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Les articles à faire paraître 

dans le prochain 
Saint Renan Actualités 

sont à faire parvenir en mairie 
pour le 10 août 

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

bulletinmunicipal@saint-renan.fr 
 

 
 
 

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
Le 30 août à 13h30  

 
 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
 
Clé et badge gris E3F – 2 clés et porte 
étiquette – 3 clés et porte clés – Gourmette 
bébé or maille plate – montre marque 
décathlon 
 

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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Mise à l’honneur de Saint Renan : remise de l’Oscar Ville Associative 
 

Saint Renan a reçu l’Oscar Ville Associative 2019 par le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif (C.D.M.J.S.E.A.). La cérémonie a eu lieu le samedi 8 juin à l’Espace 
Culturel en présence des membres du Conseil Municipal, des élus du Conseil Municipal Jeunes et des 
représentants des associations renanaises. 
M. Gilles Mounier, maire, a partagé cette distinction avec l’ensemble des invités en mettant à l’honneur les 
associations renanaises. 
« Par ce prix, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans des responsabilités 
administratives comme la présidence, la trésorerie, le secrétariat qui organisent les activités, les formations, les 
déplacements, les rencontres. 
Par mon expérience, je mesure combien la tâche est prenante, parfois lourde mais souvent gratifiante. L’essence 
même du domaine associatif est le bénévolat. Faire, réaliser, effectuer, coordonner, avec motivation et 
uniquement dans l’intérêt des autres. 
Le bénévolat a plusieurs caractéristiques : 
C’est d’abord une passion héritée ou apprise, 
C’est l’envie de la transmettre, de la faire partager, 
C’est le goût de l’action bien menée, bien exécutée,  
C’est le don de soi pour les autres, 
C’est la discussion, l’échange permanent, 
C’est l’écoute et l’analyse, 
C’est la rencontre avec d’autres personnes que nous 
n’aurions jamais connues ailleurs, 
C’est l’apprentissage du management, 
C’est la formation, l’information, la communication, 
C’est un engagement sur une durée, souvent longue 
Et c’est surtout le respect des autres, en bref l’école 
de la vie. 
Un bénévole donne de son temps sans contrepartie. Le seul retour attendu est celui de la convivialité et de la 
fraternité. 
 
L’engagement associatif est complémentaire de notre vie familiale et professionnelle. Même s’il apporte parfois 
des soucis, des problèmes à régler, des divergences de vue, cela se passe souvent très bien car dénué de tout 
objectif prioritaire. 
La ville de Saint Renan est riche d’un tissu associatif étoffé. Les associations et leurs adhérents participent 
activement à la vie municipale. Que ce soit tout au long de l’année avec des activités quotidiennes ou 
hebdomadaires, ou bien ponctuellement par des animations, des représentations, des expositions, des 
compétitions, vous animez la ville. En mon nom et au nom du Conseil Municipal, soyez-en chaleureusement 
remerciés. 
En tant qu’élus, ce qui nous importe pour les associations, c’est de prévoir et procurer les moyens favorables à 
l’expression des bénévoles. Par ses infrastructures reconnues et ses aides ponctuelles, la ville est proche des 
associations parce que nous sommes convaincus que vous êtes un maillon essentiel pour le bien-être de la 
population et tout simplement pour l’attractivité de la ville et du Pays d’Iroise. 
Je remercie le C.D.M.J.S.E.A., ses membres actifs ici présents de mettre la ville de Saint Renan à l’honneur 
aujourd’hui.  Je sais que vous avez à cœur de promouvoir toutes celles et tous ceux qui donne de leur temps 
sans compter. Merci à vous. » 
 

Gilles Mounier – Maire 
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Améliorations de notre cadre de vie 
� En raison des hivers pluvieux et de la forte utilisation du terrain de rugby de Ty Colo  par les adhérents  
du club de rugby, il devenait nécessaire de rénover la pelouse. Ainsi, des travaux ont été entrepris comme 
l’installation d’un système de drainage avec des drains et des fentes de graviers en profondeur. 90 tonnes de 
sable ont été répandus avant semis pour améliorer la perméabilité du sol. Une station de pompage et des 
canalisations ont été aménagés pour l'arrosage. Le local a été construit par les services techniques communaux. 
Lorsque la pelouse sera bien enracinée, les licenciés du club de rugby pourront à nouveau pratiquer leur sport sur 
ce terrain. Les travaux, d’un montant de 65 032€ ont été réalisés par l’entreprise Jo Simon.  
 
 

� Les cheminements doux : Le quartier de Mengleuz bie ntôt relié au centre-ville  
Une première phase de travaux menés par la Communauté de Communes du Pays d’Iroise vient de s’achever et 
a permis la construction d’une piste cyclable hors agglomération. Les travaux ont nécessité l’autorisation du 
département, collectivité à la fois propriétaire du domaine et financeur de l’opération aux hauteurs de 40 %. La 
région Bretagne quant à elle subventionne 20% du projet. 
Une seconde phase opérationnelle se déroulera sur la période juillet-octobre 2019. Elle sera menée en 
agglomération sous maîtrise d’ouvrage communale pour un montant de 269 000 € (hors taxe). 
A l’issue des travaux, il sera possible de relier le quartier de Mengleuz à vélo depuis les centres ville de Saint 
Renan, Milizac, et Guilers. Cette opération a pour but également de sécuriser les déplacements en 
agglomération dans la partie Nord de Saint Renan. Par ailleurs, les travaux auront également pour objectif 
l’amélioration de la desserte piétonne des deux arrêts de cars situés sur la l’axe Saint Renan-Lanrivoaré 
(subvention régionale à hauteur de 16 978 €) et le renforcement de l’éclairage public sur la section. Trois 
demandes d’aide financière à l’attention de l’état, du Département du Finistère et de Pays d’Iroise Communauté 
sont en cours d’instruction. 

