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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Le matin  : de 8h à 12h du lundi au vendredi 
L’après-midi  : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi 
et de 13h30 à 16h30 le vendredi.  
Service urbanisme ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h, du mardi, au vendredi inclus, de 
8 h à 12 h, sur rendez-vous l’après-midi. 
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ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : cantine 
Date : 12 février - Nitrates : 18 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
Page de couverture .............................................. 1 
Sommaire ............................................................ 2 
Informations municipales ................................ 3 - 6 
Vie locale ....................................................... 7 – 8 
Vie associative ............................................. 9 – 10 
Culture ............................................................... 11 
Cinéma ....................................................... 12 - 13 
Enfance.............................................................. 14 
Jeunesse ........................................................... 15 
Agenda....................................................................... 16 
 

Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 avril 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 avril à 13h30  
 
 

OBJETS TROUVES 
 

Smartphone marque Samsung noir – Permis de 
conduire Le Gac – Carte groupe sanguin Rogel – 
lunettes monture rectangulaire noir/rouge – doudou 
souris beige/bleu/rouge Kaloo – doudou lapin beige 
– lunettes de vvue monture rectangulaire noire – 
CNI Plumber – CNI Boudier – doudou ourson beige 
+ tétine BB – bracelet couleur argent + strass – 
alliance or motifs étoiles – clé véhicule – 2 clés + 
cordon « lemouv.com » - gant main gauche 
bleu/rouge 2/4 ans 
 
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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       Informations Municipales
 

 

Urbanisme  
 

Avis de mise à disposition du public 
Modification simplifiée n°1 du P.L.U. (Plan Local d ’Urbanisme) de la commune de Saint Renan 

 

Par délibération du 19/12/2018, la Communauté de Communes du Pays d'Iroise (C.C.P.I.) a fixé les modalités de 
mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. de la commune  de Saint 
Renan  qui se déroulera du lundi 15 avril (8h pour la mairie de Saint Renan e t 8h30 pour la C.C.P.I.) au 
vendredi 17 mai (16h30) inclus , soit pendant 33 jours consécutifs. 
 

L’objectif de cette procédure est d’adapter le P.L.U. communal pour faciliter l’émergence de projets 
d’aménagement denses, respectueux de l’environnement et du paysage. Ceci passe par des adaptations du 
règlement écrit, notamment pour les créations de logements en centre-ville (adaptation des règles de 
stationnement). Il s’agit également de clarifier la rédaction de l'obligation de maintien des talus existants afin de 
les préserver, de la mise en place de précisions et de dérogations pour les règles d’implantation sur voies/ 
emprises publiques et sur limites séparatives pour l’isolation par l’extérieur, les éléments architecturaux, les 
ouvrages en saillies, les balcons des constructions principales, ainsi que pour les abris de jardin, afin de faciliter 
la réalisation de projets de constructions denses, économes en énergie et modernes. Il s’agit enfin d’adapter et 
de préciser les règles concernant l’édification des clôtures et des portails pour une meilleure intégration 
paysagère. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques 
Associées, seront mis à la disposition du public à la mairie de Saint Renan et au siège de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise pendant la durée de la mise à disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture : 

• En mairie de Saint Renan  : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 16h30 le 
vendredi), et le samedi 8h30 à 12h ; 

• Au siège de la C.C.P.I. à Lanrivoaré  : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le vendredi 
jusqu'à 16h30. 

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres 
en mairie de Saint Renan ou au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré. 
Les informations relatives à la modification simplifiée n°1 du P.L.U. de Saint Renan peuvent également être 
consultées sur les sites internet de : 

• Communauté de Communes du Pays d’Iroise : www.pays- iroise.bzh (rubrique Urbanisme-Habitat-
mobilités/ PLUI / Évolution des documents d'urbanis me communaux) ; 

• Commune de Saint Renan : www.saint-renan.fr (rubriq ue : Au quotidien>Urbanisme>Le Plan Local 
d’Urbanisme). 

 
Le public pourra également adresser ses observations écrites : 

• Par courrier postal à l’adresse suivante : Communau té de Communes du Pays d'Iroise – Z.A. de 
Kerdrioual – CS 10078 – 29290 Lanrivoaré,  

• Par courrier électronique à l’adresse suivante : re gistres.urbanisme@ccpi.bzh , 
en précisant dans les 2 cas, la mention « mise à disposition du public relative à la modification simplifiée n°1 du 
PLU du Saint Renan » et « à l’attention de Monsieur le Président de la C.C.P.I. ». 
 

