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SAINT RENAN ACTUALITÉS
Le journal d’information de la ville de Saint Renan

N°515
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UN DES 100 PLUS 
BEAUX DÉTOURS

DE FRANCE

SAINT RENAN
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ET À L'OFFICE DE TOURISME
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Clés, CNI, Portefeuille, lunettes de vue, cartes 
bancaires, sac à dos, cartes vitales, blouson, vestes, 
écharpes, gants, smartphone, permis de conduire, 

chéquier, bracelet, bague, passeport, radio.

Contact : policemunicipale@saint-renan.fr

SOMMAIRE

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉSULTATS DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - VILLE DE SAINT RENAN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8

Inscrits 787 841 1 061 882 815 665 700 879 6 630 %
Inscrits

Abstentions 190 197 193 185 167 137 154 191 1 414 21,33%

Votants 597 644 868 697 648 528 546 688 5 216 78,67% %
Votants

Blancs 17 7 5 11 12 13 8 11 84 1,27% 1,61%
Nuls 2 2 15 4 3 3 6 3 38 0,57% 0,73%

Exprimés 578 635 848 682 633 512 532 674 5 094 76,83% 97,66% %
Exprimés

1 Nathalie ARTHAUD 3 5 5 3 1 2 1 4 24 0,36% 0,46% 0,47%

2 Fabien ROUSSEL 14 15 27 28 11 12 12 18 137 2,07% 2,63% 2,69%

3 Emmanuel MACRON 221 220 294 225 220 164 222 240 1 806 27,24% 34,62% 35,45%

4 Jean LASSALLE 18 21 16 39 20 19 13 15 161 2,43% 3,09% 3,16%

5 Marine LE PEN 88 102 167 115 125 111 119 124 951 14,34% 18,23% 18,67%

6 Éric ZEMMOUR 26 35 40 36 21 20 17 26 221 3,33% 4,24% 4,34%

7 Jean-Luc MÉLENCHON 109 130 150 118 125 106 57 135 930 14,03% 17,83% 18,26%

8 Anne HIDALGO 19 14 24 14 13 10 14 13 121 1,83% 2,32% 2,38%

9 Yannick JADOT 42 29 58 43 43 32 41 55 343 5,17% 6,58% 6,73%

10 Valérie PÉCRESSE 28 45 36 28 35 19 27 25 243 3,67% 4,66% 4,77%

11 Philippe POUTOU 4 8 10 15 6 3 4 6 56 0,84% 1,07% 1,10%

12 Nicolas DUPONT-AIGNAN 6 11 21 18 13 14 5 13 101 1,52% 1,94% 1,98%

578 635 848 682 633 512 532 674 5 094

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8

Inscrits 787 841 1 061 882 815 665 700 879 6 630 %
Inscrits

Abstentions 194 215 194 183 157 122 122 182 1 369 20,65%

Votants 593 626 867 699 658 543 578 697 5 261 79,35% %
Votants

Blancs 32 43 60 53 51 51 27 31 348 5,25% 6,61%
Nuls 10 14 14 10 12 10 12 9 91 1,37% 1,73%

Exprimés 551 569 793 636 595 482 539 657 4 822 72,73% 91,66% %
Exprimés

Emmanuel MACRON 415 403 542 438 430 319 382 445 3 374 50,89% 64,13% 69,97%

Marine LE PEN 136 166 251 198 165 163 157 212 1 448 21,84% 27,52% 30,03%

551 569 793 636 595 482 539 657 4 822
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Saint Renan Actualités
Mairie de Saint Renan
02 98 84 20 08
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ARTICLES DANS LE SAINT RENAN ACTUALITÉS
à faire parvenir en mairie 

pour le 10 mai.
Possibilité de les transmettre par courriel à 

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

OBJETS TROUVÉS

PROCHAIN ASSEMBLAGE
DU SAINT RENAN ACTUALITÉS

LE 31 MAI À 14H00

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur le Maire, M. Gilles Mounier

Mme Cathy Bergeault
Mme Dominique Colin
M. Julien Kerbellec
Mme Armelle Jaouen

Président : M. Denis Briant

Mme Béatrice Potin
Mme Geneviève Drogou
M. Michel Outré

Service communication

Date de parution : 1er de chaque mois

Dépôt légal : Bibliothèque Nationale de Rennes

Composition et mise en page : service 

communication de la mairie

Tirage : Prim imprimerie

4 400 exemplaires assemblés et 

distribués gratuitement à domicile 

par des bénévoles.

COMITÉ DE REDACTION

MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

MEMBRES COMMISSION EXTRA MUNICIPALE

COUVERTURE & CONCEPTION ÉDITORIALE :

La rédaction des articles est sous 
la responsabilité de leurs auteurs.

HORAIRES MAIRIE
Du lundi au jeudi : 8h - 12h & 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h - 12h & 13h30 - 16h30

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

ANALYSE D’EAU

Lieu de prélèvement : Cantine scolaire
Date : lundi 4 avril 2022 - Nitrates : 24 mg/l.
Conclusion sanitaire : eau conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

SERVICE URBANISME
Le service urbanisme est disponible du lundi au 
vendredi sur rendez-vous uniquement 
au 02 98 84 20 08.