 

Comité de jumelage Saint Renan-Watchet : 40 ans de relations amicales  
 

A l'occasion du 40° anniversaire du jumelage Saint 
Renan-Watchet (Angleterre), le comité a accueilli ses 
amis anglais du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin. 
Plusieurs visites ont été organisées, Moulin Neuf de 
Ploudalmézeau, jardin la Coulée Verte à Saint Renan, 
foires aux croûtes à Brest… 
Le vendredi, un pique-nique était organisé au Trez Hir 
suivi de la visite du musée de la mémoire 39-45 de 
Plougonvelin en référence aux commémorations du 75° 
anniversaire du débarquement du 6 juin sur les plages 
normandes. La soirée fut consacrée au repas officiel.  
Le samedi, après le traditionnel marché de Saint Renan, une réception s’est déroulée en mairie. Les deux comités 
ont échangé des cadeaux pour célébrer les 40 ans d’amitié. En 2020, les renanais devraient se rendre à Watchet. 
 
 

Exercice de sécurité du marché le samedi 1er juin 
 

 Le samedi matin 1er juin, a eu lieu un exercice de sécurité afin de 
vérifier que le camion d’intervention pouvait circuler et intervenir 
en cas de problème dans la rue Saint-Yves très encombrée, jour 
de marché. Le plan d’intervention du marché est doté d'un axe 
rouge, qui doit impérativement rester accessible pour des raisons 
de sécurité. Cet axe commence en haut de la rue Saint-Yves et se 
poursuit jusqu’à son bas. Le véhicule le plus imposant de la 
caserne, guidé par le lieutenant Jean-Charles Pointcheval, chef du 
centre de secours, a descendu la rue Saint-Yves. Quelques 
commerçants non sédentaires ont dû abaisser leur auvent, ou 

déplacer leurs parasols qui débordaient sur l'espace nécessaire au passage du véhicule. 
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Prévention Routière 
 

Remise du permis piétons à 132 élèves des  
écoles de Kerzouar, Notre Dame de Liesse,  
Le Vizac et Diwan. Le mardi 4 juin, Gilles Mounier, 
Maire et Fabienne Dussort, adjointe au maire en 
charge des affaires scolaires ont accueilli en Mairie, 
132 élèves et leurs enseignants de C.E. 2 des 
écoles renanaises.  A cette occasion, ils leur ont 
remis officiellement leur permis piétons qu'ils ont 
passé avec succès dans leurs établissements 
scolaires. 
Les élèves apprennent sous forme de jeux-
réponses, les règles de circulation piétonne, le sens 

de la responsabilité individuelle... Ceci leur permet d'acquérir des réflexes supplémentaires leur permettant 
d’assurer leur propre sécurité au vu de leur petite taille. 
Cette opération fait l'objet, chaque année, d'une collaboration entre l'association "Prévention M.A.I.F" 
représentée par Jean-Claude Pernés, la gendarmerie et la Police Municipale. 
 

Fête du sport : 750 visiteurs 
 

La 16ème fête du sport s'est déroulée à l'Espace Culturel 
et à la salle Guyader, le samedi 8 juin. Cette année 
encore, elle aura été un véritable succès populaire avec 
plus de 750 visiteurs. 19 associations étaient présentes 
et les sportifs ont pu tester les différentes disciplines, de 
même 100 jeunes ont participé au parcours du petit 
sportif. 
Les trophées aux sportifs méritants de la commune ont 
été remis par des sportifs de haut niveau régional :  
L’équipe féminine U11 de football pour leur troisième 
place au championnat départemental, 3 tennismen pour 
leur titre de champion départemental des 15 16 ans et 
leur engagement auprès de la commission des jeunes, Kevin Chanteloup entraineur de volley et leur excellente 
saison en N3 et Caroline Calves pour sa deuxième place au championnat du monde vétéran. Saint Renan, le 
sport passionnément ! 
 

Présentation de la mairie aux contractuels saisonniers pour cet été 
 

Le samedi 8 juin, M. Gilles Mounier, Maire et Mme Françoise Haoulati 
Kérébel, adjointe aux Ressources Humaines ont accueilli les 
étudiants afin de leur présenter la mairie, son organisation, son 
fonctionnement et leur donner les informations générales en lien avec 
leur fonction municipale cet été. En début d'année, les offres d'emploi 
ont été publiées dans le SRActualités.  
Toutes les candidatures ont été étudiées puis un jury a auditionné 
celles qui correspondaient aux profils recherchés. Ils sont donc 16, 9 
femmes et 7 hommes âgés de 18 à 21 ans à être recrutés pour 
remplacer les agents titulaires pendant les congés d'été (Espaces 
verts/voirie) et renforcer certains services en raison d'un accroît 
d'activités (Accueil de loisirs, camping municipal, Saint Renan 
Animations) du 15 juin au 15 septembre. 
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Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 
 

Le mardi 18 juin à 20h30 les renanais se sont rassemblés afin de 
commémorer l’Appel du 18 juin 1940. Une gerbe a été déposée à la stèle 
du Général Leclerc et à la stèle du Général de Gaulle, où   M. le maire a 
lu le message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées 
Geneviève Darrieussecq qui rappelle que dans l’effondrement 
généralisé, les mots simples et graves de l’Appel du 18 juin ont constitué 
un ferment d’espérance pour les Français qui refusaient d’accepter la 
défaite. Ces mots étaient une réponse pour tous ceux qui ne se 
résignaient pas et pour tous ceux qui voulaient se battre. Dès lors, ces 
hommes et ces femmes savaient que la poursuite du combat militaire, 
moral et politique était possible. Puis, les conseillers municipaux jeunes 
ont lu l’Appel du Général de Gaulle, ainsi que les noms des 19 jeunes 
renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 18 juin 1940, suivi par une 
minute de silence. Après les remerciements aux porte-drapeaux et au 
clairon, M. Le Maire a fait part de l’inauguration à Plouarzel, le 14 juin dernier de deux stèles érigées en 
hommage aux aviateurs anglais décédés sur la commune au Gavré et à Rubrini et dont les tombes sont au 
cimetière de Saint Renan (carré des anglais).   
 

