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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 septembre 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 28 septembre à 13 h 30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Clavier synthétiseur - Porte-monnaie Allançon – 
Plusieurs paires de lunettes, adultes, enfants, 
solaires – Cartes bleues Le Bihan J et Lucas C. – 
Plusieurs clés de voiture – Plusieurs clés diverses 
– VTT MBK bleu – Téléphone mobile Samsung – 
Pochette grise Terrom N. – Carte Cloatre T. 
 
La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : onglet 
mairie  les arrêtés permanents 2015 N°14/2015. 
Contact : police municipale 02.98.84.30.05 
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Résumé du Conseil Municipal du lundi 2 juillet 
  

 Aide à la rénovation des façades du cœur de ville 
 
Lors du Conseil Municipal du 2 juillet, les élus ont voté à l’unanimité la mise en place d’un dispositif d’aide à la 
rénovation des façades du cœur de ville. Ouvert depuis le 3 juillet, il expirera le 30 juin 2020. 
L’objectif est d’inciter les acteurs du centre ville à rénover leurs façades et à embellir ainsi le cœur historique 
en lui redonnant plus d’attractivité et d’attrait pour les habitants comme pour les touristes, afin de renforcer son 
dynamisme commercial, et l’embellir en mettant en valeur son cadre patrimonial. 
 
Le périmètre d’intervention fixé est : la place Saint Antoine, la place du Vieux Marché, la rue Saint Yves et le 
bas de la rue Saint Mathieu jusqu’au musée.  
Cette aide s’applique aux façades non rénovées récemment, situées côté rue et visible de la voie publique. 
 
Les demandeurs, propriétaires d’immeubles et entreprises commerciales ou d’artisanat d’art exploitant des 
locaux dans le périmètre peuvent bénéficier de l’aide correspondant à un pourcentage du montant des travaux 
de rénovation de façades (H.T.) limité à : 
 
 30 % du coût des travaux H.T, plafonné à 2 000 €. 
 
Une convention sera signée entre la ville et le bénéficiaire avant le commencement des travaux.  
Ils devront être réalisés par un professionnel du bâtiment inscrit à la chambre régionale des métiers, et faire 
l’objet d’un devis préalable transmis avec le dossier de demande de subvention, et d’une facture à l’issue des 
travaux.   
 
M. le Maire décide de l’attribution de l’aide sur avis de la commission « Economie-Marché », composée d’élus 
du Conseil municipal qui examinera les dossiers et rendra un avis favorable ou défavorable à l’octroi de cette 
subvention. 
 
Les travaux devront être qualitatifs, s’inscrire dans une logique d’embellissement général de la ville, 
notamment au regard du patrimoine architectural et terminés dans un délai maximum de 6 mois à la réception 
de la notification de l’octroi de la subvention. 
 
Le projet devra en outre s’efforcer de répondre aux principes du développement durable : choix de matériaux / 
peintures / revêtements non polluants, choix de matériaux recyclables, dispositif d’éclairage économe en 
énergie, et adapté aux besoins afin de lutter contre la pollution lumineuse, etc. 
 
Avant réalisation, les travaux devront avoir été acceptés par une autorisation d’urbanisme délivrée par un 
arrêté municipal après dépôt d’un dossier de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire. 
 
Le porteur de projet prend contact avec la mairie afin de vérifier l’éligibilité de sa demande avant tout dépôt de 
dossier. Celui-ci fera l’objet d’une consultation auprès des architectes des bâtiments de France, le périmètre 
étant inclus dans le périmètre de protection des monuments historiques de la commune.  
 

Cette aide sera versée en une seule fois, à la réception des factures des travaux, et après contrôle visuel des 
travaux réalisés. 
 
Ce dispositif est limité à une dépense globale pour la commune de 50 000 € T.T.C sur les 2 ans. 
La somme affectée chaque année sera déterminée par le Conseil municipal lors du vote du budget annuel. 
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 Lotissement « Le Menhir » 
 
Par délibération en date du 10 septembre 2015, il a été autorisé la réalisation par la société F.M.T d’un 
lotissement de 21 lots dénommé « Le Menhir », donnant sur la rue du Menhir. 
 
La voirie interne, d’une longueur d’environ 183 mètres, appelée rue du Dolmen et les réseaux collectifs étant 
achevés, le lotisseur a sollicité la commune afin de procéder au transfert de propriété de ces équipements. 
  
Les élus ont voté à l’unanimité le classement dans le domaine public communal des espaces communs du 
lotissement. 

 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 10 septembre 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 

 

Actions pour le centre ville 
 

 
 
Un an après : Aide à l’implantation des commerces 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce 
de proximité et d’artisanat d’art, la municipalité a 
attribué des aides à l’implantation commerciale aux 
commerçants souhaitant s’installer en centre ville. Cette 
mesure a été votée à l’unanimité en conseil municipal, 
le 4 juillet 2017.  
 
 

 
 

 Gilles Mounier, Maire, Yves L’Hénaff, adjoint au Maire en charge de l’économie et les représentants du 
tabac presse Saint Renan, de la boulangerie Bodilis, de la boucherie Saint Yves et de Nicolas Tassin, courtier 
en travaux. 
 
L’objectif est de promouvoir le commerce de proximité, et encourager l’implantation de nouveaux commerçants 
en cœur de ville (périmètre de la rue Saint Yves et la place du Vieux Marché, uniquement). Il est également 
attendu par la commune que l’aide apportée incite les propriétaires à proposer des loyers accessibles dans le 
cadre d’un effort partagé et ainsi contribuer au dynamisme économique du territoire. Sous condition 
d’éligibilité, cette aide prend la forme d’un soutien financier correspondant à un pourcentage du montant du 
bail commercial (hors charge).  
 
