, sélectionné pour un stage national.                               Saint Renan, le sport passionnément ! 
 

Cantine municipale : à la rencontre du goût 
 
Des actions ludiques, hautes en couleurs, en saveurs et en goût ont permis aux enfants 
de découvrir des produits bruts, de saison, qui figurent régulièrement dans leurs menus à 
la cantine municipale. 
 
 
Ils ont participé à un jeu au cours duquel il fallait reconnaître des légumes mystères. 
 
Les écoliers ont ensuite 
découvert de nombreux 

produits tels les fruits exotiques, les légumes, les 
agrumes, les fraises, les tomates de toutes les 
couleurs et formes et les ont dégustés autour d'un 
buffet. 
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Site Ty Colo : installation d'appareils de fitness 
 
La commune a installé trois appareils de fitness sur la zone de 
loisirs de Ty Colo. Idéal pour améliorer sa condition physique 
(cardio, gainage, endurance, musculation). 
En accès libre, ils complètent les activités sportives autour du 
lac. 

 
Saint Renan, le sport passionnément. 

Une ville qui favorise le sport pour tous. 
 

Recrutement saisonniers, été 2018 
 
Afin de remplacer les agents titulaires pendant les 
congés d’été et renforcer certains services en raison 
d’un accroissement d’activités, (Accueil de loisirs, 
Camping municipal, Saint Renan Animations, 
Espaces verts, Voirie), la ville a recruté 18 
saisonniers pour la période du 15 juin au 15 
septembre. 
 
Le recrutement s'est fait en avril. 67 candidatures ont 
été réceptionnées jusqu'au 31 mars. 
 
Les personnes ont été reçues le samedi 9 juin en Mairie par M. le Maire, Gilles Mounier et Françoise Haoulati- 
Kérébel, adjointe au personnel, pour une présentation de la ville. 
 

Nouveau : Aqua West Park 
 
Depuis le 15 juin, une nouvelle activité ludique et aquatique est à 
découvrir sur le lac Ty Colo, l’Aqua West Park. 
 
Elle peut être pratiquée dès l'âge de 6 ans et est créatrice de 4 emplois 
maître nageur, saisonniers. Une convention d'occupation du domaine 
public précisant les modalités d'occupation du lac a été signée entre 

Stéphane Jaouen et la municipalité. 
 
Le parc s'étend sur 2000 m², avec 4 zones de difficultés. Le port du gilet d'aide à la flottabilité est fourni et 
obligatoire.  
Seul, entre amis ou en famille, venez passer des bons moments sur les structures gonflables géantes. 
Glissades et rigolades garanties. 
 
 Réservation possible pour les particuliers, les groupes, les entreprises. 
 Facilité d'accès : gare routière, aire de pique-nique, parking Ty Colo, à proximité. 
 Ouvert tous les jours de 11h à 19h30, jusqu'à la mi-octobre, (tarifs en vigueur). 
Les jeux seront ensuite démontés.  

 Contact : 07.72.55.50.29 
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Remise du permis piéton à 125 élèves 
 
Le jeudi 14 juin, Gilles Mounier, Maire et Fabienne Dussort, adjointe au Maire aux affaires scolaires, ont 
accueilli, en mairie, 125 élèves de C.E.2, des écoles de Saint Renan.  
 
A cette occasion, ils leur ont remis officiellement le permis piéton qu’ils ont passé avec succès entre le 28 mai 
et le 1er juin, dans les établissements scolaires. 

 
Cette opération fait l’objet, chaque 
année, d'une collaboration entre 
l’association « Prévention M.A.I.F », 
représentée par Jean-Claude Pernès et 
la Police Municipale. 
 
 

 

Commémoration du 18 juin : l’hommage des générations 
 
Le Sous-Préfet Ivan Bouchier a présidé la cérémonie de 
commémoration de l’appel historique du Général de Gaulle, le 
lundi 18 juin, en présence du député Didier Le Gac, du Maire, 
des élus, des représentants des associations patriotiques et des 
renanais.  
 
Des gerbes ont été déposées sur les stèles du Général Leclerc 
et du Général de Gaulle. Jo Le Bris a donné lecture du message 
de l’Union Nationale des Combattants. Pierrick Le Bris, 
conseiller municipal jeune a lu l’appel du Général de Gaulle. Yves l’Hénaff, adjoint au maire, a énoncé les 
noms des 19 jeunes renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 19 juin 1940. Pour clôturer la cérémonie, le 
Sous-Préfet a fait part du message délivré par Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État. 
 

Musique, danse et chant le 21 juin … un succès ! 
 

Préparé par Philippe Gouret et 
l’équipe de Saint Renan Animations, le 
programme de la fête de la musique et 
de la danse a séduit un public 
nombreux par sa variété et sa 
diversité : 5 scènes, plus de 20 
groupes. Une ambiance familiale et 
décontractée sous le soleil. Les 
terrasses des cafés et restaurants  
du centre ville ont été prises d’assaut.  
Rendez-vous le 21 juin 2019 ! 

 
 
 



 

          Saint Renan  Actualités – juillet-août 2018 7 

       Informations Municipales
 
 
 
 

Centre Ville : trois inaugurations  
 

 
Le bureau de Saint Renan Animations situé à 
l’Ancienne Mairie, place du Vieux Marché, les 
expositions « La place du Marché Autrefois » et « Brut 
de Pinsé » ont été inaugurés le vendredi 15 juin en 
présence de Gilles Mounier, Maire, d’André Talarmin, 
Président de la Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise, de nombreux élus et des membres des 
associations utilisatrices de ces locaux.  
 
 

Dans un 1er temps, M. le Maire a rappelé les actions mises en place depuis 2015, par la municipalité en 
faveur du centre ville : 
 
 L’amélioration de la signalétique des entrées avec le regroupement des panneaux trop nombreux, la 
mise en avant de l'offre commerciale et la valorisation de l'offre de stationnement gratuit (2 500 places 
communales). 
 