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

Préparé par Philippe Gouret et l’équipe de Saint Renan 
Animations, le programme de la fête de la musique et de la danse 
a séduit un public nombreux par sa variété et sa diversité. Une 
ambiance familiale et décontractée sous le soleil. Les terrasses des 
cafés ont été prises d’assaut. Rendez-vous le 21 juin 2020 ! 
 

Assemblée Générale du district de football du Finistère 
Elle s'est déroulée le samedi 22 juin  à l'Espace Culturel, 
réunissant l'ensemble des clubs du département. A l’ordre du 
jour étaient inscrits notamment : le rapport moral et le bilan 
financier de la saison, le prévisionnel pour 2019-2020 et les 
différents projets en cours, les résultats et les récompenses des 
clubs qui se sont illustrés en championnat comme en coupe. 
► L’extension de l’Espace Culturel  

Cette assemblée générale du district du Finistère démontre la 
polyvalence de cette nouvelle salle, qui peut accueillir aussi bien 
un spectacle, une assemblée générale, une conférence avec 
projection, des concerts ou bien encore des séminaires. 
Cette capacité d'adaptation, voulue par la municipalité, permet 
de répondre à tout type d'événements en offrant des prestations de qualité : une salle disposant de deux configurations 
avec 160 ou 400 places, qui allie confort de l'assise et de l'écoute, des loges, des locaux techniques, des consoles son 
et lumière, deux salles de réunions et un parvis clos. D’autres points forts tels que l’accessibilité, le parquet de scène et 
l’éclairage renforcent la qualité de l’infrastructure. A noter également la toiture végétalisée qui en plus de l’étanchéité 
phonique vers l’intérieur et vers l’extérieur, assure une bonne isolation thermique. Inaugurée le 29 mars dernier, cette 
extension vient compléter l'offre de l’Espace Culturel, construit en 1995 et qui comprend déjà 4 salles en plus des locaux 
de l’école de musique. Ce complexe est un formidable outil dédié à la culture, au dynamisme associatif et au 
rayonnement de la ville, situé en proximité immédiate de la salle de sports Guyader, du boulodrome et de la maison de 
la jeunesse. Il répond ainsi à la forte demande des Renanais et renforce encore l'attractivité de notre territoire, puisqu'il a 
vocation à répondre aux besoins non seulement de Saint Renan mais également du Pays d’Iroise et du Pays de Brest. 
N'hésitez pas à venir la découvrir. � Renseignements complémentaires : � 02.98.84.20.08 
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Inauguration de la Prairie Bleue 
 

La Prairie Bleue , nouvel espace de verdure 
traversé par l'Ildut à proximité de la rue Joseph 
Le Velly, fait partie intégrante de la trame verte 
et bleue traversant la ville. Lieu de détente, elle 
accueillera deux expositions permanentes sur 
l'histoire de la Compagnie Minière de Saint 
Renan (Comiren) et sur les cinq lacs de la 
commune. Son inauguration aura lieu le 
vendredi 12 juillet à 18h30 . Rendez-vous sur 
place. 

Horaires d’ouverture du  
Bureau d’Information Touristique 

 
� Moyenne saison (jusqu’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 

� Stationnement lors du marché  
du samedi - place Saint Antoine.  
Des travaux d’embellissement ont eu lieu sur la place 
Saint Antoine. Nous vous rappelons que le 
stationnement du samedi matin (marché 
hebdomadaire) sur cette place reste interdit (mise 
en fourrière)  de 06h00 à 14h00.  
L'aire de jeux présente en son centre, permet aux 
plus jeunes de s'amuser et aux plus âgés de profiter 
pleinement de cet endroit et cela en toute sécurité. 

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 . 

Le secrétariat du service Enfance Jeunesse sera 
fermé durant la période estivale : 
- du lundi 29 juillet au vendredi 09 août, 
- les samedis 13, 20, 26 juillet et les 03, 10, 17, 24 
août. 

� Renseignements secrétariat enfance jeunesse 
� 02.98.84.90.63 ou enfancejeunesse@saint-renan.fr 

Maisons de Paysage du Pays d’Iroise 
 

Le Paysage évoluant constamment, Pays d’Iroise 
Communauté souhaite donc appréhender 
l’évolution et la transformation des paysages 
afin d’assurer une continuité qualitative entre les  
paysages d’hier et ceux de demain .  
Dès lors Pays d’Iroise Communauté  ne peut 
envisager les paysages de demain sans la 
participation active des acteurs du territoire : 
habitants, professionnels, touristes… 
« 4 Maisons de paysages du Pays d’Iroise » sont 
mises en place jusqu’au mois de septembre pour 
permettre de renseigner et de participer à 
l’élaboration d’une vision partagée des paysages de 
demain. 
Un bureau d’étude en charge de l’élaboration du 
Plan de Paysage, A3Paysage assurera des 
permanences en mairie le 17 juin au Conquet, le 5 
juillet à Ploudalmézeau, le 17 juillet à Saint Renan et 
le 24 juillet à Brélès. 
 

