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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

En raison de la situation liée au coronavirus et des 
décisions ministérielles, les services de la mairie 
sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 

Pour toute demande urgente, une permanence est 
joignable au 02.98.84.20.08 et par courriel à 
mairie@saint-renan.fr 
Merci de votre compréhension. 

 
 

ANALYSE D'EAU 
 
Lieu de prélèvement : cantine 
Date : 27 février - Nitrates : 22 mg/l. 
Conclusions sanitaires : eau conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 avril 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
  
 
  
 

PROCHAIN AGRAFAGE 
DE SAINT RENAN ACTUALITES 

le 30 avril à 13h30 
 
 
  
  
 
 

ACTUALITÉS 
 

Les évènements annoncés dans les pages 
suivantes sont donnés sous réserve de la situation 
sanitaire du pays et peuvent être annulés par 
l’organisateur ou les autorités. 
Des services peuvent être fermés ou supprimés 
selon la situation. 
 
 
 
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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           Chère Renanaises, Cher Renanais,  

 
 

Crise sanitaire 
 

En cette période particulière liée à l'épidémie de Covid-19, qui bouscule nos vies familiales et professionnelles, je 
souhaitais vous faire part de ma profonde solidarité. 
Solidarité envers toutes les personnes qui sont confrontés aux contraintes et aux changements qu'impliquent cette 
situation inédite. Néanmoins, je vous invite à vous conformer aux consignes sanitaires afin de lutter ensemble 
contre la propagation de ce virus. 
 

La municipalité œuvre avec ses moyens et ses ressources pour accompagner les personnels de santé en 
participant à la garde et à la restauration de leurs enfants en lien avec les directeurs des quatre écoles concernées, 
et par le don de matériel auprès de l'hôpital Le Jeune. Qu'ils soient assurés de toute notre reconnaissance, celle 
des élus et, par ma voix, celles de tous les Renanais qui mesurent l'importance de leurs missions. 
 

Le C.C.A.S accompagne les personnes fragiles et les aînés, mais également toutes celles et tous ceux qui font 
face à des difficultés. Ils peuvent appeler en mairie au 02.98.84.20.08. Une chaîne de solidarité s'est spontanément 
constituée autour des bénévoles du C.C.A.S et d'anonymes, prêts à donner de leur temps pour les autres. Je tiens 
ici à les en remercier. 
 

Les services municipaux sont mobilisés. Le télétravail a été généralisé sur les postes administratifs. Les services 
techniques ont vu leurs modalités de travail aménagées afin de respecter les consignes sanitaires tout en 
remplissant leurs missions premières. Un Plan de Continuité de l'Activité a été mise en œuvre afin d'assurer la 
continuité du service public. 
 

Elections municipales 
 

Le 15 mars dernier, vous vous êtes très majoritairement prononcés en faveur de ma candidature. La liste "Saint 
Renan Toujours" ayant obtenu 57,22% des suffrages exprimés et celle du "Nouvel Elan 2020" 42,78%. Je tiens à 
remercier toutes les Renanaises et tous les Renanais qui nous ont témoigné leur satisfaction pour le bilan de 
l'action municipale et qui nous ont renouvelé leur confiance pour les six prochaines années. Je remarque que dans 
ce contexte de faible participation, la liste "Saint Renan Toujours" a réuni plus de voix en 2020 qu'en 2014. 
L’expression démocratique a été rendue possible par l'investissement de celles et ceux qui ont participé, en qualité 
d'assesseurs et de scrutateurs, au bon déroulement de ce scrutin, qu'ils en soient remerciés. 
 

Parution du Saint Renan Actualités 
 

En raison de l'actualité, ce numéro d'avril est quelque peu allégé. En raison de l’application des mesures barrières, 
il n'a pas pu être distribué dans vos boîtes aux lettres. Nous avons tenu néanmoins à le diffuser, sous format 
numérique sur le site internet de la ville, Facebook et en dépôt dans vos lieux de proximité. Un grand merci aux 
commerçants (boulangeries et bureaux de tabac) qui ont accepté de mettre à votre disposition des exemplaires 
papier. Quant aux bénévoles qui assurent d'habitude l'agrafage et la distribution, je leur donne rendez-vous dès 
que possible pour une reprise de la formule habituelle. 
 