La première année, elle peut être de 30 % du loyer, avec un plafond fixé à 300 € par mois, puis 15 % la 
deuxième année, plafonnés à 150 €. 
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Réception des travaux de renaturation de l'Aber Ildut 
à Saint Renan 

 
Après plusieurs mois de travaux, le chemin qui longe l'Aber Ildut renaturé s'ouvre au public. 
En septembre 2017, Pays d'Iroise Communauté engageait les travaux de "renaturation" de l'Aber Ildut à Saint 
Renan, entre le lac de la Comiren et l'entreprise Madoc. 
Ils ont consisté à récréer des méandres 
ou sinuosités sur une portion rendue 
rectiligne à l'issue des travaux 
d'exploitation de l'étain des années 1960 
à 1975. En effet, l'amélioration de la 
dynamique du cours d'eau par la 
diversification des habitats aquatiques 
doit permettre une amélioration de la 
qualité biologique (gain de biodiversité) 
qui concourt directement à l'atteinte du 
bon état écologique imposé par la Directive Européenne Cadre sur l'Eau. 
Les aménagements mis en place dans la rivière, couplés à la nature sableuse des berges à certains endroits, 
ont eu pour effet de provoquer des érosions de berge durant les crues d'hiver, auxquelles il a fallu remédier. 
Grâce aux précieuses recommandations de l'Agence Française pour la Biodiversité et à la réactivité de 
l'entreprise Marc S.A., les travaux ont été entrepris rapidement permettant l'ouverture du site mi-juillet. 
 

Ainsi, les promeneurs peuvent désormais longer la rivière renaturée et rejoindre le lac de la Comiren. 
Une connexion a été faite avec le sentier situé au nord du lac de Tréoualen (Laverie) car les parcelles 
riveraines demeurent humides et soumises aux débordements lors des crues, de même que certaines portions 
du sentier. 
 

Ce projet, rendu possible grâce à la maîtrise foncière des parcelles par la commune de Saint Renan, participe 
à l'amélioration de la qualité globale du site et de la rivière qui accueille notamment une espèce emblématique 
des cours d'eau bretons et protégée au niveau national : le saumon atlantique. 
 

Le coût total des travaux s’élève à près de 300 000 € dont 80 % de subvention de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne (60%), du Conseil Régional de Bretagne (18%) et du Conseil Département du Finistère (2 %). Le 
solde étant supporté par la C.C.P.I. 
 

Séjour des jeunes Rochois à Saint Renan 
 
Dans le cadre des échanges avec la Roche sur Foron, ville 
jumelée avec Saint Renan, la municipalité a accueilli 15 
jeunes Rochois âgés entre 12 et 15 ans, leurs 3  
accompagnants et le comité de jumelage le lundi 9 juillet.  
 
Les jeunes ont séjourné sur la commune jusqu'au vendredi 
13 juillet. Au programme : surf, paddle, découverte de la 
côte bretonne et participation aux activités proposées par 
la Maison de la jeunesse. Un repas crêpes leur a été offert 
par le comité de jumelage le mercredi 11 juillet. 
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Fête des lacs  
15 000 personnes au week-end festif à Ty Colo 

 
La Fête des lacs, manifestation gratuite, a débuté le vendredi 20 juillet à 19 h et s’est achevée le dimanche 22 
juillet. Elle a attiré un public familial venu nombreux. 
 
Les conditions météo idéales, 
la programmation concoctée 
par Saint Renan Animations, 
les Vendredis Branchés et Hei 
Puna et la qualité des 
prestations ont contribué au 
succès de cette 2e édition. 
 
Vendredi soir, les concerts de « Revved up » et « Résonance », ont proposé essentiellement des 
interprétations de rock et de blues. Ils ont été très appréciés du public. La soirée s’est achevée par un feu 
d’artifice tiré par Jos Le Bris. 

.  
 

Samedi, la course de pirogues sur le lac, suivie de la musique de 
« Cuban Fire », une fanfare inspirée des carnavals de 
La Havane et de Santiago de Cuba ont comblé le public ainsi 
que les démonstrations de danse polynésienne de « Heï Puna ».  

 
Le groupe 
Aguacero a 
réjoui les 
spectateurs  

en proposant un éventail représentatif de styles latino-
américains tels que salsa et chachacha. La soirée 
s’est achevée par un feu d’artifice, tiré sur le lac de 
Ty-Colo. 

 
 

Dimanche, pour clôturer cette fête, une journée polynésienne 
organisée par Hei Puna a démarré avec un « Tamure 
Marathon » et s’est poursuivie par un déjeuner traditionnel, cuit 
dans un four tahitien. Dans le même temps, un marché 
polynésien et des initiations à la pirogue ont eu lieu toute la 
journée. 

 
 

 
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps et 
leur énergie pour faire de cette 2ème édition une réussite en 
équipe. 
Rendez-vous l’an prochain, les 20 et 21 juillet pour les Médiévales et 
les 18 et 19 juillet 2020, pour une nouvelle édition de la Fête des lacs. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
 
La ville complète ses équipements pour l’entretien des voies et des espaces verts. 
 
Dans le cadre du renouvellement de son matériel, la ville a fait l’acquisition de nouveaux équipements en 
dotant son centre technique municipal d'une brosse rotative montée sur microtracteur.  
 
La méthode mécanique permet une maîtrise du désherbage et 
une fréquence de passage plus régulière. Elle complète les 
travaux réalisés avec les faucardeuses (lames, fils, 
brosses...). 
 
De plus, la ville vient d'acquérir une tondeuse autoportée 
équipée d'un « plateau recyclage » ainsi qu'un girobroyeur.  
 
L'avantage du recyclage est de réduire considérablement le 
volume des déchets verts en laissant les herbes broyées, ce 
qui nourrit les plantes tout en évitant de les transporter en 
déchetterie. 
Coût total : 34 000 € T.T.C. 

 
Ces acquisitions succèdent à l’achat en 2017 d’une 
tondeuse autotractée pour une valeur de 7 300 € T.T.C.  
 
Ces dépenses d’investissement sont complétées chaque 
année par les charges de fonctionnement du service 
espaces verts/voirie composé de 10 agents, du coût des 
prestations effectuées par la Communauté de Communes 
du Pays d'Iroise (20 000 € balayeuse, épareuse) et des 
prestations réalisées par les entreprises (65 000 € dont 
l’intervention de l’Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail « les Genêts d’Or »). 
 

 
Quelques indications sur les travaux effectués sur le 
domaine public : 
 
 Entretien des massifs de fleurs : 2 passages par an. 
 
  Tonte des gazons et terrains de sport : 10 à 15 tontes par 
an. 
 
 Désherbage des trottoirs : 3 à 4 passages / an. 
 