 La création de 18 places «arrêt minutes»  pour fludifier le stationnement. 
 
 L’aide aux déplacements piétons avec la signalisation du centre ville à 2 minutes à pieds. 
 
 L’action de communication et de promotion de la ville avec la mise à disposition de sets de table 
promotionnels aux restaurateurs. 
 
 L’aménagement du coeur de ville par le renforcement de la vocation de lieu de vie de la place du Vieux 
Marché en y ajoutant du mobilier urbain, le fleurissement du centre ville, le nettoyage annuel approfondi des 
espaces pavés et la réhabilitation du Musée du Ponant. 
 
 Le rythme soutenu d'animations en coeur de ville comme la fête 
de la musique, les concerts de chants marins sur le marché 
hebdomadaire, les subventions aux associations, les expositions.  
 
 Le soutien, l’appui au fonctionnement de l'Union des Commerçants 
et Artisans Renanais (subvention à l’emploi et à l’animation, 
illuminations de Noël et sonorisation). 
 
 L’étude sur les locaux vides pour connaître les surfaces, les loyers, 
les charges, les travaux à réaliser. 
 
 L’accompagnement des porteurs de projets dans leur installation par la  mise en relation avec les 
candidats à l'installation en partenariat avec la Chambre de Commerce, la Chambre des métiers, les banques 
et les institutions et un soutien au loyer en fonction des critères, des besoins et des commerces identifiés. 
 
 Les dispositifs de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise « Pass Commerces » et « Chèques 
Conseils ». 
 
 L’instauration de la taxe sur les friches commerciales. 
 
 Une politique de la municipalité en faveur de l'habitat en coeur de ville avec la révision du Plan Local 
d'Urbanisme mettant en valeur le renouvellement urbain. 
 
 Et bientôt, la rénovation de la place Saint Antoine 



 

          Saint Renan  Actualités – juillet-août 2018 8 

      Informations Municipales
 
 
 
 

Centre Ville : trois inaugurations  
 
M. le Maire a remémoré l’histoire du bureau de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne, en gestion 
communautaire et attenant au bureau de Saint Renan Animations. Inauguré en juin 2017, il a pour rôle 
d’informer les touristes, proposer des activités et animations, promouvoir la ville, le territoire, et assurer la 
billetterie. 

 
Saint Renan Animations a la charge de la préparation des animations du centre ville, 
comme les Samedis «culture-tradition», (cet été, mise à l’honneur de Saint Pol de 
Léon et Plougastel- Daoulas), les visites guidées de la ville, la visite d’entreprise, les 
Mardis de l’Eté et les expositions. 
 
Dans un second temps, M. le Maire a rappelé les travaux effectués courant 2018 de 
l’Ancienne Mairie : 
 
 La poursuite des travaux de façade, notamment changement des menuiseries et 
peinture. 
 La réalisation du bureau de Saint Renan Animations : 

- relais pour les associations qui animent la place du Vieux Marché avec un 
saisonnier cet été du 15 juin au 15 septembre. 
 La mise aux normes P.M.R des Toilettes (Personnes à Mobilité Réduite). 
 La réfection du sol de la courette (correction de niveau, accès P.M.R), et la 
réalisation de murets. 

 Le bardage de la cage d'escalier et pose de portes. 
 Les enduits extérieurs de la prison et de l'Ancienne Mairie. 
 La réhabilitation d'une cave obstruée (nettoyage, réfection sol, éclairage, trappe de visites), accessible lors 
des visites de ville et des journées du patrimoine. 
 
Pendant ces inaugurations, les invités ont découvert, dans la 
courette de l’Ancienne M 
airie, la magnifique exposition « La place du Marché Autrefois ». 
 
Proposée par la mairie, en collaboration avec le Musée du 
Ponant, cette exposition de 13 agrandissements de cartes 
postales numérisées permet de se remémorer : 
 La maison du Sénéchal construite en 1641.  
 Les halles à structure métallique qui ont remplacé en 1880 
d'anciennes halles à ossature en bois. 
 Le célèbre "Café de la Veuve Pochard", la maison Cardinal du XVIème siècle, le Corps de Garde, les 
étalages du marché d'Antan… 

 
Puis, jusqu’au jeudi 26 juillet, venez découvrir l’exposition « Brut de Pinsé » de Jean-
Jacques Petton, au jardin « La Coulée Verte » et à la Galerie Notre Dame.  
 
Né à Saint Renan en 1934, l’artiste propose des sculptures en bois flottés de grandes 
dimensions, ramassés dans les Abers. Le thème « les grotesques » oscille entre le 
grave voire le tragique et le ludique. 
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Cérémonie de remise du fanion 
 

 
La cérémonie de « remise du fanion », de la Préparation 
Militaire Supérieure (P.M.S.) maistrance « promotion 
Minerve » s’est tenue le samedi 23 juin, à l’espace 
culturel.  
 
49 jeunes de niveau Bac à Bac + 2, venus de toute la 
France effectuer un stage de découverte des métiers de 
la Marine, se sont vus remettre ce fanion. 

 
 

Marché hebdomadaire : un 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 ! 
 
Nombreux sont ceux qui, une fois leur panier bien rempli, s’attablent à 
une terrasse de café pour profiter des concerts, chants de marins et 
autres spectacles.  
 
Ces animations, régulièrement proposées par la ville, épicent la vie bouillonnante du marché et contribuent à 
sa notoriété. 
 

Le samedi, de 8 h à 14 h, toute l’année dans le centre ville. 
Il est maintenu le samedi 14 juillet 

 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
 Afin de profiter pleinement des beaux jours, 
installation de tables et de bancs sur le pourtour du lac  
Ty Colo, côté allée du chemin de Fer 
 
 

 
 
 Installation par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du 
Finistère (S.D.E.F.) d'une borne de recharge rapide pour véhicules 
électriques à l'aire de covoiturage de Ty Colo, (recharge des batteries en 
20 minutes pour un coût d'environ de 18 centimes la minute).  
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
 Reconstruction totale de la scène estivale de la place du Vieux 
Marché.  
Elle permet d’accueillir concerts, artistes et animations diverses 
durant tout l’été. 

