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Les articles à faire paraître 

dans le prochain 
Saint Renan Actualités 

sont à faire parvenir en mairie 
pour le 10 juin 

Possibilité de les transmettre par courriel 
à l’adresse suivante : 

bulletinmunicipal@saint-renan.fr 
 

 
 

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
Le 27 juin à 13h30  

 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
Plusieurs lunettes de vues (monture enfant 
plastique bleu/ plastique marron, monture 
marron écailles dorées) – lunettes de soleil 
monture marrons écailles – 2 casquettes (kaki 
et noire) – doudou cube en tissu 
vert/orange/rouge – 2CNI : Mazeaud et Herry – 
CB Simon/Gobert/Peden/Derrien Galant – ipod 
bleu – Carte Transcool + Paranthoen – clé 
citroën – gants – drône noir jaune Silverlit – 
clés + porteclés masque doré 
 

La réglementation relative à la gestion des objets 
trouvés est consultable sur le site de la ville : onglet 
mairie � les arrêtés permanents 2015 N°14/2015. 
Contact : police municipale ℡ 02.98.84.30.05 
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Résumé du Conseil Municipal du lundi 20 mai 

 
A l'ordre du jour notamment, les votes des subventions aux établissements scolaires, aux associations, de 
solidarités, sportives, culturelles et à vocations spécifique, la demande de subvention auprès du Conseil 
Régional de Bretagne relative à l’achat de matériels de désherbage alternatif des espaces sportifs de plein air, 
la demande de subvention auprès des partenaires financiers dans le cadre de travaux de sécurisation d’une 
traversée vélo sur le route départementale 67. 
 
� Finances  : 
 

Vote des subventions 2019   
Les montants des subventions ci-dessous ont été votés à l'unanimité. 
 

 
.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Subventions  

 aux établissements 
scolaires  

 

2019 

Ecole maternelle le Petit 
Prince 270,60 € 

Ecole élémentaire Kerzouar 2 894,80 € 

Ecole maternelle et 
élémentaire Vizac 3 800,30 €  
Ecole Notre Dame de Liesse 7 065,60 € 

Collège Kerzouar 628,00 € 

Collège Saint Stanislas 1 271,70 € 

Maison Familiale d’Iroise 

 
1 564,10 € 

 
Ecole Diwan 551,50 € 
 
Total  
 

18 046,60 € 

Subventions  
 aux associations culturelles  2019 

Amicale laïque 2 730 € 
Expotem 650 € 
Musicadoré 2 580 € 
Saint Renan Bridge Club 450 € 
Ensemble vocal 640 € 
Phila Club renanais  120 € 
Photo Club renanais 630 € 
Skolpad Lokournan 580 € 
Dorn an Den  100 € 
Saint Renan Activités 430 € 
Hei Puna 360 € 
Beg an Douar 150 € 
Cinéma « Le Bretagne » 1 500 € 
 Les Médiévales  17 000 € 
Musée du Ponant 2 000 € 
Les Vendredis branchés  6 000 € 
Total  35 920 € 

Subventions  

aux associations à vocation 
spécifique  

2019 

S.N.S.M  150 € 

Souvenir Français 110 € 

U.N.C 150 € 

Pêche et Pisciculture  560 € 

F.N.A.C.A 120 € 

Eleveurs du Bout du Monde 760 € 

F.N.OM 110 € 

Culture en herbe-jardins partagés 50 € 

Comité de jumelage Watchet 1 525 € 

Comité de jumelage La Roche sur 
Foron 

1 525 € 

 
Total  
 

5 060 € 
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Suite  du résumé du Conseil Municipal du 20 mai 

 
 

Subventions  
aux associations de solidarités  2019 

ADAPEI 350 € 
ADMR 1 200 € 
Association des conjoints 
survivants et parents d'orphelins  

250 € 

Association des laryngectomisés 100 € 
Asso Française des Sclérosés en 
Plaques 

100 € 

Alcool assistance 100 € 
Croix Rouge Française Saint 
Renan 

810 € 

Association des accidentés de la 
vie 

180 € 

Loisirs Amitié Aînés ruraux 850 € 
Vie libre 560 € 
Restos du Coeur 100 € 
S.O.S Amitié Brest 100 € 
 
Association An Avel Vor 100 € 

 
Association Céline et Stéphane –  
Leucémie Espoir 

150 € 

Association Familles Rurales - 
section couture 

100 € 

Familles rurales (bourse aux 
vêtements et jouets) 

250 € 

Enfance et Familles d’Adoption 100 € 
Association assistantes 
maternelles  
« Les Canailloux » 

200 € 

C.L.C.V. 100 € 
C.I.D.F.F 29 150 € 
Handi chiens 100 € 
Asso. Traumatisés crâniens 
AFTC29 

100 € 

Secours catholique 100 € 
U.N.A.F.A.M. 50 € 
Rêves de clown 100 € 
Association des paralysés de 
France 

150 € 

 
Total 
 

6 450 € 

Subventions  
 aux associations sportives  

 
2019 

Archers de Ronan 303,74 € 
Entente Cycliste Renanaise 1 055,82 € 
Tennis Club Renanais 14 078,12 € 
USKD karaté 1 046,51 € 
Saint Renan-Guilers Handball 7 842,66 € 
Saint Renan Tennis de table 429,18 € 
Rugby Club de l'Iroise 7 689,91 € 
C.J.R. Basket 6 249,75 € 
Club de Pétanqueurs Renanais 298,85 € 
En-Avant Saint Renan 17 963,80 € 
Forme et détente compétition 12 344,80 € 
Forme et détente Loisirs 462,60 € 
Dojo du Pays de Saint Renan 
Judo 7 719,50 € 
Volley club (loisir) 419,58 € 
Iroise volley 9 474,69 € 
Foulée renanaise 930,40 € 
Iroise Athlétisme 7 735,49 € 
Saint Renan Iroise vélo 4 441,82 € 
Compagnie d'Arc des Abers 831,64 € 
Collège Kerzouar 715,00 € 
Collège Saint-Stanislas 715,00 € 
Vélodrome 200,00 € 
Tournoi de Plougonvelin 200,00 € 
Défi Matthieu Craff 200,00 € 
Pen ar Bed Vélo 100,00 € 
 
Total  
 
 

103 448,86 € 
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Concernant les subventions scolaires, les écoles sollicitent l’attribution de subventions par la commune  
afin de mener des activités pédagogiques à destination de leurs élèves. La municipalité y répond  
favorablement afin de démarquer son soutien et son attachement à la mise en œuvre d'enseignements riches  
et variés. 
Au-delà du versement de subventions aux établissements scolaires, aux associations culturelles, de solidarités, 
sportives et à vocation spécifique,  il convient de souligner que la municipalité les aide en mettant à leur 
disposition des locaux, du matériel et des prestations délivrées par les services municipaux qui ne sont pas 
valorisés mais qui ont également un coût pour la collectivité au service des associations et de leurs adhérents. 
 

Nota : le compte rendu du conseil municipal peut être consulté dans son intégralité, en mairie, ou sur le site de la ville. 
 www.saint-renan.com > onglet mairie > publication > comptes rendus des conseils municipaux 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 1er juillet à 20h. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un détour par le lac de Pontavénec. 
 

Situé au Nord/Est de la zone artisanale de Mespaol, le 
lac de Pontavénec possède une surface de 11,5 ha 
coupé en deux par une digue créant deux parcours 
périphériques de 1.570 m et 1.810 m. Sa création 
remonte à 1980 suite à l’extraction de sables et de 
graviers.  
 

Depuis cette date, la municipalité a acquis 
progressivement les parcelles cadastrales qui le 
composent. Avec les deux dernières acquisitions (2016 
et 2018), la ville de Saint Renan est propriétaire de la 
totalité du lac et de ses abords. Le but est de préserver 
ce milieu naturel renanais. 
 

