
 

 

Toute l’information de Saint-Renan dans votre journal municipal mensuel 

 



 

 Saint Renan  Actualités - septembre 2019 2 

S Som       Sommaire
 

 

SAINT RENAN ACTUALITES 
MAIRIE DE SAINT RENAN 

 02 98.84.20.08 – Télécopie : 02.57.52.03.86 
Courriel : mairie@saint-renan.fr 

Site : www.saint-renan.fr 
 

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
Monsieur le Maire, M. Gilles MOUNIER 
 
COMITE DE REDACTION 
Présidente : Mme Chantal SÈVE 
 
Membres élus du conseil municipal 
Mme Valérie HERBERT, M. Denis BRIANT  
Mme Béatrice POTIN, Mme Céline MICHELL,  
M. Michel GUQUET 
 
Membres commission extra-municipale 
Mme Dominique COLIN 
Mme Geneviève DROGOU 
M. Denis NICOLAS 
 
La rédaction des articles est sous la 
responsabilité de leurs auteurs. 
Couverture : Prim d’après l’affiche du service 
communication de la ville 
Conception éditoriale : service mairie 
 
 Date de parution : 1er de chaque mois 
 Dépôt légal : Bibliothèque Nationale de RENNES 
 Composition, mise en page, tirage : secrétariat 
mairie. 
4050 exemplaires agrafés et distribués 
GRATUITEMENT à domicile par des bénévoles. 
 

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. 
Permanence de l’Etat-civil et du service accueil 
enfance jeunesse, le samedi matin de 8h30 à 12h. 
 

ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : Cantine 
Date : 25 juillet - Nitrates : 24 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 - 10 
Vie locale ...................................................... 11-12 
Vie associative ...................................... 13 – 14-15 
Sport .................................................................. 16 
Culture ............................................................... 17 
Cinéma ........................................................ 18 -19 
Enfance.............................................................. 20 
Jeunesse ........................................................... 21 
Agenda....................................................................... 22 
 

 

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 27 septembre à 13h30  

 
 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
Plusieurs clés – chaussures - blousons – carte 
vitale- lunettes de soleil – cartes bleues –  
sac à dos - lunettes de vue – gourmette –  
t-shirt – carte nationale d’identité - bulletin de 
paie - jouet visseuse - étui lunettes – écharpe - 
carte grise - embout objectif appareil photo – 
montre - porte clé 
 

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 

mailto:mairie@saint-renan.fr
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Résumé du Conseil Municipal du lundi 1er juillet 
 

 

A l’ordre du jour notamment, l’installation d’un nouveau conseiller municipal, la modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune, la convention de cofinancement avec le Conseil Départemental du Finistère 
relative à l’aménagement des abords du futur collège public « Simone Veil »,  la convention de partenariat entre le 
Conseil Régional de Bretagne et la ville relative au subventionnement de l’aménagement d’arrêt de cars sur la rue 
de Brest, l’évolution du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Jeunes. 
 
Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 
Gilles Mounier, Maire, rappelle que par courrier en date du 10 mai 2019, Serge Odéyé, liste « Le Nouvel Elan » a 
fait part de sa démission de son mandat de Conseiller Municipal. Par courrier reçu en Mairie, le 6 juin 2019, 
Alexandre Pruvost a accepté de siéger au sein du Conseil Municipal. 
 
Urbanisme 
La délibération de la modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune sur le bilan de 
la mise à disposition du public et l’approbation par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
du Pays d’Iroise (C.C.P.I.) a été adoptée à l’unanimité du Conseil Municipal. Six personnes ont fait part 
d’observations dans le dossier mis à disposition du public. Elles portaient essentiellement sur les risques de la 
modification des règles de stationnement mais aussi le rappel du nombre de places importantes en centre-ville et 
des intérêts de préserver le patrimoine communal et la végétation. Il est rappelé que la création de places de 
stationnement reste la règle sauf accessibilité technique absolue. 
 

La délibération concernant la convention de cofinancement avec le Conseil Départemental du Finistère relative à 
l’aménagement des abords du collège public Simone Veil a été adoptée à l’unanimité. 
 

La commune va réaliser dans les prochains mois, un cheminement doux le long de la rue du Pont de Bois et plus 
précisément sur le tronçon compris entre l’allée du Chemin de Fer et la rue de Brest, côté zone commerciale.  
Afin de permettre la validation d’une subvention, M. le Maire est autorisé à l’unanimité à solliciter tous concours et 
toutes subventions les plus hauts possibles. Une convention sera établie afin de fixer les modalités de participation 
de la région. 
 

Enfance-jeunesse-éducation 
Dans le cadre du projet de modernisation de la relation de la collectivité à l’usager, le règlement intérieur de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Jeunes évolue pour prendre en compte la modernisation des modalités de 
création et d’incrémentation du compte famille et la modification des conditions de réservation, de facturation et de 
remboursement de séjours. Cette délibération a été adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 
 
Communauté de Communes 
La C.C.P.I avait jusqu'au 31 août pour déterminer le nombre de conseillers communautaires pour le prochain 
mandat (2020-2026). 
Appelé à se prononcer comme les dix-neuf communes membres, le Conseil municipal de Saint Renan a voté à 
l'unanimité la proposition de la C.C.P.I, à savoir cinquante-cinq sièges au sein du Conseil Communautaire dont 
huit pour Saint Renan (ce chiffre tient notamment compte du nombre d'habitants). 
Les Conseillers municipaux ont également pris acte du rapport annuel 2018 d’activités de la C.C.P.I. qui a été 
commenté. 2018 a été marqué par de nouveaux transferts de compétences conséquence en particulier de la loi 
Notre, mais également par des projets portés par les élus communautaires autour de choix politiques ambitieux 
contenus dans le projet de territoire. 
 

L’intégralité des délibérations est consultable en Mairie ou sur le site internet http://www.saint-renan.fr/ 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 30 septembre à 20h en mairie 
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« Parcours citoyen » pour les jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes 2018/2020 

 
Partis le mardi 2 juillet dans la soirée, vingt-quatre élus 
du Conseil Municipal Jeunes ont séjourné à Paris 
accompagnés par M. Mounier, Maire, Mme Dussort 
Adjointe au Maire en charge du Conseil Municipal 
Jeune, M. Colloc Adjoint au Maire et M. Helary 
Conseiller Municipal.  
Ce séjour a permis d'apporter un complément 
d'éducation civique aux jeunes élus en leur faisant 
découvrir les hauts lieux de la capitale, mais aussi de 
saluer le travail accompli sur les deux années de 
mandat. 
Ils ont été hébergés à la maison de la jeunesse avec les 
C.M.J de Ploumoguer et Plougonvelin et ont participé à 
la Cérémonie de ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe en souvenir des victimes de la tragédie de 

Mers-El-Kébir. 
 
 
 
Au programme, des visites de la Capitale : Montmartre, le 
Louvre, la tour Eiffel, le Sacré Cœur, visite du Sénat avec 
la présence de M. Paul, sénateur du Finistère, une visite 
de l’Assemblée Nationale avec M. Le Gac député de la 
3ème circonscription de Brest. Des lieux magnifiques où 
ils ont pu suivre le parcours d'une loi dans les hémicycles.  
Avant de prendre la route du retour, ils ont visité le 
Château de Versailles avec la galerie des glaces, le salon 
de mars et de vénus. 
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Musée du Ponant et Galerie Saint Mathieu 
 
 

Le 28 juin s’est déroulée l’inauguration 
du Musée du Ponant et de la Galerie 

Saint Mathieu après trois ans 
d’échanges, d’études, de lancement et 

d’attribution des marchés puis de 
travaux. 