 
 

 
 
 Début des travaux de l'Espace Trévisquin.  
Cette nouvelle salle de sport en lien avec la 
construction du nouveau collège public à Clos 
Névez, répond aux besoins des associations 
renanaises. 

 
 
 
 Réactualisation des cinq panneaux relatifs au règlement du cimetière. 
Ils sont consultables près du jardin du Souvenir, rue de Haute-Savoie, près de 
l’église et sur le parking du Souvenir Français. 
 
 
 

 
 Lotissement Trévisquin : rues des Alpes, des Pyrénées, du Massif 
Central, des Monts d'Arrée : début des aménagements.  
 
 

 
 
 
 L’exposition de photographies « Paysages Insolites », de Morgan Chartier, 
se prolonge au jardin La Coulée Verte, rue Casse la Foi, jusqu’au 31 
décembre. 
 
 
 

 

Fête des lacs… Volontaires bienvenus ! 
 

                 Vous êtes disponible et souhaitez vous investir dans la vie locale ?  
                 Rejoignez Saint Renan Animations et intégrez l’équipe des bénévoles 
                      à l’occasion de la Fête des lacs qui se déroulera du 20 au 22 juillet.  

                       Contact  02.98.84.20.08 - 07.84.27.13.43 ou, par courriel, à animations@saint-renan.fr 
 

 



 

          Saint Renan  Actualités – juillet-août 2018 11 

       Informations Municipales
 
 

Conseil Municipal 
 
La réunion du Conseil Municipal se tiendra en 
mairie, le lundi 2 juillet à 20 h. 
 

Permanences affaires sociales 
 
Les permanences de l’adjointe aux affaires sociales 
seront suspendues du 1er au 19 août inclus. 
 

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. 
 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire durant l’été. Les dates ne sont pas 
connues à ce jour. 

Police Municipale 
 

Opération « Tranquillité 
vacances » 

 
Vous disposez de l’opération 

« Tranquillité vacances » organisée conjointement 
par la gendarmerie et la police municipale de Saint 
Renan. Cette opération consiste à surveiller votre 
domicile lors des patrouilles de surveillance 
générale et cela quotidiennement.  
 
Profitez de ce dispositif, il vous suffit de signaler 
votre absence à la brigade de gendarmerie de 
Saint Renan, de compléter un imprimé prévu à cet 
effet et des patrouilles seront organisées pour 
surveiller votre domicile. 

 
 

Appel à volontaire 
 
Nous recherchons une personne 
bénévole pour la distribution du Saint 
Renan Actualités dans le secteur ci-
après : 

 impasse Pennanech, 
 boulevard du Ponant, 
 impasse Vaisseau le Régent, 
 rue Marie la Cordelière, 
 école du Vizac, 
 rue Corvette Primauguet, 
 soit au total 52 boites aux lettres. 
 

 Contact mairie  02.98.84.20.08 ou 
bulletinmunicipal@saint-renan.fr 

 

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 juillet 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. De même, les personnes nées en 
août 2002 devront se faire recenser courant août. 
 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 
 

Forum des associations 
 
La municipalité de Saint Renan 
organise le forum des associations le 

samedi 8 septembre, de 9h à 13h. 
Ce jour-là, les associations renanaises vous 
présenteront leurs différentes activités à l’Espace 
Culturel, place Guyader. 

 
 Organisation et renseignements :  

Saint Renan animations : 
 animations@saint-renan.fr 

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

Coordinatrice de travaux 
 
Maureen Lannuzel, coordinatrice 
de travaux, propose ses services 

de suivi de chantier en faisant le lien entre les 
particuliers et les artisans. Elle étudie les projets de 
rénovation ou de construction, s’'occupe des devis, 
et coordonne le chantier jusqu'à la fin des travaux. 

5 impasse Victor Hugo  06.88.79.32.51 
maureen.lannuzel@gmail.com 

 
Office Notarial 

 
Par arrêté de Madame la Garde des 
Sceaux, Ministre de la justice, en date 
du 4 avril 2018, publié au Journal 
Officiel du 12 avril 2018, Alexandre Meudic a été 
nommé Notaire au sein de la S.C.P. Meudic, 
Donou, Floch. 

32 rue Saint-Yves  02.98.84.21.12 
 

Be Organik 
  

Shirley Bourut ouvre un institut de 
beauté naturelle. Elle propose des 
cosmétiques éco-responsables et des 
matières premières pour en fabriquer, 
maquillage, parfums, soins du visage, 

massages, épilation… 
1 ter rue Général de Gaulle  09.83.21.04.77 

 

Alcool, Vitesse, plus jamais ça ! 
 
Une marche blanche aura lieu le dimanche 1er 
juillet à 10h, en hommage à Julie Lamour, 
disparue il y a un an. 
 
 Rassemblement à 9 h 30 sur le parking Guyader 
près de l’espace culturel.  
 Départ à 10 h par la rue du Pont, la route 
départementale 68, en direction de Lanrivoaré 
jusqu’au golf et retour par l’ancienne ligne de 
chemin de fer, la rue Milin Avel, la rue des Pélicans 
pour une arrivée au lac de la Comiren. 
 

A cette occasion, la RD 68 sera fermée à 
la circulation à partir de 9 h. 
Déviation mise en place. 

 
Organisation : La Foulée Renanaise,  

avec la participation de La Croix Rouge Française. 

 
 
 
 
 

Inscriptions transports scolaires 
 
 
Pour demander un dossier d'inscription au transport 
scolaire pour la rentrée 2018-2019, télécharger le 
document sur le site internet www.cat29.fr, rubrique 
« Transport scolaire », ou contacter le service 
scolaire  02.98.44.60.60. 
 