La commune entretient régulièrement les rives et le 
sentier naturel en pourtour très prisé par les adeptes de 
la marche à pied. Les passionnés de la pêche peuvent pratiquer leur activité favorite avec l’Association Agréée 
Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Ce secteur présente une biodiversité importante au niveau de 
la flore et la faune. 
 

Pratique : en venant à pied de la gare routière, em prunter le cheminement doux Allée du Chemin de Fer 
en direction de Guilers, traverser la R.D. 67 entre  les ronds-points Ty Colo et Pontavénec et emprunte r le 
sentier fléché longeant Gamm Vert en direction de P ont Corff.  

 

Le guide des animations de l’été 2019 de Saint Rena n Animations est joint à ce numéro . 

L'inauguration du Musée du Ponant et de 
la Galerie Saint Mathieu,  

situés 16 rue Saint Mathieu aura lieu le 
vendredi 28 juin à 18h30.  
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Commémoration  du 8 mai 
 

La ville a commémoré 74 ans après la victoire du 8 mai 1945, le triomphe de la démocratie, des valeurs 
universelles, de la dignité de l’Homme. Le défilé conduit par le maître de cérémonie André Abarnou, en présence 
de Didier Le Gac, député de la circonscription, de M. 
le Maire, Gilles Mounier, des autorités civiles et 
militaires, du Conseil Municipal Jeunes s’est recueilli 
et a déposé des gerbes.  
 

Au monument aux morts il a été donné lecture des 
messages de l’U.N.C. par le capitaine de Frégate (de 
réserve) Bernard Lefort, de la secrétaire d’État auprès 
de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq, 
par M. le Maire. Puis Klervie Gouret a interprété "Un  
automne à Paris" poème d'Amin Maalouf, mis en 
musique par son neveu Ibrahim Maalouf. 

 
La cérémonie s’est poursuivie au carré 
militaire, puis sur la tombe de regroupement 
et celle du commandant Thuillez, 
compagnon de la libération par un dépôt de 
fleurs. 
 
Monsieur le Maire a remercié de leur 
présence les élus, les représentants des 
associations patriotiques, les porte-
drapeaux, les membres du Conseil 
Municipal Jeunes, les renanais ainsi que 
l’orchestre de la ville. 
 

La ville de Saint Renan poursuit son plan de modernisation de la relation à l’usager  
 
Avec la création du site famille et de son portail dédié en 2017, il est devenu beaucoup plus facile de réserver et 
de payer les services en direction des enfants (cantine, A.L.S.H…) Cet outil est aujourd’hui très largement utilisé 
par les familles rennaises. 
Alors qu’il était jusque-là nécessaire de renseigner un dossier papier, 
de le déposer au secrétariat « enfance, jeunesse, éducation » en 
mairie, que les éléments y figurant soient contrôlés, pour qu’enfin le 
compte famille soit créé et donne accès aux services en ligne. A partir 
du 15 juin, le compte famille se crée en ligne et sans avoir à se 
déplacer ! Un tutoriel d’explication, pas à pas, sera disponible à cette 
date sur le site pour aider à cette démarche. 
Cette évolution ne concerne que les familles ne disposant pas encore 
de compte, pour toutes les autres rien ne change !    
Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet un ordinateur est disponible 
dans le hall de la Mairie. Et pour ceux qui ont besoin d’aide pour les 
démarches en ligne, il sera possible de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat enfance-jeunesse pour un accompagnement personnalisé.  
 

� Renseignements secrétariat enfance jeunesse ℡ 02.98.84.90.63 ou enfancejeunesse@saint-renan.fr
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Résultats des élections Européennes du 26 mai 2019 
  Bureau 

1 
Bureau 

2 
Bureau 

3 
Bureau 

4 
Bureau 

5 
Bureau 

6 
Bureau 

7     

 Inscrits  877 858 842 810 1 004 1 004 951 6 346 % 
Inscrits 

  

 Abstention  416 433 453 377 467 458 506 3 110 49,01 %   

 Votants  461 425 389 433 537 546 445 3 236 50,99 % % 
Votants 

 

 Blancs  9 16 12 9 14 13 15 88 1,39 % 2,72 %  

 Nuls  9 4 0 7 7 10 4 41 0,65 % 1,27 %  

 Exprimés  443 405 377 417 516 523 426 3 107 48,96 % 96,01 % % 
Exprimés 

1 Mme AUBRY Manon 
LA FRANCE INSOUMISE 24 17 22 17 22 35 24 161 2,54 % 4,98 % 5,18 % 

2 M. DE PREVOISIN Robert 
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 0 0 0 0 0 0 1 1 0,02 % 0,03 % 0,03 % 

4 Mme MARIE Florie 
PARTI  PIRATE 0 0 0 2 0 3 0 5 0,08 % 0,15 % 0,16 % 

5 
Mme LOISEAU Nathalie  
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, 
LE MODEM ET SES PARTENAIRES 

126 99 98 119 161 123 122 848 13,36 % 26,21 % 27,29 % 

7 
M. PHILIPPOT Florian  
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, 
SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 

1 0 1 1 1 0 0 4 0,06 % 0,12 % 0,13 % 

9 M. BOURG Dominique 
URGENCE ÉCOLOGIE 9 4 3 11 4 8 5 44 0,69 % 1,36 % 1,42 % 

11 M. LAGARDE Jean-Christophe 
LES EUROPÉENS 5 18 6 4 17 20 15 85 1,34 % 2,63 % 2,74 % 

12 M. GLUCKSMANN Raphaël 
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 49 30 45 24 45 39 22 254 4,00 % 7,85 % 8,18 % 

13 
M. GERNIGON Yves  
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI 
PROTÈGE SES CITOYENS 

0 0 1 3 1 1 0 6 0,09 % 0,19 % 0,19 % 

15 
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas  
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 

13 19 11 11 12 11 18 95 1,50 % 2,94 % 3,06 % 

16 Mme CAILLAUD Sophie 
ALLONS ENFANTS 0 0 1 0 0 0 0 1 0,02 % 0,03 % 0,03 % 

18 
Mme ARTHAUD Nathalie  
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES 
TRAVAILLEURS 

1 2 3 2 3 1 1 13 0,20 % 0,40 % 0,42 % 

19 M. BROSSAT Ian 
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 6 7 5 9 3 12 6 48 0,76 % 1,48 % 1,54 % 

20 M. ASSELINEAU François 
ENSEMBLE POUR LE FREXIT 13 1 3 4 4 5 0 30 0,47 % 0,93 % 0,97 % 

21 
M. HAMON Benoît  
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT 
HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 

34 39 25 31 30 48 23 230 3,62 % 7,11 % 7,40 % 

23 M. BARDELLA Jordan 
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 69 64 73 61 66 81 73 487 7,67 % 15,05 % 15,67 % 

26 M. DIEUMEGARD Pierre 
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 0 1 2 0 1 0 0 4 0,06 % 0,12 % 0,13 % 

28 M. LALANNE Francis 
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 1 2 2 2 1 0 2 10 0,16 % 0,31 % 0,32 % 

29 M. BELLAMY François-Xavier 
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 18 32 13 32 37 35 35 202 3,18 % 6,24 % 6,50 % 

30 M. JADOT Yannick 
EUROPE ÉCOLOGIE 68 66 59 81 102 93 77 546 8,60 % 16,87 % 17,57 % 

31 Mme THOUY Hélène 
PARTI ANIMALISTE 3 2 4 2 5 8 1 25 0,39 % 0,77 % 0,80 % 

32 
M. BIDOU Olivier  
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 

3 2 0 1 1 0 1 8 0,13 % 0,25 % 0,26 % 

  
443 405 377 417 516 523 426 3 107    

Les listes ci-dessous non mentionnées dans 
le tableau n'ont pas obtenu de voix. 
La ligne claire, Démocratie représentative, 
Parti des citoyens européens, Liste de la 
reconquête, Mouvement pour l'initiative 
citoyenne,  Décroissance 2019,  À voix 
égales, Neutre et actif, Parti révolutionnaire 
communistes, Évolution citoyenne, Union 
démocratique pour la liberté égalité 
fraternité, Une Europe au service des 
peuples. 
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Trois expositions à ciel ouvert,  
Jardin La Coulée Verte 

 
Entrée libre. Ouvert 7j/7 de 9h à 18h30. 
 
