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Les articles à faire paraître 

dans le prochain 
Saint Renan Actualités 

sont à faire parvenir en mairie 
pour le 10 juin 

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

bulletinmunicipal@saint-renan.fr 
 

 
 

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
Le 30 juin à 13h30  

 
 
 
 

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. 
 
 

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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Installation du nouveau Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal du samedi 23 mai a procédé à l’installation des 
nouveaux élus suite à l'élection du 15 mars dernier. Il s'est déroulé 
exceptionnellement à l'Espace Culturel afin de respecter les 
consignes sanitaires en vigueur tout en accueillant du public. L'ordre 
du jour comportait l'élection du Maire et des Adjoints. 
 
 
 
 
 
Gilles Mounier, Maire sortant, a accueilli les nouveaux conseillers et 
les a déclarés "installé dans leurs fonctions". Yves L'Hénaff, doyen de 
l'assemblée, a procédé à l'élection du Maire à bulletin secret dont le 
dépouillement a désigné Gilles MOUNIER Maire de Saint Renan avec 
23 voix pour. 
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Le conseil a ensuite approuvé la délibération fixant le nombre d'adjoints. La liste d'adjoints proposée par  
Claudie Arzur a reçu les suffrages des conseillers et les adjoints suivants sont élus à l'unanimité  

 
Sont élus adjoints au Maire avec comme délégation :  
 

 

- Claudie Arzur, 1ère adjointe : solidarités, logement et hébergement, fêtes et cérémonies. 
- Jean Louis Colloc, 2ème adjoint : travaux, environnement, agriculture, eaux, assainissement, éclairage public, transport. 
- Françoise Haoulati Kérébel, 3ème adjointe : ressources humaines, sécurité, accessibilité, affaires patriotiques. 
- Yves L'Hénaff, 4ème adjoint : culture, économie, tourisme, marché. 
- Fabienne Dussort, 5ème adjointe : enfance, jeunesse, éducation. 
- Gaël Lars, 6ème adjoint : sport, gestion des salles communales, camping 
- Suzanne Noll, 7ème adjointe : finances. 
- Denis Briant, 8ème adjoint : information, communication, innovation du service public, état civil, élections. 
 

Le Maire assurera la responsabilité des missions liées à l'urbanisme. 

Les traditionnelles photos ont été réalisées en respectant la distanciation sociale en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Crédit Photo : reportage photo réalisé par Studio Gaïa, Florence Bordais-Bèque. 

De Gauche à Droite :  
1Er rang : Denis BRIANT, Fabienne DUSSORT, Yves L'HENAFF, Claudie ARZUR, Gilles MOUNIER, Jean-Louis COLLOC,  
Françoise HAOULATI-KEREBEL, Gaël LARS, Suzanne NOLL. 
2ème rang : Valérie HERBERT, Daniel LE GLEAU, Cathy BERGEAULT, Freddy HALL, Dominique COLIN, Albert LE CORRE, 
Marie-Christine LALOUER, Sébastien DENIEL. 
3ème rang : Arnaud GUENA, Claire TALARMAIN, Julien KERBELLEC, Emmanuelle PETISCA, Patrice HELARY, Caroline SOLLIEC. 
4ème rang : Armelle JAOUEN, Thierry BOLEAT, Céline GAILLARD, Philippe TARQUIS, Virginie LE RAY, Alexandre PRUVOST. 
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Fleurissement des monuments 
pour le 8 mai 

Pour marquer le 75ème anniversaire de l’armistice de 
1945 et en hommage aux soldats défunts, des gerbes 
ont été déposées aux stèles du Général Leclerc et du 
Général de Gaulle, au monument aux morts, au carré 
militaire des Anglais et sur la tombe du regroupement. 
En effet, en raison de la crise sanitaire COVID 19 et en 
accord avec les associations d’anciens combattants, la 
municipalité de Saint Renan n’a pas organisé de 
cérémonie de commémoration du 8 mai. 

 
Les services municipaux sont restés mobilisés durant la crise sanitaire 

 
Les services municipaux se sont adaptés durant 
la crise sanitaire avec l’application d’un Plan de 
Continuité de l’Activité des services qui 
réorganisait notamment les services techniques 
afin que les agents restent mobilisés pour 
assurer leurs missions. 
Ainsi, les missions d’entretien de la voirie et des 
espaces verts ont pu être maintenues en 
renforçant les équipes avec les agents du 
service bâtiment. 
Gilles Mounier et Jean-Louis Colloc tiennent à 
souligner l’implication de tous les agents des 
services techniques qui ont ainsi permis de 
maintenir l’entretien de la ville. 
En mairie, les services ont continué à travailler malgré la fermeture de l’accueil notamment à l’aide du 
télétravail. Depuis le 11 mai, l’accueil du public est à nouveau ouvert en respectant les gestes barrières. Les 
services d’état civil, Enfance-Jeunesse-Education, CCAS, urbanisme sont à votre écoute. 
 
La médiathèque Ti ar Gueriou a réouvert le mardi 12 mai, après plusieurs semaines de fermeture. Sa 
réouverture est  progressive, sur des horaires élargis et la mise en place d’un nouveau service, le Kiosque, sur 
le modèle d’un drive. Une première phase voit le retour des ouvrages actuellement dans les foyers (4500) pour 
ensuite refaire circuler les livres depuis le 23 mai. Détails sur mediatheque.saint-renan.fr ou 02.98.32.30.20. 
 