Les opérations électorales pour l'élection présidentielle se sont déroulées les 10 et 24 avril 2022. Voici les résultats des  
1er et 2ème tours des votes pour la ville de Saint Renan :

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 dans les mêmes bureaux de vote. 
Les cartes électorales ont normalement été adressées ces dernières semaines par la Poste à l'adresse des électeurs 
connue par l'INSEE. Les cartes des électeurs qui n'ont pas signalé leur changement d'adresse reviennent en Mairie, 
et seront disponibles le jour du scrutin dans les bureaux de vote. Les électeurs sont donc invités à les solliciter. Il 
est rappelé que les cartes électorales ne sont pas obligatoires pour voter, elles ne constituent qu'un simple outil de 
vérification pour les opérations de vote. La présentation d'une pièce d'identité est par contre obligatoire.

1ER TOUR

2ÈME TOUR

Un bénévole est recherché pour la distribution du 
Saint Renan Actualités dans le secteur : 

- Lotissement de Trévisquin, rues des Monts d’Arrée, des 
Alpes, des Pyrénées et du Massif Central.
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Informations municipalesInformations municipales

Si vous rencontrez un problème d'ordre fiscal ou si vous avez des 
questions à poser, les usagers, particuliers et entreprises, peuvent 
être accueillis par des agents des finances publiques afin d’être aidés 
à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres :
factures locales, amendes, etc. Une aide à la rédaction des déclarations 
d'impôts sur le revenu est également possible.
L'accueil est assuré sur rendez-vous, un jeudi matin toutes les 
semaines : les 12 mai, 9 juin et 23 juin pour les prochaines sessions. 
Les prises de rendez-vous peuvent être réalisées selon l'une des 
modalités suivantes :

Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des 
finances publiques avant le rendez-vous.

Il est également rappelé qu'il est désormais possible de payer ses 
impôts (montant inférieur à 300 €) et ses factures locales auprès des 
buralistes en espèces ou par carte bancaire. Les commerces concernés 
sont :

Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
Par internet sur impots.gouv.fr
Directement auprès de la mairie (02.98.84.20.08)

L'Irish Coffee, 23 rue Saint Mathieu
Le Tabac Presse BEACAL, 29 rue Saint Yves / 
place du Vieux Marché
Le Havane, 6 place Quartier-Maître Lannuzel

ACCUEIL EN MAIRIE PAR LES SERVICES FISCAUX

CAMPAGNE DE
DÉRATISATION

RETOURS SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS

LA RENANAISE MUSICALE

LA CHASSE À L'ŒUF

COMMÉMORATION DU 8 MAI

La municipalité de Saint Renan et les associations patriotiques avec leurs drapeaux commémoreront l’armistice 39-45 
le dimanche 8 mai.
 9h20 : Rassemblement à la mairie et cérémonie de remise des drapeaux au 
 Conseil Municipal des Jeunes.
 9h50 : Stèle du Général Leclerc.
 10h : Stèle du Général de Gaulle.
 10h20 : Messe.
 11h30 : Monument aux morts.
 11h40 : Carré militaire des Anglais, tombe de regroupement et tombe du Commandant Thuilliez.

Pour tout renseignement concernant les frelons 
asiatiques, prendre contact avec la Police 
Municipale au 02.98.84.30.05

FRELONS ASIATIQUES

La chasse à l'œuf, organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes, s'est déroulée lundi 18 avril. C'est avec le sourire que 
les enfants ont pu récolter les chocolats au lac de Ty Colo.
Un moment convivial qui a pu être partagé en famille à Saint 
Renan. 

Le 27 mars a eu lieu la Renanaise Musicale à l'Espace 
Culturel de Saint Renan. 
Au programme : des concerts de plusieurs artistes, des 
démonstrations d'instruments, des expositions. 
Une véritable réussite pour ce salon de la musique qui a 
pu réunir plus de 50 stands et organiser plusieurs concerts 
tout au long de la journée.

Les renanais intéressés par le passage du 
technicien de la société A.P.A. (Assistance 
et Protection Antiparasitaire) sont invités 
à venir s’inscrire en mairie avant le 9 juin 
(intervention gratuite les 9 et 10 juin).
ATTENTION : 2 passages par an uniquement.
En cas de besoin, des graines sont à votre 
disposition en mairie.

Les membres du Conseil Municipal Jeunes et Fabienne Dussort, Adjointe à l'enfance
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Le port du masque est facultatif. Du gel hydroalcoolique 
est disponible à chaque étage pour les personnes qui 
souhaitent se laver les mains.

Informations municipales

MÉDIATHÈQUE

ACCÈS MÉDIATHÈQUE

On constate une recrudescence des déjections canines 
dans la ville. Il n'est jamais agréable de se promener 
et de devoir slalomer sur les trottoirs et les pelouses, 
alors pour préserver le cadre de vie de Saint Renan, 
tout le monde doit faire preuve de civisme. 
Les déjections animales doivent être impérativement 
ramassées par le propriétaire de l’animal. C’est grâce à 
l’implication de tous que nos espaces conservent leur 
qualité.

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 préconise en 
conséquence leur entretien et leur conservation. La pose de 
bâche plastifiée est formellement interdite sur tous les talus 
et haies (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 un souci de préservation de l'environnement, 
seules les bâches biodégradables sont conformes au P.L.U.

Une histoire et un atelier.
Mercredi 11 mai, 10h30-11h30, pour les 4/6 ans
Mercredi 25 mai, 10h30-11h30, pour les 7/11 ans
Gratuit, sur inscription.