► Exposition « Portraits Médiévaux» de Morgan 
Chartier  
Pour le 16ème Festival Médiéval, la ville affiche haut en 
couleurs les treize portraits Médiévaux en très grand format 
exposés sur les murs de la ville. Ces photographies ont été 
réalisées par Morgan Chartier, photographe professionnel. 

 
 
 
 
► Exposition « Les Oiseaux » de Mich Mao  
18 grands oiseaux colorés, en métal et pièces de 
récupération réalisés par Michel Mao. Une volière 
étrange et poétique, à ciel ouvert. Mich Mao expose ses 
sculptures en extérieur. A découvrir du 1er avril au 15 
septembre.  
 
► Exposition « Visions d’Antarctique » de Morgan 
Chartier 
L'exposition présente une vingtaine de photographies en 
grand format, dans le jardin. Les images témoignent de 
la vie, de la variabilité des lumières et de la diversité des 
paysages du continent blanc. 

 
 

Commémoration de l’ Appel du 18 juin 
 

La municipalité de Saint Renan, les anciens F.F.L., 
invitent la population, les enfants des écoles et les 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, à 
assister à la commémoration de l’appel historique du 
Général de Gaulle, le mardi 18 juin.  
► 20h20 : Rassemblement place Général Leclerc,  
► 20h30 : Dépôt de gerbe à la stèle du Général 
Leclerc, minute de silence,  
► 20h40 : Stèle du Général de Gaulle, allocution de M. 
le Maire, lecture de l’appel, suivi de la lecture des noms des 19 jeunes renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 
18 juin 1940. Dépôt de gerbe, minute de silence, dislocation, vin d’honneur. 
 

Plan canicule 
 
Le plan canicule est réactivé comme chaque année au niveau national afin de sensibiliser les personnes âgées 
ou handicapées, les personnes isolées sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs. Le Centre Communal 
d’Action Sociale est chargé de recueillir les noms et adresses des personnes intéressées. 
 
La démarche d’inscription est volontaire mais peut être sollicitée par un tiers. 
 

� Pour tous renseignements, il est possible de contacter le service social de la mairie au 02.98.84.94.16. 
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Améliorations de notre cadre de vie 
 

 
 

► A l'entrée de la Mairie, installation de 
panneaux d'affichage consultable à tout moment.  
 
 
 

► Désherbage des rues à l’eau chaude, une innovation 
respectueuse de l’environnement 
 
La ville expérimente sur plusieurs semaines le désherbage 
des trottoirs et des espaces publics par projection d’eau 
chaude, procédé novateur pour la protection de 
l’environnement. 
Cette expérimentation est réalisée par deux agents du 
service Espaces verts/Voirie de la mairie avec du matériel 
loué comprenant un réservoir d’eau et une mise en pression 
d’eau chauffée à plus de 70°C dans les rues suivantes : 
Bodonou, Botrel, Hortensias, Ildut, Herbot, Feuillée, Haute 
Savoie, Coat Manach ainsi que dans le quartier Saint 
Sébastien et à la Gare routière, soit plus de 12 km de linéaire exécutés en 4 jours. Le mercredi 24 avril, une 
prestation avec une entreprise extérieure a également eu lieu en cœur de ville, soit plus de 4 km désherbés. 6 
passages sont prévus dans l’année. Comme les années précédentes, tous les secteurs qui ne sont pas réalisés 
à l'eau chaude le seront à l'aide de désherbage mécanique (débrousailleuse, brosse ou encore épareuse). Ainsi, 
face aux obligations environnementales, la municipalité met un point d'honneur à réaliser le mieux possible 
l'entretien de l'ensemble de la voirie communale. 
 

Inscriptions aux transports scolaires 2019-2020 
 
Le transport scolaire est une compétence de la région Bretagne. A partir du 1er juin, il est possible de demander 
le dossier d'inscription pour la rentrée 2019-2020. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le site 
internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou de contacter le service scolaire au 
02.98.44.60.60. 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier de réinscription. 
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le 12 juillet. 

CAT Transdev 

225, rue de Kerevern 

Z.I Kergaradec 3 

29806 BREST Cedex 9 

 

Avis de passage aux propriétaires fonciers 
 

Le Service du Cadastre (Préfecture) va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, 
en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres 
constructions ne figurant pas au plan cadastral. A partir du 3 juin, un géomètre du Service du cadastre sera donc 
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne 
figurant pas au plan. 
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16ème Fête du sport 
Samedi 8 juin  - Espace Culturel et Salle Guyader 
(10h/12h30-13h30/17h) 
« Saint Renan, le sport passionnément » 

 
Le sport, au-delà de ses bienfaits pour la santé représente également une source d’épanouissement, d’éducation 
et de socialisation. C’est pourquoi, chaque année,  Saint-Renan fête le Sport. 
Ville dynamique et sportive, elle met à la disposition de plus de 4000  sportifs des équipements de qualité. Ils 
permettent  un choix varié d’activités au sein des nombreuses associations et clubs sportifs Renanais. 
Cette journée sera l’occasion de présenter et de promouvoir les activités des associations et clubs sportifs 
locaux. 
► Au programme : ateliers de découverte, démonstrations sportives, préinscriptions, parcours du petit sportif (de 
5 ans à 14 ans) avec remises de trophées à partir de 17h30 par des élites du milieu sportif, reconnaissance par 
la ville de sportifs ou encadrants. 
Entrée gratuite. http://fetedusport.saintrenan.info/ 

 

Saint Renan fête la musique et la danse 
 

Vendredi 21 juin, de 17h à 23h , animations au cœur de la ville, 
4 scènes à découvrir, place Saint Antoine, rue Saint-Yves, place du Vieux 
Marché, et au jardin la Coulée Verte, avec la participation de : 

► Salut les copains MD3L, la chorale des Aînés, l'orchestre traditionnel du Pays d'Iroise, l'orchestre Saint Renan 
Animations, l'ensemble vocal de Saint Renan, Nag a Drouz, l'école de musique d'Iroise, Big House, Sébastien 
Velly, l'orchestre Gong, Denez Cook, Dan Grall Bâbord-Tribord, La Berlue, mais aussi de la danse avec Skolpad 
Lokournan, Street Dance, Danses du monde, Hei Puna, Beg An Douar, Et bien d'autres artistes et surprises ! 
 

Retrouvez l'ensemble de la programmation, les horaires de chacune des scènes, et les dernières infos à partir du 
1er juin sur http://www.saint-renan.fr/saint-renan-animations/ 
 

N'oubliez pas que les restaurateurs du centre-ville vous accueillent pour fêter la journée la plus longue de l'année 
! Les scènes sont ouvertes aux artistes, que vous soyez musiciens, chanteurs ou danseurs, vous êtes attendus 
nombreux pour battre le pavé au rythme de la musique et fêter le début de l'été. 
 