A l'issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan devant le Conseil Communautaire, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié, pour tenir compte des avis émis par les Personnes Publiques 
Associées et des observations du public, par délibération motivée. 
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       Informations Municipales 

 

 
Week-end inaugural les 29, 30 et 31 mars : Trois jours de musique 

Inauguration de l’extension de l’Espace Culturel 
 
VENDREDI 29 MARS  
18h :  cérémonie d’inauguration,  
20h30 :  ciné-concert gratuit avec l’orchestre d’harmonie de 
Saint Renan (musiques de films, de séries…) suivi de 
projection d’images du ciel, nébuleuses, galaxies avec 
l’association « Pégase » et démonstration de street dance. 
 
SAMEDI 30 MARS  
10h à 12h – 14h à 16h  : visites guidées gratuites.  

 

19h30 :  concert Fred Radix – Le Siffleur – Humour Musical  
Le Siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose 
entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque. Il interprète avec 
élégance les plus beaux airs de la musique classique mais joue aussi quelques 
mélodies sifflées que nous avons tous en tête (musiques de films). Après avoir fêté 
son 500ème concert au Palace à Paris, Fred Radix nous fait le plaisir d’inaugurer 
l’Amphi. 

21h : concert Navigation – Ars’Ys – Vidéo-Concert  
Les compositions d’Hervé Lesvenan ont été inspirées par des images de navigation 
dans l’espace d’astronautes français et par les textes écrits par le célèbre cosmonaute 
Jean-Loup Chrétien. Elles propulsent le roi des instruments dans un univers planant, 
lyrique et fascinant, rappelant Pink Floyd par moment. Les percussions du merveilleux 
décorateur sonore qu’est Jérôme Kérihuel, les machines de Simon Marchesini, le jeu 
de l’organiste, Marta Gliozzi, participent à la magie de ce voyage intersidéral.  
 

Ces deux concerts sont organisés par l’association Musicadoré. Entrée : 10€ les 2 concerts (gratuit -16 ans). 
Billets en vente à Urbateam, 10 rue Joseph le Velly Saint Renan, en ligne sur billetweb.fr ou sur le site 
musicadore-saintrenan.com. Restauration et buvette à l’entracte. Renseignements ℡ 06.07.37.92.67 

 
DIMANCHE 31 MARS : Salon « la Renanaise Musicale »,  10h à 12h30 et de 14h à 18h   
Tout comme les 2300 visiteurs de l'année passée, venez découvrir les professionnels de 
la musique (facteurs d'instruments, magasins de musique, luthiers (Guitare classique et 
électrique, synthétiseurs, violon, vents, accordéons), sonorisateurs, studios 
d'enregistrements, artistes, associations culturelles...). 
� Au programme  de ce 6ème salon de la musique, tout au long de la journée des 
concerts, démonstrations d'instruments (Guitares, lapsteel, instruments polynésiens, 
claviers, arrangeurs...) et bien d'autres surprises sur plus de 50 stands ! 
Avec la participation de Jean Luc Roudaut, Raid Larsen, l'ensemble FM'air, les 
incorrigibles, Unusual Blender, le Band Jo sax, Cool in Blue, l'orchestre municipal de 
Saint Renan, Bahia, les amis de Jean Michel Caradec, l'ensemble vocal de Saint Renan, 
l'ensemble Herrou-Mayor, "voix et harpes de Bretagne", Makadam, l'école de musique 

d'Iroise, Dominique Abautret (Lapsteel country guitar) et bien d'autres.  
� 17 concerts de musiques tout au long de la journée dans les salles 1, 4, 5 et l’Amphi de l’Espace Culturel et 
bien d'autres surprises.  
 

Entrée gratuite pour tous 
� Renseignements : Philippe Gouret 
Courriel : philippe.gouret@ccpi.bzh 
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Espace petite enfance à Ty Colo 
Temps forts au sein de la structure des Diablotins 

 

 

� Les lutins, accompagnés de professionnelles et de parents, ont découvert les 
ateliers des Capucins à Brest : casque sur la tête, équipés de leur draisienne ou 
de leur trottinette ils ont enchaîné courses et dérapages, pour leurs plus grand 
bonheur. 
 
 
Le mardi 5 mars, c’était Carnaval ! Les rires, 
les costumes variés, la fantaisie… étaient au 
rendez-vous, sur des airs de musiques festifs. 
Une jolie parenthèse tout en couleurs ! � 

 
 
 

 
 

Cantine Municipale 
 

Il est possible d'annuler, via le site famille, l'inscription à la cantine pour le repas d'un enfant jusqu'à 16h30 la 
veille du jour d'absence. Passé ce délai il est nécessaire de fournir un justificatif d'absence tel que prévu par le 
règlement intérieur, que vous pouvez également consulter depuis le site Familles (https://saint-renan.portail-
familles.net/)  
 

Chasse à l’œuf organisée par le C.M.J. 
 