Avec la reprise de cours dans les écoles, les services périscolaires (garderies du matin et soir, cantine) 
travaillent normalement pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. L’accueil de loisirs 
Ty Colo est également actif le mercredi sur 2 sites, Ty Colo et Maison de la Jeunesse, afin de faciliter le respect 
des mesures barrières. La crèche municipale accueille à nouveau les enfants avec des modalités d’accueil 
adaptées.  
 
Globalement, les services municipaux n'ont pas cessé leur activité durant cette période de confinement. Par 
leur présence ou en télétravail, ils ont contribué à assurer la continuité du service public. 
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Amélioration de notre cadre de vie 
 

►Réfection des bâtiments du rugby à Ty Colo  

Après le terrain de rugby, rénové en 2019, la 
municipalité a souhaité continuer la réfection des 
installations à Ty Colo en donnant de nouvelles 
couleurs aux bâtiments communaux qui accueillent le 
Rugby Club Iroise Saint Renan. Le lavage et le 
ravalement des bâtiments ont été effectués en régie 
par les agents communaux.  

 

►Gymnase de Bel Air : Chauffage du Dojo, 
changement de l’aérotherme (2 830€).  
 
 

 

 

 

 

 

 

►Voiries 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Amélioration de la chaussée route de Tregorff 
A partir du lundi 02 juin et pour une durée prévisionnelle de 1 mois, des travaux de reprise des revêtements 
routiers auront lieu sur la route de Tregorff sur la portion entre le rond point de pontavennec et la sortie du 
virage en direction de Plouzané.  
Une déviation par la zone de MESPAOL sera mise en place 

Sécurisation de la rue Le Velly par un 
passage piéton surélevé pour relier à 
pied les lacs de Ty Colo et Comiren en 
passant par la Prairie Bleue. 
 

Les peintures routières rue du Moustier, 
voie Romaine et rue du Stade ont été 
rafraîchies. 
 

► Ecole Petit Prince : Réalisation de bureaux sur 
mesure pour accueillir les postes informatiques dans 
la classe des grands. Installation d’un tableau blanc 
pour l’utilisation du VPI (vidéoprojecteur interactif) 
dans la classe des moyens. 
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Marché hebdomadaire 

Le marché hebdomadaire s’est maintenu sous 
différentes organisations pendant la crise. 
Réduit aux producteurs alimentaires, il s’ouvre 
petit à petit à tous les étals alimentaires et 
depuis le 23 mai à tous les commerçants, en 
respectant au mieux les règles nationales. 
Il a ainsi retrouvé son emplacement habituel au 
cœur du centre-ville, dans la rue Saint Yves et 
Place Cheminant. 
Gilles Mounier, Maire, Yves L’Hénaff, Adjoint 
au Maire en charge du Marché, Valérie 
Pasquier, Régisseur et la Police Municipale 
demandent à tous de respecter les consignes 
sanitaires et les mesures barrières. 

 

Saint Renan fête la musique et la danse  
 
Le ministre de la culture a autorisé la tenue de la fête de la musique 
le dimanche 21 juin sous réserve des décisions qui seront prises 
lors de la deuxième phase du déconfinement le 2 juin. Une 
programmation de divers musiciens animera le cœur de ville sur 2 
scènes sur les places du Vieux Marché et Saint Antoine de 17h à 
22h. Pour le bon déroulement de cette fête populaire, les spectateurs 
seront appelés à respecter la distanciation sociale en vigueur. 

 
Retrouvez l'ensemble de la programmation et les dernières infos sur  
http://www.saint-renan.fr/saint-renan-animations/ ou https://www.facebook.com/SaintRenan/ 
 Renseignements : Philippe Gouret  06.74.11.45.91.  
Inscriptions et programmation : animations@saint-renan.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… C’est en cette saison qu’il faut 
intervenir pour limiter la prolifération des frelons asiatiques par la fabrication de 
pièges. 
 
 
 

Pour fabriquer les pièges, il est nécessaire 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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Annulation de la Fête du Sport 
 
La crise sanitaire a contraint les organisateurs de reporter la fête du sport. Ce moment important de fin de saison 
permet traditionnellement de faire découvrir aux enfants les sports proposés par les associations renanaises et 
de mettre en valeur leurs bénévoles toujours aussi investis.  
Néanmoins pour préparer la rentrée sportive, nous vous donnons rendez-vous au forum des associations le 5 
septembre 2020. Vous pouvez également vous rapprocher des clubs sportifs présents dans notre annuaire 
d'associations.https://www.saint-renan.fr/categories/associations/sport/. 
 