� Inscriptions et renseignements : ℡ 06.74.11.45.91 
 
Attention, en cas de pluie, l'ensemble des manifestations aura lieu à l'Espace Culturel de Saint Renan. Gratuit 

 

Horaires d’ouverture du Bureau 
d’Information Touristique 

 
� Basse saison : Le samedi de 9h30 à 12h30. 
� Moyenne saison (du 8 Avril au 7 juillet et du 
25 août au 30 septembre) 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h. Le samedi de 9h30 à 13h00. 
� Haute saison (du 8 juillet au 24 août) 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 14h30 à 19h. 
Le samedi de 9h30 à 16h30. 

� Bureau d’Information Touristique 
Place du Vieux Marché ℡ 02.98.38.38.38 

Sortie du nouveau Guide d’accueil de la ville 

Disponible gratuitement au Bureau d’information 
Touristique, le guide d’accueil propose, les circuits dans 
la ville, aussi bien celui de découverte de l’histoire de 
Saint-Renan (45min) que le circuit des lacs (1h30).  
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Informations Municipales 
 

Balayeuse 
 

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

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 juin 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…). 
 
 

Médiathèque 
 

Café-jardin 
Samedi 1 er juin, 10h30  
Deuxième rendez-vous trucs 
et astuces pour le jardin. Vous 
avez des questions à poser, 
de bonnes idées à proposer, 
vous êtes un jardinier 
confirmé ou au contraire vous 
débutez ? Ce moment est un espace de rencontre, 
de discussion et d’échange gratuit et ouvert à tous. 
Chacun vient avec ses interrogations et ses 
connaissances, chacun est sensé repartir avec de 
bonnes infos et de bonnes idées. 
� Renseignements : ℡ 02.98.32.30.20, du mardi au 

samedi. 
 
Lecture à voix haute - Samedi 8 juin, 15h  
Le groupe « A voix haute » revient… De bonne 
humeur  
Le groupe A voix haute propose depuis plusieurs 
années des lectures à la médiathèque. Travaillant par 
thèmes, sélectionnant lui-même ses textes, il s’est 
forgé une belle réputation de lecture, mêlant souvent 
humour et poésie. 
Il revient cette fois-ci dans un format court (une 
heure) avec un panaché de textes pleins d’humour, 
d’ironie, de dérision… Normalement, on ne devrait 
pas s’ennuyer ! Gratuit, sans inscription. 
 

 

 
 

 

Rentrer ses poubelles après la  
collecte pour mieux vivre ensemble. 
 
Il est rappelé que les poubelles doivent 
impérativement être rentrées après la collecte, et ce, 
pour des raisons évidentes de circulation sur les 
trottoirs, d’encombrements des chaussées et de 
qualité de notre cadre de vie.  
Les trottoirs étroits ou en devers sont difficiles 
d’accès aux personnes à mobilité réduite, aux 
poussettes et jeunes enfants, facilitons la circulation 
de chacun en ramassant les bacs après le passage 
de la benne de collecte. 
 

La Police Municipale 
 

La prolifération des choucas des tours cause 
d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les 
cheminées peuvent présenter 
un risque pour la sécurité. Cet 
oiseau est une espèce 
protégée : une dérogation 
préfectorale permet le 
prélèvement d’oiseaux dans 
les secteurs les plus 
concernés, opérations 
strictement encadrées par 
arrêté préfectoral. 
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la 
plupart des choucas du Finistère nichent dans les 
cheminées. Une des actions ralentissant le 
développement de cette espèce est la généralisation 
de la pose de grillages sur les conduits, afin de 
diminuer le nombre de sites de reproduction. 
En outre, ces engrillagements éviteront la formation 
des nids susceptibles d’empêcher une évacuation 
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques 
sanitaires ou de départ d’incendie. 
Les personnes concernées mettront en place ces 
grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification 
(septembre). Rappelons que cette opération devant 
respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire 
appel aux services de couvreurs ou poseurs de 
cheminées. 
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre 
sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez 
faire part de votre action : le succès des opérations de 
maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de 
l’implication de chacun. 

� Contact : Mairie ℡ 02.98.84.20.08 
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         Vie locale 
 

Informations 
communautaires 

 
 
 

Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019 
Recrutement avec l’agence intérimaire CELTIC 
 

EMPLOI : lundi 13 juin de 9h à 12h  
Conseils à l’emploi avec E.G.E.E.  : lundi 24 juin de 
9h30 à 12h (information collective) et de 13h45 à 
16h45 (possibilité d’entretiens individuels) : C.V., 
lettre, entretien… 
Visa internet Bretagne  : du 17 juin au 5 juillet (6 x 
2h) : initiation aux outils numériques (niveau 
débutant à intermédiaire) usage personnel et/ou 
professionnel – Gratuit – tout public. 
Consultation des offres d’emploi déposées par 
les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de 
l’emploi : www.pays-iroise.bzh / service à la 
population/maison de l’emploi 
� Renseignements : Mesdames Fily ou Perquis : 

02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Questionnaire de satisfaction à la Maison de 
l’Emploi 
 

Dans le cadre d’une démarche qualité afin de 
satisfaire au mieux les besoins et connaître les 
attentes, la Maison de l’Emploi met en place une 
enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne 
(www.pays-iroise.bzh onglet service à la 
population/maison de l’emploi) ou à télécharger et à 
adresser par courrier ou par courriel : 
morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 - 
29290 Lanrivoaré 
 
Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin 
férié (Pentecôte)  
 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables 
sera décalée de 24h. Pensez à mettre vos bacs la 
veille. 

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

 
Création d’une page Internet pour le service 
urbanisme 
 

Vous avez un projet de construction ou des travaux 
à réaliser ? Pour vous aider dans vos démarches 
d’urbanisme, Pays d’Iroise communauté met à votre 
disposition une page dédiée sur son site internet. 
Préparer au mieux votre dossier depuis www.pays-
iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-
iroise. � 02.98.84.28.65 

 
Réinscriptions et préinscriptions pour la  
rentrée de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 
 

Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise 
seront possibles début juin à la C.C.P.I. du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le 
vendredi. Il est également possible de s’inscrire ou 
de se réinscrire en ligne. Des permanences auront 
lieu en juin  les samedis matins  de 9h30 à 12h : les 
1er et 8 à Saint Renan,  les 8 et 22 à Locmaria 
Plouzané, les 15 et 29 à Plougonvelin, de 10h à 
12h : les 8 et 22 à Ploudalmézeau. Les mercredis  
après-midis  de 13h30 à 18h : le 5 à Locmaria 
Plouzané, le 12 à Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. 
De 14h à 18h : le 26 à Ploudalmézeau. Documents à 
fournir à l’inscription : copie du dernier avis 
d’imposition (pour les personnes du Pays d’Iroise), 
justificatif de domicile, R.I.B. (si prélèvement 
souhaité). L'ensemble des pratiques musicales 
démarrera mi-septembre. 

� Renseignements Isabelle Vigouroux : 
� 02.98.32.97.85 / musique@ccpi.bzh 

 

Tirage au sort des jurés d’Assises 2020 
 

Le tirage au sort de la liste des jurés d’assises 2020 
aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 11h  en mairie, salle 
des mariages. Ouvert au public. 
 

Le guide 2019 des « Plus Beaux Détours de 
France » disponible 

 

Réalisé depuis l'origine avec 
l’expertise de Michelin, ce guide 
détaille les 100 Plus Beaux Détours 
(exactement 106 en 2019), et présente 
les plans de ces villes.  
 

Une occasion de découvrir de belles 
petites villes (de 2 000 à 20 000 

habitants) qui font le charme et la diversité du 
tourisme français, le plus souvent hors des sentiers 
battus et qui recèlent un important potentiel de 
développement.  
 

Disponible gratuitement au bureau d’information 
touristique de Saint Renan, il peut aussi être obtenu 
par correspondance en envoyant un chèque de 6 
euros à l'ordre des Plus Beaux Détours de France 
(45 boulevard Richard Wallace – 92800 Puteaux).  
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 
villes membres du réseau se verront offrir un 
chargeur de voiture double port U.S.B.  