Vendredi 20 mai, 17h30.
Animé par Alina. Une invitation à l’écriture, pour ne plus 
avoir peur des mots et les laisser nous révéler ce qu’ils 
veulent exprimer. Un atelier sous le signe de l’écoute et de 
la bienveillance. Pour des premiers pas dans le domaine 
de l’écrit avec un accompagnement attentif.
Pour grands ados et adultes. Gratuit sur inscription.

Vous ne savez plus quoi lire en section adulte ?
Les bibliothécaires vous ont préparé une série 
«d’antisèches» sous la forme de fiches conseils 
thématiques !
10 titres par thème, pour vous faire découvrir des livres 
que vous ne connaissez peut-être pas :
Les 10 romans humoristiques qu’il faut avoir lus, les 10 
romans qui se passent à Brest, les 10 BD documentaires.
Et c’est gratuit ! 

Animations pour les 0/3 ans accompagnés d’un adulte. 
Lectures, chansons, comptines.
Vendredis 6 et 20 mai, deux séances : 10h15 et 10h45.
Samedis 7 et 21 mai, 10h30
Gratuit sur inscription.

ATELIER TRICOT : pour apprendre, pour tricoter, pour passer 
un bon moment. 
Le mercredi de 14h30 à 17h (sauf vacances scolaires). 
Gratuit sans inscription. 

Chaque vendredi, 17h-18h30. Ouvert à tous. 
Gratuit, sans inscription. 
Pour toutes les personnes qui parlent breton, qui veulent 
échanger en breton et en toute convivialité. 
Animé par Agnès et Jean-Yves, bretonnants confirmés.

Vendredi 6 mai, 18h.
Voyage de Strasbourg à Bratislava en vélo.
Projection photographique commentée en breton par 
Mikeal Konk.
Gratuit. Entrée libre.

SAVOIR-VIVRE CANIN : RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES

CHOUCAS DES TOURS : 
SOYONS VIGILANTS

PROTECTION DES TALUS

INTERDICTION DE BACHAGE

GRAND'ZOREILLES ATELIER ÉCRITURE

LES ANTISECHES

P'TITES ZOREILLES

LA TRICOTHEQUE

LA DISCUT' EN BRETON

PROJECTION PHOTO 
COMMENTÉE EN BRETON

COMPOST ET PAILLAGES  POUR JARDIN

Du compost issu de la filière de traitement de 
la station d’épuration et du paillage issu du 
broyage des arbres élagués pendant l’hiver 
et des sapins collectés après les fêtes sont 
gratuitements mis à disposition des Renanais 
sur le site de Lokournan, à proximité de la 
STEP (Station d’épuration des eaux usées).

Association SVED

Le prochain conseil municipal 
se tiendra :

lundi 16 mai à 20h.

DATES DU PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec
02 98 32 30 20

Mardi : 16h - 18h30 (13h30 vacances scolaires)
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi : 10h - 12h / 16h - 18h30 (13h30 
vacances scolaires)
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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ENFANCE
L'ACCUEIL DE LOISIRS

3/11 ANS

JEUNESSE

LA CRÈCHE

« Joyeux anniversaire… joyeux anniversaire ! »
Eh oui, certains enfants ont eu un an de plus et ont soufflé leur bougie. C'est un 
grand moment pour chacun d'entre eux, mais aussi pour les parents : fierté et 
émotion sont souvent au rendez vous.
L'enfant, à l’aide de décorations, de chansons, est mis en valeur au cours de la 
journée. 
Ce temps de fête autour de l’enfant est riche en rire et en partage. Le reste du 
groupe peut parfois l’aider à souffler ses bougies et à applaudir une fois l’effort 
terminé !

« Après la pluie, vient le beau temps... » et quelques rayons de soleil sont 
venus éblouir le jardin des Diablotins. Petits et grands ont pu profiter des jeux 
en extérieur et un premier goûter a été partagé pour un groupe d’enfants de la 
section des Explorateurs. Au contact de la nature les enfants s’enrichissent de 
mille expériences favorables à leur développement.

Vacances de printemps 2022
Les vacances de printemps à l'ALSH jeunes ont été 
rythmées par de nombreuses activités proposées aux 
jeunes durant 2 semaines. Dès le lundi 11 avril, les jeunes 
ont profité d'une sortie au laser tag au lac de Ty Colo. Les 
vacances se sont poursuivies, avec des grands jeux dans 
Saint Renan, un après-midi au virtual room de Brest, une 
sortie au Karting de Ploumoguer, ainsi qu'une journée 
avec pique nique à la Récré des 3 Curés. 
Pour bien terminer les vacances, les jeunes ont pu profiter 
de la piscine de Saint Renan. Ils ont également participé à 
une sortie en hauteur à l'accrobranche de Dirinon.

Retour sur le Séjour printemps 2022
13 jeunes ont pris la direction de Penmarc'h le 
lundi 11 avril accompagnés par 3 animateurs. Ils 
ont passé 5 jours et 4 nuits au Camping La Plage 
de Penmarc'h et ont découvert de magnifiques 
paysages lors de grandes balades à pied ou à 
dos de chevaux. Ils ont également découvert des 
activités à sensations telles que la bouée tractée 
à Loctudy. Les jeunes sont revenus avec le sourire 
et ont déjà hâte au séjour qui sera proposé cet 
été par l'ALSH jeunes du 25 au 29 Juillet.

Le premier avril, l’équipe de professionnelles des Diablotins s'est agrandie avec l’arrivée 
de Stéphanie Hall, infirmière, responsable de la section des Lutins. L’équipe, les enfants et 
familles lui ont réservé un bon accueil. 