Notre équipe municipale est à vos côtés, en période de crise comme au quotidien. Les élus sont disponibles et à 
votre écoute. Fidèles à nos engagements, forts de votre confiance renouvelée, nous nous attacherons à appliquer 
chacune des actions de notre programme et ce dans l'intérêt de tous. 

 
Gilles MOUNIER 

Maire de Saint Renan. 
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       Informations Municipales 

 
Résumé du Conseil Municipal du 6 mars 2020 

 

Les budgets prévisionnels 2020 de Saint Renan Animations, du lotissement de Quillimérien, et de la ZAC de Pen Ar 
C’hoat ont été adoptés à l’unanimité du Conseil Municipal.  
Le compte de gestion a été adopté à l’unanimité, le compte administratif, le budget prévisionnel et l’affectation des 
résultats de la ville ont été adoptés à la majorité absolue avec 21 voix pour. 
Le budget principal de la ville pour 2020 prévoit que les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibreront à 
8 139 000 € tandis que celles de l’investissement s'équilibreront à 6 187 000 €.  
Enfin, une délibération était consacrée aux taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020. Celle-ci 
rappelle que la ville de Saint Renan entend poursuivre ses actions et son programme d’équipement sans accroître la 
pression fiscale sur les Renanaises et les Renanais. De ce fait, il était proposé de reconduire les taux à l’identique des 
années précédentes : la taxe d’habitation à 20,90%, la taxe foncière sur le bâti à 27,66% et la taxe foncière sur le non 
bâti à 60,39%. Il a également été rappelé que les taux de ces taxes n’ont pas évolué depuis 2012.  Cette délibération a 
été adoptée à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 

Elections municipales 2020 
Le 12 mars dernier, le Président de la République a confirmé la tenue du premier tour des élections municipales 2020. 
Il s'est déroulé le 15 mars à Saint Renan en appliquant les consignes du Ministère de l'Intérieur. Les mesures de 
précautions ont été affichées et un marquage au sol aidait à respecter les distances de sécurité. Un grand merci à tous 
les électeurs pour leur respect des règles sanitaires, ce qui a permis à la population de participer à ce moment 
démocratique important. Il est à noter que l'abstention de 52,65% a été moins importante qu'au niveau national.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Liste des élus municipaux dans l’ordre : 

 

Liste « Saint Renan Toujours » : M. MOUNIER Gilles, Mme ARZUR Claudie, M. COLLOC Jean-Louis, Mme 
HAOULATI-KEREBEL Françoise, M. L’HENAFF Yves, Mme DUSSORT Fabienne, M. LARS Gaël, Mme NOLL Suzanne, 
M. BRIANT Denis, Mme HERBERT Valérie, M. LE CORRE Albert, Mme TALARMAIN Claire, M. HELARY Patrice, Mme 
BERGEAULT Cathy, M. HALL Freddy, Mme LALOUER Marie-Christine, M. LE GLÉAU Daniel, Mme SOLLIEC Caroline, 
M. GUENA Arnaud, Mme PETISCA Emmanuelle, M. KERBELLEC Julien, Mme COLIN Dominique, M. DENIEL 
Sébastien. 
Liste « Nouvel Elan 2020 » : Mme JAOUEN Armelle, M. TARQUIS Philippe, Mme GAILLARD Céline, M. PRUVOST 
Alexandre, Mme LE RAY Virginie, M. BOLEAT Thierry. 
 

Liste des élus communautaires dans l’ordre : 
 

Liste « Saint Renan Toujours » : M. MOUNIER Gilles, Mme ARZUR Claudie, M. COLLOC Jean-Louis, Mme 
DUSSORT Fabienne, M. LE CORRE Albert, Mme TALARMAIN Claire. 
Liste « Nouvel Elan 2020 » : Mme JAOUEN Armelle, M. TARQUIS Philippe. 
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COVID-19 : les actions de la municipalité. 

La mobilisation du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) : 
Depuis le début de la crise sanitaire, le C.C.A.S de la ville de Saint 
Renan, conformément à ses missions de lutte contre l’exclusion, 
d’accompagnement des personnes fragiles et des seniors, est 
pleinement mobilisé pour aider toutes les Renanaises et tous les 
Renanais qui en ont besoin. 
 

Dès le lendemain des annonces du Chef de l’Etat et dans les jours 
qui ont suivi, plus d’une dizaine de Renanaises et de Renanais se 
sont spontanément manifestés auprès du C.C.A.S. pour apporter 
leur aide bénévole. Grâce à leur aide il a été possible de répondre 
aux demandes de plusieurs habitants. Ce dispositif sera disponible 
pendant toute la durée du confinement. 