�www.plusbeauxdetours.com 
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         Vie locale
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 
 

U.C.A.R.  
L’Union des Commerçants et 
Artisans Renanais (U.C.A.R.) a 
dernièrement élu son nouveau 
bureau. 
Cette nouvelle équipe dynamique représente les 
Commerçants et Artisans de Saint Renan et fait le 
lien avec les différentes institutions. 
Présidente « commerçant » : Stéphanie Boucher 
(Génération coiffure). 
Président « artisans » : Sébastien Souverain (Bois et 
jardin). 
Trésorier « commerçant » : Sébastien Tirel (Ty Ar 
Gwin). 
Trésorier « artisan » : Janine Gourmelon (ICM 
Concept). 
Secrétaire « artisan »: Sébastien Deniel (Iroise 
Isolation). 
Porteurs du lien social et économique l’association 
propose ses savoir-faire auprès de ses clients dans 
des domaines aussi variés que les services, le 
commerce et l’artisanat. 
A cœur de réunir et de proposer des animations 
(Féeries, Salons, Braderies, etc.) et ainsi de répondre 
aux attentes des clients et adhérents. 
Echanger, se faire connaître et mutualiser les 
énergies sont les composantes de leur philosophie. 

� Contacts : 
- Pour les commerçants : Stéphanie Boucher 

ucar.bureau@gmail.com 
- Pour les artisans : Sébastien Souverain 

presidentartisansucar@gmail.com 
 

Croix-Rouge française 
Changement de président de l’Unité Locale du 
Pays d’Iroise  
Le bureau se compose désormais de Gilbert Turlan, 
Président, Nicolas Urrutia, Vice-Président, Delphine 
Omnès, Secrétaire, Marie-Christine Urrutia, Trésorière 
et Delphine Le Moign, Trésorière adjointe. 
 

 

École Diwan 
 
� Ty Colo's Cup 2019  
Le dimanche 9 juin,  l'école 
Diwan organise une journée 
Optimist sur le lac de Ty Colo pour la journée 
nationale de la voile. L'occasion pour les petits et les 
grands de naviguer sur le lac !  
11h-14h : initiations et balades 
14h30-18h : course en relais par équipes de 3 
�Kermesse 
La Kermesse de l'école se tiendra en parallèle sur le 
parking : nombreux stands, buvette et restauration.  

� Renseignements et préinscriptions : 
Facebook Ty Colo's Cup et à tycoloscup@gmail.com 
 

Portes ouvertes Groupe Scolaire Les 2 Rives 
Landerneau 

 

Le samedi 15 juin, de 9h à 13h , le Groupe Scolaire 
Les 2 Rives à Landerneau vous ouvre ses portes, pour 
venir découvrir le Lycée Saint Joseph. 

� Groupe scolaire les 2 Rives, route de Pencran,  
29800 Landerneau ℡ 02.98.85.02.58 

 

École Notre Dame de Liesse 
 

La kermesse de l'école Notre-Dame de Liesse aura 
lieu le dimanche  16 juin   à 10h30, à l’école et sera sur 
le thème de la magie. Restauration à partir de 12h et 
Grand Défilé à 14h. 
 

Année scolaire 2019-2020 
Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours de 8h à 19h 
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. 
Prendre rendez-vous au 02.98.84.33.27 
ou direction@liesse.fr. Le directeur vous présentera 
le fonctionnement de l’école, vous la fera visiter et 
répondra à vos questions. 
L’école vous invite aussi à découvrir son site internet 
à l’adresse : http://liesse.fr 
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.  

� Renseignements : apel@liesse.fr ou 
02.98.84.33.27 
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         Vie Associative
 

Université du Temps Libre en Iroise 
 

 

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

� 4 juin : « Le Brésil : une puissance mondiale face 
à ses défis sociaux et environnementaux », par 
Erwan Le Goff, Professeur agrégé d’Histoire. 
� 18 juin : « Alimentation et médecine au Moyen 
Âge », par Fabian Müllers, Historien. 
� Les conférences se déroulent à 14h, le mardi, à 
l'Espace Culturel. 
 

Gala de danses du monde 
Où est oncle Djimi ? 

 

Voyage vers d’autres horizons, le samedi 8 juin à 
18h à l’Espace Culturel avec l’association Cie D’Ici et 
d’Ailleurs. Les élèves, enfants et adultes auront 
plaisir à danser. Gratuit.  

� Renseignements : 06.05.68.05.39 
ciedicidailleurs@gmail.com 

 

L’association Les Carnets Insolites 
 

� L’association Les 
Carnets Insolites 
propose des ateliers 
d’arts plastiques pour 
les enfants : Plume à la 
rencontre des mots, 
Art-bracadabra !, Bric-
art-brac.  
Afin de préparer la reprise des activités pour la 
rentrée 2019/2020, une réunion d’informations à 
l’intention des familles se déroulera le mercredi 12 
juin à 20h à l’Arpenteur  (Centre de Médiation 
Artistique – 7d voie Romaine). 

� Renseignements : 06.81.34.93.87 
 

� Exposition du 14 au 21 juin  : Danse des Couleurs, 
de Muriel d’Agostin. 
Un travail sur le mouvement, le geste et la couleur 
exploré depuis plusieurs années par l’artiste. Cette 
exposition convie le visiteur à voyager au rythme des 
kakemonos et des constellations s’envolant dans 
l’espace. R.D.V. le vendredi 14 juin dès 18h . 

L’Arpenteur, 7d voie Romaine  
� Renseignements : 06.04.19.78.78 

 

 
Soirée d’astronomie 
 

L’association Pégase 
propose une soirée d’observation astronomique le 
vendredi 14 juin à 21h  à l’observatoire de Kerzouar, 
rue de Kerzouar. 
� Renseignements : M. Perrot ℡ 02.98.84.36.36 

 

Les Étoiles Fêlées 
 
 

Troupe de théâtre amateur de l’Amicale Laïque, 
l’association Les Étoiles Fêlées présentera  
‘’Bureaux et dépendances‘’ une suite de saynètes 
écrites par Jean-Pierre Martinez sur le thème des 
addictions. 
Sur le balcon-fumoir d'une tour de bureaux, lors des 
rituelles pauses cigarettes, employés, patrons, 
D.R.H., petits sous-chefs, lèche-bottes. Se succèdent 
dans un espace dont l’horizon est limité par un 
périphérique sur lequel tournent inlassablement des 
véhicules à moteur. 
 

Deux séances à l’Espace Culturel, le samedi 15 juin 
à 20h30 pour la première et le dimanche 16 juin à 
15h. Avec Anne-Gaëlle Philippot, Claire Legeai, 
Marine Jestin, Martine Portanguen et Frédéric 
Lannuzel. Mise en scène Guy Squiban. Sortie au 
chapeau. 
 

Le Nouvel Élan 
 

� Café culture : L'extension de l’Espace Culturel, un 
nouvel équipement à faire vivre ! 
Depuis le 29 mars, une superbe salle est mise à la 
disposition des renanais. Le Nouvel Élan propose 
aux citoyens de se rencontrer pour échanger sur la 
manière de faire vivre ce nouvel espace. Quel projet 
envisager pour que cet équipement soit valorisé et ne 
soit pas simplement une salle de plus ? Saisissons 
cette opportunité pour réfléchir à un projet citoyen, à 
la fois culturel et social. Lundi 17 juin à 20h  à 
l'Odyssée. 
 