 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription. 
 
A retourner, par courrier, à la C.A.T, avant le 6 
juillet, au 225, rue de Kerevern, Z.I Kergaradec 3 - 
29806 BREST Cedex 9. 
 

Don du sang 
 
L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte le jeudi 23 août 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. 
 
 Pour tous renseignements  02.98.44.50.77 

 

Défi Matthieu Craff 
 
L’association « Défi Matthieu Craff » organisera le 
30 septembre un rassemblement en souvenir de 
Matthieu, sportif disparu en août 2017. 
 
Ce sera l’occasion d’effectuer une reconnaissance 
du parcours qui servira de support au « Défi 
Matthieu Craff » qui se tiendra à Saint Renan le 29 
septembre 2019. 
 
Une course par équipe de 4. Ces équipes partiront 
toutes les 2 mn de manière solidaire pour finir 
ensemble également. 
 



 

          Saint Renan  Actualités – juillet-août 2018 13 

         Vie locale
 

Informations       
communautaires 

 
 
 Actions de la Maison de l’Emploi  
Offres d’emploi consultables sur : 

www.pays-iroise.bzh/ service à la population/maison de 
l’emploi. 

Ouvert en juillet et août.  
Renseignements  02.98.32.47.80 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Horaires Bureau d’Information Touristique 
Le bureau se situe place du Vieux Marché.  
 Ouverture du 1er au 7 juillet et du 20 août au 
30 septembre : mardi au vendredi : de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, samedi de 9h30 à 
12h30. 
Ouverture du 9 juillet au 18 août : du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de14h à 18h30. 

 Contact  02.98.84.23.78 
saint-renan@iroise-bretagne.bzh 

 
 Inscriptions à l’école de musique d’Iroise 
 
La musique se pratique à toutes les périodes de la 
vie, sans limite d’âge, à partir de la petite section.  
Des parcours adaptés sont proposés, qu’ils soient 
complets (avec cours d’instrument et formation 
musicale), ou amateurs (allégés pour musiciens 
plus autonomes), ou des pratiques collectives. 
Possibilité de suivre des stages ou master class.  
 
 Nouveautés: cours de Musique Assistée par 
Ordinateur, électro), éveil piano, flûte traversière en 
bois, chorale enfant. 
 2 formules originales : 
 Parcours découverte : essayer plusieurs 
instruments à partir de grande section. 
 Parcours complet (débuter un instrument en 
privilégiant le petit collectif) : temps de cours plus 
long à plusieurs, motivation des élèves, formation 
musicale et pratique collective dans le même cours. 
 
 Préinscriptions : en ligne sur : 
www.musique.pays-iroise.bzh ou au forum des 
associations le 8 septembre, de 9h à 13h. 
 Reprise des cours le 17 septembre.  

 
Contact  06.49.22.30.50 – 06.49.22.29.34  

02.98.84.28.65. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Le car des plages de retour cet été !  
Transdev assure un service des plages dans le 
prolongement de lignes régulières du réseau Penn 
ar Bed (devenu BreizhGo) sur le Pays d'Iroise. Ce 
dispositif est reconduit du 7 juillet au 2 septembre. 

Renseignements : CAT  02.98.44.60.60 
www.cat29.fr   www.breizhgo.bzh 

 
 Info tri  
Les pots de fleurs en plastique ne 
doivent pas être mis dans le bac 
de tri jaune, sous peine de refus. 
Il ne s’agit pas d’un excès de zèle 
ou de sanction mais plutôt d’une sensibilisation aux 
bonnes consignes de tri pour que l’on s’améliore 
encore. Les couches, les films et barquettes 
plastiques, les sacs poubelles, le verre, les pots de 
yaourt sont retrouvés régulièrement dans les bacs 
jaunes. 

Renseignements : Michèle Hénot  
 02.98.32.37.83  michele.henot@ccpi.bzh 

 
 Collecte ordures ménagères et tri sélectif en 
juillet et en août  
En juillet et août, les horaires de passage des 
camions bennes seront modifiés dans plusieurs 
communes. Il est conseillé de sortir les bacs la 
veille au soir. Rappel : en dehors des jours de 
collecte, les bacs ne doivent pas rester sur la voie 
publique. Ils sont sous votre responsabilité. 

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

 
 Permanences d’information sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat 
Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre logement ou de 
l’adapter pour le rendre accessible, Pays d’Iroise 
Communauté a lancé un programme d’actions, 
pour accompagner votre projet. Un bureau d’études 
(Citémétrie) a été missionné pour apporter les 
conseils nécessaires et vous assister gratuitement 
dans le montage des dossiers de subventions. 
Permanence le 2ème mercredi de chaque mois, de 
9h à 12h. Possibilité de changement de date en 
juillet et août. 

Contact Citemetrie  02.98.43.99.65 
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

Renseignements : Morgane Martel  
 02.98.84.41.15   morgane.martel@ccpi.bzh 
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Amicale Laïque  
 

 Gala de danse 
 
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. 
 

 Inscription pour l'année 2018/2019 
 
 Permanence inscriptions 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 ou en chèque 
vacances. (tarifs de 110 € à 140 € l'année, en 
fonction des cours). 
 

 Nouvelle section : lindy hop 
 

L'Amicale laïque de Saint Renan va 
ouvrir une nouvelle section de danse 
de couple : le Lindy Hop. 
 
Les cours débuteront à la rentrée le 
mercredi, de 20 h à 21 h 30, à 

l’espace culturel. 
 
 Permanence inscriptions les 2 et 3 juillet, de 18h à 
19h30 et au forum des associations. 
Le lindy hop est une danse de couple issue des 
années 20. C’est une danse riche et diversifiée qui 
se danse sur des musiques swing. 
 

Contact  06.42.49.97.99. 
 