� Renseignements : 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-

deplacements/planification-urbaine/32622-plan-de-
paysage ou concertation-ppi@ccpi.bzh 

Appel à volontaire 
 

La Mairie recherche un bénévole pour la distribution 
du bulletin municipal, rues Racine, Boileau, Molière, 
Corneille, Victor Hugo, de la Rochefoucault, Watchet 
soit 80 boites aux lettres environ. Si vous êtes 
volontaire, merci de vous rapprocher de la Mairie au 
coordonnées suivantes : ℡ 02.98.84.20.08 ou 
bulletinmunicipal@saint-renan.fr 
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Inscriptions aux transports scolaires 2019-2020 
 

Le transport scolaire est une compétence de la région 
Bretagne. Depuis le 1er juin, il est possible de demander 
le dossier d'inscription pour la rentrée 2019-2020. Il suffit 
de télécharger le dossier sur le site internet de la C.A.T. : 
www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou de 
contacter le service 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 retourner par courrier 
à la C.A.T. avant le 12 juillet. 

� C.A.T. Transdev 

225, rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 

29806 BREST Cedex 9 
� 02.98.44.60.60 – www.cat29.fr  

 

Service de transports des plages du Pays d’Iroise 
 

Du 6 juillet au 1 er septembre , la C.A.T. Transdev 
assure pendant l'été un service des plages dans le 
prolongement de lignes régulières du réseau BreizhGo 
sur le Pays d'Iroise. 
- la plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera 
desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le 
terminus habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-
Plouarzel, 
- la plage du Crapaud de Lanildut sera desservie dans le 
prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est 
l'arrêt Parking des dunes à Porsporder. 

� Contact : � 02.98.44.60.60 – www.cat29.fr  
 

Protection des talus – interdiction de bâchage 
 

Les talus bocagers participent à la qualité paysagère 
des quartiers et à la préservation de la biodiversité. Il 
est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune impose en conséquence leur entretien et 
leur conservation.  
De plus, la pose de bâche plastifiée est formellement 
interdite sur la totalité des haies et talus existants 
(annexe n°5 du P.L.U.). En effet, les bâches, même 
perméables, empêchent l'alimentation de la terre en 
humus, ce qui entraîne une désagrégation du sol et à 
terme la déstructuration complète du talus. Dans le 
souci de préservation de l'environnement, seules les 
bâches biodégradables sont donc tolérées. 

 
 
 
 

 
Don du sang 

 

L'Etablissement Français du Sang organise  
une collecte le jeudi 22 août  à l’Espace Culturel, place 
Guyader, de 8h à 12h30. 
Les médecins peuvent écarter les candidats au don 
pour raison de santé ou par précaution mais deux 
règles essentielles sont à retenir : être âgé de 18 à 70 
ans et ne pas être à jeun. Le don du sang est un acte 
gratuit, sans douleur qui a pour but de sauver des vies. 

� Pour tous renseignements � 02.98.44.50.77 
 

Avis de passage aux propriétaires fonciers 
 

Le Service du Cadastre (Préfecture) entreprend 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. 
Depuis le 3 juin, un géomètre du Service du cadastre 
est donc amené à pénétrer dans les propriétés privées 
et publiques afin de recenser et de lever tous les 
changements ne figurant pas au plan. 

 
 

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. 

 

Chambre d'agriculture du Finistère : 
 formulaire déclaration de dégâts 

 

Les problématiques des dégâts pouvant être causés 
sur les cultures par des espèces dites nuisibles et 
autres espèces (ex : choucas...). Même sans 
indemnisation à la clé, il est important que les 
agriculteurs touchés puissent déclarer et surtout 
chiffrer les dégâts occasionnés afin de permettre 
d'appuyer leurs demandes de dérogation (pour le 
choucas) et de classement en tant qu'espèce nuisibles 
pour les autres animaux.  

� Lien d'accès au formulaire de déclaration en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7
dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0-zuYNQ5Gxcgw/viewform 

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 
 

Conseil Municipal 
 

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

 
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 juillet 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 . 
De même, les personnes nées en août 2003  devront 
se faire recenser courant août. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 

 

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. 
 

 

Police Municipale 
Opération « Tranquillité vacances » 

 
Vous disposez de l’opération 
« Tranquillité vacances » 
organisée conjointement par la 
gendarmerie et la police 

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

 

 
 

Circulation et Stationnement durant  
le week end des médiévales 20 et 21 juillet.  
 
Tous les deux ans, les Médiévales sont mises à 
l’honneur sur la ville. Pour une bonne organisation et 
une meilleure sécurité, le stationnement et la 
circulation seront réglementés sur divers axes 
routiers de la commune. 
 

Ainsi à compter du 15 juillet, diverses places du 
centre-ville et voies attenantes seront interdites au 
stationnement afin que décors et chapiteaux soient 
installés. Durant le week-end du samedi 20 et du 
dimanche 21 juillet, la place Leclerc et ses voies 
attenantes, les rues de Lescao, Général de Gaulle, 
Saint Yves, Saint Mathieu, de l’Église, Casse la foi, 
Narval, Saint Antoine, les places du Vieux Marché et 
Saint Antoine seront interdites au stationnement et à 
la circulation. 
 

Concernant le feu d’artifice du samedi 20 juillet , la 
rue du Pont de Bois sera interdite à la circulation et 
au stationnement dès 14h. 
 

Les panneaux d’interdiction réglementaires seront 
installés aux endroits désignés. L’arrêté municipal 
relatif à la circulation et au stationnement durant ces 
festivités est consultable sur le site internet de la 
commune. 
� Contact :  Police Municipale � 02.98.84.30.05. 

 
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 de Saint Renan organise le forum 
des associations  le samedi 7 septembre de 9h à 
13h. Ce jour-là, les associations renanaises vous 
présenteront leurs différentes activités à l'Espace 
Culturel, place Guyader. 
Organisations et renseignements : 
Saint Renan animations : animations@saint-renan.fr 
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         Vie locale 
 

Informations 
communautaires 

 
 
 

Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées 
à la Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-
iroise.bzh / service à la population /maison de 
l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte les 
mois de juillet et d’août. 
Un nouvel outil de communication : la page 
Facebook « Economie & Emploi – Pays d’Iroise 
Communauté ». Vous y trouverez de nombreuses 
informations sur le tissu économique local, les offres 
d’emploi, les actions et animations économiques 
mais aussi les actualités de nos partenaires.  