 
L’objectif de la municipalité est triple : 
d’une part, participer à l’investissement 
dans le cœur de ville pour conforter 
son attractivité, d’autre part, conserver 
et mettre en valeur notre patrimoine 
bâti, enfin, mettre à disposition des 
associations et des visiteurs des 

infrastructures de qualité. Ainsi, trois associations exposent dans ces lieux, l’association du Musée du Ponant de 
manière permanente au rez-de-chaussée et deux autres associations qui exposent annuellement aux 1er et 
second étages. Cette année, l’association les Compagnons de L’Hermine Radieuse expose sur le thème de « 
l’Hôpital Saint-Yves » en rapport avec le Festival Médiéval qui s’est déroulé les 20 et 21 juillet dernier et 
l’association Expotem sur le thème « Hervé de Portzmoguer ». 
 
La commune met ainsi à l'honneur la culture locale développée par les femmes et les hommes de notre territoire, 
qu’ils soient artistes ou membres d’associations. Cette culture est en accès libre au grand public, aux habitants, 
aux écoles et aux touristes. L’ensemble embellit le cœur de ville tout en permettant de découvrir des expositions. 
Le montant des travaux s’élève à 497 000€ Hors Taxe. Le financement est réparti de la façon suivante : 140 000 
€ de l’État (80 000 € de dotation d’équipement des territoires ruraux et 60 000 € de dotation de soutien à 
l’investissement local), 25 000 € du Conseil Départemental 29, 10 000 € de réserve parlementaire de 2017 et  
1 110 € de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, le reste à charge étant financé par la municipalité. 
 
Plus que jamais, Saint Renan promeut la culture au cœur de son patrimoine en multipliant ses lieux d’exposition 
(Galeries Saint Mathieu et Notre Dame, Coulée verte, grands portraits en façade de bâtiments, Prairie bleue) afin 
qu’elle se conjugue au passé comme au présent. 
 

Remerciements aux bénévoles 

Après ce bel été festif, convivial et animé, 
Gilles Mounier, Maire et Président de Saint 
Renan Animations remercie tous les 
acteurs bénévoles qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie dans le seul but de 
faire connaître Saint Renan. Ce fut une 
réussite collective où chacun, touriste ou 
résidant, a pu vivre de bons moments de 
partage, de fête, de musique...  
 
Un grand bravo à toutes les équipes 
mobilisées : que cela continue pour faire 
rayonner notre belle ville de Saint Renan. 
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Défibrillateurs Automatisés externes sur 

la commune 
 

Chaque année en France, ce sont plus de 50 000 personnes 
qui sont victimes d'un arrêt cardiaque. La survie diminue de 
10% chaque minute passée sans massage cardiaque alors 
que les secours interviennent en moyenne au bout de treize 
minutes. Une intervention immédiate d'un citoyen permet de 
raccourcir les délais et contribue à sauver des vies. Le cœur 
peut repartir si un massage cardiaque est effectué dans les 
toutes premières minutes, suivi d'un choc électrique, si 
nécessaire délivré par un défibrillateur.  
La ville de Saint Renan met à disposition des "Défibrillateurs 
Automatisés Externes" (D.A.E.), pour adultes et enfants. Pour 

cela, huit appareils sont installés sur le territoire de la commune : Site de Lokournan, Espace petite enfance/Terrain de rugby, 
Complexe sportif de Bel Air, Stade municipal d’athlétisme, Espace Culturel/Salle Guyader ,- Salle Kerzouar , Place du Vieux 
Marché , Stade Abbé Le Gall. 
 

Préparation de la rentrée scolaire : 

 D’importants travaux dans les écoles cet été 
 

En juillet et août avant la rentrée du lundi 2 septembre, les 
services techniques de la ville ont entrepris d’importants 
travaux dans les écoles publiques de Saint Renan. 
La municipalité fait ainsi le choix d’investir pour la rénovation 
des bâtiments scolaires. Cet été, plus de 101 000 euros ont 
été investis en travaux et équipements afin de permettre 
aux professeurs d’enseigner et aux élèves d'apprendre, 
dans les meilleures conditions possibles et ainsi de 
favoriser leur vie à l'école.  
Description des travaux : 
En plus des petites interventions effectuées sur l'été, des 
travaux plus importants ont été réalisés sur les écoles : 
▪ École maternelle Petit Prince : reprise d’étanchéité de la 

toiture terrasse du bâtiment du haut, changement des 
menuiseries du bâtiment du haut, changement du 
rideau des classes de petites et moyennes sections 

▪ École primaire Vizac : Changement des verrières des 
salles d’exercice 1 et 2 + peinture, changement des bordages nord et ouest, reprise d’étanchéité globale sur la toiture 

▪ École élémentaire Kerzouar : Peinture du portail et dans les locaux de rangement, reprise du réseau d’évacuation des 
eaux usées et réfection de la plomberie du vide sanitaire, changement des menuiseries dans la salle informatique, les 
cages d’escalier, les sanitaires.  

Communs à toutes les écoles : Installation des trois derniers V.P.I (vidéoprojecteur interactif) dans la dernière classe de 
chaque école, ainsi toutes les classes des trois écoles en sont dotées 
nettoyage des cours, vérification des toilettes, réparation des jeux, nettoyage et remise en état de la V.M.C. Chaque année 
avec ces travaux de rénovation des écoles publiques, la municipalité poursuit ses investissements et met en œuvre tous les 
moyens disponibles pour permettre à nos jeunes Renanais d'étudier dans les meilleures conditions possibles et ainsi favoriser 
leur réussite.  
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Nouveaux Totems d’informations à l’entrée du 

Parking Ty Colo 

Il ne vous aura pas échappé qu'une nouvelle signalétique est 
installée à l'entrée du parking Ty Colo, rue du Pont de Bois. 
De nouveaux totems ont été installés avec pour objectif de 
rassembler sur un seul panneau tous les messages et informations. 
Plus visible et plus efficace pour une meilleure publicité des 
équipements de la ville. 

 

 

Sécurité : Deux nouveaux radars pédagogiques 
La municipalité de Saint Renan vient de faire l’acquisition de deux radars 
pédagogiques pour un montant de 5 316 €. Une subvention du département de 
961 € a été allouée pour ces achats. Ce dernier porte au nombre de trois 
radars pédagogiques présents sur la commune. 
Rappelons que le radar pédagogique a un double objectif, sensibiliser les 
conducteurs à leur vitesse réelle et faire respecter les limitations de vitesses. 
Les deux nouveaux radars ont été placés aux entrées de ville, à savoir pour le 
premier sur la route départementale 67 à hauteur du passage pour piétons de 
Pontavenec et pour le second, sur la route départementale 68 à hauteur de la 
rue de Tréoualen. Ces outils pédagogiques restent mobiles et seront déplacés 
régulièrement. 
Quant au radar déjà présent sur la commune depuis plusieurs années, il est 
installé pour une durée d’un mois à divers endroits de la ville. L’objectif et le but 
sont clairement atteints. Ce radar est placé aux endroits désignés à risque par 
les services de sécurité ou sur sollicitation de la population. 