 Autour des lacs : 3 à 4 fauches par an. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
Travaux réalisés dans les écoles pendant 
l'été  
 
- Reprise de peinture, 
- Rénovation de sol de cantine, 
- Agrandissement d’aire de jeux, 
- Changement de menuiserie, 
- Installation de V.P.I. (Vidéo Projecteur 

                                                   Interactif) et de matériels informatiques. 
 

Et dans les trois écoles publiques, installation, entretien et réparation du mobilier scolaire, peinture dans les 
classes, entretien des espaces verts. 
 

Pour cet été, ce sont 89 000 € qui ont été investis par la municipalité afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et des enseignants. 
 
 

 Espace jeux enfants à Ty Colo :   
 

Aire de jeux pour les petits avec toboggans, une 
petite maison, une coccinelle et de l'escalade.  
Ouvert aux enfants de 18 mois à 10 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
 
 Horaires du 1er avril au 31 octobre, de 9 h à 18 h 30 
et du 1er novembre au 31 mars, de 9 h à 17 h 30. 
 
 installation d'un sol souple sous la maison, 
 remplacement de la balançoire et nouveauté, installation d'un siège bébé.  

 
 

 Locaux destinés à l'association "Le Vestiaire", 1 rue Général de Gaulle :  
 
Rénovation de la peinture (murs et plafond) avant sa réouverture qui aura lieu samedi 1er septembre, de 9 h à 
11 h 30. 
 

Le vestiaire est une association crée en 2005 en collaboration avec le 
service social de la ville de Saint Renan. 
  

Elle fonctionne uniquement avec les dons de vêtements, de jouets et 
d'articles de puériculture. 
  

Les articles récupérés sont ensuite triés. Les vêtements en bon état 
sont revendus le mardi après-midi et le premier samedi du mois. 
 
 

Les articles qui ne sont pas mis en vente sont distribués à des 
associations ou recyclés. En effet, le surplus est récupéré par ABI 29, 
à nouveau trié, puis recyclé en isolant pour les maisons dans une 
usine à Calais. 

 Pour plus de renseignements : http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
 Travaux de voirie 
 
 Réalisation de bordures et signalisation (peinture et catadioptres) pour plus de sécurité, route de 
Ploudalmézeau. 
 
 Assainissement des eaux pluviales et eaux usées, rue Molière et espace Racine, 
 
 Allée de la Rochefoucault et rue Picasso : travaux d’enrobés des trottoirs après un abattage d’arbustes,  
 
 Route de Mengleuz : curage des fossés et sablage sur le bas-côté, 
 
 Début des effacements de réseaux, rue Général de Gaulle et Place Leclerc.  

 
 
 Canalisation eau pluviale et 
marquage au sol rue d'Armorique. 
 
 Salle de sport Kerzouar, rue de 
Kerzouar : travaux enrobés devant la 
salle.  
 
 

 
 
 Poursuite de la réalisation d’une piste cyclable et piétonne 
 
Le 7 novembre 2016, les élus du Conseil Municipal ont approuvé le 
réaménagement de l’Allée du chemin de fer dont l’objectif est de créer un espace 
de quiétude à proximité du lac, favorable aux déplacements doux, en y créant une 
piste cyclable et piétonne qui sera utilisée par les riverains et les promeneurs.  
 
En 2017, un 1er tronçon, partant de la route départementale 67 et s’arrêtant au 
niveau de la rue du Pont de bois a été ouvert aux cyclistes et aux marcheurs. 
 
Cet été, l’aménagement du second tronçon s’est achevé. 
 

La piste cyclable part du tunnel situé près de la piscine pour rejoindre l’allée du Chemin de fer, sur une 
longueur d’environ 500 m. Elle permet d’améliorer les déplacements et la sécurité des piétons jusqu’à l’entrée 
du parking Ty Colo. 
 
 
 Création de 4 places "arrêt minute" supplémentaires, 
dans les environs de la place du Vieux Marché (soit au total 17 
places) : 3 rue Saint Yves et 1 rue Saint Mathieu. 
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Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 14 et 28 septembre. 
 
Si possible, merci de ne pas garer votre véhicule 
en bordure de trottoir. 
 

Recensement militaire 
  
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire 
(et dans les 3 mois qui suivent), les jeunes 
doivent obligatoirement se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Sont actuellement 
concernés les jeunes nés en septembre 2002. 
Ceux nés avant cette date et n’ayant pas encore 
été recensés peuvent régulariser leur situation. 
Se présenter au service de l’état-civil muni de la 
carte d’identité et du livret de famille. 
 
Une attestation de recensement leur sera 
délivrée, elle permettra l’inscription à certains 
examens et concours (BEP, BAC, permis de 
conduire…). 
 

Repas annuel des aînés 
 
La municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint Renan ont le plaisir de vous 
inviter au repas annuel des personnes âgées de 
70 ans dans l’année et plus, qui se déroulera, 

Mercredi 10 octobre à partir de 12 h, 
à l’Espace Culturel. 

Nous comptons sur votre présence et vous 
demandons de bien 
vouloir vous inscrire en 
vous présentant en 
mairie où une carte 
d’inscription vous sera 
remise. 
 
Afin de mettre à jour la liste informatique des 
aînés, merci de vous présenter muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, du 17 au 
28 septembre inclus, uniquement l’après-midi, 
de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.  
Pas d’inscription le samedi matin. 
Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 
 

 
 
 

Saint Renan Animations 
 

Poursuite des expositions : 
 

 « Les Tisseuses de liens » au jardin La coulée 
Verte, rue Casse la Foi et à la Galerie Notre Dame 
jusqu’au 15 septembre. 
 

 « La place du Marché, autrefois », dans la 
courette de l’ancienne mairie, place du Vieux 
Marché, désormais ouvert toute l’année. 
 

 « Paysages insolites », de Morgan Chartier, au 
jardin de la Coulée Verte, jusqu’au 31 décembre 

 

Noces d’or, d’orchidée,  de diamant,  
de palissandre et de platine 2018 

 
Monsieur le Maire invite les couples 
qui fêtent leurs noces d’or, 
d’orchidée, de diamant, de 
palissandre et de platine cette 

année à venir les célébrer en mairie, le samedi 17 
novembre à 11 h.  
Nous vous remercions de vous faire connaître 
en mairie avant le samedi 3 novembre. 
 