Pour clôturer le programme des activités des mercredis du mois d’avril, 
40 de nos jeunes spectateurs ont eu rendez-vous le mercredi 6, à la 
médiathèque de Saint Renan, avec l’artiste Anne-Lise Vouaux-Massel, 
dans le cadre de la 17ème édition du festival du conte pour les tout-petits. 
Avec son dynamisme, son sourire, et son talent de narratrice, Anne-Lise a 
emmené les enfants dans un monde magique, remportant à l’unanimité 
un grand succès !

Notre collaboration précieuse de la médiathèque, continue, et ce sera au 
tour des plus grands d’assister, le mercredi 1er juin, à un spectacle dans 
le cadre du festival des « Z’Arts du papier ». Nos artistes en herbe sont 
également prêts à exposer leurs œuvres à la galerie Saint-Mathieu, que 
vous aurez, au détour d’une balade, l’occasion d’observer dès le mois de 
juin.
Comme notre projet pédagogique le souligne, les enfants du centre de 
loisirs sont impliqués dans les projets de la ville, et découvrent autrement 
les lieux culturels. 
Pendant ces dernières vacances de printemps, ce sont des activités très 
diverses qui ont été proposées aux enfants. Ils ont profité du beau soleil 
pour pratiquer du paddle au lac de Ty Colo avec l’école du Minou Surf 
School, ou encore réaliser des activités manuelles, découvrir la pratique 
de la magie, et faire de grands jeux collectifs pour s’amuser et apprendre 
à vivre ensemble.

Les programmes des mercredis de mai-juin sont en ligne, n’hésitez pas 
à les consulter car de nombreuses sorties sont prévues ! 
Les programmes de cet été sont en construction. Avec l’équipe 
d’animation, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 mai de 19h à 
20h au centre de loisirs pour une réunion de pré-réservation au séjour 
qui se déroulera à Telgruc-Sur-Mer du 11 au 15 juillet pour le groupe 
des 6-11 ans.
N'oubliez pas de prendre rendez-vous en piscine pour faire passer à 
vos enfants, le test d’aisance aquatique, obligatoire pour les activités 
nautiques de cet été (à effectuer sans brassières de sécurité pour le 
surf). Vous déposerez ce document dans le dossier de vos enfants sur 
votre compte Famille. 

Pour toutes informations sur les modalités d'inscription et de 
réservation, le règlement intérieur de la structure, les tarifs et les 
programmes d'activités...
Rendez-vous sur le site Familles de la ville :
https://saint-renan.portail-familles.net 

Activité manuelle pour les enfants

Stéphanie Hall, nouvelle infirmière, responsable
de la section des Lutins

Paddle au lac de Ty Colo

Atelier peinture 

Spectacle avec Anne-Lise Vouaux-Massel

Les Jeunes à la Récré des 3 Curés

Séjour à Penmarc'h
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SAINT RENAN AVANCE : 

L'îlot de la Place Cheminant sera composé d'environ 
35 logements. Une surface commerciale de 100 m2 

minimum sera également réalisée en rez-de-chaussée 
afin de répondre aux besoins de service de proximité. 

20% a minima seront des logements sociaux afin de 
répondre aux demandes de toutes les catégories de 
population auxquels s'ajoutent 20% a minima de 
logements abordables. 
Il y aura trois types de logements : T2, T3 et T4.

LA DENSITÉ LA MIXITÉ SOCIALE

UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

AMÉNAGEMENT DE LA FRICHE DE L'ÎLOT DE LA PLACE CHEMINANT

Projet labellisé 
"Petites Villes de Demain".

Îlot de la place
Cheminant

Mairie

La poste

La requalification de cette friche en cœur de ville a pour but la création de logements et de surfaces commerciales.
D'après l'étude pré-opérationnelle réalisée par le cabinet TLPA (Tristan La Prairie Architecte). Voici les principales 
caractéristiques de ce que pourrait être le projet :

Pour satisfaire aux obligations de production de logements du Plan Local de l'Habitat du Pays d'Iroise, la commune a 
réalisé à partir de 2014 une étude de référentiel foncier sur son territoire et plus particulièrement du centre-ville, afin 
d'identifier les secteurs à enjeux.

Cette étude a permis d'identifier un 
secteur dénommé "Îlot de la place 
Cheminant" constituée d'une friche 
de presque 3000 m², située en plein 
cœur de bourg, entre la Poste et la 
Place du Vieux Marché. 
Le périmètre de l'opération 
est aujourd'hui  composé pour 
l'essentiel de bâtiments pouvant 
menacer de tomber en ruine et de 
terrains nus non entretenus par leurs 
propriétaires. Son positionnement 
au cœur du centre-ville, à proximité 
des commerces et des services, 
en fait un lieu particulièrement 
favorable pour la construction de 
logements.

Depuis 2014, plusieurs contacts et rendez-vous ont eu lieu avec les différents propriétaires concernés ainsi que des 
réunions avec des riverains et plusieurs temps d'échanges individuels et collectifs. Parallèlement, des études pré-
opérationnelles ont été menées par la ville avec l'aide d'un programmiste (SAFI) et d'un cabinet d'architecte urbaniste 
(TLPA). Compte tenu de son intérêt stratégique, cet îlot a fait l'objet dès 2017 d'un emplacement réservé au Plan 
Local d'Urbanisme pour la réalisation de logements, commerces et services.