 

Médiathèque: La « Boîtalivres » à Ty Colo  
 
La ville de Saint Renan vient de se doter d’une boîte à livres. 
Fabriquée par l’association Expotem, il s’agit d’une structure 
colorée et pleine de fantaisie dont l’objectif est de recueillir et 
de proposer des livres en libre échange et ainsi de leur offrir 
une seconde vie. Elle est située à l’entrée des jeux pour 
enfants du lac Ty colo. 
Déposer : vous pouvez mettre dans la boîte les livres 
adultes et jeunesse dont vous souhaitez vous séparer. Les 
livres peuvent être usagés mais propres et dans un état 
correct pour favoriser le plaisir de lecture. 
N’entassez pas les documents : si la boîte est pleine, venez 
déposer les livres à la médiathèque située rue le Gonidec 
qui se chargera de les installer au fur et à mesure.  
Prendre : prenez librement un nombre raisonnable de livres 
(en fonction de ce qui vous est vraiment utile). Après lecture, 
donnez-leur vous aussi une nouvelle vie : vous pouvez les 
remettre dans la boîte, les garder, les donner à un ami. 
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Des nouveaux liens pour les cheminements doux 

 

L’inauguration de la Prairie Bleue s’est 
déroulée le vendredi 12 juillet en présence 
notamment d’Ivan Bouchier sous-préfet de 
Brest. Cet espace assure une continuité 
dans l’aménagement du cheminement 
doux dans la vallée de Saint Renan. De 
plus, la Prairie Bleue améliore le cadre de 
vie des renanais et renforce le potentiel 
touristique par le maintien d’un espace 
naturel en centre-ville. Un déboisement 
partiel et un défrichage de la prairie a été 
nécessaire. Un semis adapté a été réalisé 
et le pont du Chemin de Fer est mis en 
valeur. Trois sentiers ont été créés, au 

Nord deux sentiers pour une traversée rapide et au Sud un sentier longeant la rivière. Deux expositions, la 
Comiren et les cinq lacs de Saint Renan, composées de seize panneaux recto/verso permettent de connaitre 
l’histoire récente de la commune et invite à découvrir ses plans d’eau dont certains sont peu connus. La Prairie 
Bleue propose des aires de pique-nique avec des tables et des bancs. Le coût s’élève à 115 000€ T.T.C. 
 

D’autres travaux sont à venir d’ici à la fin de l’année avec la sécurisation de la traversée de la rue Le Velly. Un 
plateau surélevé va être créé. Précédemment, les réseaux électriques et téléphoniques seront enfouis (en cours). 
Le coût de ces futurs aménagements s’élève à 107.800 € T.T.C. financé par la municipalité avec une subvention 
de la Communauté de Communes de 1 240 €. 
 

La Passerelle du Boulevard du Ponant a 
également été inaugurée le vendredi 12 juillet. 
C’est un ouvrage important qui permet le 
raccordement du centre-ville avec trois 
cheminements doux en direction du Boulevard du 
Ponant et des routes de Milizac et 
Ploudalmézeau. Cette passerelle améliore la 
sécurité des usagers, notamment celle des 
enfants et des personnes à mobilité réduite. Le 
coût s’élève à 52 000 € T.T.C. financé par la 
municipalité avec le concours de l’Etat et de la 
Région.   
 

Le développement des modes actifs de 
déplacement (marche, course à pied, vélo…) est 
une volonté de l’équipe municipale. Ce sont des 
investissements importants pour l’avenir de Saint 
Renan.  
 
A sa manière et avec le concours de ses habitants, la ville contribue à la protection du patrimoine écologique par 
la préservation des espaces naturels et la réduction de l’empreinte carbone. Outre le bénéfice pour 
l’environnement, ces investissements sont des incitations à la pratique sportive et à la découverte culturelle. 
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Achèvement des travaux rue Casse la Foi  

 

Après plusieurs mois de travaux visant à 

sécuriser les cheminements piétonniers par la 

création de trottoirs et à embellir la rue en 

reprenant l’ensemble des enrobés, la rue Casse 

la Foi est de nouveau accessible aux véhicules 

comme aux piétons depuis le début du mois de 

Juillet. 

Profitant de la nécessité de ces travaux de 
voirie, plusieurs autres ont été engagés sur les 
différents réseaux qui passent en dessous, 
notamment celui des eaux usées.  

 
Le coût de ces interventions représente 69 539 € pris en charge par la ville pour la reprise de l’enrobé, la création 
des trottoirs tandis que 76 983 € sont pris en charge par la Communauté de Communes pour les canalisations 
des eaux usées. 
Ces investissements vers la rénovation des voies participent à l’embellissement de la ville, à la mise en valeur de 
son patrimoine at au cadre de vie des Renanais. 
 
 

75ème anniversaire de la libération 
 

Le weekend du 14 et 15 septembre prochain au Conquet se 
déroulera le 75ème anniversaire de la Libération. Un camp de 
reconstitution américain avec l'association Brest 44 sera installé à 
Saint Renan accueillera le convoi de véhicules militaires américains 
le samedi matin durant un moment, place Guyader devant l'entrée 
de l'Espace Culturel, puis le convoi passera par la rue Général de 
Gaule pour arriver au monument aux morts, afin de rendre hommage 
à nos Forces Françaises de l’Intérieur et à nos morts. 
 

 
 

  Pass Culture : vous avez 18 ans, inscrivez-vous ! 

 
 
 

Nouveau dispositif du ministère de la Culture, le pass Culture est une web-
application qui vous permet de trouver des activités et des biens culturels 
dans les environs et en ligne et de bénéficier de 500€ offerts sur le pass pour 
les réserver. 
Concerts, livres, musées, théâtre, danse, festivals ; cours de pratique 
artistique et même instruments de musique, jeux vidéos en ligne, plateforme 
de streaming musical et vidéo, élargissez vos horizons culturels. 
En expérimentation depuis le 1er février 2019 le pass Culture est désormais 
ouvert à tous les jeunes résidents de Bretagne qui ont 18 ans. Soyez parmi 
les premiers à en bénéficier et participez à la construction de ce nouveau 
service public! 

Inscription sur pass.culture.fr 
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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 2003. 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…). 
 

Planning des Manifestations et Festivités 

2020 à l'Espace Culturel 

 
La réunion de planning des festivités lors des week-
end 2020 à l'Espace Culturel aura lieu jeudi 10 
octobre, à 20 h, à l’Espace Racine, salle Molière. 
La présence d’un membre par association est 
indispensable 
 

Balayeuse 

 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 6 et 20 septembre. Si possible, 
merci de ne pas garer votre véhicule en bordure de 
trottoir. 
 

Repas Annuel des aînés 

 
La municipalité et le Centre Communal d’Action Social  
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 9 octobre à partir 
de 12h, 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 munis d’une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile du jeudi 12 au 26 septembre 
inclus, uniquement l’après-midi. Pas d’inscription le 
samedi matin. 
Aucune inscription 
ne sera prise par 
téléphone. 
 

 

 

 

Noces d’or, d’orchidée, de diamant, de 

palissandre et de platine 2019 
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 16 novembre 
à 11h. 
Nous vous remercions de vous faire connaître en mairie avant 
le samedi 2 novembre. 

 

Forum des 

associations 
La municipalité organise le 
forum des associations le 
samedi 7 septembre, de 9h à 13h. 
Les associations ayant répondu présentes tiendront un 
stand permettant aux visiteurs de découvrir leurs 
nombreuses activités. 

Contact :   02.98.84.20.08 
 

Braderie 
Les commerçants « Les Rives du Lac » rue du Pont de 
Bois organisent une braderie les 20 et 21 septembre et 
une soirée nocturne le 4 octobre jusqu’à 20H30. 