 

Défi pour nos EHPAD 

Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes se sont mobilisés pendant le confinement 
pour les résidents des Ehpad et de la Maison des Trois lacs en produisant des 
dessins hauts en couleurs et des histoires en vidéos. 
Vidéo disponible sur le Facebook de la ville : https://www.facebook.com/SaintRenan/ 
 

 

Bilan sur la gestion des masques 

Depuis fin mars, la ville de Saint Renan se préoccupe du 
sujet des masques pour la population et a engagé un 
certain nombre d'actions malgré les difficultés 
d'approvisionnement. 
Ainsi, plus de 10 000 masques ont été commandés par la 
ville dans le cadre d'un achat groupé porté par la 
Communauté de communes du Pays d'Iroise. 
Parallèlement, des couturières issues des associations 
Les Médiévales de Saint Renan et Familles rurales ou 
agissant à titre personnel produisent des masques grand 
public en tissus à partir de matériaux artisanaux ou de kits 
achetés à l'entreprise Armor Lux. L'association Le 
Vestiaire fournit du tissu. 
Ces masques (3 500) ont permis d'équiper le personnel 
municipal et tous les habitants qui en ont fait la demande 
en mairie. Des masques sont également proposés en pharmacie, chez les buralistes, chez certains commerçants 
et en grande surface. 
 

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 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. 
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Guide des animations 

 

Le guide des animations de l’été 2020 réalisé par la 
ville sortira le 1er juillet (date sous réserve en fonction 
de la crise sanitaire). Vous y retrouverez toutes les 
animations programmées pour cet été ainsi que les 
différentes expositions proposées.  
Disponible au bureau d’information touristique, place 
du Vieux Marché et à l’accueil de la mairie. Un 
exemplaire du guide vous sera distribué avec le 
bulletin municipal du mois de juillet/août sous réserve 
de la situation de la crise sanitaire. 
 Renseignements : mairie 02.98.84.20.08. 

 

Le guide 2020 des « Plus Beaux Détours de 
France »  

 

Réalisé depuis l'origine avec 
l’expertise de Michelin, ce guide 
détaille les 100 Plus Beaux Détours et 
présente les plans de ces villes.  
Une occasion de découvrir de belles 

petites villes (de 2 000 à 20 000 habitants) qui font le 
charme et la diversité du tourisme français, le plus 
souvent hors des sentiers battus et qui recèlent un 
important potentiel de développement. Disponible 
gratuitement à la mairie et au bureau d’information 
touristique de Saint Renan à partir du 3 juin, il peut 
aussi être obtenu par correspondance en envoyant 
un chèque de 6 euros à l'ordre des Plus Beaux 
Détours de France (45 boulevard Richard Wallace – 
92800 Puteaux). www.plusbeauxdetours.com. 

 
Balayeuse 

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 12 et 26 juin. Dans la mesure du 
possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 

Compost pour jardin 
 
Du compost est gratuitement mis à disposition des 
Renanais à la sur le site de Lokournan, à proximité de 
la STEP (STation d’ÉPuration des eaux usées). 
 

Don du sang 
L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte le mercredi 3 juin de 8h à 12h30 à l'Espace 
Culturel. Le don du sang est un acte gratuit, sans 
douleur qui a pour but de sauver des vies. 
 Renseignements : E.F.S 02.98.44.50.77. 

 

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 juin 2004. Ceux nés avant cette date et n’ayant 
pas encore été recensés peuvent régulariser leur 
situation. Se présenter à l’état-civil muni de la carte 
d’identité et du livret de famille. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 

 

Tirage au sort des jurés d’Assises 2020 
 

Le tirage au sort de la liste des jurés d’assises 2020 
aura lieu le samedi 6 juin 2020 à 11h en mairie, 
salle des mariages. Cette séance est ouverte au 
public. Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur 
les listes électorales. Ils sont susceptibles en cas de 
besoin de participer aux sessions de la cour d'assises 
aux côtés de magistrats professionnels.  
 

Attention nuisibles 
 

La présence de nuisibles est régulièrement 
constatée par les habitants de certains quartiers.  
Les rats et souris prolifèrent en raison de la présence 
de nourriture à leur disposition. Il est recommandé de 
surveiller les composteurs, les poulaillers, les volières 
et toutes autres sources d’alimentation pour éviter la 
présence de ces nuisibles. 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 10 juin. 
ATTENTION : 2 passages par an. 
 Renseignements : mairie au 02.98.84.20.08 ou par 

courriel à mairie@saint-renan.fr. 
 

Divagation des chats  et  des 
chiens 

Est considéré en état de divagation 
tout chat ou chien :  
- Non identifié trouvé à plus de 200m 
des habitations.  
- Trouvé à plus de 1000 m du domicile de son maître 
(sans surveillance),  
- Tout animal qui est saisi sur la voie publique ou sur 
la propriété d’autrui dont le propriétaire est inconnu.  
La municipalité invite les propriétaires à faire preuve 
de vigilance sur leurs animaux domestiques. 
Renseignements : mairie : 02.98.84.20.08. 
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Informations 
communautaires 

 
Commerces de proximité 

Un fonds d'urgence économique de 300 000 € a été 
créé par les élus du Pays d'Iroise pour soutenir les 
T.P.E (Très Petites Entreprises) particulièrement 
touchées par la crise sanitaire et notamment les 
commerces frappés d'une fermeture administrative 
pendant et pour la plupart au-delà du confinement. 
Ce dispositif co-financé à part égale par les 
communes et la Communauté de Communes se 
traduit par l’allocation d’une subvention directe de 
1500 € en direction des T.P.E éligibles. Les 
entreprises ont jusqu’au 30 juin pour adresser leur 
demande d’aide au service développement 
économique.  
Toutes les infos sur pays-iroise.bzh. 