Les logements à produire au sein de cet îlot ont 
majoritairement vocation à être destinés aux 
seniors, afin de leur permettre de vivre dans un 
domicile accessible, adapté et proche des services du 
quotidien. 

Afin d'informer la population sur les enjeux de ce projet, une concertation sera réalisée en mairie durant les prochaines 
semaines, comprenant notamment une exposition publique dans le hall, ainsi que la mise à disposition d'un registre 
d'observation. La population est invitée à participer activement à cette concertation pour donner son avis sur ce 
projet. Le service Urbanisme est disponible pour toute précision complémentaire.

Conformément aux études de potentiel réalisées ces 
dernières années, l'îlot de la place Cheminant a la capacité 
d'accueillir une opération de renouvellement urbain 
permettant la production d'une trentaine de logements  
environ ainsi que la création de commerces au rez-de-
chaussée en façade de la place.

Hypothèse d'esquisse par le cabinet TLPA

Friche actuelle de l'îlot de la place Cheminant
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES VIE LOCALE
FÊTE DU VÉLO COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE 

UN PEU D'R EN MAI

2 ATELIERS POUR JARDINER 
AU NATUREL AU PRINTEMPS

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE :
FIN DES DÉPÔTS DE DÉCHETS 
AMIANTÉS DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022

ÉCOLE DE MUSIQUE

SORTIES NATURE POUR LES 30 ANS DE 
NATURA 2000

OUVERTURE DES PHARES

MAISON DE L'EMPLOI

MEUBLÉS DE TOURISME

Rendez-vous dès 10h au village «vélo» avec ses stands 
thématiques (atelier de réparation, essai de vélos électriques) 
et de nombreuses animations pour toute la famille : vélo 
smoothie, sorties découverte, spectacle, musique, course de 
trottinettes et draisiennes… 
Dimanche 5 juin de 10h à 18h à Saint Renan au parking de 
l'Espace Culturel.

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 
(10h-12h et 14h-18h) pour collecter vos objets 
divers, vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge 
de maison… en bon état : le 7 à Milizac-Guipronvel, 
le 14 à Plouarzel, le 21 à Plougonvelin. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 
ou dechets@ccpi.bzh.

Ateliers gratuits de 3h organisés dans des jardins de 
particuliers. 
- Le 07/05 à 9h30 : préparer ses produits naturels 
maison (fertilisation et traitement, potions…).
- Le 01/06 à 14h : créer de la biodiversité dans son 
jardin. 
Pour s’inscrire ou proposer son jardin pour 
accueillir un atelier : 
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

Dans un cadre réglementaire, le dépôt de déchets 
amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) est 
interdit en déchèterie depuis le 1er avril. Dépôts 
possibles au CETI, Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, 
Kerguillo - Ploudalmézeau. 
Renseignements dechets@ccpi.bzh.

Tremplin musical Nouvelle scène : le 7/05, 14-23h, au Centre 
Culturel L’Arcadie à Ploudalmézeau, entrée libre. Un concours 
pour les groupes amateurs de musiques actuelles face à un 
jury présidé par Paul’O. De nombreux lots à gagner. Buvette 
et restauration sur place. Renseignements et inscriptions 
(pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou musique@ccpi.bzh.
Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 22/05. Animations dans 
7 communes et 7 lieux. Des ensembles et des programmes 
spécialement concoctés pour l’occasion : Jam musique et 
mouvement, rencontre de chorales et autres surprises dans 
des lieux insolites. Informations sur musique.pays-iroise.bzh.

Le 21 mai, Pays d’Iroise Communauté organise deux 
animations de découverte d’espaces naturels littoraux du site 
Natura 2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » : les falaises de 
Corsen à Plouarzel à 10h30 et les dunes des Blancs-Sablons 
au Conquet à 14h. Durée : 1h30 à 2h. 25 participants max. 
Réservation : 02 98 84 39 36 ou pascal.gautier@ccpi.bzh

- Saint-Mathieu : tous les week-end de mai, 
14h-18h30. Exposition du photographe Franck 
Jézéquel en accès libre. 
02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Balade en calèche le dimanche à 11h jusqu’au 
03/07. 06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr 
- Trezien : les 1er et 08/05, 14h-18h30. Exposition 
«Balade sur le GR34» d’Armand Breton en accès 
libre. 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh 

Les métiers de l’aide à domicile avec l’ADMR du Pays d’Iroise: 
le 12/05, 9h30-12h à la Maison de l’emploi. 
Les offres d’emploi et les jobs d’été sont en ligne sur pays-
iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos 
CV à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.

Les personnes souhaitant faire de la location saisonnière 
doivent au préalable effectuer une déclaration de meublé de 
tourisme en mairie. 

Dans le cadre des Plus Beaux Détours de France, l’atelier de peinture de Saint Renan, expose à la 
Galerie Notre-Dame du 14 mai au 28 mai. L'exposition « Saint Renan vu par l’Atelier de peinture » 
est ouverte du dimanche au vendredi de 13h30 à 17h30 et les samedis de 10h30 à 17h30.
Pour la première fois un cours est spécialement dédié aux enfants (à partir de 7 ans). Encadrés par 
le nouveau professeur, Joël Marc, les enfants se retrouvent tous les mercredis après-midi. Il assure 
aussi les cours pour adultes les mardis, jeudis et les mercredis soir. 
Cette année le thème de Saint Renan a été retenu, les visiteurs pourront reconnaître les lieux ayant 
inspirés les peintres amateurs débutants ou plus expérimentés. Ils découvriront également des 
œuvres plus personnelles.