Le 22 avril de 14h à 17h, le Conseil Municipal Jeunes organise la nouvelle édition de la chasse à l’œuf. 
En fonction de l’âge, deux parcours seront proposés autour du lac Ty Colo. Le premier « le bon-œuf est dans le 
jeu » s’adressera aux enfants entre 0 et 5 ans. Tandis que la chasse « les œufs-reux du lac » sera adaptée aux 
enfants entre 6 et 10 ans. Pour s’inscrire et avoir, peut-être, la chance de trouver l’œuf d’or, celui qui vous 
permettra de gagner l’un des gros lots, rendez-vous au secrétariat enfance-jeunesse de la mairie jusqu’au 12 
avril. Les inscriptions sont obligatoires. Participation de 3€ par enfant. Les jeunes élus du C.M.J. vous attendent 
nombreux pour cette belle journée ! 
� Renseignements ℡ 02.98.84.90.63 ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 
 
 

Améliorations de notre cadre de vie 
 

► Travaux de requalification urbaine dans la rue Cass e La Foi 
 

Afin d'embellir la ville et de donner aux Renanais et Renanaises un cadre de vie harmonieux et de qualité, des 
travaux de rénovation des réseaux d'assainissement suivis d'une réfection de la chaussée sont en cours rue 
Casse la Foi. Les travaux de rénovation de canalisations d’eaux usées sont terminés. Après une période de 
stabilisation du sol, les travaux de voirie débuteront début mai. En fonction de l'avancée du chantier et des 
besoins des entreprises, les rues Casse la Foi, Le Gonidec et la venelle Notre Dame seront interdites par période 
à la circulation et au stationnement. Fin prévisionnelle des travaux en juin. Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 

► Travaux de la salle Bel Air, rue Racine  
 - Rénovation de la salle de gymnastique (doublage, chauffage, 
changement des tubes d'éclairage, ...) 
- Changement du panneau basket dans la salle principale et des blocs de 
secours,  
- Isolation du bardage côté sud. 
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Élections européennes - 26 mai 2019 
 

Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe 
que vous voulez.   
Aller voter, c’est choisir la composition du prochain 
Parlement européen et influencer les décisions qu’il 
prendra au cours des 5 prochaines années. Le 
Parlement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le 
climat et l’environnement, la gestion des frontières, la 
santé, l’alimentation et la sécurité. 
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :  
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ; 
- être de nationalité française ou être ressortissant 
d’un autre État membre de l’Union européenne ; 
- jouir de son droit de vote en France et dans son 
État d’origine ; 
- être inscrit sur les listes électorales. 

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter 

� Contact : État-Civil ℡ 02.98.84.29.66 
 

Conseil Municipal 
 

Le conseil municipal se déroulera le vendredi 5 
avril à 18h en Mairie.  
 

Réunion publique - Cheminement doux - Rue 
de l'Etain / Route de Ploudalmézeau 

 

Une réunion publique sera organisée le mardi 9 avril 
de 18h30 à 20h  à l'Espace Racine (salle Molière) 
pour présenter le projet de cheminement doux 
(Cycles et piétons) Rue de l'Etain/Route de 
Ploudalmézeau. 
 

Recensement militaire 
 

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

 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 5 et 19 avril. Si possible, merci 
de ne pas garer votre véhicule en bordure de trottoir. 

 

Crazy run - 20 avril 

Evénement sportif intergénérationnel 

Courses - Marche 

5ème édition de la Crazy Run, toujours placée sous 
le signe de la solidarité. 
Couleur et bonne humeur assurées ! 
 

Nouveautés : concours de déguisements  
et atelier maquillage 

Tous les gains de cette manifestation sont remis 
chaque année à une association Renanaise pour la 
réalisation d’un projet concret. Après « Les 
Passeurs du Savoir » en 2017 et « Don Bosco » en 
2018, le bénéficiaire pour 2019 sera l’association 
Les Genêts d’Or qui gère l’accueil de jour de Saint 
Renan.  
Les bénéfices de cet évènement sportif 
intergénérationnel serviront à l’aménagement d’un 
espace détente en extérieur avec un jardin 
sensoriel. 

Au programme : 
� 14h00 : inscriptions et retraits des dossards sur le 
site de Ty Colo.  
� 14h30 : atelier de maquillage. 
� 15h30 : départ course enfants (-12 ans) 
inscriptions sur place (3€) autorisation parentale 
obligatoire. 
� 15h30 : départ marche (nouveau circuit 7 km) 
inscriptions sur place (5€) 
� 16h00 : départ course ados (12 à 15 ans) 
inscriptions sur place (3€) autorisation parentale 
obligatoire. 
� 16h30 : échauffement. 
� 17h00 : départ course (7 km) pré-inscriptions sur 
Klikego ou magasin Sport 2000 Saint Renan (5€) ou 
inscriptions sur place (7€). 
La Crazy Run est co-organisée par la Foulée 
Renanaise, Saint Renan Iroise Vélo, et les Genêts 
d’Or avec le soutien de la municipalité de Saint 
Renan 
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         Vie locale 
 

 

Vie économique : nouvelle installation  
 

Aber nautisme, Bateau école du pays d'Iroise, ouvre 
ses portes à Saint Renan, 6 rue Saint-Mathieu, 
place du vieux marché. 
Venez passer vos permis bateau : permis côtier, 
hauturier, fluvial et V.H.F. (Very High Frequence). 
Formations théoriques à Saint Renan et pratiques 
en mer d'Iroise au départ de l'Aber Ildut. 
Profitez d'un cadeau de bienvenue pour l'ouverture 
durant les vacances de pâques du 6 avril au 6 mai 
2019.  