 

Ainsi, toutes celles et tous ceux qui auraient besoin d’aller à un rendez-vous médical, d’aller chez le pharmacien 
ou qui aurait besoin d’être accompagnés à un rendez-vous important peuvent solliciter dès à présent le C.C.A.S. 
via le numéro d’accueil de la mairie (02.98.84.20.08) ou son adresse courriel : mairie@saint-renan.fr  
 

Lors de ces actions, l’ensemble des mesures de protection et les gestes barrières sont strictement respectés afin 
de garantir à tous, bénévoles et bénéficiaires, une protection maximale. 
Dans ce contexte particulier de lutte contre la propagation du virus, la solidarité qui est l’une des grandes forces 
de notre ville doit jouer à plein et témoigner de l’identité de Saint Renan, ville solidaire, qui prend soin de ses aînés 
comme des plus fragiles de nos concitoyens.  
 

 
La mairie accompagne l’accueil des enfants des personnels de santé :  

 

Le 16 mars dernier le Chef de l’Etat a décidé de fermer les écoles, les 
crèches et les lieux d’accueil périscolaire pour lutter contre la 
propagation du virus.  
Parallèlement, et afin de permettre aux professionnels de santé d’être 
disponibles pour gérer la crise sanitaire, un service d’accueil de leurs 
enfants a été mis en place dans les écoles et à la crèche.  
Celui-ci s’est construit en étroit partenariat avec les directeurs des 
quatre écoles de Saint Renan : Petit-Prince, Notre-Dame de Liesse, 
Kerzouar et Vizac afin de proposer, à titre gracieux, un accueil s’étalant 
du lundi au vendredi et ouvert entre 7h et 19h. 
Les temps du matin et du soir ainsi que la journée du mercredi sont 
assurés par les équipes d’animation de la ville.  
La journée correspondant aux horaires habituels de la classe est sous 
la responsabilité des enseignants et personnels de l’Education 
Nationale. 
Les repas sont, quant à eux, préparés par l’équipe de la cuisine 
centrale de Kerzouar. 
 
Ce service d’accueil est mis en place pour toute la durée du 
confinement et sera également disponible sur la période des vacances. 
Par ce biais, la ville de Saint Renan entend prendre sa part dans 
l’indispensable soutien à apporter aux soignants qui luttent au 
quotidien contre l’épidémie. 
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Information COVID-19 à l’attention des 
personnes sourdes ou malentendantes  

 
Surd’Iroise poursuit son activité d’information. Si vous 
êtes malentendant appareillé de prothèses, la 1ère 
précaution à prendre est de suivre les 
recommandations officielles. 
 

Piles : Vérifiez que vous avez une réserve de piles 
suffisante pour 1 ou 2 mois. On peut s’en procurer sur 
internet, dans certaines pharmacies, parapharmacies 
ou grandes surfaces. Attention, il est possible que les 
livraisons soient perturbées.  
 

Audioprothésiste : Votre audioprothésiste ne vous 
ouvre plus son cabinet, mais il a peut-être un numéro 
de téléphone d’urgence en cas de panne. Notez-le. 
 

Appel urgences par le 114 : Si vous vous sentez 
fiévreux, si vous toussez et que vous hésitez à 
téléphoner au 15 par peur de ne rien comprendre, 
composer le 114 par SMS ou par l’application dédiée. 
Le 114 est un n° de téléphone d’urgence dédié aux 
personnes sourdes et malentendantes, quelle que soit 
l’urgence. En appelant ce n°, vous avez la garantie 
d’être entendu et orienté vers le bon service et qu’une 
réponse vous sera donnée par SMS. 
 

Hospitalisation : Si vous devez être hospitalisé, 
préparez un badge ou une affiche sur lequel vous 
aurez écrit : «je suis malentendant(e), sourd(e). Je ne 
peux pas vous comprendre avec le masque. Ecrivez-
moi la consigne ou l’information SVP ». Les 
applications de reconnaissance vocale, type AVA, 
peuvent vous servir. Apportez carte vitale, carte de 
mutuelle, carte d’invalidité, téléphone portable. 
N’oubliez pas vos chargeurs et vos piles d’appareils. 
Préparez les numéros de téléphones de vos proches.  
 