Le Photo-club propose 2 expositions du 20 avril au 10 juin 
2022 :
- À l'Espace Culturel, une exposition collective ayant pour 
titre "Dans nos jardins".
- À la Galerie Saint Yves, une exposition "Plurielle" 
proposée par 6 membres de l'association.

Depuis le 23 avril et jusqu'au 31 juillet, le musée 
présente dans sa vitrine, l'exposition "Fil en bic", une 
exposition de dessins réalisés à la pointe bic à partir de 
motifs de broderies de costumes bretons.
Le musée est ouvert aux visiteurs le samedi matin de 
10h à 12h, et sur demande à votre convenance, 24 
heures à l'avance au 02 98 84 99 12.

EXPOSITIONS DU MOIS DU MAI

IL EST ARRIVÉ !

EXPOSITION ATELIER DE PEINTURE

LE PHOTO-CLUB

MUSÉE DU PONANT

GUIDE DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE

Saviez-vous que Saint Renan fait partie des 100 plus beaux détours de 
France ? 
Ce guide répertorie les villes où l’on est toujours sûr de trouver un patrimoine 
intéressant, une identité artisanale et gastronomique et un accueil de qualité. 
Grâce au marché, aux commerces, à l’animation de la ville et aux différentes 
activités, la ville de Saint Renan en fait partie depuis maintenant 18 ans.
Le guide 2022 est arrivé ! Il est disponible à l’office de tourisme et à la mairie 
de Saint Renan.

Exposition "Plurielle"Exposition "Dans nos jardins"
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Vie locale Vie locale

PORTES OUVERTES "PIERRE ET LE LOUP"

NOUVELLE ENTREPRISE

FÊTE DU SPORTDÉCOUVERTE DE LA PETITE 
SECTION

MAISON FAMILIALE RURALE DÉCOUVERTE MUSICALE

BREIZH TRAITEMENTS

18ÈME ÉDITION
ÉCOLE LE VIZAC

ÉCOLE LE PETIT PRINCE

La Maison Familiale de Saint Renan, 4 route du Mengleuz, organise le 
vendredi 13, de 17h à 20h et le samedi 14, de 9h à 17h, des journées 
portes ouvertes afin de présenter ses différentes filières de formations 
par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale :
Nouveau : Possibilité d’apprentissage en terminale bac pro SAPAT et 
en CAP A.E.P.E. Initiation à la langue des signes en 1ère bac pro SAPAT.

A l’initiative de la médiathèque, la commune de Saint Renan 
aura le plaisir d’accueillir l’orchestre universitaire de Brest 
pour une représentation unique du conte musical de Sergueï 
Prokofiev « Pierre et le loup ». La séance se déroulera à 
l’Espace Culturel, le samedi 14 mai à 16h30.
Plus de 30 musiciens et un narrateur feront revivre les 
aventures de « Petit Pierre » qui part chasser le loup. Une 
occasion idéale pour venir découvrir en famille un concert 
classique. Durée totale du concert : environ 50 mn. 
Entrée libre et gratuite.

Breizh Traitements, située 1 rue bougainville est une 
nouvelle entreprise spécialisée dans le traitement 
des bois et des murs, le renforcement des bois, 
l'assèchement des maçonneries et la démolition. 
Devis gratuit sur demande.
Contact : breizh-traitements@gmail.com
06 98 09 37 87
www.breizh-traitements.fr

Samedi 11 juin - salle Guyader de 9h à 13h.
«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.
À Saint Renan, la 18ème édition de la Fête du Sport se 
tiendra samedi 11 juin. Cette manifestation conviviale 
est l’occasion de promouvoir le sport et de rencontrer 
les nombreuses associations et clubs sportifs renanais. 
Tous préparent avec enthousiasme la reprise des 
activités pour vous retrouver nombreux à la rentrée. 
Ouvert à tous.
Site web : http://fetedusport.saintrenan.info

Jeudi 19 mai de 9h à 11h, venez à la 
découverte de la petite section à l'école Le 
Vizac.

Les enfants nés en 2019 et en 2020 et leurs 
parents pourront visiter l'école maternelle, 
tester les parcours de motricité et prendre 
contact avec la maîtresse et la classe. Le 
directeur de l’école primaire Le Vizac, M. Le 
Mentec, sera à la disposition des familles ce 
même jour pour l’inscription des nouveaux 
élèves.

Le certificat d'inscription délivré par la 
mairie, le livret de famille et le carnet de 
santé sont nécessaires pour finaliser cette 
inscription.

Coordonnées de l'école : 
13 rue Corvette Primauguet 
02 98 32 60 33 - ecole.levizac@wanadoo.fr  
http://levizac.ecole.pagespro-orange.fr/

L'école maternelle Le Petit Prince 
organise ses portes ouvertes le 
vendredi 20 mai de 17h à 19h.

L'équipe enseignante vous 
accueillera pour une visite des 
locaux et répondre à vos questions.

Pour tout renseignement, contacter 
la directrice Mme Véronique Barbé 
Bedel au 02 98 32 40 53.

4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels.
CAP(A) « Services aux Personnes et Vente en Espace Rural » d'une 
durée de 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne 
et vente-accueil (produits alimentaires).
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » d'une durée 
de 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et 
animation des territoires.