Le Vestiaire 
 
 Le vestiaire, 1 rue Général de Gaulle, sera fermé 
pendant les vacances d’été. 
 La boutique sera ouverte le samedi 7 juillet, de 9h 
à 11 h 30. 
 Réouverture le samedi 1er septembre de 9h à 
11h30. 
 
4 containers sont à disposition sur le parking pour 
le dépôt des vêtements. L’été, le tri a lieu le 
vendredi matin de 9h à 11h30. Possibilité de 
déposer des vêtements directement au local. 
 

 Pour plus de renseignements 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

 
 

Loisirs amitié 
 
 Le club restera ouvert durant l’été. 
 
 Possibilité de rejoindre les 
équipes de pétanque ou de jeux de 
société (dominos, belote, tarot…). 
Le service du minibus fonctionnera 
normalement. 
 
 Le club sera présent au forum des associations, 
le 8 septembre. 
 

Loto   Rugby club Iroise 
 
Le loto du Rugby Club Iroise aura 
lieu le vendredi 24 août à 20 h, à 

l’espace culturel. 
 
 3500 € de lots et bons d’achat. 
 Buvette et restauration sur place. 
 Ouverture des portes à 17h. 
 Animé par Christiane 
 

Vide-greniers S.R.I.V. 
 
Le Saint Renan Iroise Vélo organise 
un vide-greniers le dimanche 26 août 
à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 
 
 Accueil des exposants à partir de 7 h, 
 Tables et chaises fournies, 
 Portants à la charge de l'exposant. 
 
Contact Bernard Saliou  06.18.37.81.32 

salioube@wanadoo.f 
 

Vide-greniers  C.J.R. Basket 
 
Le C.J.R. Basket organise un 
vide-greniers le dimanche 30 
septembre, de 9 h à 17 h, à 
l’espace culturel. 
 

 Accueil des exposants à partir de 7 h, 
 Entrée : 1,50 €, gratuit pour les – de 12 ans, 
 Restauration sur place. 
 
 Contact : Nathalie Le Lausque  06.62.61.90.95 

nathalie.lelausque@free.fr 
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Médiathèque 
 

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE TOUT L’ETE :  
 
Comme chaque année, 
la médiathèque s'adapte 
à vos horaires de plage ! 
Bien noter : fermeture le 
samedi après-midi. 
 

Horaires d'ouverture 
du 10 juillet au 
1er septembre 
 
 

Mardi 10h-12h 16h-18h30 
Mercredi 10h-12h 13h30-18h30 

Jeudi 10h-12h Fermeture 
Vendredi 10h-12h 16h-18h30 
Samedi 10h-12h  Fermeture 

 
Lecture sur place, prêt et retour de documents, 
visite de l’exposition, jeux de société, ordinateurs… 
Tout sera à votre disposition durant les vacances. 
 

CONSULTEZ LES NOUVEAUTES 
Sur le site de la médiathèque : 
mediatheque.saint-renan.fr, vous pouvez consulter 
toutes les nouveautés jeunesse et adultes à la 
page « J’sais pas quoi lire ». Et en ce moment, il y 
en a beaucoup... 
 

JEUX DE SOCIETE 
Les jeux de société 
restent à votre 
disposition pour des 
parties sur place durant 
tout l’été. Gratuit, 
ouvert à tous. 
 
Des jeux en bois traditionnels seront également à 
disposition pour des parties sur place. 
Attention, pas de soirée jeux durant l’été. 
Reprise vendredi 7 septembre, 20h. 

 
 

EXPOSITION CALLIGRAPHIE-ENLUMINURE 
L’association Dorn an den vient fêter tout l’été ses 
20 ans d’activité. Elle propose une superbe 
exposition, rétrospective de 20 ans de pratique 
dans les domaines de la calligraphie et de 
l’enluminure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cadre, des démonstrations seront 
proposées : 

• Samedi 21 juillet, 10h-12h 
• Samedi 11 août : 10h-12h 

Venez découvrir des techniques, échanger avec 
les écrivants. Les enfants qui le souhaitent 
pourront recevoir un marque-page avec leur 
prénom. 
 

LECTURES AU JARDIN 
Trois rencontres avec les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
adulte se dérouleront au jardin 
« La Coulée Verte », entre les 
superbes photographies de 
Morgan Chartier et les drôles de 
personnages de Jean-Jacques 
Petton : 

• Vendredi 6 juillet : dernière lectures des 
P’tites zoreilles, une seule séance à partir 
de 10h30. 

• Vendredi 13 juillet, 10h30. 
• Vendredi 10 août, 10h30. 

Rendez-vous directement au jardin, ou à la 
médiathèque en cas d’intempéries. 
Pas d’inscription. Gratuit. 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec

02.98.32.30.20

Le personnel est présent 
chaque jour de 8h à 12h et de 

13h30 jusqu’à la fermeture.
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SAINT RENAN FÊTE DES LACS 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESONANCE 
Formé il y a 22 ans, Resonance est un groupe composé 
de trois musiciens, à l’univers musical rock, blues et dance 
des années 80. Avec un répertoire de plus de 800 
morceaux, Resonance propose des reprises de 
Téléphone, ZZ Top, Genesis, Dire Straits,Pink Floyd, Prince 
et bien d’autres. 
 
 

 

 
 

HEI PUNA 
Crée en Janvier 2007, Hei Puna aide à promouvoir la 
culture et les danses tahitiennes. L’association compte à  
ce jour près de 120 adhérents (hommes, femmes, 
enfants). 
 
 
 
 
 
 

AGUACERO 
Aguacero est une formation de onze musiciens d’origines 
diverses. Sa musique est un éventail représentatif de 
styles latino-américains tels que salsa, timba, cumbia, 
chachacha. 
 
 
 
 
 
 
 
CUBAN FIRE est une fanfare inspirée des carnavals de La 
Havane et de Santiago de Cuba, que l’on appelle une 
“Comparsa“. Vêtue de blanc et de bleu, cet ensemble 
amateur est composé de trois phalanges soudées et 
réunies dans une seule formation complète : danse 
cubaine, percussions afro-cubaines, soufflants. 
 