Autres informations : Surd’Iroise dispose de badges 
« Hôpitaux » pour une consultation, une intervention 
chirurgicale, un scanner ou une IRM. 
Contact : contact.surdiroise@gmail.com ou 
06.22.06.42.51 
 

Balayeuse 
 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 3, 17 et 30 avril. Si possible, merci 
de ne pas garer votre véhicule en bordure de trottoir. 
 
 

 

 
Balisage 

 

Les balises apposées sur les panneaux se trouvent 
près du terrain de football de Lokournan. La balise 
apposée sur la borne se situe du côté de mezanostis 
(Lanrivoaré). Vous pourrez constater que ce balisage 
jaune-rouge supplantera très prochainement le 
balisage blanc-rouge sur la totalité du linéaire de 
votre ville.  

 
En effet, l'itinéraire GR34F de 
Sainte-Anne du Portzic à Pont 
Reun à Brélès a été renommé 
"GR® de Pays d'Iroise". En 
conséquence, le balisage, 
effectué dans les deux sens, 
par les baliseurs officiels de la 
Fédération Française de 
randonnée pédestre devient 
jaune-rouge, conformément à 
la charte officielle du balisage. 

 

La poste 

Durant cette situation sanitaire inédite, La Poste se 
mobilise pour assurer la continuité de ses missions de 
service public notamment la distribution du courrier, 
des colis et de la presse, tout en préservant la santé 
de ses clients et des postiers. A compter du lundi 30 
mars, les services de tri et de distribution du courrier 
et du colis seront actifs sur le rythme hebdomadaire 
suivant : les mercredi, jeudi et vendredi. Les guichets 
des sites courriers seront ouverts sur ce même 
rythme.  
Renseignement : 02.98.84.95.11. 
 

Recensement militaire 
 
A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et 
dans les 3 mois qui suivent), les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Sont actuellement concernés les jeunes nés 
en avril 2004. Ceux nés avant cette date et n’ayant 
pas encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Au vu du contexte, cette démarche de 
recensement peut s’effectuer dès la fin de la période 
d’application des mesures sanitaires. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, elle 
permettra l’inscription à certains examens et concours 
(BEP, BAC, permis de conduire…) 
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         Vie locale 
 

 

Informations 
communautaires 

 
 

Maintien de la collecte des ordures ménagères 
 et des bacs jaunes / Fermeture des déchèteries  

 

Toutes les déchèteries de Pays d’Iroise Communauté 
sont fermées jusqu’à la levée des mesures de 
confinement. Le service de collecte est maintenu 
(ordures ménagères, bac jaune et points d’apport 
volontaires). Les citoyens sont appelés à rester 
confinés chez eux hors les déplacements pour 
l’alimentation, le médical ou le travail. Dans ces 
conditions, il n’est pas pertinent de laisser des sites 
ouverts au public incitant des déplacements. Le 
service des déchets assurera un accueil téléphonique 
au numéro habituel : 02.98.84.41.13. 
 

Tous les emballages métalliques dans le bac jaune ! 
Savez-vous que vous pouvez déposer dans votre bac 
jaune tous les emballages métalliques ? Canettes, 
boites de conserve, aérosols, barquettes en 
aluminium, opercules et capsules ! Quelques 
conseils : videz-les (inutile de les laver) et évitez de 
coincer d’autres déchets à l’intérieur pour faciliter leur 
tri et recyclage par matière. Seules exceptions, les 
capsules Nespresso sont à déposer en déchèterie, 
les autres capsules ne se recyclent pas pour le 
moment et sont à déposer dans le bac bleu. Plus 
d’infos sur www.consignesdetri.fr. 

Gestion des tontes de pelouse 
 

Le printemps arrive et avec lui, le balai des tondeuses.  
Comment gérer ses déchets de tonte à domicile en 
période de confinement ? 3 solutions s’offrent à vous: 
Les débris de pelouse sont un très bon paillage (pour 
les bas de haies, massifs, potager) à condition d’être 
étendus en fine couche (3 à 5 cm maximum) pour 
permettre le séchage. Sinon, l’herbe coupée va 
fermenter et créer une couche qui ne pourra pas se 
dégrader. A chaque nouvelle tonte, il est possible de 
recouvrir le paillage de la tonte précédente. Pour 
composter sa tonte dans un composteur, il est 
indispensable de la faire sécher au préalable pour 
éviter la fermentation. Si vous choisissez cette 
solution, pensez à bien mélanger avec le reste de la 
matière… Si votre tondeuse permet le mulching, c’est 
le moment ! Sinon, il est possible de retirer le panier 
de collecte des tontes et de laisser la pelouse sécher 
et se dégrader à l’étalé… Pour toute question, le 
service se tient à votre disposition et vous répondra 
par courriel: dechets@ccpi.bzh 