� Renseignements et inscriptions :  
℡ 06.42.21.14.68 

 

Informations 
communautaires 
Maison de l’Emploi 

 

Job dating les genêts d’or : maison d’accueil 
spécialisée + Etablissement médico-social de travail 
– visite et entretiens individuels, jeudi 25 avril à 
14h30 (sur inscription). 
Ordinateur Un peu d’R  : Mise à disposition 
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services  : mardi et jeudi de 10h à 12h 
(sur R.D.V. ℡ 02.98.48.01.68). 
Compétences clés  : en Français ou en 
bureautique/numérique pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
Mission locale  : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là 
pour vous aider pour la formation professionnelle, 
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la 
mobilité, les loisirs.  
Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 
02.98.32.43.05. 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi  : 
Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
 

� Renseignements : C. Fily, C. Perquis  
℡ 02.98.32.47.80 - maison.emploi@ccpi.bzh 

 

Candidature aux emplois saisonniers  
des services techniques communautaires 

 

Date limite de réception des candidatures le mardi 
23 avril,  uniquement par le biais du site internet du 
Pays d'Iroise. 

� Renseignements :  
Audrey Tanguy ℡ 02.98.32.22.88 

audrey.tanguy@ccpi.bzh 

 
Collecte des déchets  

en raison du lundi de Pâques 
 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables 
sera décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. 
Rappel : les déchèteries communautaires sont 
fermées les jours fériés. 
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la 
veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. 

� Renseignements :  
Pierre Le Borgne ℡ 02.98.84.92.18 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Sant’Iroise : un événement prévention et santé 
pour toute la famille ! 

 

Le service solidarités de la C.C.P.I. organise la 
Sant’Iroise.  Au programme : des conférences, des 
ateliers (sur inscription), des expositions, des 
journées de sensibilisation et représentations 
théâtrales autour de la santé et du bien-être sont 
proposés jusqu’au 5 avril . Actions gratuites et 
ouvertes à tous. 
 

� Renseignement et inscription : service solidarités 
C.C.P.I. ℡ 02.98.84.94.86 

 
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », 
l’incontournable pour tout randonneur ! 

 

Une nouvelle édition du topoguide « le Pays 
d’Iroise … à pied », est prévue en avril. Ce guide 
travaillé en commun avec la Fédération Française de 
Randonnée propose 35 promenades et randonnées 
sur le territoire. Les sentiers sont entretenus par les 
services techniques de la Communauté de 
communes, gage de satisfaction. 

�  Renseignements : Valérie Winisdoerffer 
℡ 07.86.65.51.65 

 
 
 

Inscriptions scolaires 
Ecoles maternelles et 

élémentaires publiques 
 

Pour la  rentrée de septembre 2019 
et celle de janvier 2020 (tout-petits)  

 

Les parents souhaitant scolariser leur enfant dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques de 
Saint Renan, sont invités à se présenter en mairie 
munis de leur livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. 

� Contact ℡ 02.98.84.20.08 
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         Vie locale
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 du 
fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap ? 
Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme 
d’actions, en partenariat avec l’A.N.A.H et le Conseil 
départemental, pour vous aider et vous 
accompagner dans votre projet. Un bureau d’études 
(Citémétrie) a été missionné afin de vous apporter 
les conseils nécessaires et vous assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de 
subventions. Permanence d’information le 2ème 
mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, sans rendez-
vous, dans les locaux de Pays d’Iroise 
Communauté.  

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

ou Citémétrie ℡ 02.98.43.99.65  
 pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

 

Le détecteur de fumée sauve des vies 
 

Le principal objectif d’un détecteur de fumée est 
d’alerter, par un signal sonore puissant, les 
occupants d’un logement de la présence de fumée, 
principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance 
dans la maison est au plus bas. Il existe aussi des 
détecteurs spécialement adaptés aux personnes 
sourdes ou malentendantes qui émettent un signal 
lumineux et/ou vibrant. 
Quel type de détecteur choisir ? 
Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme 
NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE. 
Où installer le ou les détecteurs ? 
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur 
par logement, en priorité dans une zone de 
circulation desservant les chambres. Toutefois, il est 
conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans 
les zones qui présentent un risque d’éclosion 
d’incendie : les combles dotés d’un caisson V.M.C., 
les volumes comportant chaudière, tableau 
électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils 
hifi-électroménagers, etc. 
Qui doit installer et entretenir le détecteur ? 
C’est au propriétaire du logement d’installer le 
détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il 
soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au 
bon fonctionnement de l’appareil. 
� Informations sur le site internet des sapeurs-pompiers 