� Renseignements : � 02.98.32.47.80 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 

Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du 
Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août ! 
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les 
sites phares du territoire, les marchés, aires de 
camping-cars, près des plages... mais aussi aux 
abords des animations. Son planning exact sera 
diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme. Le 
« plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera 
disponible sur ce même site. 
 
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. 
 
Des aides financières pour les commerçants et 
artisans  
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne 
mettent en place un dispositif de soutien financier 
aux commerçants des centres-bourgs des 
communes de moins de 10 000 habitants. Baptisé 
« Pass’ Commerce et Artisanat », il permet 
d’accompagner les opérations de création, de 
reprise, de modernisation ou d’extension d’activité à 
travers une participation aux travaux immobiliers de 
mise aux normes, d’équipements d’embellissement 
et d’attractivité ou liés à la stratégie commerciale et 
numérique. Cette aide est plafonnée à 7 500 € par 
projet. 

� Renseignement : � 02.98.84.28.65. 
economie@ccpi.bzh 

 

 
 
Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !  
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au 
moment de jeter un déchet ? L’application « guide du 
tri » et le site internet www.consignesdetri.fr vous 
aident. Rentrer le nom du déchet à jeter, le nom de 
votre commune et le site ou l’application vous 
indiquent dans quelle poubelle le déposer.  
 
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ?  
Adoptez le stop pub !  
Les publicités dans les boites aux lettres 
représentent 25 kg de papier jeté par an. En collant 
un stop pub sur votre boîte aux lettres, les publicités 
sans adresse ne vous seront plus livrées. Vous 
pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à 
l’accueil de Pays d’Iroise communauté. 

� Renseignements : Anne-Laure Le Niliot  
� 02.98.32.22.86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh 

 

Collecte des déchets – jours fériés 
 

En raison du jeudi 15 Aout - Assomption (jour férié), 
la collecte des ordures ménagères ou recyclables 
habituellement desservie le jeudi ou le vendredi sera 
décalée de 24 heures. Rappel : merci de présenter 
votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 
6h00 du matin le jour de collecte. Les déchèteries 
communautaires seront également fermées le 15 
août. 

 

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 
 

Vie économique 
 

Sega Menuiserie 
Sébastien Rogel, auto-entrepreneur dans la 
réparation et pose de fenêtres portes, portails, portes 
de garage et spécialisé dans le store, après 15 ans 
de métier dans une grande enseigne storiste, 
s’installe à Saint Renan, 8 rue de Brest.  

� Contact : sega.menuiserie@outlook.fr  
� 06.04.47.74.34 Sébastien Rogel 
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          Vie Associative
 

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 

 

 
 

 

 

 

Les nouveautés 2019 
 

Le Festival s’agrandit au cœur de la ville de Saint 
Renan avec des nouveautés : 
- 13 toiles grands format sont installées sur des 
façades du centre-ville. Les portraits ont été réalisés 
lors de l’édition 2017 des Médiévales par le 
photographe Morgan Chartier. 
- En juin, l’ouverture des galeries Saint-Mathieu au-
dessus du Musée avec au 1er étage la reconstitution 
de l’hôpital Saint-Yves par l’Hermine Radieuse, 
association renanaise de reconstitution historique. 
Au 2ème étage, Expotem propose une exposition sur 
Hervé de Porsmoguer avec la reconstitution de la 
bataille navale entre la Cordelière et le Régent. Sujet 
d’actualité car cet été, il y aura de nouveau des 
fouilles sur l’épave découverte devant le Minou et 
Berthaume. 
- Lors de l’édition précédente, les élèves des écoles 
avaient réalisé des blasons.  Cette année avec le 
thème Médecine et ses croyances, les élèves de 
Notre Dame de Liesse planteront des fleurs 
médicinales et aromatiques. Ce jardin des simples 
sera implanté près du cinéma auprès des 
herboristes, place le Bretagne. 
- Les jeux pour enfants descendront sur la place 
Saint-Antoine à côté du nouvel espace restauration. 

 

Amicale Laïque 
 

� Les inscriptions pour la danse, 
modern jazz, street-dance, break-dance pour l’année 
2019/2020 auront lieu le 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). 

 

 

Photo Club 
 

Expositions du 1 er juillet au 15 
septembre  

- À l’Espace Culturel  : la participation 2019 du 
Photo-club au festival Pluie d’images du Pays de 
Brest. Sur le thème de l’altérité, le Photo-club a 
retenu « Masques et grimages » Ces photos ont été 
exposées à l’IUT de Brest en janvier et février. 
- À la galerie St Yves :  Médiévales. Pour 
accompagner le Festival médiéval, des photos des 
précédentes éditions. 
� http://www.photoclubstrenan.fr 



 

 Saint Renan  Actualités – juillet-août 2019 12 

       Vie Associative 
 

 
L’écume – Stage de théâtre 

 

L'association l'écume organise à nouveau deux 
stages de théâtre cet été pour les enfants 6/11 ans et 
les ados 12/17 ans.  
Ces deux stages théâtre seront animés par Myriam 
Mekouar, enseignante de français, animatrice d'ateliers 
philosophiques et titulaire d'une attestation de 
compétence professionnelle D.R.A.C. de Montpellier. 
Ce stage est l'occasion pour les jeunes comédiens en 
herbe de découvrir la pratique théâtrale et de voir s'ils 
souhaitent continuer son exploration à la rentrée ! 
Du 22 au 26 juillet, ouvert à tous. 