 Programmation sous réserve de modifications 

 
Renseignements  02.98.84.23.78 

facebook.com/fetedeslacssaintrenan/ 
animations@saint-renan.fr 

VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 JUILLET 2018  
GRATUIT. Au Lac de Ty Colo. Entrée libre 

Bar et restauration sur place Programme du week-end 

* Devant la Mairie 

Resonance  
(rock, blues, dance 

années 80) 

21h 

Feu 
d’arti
fice Scène ouverte 

18h45 

Course de 
trottinettes* 

19h30 21h15 

Animation 
danse salsa 

 

21h45 

Feu  
d’arti
fice 

10h 

Marché polynésien (atelier couronne de fleur, attache paréo) 

Marché polynésien et initiation pirogue au bord du lac 

Tamure Marathon 
(chorégraphie 

tahitienne) 

Vendredi 20/07  

Samedi 21/07 

Dimanche 22/07 – Journée Polynésienne  

18h15 

Cuban Fire 

(fanfare et 
percussions)* 

Spectacle de 
danse  

Heï Puna 

20h30 

 Cuban Fire 

(fanfare et 
percussions) 

AGUACERO 
(Salsa) 

20h 

Courses de 
pirogues sur 

le lac 

14h 

12h 

Four Tahitien 
(Restauration 
traditionnelle) 

12h30 13h 13h30 

Animations 
musicales 

Initiation à la 
danse 

tahitienne 

14h 

Flash mob Spectacle de danses Tahitiennes par les 
Associations Régionales 

18h30 

 

 18h 

Ouverture 

Org : Vendredis Branchés 

Org : Saint Renan Animations 

 Org : Hei Puna 
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Musicadoré : 14ème Festival des Musiques  
 

 
 Mardi 10 juillet à 20h30, Ensemble Romantique de Bretagne, 
Classique, Eglise Notre Dame de Liesse 
 
L‘Ensemble Romantique de Bretagne, fondé en janvier 2017, est constitué de 10 
musiciens professionnels aux parcours riches et variés ayant choisi de s‘implanter 
sur Lorient, Quimper, Crozon et Brest. 
Cette formation de cordes, regroupée autour de Laure Juillard, a choisi, cet été, de 
nous présenter les compositeurs anglais de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Dans cette période, dite « moderne » les noms de Prokofief, Gershwin, Chostakovitch, Bartok, Satie.....nous 
sont peut-être familiers. En Angleterre, apparaissent ceux de Holst, Bridge et Britten, sans doute moins 
connus. L‘E.R.B., par la qualité de son interprétation, nous fera à coup sûr, la démonstration de leurs talents ! 
 
 
 Mardi 24 juillet à 20h30, Yoann Launay, Chanson française, Espace culturel, place Guyader 
 
Issu d’une famille de musiciens, ce jeune Manceau commence le saxo au 
conservatoire puis entre à l‘Institut National du Music-hall du Mans. Sa rencontre 
avec une chorégraphe va le faire basculer vers le chant. 
La scène reste son lieu d’expression favori. Yoann Launay a sillonné la France 
pendant 10 ans avec Charivari (plus de 200 concerts, 7000 albums vendus) et a 
fait un passage remarqué dans l‘émission « The Voice ». Il revient en 2018 
entouré de 5 musiciens de talent. La ligne artistique de ce nouvel Opus, reste 
fidèle à la chanson française en proposant des textes poétiques mais engagés, 
aux messages subtils qui font écho aux histoires de vie, à l’amitié, aux partages, aux rencontres et à l’humain. 
 
 

 Mardi 14 août à 20h30, Emgav Orchestra, Celtique, Espace culturel, 
place Guyader 
 
Créé en juin 2016 dans les Mauges à l’initiative de Laurent Papin, arrangeur et 
compositeur, qui réunit autour de lui 3 musiciens du Choletais. Ils choisissent 
comme nom « Emgav Orchestra » : mot qui signifie rendez-vous, rencontre. 
Depuis les années 2000, Laurent Papin se passionne pour la musique celtique et 
joue dans des formations telles que Medalgio, Bashepov, Liviou ... 

Le mélange des sonorités du saxophone, du whistle, et de l’accordéon, soutenu par une rythmique orgue 
Hammond et batterie, donne à ce quartet un caractère énergique et festif. 
 
 
 Mardi 28 août à 20h30, Double quatuor, Jazz, Espace culturel, place Guyader 
 
Bruno Nevez, figure historique du jazz Brestois est un compositeur à la sensibilité 
pleine d’émotion et de puissance. Reflets des états d’âme de l’homme bousculé par 
la douleur et la joie d’exister, son écriture développe un style riche et éclectique, au 
service de l’intuition, de la virtuosité. Ce « Double Quatuor» (quartet de jazz et 
quatuor à cordes) concrétise un travail commencé il y a vingt ans, un répertoire 
formé d’anciennes et de nouvelles compositions sur des arrangements inédits en 
octet où s’entremêlent jazz, jazz-rock et classique. 
 

Tarif par concert : 10 € (dégressif si abonnement à plusieurs concerts) 
Demi-tarif : étudiants / handicapés /demandeurs d’emploi. Gratuit : moins de 16 ans 

 
www.musicadore-asso.fr 
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Programme des Vendredis Branchés 
 

Concerts gratuits, place du Vieux Marché à 21 h 
www.lesvendredisbranches.com

 

Vendredi 13 juillet : Baker’s Crew 
Jeune groupe créé il y a un 
an, il ouvrira la saison des 
Vendredis Branchés avec 
des reprises rock des 
années 60-70 (musique 
des Beatles, des Who, 
etc…). 

https://www.facebook.com/bakerscrw 
 
Vendredi 20 juillet : 
Au lac Ty-Colo à partir de 20 h 30 

Revved Up 
Un jeune groupe épatant, 
qui assurera la première 
partie du concert du 
groupe. 
 