� Journée de la biodiversité.  
La biodiversité est menacée et pourtant, elle est 
partout autour de nous. Le Nouvel Élan vous propose 
à partir de 10h30 : une marche autour des lacs, 
ponctuée d'observations et d'ateliers, en partenariat 
avec Bretagne Vivante ; vers 12h30 : un Pique-nique 
partagé. L'après-midi : découverte de l'écolieu Padus 
à Plouarzel, départ en co-voiturage de Saint-Renan.  
Dimanche 23 juin,  à partir de 10h30  R.D.V. au 
parking du tennis (complexe Lokournan). 
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Amicale Laïque 
 
 

� Le Gala de danse se déroulera les samedi 29 juin 
à 20h et dimanche 30 juin à 15h  à l’Espace 
Culturel. Plus de 250 danseuses et danseurs seront 
sur scène pour vous présenter des chorégraphies 
modern jazz, street-dance et break danse. 
 
� Les inscriptions pour la danse, modern jazz, street-
dance, break-dance pour l’année 2019/2020 auront 

lieu les lundi 1er et mardi 2 juillet  à l'Espace Culturel 
de 18h à 19h30. Se munir d'un certificat médical, 

ainsi que le règlement (possibilité de régler en 3 fois, 
ou chèque vacances). 

 

L’Écume 
 

L'écume organise son spectacle de théâtre le 
vendredi 28 juin  à 20h à l’Espace Culturel.  
Ce spectacle, réalisé par les jeunes élèves de la 
troupe théâtrale et mis en scène par Myriam 
Mekouar. Des commerçants de Saint Renan y seront 
associés et des viennoiseries, des boissons seront 
vendues à l'entracte au profit de l'U.N.I.C.E.F. Entrée 
libre.  

� Contact : comediensmasques@gmail.com 
Site internet: www.asso-lecume.fr 

 
Photo-Club 

 

Expositions du 1 er au 30 juin  
-  Rétrospective , à l’Espace culturel : une sélection 
de photos retraçant les activités du Photo-club  au 
cours des dix dernières années 
- Coups de cœur,  à la galerie Saint-Yves : chaque 
membre du club propose l’une de ses meilleures 
photos. 

 
 
 

Rugby Club Iroise 
 

Le Rugby Club Iroise organise le 
loto de la rentrée le vendredi 23 
août à 20h  à l’Espace Culturel. 

Animé par Christiane, + de 4000 € de lots sont à 
remporter. Ouverture à 17h, buvette et restauration 
sur place. 

� Contact : 06.52.79.11.72 

 
 

 

 
 

 
Les Médiévales  

 
� Cette année, le festival 
médiéval de Saint Renan aura 
pour thématique la médecine et 
ses croyances. 
Exposition des jardins 
médiévaux (jardin des simples, 

de Marie et potager) en ville durant la fête. 
L’association lance un appel aux dons de plants afin 
de pouvoir mener à bien son projet. 
� Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com 

ou ℡ 06.26.80.05.51 
 

� Réservez votre place au banquet du 16 ème 
festival médiéval !  
Le dimanche 21 juillet à midi, un véritable banquet-
spectacle de 2h sera proposé. Festoyez en 
compagnie de la bonne duchesse Anne et son époux 
Louis XII ! Profitez des spectacles des troubadours ! 
Tarif : 35 € 
Réservations : dès maintenant par 
courriel lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com ou 
par courrier Les Médiévales de Saint Renan - Espace 
Les Pierres Noires - 29290 Saint Renan 
Attention, le nombre de places est limité. 
 

� Réservez vos costumes ! 
800 personnes costumées, artistes et cavaliers 
défileront dans les rues de Saint-Renan le week-end 
du 20 et 21 juillet. Pourquoi pas vous ? 
Tarif location : gratuit pour les enfants  (moins de 16 
ans) – 10 € par adulte. 
Tarif caution : 100 € pour les costumes de noble et 
50 € pour les autres costumes (chèque non encaissé) 
Le retrait des costumes se fera à l’Espace des 
Pierres Noires, rue des Pierres Noires à partir du 12 
juin : 
– les mercredis après-midi, de 14h à 18h, 
– les samedis matin, de 10h à 12h.  
 

� Les médiévales de Saint Renan recrutent des 
crêpiers 
Parce que les biligs n'ont pas de secret pour vous... 
Rejoignez l’équipe de la Krampouz Team. 
Recherche des bonnes volontés pour aider le week 
end des 20 et 21 juillet. Disponibles sur les 2 jours 
ou quelques heures . 
 

� Contact : lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com 
℡ 06.58.72.20.31 
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Sport
Iroise athlétisme 

Tous au stade d’athlétisme en juin 
- 1er et 2 juin :  Finistère athlétisme, 
- 15 juin :  Finale Ecole d’athlétisme, 
- 20 et 21 juin :  Championnat de France U.G.S.E.L. (Union 
générale sportive de l’enseignement libre), 
- 29 et 30 juin  : Championnat de France « Minimes » 
« Pointes d’or ». Entrée gratuite. 
 

Rugby Club Iroise à Ty Colo 
 

� Licences gratuites à l'école de rugby jusqu'au 30 juin  pour 
les filles et garçons de 5 à 15 ans. Se présenter aux horaires 
d’entraînements suivants : 
- Nés en 2011, 2012 et 2013 : Samedi 14h.  
- Nés en 2009 et 2010 : Mercredi 17h30  et samedi 14h00.  
- Nés en 2007 et 2008 : Mercredi 17h30 et samedi 10h00.  
- Nés en 2004, 2005 et 2006 : Mercredi 18h00 et samedi 
10h00. 

 

� Baby Rugby et découverte pour les enfants de 4 et 5 ans, 
tous les samedis de 11h à 12h jusqu’au 22 juin.  
� L’Ecole de Rugby ouvre ses portes le samedi 22 juin de 10h 
à 16h. Stade de Ty Colo, Allée du Chemin de fer. 

� Renseignements : M. Vauthier : 06.50.27.87.10. 
 

Marcheurs de Pen ar Bed 
Section Saint Renan et Milizac 

Le lundi : rendez-vous pour covoiturage place Guyader à 
13h35. Cotisation annuelle 5 €. 
� 11 juin : Landéda, niv.1, dist. 9,5 – 11km, départ 
parking Kerdréas. 
� 17 juin : Landunvez, niv.1, dist. 9 – 10km, départ 
chapelle de Kersaint. 
� 24 juin : Le Conquet, niv. 1, dist. 9 – 11km, départ 
parking Saint Matthieu. 

 

Section de Saint Renan 
Rendez-vous le dimanche à 9h, place Guyader. 
� 10 juin : Lampaul Plouarzel, dist. 10 km, départ église. 
� 24 juin : Plouguin, dist. 11 km, départ Locmajan Carpont. 

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

� Contact : René Guéguen ℡ 02.98.84.21.00 
marcheursaintrenan.fr 

 

L’Assemblée Générale aura lieu à Lanrivoaré le 
vendredi 14 juin à 20h30. 

 

Saint Renan Guilers Handball 
 

Pour sa troisième édition, le Saint Renan Guilers Handball 
propose 2 stages d'été de handball, en demi-pension,  à 
Saint Renan pour les jeunes né(e)s de 2010 à 2006. Ils se 
dérouleront du 8 au 12 juillet, et du 26 au 30 août.  
� Renseignements : stagehand@srghb.fr ou www.srghb.fr 

 

 
 

Kung Fu Yi Quan 
L’association propose de venir pratiquer gratuitement 
le Yi Quan tous les dimanches matin du mois d’août. 
1er groupe : Découverte du Kung Fu, 2ème groupe : 
Réservé aux personnes initiées. 
Il peut être ouvert aux pratiquants de Taichi quan qui 
veulent s’essayer aux exercices de poussé de mains 
« Tui Shou ». 