� Inscriptions et renseignements :  
℡ 06.20.94.04.38 - www.asso-lecume.fr 

 
Soirée d’astronomie 
 

L’association Pégase 
propose des soirées d’observation astronomique tous 
les mardis soir en juillet et août. Les nuits des étoiles 
auront lieu les 02, 03 et 04 août  à l’observatoire de 
Kerzouar, rue de Kerzouar. 
� Renseignements : M. Perrot ℡ 02.98.84.36.36 

 
 

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 
 
 

Saint Renan Iroise Vélo 
 

Saint Renan Iroise Vélo organise son vide grenier le 
dimanche 25 août  à l’Espace Culturel. Une buvette 
ainsi qu’un stand de crêpes sera à votre disposition. 

� Renseignements : ℡ 02.98.38.38.38 
 

Comice Agricole 
 

Le samedi 31 août,  aura lieu le comice agricole. Les 
agriculteurs présentent leurs animaux et leurs 
matériels. Les entreprises exposent et vendent des 
produits locaux, le temps d’une journée, place 
Guyader. 

� Renseignements : ℡ 02.98.38.38.38 
 

 
Saint Renan Tennis de table 

 

Le vide grenier organisé par le Tennis de table  
aura lieu le 8 septembre  à l’Espace Culturel. 

� Renseignements et inscriptions :  
℡ 02.98.84.39.34 après le 01/07 ou 

videgrenier.tennisdetable@gmail.com 
 

D'Ouest en Elfes 
D'Ouest en Elfes organise le premier salon créatif.  
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… 
Une cinquantaine de participants. 
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 
Janome 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/inscription :  
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 vous pouvez contacter : 

Jean Noel Callac ℡ 07.88.68.81.60 ou  
Jean Luc Poullaouec ℡ 06.62.90.22.93 

 

70 ans 
A toutes les personnes nées en 1949 à Saint 
Renan ou y résidant, vous êtes convié à une soirée 
de retrouvailles, le mercredi 9 octobre  au Manoir du 
Curru. 

� Renseignements et réservations : 
Jean-Michel Gouez ℡ 02.98.84.93.88 

Marie-France Le Gléau ℡ 02.98.84.91.69 
Jean-Yves Calvez ℡ 06.81.31.73.31 
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Sport
Marcheurs de Pen ar Bed 

Section Saint Renan et Milizac 
 

Samedi 29 juin - Lanrivoaré 
Circuit en campagne en semi-nocturne. Durée 2h30, 10km. 
RDV 20h, Place de l’Eglise. 
� H. Cloarec ℡ 02.98.04.35.42 
 

Mardi 9 juillet - Saint Renan 
Circuit Lacs et campagne en semi-nocturne de 10km. RDV 
20h, parking Guyader.  
� R. Gueguen ℡ 02.98.84.21.00 
 

Mercredi 17 juillet - Locmaria-Plouzané 
Circuit côtier de Locmaria, 11km. RDV 14h parking Plage 
de Portez, près du camping. 
� F. Breton ℡ 07.70.25.84.26 
 

Mardi 23 juillet - Plouarzel 
Circuit mer et campagne de la Pointe de Corsen, 10km. 
RDV 14h, église de Trézien. 
� R. Omnes ℡ 06.81.82.15.87 
 

Mardi 30 juillet - Lampaul-Plouarzel 
Circuit côtier de de Porscave 10kms. 
RDV 14h, place de la Poste de Lampaul.  
� A. Mahay ℡ 02.98.84.04.73 
 

Jeudi 8 août - Saint Renan  
Circuit campagne 10km. RDV 14h, parking Guyader. � O. 
Guiavarch ℡ 02.98.07.97.49 
 

Mardi 13 août - Plouarzel 
Circuit Aber-Ildut et Campagne 10km. RDV 14h, parking de 
la Cale de Kerglonou. � P. Quellec ℡ 06.61.40.39.86 
 

Mercredi 21 août - Plougonvelin 
Circuit Terre et Mer vers St-Matthieu, 10km. RDV 14h, 
Espace Kéraudy, près d’Intermarché de Plougonvelin. � 
R. Helies ℡ 07.67.49.01.65 
 

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 

 
Iroise athlétisme 
 

- 29 et 30 juin  : Championnat de France  
« Minimes » « Pointes d’or ». Entrée gratuite. 
Les inscriptions auront lieu les 27, 30 août et 3 septembre  
de 18h à 19h30 au stade d’athlétisme, le samedi 7 
septembre au forum des associations. Aucune inscription 
ne sera prise au stade d’athlétisme le 7 septembre. 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur : 
 http://iroiseathletisme.athle.org 

� Informations : Marie Paule Corre 
℡ 0650943628 - marie.paule.corre@gmail.com 

Felix Pape ℡ 06.16.48.09.87 - fpape@sfr.fr 
 

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 2019 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 depuis mi-avril 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/ 
 

Tennis Club 
 

Stages de tennis l’été 
Les 29, 30 et 31 juillet  (3 jours, 10h - 17h) ou du 15 au 19 
juillet ou du 5 au 9 août  (du lundi au vendredi inclus, 1h30 
par jour). Stages ouverts à tous les niveaux et tous les 
âges. 
Inscriptions saison  2019/2020  
Au Club, le mardi 27 août  de 19h à 21h ou par courrier à 
Complexe sportif de Lokournan - Route de l’Aber, 29290 
Saint-Renan. Possibilité de télécharger la fiche 
d’inscriptions avec les tarifs sur le site du club : 
http://www.club.fft.fr/tc.saint-renan  

� Renseignements : tc.saint-renan@fft.fr ℡ 06.16.42.57.97 
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Saint Renan Animations 
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Culture 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

HORAIRES D’ETE 
9 juillet / 31 août  
Pendant l’été, la médiathèque 
s’adapte à vos horaires et se met 
à l’heure des plages… 
Ouverture tous les matins du 
mardi au samedi, fermeture le 
samedi après-midi. 
Le reste des horaires ne change pas. 
 