Police municipale 
 

Sécurité aux abords des écoles 
 

La rentrée scolaire arrive avec son lot de bonnes 
habitudes à retrouver. La Police Municipale compte 
sur vous pour faire preuve de discipline et de 
civisme aux abords des écoles. Ainsi nous vous 
rappelons que : 
 

Les enfants doivent apprendre progressivement à 
se déplacer dans la rue. Avant 7-8 ans, il est hors 
de question de laisser seul un enfant dans la rue 
car il n’a pas encore les capacités pour assurer sa 
propre sécurité. 
 

Pendant de nombreuses années, l’enfant prend ses 
parents pour modèle. C’est pourquoi votre 
comportement dans la rue (et au volant) doit être 
exemplaire. 
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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. 

   Contact  06.74.11.21.29 ou 02.98.84.23.78 
 

Les associations présentes (sous réserve) :  
  
Amicale laïque, Hei Puna (culture polynésienne), 
Les Médiévales, cinéma le Bretagne, Atelier de 
peinture adultes, Beg An Douar (danse bretonne), 
Bridge, Comité de jumelage Saint-Renan/Watchet, 
Comité de jumelage Saint-Renan/La Roche sur 
Foron, Compagnie d'Ici et d'Ailleurs, Skolpad 
Lokournan, Dorn An Den, École de peinture 
(adolescent), Ensemble vocal de Saint Renan, 
Expotem (création exposition), Musée du Ponant, 
Phila club Renanais (philatélisme), Photo club, 
Saint-Renan Activités (travaux manuels, échange 
d’idées), U.T.L en Iroise (Université du Temps 
Libre), C.J.R. (club des jeunes renanais) Basket, 
Dojo du Pays de Saint-Renan, E.C.R. (Entente 
Cycliste Renanaise), En Avant Saint-Renan 
(football), Gymnastique (Forme et Détente), La 
Foulée Renanaise (athlétisme), Iroise athlétisme, 
Saint-Renan Iroise Vélo (R.I.V.), Rugby Club Iroise, 
Saint-Renan Équilibre (qi gong), Saint-Renan 
Guilers Handball, Saint-Renan Tennis de table, 
Tennis club, Tir à l'arc (compagnie d'arc des 
Abers), Volley club + badminton, Saint Renan Iroise 
Volley, USKD (Karaté), Les Marcheurs de Pen Ar 
Bed, L’ombre du cerisier (qi gong/tai gi), Yoga, 
Wing Chun Traditionnel Iroise (art martial), Club 
Loisirs Amitiés, Croix Rouge, d'Ouest en elfes, 
Officiers Mariniers, Amnesty international, Les 
compagnons de l’hermine radieuse, Secours 
Catholique, Fablab Iroise, Pen ar Slot.  
L’école communautaire de musique sera également 
présente. 
 

Planning des Manifestations 
et Festivités 2019  

 

La réunion pour la mise en place du planning des 
festivités 2019 aura lieu jeudi 11 octobre, à 20 h, à 
l’espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable. 
 

 

 
 
 

Travaux à la Poste 
 
La poste de Saint Renan sera fermée 

pour des travaux de rénovation à partir du 8 
septembre (réouverture prévisionnelle le 21 
novembre). 
 
Les services de proximité seront assurés durant 
cette période : 
 
 Pour les opérations postales et bancaires 
s’adresser au bureau de poste de Plouzané, 8 rue 
Angéla Duval. 
 
 Pour retirer les objets, lettre recommandée, lettre 
suivie, colis, un accueil sera maintenu à Saint 
Renan. 
 

Journée convivialité de l’U.N.C. 
 
 
La journée convivialité de l’U.N.C se déroulera, le 
samedi 22 septembre à 12h à la Maison du vélo 
au complexe Lokournan. 
 
 
Inscriptions des adhérents et sympathisants pour le 
lundi 17 septembre, dernier délai, auprès de : 
 André Abarnou  02.98.84.98.36. ou 
 Joseph Le Bris  02.98.84.28.77 de 18h à 20h. 
 
Deux possibilités, journée complète ou seulement 
repas du midi. 
 

Catéchèse – Paroisse de Saint Renan 
 
Votre enfant est en âge scolaire, il souhaite 
continuer ou suivre la catéchèse, une équipe est à 
votre disposition pour tous renseignements et 
inscription, les : 
 Samedi 8 septembre, de 10 à 12h, à la maison 
paroissiale, place de la Feuillée. 
 Mercredi 12 septembre, de 10h à 12 h, à la 
maison paroissiale. 
 
 Contact  06.07.69.44.27 Mireille Toulemonde 

ou cateiroise@gmail.com. 
 
L’inscription ou ré-inscription des collégiens est 
possible à ces mêmes dates. 
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          Vie locale
 
 

Nouveau : vie économique 
 

Tabac Loto de l’Iroise 
Changement de propriétaire 

 
Le tabac loto de l’Iroise a été transféré au Bar 
l’Odyssée, place Léon Cheminant, dans un 
espace dédié. 
Vous y trouverez la presse locale, les timbres 
postes et fiscaux, recharge téléphonique, tabac, 
jeux… 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 21 h, le 
samedi de 7 h à 21 h, dimanche et jours fériés, 
de 9 h à 21 h. 
 

 Contact  02.98.84.23.16 
 

Informations 
communautaires 

 
 Actions de la maison de l’emploi  
Aire de jeux pour les petits avec toboggans, une 
petite maison, une coccinelle et de l'escalade. Du 2 
septembre au 12 octobre (les lundis et 
vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet 
Bretagne » : session de 12h sur 3 semaines qui 
permet pour toute personne d’un niveau débutant 
à intermédiaire d’avoir accès à un parcours 
d’initiation aux outils numériques. Ouvert à tous 
publics Gratuit. 
 Jeudi 20 septembre de 14h à 17h : Café-
rencontre habitant(e)s/entreprises du territoire – 
Bâtiment Techiroise à Saint Renan : information 
collective permettant aux entreprises de 
présenter les différents métiers et ensuite 
entretiens individuels.  
 La mission locale : pour toute personne de 16 
à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : 
emploi, santé, logement, …) du lundi au vendredi 
sur rendez-vous  02.98.32.43.05. 
 P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
 Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis 
de 10h à 12h sur rendez-vous   02.98.48.01.68. 
 Compétences clés : en Français ou en 
bureautique/numérique. 