du Finistère : www.sdis29.fr 

L'avenir de l'eau 
 

Jusqu’au 2 mai 2019 , le Syndicat des Eaux du Bas-
Léon (structure porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-
Léon) et la Commission Locale de l’eau du Bas-Léon 
encouragent chaque citoyen à donner son avis sur 
les enjeux et défis à relever pour préparer la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en 
Loire-Bretagne à l’horizon 2027. 
� Renseignements et contact : sage.basleon@orange.fr 

� 02.98.30.75.26. 
www.prenons-soin-de-leau.fr 

Notre ressource en eau est précieuse protégeons la ! 
 

Saint Renan Iroise Volley 

Découverte du volley en salle et du beach volley. 
Lors des séances d'entraînements pour les jeunes 
(M11, M13, M15, M17, M20). 
• Lors de stages de découvertes (salle 
Guyader, place Guyader et terrain de beach volley 
au lac de Ty Colo) qui seront programmés au 
printemps. 
L'encadrement est effectué par deux éducateurs 
professionnels spécialisés volley : Kévin Chantelou 
et Michaela Formankova (ex-championne de France 
de beach). 

� Horaires des entraînements sur iroisevolley.fr 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
Section Saint Renan et Milizac 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place 
Guyader à 13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
� 1er avril : Portsall, niv.1, dist. 9 – 10.5km, départ 
parking stade. 
� 8 avril : Coat Méal, niv.1, dist. 10 – 12,5km, départ 
Place église. 
� 15 avril : Loc Brévalaire, niv. 2, dist. 9 – 11,5km, 
départ église. 
� 23 avril : Plouarzel, niv. 1, dist. 9 – 12km, départ 
Cale de Kerglonou. 
� 29 avril : Plouguin, niv. 1, dist. 9 – 11,5km, départ 
Locmajan-Carpont. 
 

Section de Saint Renan 
 

Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
� 14 avril : Plouvien, dist. 11 km, départ chapelle St-
Jaoua. 
� 28 avril : Le Conquet, dist. 10 km, départ St 
Matthieu. 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 
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         Vie Associative
Loisirs Amitié  

 

• Un concours de chant organisé par le Secteur Pen 
ar Bed de Générations Mouvement Finistère se 
déroulera le mercredi 3 avril à l’Espace Culturel à 
13h30. (Un représentant par club du secteur.) 
Entrée gratuite.  

 

• Il reste quelques places pour le voyage en Crête 
du 30 septembre au 7 octobre 2019.  
�Contact : Michelle Bianic ℡ 06.84.39.61.90 

 

École Diwan et Skolpad Lokournan : Fest Noz 
 

L'école Diwan et Skolpad Lokournan s'associent pour 
organiser un fest noz le samedi 6 avril à l'Espace 
Culturel, à partir de 21h . 
Pour animer cette soirée, seront présents sur scène 
les groupes Startijenn et Trihorn et les chanteurs gallo 
Tchikidi, ambiance assurée. Entrée 8€. 
L'organisation propose également une restauration 
crêpes à partir de 19h. 
 

� Renseignements : M. Follézour ℡ 06.89.49.12.51 
 

Bourse aux vêtements : puériculture 
 

Une bourse aux vêtements 0-14 ans et puériculture 
printemps/été aura lieu du mardi 9 avril au jeudi 11  
avril  à l’Espace Culturel. 
 

Dépôts : Mardi 9 avril de 14h à 16h30 et de 18h30 à 
20h30. 15 vêtements (0 - 14 ans) par déposant + 8 
articles de puériculture. 
Vente : Mercredi 10 avril de 10h à 21h30. En journée 
continue. 
Reprise : Jeudi 11 avril de 18h30 à 19h30. 
Les demandes de fiche de dépôts sont à faire par 
courriel à erell.29@live.fr 
La fiche sera accompagnée des explications et du 
règlement de la bourse. 

� Contact ℡ 06.65.17.09.10 
 

Vide-greniers Hei Puna 
 

Hei Puna, association polynésienne organise le 
dimanche 14 avril de 9h à 18h,  un vide-greniers à 
l'Espace Culturel. 
Tarifs :  
- 6.50€ la table de 1.60m  
- 12€ le plateau de 3.10m. 
Emplacement du portant pour vêtements gratuit (mais 
nombre limité et à signaler lors de l'inscription). 
Restauration sur place, bar et crêpes. 

� Inscription par courriel : heipuna29@gmail.com 

 

Soirée 
d’astronomie 

 
L’association Pégase propose une soirée 
d’observation astronomique le vendredi 19 avril à 
21h à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. 