 
Réouverture des déchèteries 

Depuis le 18 mai, les déchetteries sont réouvertes 
aux heures habituelles sans distinction 
d’immatriculation. Toutefois, elles restent fermées 
les dimanches et jours fériés. 

 
Réouverture de la Communauté de Communes et 

de la Maison de l’Emploi 
Depuis le 11 mai, date de la levée progressive du 
confinement, la Maison de l’emploi et les services 
communautaires accueillant du public à Lanrivoaré 
ont rouvert leurs portes : l’accueil général, le service 
Solidarités (C.L.I.C et Habitat) et les pôles 
administratifs et relation usagers des services eau-
assainissement et déchets. 
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation 
ont été aménagés et adaptés pour garantir la plus 
grande sécurité pour les agents et les usagers. Le 
port du masque n’est pas obligatoire et il n’en sera 
fourni ni aux entrées ni à l’accueil. 
Afin de limiter les déplacements en cette période où 
l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur et 
dans la mesure du possible, il est recommandé de 
privilégier le téléphone et le mail avant un 
déplacement en dernier recours. Si vous souhaitez 
par exemple acquérir un composteur, la commande 
par téléphone ou mail est privilégiée avec une 
livraison à domicile. 
Renseignements : accueil@ccpi.bzh ou 
02.98.84.28.65. 
 
 

Portes ouvertes  
Inscriptions Scolaires 2020/2021 
Ecole maternelle et élémentaire 

 Notre Dame de Liesse 
2 rue des écoles 

Une porte ouverte est organisée le vendredi 12 
juin de 17h à 18h30 avec le port obligatoire du 
masque pour tous les adultes visiteurs. Dans ce 
contexte de crise sanitaire majeure, l’école Notre 
Dame de Liesse, école privée associée à l’Etat par 
contrat, prépare la rentrée de septembre 2020 et 
l’année scolaire 2020-2021.Les inscriptions se font 
directement en ligne sur: https://bit.ly/353aEx9 (ou 
par le lien inscription sur le site internet de l’école : 
liesse.fr). Le Directeur de l’école et la secrétaire se 
tiennent à la disposition des familles par téléphone 
tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 
11h30 et 13h30 à 16h30. Pour les familles qui le 
souhaitent, l’école propose une filière bilingue 
français-breton.  
Cet enseignement a pour but de développer le 
bilinguisme des enfants dès le plus jeune âge avec 
la langue bretonne puis les langues étrangères. 
 Renseignements : direction@liesse.fr ou 
http://liesse.fr. 

 
Portes ouvertes de la Maison Familiale 

4 route du Mengleuz 
La Maison Familiale organise le vendredi 5 juin de 
17h à 20h les « portes ouvertes » afin de présenter 
ses différentes filières de formation par alternance : 
50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale : 

 Renseignements : 02.98.84.21.58  
mfr.st-renan@mfr.asso.fr www.mfr-strenan.com 

 

Les plants en drive à l’ESAT 
Les Serres de Gouranou 
Esat « les Genêts d’Or » 

Rue du Léon, Ploudalmézeau 
Vous passez votre commande en appelant 
uniquement le matin au 02.98.48.11.86 (un bon de 
commande avec listing sera disponible). Rendez-
vous ensuite à l’ESAT selon l’horaire donné. 
Partenaire de l’entretien des espaces verts de Saint 
Renan. 

Renseignements : 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
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Ouverture d’un nouveau commerce 
Paugam Emmanuelle, Réflexologue 

11 rue Rousseau, Saint Renan 
 

Emmanuelle PAUGAM propose de découvrir un véritable 
moment de relaxation pour le corps et l’esprit ! Réflexologie 
Combinée, une méthode naturelle qui allie le bien-être et la 
thérapeutique. 
 

Son métier de réflexologue est d'accompagner les 
personnes en recherche de mieux-être et de confort. 
La réflexologie permet d'améliorer la qualité de vie des 
personnes en prenant en charge leurs tensions physiques et 
émotionnelles par la stimulation des zones réflexes. 
Lors d'une séance, elle combine des techniques douces et 
précises, sur vos pieds, vos mains, vos oreilles, votre visage 
ou votre dos. Elle exerce également à domicile et en 
entreprise. 

 
Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 

 Renseignements : 06.34.47.98.22. 
 

Tous avec nos commerçants et artisans 
 

Les artisans et les commerçants de l'UCAR sont 
désormais en capacité de répondre de nouveau à 
toutes vos demandes de travaux intérieurs comme 
extérieurs. 
Formés aux gestes barrières et munis de nos 
équipements de protection individuelle, nous 
pouvons intervenir à vos domiciles en toute 
sécurité. 
Ensemble, donnons vie à vos projets. 
Plus que jamais, le savoir-faire local prend tout 
son sens au travers d’une offre de qualité proche 
de chez vous. 
Alors n'hésitez plus, contactez vos artisans 
Renanais et consommez local. 
https://fr-fr.facebook.com/UcarSaintRenan/ 
 

Inscriptions aux transports scolaires 2020-2021 
 

L’inscription de votre enfant au transport scolaire s’effectue désormais en ligne sur le site breizhgo.bzh jusqu’au 
15 juillet 200. Au-delà de cette date, une majoration de 30 euros pour inscription tardive sera appliquée. Si votre 
enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions 
en ligne. 