Renseignements  02.98.32.47.80 
/maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 
 Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise 
Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 30 
septembre à la C.C.P.I, 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi. 
L’Ecole de Musique d’Iroise sera présente au 
forum des associations le samedi 8 septembre à 
l’Espace Culturel de 9h à 13 h. Documents à 
fournir : copie du dernier avis d’imposition (pour 
les personnes du Pays d’Iroise), justificatif de 
domicile, R.I.B (si prélèvement automatique 
souhaité). L'ensemble des pratiques musicales 
démarrera la semaine du 17 septembre 2018. 

Renseignements : Isabelle Pouliquen 
 06.49.22.30.50 

 

 Aide aux aidants familiaux – Animation d’un 
groupe d’information et d’échanges  
Vous vous occupez d’un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou apparenté, prenez le 
temps d’en parler. Le C.L.I.C du Pays d’Iroise et 
ses partenaires vous proposent un lieu 
d’information, d’échanges, de soutien ou de répit. 
Ce groupe, limité à 10 personnes, s’adresse aux 
aidants familiaux s’occupant d’un proche 
diagnostiqué Alzheimer ou maladie apparentée 
ou d’un parkinsonien. Des rencontres seront 
organisées. 
Le groupe d’aide aux aidants se réunira chaque 
lundi à partir du mois d’octobre à la C.C.P.I. - 
Inscription obligatoire. 

Renseignements : Sylvie Michelier 
 02.98.84.94.86 

 

 Des 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 prévoyez de 
l’adapter pour le rendre accessible. La C.C.P.I a 
lancé un programme d’actions pour vous aider et 
vous accompagner. Citémétrie a été missionné 
pour vous assister gratuitement dans le montage 
de votre dossier de subvention. Permanence le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 
rendez-vous, à la C.C.P.I.  

Contact Citémetrie :  02.98.43.99.65 
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

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



 

 Saint Renan  Actualités – septembre 2018 13 

         Vie Associative
 

 
 

Bourse aux vêtements  
et articles de puériculture 

 
du lundi 3 au jeudi 6 septembre 

 à l’espace culturel 
 
 Les déposants doivent demander une fiche par 
courriel à l’adresse : erell.29@live.fr 
 
 Dépôt : lundi 3 septembre, de 14h à 16h et de 
18h30 à 20h30. 12 vêtements par déposant (de 0 à 
14 ans) + 8 articles de puériculture. 
 Vente : mardi 4 septembre, de 20h à 21h30, 
mercredi 5 septembre, de 10h à 12h. 
 Reprise : jeudi 6 septembre, de 18h30 à 19h30. 

 
 Contact : Janine Dilasser  02.98.84.93.70 

 

Défi organisation 
 

« La route de l'étain »  
Régates Pabouks/Caravelles, 

Dimanche 9 septembre, 
 de 11h à 17h, au lac de Ty-Colo,  

 
avec la participation du Papouks club Aber Wrac’h. 
 Animations, 
 Expositions, informations, démonstrations de 
maquettes (Bateau Maquette Brestois), 
 Concert des Gabiers du Drellac’h, 
 restauration, buvette, crêpes. 
 

www.defi-organisation.com 
 

Saint Renan Activités 
 
 Reprise des ateliers le 10 septembre à 14 h. 
 Lundi : patchwork 
 Mardi : bricolage (cartonnage, couture) 
 Mercredi : art floral 1 par mois (9h/11h) 
 Jeudi : poterie et encadrement 
 Vendredi : porcelaine 
 
Ateliers encadrés par des bénévoles sauf pour l'art 
floral. Inscriptions pour les anciennes adhérentes, 
le mardi 4 septembre à partir de 14h.  
Tarif 25 € pour l'année. 
 
Pour l'art floral, il reste 3 places.  
Contact : Mme Perrot  06.89.82.75.56 
 

 
 

Vide-greniers 
 
Le Saint Renan Tennis de table organise un vide-
greniers le 9 septembre,  à l’espace culturel. 

 
 Contact et inscriptions : Gilles Pasdeloup  

 02.98.84.39.34, après 20 h  
ou gilles.pasdeloup@bbox.fr 

 

Les Médiévales 
 
En 1518, le roi de France François 1er visite le 
siège de la justice royale à Saint Renan. 
 

L’association connaît cet événement par une 
décision de François 1er, conservée aux archives 
départementales de Loire Atlantique : une 
indemnité de 500 livres est délivrée à Robert de 
Bohier, receveur de Brest, après l’incendie de sa 
maison. 
 

Pour commémorer la venue de François 1er à Saint 
Renan, une visite de la cave médiévale de la 
maison rouge (ancienne mairie) et visite de la cave 
du Corps de Garde (ancienne prison ducale), aura 
lieu le mardi 18 septembre, de 19 h à 21 h. 
 

Dégustation de vins médiévaux sur la place du 
Vieux Marché.  
 
Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com 
 

        Université du Temps Libre  
  en Iroise 

 
 

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

 

 11 septembre : « Les fabuleuses architectures 
de Gaudi à Barcelone » par Jacqueline Duroc, 
historienne de l’art. 
 25 septembre : « Enjeux éthiques de 
l’humanitaire », par professeur Dominique Le Nen, 
chirurgien, chef du service d’orthopédie-
traumatologie au CHU de Brest. 
 
 

 Les conférences se déroulent à 14 h, le mardi, 
à l'espace culturel. http://www.utleniroise.infini.fr 
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Skolpad Lokournan – Culture bretonne 
 
 Chant : à l’espace Racine, le mardi à 20h30. 

Contact  02.98.84.31.59. 
 Danse : salle 5, à l’espace culturel, sur 

plancher. 
 cours, le lundi de 20h à 22h, 
 loisirs, le jeudi de 20h à 21h30. 
Contact  02.98.32.61.88. 

 Langue : salle Les Pierres Noires, mardi, 
mercredi, jeudi, à partir de 18h30, en fonction 
des inscriptions. Contact  06.89.49.12.51. 

 Musique : à l’espace culturel, le mardi à 14 h. 
 Conte : salle Les Pierres Noires, le jeudi à 

9h30.  
 Reprise des activités à partir du 17 septembre. 