� Renseignements : M. Perrot ℡ 02.98.84.36.36 
 

Expositions Photo Club  
 

Du 21 avril au 31 mai , en lien avec les 40 ans du 
Photo-club : 
 

Galerie St Yves :  Nos coups de cœur, Un choix de 
nos meilleures photos. 
Au 45 rue Saint Yves, aux heures d’ouverture des 
magasins. 
Mezzanine de l’Espace Culturel  : Rétrospective. 
Un choix de photos de nos expositions des 10 
dernières années. 
Place Guyader, aux heures d’ouverture de l’Espace 

� Renseignements : http://photoclubstrenan.fr 
 

Foire aux puces 
 

Comme chaque année, une grande foire aux puces  
se déroulera à l'Espace Culturel, le lundi de Pâques, 
22 avril . Cette manifestation organisée par 
l’association « La Renanaise » occupera la grande 
salle de l'Espace Culturel et la salle Guyader avec 
l’installation de 400 tables, soit plus de 600 mètres 
linéaires de déballage. Une restauration rapide 
(crêpes, sandwiches et boissons) sera proposée tout 
au long de la journée.  
La foire aux puces ouvrira ses portes aux visiteurs de 
9h à 18h pour 1,5 Euro par personne (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Pour ceux qui souhaitent exposer des biens à la vente, 
la réservation des tables est à faire au plus tôt. Le tarif 
est de 6€ par table de 1,60 mètre. 

� Renseignements : Henri Gac � 06.66.67.59.68  
ou Patrick Garcia � 06.80.23.48.89 

 

Université du Temps Libre en Iroise 
 
 

 

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

� 23 avril : « Les Grandes Découvertes », par Alain 
Saugier, professeur agrégé. 
� Les conférences se déroulent à 14h, le mardi, à 
l'Espace Culturel. 
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       Vie Associative/Culture 

Fête du Jeu 
 

La septième fête du jeu organisée par Expotem se 
déroulera les samedi 27 et dimanche 28 avril  à 
l’Espace Culturel. 
Horaires : samedi 27 avril de 14h à 19h, dimanche 28 
avril de 10h à 18h. 
Au programme, découverte de jeux traditionnels, de 
stratégie, de lancer, de société et interactifs, et 
l'incroyable machine à bonbons sera de la partie. 
Entrée libre et gratuite. 
Sur place, petite restauration (crêpes) ; 6 loteries 
organisées sur les 2 jours. 

� Contact : expotem@hotmail.fr  
℡ 06.07.27.01.21 – 02.98.84.98.67  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Super Loto En Avant Saint Renan 
 

Le loto d’En Avant Saint Renan aura lieu le 7 mai  à 
20h, à l’Espace Culturel. 
Animation assurée par Christiane. 
Plus de 3500 euros de lots dont 1000 euros de bons 
d'achats. Restauration sur place. 

� Contact : http://www.easaintrenan.fr/ 
 

Vide-greniers de l’En Avant Saint Renan 
 

Mercredi 8 mai  
à l’Espace Culturel 

 
• Accueil exposants à 7h, 
• Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50m, 
• Tables chaises fournies, salle chauffée. 

Ouverture au public de 09h à 17h, 
• Tarif 1,50€ l’entrée + de 12 ans 
• Petite restauration sur place. 

 
� Renseignements et réservation : Didier Gerbeaud 

℡ 02.98.84.92.72 ou 06.30.65.91.00 
Bulletin d’inscription disponible sur easaintrenan.fr 

 
 

 
 
 

Salon de Bretagne des Créateurs Verriers 
 
 

Le samedi 2 et dimanche 
3 mars, la 15ème édition 
du Salon de Bretagne 
des Créateurs Verriers 
s’est installée dans 
l’Espace Culturel. 
Organisée par Saint 
Renan Animations dans 
le cadre du réseau les 
100 Plus Beaux Détours 
de France, c’est une 
vingtaine d’exposants, 

artistes connus et reconnus venus de toute la France 
qui ont proposé des créations issues de leur savoir-
faire. 
Vous avez été nombreux à venir découvrir les 
différentes animations : exposition de blasons 
réalisés par les classes des écoles du pays d’Iroise 
organisé par Guy Quilliou, atelier « Verre et Musiques 
» animé par Philippe Gouret avec démonstration et 
initiation à la musique sur des instruments en verre et 
tout au long du week-end, démonstration de souffleur 
de verre au chalumeau par Philippe Mula et Francis 
Lefèvre. 
 
Les organisateurs du salon tiennent à remercier les 
verriers, les services municipaux, ainsi que les 
bénévoles qui ont contribué au succès de cet 
événement. 
 