 Renseignements : 02.99.300.300 du lundi au samedi de 8h à 20h. 
www.breizhgo.bzh. 

 

Epicerie solidaire mobile  
A compter du mardi 2 juin, l'épicerie reprend son activité normale. Elle sera présente le jeudi de 9h à 12h, 
parking du Centre Départemental d’Action Social, 1 rue de Lescao 29290 Saint Renan. 
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         Vie Associative
 

La vie associative renanaise  
recouvre des couleurs 

 

La deuxième phase du déconfinement débute à partir 
du mardi 02 juin 2020 et diverses directives 
gouvernementales vont permettre d'animer la ville. 
 
Ainsi, toutes les salles communales et les gymnases 
peuvent ouvrir uniquement pour les activités dites 
individuelles sans contacts et pour la tenue de 
réunions, toujours par groupe ne pouvant excéder 10 
personnes. Les terrains de sports, les gymnases et la 
piscine pourront réouvrir et proposer des activités 
uniquement individuelles. 
 
Pour les activités se déroulant à l’Espace Racine, ce 
dernier ne sera remis à disposition des associations 
qu’à compter du lundi 08 juin 2020. Il est en effet 
nécessaire de procéder à son nettoyage complet 
après qu’il a accueilli durant près de deux mois, du 
personnel médical sous la forme d’un Centre de 
consultation médicale dédiée aux infections 
respiratoires dans un contexte d’épidémie du virus 
covid-19. 
 
Les clubs peuvent accueillir les pratiquants en 
respectant des règles sanitaires et les directives de 
leur fédération respective. Les sports collectifs ou de 
contact restent interdits, ainsi que les championnats. 
 
La culture reprend ses droits. 
Les Renanais pourront retourner visiter les 
expositions en intérieur comme en extérieur ainsi que 
le musée du Ponant qui accueille de nouveau du 
public les samedis matin. 
 
Les évènements en extérieur pourront également se 
tenir dans une limite de 5000 personnes : animations 
du marché et concerts d'été (dont la Fête de la 
Musique le 21 juin ...). 
Le cinéma présentera à partir du 22 juin des films à 
l'affiche de la salle Le Bretagne. 
 
Ce mardi 02 juin, les 5 lacs de Saint Renan seront en 
libre accès.  
 
Il est rappelé que les gestes barrières sont 
maintenus, tel que la limitation de regroupements à 
10 personnes dans l'espace public, le port du 
masque recommandé et la distanciation sociale de 1 
mètre. 

 
Musée du Ponant 

 

Réouverture du musée le samedi 6 juin de 10h à 12h 
et chaque samedi de juin sous réserve de la situation 
sanitaire. En juillet et août, les ouvertures seront plus 
fréquentes. 

 Renseignements : 02.98.32.44.94. 

 
 

L’écume 
 

L'association L'écume qui propose des ateliers et 
philo reprend ses activités en présentiel le 3 juin. Les 
mesures barrières sont appliquées scrupuleusement 
avant et après l'atelier. 
 

Ces 2 derniers mois, L'Ecume a continué à animer 
ses divers ateliers de théâtre et de philosophie ainsi 
que des ateliers philo gratuits supplémentaires, de 
façon virtuelle. 
Il s'agissait de permettre à tous les enfants et ados 
de consolider leurs compétences et de rompre 
l'isolement dû au confinement. 
Les élèves ont répétés avec ardeur et bonne humeur 
leurs textes afin d'être prêt pour le grand spectacle de 
fin d'année qui est reporté en automne à l'Espace 
Culturel.  
 

Stages d'été : Théâtre pour les 5/8 ans et pour les 
9/15 ans. Soutien en français pour les élèves de 
primaire, collège et lycée : renforcement des bases 
en orthographe, grammaire, conjugaison, lecture, 
compréhension fine des textes et expression écrite. 
 

 Renseignements : www.asso-lecume.fr ou sur 
comediensmasques@gmail.com. 

Musée du Ponant 
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Culture 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

ANIMATIONS 

Les animations habituelles : P’tites Zoreilles et 
Grandes Zoreilles, tricothèque, café-jardin, ateliers 
livre pauvre, papier mâché, reliure, etc. sont 
suspendues jusqu’en septembre. 

HEURE DU CONTE FACEBOOK 

Les petites vidéos « L’histoire du soir », ont 
néanmoins remporté un vif succès. Vos 
encouragements nous ont suffisamment stimulés 
pour nous inciter à en faire désormais une par 
semaine. Rendez-vous sur : 
https://www.facebook.com/mediatheque.saintrenan/ 

RÉOUVERTURE 

La réouverture de la médiathèque s’est faite de 
manière progressive, sur des horaires élargis et 
avec des mesures sanitaires particulières. 