 
Loisirs amitié 

 
 Reprise des activités : 
 Pétanque, jeux de société, dominos, belote, 
tarot, tricot, danse, modélisme ferroviaire, le 11 
septembre. 
 Scrabble, les 3 et 6 septembre de 13 h 30 à 
17h. 
 Tennis de table, le 10 septembre. 
 Gymnastique, les 11, 12 et 13 septembre à 
l’espace culturel. 
 Gym « Siel Bleu », le 11 septembre à 9 h 30 et 
le 13 septembre à 17 h 15. 
 Marche, le 14 septembre. 
 Chorale, le 18 septembre à 17 h 15.  
Possibilité de deux séances d’essai. 
 
 Loto du secteur Penn ar Bed, le samedi 15 
septembre à 20 h à l’espace culturel organisé 
par Générations Mouvement. 
 
 Défi Organisation : Pour aider la recherche 
et les malades d'Alzheimer 

 
Thé Dansant 

dimanche 16 septembre, à 14 h, 
à l’espace culturel. 

Animation Christian - Galaxie Man. 
 

 Réservation : 
 06.08.17.62.61 - 02.98.84.28.99 
 
 Organisation : Loisirs amitié/Défi Organisation 

 
 

35ème Journées Européennes 
du patrimoine 

 
Samedi 15 septembre  
Déambulation place du 
Vieux Marché. 
 
Entre 14h et 16h, 
déambulation commentée 
autour de la place du Vieux Marché, au centre-
ville. Les guides du musée du Ponant seront 
postés devant les maisons remarquables de la 
place pour vous raconter leur histoire. 
Venez librement et intégrez le circuit des visites à 
l’endroit que vous choisirez : maison du sénéchal 
de Kersauzon, Corps de garde et sa cave, 
maison de la Duchesse Anne, Maison rouge à 
porche de quatre piliers, deux maisons inscrites à 
l’inventaire des monuments historiques : la 
maison Cardinal aux grotesques polychromes et 
la maison Gérard à la blondeur de la pierre de 
Logona. 
 

Ces maisons font la ronde autour d’une place nue 
et pentue, naguère ornée d’une ancienne cohue à 
ossature bois puis de halles à structure 
métallique et enfin de halles en béton, 
couronnées d’une Mairie. 
Visite gratuite. 
 

 Contact : musee.ponant@orange.fr 
 

Yoga à Saint Renan 
 
L'association propose des cours collectifs pour 
l'année 2018-2019. 
Pratiquer le yoga permet avant tout de prendre 
soin de soi et de tendre vers un mieux-être 
physique et mental. Les cours reprennent le 10 
septembre à la maison du vélo. 
 Le lundi de 17 h 30 à 19 h et de 19 h 15 à 
20h45 
 Le mercredi de 19 h à 20 h 30 
 Le jeudi de 10 h à 11h 30 et de 19 h 30 à 21 h. 

 
 Contact : yogasaintrenan@gmail.com 

 06.51.03.10.75 
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         Vie Associative
 

 

Fête des possibles :  
Créons demain près de chez nous 

 
Dans la cadre de la fête des possibles, 
l'association Culture en herbe organise des 
animations du 21 au 23 septembre : pour créer un 
environnement plus juste, plus écologique, plus 
humain.  
 

 Vendredi 21/09 à 20h au cinéma le Bretagne :  
diffusion du film « Qu'est-ce qu'on attend ? » de 
Marie-Monique Robin. A l'issue un débat sera 
proposé : « Et nous, sur notre territoire, comment 
se mettre en transition ? » 
 

 Samedi 22/09 à 15h, sur inscription – lieu à 
définir : Atelier philosophie enfant/ado sur 
l'écocitoyenneté, Atelier de création de produits 
écologiques. 
  

 Dimanche 23/09  
 10h30-12h : Aventurienne, groupe de citoyens 
qui se réunit régulièrement le dimanche matin pour 
agir ensemble sur l’amélioration et l’entretien de 
notre environnement. Rendez-vous au parking du 
cimetière, rue de Haute Savoie (derrière l'église). 
 12h-17h : animations au jardin partagé (accès 
parking du cimetière, rue de Haute Savoie).  
 12h : pique-nique partagé « zéro déchet » venez 
avec un pique-nique qui ne générera pas de 
déchets. 
 Après-midi : présentation du jardin et introduction 
à la permaculture, divers ateliers. Visite jardin 
privé en permaculture et/ou visite d'une maison 
passive avec toilettes sèches.  
 

 Plus d'informations : https://fete-des-
possibles.org/rdv/cest-possible-a-saint-renan/ 

 

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 

 

 
 

Soirée dansante 80’s avec repas 
Association d’Ouest en Elfes 

 

Rendez-vous le samedi 3 novembre, dès 19 h, à 
l'espace culturel. 
 

 Déguisements bienvenus mais non obligatoires, 
animations, nombreuses surprises à gagner.  
80's et plus, le dancefloor n'attend plus que vous ! 
 Repas chaud ouvert dès 20 h 10. 
 Tarifs inchangés : 
 Adulte : 21 €, 
 Enfant moins 14 ans : 10 €, 
 Adolescent de 14 ans à moins de 18 ans : 15 €. 
Sur réservation uniquement, jusqu’au samedi 27 
octobre. 

 Renseignements et réservation  
Aude Boudesocque  06.04.44.56.64 

aude.boudesocque@gmail.com 
Stéphanie Éhanno  06.24.69.06.98 

psee29@gmail.com 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 
 3 septembre : Saint Renan, niv. 2, dist. 9,5 – 11 
km, départ place Guyader. 
 10 septembre : Saint Pabu, niv. 1, dist. 9 - 12 
km, départ du parking Corn ar Gazel. 
 17 septembre : Le Conquet, niv. 1, dist. 8 – 11 
km, départ Moulin d’en Bas. 
1er octobre : Porspoder, niv. 1, dist. 8,5 – 11 km, 
départ parking de Melon. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 
 2 septembre : Saint Renan, dist. 10 km, départ 
place Guyader. 
 16 septembre : Trégana, dist. 10,5 km, départ 
plage de Trégana. 
 30 septembre : Ploudalmézeau, dist. 10,5 km, 
départ parking Leclerc. 
 