 

Université du Temps 

Libre 
 
Conférence "Matriarcat et 

féminisme en Bretagne", mardi 10 septembre à 14h à 
l'Espace Culturel, animée par Anne Guillou, sociologue et 
écrivain. 
 

Ateliers de communication Adultes -Enfants 
L’association 1001 petites graines organise deux 
cycles d’ateliers à l’année : « Parler pour que les 
enfants écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent » de Faber et Mazelish à l’Espace Racine une 
fois par mois, soit le samedi de 9h30 à12h, soit le 
mardi de 20h à 22h30. Ouvert aux adultes en lien 
avec les enfants. 
Les thèmes abordés : accueillir les émotions des 
enfants, susciter la coopération, comment remplacer 
la punition, encourager l’autonomie, utiliser les 
compliments, aider les enfants à se dégager des 
rôles. 

Contact : 06.60.60.09.40 ou 
1001petitesgraines@gmail.com 
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         Vie Locale 
 

 

Horaires d’ouverture du Bureau 

d’information Touristique 
Situé Place du Vieux Marché ; le bureau d’information est 
ouvert en : Moyenne Saison (du 25 août jusqu’au 30 
septembre) Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h. Le samedi de 9h30 à 13h00. 

Contact :  02 98 38 38 38 
 

Inscriptions scolaires  
Ecoles maternelles et élémentaires de Notre 

Dame de Liesse 
 

Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles pour les renseignements et 
les inscriptions des enfants de la petite section 
(enfants nés avant le 31 décembre 2017) au CM2 
pour l’année scolaire 2019-2020 dans la limite des 
places disponibles. 
 

Le directeur présentera le fonctionnement de l’école, 
vous la fera visiter. 
 

L’école Notre Dame de Liesse, associée à l’Etat par 
contrat, propose l’enseignement de 2 langues 
étrangères en partenariat avec le collège Saint 
Stanislas : anglais et l’espagnol. 
 

Pour les familles qui le souhaitent, l’école propose 
une filière bilingue français-breton. Cet enseignement 
a pour but de développer le bilinguisme des enfants 
dès le plus jeune âge avec la langue bretonne puis 
les langues étrangères. 

Contact : 02 98 84 33 27  
 direction@liesse.fr 

http://liesse.fr 
 

Frelon asiatique : campagne de destruction 

2019 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
commune ou du référent local. Les modalités sont 
disponibles sur le site www.pays-iroise.bzh/ rubrique 
Frelon asiatique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie économique 
 

Nouvelles activités sur Saint Renan :  
 

Arnold Héros, éducateur canin propose des prestations :  
▪ Forfait Chiot (de 2 à 6 mois),  
▪ Forfait Chien : assis, couché, au pied, pas 

bougé…1,4,6 ou 10 séances d’éducation, 
▪ Dog sitter (au domicile du chien) avec promenades 

d’environ vingt-cinq minutes ou Dog sitter pendant les 
vacances. 

Renseignements :  
06.82.49.07.84 

arnold.heros@yahoo.com 
Page Facebook: arnoldeducateurcanin 

 

H.C.S Automobile - Achat et Revente de véhicules 
d’occasion, nettoyage de véhicules à domicile ou sur 
lieu de travail. 
 

Contact : Mme Henry:  06.19.66.53.80 
c.henry8315@gmail.com 

 

Enquête « Trajectoires et 

Origines 2 » 
 

L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques, en partenariat avec l’Institut 
National d’Etudes Démographiques, réalise en 2019-2020 
une enquête statistique et de recherche diversité des 
populations en France.  
Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 
2008-2009. Elle vise à étudier les conditions de vie et les 
trajectoires sociales des personnes résidant en France 
Métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres 
caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc…).  
Dans notre commune, quelques personnes seront 
sollicitées. Si vous en faites partie, un enquêteur (une 
enquêtrice) de l’I.N.S.E.E prendra contact avec vous. Il 
(Elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 
 

Journée convivialité de l’Union Nationale des 

Combattants : 
La journée convivialité de l’U.N.C se déroulera le 
samedi 21 septembre à la maison du vélo au 
complexe de Lokournan à partir de 12h. Deux 
possibilités, journée complète ou seulement repas 
du midi 
 

Inscriptions pour les adhérents et sympathisants : 
A partir du 09 sept jusqu’au 16 sept dernier délai 

Contact : M. Abarnou :  02.98.84.98.36 
M. Le Bris au 02.98.84.28.77 de 18 à 20h 

mailto:direction@liesse.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
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Vie locale 
 

 

Informations 

communautaires 
 
Actions de la Maison de l’Emploi  
 

Recrutement avec l’agence intérim Randstad : le 12 
septembre à partir de 14h. 
Conseils à l’emploi avec E.G.E.E (association de 
bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises) 
en information collective ou individualisé : le 23 
septembre. 
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 
octobre : six réunions de 14h à 16h. 
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour 
utiliser les outils informatiques et internet.  
Inscriptions obligatoires pour ces trois actions. 
Consultation des offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le 
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population / 
maison de l’emploi 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (vendredi à 16h30) 

Renseignements : 02.98.32.47.80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 

Octobre Rose, la Communauté de Commune se 
mobilise…  
 

La C.C.P.I organise quatre journées de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 
Exposition « Voyage au cœur du sein », réalisée par 
Emilie Prouchet-Dalla Costa avec une structure 
gonflable de trois cents m² représentant un buste de 
femme. Une première en Bretagne. Présence de la 
Ligue contre le cancer, de l’A.D.E.C 29, des 
professionnels de la santé, des étudiants de l’école 
infirmiers Croix Rouge Française et des cliniques 
Kéraudren, Pasteur, Grand Large. Au programme : 
randonnées, concerts, cinéma, ateliers d’écriture, 
gym, danses, vente de crêpes… Les 3 et 4 octobre 
à Ploudalmézeau (place G. de Gaulle) et les 5 et 6 
octobre à Saint Renan (Place Guyader), de 10h à 
17h.  
Renseignements : Mme Michelier :02.98.84.94.86 

 
 
 
 
 
 
 

 
Concours photos : « Ma commune est belle au 
naturel ! » 
 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un 
concours photo sur le thème « Ma commune est 
belle au naturel ! ». (deux photos maximum avant le 
15 septembre 

Contact :actionsnonagri.basleon@orange.fr  
  02.98.30.67.28. 

 

Des permanences d’information sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat  
 

Pour vous aider et vous accompagner dans votre 
projet de travaux d’amélioration énergétique 
(isolation, nouvelle chaudière…) ou d’adaptation de 
l’habitat (perte d’autonomie ou handicap), une 
permanence gratuite d’information est organisée le 
deuxième mercredi de chaque mois de 9h à 12h, 
sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise 
Communauté. Prochaine permanence : mercredi 11 
septembre.  
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 
 

Trions les déchets : 
 

Cent quatre-vingt-huit 
foyers ont reçu la visite de 
l’ambassadrice du tri suite à 
la campagne du 2 avril 
dernier. Vingt six bacs 
n’avaient pas été collectés ce jour-là car ils 
comportaient trop d’erreurs de tri (verre, ordures 
ménagères, couches, déchets d’hygiène, objets 
divers…). Cent vingt deux autres foyers ont 
également reçu la visite de l’ambassadrice du tri afin 
d’être mieux informés sur les consignes. Les 
résultats sont positifs puisque la qualité du tri s’est 
améliorée de 7%. Le service remercie les Renanais 
pour leur accueil. 
Pour (re)prendre conscience de l’importance de 
bien trier les déchets et afin d’améliorer la qualité du 
tri le Pays d’Iroise Communauté réalise 
régulièrement des contrôles sur la collecte des bacs 
jaune accompagnés d’une information en porte à 
porte.  
Un doute, une question ?  
 Contact : C.C.P.I  02.98.84.28.65 ou 02.98.32.22.86 

mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
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          Vie Associative
 

 

Défi organisation 
 
 « La route de l’Etain » 
Samedi 14 septembre de 14h30 à 21h 
et dimanche 15 septembre de 9h à 17h 
au lac de Ty Colo, rue du Pont de Bois 
avec la participation du Pabouk Club – Brest. 
Animations et thé dansant  
Expositions, démonstrations de maquettes, 
Concert des Gabiers du Drellac’h 
Restauration, buvette, crêpes. 
 