Mardi 10h-12h 16h-18h30 

Mercredi 10h-12h 13h30-18h30 

Jeudi 10h-12h 
 

Vendredi 10h-12h 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 
 

 

DURÉE DES PRÊTS VACANCES 
Vous souhaitez emporter des livres en vacances mais 
vous partez plus de trois semaines ? Aucun 
problème : donnez-nous votre date de retour et nous 
allongerons la durée de vos prêts en conséquence. 
 

LECTURES AU JARDIN 
Vendredi 12 juillet et vendredi 23 août  
10h30-11h30. Vous passez quand vous voulez, il y 
aura toujours une histoire pour vous.  
Des lectures pour les 0/3 ans (mais les « un peu plus 
grands » 
peuvent 
venir 
aussi…) 
Dans le 
jardin de 
la Coulée 
verte, sur 
l’herbe et 
au milieu 
des beaux 
oiseaux de 
Mich Mao. 
C’est gratuit et sans inscription. 
Lecture collective à 10h30 puis lectures individuelles. 
Repli à la médiathèque en cas de météo défavorable. 

GRAINOTHEQUE 
La grainothèque est à votre disposition pour déposer 
vos graines et/ou en prendre gratuitement. 
Merci de bien mettre vos graines sous enveloppes 
(selon le modèle proposé en médiathèque) et de 
suivre attentivement les modalités pratiques définies 
par la charte (en médiathèque). 
 

EXPOSITION DE DESSINS 
Durant tout l’été, les élèves de l’École de dessin 
adolescents de Saint Renan exposent en section 
jeunesse leurs plus belles réalisations de l’année. 
 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

D’une île à l’autre  
LAETITIA BEAUVERGER  

Jusqu’au 14 septembre  
De superbes photographies de la faune des îles 
Molène, Sein et Ouessant. 
Oiseaux, dauphins, insectes, phoques… De quoi ravir 
les yeux des grands comme des petits. 
 

 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
La médiathèque sera présente au forum des 
associations, samedi 7 septembre, à l’espace culturel. 
Une bonne occasion de nous découvrir et de vous 
informer de toutes les modalités pratiques d’accès. 
 

ET A LA RENTREE, VOUS FAITES QUOI ? 
Parce que nous, ce sera atelier cuisine et exposition 
de légumes anciens, braderie de livres, appel à 
volontariat pour développer les animations… 
Bref, on compte sur vous ! 

Ti ar geriou 
Rue Le Gonidec  

02.98.32.30.20 
 

Le personnel est 
présent chaque jour de 
8h à 12h et de 13h30 
jusqu’à la fermeture. 
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          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 
Deux séjours auront lieu cet été au camping des Blancs 
Sablons du Conquet : 
- du 08 au 12 juillet pour les enfants âgés entre 8 e t 
11 ans  avec une initiation à la pratique du 
surf/bodyboard (séjour complet) 
- du 15 au 19 juillet pour les enfants âgés entre 6 e t 7 
ans  avec une traversée en bateau direction l'île de 
Molène. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme pour les mois de juillet et août 2019 est 
disponible sur le site Familles : https://saint-
renan.portail-familles.net  
A chaque semaine son thème : « Ty Colo Village »  
avec la construction d’un village géant en carton, de 
l’accrobranche, et des jeux aquatiques d’Aqua West 
Park sur le lac de Ty Colo ; « Artistes en herbe »  avec 
la visite de l’exposition « Cabinets de curiosités » au 
musée de Landerneau et une sortie au Vallon du Stang 
Alar et bien d’autres surprises sur les thèmes des 
pirates, des découvertes et inventions, sans oublier le 
thème des Médiévales. 
Dans le cadre du festival des Médiévales, les enfants se 
rendront en calèche décorée, à l’hôpital médiéval 
implanté pour l’occasion. Ils seront initiés au mode de 
vie de cette époque, aux costumes et coutumes. Ils 
pourront également faire du poney au centre. 
 

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. 

 

 

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) 

Le secrétariat du service enfance/jeunesse sera fer mé 
durant la période estivale : 

- du lundi 29 juillet au vendredi 9 août, 
- les samedis 13, 20, 26 juillet et les 03, 10, 17, 24 août. 

 

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 

<- Pêche d’observation par les

3-5 ans à la plage du Cosquer 

Laser Game 7-11 ans, 

Lac de Ty Colo -> 
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 Jeunesse 

La Maison de la jeunesse

Vacances d’été 2019 
Le programme d’activités pour les mois de Juillet et 
Août est disponible sur le site Familles et sur la page 
Facebook de la Maison de la Jeunesse. 
Parmi les différents menus, les jeunes auront 
l’occasion de tester le graff, le surf, la via ferrata ou 
encore l’aviron. Les animateurs proposeront aux 
jeunes de fabriquer leurs propres bougies ainsi que 
réaliser des recettes « trompe l’œil ». 
Du 22 au 25 Juillet, les jeunes Rochois, rencontrés en 
Février dernier, accompagnerons les Renanais à la 
Récré des 3 curés, à Océoanopolis mais également 
sur le lac Ty Colo à l’Aqua West Park et au 
Wakeboard.   
 

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. 

 

Conseil Municipal Jeunes 
 

Mercredi 12 Juin, les élus du Conseil Municipal Jeunes 
se sont rendus à l'E.H.P.A.D. (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
Le Jeune à Saint Renan pour une rencontre avec les 
aînés autour d'un quiz musical. Ce jeu, préalablement 
préparé par les jeunes élus, a permis à tous de trouver 
les titres de chansons d'hier et d'aujourd'hui. Ainsi les 
plus jeunes ont pu découvrir les artistes tels que 
Mistinguette, Maurice Chevalier et Marie La Forêt. Les 
plus âgés, quant à eux ont pu compter sur les élus 
CMJ pour les aider à retrouver les chansons de 
Soprano, Ariana Grande et Vegedream ! L'après-midi 
s'est clôturé autour d'un goûter pris tous ensemble. 