Nouveaux horaires 

HORAIRES D’OUVERTURE 

KIOSQUE OUVERTURE 
PUBLIQUE 

Mardi 10h-12h 14h30-18h30 

Mercredi 10h-12h 14h30-18h30 

Jeudi 10h-12h Fermeture 

Vendredi 10h-12h 14h30-18h30 

Samedi 10h-12h 14h30-17h30 

 

Un nouveau service : le kiosque 
 
Le kiosque vous permet de commander des 
documents par mail ou par téléphone (uniquement si 
vous n'avez pas de connexion internet) et de venir le 
matin pour les retirer. 
Vous souhaitez tout savoir sur le kiosque, consultez le 
site : https://mediatheque.saint-renan.fr/le-kiosque  
Avant de faire votre commande, nous vous invitons à 
vérifier sur le site de la médiathèque que les 
documents sont bien notés disponibles. 

Ouvertures au public 
 
Les ouvertures au public se font les après-midis. Nous 
vous demanderons de respecter des mesures 
sanitaires assez strictes mais qui font désormais 
partie de notre quotidien : 
 L’usage du masque est fortement conseillé 
 Lavage des mains obligatoire en entrant dans les 

sections (enfants et adultes, gel sur place) 
 Respect des sens de circulation 
 Respect des distances (marquage au sol aux 

accueils et aux entrées, distanciation dans les 
rayons) 

 Afin de faciliter la circulation, il est fortement 
déconseillé de venir avec des poussettes, des 
caddies, etc. 

 L’accès des enfants de moins de 7 ans est 
fortement déconseillé. 

 
L’accès aux ordinateurs de l’espace multimédia est 
autorisé pour le travail et l’accès à des sites officiels 
(Pôle emploi, CAF, etc.) 
La plupart des assises et des tables ayant été retirées 
pour faciliter la circulation, nous vous demandons de 
limiter votre présence à la médiathèque au temps de 
recherche de vos documents. 
 
Les jeux sur place ne sont pas autorisés. Le prêt des 
jeux de société se fait sans limite d’âge pour les 
joueurs (auparavant 8 ans). Vous pouvez donc 
emprunter des jeux pour les plus petits. 

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec

02.98.32.30.20

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h30

Le personnel est présent 
chaque jour de 8h à 12h et de 

13h30 jusqu’à la fermeture.
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          Culture
 
 

Expositions Temporaires 
 

« Salon de Sculpture Contemporaine »  
Sculpteurs de Bretagne 

Jardin de La Coulée Verte 
et Galerie Notre-Dame 

Du lundi 15 juin au dimanche 13 septembre 2020 
 

Exposition de 15 sculpteurs de l’association sculpteurs de Bretagne 
 Galerie Notre-Dame, place du Vieux Marché du mardi au vendredi de 15h à 

18h et le samedi de 10h30 à 13h.  
 En extérieur au jardin La Coulée Verte, rue Casse la Foi.  

Entrée libre. 
 
 

Exposition 
« L’eau, La vie » 

 
L’association Expotem présente son exposition sur le thème 
« L’eau, la vie » à la Galerie Saint Mathieu jusqu’au 30 
novembre. Y participent les associations : A.A.P.P.M.A, le Club 
photos, cinéma le Bretagne, U.T.L, le syndicat des eaux du 
Bas Léon, la C.C.P.I et le musée du Ponant. 
 
A partir du 15 juin ouverture du mardi au vendredi de 15h à 
18h et le samedi de 10h30 à 13h 

 
Galerie Saint Mathieu, 16 rue Saint Mathieu 

 

Expositions Permanentes 
 
L’exposition « Place du vieux marché autrefois » dans la Courette de l’ancienne Mairie nous fait 
voyager au début du siècle dernier au travers de cartes postales grands formats. 
Entrée libre, place du vieux Marché. 
 
L’exposition photos "La campagne à la ville" de l'association Rés'Agri, est le fruit du travail d’une équipe 
de femmes agricultrices ou épouses d’agriculteurs. Elles font parties du réseau Resagri et vous proposent 
une série de photographies illustrant avec humour des 
expressions courantes. 
Entrée libre, Verger Saint Yves, rue Saint Mathieu. 
 
Exposition « Les enfants du Monde » de Michel Mellaza, au 
Centre-Ville  
Exposition de grands portraits d'enfants qui prennent place au 
cœur de ville et de notre quotidien.  
 
Prairie Bleue : Deux expositions permanentes en extérieur sur 
l’histoire de la Compagnie Minière et sur Saint Renan et ses 
cinq lacs. Toute l’année, accès libre. 
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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 
 

 
 
Pour fêter l’arrivée de l’été, l’équipe d’animation ne 
pourra pas vous convier au grand bal masqué, bien que 
nous soyons très bien équipés ! 
 

Les enfants, en attendant de tous vous revoir, nous vous 
proposons ce petit jeu : quels animateurs se cachent 
derrière leur masque ? (la réponse au prochain 
numéro !). 
 

L’équipe d’animation félicite les enfants qui ont appris et 
respectent les gestes barrières. Vous êtes des super-
héros !  

 
 
 

 
 

Sur la période de confinement et sur cette période de 
transition, les animateurs ont pu mettre en place des 
activités réinventées, sympathiques et ludiques pour que 
les enfants continuent de s’amuser afin de maintenir ce 
lien avec eux qui nous tient à cœur. 
 