� Renseignements : Wingchuniroise.free.fr ou 
Stéphane Lussan ℡ 06.46.46.00.74 

 

En Avant Saint Renan Football 
permanences pour licences 2019-2020 

 

La validation des demandes de licences se fera 
uniquement après contrôle et règlement de la 
cotisation lors des permanences. Beaucoup de 
joueurs auront un certificat médical à fournir. Le délai 
de validation du certificat médical qui était de 3 ans 
est arrivé à échéance. Nouvelles demandes de 
licences : renseignements auprès des dirigeants aux 
permanences. Documents nécessaires pour une 
nouvelle licence :  
Demande de licence papier (également disponible 
sur le site du club), une photo d’identité couleur, une 
photocopie du livret de famille (page du joueur) ou de 
la carte d’identité, le règlement de la cotisation, la 
fiche individuelle de renseignements pour le club. Les 
permanences de licences auront lieu au clubhouse 
du stade abbé le Gall, au 10-1A rue de Bel Air, les 
jours suivants : 

• Samedi 15 et 29 juin de 10h à 12h 
• Mercredi 19 et 26 juin de 17h à 19h 
• Vendredi 21 et 28 juin de 17h à 19h 

 

� Détails de la procédure sur le site du club 
www.easaintrenan.fr 

Renseignements : secretaire@easaintrenan.fr 
℡ 06.89.86.89.39 

 

Tennis Club Saint Renan 
 

Tous les cours à l’école de tennis sont encadrés par 
des enseignants diplômés. 
- Mini-tennis (à partir de 4 ans) – Club Junior validé 
par la Fédération Française de Tennis (initiation et 
perfectionnement) – Cours et entrainements adultes 
en soirée – Ecole des Femmes – 40 h de cours / 
semaines. Des stages sont organisés en Juillet / Août 
(dates à définir) :  

� Renseignements : tc.saint-renan@fft.fr 
℡ 02.98.84.90.62 
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Culture 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

Grand’zoreilles 
 

Mercredi 12 juin, 10h30 
Histoire / Atelier pour les 4/6 ans 
Mercredi 26 juin, 10h-11h30.  
 

Grande chasse au trésor dans le jardin de la 
Coulée verte. Des énigmes pour les 5/9 ans 
accompagnés d’un adulte. Vous venez quand vous 
voulez à partir de 10h. Le jeu dure 30mn environ. 
Vous formerez des équipes et devrez résoudre 
différentes énigmes pour trouver l’emplacement du 
trésor. Tous les participants auront un petit cadeau. 
Gratuit, sur inscription 
 

P'tites zoreilles (lectures pour les 0/3 ans) 
 

Gratuit, inscription obligatoire. 
Vendredis 7 et 21 juin : 10h15 et 10h45. 
Samedis 22 juin : une séance, 10h30 
 

CAFE-JARDIN 
Samedi 1 er juin, 10h30 
Deuxième rendez-vous trucs et astuces pour le 
jardin. Vous avez des questions à poser, de 
bonnes idées à proposer, vous êtes un jardinier 
confirmé ou au contraire vous débutez ? Ce 
moment est un espace de rencontre, de discussion 
et d’échange. Gratuit, ouvert à tous. 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Vendredi 7 juin, 20h 
Spéciale mémoire : affûtez vos neurones !  
Des jeux pour tous les goûts pour adultes et jeunes à 
partir de 4 ans à découvrir avec les animateurs. Tous 
les autres jeux sont également à disposition. Gratuit, 
sans inscription. 
 

LECTURE A VOIX HAUTE 
Samedi 8 juin, 15h  
Le groupe «A voix haute» revient... 
De bonne humeur 
(Textes d’humour et d’humeur)  
Normalement, on ne s’ennuiera pas! 
Gratuit, sans inscription. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Pierre Le Gall: Bretons 
en flagrants délires  
Des photos pleines 
d’humour et de 
spontanéité. Prolongation 
jusqu’au 22 juin. 
 

JEUX DE PISTE 
Une série d’animations pour vous faire découvrir 
d’incroyables chasses au trésor, participer à un jeu de 
piste familial dans Saint Renan et à un jeu d’énigme 
pour les enfants à la médiathèque. 
 

Vendredi 7 juin, 20h30  : Sur les traces de la 
Chouette d'or 
Une présentation de la plus célèbre chasse au 
trésor... toujours pas résolue! 
Lancée en 1993, 11 énigmes... énigmatiques, un 
trophée en or estimé à 150 000€, caché quelque part 
en France ! 
Pierre Blouch, passionné par la «Chouette», viendra 
nous présenter cette incroyable recherche et peut-être 
nous donner quelques pistes... 
 

Vendredi 14 juin, 18h :  les Cistes 
Pour en savoir plus sur ces chasses au trésor moins 
connues que les géocaches mais tout aussi 
passionnantes. Pour trouver l'objet, il convient non 
pas de se rendre sur une position GPS mais de 
résoudre une énigme. Créé au début des années 
2000 par Max Valentin, le jeu comporte aujourd'hui 
près de 150 000 cistes cachées dans le monde dont 
plus de 2 500 dans le Finistère.  
 

Dimanche 23 juin 14h-18h :  Chasse au trésor. 
Un vrai trésor a été caché à Saint Renan ! Saurez-
vous le découvrir ? Pour cela il faudra résoudre 
quelques énigmes qui vous ferons arpenter la ville et 
découvrir une partie de son patrimoine. 
Jeu par équipes, pour adultes et jeunes à partir de 11 
ans. Gratuit, sur inscription (les retardataires pourront 
s’inscrire sur place mais pour faciliter le travail des 
organisateurs, nous vous invitons à vous inscrire à 
l’avance au 02.98.32.30.20.) 

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 
 

 
L'été approche à grands pas et pour notre plus 
grand plaisir, le soleil est déjà là ! Les enfants de 
l'accueil de loisirs peuvent profiter pleinement des 
activités de plein air et ainsi s'initier à la  fabrication 
d'un radeau, mis à l'eau au lac de Ty Colo, au 
jardinage, pour embellir les pots et les parterres de 
fleurs de la  structure, ou tout simplement profiter 
des jeux des alentours. 
Sans oublier pour les prochains mercredis, une 
séance de laser game pour les grands et 
d'accrobranche pour les petits, au lac de Ty Colo, 
une sortie à la plage pour chaque tranche d'âge, et 
plein d'autres surprises... 

 
Deux séjours auront lieu au début des grandes 
vacances : 
- du 08 au 12 juillet pour les enfants âgés entre 
8 et 11 ans  avec une initiation à la pratique du 
surf/bodyboard, séjour complet.  
- du 15 au 19 juillet pour les enfants âgés entre 
6 et 7 ans  avec une traversée en bateau direction 
l'île de Molène et de la  pêche d'observation, il 
reste des places !  
 
Le programme de cet été promet d'être riche, il 
sera disponible dès le 7 juin sur le site Familles :  

https://saint-renan.portail-familles.net/  
 
Vous pouvez consulter l’intégralité du programme 
des mercredis sur le site Familles et réserver via 

votre compte Famille:  
https://saint-renan.portail-familles.net/ 

Si vous n’avez pas de compte Famille, merci de 
vous adresser au secrétariat enfance jeunesse : 

02.98.84.90.63 
 
 

 

Restauration scolaire 
 
Pendant la semaine du 20 au 24 mai, une 
animation « Graines de champions »  a été 
proposée aux enfants présents sur la pause 
méridienne. 
Cette animation a été organisée de manière 
ludique et pédagogique pour que les enfants 
découvrent l’univers des céréales et des produits 
céréaliers et apprennent à connaître l’origine des 
aliments qu’ils consomment, tous les jours, à la 
cantine ou à la maison. 
Des posters d’animation mettant en scène des 
céréales, un poster éducatif sur les céréales et 
leurs bienfaits au cours des 4 repas de la journée, 
ont décoré les 
cantines, 
Un journal de bord 
récréatif, l’Épik, 
permettant à chaque 
convive d’en savoir 
plus sur les céréales 
grâce à des jeux et 
des informations 
ludiques, avec les sports collectifs comme fil 
conducteur a été distribué aux enfants ainsi qu'une 
planche de stickers. 
Des recettes avec comme composants ; l'épeautre, 
les crozets, le gâteau à base d'amidon de maïs, et 
dessert à base de semoule et tapioca, ont été 
préparées par la cuisine centrale de Kerzouar, et 
dégustées sur les cantines des écoles du Vizac, 
Petit Prince et Kerzouar tout au long de cette 
semaine. 
Des jeux «béret céréales » et animations «kim 
touché céréales» ont aussi été organisés et 
proposés aux enfants sur la pause méridienne. Ils 
ont pu aussi participer à un concours de dessin 
ayant pour thème les céréales et le sport. 
 