Contact : M. Fily  06 07 36 10 35 

 

Bourse aux vêtements et articles de 

puériculture 

 
Du mardi 3 septembre au jeudi 5 septembre 

A l’Espace Culturel 
 
Les déposants doivent demander une fiche par 
courriel : erell.29@live.fr. 
 
→ Dépôt : Mardi 3 septembre de 14 h à 16 h 30 et de 
18 h 30 à 20 h. Douze vêtements par déposant (de 0 
à 14 ans) + huit articles de puériculture. 
→Vente : Mercredi 4 septembre de 10 h à 20h 
→Reprise : Jeudi 5 septembre de 18h 30 à 19 h 30 
 

Contact : Mme Dilasser  02.98.84.93.70 

 

Saint Renan Activités 

→ Reprise des ateliers et cours le lundi 9 
septembre. Les activités sont réparties du lundi au 
vendredi de 14h/17h. 

• Lundi : patchwork 

• Mardi : bricolage et petites coutures  

• Jeudi : encadrement et poterie 

• Vendredi : peinture sur porcelaine et 1 vendredi 
par mois cours art floral.  

L'art floral débutera en octobre avec un paiement en 
3 fois. L’adhésion à l’association est de 25€. 
Possibilité de faire 
plusieurs ateliers.  

 

 

 

 

 

La 36éme journée du patrimoine 

 
Samedi 21 septembre 2019, de 
10h à 12h et de 14h à 17h, 
découvrez le musée rénové 
(entrée gratuite). 
Un voyage dans le temps, 
mettant en valeur les activités 
humaines et permettant 
d’imaginer la vie quotidienne 
d’autrefois. 
 

 
Contact : Musée du Ponant 

16, rue Saint-Mathieu 
29290 SAINT-RENAN 
Tél. : 02.29.02.86.92 

musee.ponant@orange.fr 
www.museeduponant.com 

Le musée du Ponant est ouvert le samedi de 10h à 12h 
 

LOISIRS AMITIE 
 

Reprise des activités : Pétanque, jeux de société, 
dominos, belote, tarot, tricot, modélisme ferroviaire le 
10 Septembre.  
Scrabble, les 2 et 5 septembre de 13 h 30 à 17 h 
▪ Tennis de table, le 9 septembre. 
▪ Gymnastique les 10-11 et 12 septembre à 

l’Espace Culturel. 
▪ Gym « Siel Bleu » le 10 Septembre à 9 h 30 et le 

12 septembre à 17 h 15. 
▪ Marche le 13 septembre. 
▪ Chorale le 17 septembre à 17 h 15.  
Possibilité de deux séances d’essai. 
Défi Organisation : Pour aider la recherche et les 
malades d’Alzheimer 
Thé dansant  
Dimanche 15 septembre à 14h à l’Espace Culturel 
Animation Christian – Galaxie Man 

Réservation : 06.08.17.62.61 - 02.98.84.28.99 
Organisation : Loisirs Amitié/Défi Organisation. 

 

Soirée d’astronomie 
 

L’association Pégase propose une soirée 
d’observation astronomique le vendredi 20 
septembre à partir de 21 heures à l’observatoire de 
Kerzouar, rue de Kerzouar. 

Renseignements : M.Perrot  02.98.84.36.36 
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       Vie Associative 

 

Les Vides Greniers 
 
 

Saint Renan Tennis de table  
Le vide-greniers organisé par le Tennis de table  
aura lieu le 8 septembre à l’Espace Culturel. 

 Renseignements et inscriptions : 
 02.98.84.39.34 ou 

videgrenier.tennisdetable@gmail.com 

 

Les écoles de Kerzouar et du Petit Prince 

Un vide-greniers est organisé par les écoles le 
dimanche 6 octobre à l’espace culturel 
→Horaire : 9h à 16h 
→Entrée : 1,50€ (gratuit pour les moins de 12 ans, 
gratuit à partir de 15h30) 
→Petite restauration sur place 

Renseignements et Inscriptions : 
 06.95.84.75.10 

apepetitprince29@gmail.com 

 

Maison Familiale de Saint Renan  
Le vide-greniers organisé par la Maison Familiale de 
Saint Renan aura lieu le dimanche 20 octobre de 9h 
à 18h. Restauration sur place 
Entrée 1€50 gratuit pour les moins de 10 ans  
Contact au 06.35.25.44.41 pour demande d'inscription 

 

D'Ouest en Elfes 
D'Ouest en Elfes organise le premier salon créatif en 
présence d’une cinquantaine d’exposants.  
Creativ'elfes : pouvoir à l’imagination. 
Ventes, créations, fournitures, ateliers adulte et 
enfant, idées, conseils. Pour tous les goûts et 
curiosités créatifs : couture, scrap, mix media, bijoux, 
tissus, cartonnage, fils et laine, kits divers, cuisine, 
calligraphie, vannerie, passementerie, livres, évasion, 
jeux, beauté, jardin, informatique, Kirigami, 
vêtements, Flex… 
Samedi 28 septembre de 10h à 20h, et dimanche 
29 septembre de 10h à 18h. 
Entrée adulte : 2,50€. Entrée enfant de 6 à 17 ans : 
1€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Une tombola est 
organisée (chaque ticket d'entrée adulte est un 
bulletin) avec notamment une machine à coudre à 
gagner. 
Il reste à ce jour quelques places exposants. 
Petite restauration sur place (crêpes salées et 
sucrées réalisées par l'équipe des crêpiers), buvette. 

 Renseignements/informations/inscriptions :  
Mme Boudesocque   06.04.44.56.64 

aude.boudesocque@gmail.com  
Mme Ehanno  06.24.69.06.98 psee29@gmail.com 

 

 

 

 

Soirées de retrouvailles 
 
60 ans 
A toutes les personnes nées en 1959 à Saint 
Renan ou y résidant. Afin de prévoir de 
sympathiques retrouvailles, réservez votre soirée du 
samedi 5 octobre. Elle se passera au Canotier, 
route du Conquet, Locmaria Plouzané. 

 Pour tous renseignements.  
Contact :M.Callac  07.88.68.81.60 ou  

M. Poullaouec  06.62.90.22.93 
Inscriptions souhaitées avant le 15 septembre 

 

70 ans 
Pour toutes les personnes nées en 1949 ou 
résidants à Saint Renan, une soirée de retrouvailles 
aura lieu le samedi 9 novembre au Manoir du Curru. 
 