Résonnance, dirigé par Philippe Gouret à 21 h. 
Ils proposeront un 
mélange de guitare 
claviers et de chants 
essentiellement rock et 
blues et rendront 
hommage à la star 
Johnny Halliday. 

www.orchestre-resonance.com 
 

Clôture de la soirée par un tir 
 de mini-feux d’artifice au lac Ty-Colo 

 
Vendredi 27 juillet : La Jarry 

La Jarry est l’un des 
groupes de rock les plus 
en vue actuellement en 
France. Un son brut, 
dispo et des textes en 

français. 
Formé par 2 frères, Benoît et David Pourtau, 
accompagnés d’Arnaud Bottin à la basse et 
Alexandre Thibault à la batterie. 
Avec plus de 500 concerts à son actif, le groupe fait 
partie du cercle très fermé des groupes français 
diffusés aux USA. 

https://www.lajarry.com 

 
Vendredi 3 août : Monarq 
Monarq, c’est trois musiciens Jeff Le Vourc’h (Guitare), 
Hugo Pottin (Batterie), Per-
Yann Seité (Claviers). 
Swings métronomiques, voix 
Soul, basses synthétiques et 
harmonies Jazz-Funk, riffs 
acérés ou atmosphériques, 
avec comme dénominateur commun le groove. 

 
https://www.facebook.com/monarqband 

 
 
Vendredi 10 août : Jewly 
 

Distillant un Rock rebelle 
puissant aux accents de 
Blues épicé, la musique 
de Jewly est comme une 
claque qui vous réveille 

les sens et vous remue les tripes...  
Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le 
tout assaisonné de textes bouleversants ! 

 
http://www.jewlymusic.com 

 

Vendredi 17 août : The Customers 
 
Groupe de Rock’n’roll Country 
de Bretagne. Forts de leurs 
expériences sur les scènes 
nationales le groupe décide 
d’accentuer son répertoire sur 
les voix et la variation des 
morceaux sans les dénaturer 
alternant le rock’n’roll, le blues, 
la country, le bluegrass, le rock et des morceaux a 
cappella. Le répertoire est composé de morceaux 
de Carl Perkins, Creedence, Johnny Cash, Elvis 
Presley, Buddy Holly, Steve Earl.... 

 
https://www.info-groupe.com/thecustomers/ 
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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. Depuis le 1er juin, le programme des 
activités estivales est disponible sur le site 
« Familles ». Les réservations sont toujours 
possibles. 
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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RECHERCHONS 
BENEVOLES

 Jeunesse 
 
 

La Maison de la jeunesse 
 

Programme de l’été 
 

Cet été, venez nombreux faire le plein de 
sensations, et partager de bons moments ! 
Du 9 au 13 juillet, nous accueillons les jeunes 
Rochois pour leur faire découvrir nos activités de 
glisse comme le surf et le wakeboard. 

 
 

Stage de Surf au Minou Surf School, printemps 
2018 

Il y aura aussi  de l’escalade de bloc, du beach 
Volley, du laser game, du Kinball, du Karting et de 
la Via Ferrata au fort de Bertheaume ! Sans 
oublier la Récré des trois curés.  
 

  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 
Test Antipanique pour les activités aquatiques 

 

Séjour Eté à Santec 
du 23 au 27 juillet 

 

 

140€

 
Hébergement dans un camping avec une 
magnifique  vue sur la  baie du Guillec ! 
 

 
Sensations garanties avec du char à voile sur la  
plage du Dossen !  
 
Et plein d’autres surprises : traversée en bateau 
jusqu’à l’ïle de Batz, randonnée, jeux koh lanta, 
restaurant, baignade, veillées  plage... ! 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : préparons la rentrée 2018 ! 
 
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 pour 
l’année scolaire 2018/2019. 
 
 Renseignements : Emilie Gaillot, animatrice jeunesse  06.82.25.88.93  
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 Sport

Stages du Tennis club 
 

Le Tennis club de Saint Renan 
organise des stages durant les 
vacances, ouverts à tous les 
niveaux et à tous les âges, y 
compris débutant.  

 
 
 Déroulement sur trois périodes proposées : du 
lundi au vendredi inclus, 1h30 par jour, du 30 juillet, 
au 3 août, du 6 au 10 août, du 27 au 4 août. 
 
Les groupes seront constitués, par catégories d’âge 
et niveau de jeu. Lors de l’inscription, bien préciser 
l’année de naissance et le nombre d’année de 
pratique (ou le classement). 
 
 Stage encadré par un enseignant diplômé. 
 
 Tarifs : 
 60 € pour les adhérents du T.C. Saint Renan,  
 75 € pour les extérieurs (licence F.F.T comprise). 
 
  Renseignements et inscriptions : Céline Tassin  

rusou.tennis@gmail.com (de préférence)  
ou  06.61.51.16.80 

 

Tennis de table 
 
 La saison vient de s’achever 
avec de bons résultats.  
 
 Le Saint Renan tennis de table 
sera présent au forum des associations le 8 
septembre, à l’Espace culturel 
 
 Le vide-greniers aura lieu le 9 septembre à 
l’espace culturel. 
 

 Renseignements et inscriptions  
 02.98.84.39.34, après 20 h  

ou gilles.pasdeloup@bbox.fr (après le 1er juillet) 
 

Rugby Club Iroise 
 
Le Rugby Club Iroise construit une 
nouvelle équipe cadette.  

 
Si vous êtes né(e) en 2003 ou 2004 et intéressé(e), 
contacter Eric Renaud  06.33.42.83.27, 
facebook.com/Rugby-Club-Saint-Renan. 

 

 
 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 
 Vendredi 13 juillet : Saint 
Renan 
Circuit lacs et campagne en semi-
nocturne de 10km. 