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

 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.free.fr 
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 Culture
E 

Médiathèque 

Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Prolongation des nouveautés : afin de permettre 
un meilleur accès aux nouveautés, la prolongation 
des nouveautés ne sera désormais plus autorisée. 
Penser à les lire en priorité lorsque vous les 
empruntez ! 
Courriers de retard : afin de permettre une 
meilleure rotation des documents, nous 
demandons à nos lecteurs d’être attentifs aux 
dates de retour, tout retard pénalisant les 
personnes qui ont fait des réservations. Les  
courriels et courriers de retard seront désormais 
envoyés dès 7 jours de retard (au lieu de 14 
auparavant). 
 

Grand’zoreilles : Sur le bout de la langue ! 
Trois séances de contes bilingues dans 
d’autres langues que le français. 
Suivies d’un atelier. Pour les 4-11 ans. 
Mercredi 26 septembre : 16h-17h 
Conte en espagnol 
Mercredi 3 octobre : 10h30-11h30 
Conte en anglais 
Mercredi 10 octobre : 10h30-11h30 
conte musical en breton 
Gratuit, sur inscription.  

P'tites zoreilles 
Vendredis 14 et 28 septembre 
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. 

 

Inscription aux ateliers adultes  

Ateliers livre pauvre, papier mâché et reliure : 
inscription au forum des associations, samedi 8 
septembre, 10h-12h.  

 
ATELIER PARENTAL 
Parler pour que les 
enfants écoutent /  
Ecouter pour que 
les enfants parlent. 
Vendredi 21 septembre, 18h-19h30 
Par Sandrine Bauget. Découverte d’outils pour 
mieux communiquer avec les enfants, basée  
sur l’approche respectueuse et bienveillante de 
« Faber et Mazelish ». La séance laissera une 
large place aux questions du public. 
Gratuit, sans réservation. 

PRET DE JEUX DE SOCIETE 
La médiathèque possède 140 jeux de société de 4 
à 104 ans (au moins…) Ils sont disponibles 
gratuitement en section jeunesse en utilisation sur 
place. 
Pour autant, de nombreux 
jeux pour les plus grands 
nécessitent un temps de  
prise en main et un temps  
de jeu qui permettent difficilement une utilisation 
sur place. Désormais, il sera donc possible 
d’emprunter sur les cartes adultes un jeu pour les 
8 ans et plus (l’âge minimum est inscrit sur la 
boîte). Ce jeu s’ajoute gratuitement aux prêts 
habituels (6 livres, 6 revues, 3 DVD). 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 7 septembre, 20h-22h 
Chaque premier vendredi du mois, de 20h à 22h, 
soirée découverte des jeux de société pour jeunes 
et adultes. Gratuit, ouvert à tous. Les 
bibliothécaires vous accueillent, vous expliquent 
les règles et jouent avec vous. Et si vous veniez 
en famille ? 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec

02.98.32.30.20

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30

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

13h30 jusqu’à la fermeture.
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Programme cinéma 
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 Enfance 
 
 

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

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 
 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 : consultable 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-éducation 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-éducation. 
 

 

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-
éducation 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-
éducation, 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. 
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 Contact et renseignements : 

 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 
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 Jeunesse 
 

 

La Maison de la jeunesse 
 

Eté 2018,  
« Sous le soleil exactement » ! 

 
Tout a commencé avec l’accueil des Rochois du 
9 au 13 juillet. Ils ont rangé leur ciré et ne se sont 
pas séparés de leur crème solaire pour apprécier 
nos beaux paysages côtiers et la couleur 
turquoise de la mer d’Iroise. C’est dans une 
ambiance conviviale que les 24 jeunes Renanais 
et les 15 jeunes Rochois ont pu partager les 
plaisirs de la glisse. Que ce soit sur une planche 
de surf aux Blancs Sablons, un paddle ou un 
wakeboard sur le lac de Ty Colo. Les objectifs 
n’étaient pas seulement de mettre les animateurs 
à l’eau, mais aussi de se dépasser, de vaincre 
ses appréhensions, de développer des 
compétences, d’apprendre avec l’autre et de se 
retrouver ensuite autour d’un jeu de cartes ou 
d’une bonne crêpe confectionnée par les 
bénévoles du comité de jumelage de la ville de 
Saint Renan ! Nos échanges toujours 
enrichissants se poursuivent et nous nous 
retrouverons aux vacances d’hiver avec le séjour 
Montagne.  
 

 
Stage de surf, Minou sur school, été 2018 

 
Pour la suite du programme, le soleil ne nous a 

pas quitté et les 
sourires non plus ! 
Les jeunes 
atteignent des 
sommets avec leurs 
motivations d’aller 
plus haut, et bien 
entendu de 
s’amuser ! 

     Escalade de bloc à Brest 

 
Séjour Eté à Santec du 23 au 27 juillet 

 

De ce séjour, nous retiendrons, bien sûr, un 
groupe de 21 jeunes sympathiques, qui ont 
d’ailleurs les félicitations des autres campeurs 
pour leur politesse, de fortes sensations avec le 
char à voile et toujours l’acquisition d’autonomie 
dans la vie en collectivité. 
 

 
 

 
Char à voile, plage du Dossen                     Ile de Batz 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux et 
toujours aussi motivés aux prochaines vacances 
de la Toussaint.  

Surf, Blancs Sablons               Kinball, Maison de la jeunesse 
 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
L’accompagnement scolaire est un service aux 
familles proposé par la ville sur le temps de 
garderie périscolaire. 
Après leur goûter, les enfants sont accueillis et 
accompagnés dans leur travail scolaire. 
Nous recherchons des bénévoles (actifs, 
étudiants, retraités…) prêts à s’investir une à 
deux heures par semaine pour l’année scolaire 
2018/2019. 
Renseignement : Emilie Gaillot, animatrice 
jeunesse 06.82.25.88.93 

Rêver S’amuser 

Découvrir Partager 
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 Sport
 

Saint Renan Iroise Vélo 
 

L’association organise une rando VTT et marche le 
2 septembre à Plouarzel, au départ de la place de 
la mairie, à partir de 8h.  
 
 2 circuits de marche : 6 km et 12 km, 2 circuits 
familiaux de 15 et 25 km.  
 2 ou 3 circuits sportifs de 35 à 65 km. 
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés  
 Tarifs : Marche 4€ / VTT : 4€ pour les licenciés, 6€ 
pour les non licenciés.  
 Boissons et Sandwiches pour tous à l'arrivée.  
 Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 Ravitaillements prévus.  
 