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ancien CAP 
Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai).
Renseignements au 02 98 84 21 58

FORMATION CONTINUE :

FORMATIONS INITIALES :

COMPÉTITIONS

DOJO DU PAYS DE SAINT RENAN

Le Dojo du Pays de Saint Renan organise pendant 
le week-end du 30 avril et 1er mai les compétitions 
suivantes à l’Espace Trévisquin :
- 30 avril : de 09h à 17h30. Championnat de Bretagne 
individuel Seniors 1ère division.
- 1er mai : Championnat du Finistère individuel Cadets 
2ème division et individuel espoirs.

EXPOTEM

FÊTE DU JEU
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LOISIRS AMITIÉ

Le club Loisirs amitié organise chaque année, la Fête de 
l'Amitié pour les adhérents du club. Cette année, elle se 
déroulera le 10 mai 2022, à partir de 13h45, à l'Espace 
Culturel de Saint Renan. A l'issue du spectacle, les adhérents 
du club qui fêtent leurs 90 ans cette année, et, ceux qui 
l'ont fêté en 2020 et 2021, seront honorés. L'après-midi se 
terminera par un goûter.

LA FÊTE DE L'AMITIÉ

VIE ASSOCIATIVE

LISTE NOUVEL ELAN 2020

LISTE SAINT RENAN TOUJOURS

TRIBUNES

LOTO

STAGES EN PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

EN AVANT SAINT RENAN

1001 PETITES GRAINES

Reprendre confiance en soi et ne plus se faire 
embêter à la récré ou ailleurs, c'est possible grâce 
à des stages ludiques sous forme de 3 séances 
hebdomadaires le mercredi ou le samedi. Les 
groupes sont limités à 6 participants et sont 
constitués par âge 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 
15-18 ans.
Les thèmes abordés :
- comment répondre aux insultes
- comment répondre aux provocations physiques
- comment répondre aux exclusions ou moqueries
Renseignements : Sandrine Bauget, 06 60 60 09 40.

UTL

Les conférences de l'Université du Temps Libre en 
Iroise se déroulent à 14h le mardi à l'Espace Culturel 
à Saint Renan, les dates de mai 2022 sont :

Le 10 mai : Le voyage de Napoléon III à Brest et 
en Bretagne et ses conséquences
Par Arlette ROUDAUT - Professeur agrégé 
d’Histoire (ER).
20 tableaux évoquant le voyage de Napoléon III 
en Bretagne seront exposés du :
mardi 26 avril au mercredi 11 mai à l’Espace 
Culturel de Saint Renan.
Le 24 mai : Image : preuve ou mensonge au 
service de l’Histoire
(En partenariat avec la Médiathèque dans le 
cadre du festival des Z'arts du papier)
Par Yannick LEVANNIER - Conférencier et auteur 
de nombreux ouvrages. Photographe chargé de 
formation dans tous les domaines de l’image

CONFÉRENCES

Jeunesse dorée ou à prix d'or ?

En mars, la majorité décide d'augmenter les séjours jeunes en créant 2 nouvelles tranches de tarifs afin de répercuter 
la hausse des prix sur les familles. En décembre, la garderie augmentait déjà.

St-Renan est l'une des seules villes où toutes les activités jeunes sont des prestations payantes. Nous saluons le travail 
des animateurs mais regrettons cette ligne politique du «tout payant». Le prix moyen de 15€ la demi-journée n'est pas 
accessible à tous, à l'heure où l'inflation touche chaque foyer et que les prix des carburants flambent.

La maison de la jeunesse étant fermée hors vacances, certains jeunes s'inscrivent  à Locmaria, Milizac ou Guilers.
L'attractivité d'une ville se mesure aux priorités qu'elle se donne. Alors que St-Renan investit déjà massivement dans 
sa politique urbaine (réseaux/routes), la majorité choisit de doubler ces investissements (de 4,8M en 2021 à 9,1M en 
2022) et de combler le déficit de 1,5M par l'argent destiné au fonctionnement.

Elle urbanise aussi des terres agricoles pour augmenter les ressources fiscales expliquant vouloir attirer les familles. 
En parallèle, elle applique une politique du moindre coût pour la ville quitte à ponctionner les budgets familiaux déjà 
touchés de plein fouet.

Si la jeunesse est une priorité alors ouvrons la maison de la jeunesse toute l'année. Proposons aux jeunes un lieu 
d'accueil, des formations aux premiers secours, des activités gratuites et à petits prix.

nouvelelanstrenan@gmail.com

A Saint Renan le sport est bien plus qu’une activité physique, il est reconnu pour ce qu’il est, c’est à dire un facteur de 
bonne santé et d’épanouissement, créateur de lien social, favorisant la citoyenneté et contribuant à l’éducation des 
plus jeunes.  

Nous, élus de Saint Renan Toujours, sommes nombreux à être issus du monde associatif sportif, nous en partageons 
les valeurs et ambitionnons de les diffuser largement. Riches de nos expériences associatives, les élus de la majorité 
municipale s’efforcent de les utiliser pour encourager le sport pour tous par :

 - Le soutien aux clubs avec l’attribution de subventions 
 - La mise à disposition gratuite de salles et terrains de sport
 - La gestion et l’entretien des installations sportives
 - L’intervention d’éducateurs qualifiés dans les établissements scolaires
 - La contribution pour la pratique de disciplines sportives dans les écoles 
 - L’organisation de la fête du sport et de la Crazy Run

Saint Renan dispose aujourd’hui d’un réseau d’équipements sportifs de premier plan et bien supérieur aux villes de 
même taille auquel est venu s’ajouter l’Espace Trévisquin. Ils permettent aux clubs renanais d’accueillir plus de licenciés, 
de renforcer les pratiques et de proposer tous les niveaux d’activités depuis le sport loisir jusqu’aux compétitions 
nationales.  