RV - 20h - parking Espace culturel, place Guyader.  
Contact : R. Gueguen  02.98.84.21.00 
 
 Mercredi 18 juillet - Locmaria-Plouzané 
Circuit côtier de Locmaria 11 km. 
RDV - 14h - parking  Plage de Portez, près du 
camping. 
Contact : F. Breton  07.70.25.84.26 
 
 Mardi 24 juillet - Plouarzel 
Circuit mer et campagne de la Pointe de Corsen,   
10km. 
RDV – 14h -  Eglise de Trézien. 
Contact : R. Omnès  06.81.82.15.87 
 
 Mardi 31 juillet - Lampaul-Plouarzel 
Circuit côtier de Porscave, 10km. 
RDV - 14h - place de la Poste de Lampaul.  
Contact : G. Sparfel  06.84.73.69.06 
 
 Jeudi 9 août - Tréouergat 
Circuit campagne, 10 km.  
RDV – 14h  - parking de l’Eglise de Tréouergat. 
Contact : O. Guiavarch  02.98.07.97.49 
 
 Mardi 14 août - Plouarzel 
Circuit Aber et campagne, 10km.  
RDV - 14h - cale de Kerglonou  
Contact : P.Quellec   06.61.40.39.86 
 
 Mercredi 22 août - Plougonvelin 
Circuit Terre et Mer vers St-Matthieu, 10km. 
RDV - 14 h- Espace Kéraudy, près Intermarché.  
Contact : R. Héliès  07.67.49.01.65 
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 Agenda
 

JUILLET-AOUT 2018
 
 jusqu’au 26 juillet - Exposition « Brut de Pinsé », Saint Renan Animations, Galerie Notre Dame, de 15 h à 18 h du 

mardi au vendredi, de 10 h 30 à 13 h, le samedi, et en extérieur au Jardin « La Coulée Verte ». 

 Juillet et août - Balade en calèche le dimanche matin, Saint Renan Animations, ville et lacs. 

 Dimanche 1er juillet - Gala de danse de l’Amicale laïque, à l’espace culturel, à 15 h. 

 Lundi 2 juillet - Conseil municipal, en mairie, à 20 h. 

 Du mardi 3 juillet  
au mardi 28 août 

- Soirée d’observation astronomique et conférence, Pégase, à l’Observatoire de Kerzouar, à 
21h. 

 du 5 juillet au 16 août - Visite guidée de la ville, le jeudi, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, à 9 h 45. 

 du Vendredi 13 juillet au 
vendredi 17 août 

- Concerts « Les Vendredis Branchés », place du Vieux Marché à 21 h. 
Exceptionnellement au lac Ty-Colo, le 20 juillet, à partir de 20 h 30. 

 Samedi 7 juillet - Samedi « Culture et tradition », Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, de 10h30 à 
12h30. 

 Mardi 10 juillet - Concert, Festival des musiques, Musicadoré, à l’église à 20 h 30. 

 du 10 juillet au 5 septembre - Exposition « 20 ans de la calligraphie », Dorn en Den à la Médiathèque, rue Le Gonidec. 

 Jeudi 12 juillet - Visite guidée de la ville et danse bretonne, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 
9 h 45. 

 Vendredi 13 juillet - Randonnée circuit des lacs, en semi-nocturne, Marcheurs de Pen Ar Bed, départ de l’espace 
culturel, place Guyader. 

 Samedis 14-21-28 juillet - Animation musicale sur le marché, municipalité, place du Vieux Marché, de 10 h à 12 h. 

 Vendredi 20 juillet - Visite d’entreprise aux serres de tomates, Saint Renan Animations à 15 h. 
- Fête des lacs, Concerts/ mini feu d’artifice, Vendredis Branchés, lac Ty-Colo, de 19 h à 0 h. 

 Samedi 21 juillet  - Fête des lacs, Feu d’artifice Saint Renan Animations, lac Ty Colo, de 18 h à 0 h. 

 Dimanche 22 juillet -  Fête des lacs, Journée polynésienne, Hei Puna, lac Ty Colo, de 10 h à 18 h. 

 Mardi 24 juillet - Randonnée en soirée, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 20 h 30. 
- Concert, Festival des musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20h30. 

 Vendredi 27 juillet - Soirée d’observation astronomique éclipse de lune, Pégase, Observatoire de Kerzouar à 
9h45. 

 Mardi 31 juillet - Mardis de l’été, place et scène ouvertes aux artistes et artisans, Saint Renan Animations, 
place du Vieux Marché, de 10h30 à 12 h et de 17h30 à 19 h. 

 du 31 juillet au 15 
septembre 

- Exposition « Les Tisseuses de liens »,  Saint Renan Animations, Galerie Notre Dame de 15 h 
à 18 h du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 13 h, le samedi, et au Jardin « La Coulée Verte ». 

 du 3 au 5 août -  Nuit des étoiles, Pégase, Observatoire de Kerzouar, à 21 h. 

 Samedis 4-18-25 août - Animation musicale sur le marché, Municipalité, place du Vieux Marché, de 10h à 12 h. 

 Mardi 7 août - Randonnée en soirée, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 20h30. 

 Jeudi 9 août - Visite guidée de la ville et danse bretonne, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché à 
9 h 45. 

 Samedi 11 août - Samedi Culture et Tradition, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, de 10h30 à 
12h30. 

 Mardi 14 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20 h 30. 

 Jeudi 23 août - Don du sang, E.F.S., à l’espace culturel, de 8 h à 12 h 30. 

 Vendredi 24 août - Loto, Rugby club Iroise, à l’espace culturel, à 20 h. 

 Dimanche 26 août - Vide greniers, Saint Renan Iroise Vélo, à l’espace culturel, de 9 h à 17 h. 

 Mardi 28 août - Concert, Festival des Musiques, Musicadoré, à l’espace culturel, à 20 h 30. 

 