� Renseignements secrétariat enfance jeunesse 

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

Vacances d’été 2019 

Le programme d’activités de la Maison de la Jeunesse 
sera disponible sur le site Familles dès le 7 Juin. Les 
pré-réservations seront possibles à partir du 10 Juin. 
Les temps forts de cet été :  
 

• Le séjour du 8 au 12 juillet à Pleumeur Bodou, 
• La venue des jeunes Rochois aura lieu du 22 

au 25 juillet. 
 
Programme et réservations sur site Familles: 
https://saint-renan.portail-familles.net/  
 

 
 

Conseil Municipal Jeunes 
  
Dans le cadre d'un projet environnemental, le CMJ 
vous donne rendez-vous le dimanche 2 Juin à 13h00 à 
la maison verte du lac Ty Colo pour nettoyer les 
abords des lacs Ty Colo et de la Comiren. Les jeunes 
élus souhaitent rendre les lacs plus propres et plus 
agréables pour les balades des renanais ! 

Séjour d’été à Pleumeur Bodou 

Cette année, la Maison de la Jeunesse propose aux 
jeunes de 12 à 17 ans de partir à Pleumeur Bodou du 
8 au 12 juillet au camping du Dourlin. Après de bonnes 
nuits dans les tentes, les jeunes auront l’occasion de 
pratiquer de nombreuses activités dont du catamaran, 
des combats de sumos, des jeux de plages etc. 

 
 

 
Accompagnement Scolaire 

 

L’accompagnement scolaire est un service aux familles proposé par la Ville sur le temps de garderie 
périscolaire dans les écoles de Kerzouar, du Vizac, et de Notre Dame de Liesse. Après leur goûter, les 
enfants sont accueillis et accompagnés dans leur travail scolaire. A ce titre, 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.   
Renseignements : Cynthia Marrec, animatrice jeunesse 06.82.25.88.93 ou cmarrec@saint-renan.fr 
 

Vous pouvez retrouver le règlement intérieur et les modalités d’inscription sur internet via le site familles à 
l’adresse :  https://saint-renan.portail-familles.net/ 
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 Agenda
Planning prévisionnel des manifestations – 3ème trimestre 2019 

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. 

Expositions 
Jusqu’au 15.09 
15.06 au 15.09 
Tout l’été 
 
28.06 au 15.09 
 
Toute l’année 
Dès juillet 
 

Exposition « Les Oiseaux de Mich Mao » 
Œuvres Médiévales par Brigitte Gourvennec 
Exposition « Visions d’Antarctique »  
Exposition « Portraits Médiévaux » 
 « La Cordelière » et « L’Hopital Saint Yves » 
 
La Place du Marché Autrefois 
« La Comiren » 
« Saint Renan et Ses 5 Lacs » 

Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Ville 
Ville 
Ville/Expotem/L’Hermine 
Radieuse 
Ville  
Ville et Musée du Ponant 
Ville 

Jardin La Coulée Verte 
Galerie Notre Dame 
Jardin La Coulée Verte 
Centre-ville 
Galerie Saint Mathieu 
 
Courette de l’ancienne Mairie 
Prairie Bleue 
Prairie Bleue 

JUILLET  
Juillet et août Balade en calèche le dimanche matin Saint Renan Animations Ville et lacs 
02-09-16-23-30.07 Soirée d’observation astronomique le mardi soir Pégase – Amicale laïque Observatoire de Kerzouar 
04-11-18 -25.07 Visite historique de la ville  Saint Renan Animations Ville 
06.07 Loto de la chasse Association de chasse Espace Culturel 
06.07 et 13.07 Animation musicale de marché Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
09.07 Randonnée pédestre en semi-nocturne Marcheurs de Pen ar Bed Départ Espace Culturel 
12-19-26.07 Concerts gratuits le vendredi soir Les Vendredis Branchés Place du Vieux Marché 
13.07 Tournoi de bridge Saint Renan Bridge club Espace culturel 
19.07 Visite des serres de tomates Saint Renan Animations  
20 au 21.07 16ème Festival Médiéval Association Les Médiévales Ville 
23.07 Randonnée nocturne Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
26.07 et 26.07 Braderie des commerçants Association des commerçants Centre-ville 
27.07 Samedi « culture et tradition » Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 

AOUT 
01-08-15.08 Visite historique de la ville  Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
02-09-16.08 Concerts gratuits le vendredi soir Les Vendredis branchés Place du Vieux Marché 
02 au 04.08 Nuit des étoiles Pégase, Amicale laïque Observatoire de Kerzouar 
03-17-24-31.08 Animation musicale de marché Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
06.08 Mardi de l’été Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
06-13-20-27.08 Soirée d’observation astronomique le mardi soir Pégase – Amicale laïque Observatoire de Kerzouar 
06.08 Randonnée nocturne Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
08.08 Randonnée pédestre en semi-nocturne Marcheurs de Pen ar Bed Départ Espace Culturel 
10.08 Samedi « cultures et traditions » Saint Renan Animations Place du Vieux Marché 
22.08 Don du sang Ets Français du sang Espace Culturel 
23.08 Loto du rugby Rugby-club Iroise Espace Culturel 
25.08 Vide-greniers S.R.I.V. Saint Renan Iroise Vélo Espace Culturel 
31.08 Comice Agricole Agriculteurs de Saint Renan et 

Ploudalmézeau 
Place Guyader 

SEPTEMBRE 
03 au 05.09 Bourse aux vêtements Automne Hiver Familles rurales Espace Culturel 
07.09 Forum des associations Saint Renan Animations Espace Culturel 
08.09 Thé dansant défi Alzheimer  Loisirs amitiés Espace Culturel 
09.09 Vide-greniers  Tennis de table Espace Culturel 
13.09 Prévention routière  Loisirs Amitiés et A.D.M.R. Espace Culturel 
14.09 Tournoi de bridge Saint Renan Bridge club Espace Culturel 
15.09 Vide-greniers Tennis de table Espace Culturel 
21.09 et 22.09 Salon du Bien-être Les cœurs de lumière Espace Culturel 
21.09 et 22.09 Journée européenne du patrimoine Musée du Ponant Place du Vieux Marché 
20.09 Soirée d’observation astronomique Pégase – Amicale laïque Observatoire de Kerzouar 
23.09 au 27.09 Maïf prévention Collège de Kerzouar Espace Culturel 
27.09 au 29.09 Salon Loisirs Créatifs D’Ouest-En-Elfes Espace Culturel 
28.09 et 29.09 Tournoi de bridge Saint Renan Bridge club Espace Culturel 
29.09 30ème Anniversaire de l’ensemble vocal  Ensemble Vocal Espace Culturel 

 

Lors de l’élaboration du planning, des informations ont été communiquées :  
- Confirmer par écrit votre demande de réservation . 
- Prévenir en cas d’annulation de manifestation , cela permettra à une autre association de disposer des 
locaux 