Séjour d’été à Pleumeur Bodou 
 

Lundi 8 Juillet, les jeunes Renanais prendront la route 
direction Pleumeur Bodou pour y passer une semaine 
de vacances au camping du Dourlin. Durant ces 
quelques jours ils pourront s’essayer au catamaran, 
défier leur peur avec le Skyfall, rire avec les costumes 
de sumo ou encore profiter des attractions proposées 
par l’Armoripark. 
Ce séjour sera l’occasion pour tous de s’amuser, de se 
reposer et de se créer des souvenirs pour bien 
commencer l’été ! 
Et n’oubliez pas pendant la semaine du séjour, du 8 au 
12 Juillet, la Maison de la Jeunesse reste ouverte pour 
vous accueillir et vous proposer de nombreuses 
activités ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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
JUILLET-AOUT 2019 

� Expositions tout l’été 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Toute l’année 

- Exposition « Les Oiseaux de Mich Mao », Saint Renan Animations, jardin la Coulée Verte. 
- Exposition Œuvres Médiévales par Brigitte Gourvennec, Saint Renan Animations, Galerie Notre 
Dame, place du Vieux Marché. « Les Médiévales » 
- « La Cordelière » et « L’Hopital Saint Yves », ville/Expotem/l’Hermine Radieuse, Galerie Saint 
Mathieu. 
- Exposition « Visions d’Antarctique », ville, jardin la Coulée Verte. 
- Exposition « Portraits Médiévaux », ville, centre-ville. 
- « La Comiren », Ville, Prairie Bleue. 
- « Saint Renan et ses 5 Lacs », Ville, Prairie Bleue. 
- La Place du Marché Autrefois, ville, Courette de l’ancienne Mairie. 

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

� Du 2 juillet au 27 août - Soirée d’observation astronomique et conférence le mardi, Pégase, à l’Observatoire de 
Kerzouar, à 21h. 

� Du 4 ju il let au 15 août  - Visite guidée de la ville, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, à 9h45, le jeudi. 
� Lundi 1 er juillet - Conseil municipal, en mairie, à 20h. 
� Samedi 06 jui llet  - Loto de la chasse, Association de Chasse, Espace Culturel à 20h. 
� Du 06 juillet au 31 août - Animation musicale sur le marché, municipalité, place du Vieux Marché, de 10h à 12h le samedi 

matin. 
� Mardi 9 juillet  - Randonnée circuit des lacs, en semi-nocturne, Marcheurs de Pen Ar Bed, départ 20h de 

l’Espace Culturel, place Guyader. 
� Du 12 juillet au 16 août  - Concerts « Les Vendredis Branchés », place du Vieux Marché à 21h. 

Exceptionnellement au lac Ty-Colo, le 19 juillet, à partir de 19h. 
� Samedi 13 juillet  - Tournoi de bridge, Saint Renan Bridge Club, Espace Culturel 
� Vendredi 19 juillet - Visite d’entreprise aux serres de tomates, Saint Renan Animations à 15h. 

� Samedi 20 et 
dimanche 21 juillet  

- 16ème Festival médiéval, Association les Médiévales. 

� Mardi 23 juillet  - Randonnée en soirée de 9km, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché 20h. 
� Vendredi 26 et samedi 
27 juillet  

- Braderie des commerçants, Association des commerçants (U.C.A.R.), centre-ville de 9h à 19h. 

� Samedi 27 juillet  - Samedi « Culture et tradition », Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, de 10h30 à 
12h30. 

� Du 2 au 4 août -  Nuit des étoiles, Pégase, Observatoire de Kerzouar, à 21 h. 

�  Du 6 au 27 août - Soirée d’observation astronomique et conférence le mardi, Pégase, à l’Observatoire de 
Kerzouar, à 21h. 

� Mardi 6 août - Mardi de l’été, Saint Renan Animations, place du Vieux Marché, de 10h30 à 12h30 et 17h à 19h. 

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

� Jeudi 22 août - Don du sang, E.F.S., à l’Espace Culturel, de 8h à 12h30. 

� Vendredi 23 août - Loto, Rugby club Iroise, à l’Espace Culturel, à 20h. 

� Dimanche 25 août - Vide greniers, Saint Renan Iroise Vélo, à l’espace culturel, de 9h à 17h. 

� Samedi 31 août  - Comice Agricole, Les Éleveurs du Bout du Monde, Place Guyader  

Retrouvez toutes les animations sur le Guide des Animations 2019, disponible en mairie, à l’office de tourisme et sur www.saint-renan.fr 
 

Passez un bel été à Saint Renan ! 
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À découvrir 

 
 

Comice Agricole 
 

Le samedi 31 août,  aura lieu le comice 
agricole. Les agriculteurs présentent 
leurs animaux et leurs matériels. Au 
programme : exposition agricole, 
concours de bovins, traite des vaches à 
la main, courses de tracteurs pour 
enfants et animations diverses… 
 
� Renseignements : ℡ 02.98.38.38.38 

Braderie des Commerçants 
 

Organisée par les commerçants de 
l’U.C.A.R. (Union des Commerçants et 
Artisans Renanais) les vendredi 26 et 
samedi 27 juillet, de 9h à 19h,  en centre-
ville. Animations le vendredi et samedi. 
Parking gratuit. 
 
� Renseignements : ℡ 02.98.38.38.38 

 
Inscriptions :  

Mme Tanguy ℡ 02.98.32.66.97  

Saint Renan 
 

Place Guyader 