 Renseignements et inscriptions pour le 1er novembre : 

M. Gouez  02.98.84.93.88 
Mme Le Gléau  02.98.84.91.69 

M. Calvez  06.81.31.73.31 

80 ans 
Pour toutes les personnes nées en « 1939 » ou 
résidants à Saint Renan, une journée de 
retrouvailles suivie d’un repas aura lieu le samedi 
midi 5 octobre. 

 Pour tous renseignements : 
Mme Gourvennec  02.98.84.0.24 ou  

M. Le Bris  02.98.84.28.77 
Mme Joncqueur  06.63.21.66.17 

 

Repas Organisé par la Fédération Nationale 

des Officiers Mariniers 
La section renanaise de Saint Renan - Milizac-
Guipronvel-Lanrivoaré des Officiers Mariniers 
d’actives, en retraites, veufs et veuves organise un 
repas qui aura lieu le Dimanche 6 octobre à la 
maison du vélo à partir de 12h.  
Tarif : 17 euros. 

Réservation auprès de : M.Gillmann  
 02.98.84.35.49.20 michael.gillmann@wanadoo.fr , ou 
les membres du bureau jusqu’au Lundi 30 septembre  

 

La couture 
Les séances de couture reprendront 
le mardi 17 septembre de 13h30 à 
16h30 avec l’association. 
Renseignements et inscriptions sur place : 
 02.98.84.94.52, salle Mansard, rue Racine, Famille 

Rurale 

mailto:videgrenier.tennisdetable@gmail.com
mailto:michael.gillmann@wanadoo.fr
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Vie Associative
SKOLPAD LOKOURNAN -Culture Bretonne 

 

Chant: à la salle Corneille à l’Espace Racine, le mardi à 
18h30 
Contact : 02.98.84.31.59 
Danse : salle 5, à l’Espace Culturel sur plancher 

▪ Cours : Lundi 20h à 22h 
▪ Loisir : Jeudi 20h à 21h30 

Contact :  02.98.32.61.88 
Musique : salle 4 à l’Espace Culturel, mardi à 14h  
Conte : salle Les Pierres Noires , rue des Pierres Noires, 
jeudi à 9h30Reprise des activités à partir du 16 septembre 
 
 
 

L’Ensemble Vocal fête ses 30 ans 
L'Ensemble vocal de Saint Renan fête son 30ème 
anniversaire. Pour marquer dignement cet évènement un 
concert est organisé le dimanche 29 septembre à 15h à 
l’Espace Culturel. L'école de musique, le groupe passeport, 
bastingage, la chorale vent d’ouest, Gildas Vijay Rousseau 
seront invités. Un bel après-midi musical très varié. Puis le final 
mettra fin à ce grand moment de convivialité. Entrée : Gratuite.  
 
 

Club des Jeunes Renanais Basket-Ball 
 

La reprise est fixée au mercredi 4 septembre. Inscription de 
18h à 20h à la salle Bel Air, rue Racine. Le samedi 7 
septembre de 14h à 16h30 : formation obligatoire, arbitrage 
et table de marque pour les catégories de U13 à séniors. Les 
parents sont invités à participer. Participation aux séances 
d’entraînement pour essayer (sans engagement) en 
septembre.Le club recherche des bénévoles pour la 
commission animation ainsi qu’à l’aide aux entraînements et 
aux coachings. 

Renseignements : M. BOREL 
 07.77.34.31.29  

cjr.basket@laposte.net 
www.cjr-basketball.com 

 
 

Club forme et Détente Saint Renan 
Section adultes (hommes/femmes) : Le club propose 
neuf activités en matinée et en soirée assurées par six 
animateurs : renforcement musculaire, streching, pilates, 
hiit cardio, cardio training, Zumba, Strong by Zumba, Gym 
bien être(nouveau) et step (nouveau). 
Section enfants : Le club accueille les enfants de trois à 
cinq ans pour les activités de mini gym. A partir de 6 ans 
plusieurs autres activités sont proposées : basic gym, basic 
aérobic et multisport. 

Renseignements, tarifs et fiches d’inscription sur le site 
http://www.clubformeetdétente.fr ou par courriel 

communication@clubformeetdetente.fr 

 
 
 

 

 
 

Expositions du 15 septembre au 31 octobre 
-À l’Espace Culturel :  Bleu.  

Le Photo-club choisit régulièrement des thèmes pour donner 
un objectif à ses membres. Cette exposition ce sont les photos 
réalisées sur le thème « Bleu ». 
-À la galerie Saint Yves :  Défis 2.  
Cette exposition fait suite à celle qu’ont été présentées au 
printemps : photos de défis lancés à chaque réunion 

Contact : www.photoclubstrenan.fr 
 

La fête des Possibles 
 

Dans le cadre de la fête des possibles, des animations sont 
proposées le dimanche 15 septembre : 
à partir de 10h à l’Espace Racine : la journée des possibles 
avec  
▪ Atelier cuisine « du jardin à l’assiette », sur inscription 

edith.jan@orange.fr ou transitionsolidarites@gmail.com, 
Atelier « rocket stove » : préparation d’une ratatouille 
géante et découverte du rocket stove avec l’Ecolieu 
Padus. Atelier « nutrition et santé » : manger ou ne pas 
manger, telle est la question ! faut-il jeûner pour rester 
jeune à 15h sur inscription : 
transitionsolidarites@gmail.com 

▪ Balade à la découverte des plantes sauvages 
comestibles, petite dégustation à l’arrivée ! Départ à 
10h30. 

▪ Atelier photo sténopée ou comment faire des photos 
sans appareil ! De 10h à 15h sur inscription 
transitionsolidarites@gmail.com 

▪ Repas et dégustations partagés à midi 
▪ Marché des possibles à partir de 15h : essai et 

découverte de vélos électriques, rencontre et échanges 
avec des producteurs locaux, stand de découverte sur 
la monnaie locale : l’Héol. 
Avec Culture en Herbe, Cinéma le Bretagne ; Ecolieu 
Padus (asso Buzug&co), Iroise Transition. 

 

Saint Renan Iroise Volley 
 

Affilié à la Fédération Française de Volley, le club vous invite à 
découvrir le volley lors d’une première séance (gratuite) (filles 
et garçons) : Multisport 4-6 ans, Ecole de Volley 6-9 ans, 
Equipes jeunes M11 M13 M15 M17 M20 de 10 à 20 ans, 
Séniors en départemental, région, pré-national et national 2. 
Reprise de volley : samedi 14 septembre pour l’école de 
volley et multisport Reprise des entraînements à partir du 
vendredi 6 septembre à 20h45 puis chaque mardi et 
vendredi pendant le mois de septembre, salle Guyader. 
Badminton : Reprise des entraînements de badminton à 
partir du 9 septembre tous les lundis à 20h30 et les jeudis à 
21h, salle Guyader. 
Renseignements sur iroisevolley.fr 

mailto:cjr.basket@laposte.net
http://www.cjr-basketball.com/
http://www.clubformeetdétente.fr/
mailto:communication@clubformeetdetente.fr
mailto:edith.jan@orange.fr
mailto:transitionsolidarites@gmail.com
mailto:transitionsolidarites@gmail.com
mailto:transitionsolidarites@gmail.com
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Sport
Marcheurs de Pen ar Bed 

Section Saint Renan et Milizac 
Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place Guyader à 
13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
 2 septembre : Saint Renan, niv.1, dist. 9 – 11,5km, 
départ Place Guyader. 
 9 septembre: Plouarzel, niv.2, dist. 9 – 10km, départ 
Cale de Kerglonou. 
 16 septembre : Porspoder, niv. 1, dist. 10 – 12km, départ 
Eglise. 
 23 septembre : Trébabu, niv.1, dist : 9,5 -12km, départ 
église 
 30 septembre ; Lannilis : niv.2, dist 9,5 – 11km, départ 
parking du cimetière 
 

 

Section de Saint Renan 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
 8 septembre : Saint Renan, dist. 9,5 km, départ Place 
Guyader. 
 22 septembre : Le Conquet, dist. 9,5 km, départ église 
 

Niveau = difficulté 

1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile 
 Contact : René Guéguen  02.98.84.21.00 

marcheursaintrenan.fr 
 

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

Reprise de la saison de karaté le jeudi 5 septembre 
2019 au Dojo de Bel Air à 18H. 
Deux cours d'essai sont proposés. 