 
 

Maison de l’Emploi 
La Mission locale : de 16 à 25 ans, 
accompagnement emploi, formation, santé, 
logement, … 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
Rail Emploi services : 02.98.48.01.68. 
Compétences clés : bureautique/numérique, 
français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les 
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés. 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées 
par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur 
le site : www.pays-iroise.bzh  
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80. 
 
 
 

CLIC : groupe d’aide aux aidants familiaux 
 
Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le temps d’en 
parler.  
Bien que soutenues par le réseau associatif et 
médical, les familles sont confrontées à des difficultés 
multiples et se sentent parfois mal informées, isolées 
ou dépassées par une charge trop lourde. La fatigue 
morale et le stress sont d’autant plus souvent 
ressentis que la personne aidée est dépendante.  
Face à ce constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses 
partenaires vous proposent un lieu d’information, 
d’échange, de soutien ou de répit. Limité à 10 
personnes, il s’adresse aux aidants familiaux 
s’occupant d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou 
maladie apparentée ou d’un parkinsonien.  
Des rencontres seront animées par la responsable du 
CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de santé.  
 
Contactez le CLIC du Pays d’Iroise au 
02.98.84.94.86 (inscription obligatoire). 
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Séjour au camping et 
 la chasse aux œufs  

annulés 
 
Suite à la crise sanitaire, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale a décidé d’annuler le séjour 
au camping l’Océan Breton de Plobannalec-Lesconil 
du 14 au 17 avril pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
La chasse aux œufs organisée par le nouveau 
Conseil Municipal Jeunes (C.M.J), élu en janvier, pour 
les enfants entre 0 et 10 ans le lundi 13 avril est 
également annulée.  

 
Les portes ouvertes de l’école Diwan 

 
L’école DIWAN accueille des élèves de Saint Renan, 
des communes du Pays d’Iroise et de BMO, de la 
toute petite section jusqu’au CM2.Les enfants y 
suivent une scolarité immersive en langue bretonne, 
au sein de trois classes aux effectifs très 
raisonnables. Les élèves sont pris en charge par une 
équipe pédagogique dynamique et motivée, attachée 
à la transmission de la langue et de la culture 
bretonne. L’école DIWAN est laïque, gratuite et 
ouverte à tous. Elle participe au service public et est 
liée à l’Etat et aux communes par contrat. 
Les locaux de l’école sont situés 1 place aux 
Chevaux. Les prochaines portes ouvertes sont 
organisées samedi 16 mai, de 9h à 12h.  
Renseignements : 02.98.89.03.59 ou 
aep.lokournan@diwan.bzh 
diwanlokournan@gmail.com 

 
Séjours de vacances 

 

Dans le cadre de son activité Vacances Adaptées, 
l’association brestoise EPAL organise des séjours 
de vacances en France et à l’étranger pour permettre 
à des adultes en situation de handicap de profiter 
des joies des vacances. Pour sa saison 2020, 
l’association est donc à la recherche d’animateurs 
et de responsables de séjours (le BAFA n’est pas 
obligatoire). 
 

Renseignements : Association EPAL 
02.98.41.84.09. 

 
 
 

 
Le Vestiaire 

 

Suite aux directives gouvernementales, le Vestiaire 
de Saint Renan restera fermé à la vente jusqu'à 
nouvel ordre. 
La collecte des vêtements ne pouvant se faire durant 
cette période, nous vous demandons de ne pas 
déposer de sacs dans les containers. 
Nous ne sommes pas en mesure d'assurer la collecte 
des textiles pendant la période de confinement. 
http://levestiairestrenan.wix.com/vestiairesaintrenan 

 
Stages d’été 

 
Pour sa quatrième édition, le Saint Renan Guilers 
Handball vous propose 2 stages d'été de handball, en 
demi-pension à Saint Renan pour les jeunes né(e)s 
de 2008 à 2012.  
Renseignements : stagehand@srghb.fr ou sur le 
site internet www.srghb.fr. 
 