A l’aube des JO, l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » conforte la place du sport au sein de notre communauté. 
Plus que jamais, Saint Renan est une ville active et sportive !

Vide-greniers de l'En Avant Saint Renan jeudi 26 mai 2022 à 
l’Espace Culturel. Ouverture au public de 9h à 17h.
Tarif à 1,50€ l’entrée pour les plus de 12 ans.
L'accueil des exposants se fera à 7h.
Le tarif emplacement est de 5,50 € la table de 1,50m.
Petite restauration sur place.
Renseignements et réservations : 
Didier Gerbeaud au 06 30 65 91 00 - Bulletin d’inscription 
disponible sur easaintrenan.fr

VIDE-GRENIERS
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MARCHEURS DE PEN AR BED

LES FAOUS DE THÉÂTRE

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT RENAN

MUSICADORÉ

VIE LIBRE

Toutes les personnes intéressées par la randonnée peuvent 
rejoindre le groupe, le lundi à 13h30, Place Guyader à Saint 
Renan. Cotisation annuelle à 5€. Les prochaines dates sont :

"La grammaire", une comédie-vaudeville en un acte de 
Eugène Labiche, vous sera présentée le samedi 21 mai 2022, 
à 20h30, à l'Espace Culturel par la troupe "Les Faous de 
théâtre".
Synopsis : En pleine campagne électorale, M. Caboussat, 
ancien négociant, se voit proposer un poste de correspondant 
à l'Académie car il passe pour un homme lettré auprès de 
son entourage, du vétérinaire, de sa bonne. Or, en réalité, 
son orthographe est lamentable... L'arrivée de Mme 
Poitrinas, présidente de l'Académie d'Etampes et passionnée 
d'archéologie, ne va pas simplifier la situation... Tout public - 
entrée au chapeau.

L’ensemble vocal de Saint Renan recrute toute 
l’année. Tous pupitres : Soprane, alti, ténor, basse.
Qualité requise : aimer chanter !
Les répétitions sont le jeudi soir de 20h15 à 22h15
à l’Espace Culturel de Saint Renan.
http://ensemblevocalsaint-renan.fr/
Contact : ensemblevocalsaintrenan@gmail.com

Musicadoré propose un concert de Yvan Guillevic & 
friends, Pink Floyd Acoustic, en concert le 1er mai à 
17h à l'Espace Culturel de Saint Renan. 
Billetterie : 
https://www.billetweb.fr/yvan-guillevic-friends

Musicadoré propose un concert de Spoum. 
Spoum, c’est la fluidité d’un saxophone, la rondeur 
d’une basse, la douceur d’une flûte, l’énergie 
d’une guitare, la chaleur d’une trompette, le swing 
d’une batterie. C’est six musiciens qui puisent leur 
inspiration dans la tradition chantée en Bretagne, 
mais aussi dans le jazz, le funk et les musiques 
cuivrées d’outre Atlantique.
Ils seront en concert le 22 mai à 17h à l'Espace 
Culturel de Saint Renan. 
Billetterie : 
https://www.billetweb.fr/spoum

Mouvement de guérison des victimes de la maladie 
alcoolique. 
Réunion mensuelle avec thème tous les 2ème samedis de 
chaque mois, Place aux Chevaux à Saint Renan. 
Permanences assurées tous les samedis matin de 10h30 à 
12h.
Contacts : Responsable : Pierre Quéméneur : 06 07 32 24 27.
Michelle Gilvestre : 06 72 97 33 08.

RANDONNÉES

LA GRAMMAIRE

RECRUTEMENT

CONCERTS

RÉUNION MENSUELLE

Contact : René Guéguen - 02 98 84 21 00
http://marcheursaintrenan.free.fr/

 

 

 

Dimanche 1er Mai à 17 H 
 

A L’AMPHI  
Espace Culturel de Saint-Renan 

Vie associative

CADRE DE VIE

Remplacement du bardage

Dojo de Bel Air

Nettoyage du centre-villePlace du Vieux-Marché

Nettoyage du centre-villeJardin de la Coulée Verte

Amélioration de l'accessibilité au camping
Amélioration de l'accessibilité au camping

Nettoyage du centre-ville

Place Saint Antoine

2 mai : Plouzané, dist. 8.5 km et 11 km, départ chapelle 
de Bodonou.
9 mai : Landunvez, dist. 9 km et 12,5 km, départ parking 
plage de Penfoul.
16 mai : Saint Renan, dist. 10 km et 12,5 km, départ 
parking de la "maison du vélo".
23 mai : Plouarzel, dist. 8 km et 12 km, départ Cale de 
Kerglonou.
30 mai : Plouvien, dist. 8 km et 10,5 km, départ Parking 
de "Tariec".



 

 

 

Dimanche 1er Mai à 17 H 
 

A L’AMPHI  
Espace Culturel de Saint-Renan 

pink floyd acoustic - espace culturel
1er mai 2022 - 17h

spoum - espace culturel
22 mai 2022 - 17h