Contact :  06.06.49.29.42 ou 06.32.73.81.26 
Courriel : uskd29.karate@gmail.com 

 
 

 

Dojo du Pays de Saint Renan 
Judo Taïsō 

Mixed Jūjutsu Arts 
 

Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge 
avancé, 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 10 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/ 

 
 
 
 
 

 

Défi Matthieu Craff 
 

 
 
Après le succès du rassemblement du 30 septembre 
2018 en hommage à Matthieu Craff, l’association “défi 
Matthieu Craff” organise la 1ère édition de l’épreuve éponyme 
le 22 septembre de 9h à 17h au complexe de Lokournan. 
Cette course à pied de 12 km contre la montre se fera en 
relais 2x2 par équipe de 4. Chaque minute 2 coureurs 
démarrerons et, au bout de leur parcours, passeront le témoin 
à leur 2 coéquipiers.  
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de chrono course. 
De grands champions sont attendus dont la marraine de 
l’association Faustine Merret championne olympique et le 
parrain, Benoit Nicolas double champion du monde de 
duathlon, ainsi que de nombreux trailers dont certains de 
renommée internationale. De nombreux lots seront attribués 
au tirage au sort pour les coureurs. 
Par ailleurs une randonnée sera également au programme 
pour les marcheurs. 
L’association reversera des dons à l’A.D.J. (Aide aux Jeunes 
Diabétiques) et à M.C.C. (Mécénat Chirurgie Cardiaque-un 
cœur pour un enfant). 

 Renseignements : http://www.defi-matthieu-craff.fr/le-defi/ 
 

 
 

KUNG FU TRADITIONNEL IROISE 
Nouvelle organisation pour la saison 2019-2020 et 

ouverture d’un cours de Yi Quan de santé et Yang Sheng 

Chi Gong. 

Wing Chun :  Deux cours par semaine : le mardi de 
19h30 à 21h00 et le vendredi de 20h à 21h30 
Yi Quan de santé-« Chi Gong » et Yi Quan de 
combat: Formule : huit stages annuels minimum durant la 
saison plus les vendredis soir.  
▪ le vendredi de 19h15 à 20h, entraînements encadrés 

puis de 20h à 21h30 entraînements libres. La 
première année, pour les débutants, la pratique en  

Yi Quan sera obligatoirement en santé, les exercices de 
santé étant les exercices de base pour le Yi Quan de 
combat. 
→ Huit stages de Yi Quan sont garantis dans l’année de 
septembre à juin. Yi Quan de combat de 8h à 10h20. 
.Yi Quan de santé de 10h30 à 12h. 

Contact : «wingchuniroise.free.fr». 

Les dates seront confirmées 1 mois avant chaque stage.  

mailto:uskd29.karate@gmail.com
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/
http://www.defi-matthieu-craff.fr/le-defi/
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Culture 
 
 

Médiathèque 
                       Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr

Grand’zoreilles 
Mercredi 18 septembre 10h30-11h30 
Une histoire et un atelier pour les 4/6 ans. 
 
 

P'tites zoreilles 
Animations pour les enfants non scolarisés 
accompagnés d'un adulte. Ouvert à tous. Gratuit, sur 
inscription. 
Vendredis 13 et 27 septembre 
Deux séances : 10h15 et 10h45. 
Samedi 28 septembre : une séance à 10h30 
 
 

Forum des associations 
Samedi 7 septembre, la médiathèque sera présente 
au forum des associations. Vous pourrez vous 
renseigner sur tous les ateliers proposés pour les 
adultes (livre pauvre, papier mâché, reliure, lecture à 
voix haute, Club de lecture, etc.), sur les animations 
jeunesse (P’tites zoreilles, Grand’Zoreilles, soirées 
pyjama…) et toutes les modalités pratiques pour vous 
abonner à la médiathèque.  
 
 

LE COIN DES PARENTS 
En cette rentrée, vous pourrez découvrir un nouveau 
meuble à l’entrée de la section jeunesse. Il s’agit d’un 
espace regroupant des documentaires édités en 
collections jeunesse mais répondant à des questions 
parfois délicates et grandement utiles aux parents 
pour mieux comprendre les thématiques et pouvoir 
ensuite en parler avec les enfants. 
Quelques exemples : le harcèlement, l’affirmation de 
soi, les réseaux sociaux, le deuil, la sexualité, la 
découverte de sa personnalité, etc. 
Ce fonds pourra évoluer en fonction de vos 
demandes : n’hésitez pas à nous en parler. 
Des documentaires adultes sur tous ces sujets 
existent également en section adulte.  
 

 

 
 

 

Grainothèque  
La grainothèque attend vos graines! L’espace a 
beaucoup de succès mais pour l’instant, il y a 
davantage de preneurs que de donneurs. Donc 
pensez à nous : si possible dans de petites 
enveloppes à réaliser soi-même suivant les modèles 
déposés en médiathèque, ou en vrac et nous ferons la 
répartition. 
 
 

Café-jardin 
Notre rendez-vous 
régulier d’échanges 
entre jardiniers 
(conseils, bons trucs, 
questions-réponses, etc.) reprend ses marques : 
Samedi 14 septembre à 10h30. 
Vous avez des questions sur le jardinage, de bons 
conseils à proposer, vous voulez partager une 
expérience : soyez les bienvenus. 
Permaculture : la séance d’octobre sera entièrement 
consacrée à la permaculture avec une présentation et 
plein de conseils pratiques. 
 
 

Vente de livres 
La médiathèque a profité de l’été pour faire le ménage 
dans ses rayons. Plus de 1 800 documents jeunesse 
et adultes seront mis en vente. 
Des prix défiants toute concurrence : généralement de 
0.50 à 2€. 
 

Week-end de vente exceptionnel : 
Vendredi 20 septembre, 16h-18h30 

Samedi 21 septembre : 9h-12h / 13h30-17h30 

Dimanche 22 septembre : 10h-12h 
 

Attention : les premiers arrivés… 
seront les premiers servis ! 
Règlement par chèque ou espèces 
(préparez de la monnaie). 
Les invendus du week-end seront 
disponibles en sections adultes et 
jeunesse jusqu’au samedi 17 octobre 
inclus 

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 

C’est à bord de 
leur navire « La 
Mouette », conçu 
entièrement par 
leurs soins, que 
les pirates ont 
quitté le continent 
Ty Colo, le 
vendredi 30 août, 
avec des trésors 
plein la tête ! Ils 

ont navigué pendant six semaines entre plaisir, détente, 
découvertes et défis. Tout d’abord, ils ont exploré le 
territoire des Blancs Sablons au Conquet, dans le cadre 
des séjours été 2019 pour y pratiquer le surf, et 
découvrir l’Ile de Molène et ses richesses. Dans la 
calèche tirée par Bella, le cheval de M. Quemeneur, ils 
ont pour certains écouté les histoires des vieilles pierres 
de Saint Renan pendant que d’autres s’adonnaient à un 
rallye selon le plan de la ville. Des costumes médiévaux 
leur ont été montrés et ils ont comparé casquettes du 
vingt-et-unième siècle et heaume de chevalier. Ils ont 
appris à tisser des fibres végétales pour fabriquer un 
poisson avec les bénévoles de la vannerie de l’amicale 
laïque que nous remercions chaleureusement. 
 