Contact 06.70.14.48.30 
ou Facebook  St Renan Iroise Vélo 

 
Dojo du Pays de Saint Renan 
               Judo Taïsō 
           Mixed Jujitsu Arts 
        Loisirs et compétition 
 
Dès l’âge de 4 ans, le Dojo dispense de nombreux 
cours de judo et plusieurs autres formes de jujitsu 
tout au long de la semaine et pour tous les niveaux. 
Les entraînements sont dispensés sur plusieurs 
tranches horaires et s’adaptent à la pratique de 
chacun. 
 

 Reprise des cours le mardi 11 septembre à la 
salle Bel Air, rue Racine. 
 

 Les tarifs sont variables en fonction du nombre 
d'adhérents et du quotient familial. 
 

 Renseignements et horaires des cours : 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan 

 
Union des Styles Karate Do (U.S.K.D) 

 
La reprise de la saison de karaté aura lieu le lundi 3 
septembre à la salle Bel air.  
 
 Des cours ont lieu tous les jours de la semaine.  
 Deux cours d'essai sont proposés.  
Des stages de perfectionnement pendant les 
vacances scolaires. 
 

Contact   06.06.49.29.42 ou 06.32.73.81.26 
uskd29.karate@gmail.com 

 
 
 

Kung Fu Traditionnel à Saint Renan 
 

Les cours de Wing Chun Kung Fu reprennent le 
mardi 11 septembre à la salle Bel Air, les mardis de 
19h30 à 21h30 et les vendredis de 19h30 à 21h.  
 

Ils sont accessibles à tous à partir de 15 ans. 
Possibilité d’essayer pendant deux semaines 
gratuitement. 
 

Des stages de Yi Quan seront dispensés tout au long 
de l'année le dimanche matin. 

 
 Contact : wingchuniroise.free.fr 06. 46. 46. 00. 74 

wingchuniroise@sfr.fr 
ou au forum des associations  

 

Club Forme et Détente 
 
Le club accueille les enfants de 3 ans à 5 ans pour 
des activités de Minigym. 
 

 A partir de 6 ans, plusieurs activités au choix : 
Gym aux agrès, Zumba kids, Gymnastique Aérobic, 
Multisports.  
 

Les adultes ne sont pas en reste avec 11 heures 
de cours, en matinée ou soirée selon vos 
disponibilités. Renforcement musculaire, Hit Cardio 
ou Cardio training, Strong zumba, Stretching, Pilates. 
Cours en illimité.  
 
 Renseignements sur le site clubformeetdetente.fr 

ou par courriel fdstrenan@gmail.com 
 

Défi Matthieu Craff 
 

L’association vous invite au complexe 
sportif de Lokournan le dimanche 30 
septembre à 10h, pour le 

rassemblement hommage à Matthieu Craff.  

Découvrez le parcours de l’épreuve officielle prévue 
le 29 septembre 2019 par équipe de 4. 

Un casse-croûte convivial sera partagé à l'issue. 

Contact : defi.matthieucraff@outlook.fr 
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 Agenda
 
 

 

Planning prévisionnel des manifestations – 4me trimestre 2018 
 

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

 
OCTOBRE 

 
06.10 
07.10 
09.10 
10.10 
11.10 
13-14.10 
20.10 
21.10 
22-25.10 
26.10 
27.10 
28.10 
31.10 
31.10 
 

 
Assemblée générale F.N.A.C.A. 
Vide-greniers  
Conférence U.T.L. 
Repas des aînés 
Réunion planning des festivités 2018 
Salon de la carte postale 
Loto 
Vide-greniers 
Bourse aux jouets 
Soirée d’observation astronomique 
Loto 
Vide-greniers 
Don du sang 
Boum d’Halloween  

 
F.N.A.C.A 
A.P.E. écoles Kerzouar et Petit Prince 
Université du Temps Libre 
Municipalité 
Municipalité 
Musée du Ponant 
Saint Renan Iroise Volley 
A.P.E.L école Notre Dame de Liesse 
Familles rurales 
Pégase 
Croix Rouge Française 
Forme et Détente 
Etablissement Français du sang 
A.P.E. école de Kerzouar 

 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Salle Molière 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire de Kerzouar 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 

NOVEMBRE 
 
01.11 
03.11 
04.11 
06.11 
09.11 
10.11 
11.11 
17.11 
17.11 
 
18.11 
20.11 
21.11 
24-25.11 
 

 
Vide-greniers 
Soirée dansante 
Vide-greniers 
Conférence  
Soirée d’observation astronomique 
Loto 
Kig ha Farz 
Loto 
Cérémonie des Noces d’or et de 
diamant 
Théâtre ar Vro Bagan 
Conférence et assemblée générale 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 

 
Ecole Diwan 
Association d’Ouest en elfes 
Saint Renan Iroise Rugby 
Université du Temps Libre 
Pégase 
Dojo Pays de Saint Renan 
A.P.E. école du Vizac 
A.P.E.L. collège Saint-Stanislas 
Municipalité (sur inscription) 
 
Skolpad Lokournan 
Université du Temps Libre 
Secteur Pen ar Bed 
Amicale laïque 
 

 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Observatoire de Kerzouar 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
MairIe 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 

DECEMBRE 
 
01.12 
02.12 
04.12 
08-09 
 
14.12 
16.12 
 
18.12 
20.12 

 
Fête de la Sainte-Barbe 
Arbre de Noël de la ville 
Conférence 
Marché de Noël et Festival « Noël au 
Cœur de l’Iroise » 
Soirée d’observation astronomique 
Tartiflette 
 
Conférence 
Goûter des aînés  

 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Municipalité 
Université du Temps Libre 
Saint Renan Animations 
 
Pégase 
Comité de jumelage 
Saint-Renan/La Roche sur Foron 
Université du temps libre 
Municipalité 

 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
Espace culturel 
 
Observatoire de Kerzouar 
Espace culturel 
 
Espace culturel 
Espace culturel 
 

 
 

Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées : 
 Confirmer par écrit votre demande de réservation. 

 Prévenir en cas d’annulation de manifestation, cela permettra à une autre association de disposer des 
locaux. 

 