Exposition à ciel ouvert 
 « Les Oiseaux » de Mich Mao 

 
18 grands oiseaux colorés, en métal et pièces de 
récupération. Une volière étrange et poétique, à ciel 
ouvert. 
 
Michel Mao expose ses sculptures en extérieur, au 
jardin La Coulée Verte.  
 
A découvrir du 1er avril au 15 septembre 2019. 
 
Entrée libre, aux heures d’ouverture du jardin. 
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Culture 
 
 

 
Médiathèque 

Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 
 
 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Durant les vacances scolaires, la médiathèque 
ouvre davantage : le mardi et le vendredi à partir de 
13h30 (au lieu de 16h habituellement). 
 

Grand’zoreilles 
Mercredi 3 avril, 10h30  
Atelier pour les 7/11 ans, avec Françoise. 
Gratuit, sur inscription.  
 

P'tites zoreilles 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. 
Vendredi 26 avril  
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Samedi 27 avril  
Une séance : 10h30 
 

Soirée pyjama spéciale papas 
Mardi 9 avril, 20h.  Pour les 4/6 ans accompagnés 
d’un papa, d’un papy... Sur inscription. Les 
mamans peuvent venir aussi... 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE Vendredi 5 avril, 20h 
Soirée spéciale prototypes !  
Venez découvrir des jeux qui ne sont pas encore 
dans le commerce et qui seront présentés par 
leurs concepteurs ! 
 
Ils s’appellent « D Gringole », « Wonderland » ou « La 
piste des animaux ». Vous ne les connaissez pas et 
pourtant ils existent ! 
Pascal Louvion et Frédéric Langlois viennent vous 
présenter des jeux inédits qu’ils ont créés et que vous 
serez parmi les premiers à découvrir. 
A partir de 5 ans et pour adultes. 
Une occasion unique de jouer avec le créateur du jeu 
qui vous explique toutes les subtilités de ses propres 
règles !  
 

FESTIMOMES 

Le festival des 0/7 ans 
Retrouvez tout le programme des spectacles sur le site 
de la médiathèque : mediatheque.saint-renan.fr/ 
 
Jusqu’au 7 mai : des expositions à la médiathèque  
 
PHOTO-CLUB : CurieuZinsectes  
Des photographies d’insectes colorés, pris en macro. 
 
EXPOTEM ET BRIGITTE GOURVENNEC 
Le puzzle des contes.  
Un grand puzzle à boutons sur les animaux 
fantastiques du Moyen-
Age.  
 
Les enfants du 
CENTRE DE LOISIRS 
Nos Animo’rigolos  
 
 
ÉCOLE DU VIZAC  
Les animaux 
fantastiques autour de 
l’ours  
Classes de maternelles 
de Mmes Ledieu, 
Geffroy et Le Héno 
Drôle d’année pour Chloé (vidéo)  
Classe de CP de Mme Jaouen 
 

ÉCOLE DU PETIT PRINCE 
Méli-mélo pour un monde nouveau  
Classe de maternelles de Mme Le Guen 
 

ÉCOLE NOTRE DAME DE LIESSE  
Les z’ani-mots fantastiques  
Classes CP et CM2 de Mmes Farou et Blaze-Gélébart 
 

Jardin de la Coulée verte, jusqu’au 15 septembre 
LES OISEAUX DE MICH MAO  
Une volière à ciel ouvert avec d’étranges oiseaux en 
métal. 

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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          Culture
 
 
 

Programme cinéma 
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 Enfance 
 

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

 

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

 
Chaque semaine, nous avons vu naître de drôles 
de grandes et petites bêtes : un poisson volant, 
une girafe à grandes oreilles, une baleine à 
bouchons bleus, un crocodile XXL... 

On a même cru qu'on avait perdu la tête. 
Mais oui, certains ont vraiment perdu leur tête ! 
Mais que se passe-t-il à l’accueil de loisirs ?  
Pas de panique, nous préparons l'exposition de 
Festimômes ! Venez voir nos œuvres d'art à la 
médiathèque de Saint Renan dès le 1er Avril ! 

 
Montage photographique des 
enfants de 6 à 11 ans d'après 

l'artiste américain Grant Wood. 
 

Promis, pour les vacances de 
printemps nous retrouverons nos 
esprits et irons à la conquête de 

l'espace ! 
 

 

Vous pouvez consulter l’intégralité du programme 
sur le site familles et réserver via votre compte 

familles dès à présent : 
https://saint-renan.portail-familles.net/ 
Si vous n’avez pas de compte familles,  

merci de vous adresser  
au secrétariat enfance jeunesse :  

℡ 02.98.84.90.63 
Mairie de Saint Renan - 12 place Léon Cheminant 

 
Vous pouvez réserver le programme des 
vacances d’avril via votre compte familles.  
A bientôt ! 