La suite en images : 

 
Nous espérons vivement que les pirates reviendront 
nous voir dès le mercredi 4 septembre. Bonne rentrée à 
toutes et à tous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration scolaire 
 

Pour pouvoir fréquenter le service de restauration scolaire, 
vous devez préalablement vous inscrire et réserver vos 
repas. Vous pouvez réserver via votre compte Famille : 
https://saint-renan.portail-familles.net 
Si vous n’avez pas de compte Famille, vous devez faire 
une demande de création de compte directement sur le 
site Familles en y ajoutant les justificatifs demandés selon 
vos souhaits de réservation. 
Une fois votre compte et vos justificatifs validés par nos 
services, vous aurez accès aux réservations. 
 

 Renseignements  02.98.84.90.63 ou 
enfancejeunesse@saint-renan.fr 

Secrétariat ouvert : lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi, de 8h30 à 12h 

 et de 13h30 à 16h30, le samedi, de 8h30 à 12h www.saint-
renan.fr (enfance/jeunesse – accueil de loisirs) 

 

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 matin. 

 Contact et renseignements : 
 02.98.32.60.55 ou rpam.centre@ccpi.bzh 

Aqua West Park, lac de Ty 

Colo 

Visite à Océanopolis à 
Brest 

https://saint-renan.portail-familles.net/
mailto:enfancejeunesse@saint-renan.fr
http://www.saint-renan.fr/
http://www.saint-renan.fr/
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
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 Jeunesse 

La Maison de la jeunesse

Eté 2019 
Un été de découvertes et d’échanges 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ainsi, les jeunes ont passé la première journée 
ensemble à la Récré des Trois curés, ont visité 
Océanopolis, ont découvert ou redécouvert le wake 
board et les structures gonflables de l'Aqua West Park 
sur le lac de Ty Colo, se sont initiés à la danse 
bretonne et ont pu déguster tous ensemble un bon 
repas crêpes le mercredi soir préparé par le comité de 
jumelage. Une belle semaine de rigolade, de 
convivialité, d'échange avec pour tous les jeunes des 
souvenirs plein la tête et l'envie de se retrouver en 
février pour le séjour Montagne !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bonne rentrée à tous et espérons vous retrouver 
nombreux et toujours aussi motivés durant les 
vacances d’automne. 

 

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. 

Pour le premier trimestre (du 3 octobre au 16 décembre), les inscriptions se feront dès la rentrée et jusqu’au 20 

septembre pour les CE1, CE2, CM1, CM2. 

Nous recherchons des bénévoles (actifs(ves), étudiant(e)s, retraité(e)s…) prêts à s’investir une à deux heures 

par semaine pour l’année scolaire 2019/2020.   

L'été 2019 a commencé fort pour les jeunes 

Renanais! En effet, trente-six d'entre eux sont 

partis en séjour à Pleumeur Bodou du 8 au 12 

juillet. Ils ont pu profiter d'une semaine 

ensoleillée au Camping du Dourlin accompagnés 

de quatre animateurs, avec au programme : 

Catamaran, Skyfall, Accrobranche, 

baignades…Bref, une semaine bien remplie 

durant laquelle les jeunes ont pu acquérir de 

l'autonomie tout en vivant en collectivité. 

 

Suite à cette semaine, les Rochois sont 

venus à leur tour en séjour à Saint Renan 

du 19 au 26 juillet. Après des retrouvailles 

fortes en émotions entre les jeunes rochois 

et renanais, les activités proposées ont elles 

aussi été très riches. 
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 Agenda 4ème Trimestre 

 
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 
 
05.10 
06.10 
08.10 
12-13.10 
 
12.10 
13.10 
19.10 
20.10 
22-23-24.10 
26.10 
27.10 
30.10 
31.10 

 
Zumba  
Vide-greniers  
Conférence U.T.L. 
Salon de la carte postale et exposition de 
peinture 
Assemblée Générale 
Concert 
Loto 
Vide-greniers 
Bourse aux jouets 
Loto  
Vide-greniers 
Don du sang 
Boum d’Halloween  

 
Amicale Laïque  
A.P.E. écoles Kerzouar et Petit Prince 
Université du Temps Libre 
Musée du Ponant 
 
F.N.A.C.A 
Musicadoré 
Saint Renan Iroise Volley 
Maison Familiale Rurale 
Familles rurales 
Croix Rouge Française 
Forme et Détente 
Etablissement Français du sang 
A.P.E. école de Kerzouar 

 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
 
Salle 4, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 

NOVEMBRE 
 

01.11 
02.11 
03.11 
05.11 
09.11 
10.11 
10.11 
13.11 
16-17.11 
17.11 
19.11 
23.11 
24.11 
30.11 
 

 

Vide-greniers 
Loto 
Kig ha Farz 
Conférence U.T.L 
Opéra 
Concert 
Vide-greniers 
Fête de secteur 
Talents d’Iroise 
Théâtre ar Vro Bagan 
Conférence U.T.L 
Loto 
Vide-greniers 
Loto 
 

 

Ecole Diwan 
Dojo- Pays de Saint Renan 
A.P.E. école du Vizac 
Université du Temps Libre 
Vendredis Branchés 
Musicadoré 
Saint Renan Iroise Rugby 
Secteur Pen ar Bed – Loisirs Amitié 
Amicale laïque 
Skolpad Lokournan 
Université du Temps Libre 
Association d’Ouest en elfes 
C.J.R Basket 
A.P.E.L. collège Saint-Stanislas 
 
 

 

Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
 

DECEMBRE 
 

01.12 
03.12 
07-08.12 
 
10.12 
15.12 
17.12 
 

 

Arbre de Noël de la ville 
Conférence U.T.L 
Marché de Noël et Festival « Noël en 
Iroise » 
Conférence 
Concert 
Conférence 

 

Municipalité 
Université du Temps Libre 
Saint Renan Animations 
 
Maison Familiale Rurale 
Musicadoré 
Université du temps libre 
 

 

Espace culturel 
Amphi, Espace Culturel 
Espace Culturel 
 
Amphi,Espace Culturel 
Amphi,Espace Culturel6 
Amphi, Espace Culturel 
 
 

 

 
A découvrir ou à re-découvrir ! 

 

• « Visions d’Antarctique » de Morgan Chartier, photographies grands formats. Accès rue Casse la foi. 

• Exposition de photographies « Portraits Médiévaux » de Morgan Chartier, photographe professionnel. Parcours 
en Centre-Ville, toiles grands formats. 

• Exposition permanente « La place du marché autrefois » d’agrandissements de cartes postales en plein air. 
Proposée par la mairie en collaboration avec le musée du Ponant. Place du vieux marché. Accès Libre. 

• Deux expositions permanentes en extérieur sur « L’histoire de la Compagnie Minière » et sur « les cinq lacs 
de Saint Renan » en Centre-Ville. Toute l’année, photographies grands formats. Accès libre. rue Joseph le Velly. 