 

Prolifération des frelons asiatiques 
 

A partir du mois d’avril, la 
fondatrice commence seule 
la construction de son nid, 
appelé nid primaire. D’une 
taille de 3 à 5 cm, il n’est 
pas rare de le trouver à 
hauteur d’homme et dans 
des endroits insolites : sous 
un auvent, un abri de jardin, 
un hangar, un nichoir, dans 
un grenier, un coffret 
E.R.D.F… Pour fabriquer 
les pièges, il suffit de 
récupérer des bouteilles 
plastiques d'eau, de percer 

trois trous, puis de verser à l'intérieur dix centimètres 
d'un mélange composé de : 1/3 de bière brune, 1/3 de 
vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de 
sirop de cassis. Changez la mixture de temps en 
temps et vérifiez que les occupants sont bien morts. 
La destruction à ce stade est importante !  
 
Pour tout renseignement, prendre contact avec la 
Police Municipale 02.98.84.30.05 
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Evènements annulés 

 

Soirée d’astronomie : 
La soirée d’observation 
astronomique proposée 
par l’association Pégase le vendredi 3 avril à 21h à 
l’observatoire de Kerzouar est annulée. 
 Renseignements : M. Perrot  02.98.84.36.36 

 
 Fête du Jeu : La Fête du Jeu prévue les 4 et 5 avril est 
annulée. D'Ouest en Elfes œuvrant pour les enfants, 
nous estimons responsable de ne pas maintenir notre 
manifestation qui accueille enfants, parents et grands-
parents, avec bon nombre de manipulations. Le tirage de 
la tombola est transféré au salon CREATIV'ELFES des 
19 et 20 septembre 2020. 
Renseignements : Aude Boudesocque 
06.04.44.56.64 aude.boudesocque@gmail.com 

 
 Compétition de Judo : Le rendez-vous prévu le 5 avril 
est annulé ; initialement organisé par les élèves de la 
Maison Familiale de Saint Renan en collaboration avec le 
Judo. 
 

 Concert de l’Ensemble Vocal : L’Ensemble vocal de 
Saint Renan, la chorale Tud Ar Vro de Pont L'Abbé 
devaient proposer une après-midi musicale le dimanche 
5 avril à 15h à l'église de Saint Renan.  

 
Loisirs Amitié : Annulation du concours de chant de 
secteur Pen ar Bed prévu le mercredi 8 avril à l’Espace 
Culturel à 13h30. 
 
 BrickMania : Annulation de l’exposition des 
créations en briques de Légo, organisé par l’Ecole Notre 
Dame de Liesse prévue le 11 et 12 avril. 
 
 Vide-greniers : Annulation des vide-greniers de 
l’association la Renanaise le 13 avril (contact : M. Gac 
au 06.66.67.59.68) et du Rugby Club Iroise le 19 avril. 
(Renseignement : videgrenier.rci@gmail.com) 
 
Bourse aux vêtements : La famille Rurale annule la 
bourse aux vêtements qui devait se dérouler du 20 au 
23 avril. 
 
 Foire à la puériculture : L’association des 
assistantes maternelles annule sa traditionnelle foire à 
la puériculture du 26 avril. 

 

 
 

Evènements reportés 
 

Loisirs Amitié : Formation aux premiers secours : 
premiers gestes à effectuer avec un défibrillateur 
prévu le lundi 20 avril à l’Espace Culturel est 
reportée. 

Sortie en car à Quimper prévue le mercredi 29 avril, 
est reportée. Départ 8h30, 10h : visite de l’usine 
Armor Lux, 12h : déjeuner au restaurant Le Kérodet, 
14h : visite guidée de la ville, retour à 18h. Tarif : 32€ 

par personne. 

Inscription au Club le mardi et le jeudi. 

Concert Musicadoré : Report du concert 
COLLEGIUM ORPHEUS et Chœur FINIS TERRAE du 
dimanche 5 avril au dimanche 13 septembre. 
(Billetterie ouverte)  
https://www.billetweb.fr/collegium-orpheus 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 12 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
 
  
 

Remboursement des billets sur demande : 
06.07.37.92.67 ou francois.queau@orange.fr 

 
 

Evènements maintenus  
Sous réserve d’ouverture des infrastructures 

 
Exposition du PhotoClub jusqu’à mi-mai 
 

-  À l’Espace Culturel :   
Heure dorée : de 
magnifiques photos 
réalisées à l’heure dorée 
(coucher de soleil). 
 