 

La Crèche « Les diablotins » 
 
 

La crèche "Les Diablotins" a un agrément pour 36 
enfants âgés de 2 ½ 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 

Restauration scolaire 

 
Vous pouvez 
consulter l’intégralité 
des menus sur le 
site Familles et 
réserver via votre 
compte familles dès 
à présent :  
https://saint-
renan.portail-
familles.net/  
 
Si vous n'avez pas encore de compte familles, 
merci de contacter le service enfance/jeunesse. 
 

� Renseignements ℡ 02.98.84.90.63 ou 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

Secrétariat : 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)  
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 Jeunesse 

La Maison de la jeunesse

Séjour Printemps  
 
Le lundi 8 avril en début d’après-midi, les jeunes 
renanais partiront en direction du camping Océan 
Breton à Lesconil. Ils logeront dans des cottages et 
participeront à des activités telles que l’accrobranche 
et le kayak. Ils auront l’opportunité de faire une balade 
à cheval en bord de mer. 
Au camping, les jeunes renanais pourront profiter des 
activités proposées : piscine, toboggans, terrain multi 
sports, ... 
Encore une fois les séjours ont du succès à Saint 
Renan, puisque la semaine est complète ! 

 

 
 

 
 

Conseil Municipal Jeunes 

 
Cette année encore, le Conseil Municipal Jeunes invite 
les enfants entre 0 et 10 ans à participer à une grande 
chasse à l’œuf autour du lac Ty Colo le lundi 22 avril 
de 14h à 17h. 
Les inscriptions se font au secrétariat enfance-
jeunesse  jusqu’au 12 avril. 
Une participation de 3€ par enfant vous sera 
demandée. 

 
 

 
 

Programme des vacances de printemps 
 

Pendant les vacances de printemps, la Maison de la 
Jeunesse vous propose dans un premier menu une 
sortie cinéma avec le film Shazam le lundi 8 avril. Le 
lendemain, l’après-midi sera consacré à un grand blind 

test. Enfin le mercredi 10, un 
rallye photos sera organisé dans 
le centre-ville de Saint Renan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le menu « Dé & Chocolats » vous proposera de 
réaliser différentes préparations à base de chocolat 
ainsi que de voter pour les nouveaux jeux de société 
de la maison de la jeunesse ! 
La deuxième semaine des 
vacances commencera par le 
stage surf en partenariat avec 
Minou Surf School. 
 
Le dernier menu, « l’escalade des goûts », emmènera 
les jeunes participants à Escalade les Blocs du Roof à 
Brest. Le vendredi 19 avril mettra les participants au 
défi de la mystérieuse dégustation… 
 
Programme et réservations sur site Familles : 
https://saint-renan.portail-familles.net/    
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 Agenda

Avril 2019 
 

 
� Lundi 1 er au 
samedi 13 avril 

- Festimômes, festival des 0-7 ans. Organisé par la médiathèque, programme 
complet sur saint-renan.fr ou à la médiathèque. 

� Lundi 1 er avril au 
15 septembre - Exposition « Les Oiseaux » de Mich Mao, au jardin La Coulée Verte. 

� Mercredi 3 avril - Concours de chant, Loisirs amitié, à l’Espace Culturel, à 13h30. 

� Vendredi 5 avril - Conseil Municipal en Mairie à 18h. 

� Samedi 6 avril - Fest Noz, école Diwan et Skolpad Lokournan, à l’Espace Culturel, à partir de 
20h. 

� Mardi 9 avril - Réunion publique, municipalité, à l’Espace Racine (salle Molière), de 18h30 
à 20h. 

� Mardi 9 avril au 
jeudi 11 avril 

- Bourse aux vêtements, puériculture, organisée par Familles Rurales à 
l’Espace Culturel. 

� Dimanche 14 avril - Vide-greniers, Hei Puna, à l’Espace Culturel, de 9h à 18h. 

� Vendredi 19 avril - Soirée d’observation astronomique, association Pégase, à l’observatoire de 
Kerzouar, à 21h. 

� Samedi 20 avril 
- Course Crazy Run, Municipalité, Saint Renan Iroise Vélo, Foulée Renanaise, 
Maison de la jeunesse, les Genêts d’Or au stade d’athlétisme, à partir de 
15h30. 

� Dimanche 21 avril 
au 31 mai 

- Exposition photo, Photo-club, Galerie Saint-Yves et mezzanine de l’Espace 
Culturel, aux heures d’ouverture. 

� Lundi 22 avril - Foire aux puces, La Renanaise, à l’Espace Culturel, de 9h à 18h. 
- Chasse à l’œuf, organisée par le Conseil Municipal Jeunes à Ty Colo. 

� Mardi 23 avril - Conférence U.T.L. « Les Grandes Découvertes », à l’Espace Culturel, à 14h. 

� Samedi 27 et 
dimanche 28 avril 

- Fête du jeu, Expotem, à l’Espace Culturel, de 14h à 19h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche. 

       
 