Pour le déroulement des vacances d’été, nous n’avons 
pas encore d’informations sur les règles de 
fonctionnement des centres de loisirs.  
Chers parents, ces informations vous seront 
communiquées sur le site Familles à l’issue de cette 
période de transition. 

 
https://saint-renan.portail-familles.net. 
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 Enfance 
Maison de l’enfance à Ty-Colo  

Crèche, Accueil de Loisirs et R.P.A.M. communautaire  

La Crèche Les Diablotins

 

 

 
 

Pendant toute la durée du confinement les agents de la crèche ont 
gardé le lien avec les enfants et leurs familles. Un groupe Facebook 
a été créé, administré et alimenté par l’équipe, il a permis de 
maintenir un lien et de proposer de nombreuses activités. Le 
partage, au quotidien, de photos des enfants a permis de continuer 
de voir grandir et évoluer les explorateurs et lutins.  
 
Chaque jour des comptines chantées par les professionnelles de la 
crèche ont été postées, ainsi que des histoires racontées par Josée. 
Les activités qui sont habituellement proposées à la crèche ont fait 
l’objet de petites fiches pour les organiser à la maison : la 
manipulation de glaçons, l’atelier pâte à sel…Le groupe a rencontré 
un réel succès et a permis de traverser, ensemble, ce moment si 
particulier. 
 
 
 

 
 
Depuis le 11 Mai, la crèche "Les Diablotins" a réouvert pour accueillir 20 enfants maximum conformément aux 
directives gouvernementales tout en respectant le protocole sanitaire visant à protéger les enfants comme le 
personnel. 
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NUMEROS UTILES 
 
Urgences 
Gendarmerie 17 ou 02.98.84.21.13 
Pompiers 18 
 
Santé : 
SAMU de Brest 15  
Hôpital Le Jeune 02.98.32.33.33 
CHRU de Brest 02.98.22.33.33 
Groupe médical 02.98.84.23.18 
Dr L’Hostis, généraliste 02.98.84.32.22 
Médecin de garde Centre 15 
Pharmacie de garde  3237 
Urgence dentaire  
(dimanches et fériés de 9 h à 12 h) 15 
Cabinets infirmiers :  
Furiga – Mauger 02.98.84.31.43 
Quillévéré/Laloy- Sizun - Martin 02.29.02.77.83 
 07.66.59.30.47 
SCP Landriau – Herroux   
Roignant - Peneaud - Berthou 02.98.84.22.30 
Gilot- Louarn 02.98.03.66.09 
 
Ambulanciers :  
Ambulances de la Pointe - Jussieu 02.98.32.60.60 
Ambulances de l’Estran 02.98.84.90.41 
 
Eau – Pays d’Iroise Communauté 
Service des Eaux 02.98.84.38.27 
Service des Eaux – Urgence 07.87.50.59.19 
Assainissement collectif 02.98.84.38.27 
Assainissement collectif – Urgence 07.87.50.59.19 
 
TDF (panne émetteur relais TV) 09.70.81.88.18 
 
Transport 
Taxi Ouest  02.98.84.99.18 
Hélène taxi 06.77.07.10.46 
Transports en car Saint Renan/Brest 
CAT site internet : www.cat29.fr  02.98.44.60.60 
Gare routière Brest 02.98.90.88.89 
 
Presse locale : 
Télégramme : M. Nédélec  06.12.39.62.06  
claudenedelec974@gmail.com 
 
Ouest-France : M. Abarnou 06.19.20.81.08  
christian.abarnou@gmail.com 
 

LA POSTE 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h (sauf le 
jeudi, ouverture à 9h30)   
Samedi : 9h -12h   02.98.84.95.11 
 

TRESOR PUBLIC 
Lundi-mardi-jeudi :  8h30 à 12h ; 13h30 à 16h 
Mercredi-vendredi : 8h30 à 12h 
  02.98.84.93.55 
 
 
 

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE DE SAINT RENAN 

 
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 17h.  02.98.84.23.22 
 
Ouverture au public : le lundi, de 10h à 12h, du mardi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
Permanences assistantes sociales : sur rendez-vous 
le mardi et jeudi matin.  
 
Consultation de PMI avec le médecin, sur rendez-
vous tous les mercredis, de 9h à 12h. 
 
Permanence puéricultrice, sur rendez-vous : vendredi 
de 9h à 12h, et sans rendez-vous, le lundi, de 9h à 12h.  
 
Permanence juridique du centre départemental 
d’information des femmes et des familles (CIDF), sur 
rendez-vous : le 4ème vendredi du mois, de 9h à 12h, au 
secrétariat du CIDF au 02.98.44.97.47. 
1 rue Lescao, Saint Renan 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
Ouverture en mairie du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi matin de 8h30 à 12h. 
 
Permanence de l’adjointe aux affaires sociales, les 
mardi, jeudi et samedi, de 10h à 11h30 en mairie.  
 02.98.84.20.08. 
 

ADMR - SERVICE D'AIDE A DOMICILE 
 
 
L’accueil est assuré du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, à l’espace Cloz Névez, route de 
Plouzané.  02.98.32.60.04.  
 

ENTRAIDE + 
 

Si vous avez besoin d’un coup de main (les courses, un 
déplacement, avoir un contact, une petite bricole …) 
Contact  07.82.33.53.12. 
 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
 
Permanence sur rendez-vous au 0.810.252.930 au 
CDAS. de Saint Renan, 1 rue Lescao, le lundi tous les 
15 jours.  
 