- À la galerie St Yves :   
Terres cultivées : notre participation 2020 au festival 
Pluie d’images. Les photos ont été exposées à 
l’auberge de jeunesse du Moulin Blanc (Brest) 
pendant le festival en février. 
Pour tout contact et pour visionner les galeries 
de nos expos précédentes : 
www.photoclubstrenan.fr 
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Evènements maintenus  
Sous réserve d’ouverture des infrastructures 

 

 
Phila-Club Renanais 
 

Le Phila-Club Renanais organise une bourse 
multicollections (Timbres, Capsules, Monnaie, CP, 
Fèves, Coquillages, …) le 10 mai à l’Espace Culturel 
de 9h à 18h. Entrée gratuite. Buvette et crêpes sur 
place. 7 € la table de 1,60 m.  

Renseignements et inscriptions : 
06.75.99.14.89, elies.michelle@orange.fr 

 
 

L’association Hei Puna 
 

L’association Hei Puna vous invite à voyager au pays 
du soleil et des palmiers le temps d'une soirée, au 
programme ambiance polynésienne avec danses, 
repas traditionnel et soirée dansante, le 16 mai à 
l'Espace Culturel à partir de 20h. 
Entrée : 10 € par adulte, 6 € par enfant (6 à 12 ans), 
gratuit moins de 6 ans. 
Possibilité de commander un plateau sur place et ou à 
emporter (date limite le 1er mai) au tarif de 15 €. 
Un marché polynésien sera présent à partir de 14h 
dans le hall de l’Espace Culturel (accès gratuit). 
Réservation et information au 06.61.82.04.31 ou 
06.68.93.35.42. 

 
 
Vide-greniers 
 

L’association sportive En Avant Saint Renan organise 
son vide-greniers le vendredi 8 mai à l’Espace 
Culturel. 
 Accueil exposants à 7h, 
 Tarif emplacement : 5,50 € la table de 1,50m, 
 Tables chaises fournies, salle chauffée. Ouverture 

au public de 9h à 17h, 
 Tarif 1,50€ l’entrée + de 12 ans 
 Petite restauration sur place. 

 

 Renseignements et réservation : Didier Gerbeaud 
 06.30.65.91.00 

Bulletin d’inscription disponible sur easaintrenan.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Musicadoré 
 
Concert de Ygas organisé par l’association Musicadoré le 
dimanche 24 mai à 17h à l’Amphi à l’Espace Culturel. 
 
YGAS, Yvan Guillevic et Anne Sorgues, quand un 
guitariste rock et une chanteuse de gospel fusionnent 
leurs univers ! Une rencontre inattendue, comme un 
accord idéal qu’ils partagent avec le public, sans 
modération et tout en émotion. 

 
Un rendez-vous rock, 
folk, blues et soul 
 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 12 € 
Gratuit pour les moins de 
16 ans. 
Billetterie en ligne sur le 
site billetweb.fr 
 
 
Renseignements : musicadore.saintrenan@gmail.com 

 

Loisirs Amitié 
 

 

Rappel : Séjour au Puy du Fou les 17, 18 et 19 juillet 
2020 
Vendredi 17 juillet : départ de Saint Renan à 9h. Arrêt 
et déjeuner libre à charge vers Nantes. 15h, arrivée à 
l’hôtel les Archers à Chambretaud. Vers 16h, visite 
libre sur le site. Dîner à 20h sur le site. Cinéscénie à 
21h30. Retour à l’hôtel vers 1h30. 
Samedi 18 juillet : Départ pour le parc à 9h30. 
Déjeuner à charge et visite libre sur le site. 20h, dîner 
en commun sur le site. Retour à l’hôtel à 22h30. 
Dimanche 19 juillet : départ de l’hôtel avec bagages 
à 9h30 pour le parc. Déjeuner à charge et visite libre 
sur le site. Départ pour le retour à 15h30. Arrêt 
obligatoire (chauffeur), dîner à charge. Arrivée à Saint 
Renan vers 22h30. 
Coût : 300€ par personne (paiement en deux fois) 
Inscription contact unique : Mme Bianic Michèle au 
02.98.32.64.71 

 
 

 