ASSOCIATION DES ACCIDENTES 
 DE LA VIE 

Permanence juridique, le 3ème mardi du mois, de 14h à 
15h, à l’espace racine, 6 rue Racine.  02.98.43.01.44 
 

VIE LIBRE 
 
Permanence le samedi matin, de 10h30 à 12h, et 
réunions mensuelles le 2ème samedi, de 10h à 12h, 
place aux Chevaux. Contact : M. Jézéquel  
 06.75.43.71.02. 
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LE VESTIAIRE – 1 rue du Général de Gaulle 
 
Les dons de vêtements ou jouets en bon état sont 
revendus à petits prix ou donnés. 
 

Ouverture : le mardi de 14h à 17h et le 1er samedi de 
chaque mois de 9h à 11h30. Fermé pendant les 
vacances scolaires. 
Dépôt des vêtements : le mardi de 13h30 à 15h30 (sauf 
vacances scolaires) et le vendredi, de 13h30 à 15h30, 
dans les locaux à l’arrière du bâtiment.  
 
Quatre containers sont à disposition derrière les locaux. 
Vêtements à déposer dans des petits sacs en 
plastique fermés. 
 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE 
 

Permanence à l’espace Racine, 6 rue Racine les 
vendredis, de 14h à 17h. Contact  06.70.13.27.07 
 

RETRAITE COMPLEMENTAIRE  
CICAS-ARRCO 

 
 
Permanence les 1er, 2ème et 3ème vendredi de chaque 
mois sur rendez-vous à Brest  0.820.200.189  
 

PERMANENCE DE L’ADIL (Agence 
départementale d’information sur le logement  

du Finistère) 
 
Permanence en mairie le 1er mardi du mois sur rendez-
vous de 9h à 10h, sans rendez-vous de 10h à 12h. 
 02.98.46.37.38 
14 boulevard Gambetta, Brest 
 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
 
Accueil du public, 6 rue du Pont de Bois, uniquement sur 
rendez-vous  02.98.85.79.79. 
 
 

CARSAT  
 
 
L’accueil est assuré à Brest, du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h à 17h, uniquement sur rendez-vous 
en appelant le 3960. www.carsat-bretagne.fr. 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 
Permanence en mairie le lundi matin de 9h30 à 12h, sur 
rendez-vous uniquement, auprès de l’accueil de la 
mairie  02.98.84.20.08. 
 

FNACA (Anciens combattants Algérie, 
Maroc, Tunisie) 

 
Permanence le 1er vendredi du mois de 10h à 12h, à 
l’espace Racine, 6 rue Racine, salle Lully. 
 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE 
 
Permanence au bureau tous les samedis matins de 10h 
à 12h, 6 rue Racine. 
Pour les différentes activités, merci de prendre contact : 
- Postes de secours : 06.22.09.34.97 
- Formations PSC1 : 07.78.68.39.05 
- Autres renseignements : 02.98.84.90.70 
ul.pays-iroise@croix-rouge.fr 

Les Canailloux : assistantes maternelles 
secteur de SAINT RENAN 

 
Contact co-présidentes : Marie Monot, Catherine 
Morvan 
 02.98.07.49.36  02.98.84.90.02  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS D’IROISE 

 
Zone de Kerdrioual, Lanrivoaré   02.98.84.28.65 

 

Office du Tourisme Iroise Bretagne, – Bureau 
touristique de Saint-Renan, place du Vieux Marché. 
(sous réserve de modification) :  
 

 ouverture basse saison (5 octobre 2020 au 4 avril 
2021) : Le samedi de 9h30 à 12h30. 
 ouverture moyenne saison (du 6 avril au 5 juillet 
2020 et du 24 août au 4 octobre 2020) : du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 
9h30 à 13h. 
 ouverture haute saison (6 juillet au 23 août 2020): 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30, le samedi de 9h30 à 16h30. 
 

 02.98.38.38.38 tourisme@iroise-bretagne.bzh. 
 

Renseignements sur la redevance des ordures 
ménagères et les bacs   02.98.84.41.13.  
 
 
Maison de l’emploi  
maison.emploi@ccpi.bzh 
 02.98.32.47.80  
 

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
Permanence CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique),  02.98.84.94.86  
clic-iroise@ccpi.bzh. Accueil et information : maintien à 
domicile, amélioration de l’habitat, structure d’accueil ou 
d’hébergement, club, loisirs … 
 
HORAIRES D'OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

  
 Gavré Toulibil Bel Air St Roch Keryar 

Lundi            
Mardi           
Mercredi           
Jeudi           
Vendredi  *  *  *  *  * 
Samedi  *  *  *  *  * 
Dimanche           

 

 DÉCHÈTERIE FERMEE 
- Matin : 10h - 12h (samedi 9h30) 
- Après-midi : 14h - 18h - Dimanche 10h - 12h 
* Fermeture : à 19h, (du 01.04 au 30.09), totale les jours 
fériés 
 Le Gavré (Plouarzel) 02.98.84.99.56  
 Toulibil (Plougonvelin) 02.98.48.24.25 
 Bel Air (Milizac) 02.98.07.21.02 
 Saint-Roch (Ploudalmézeau) 02.98.48.04.26 
 Keryar (Plourin) 02.98.04.43.68 


