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Les articles à faire paraître 
dans le prochain 

Saint Renan Actualités 
sont à faire parvenir en mairie 

pour le 10 août 
Possibilité de les transmettre par courriel 

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

 
 
 
 

 
PROCHAIN AGRAFAGE 

DE SAINT RENAN ACTUALITES 
Le 31 août à 13h30  

 
 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
 
Clés, carte vitale, carte bleue, pochette 
contenant carte bancaire, plusieurs téléphones 
portables, portefeuilles, colliers, carte nationale 
d’identité, montres, carte bibliothèque, canne. 
 

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 

 

mailto:mairie@saint-renan.fr


 

 Saint Renan  Actualités – juillet-août 2020 3 

       Informations Municipales
 

 

Résumé du Conseil Municipal du 29 mai 
 

 
Suite à l’élection du maire, Gilles Mounier, et des adjoints le 23 mai, le conseil municipal s’est à nouveau réuni le 
vendredi 29 mai afin de constituer les commissions, les comités et de désigner les représentants de Saint Renan 
aux conseils d’administration de plusieurs organismes.  
 
L’ordre du jour a également validé le réaménagement des rues de Trévisquin et de Quillimérien (jusqu’à la rue 
des Cordiers). En effet, ces deux rues demandes à être finalisées suite aux travaux de la salle de sport dans la 
rue de Trévisquin et de l'enfouissement de réseaux dans la rue de Quillimerien. L’entreprise attributaire est la 
STPA pour un montant de 272 476 € HT. 
 
Pour terminer, le conseil a validé la prise en charge financière de vidéo promotionnelle pour tous les adhérents 
de l’UCAR (Union des Commerçants et Artisans Renanais). Une convention a été signée avec l’UCAR à cette fin. 
A noter que la ville de Saint Renan a également pris en charge la réalisation d'une vidéo de promotion générale 
ouverte à tous les commerçants renanais. 
Un fonds d'urgence d'aide économique a été mis en place conjointement entre la ville et la communauté de 
communes du Pays d'Iroise afin d'accompagner les commerçants pendant cette crise sanitaire. Saint Renan 
prend en charge 50% de l'aide versée. 
 

Composition des commissions municipales 
 
Le code général des collectivités territorial (article L2121-22) prévoit la constitution de commissions municipales 
destinées à étudier les projets de délibérations avant adoption par le conseil municipal. Elles sont constituées de 
droit de M. le Maire et de conseillers municipaux désignés à la représentation proportionnelle, en fonction du 
résultat des élections municipales et pour la durée du mandat. Ainsi dans chacune d’entre-elles figurent 8 
membres du groupe Saint Renan Toujours et deux membres du groupe Nouvel Elan 2020. 
 

 

Commission finances :  
Elle étudie l’ensemble des délibérations financières et les différents budgets de la collectivité. Elle prépare les 
questions tarifaires et examine l’ensemble des aides et des subventions accordées par le conseil municipal. M. le 
Maire, Suzanne NOLL, Claudie ARZUR, Yves L’HÉNAFF, Denis BRIANT, Albert LE CORRE, Freddy HALL, 
Daniel LE GLÉAU, Julien KERBELLEC, Céline GAILLARD, Philippe TARQUIS. 
 

Commission urbanisme et travaux : 
Elle étudie les délibérations d’urbanisme et l’ensemble des demandes d’autorisations : permis de construire et 
permis d’aménager ; déclaration préalable avant travaux ; autorisation de travaux. Enfin elle aborde également 
les travaux mis en œuvre dans les propriétés communales. M. le Maire, Jean-Louis COLLOC, Albert LE CORRE, 
Patrice HÉLARY, Cathy BERGEAULT, Freddy HALL, Arnaud GUÉNA, Julien KERBELLEC, Sébastien DÉNIEL, 
Armelle JAOUEN, Alexandre PRUVOST. 
 
Commission ressources humaines : 
Elle étudie l’ensemble des délibérations présentées au conseil municipal ayant trait à l’organisation du travail au 
sein de la collectivité et à la gestion du personnel communal. M. le Maire, Françoise HAOULATI-KÉRÉBEL, 
Claudie ARZUR, Jean-Louis COLLOC, Fabienne DUSSORT, Suzanne NOLL, Denis BRIANT, Albert LE CORRE, 
Caroline SOLLIEC, Armelle JAOUEN, Virginie LE RAY. 
 
Commission économie-marché : 
Elle étudie l’ensemble des délibérations présentées au conseil municipal ayant trait aux actions et dispositifs mis 
en œuvre par la ville de Saint Renan afin de favoriser l’attractivité de la ville, comme par exemple l’aide à 
l’installation des commerces. M. le Maire, Yves L’HÉNAFF, Gaël LARS, Suzanne NOLL, Valérie HERBERT, 
Daniel LE GLÉAU, Arnaud GUÉNA, Dominique COLIN, Sébastien DÉNIEL, Céline GAILLARD, Virginie LE RAY. 
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Commission sport :  
La commission étudie l’attribution des subventions aux associations sportives qui seront ensuite soumises au 
vote du conseil municipal. Elle étudie également les travaux réalisés dans les équipements sportifs ainsi que les 
activités des différentes associations sportives. M. le Maire, Gaël LARS, Patrice HÉLARY, Cathy BERGEAULT, 
Marie-Christine LALOUER, Daniel LE GLÉAU, Arnaud GUÉNA, Emmanuelle PETISCA, Julien KERBELLEC, 
Alexandre PRUVOST, Céline GAILLARD. 
 

Commission culture :  
La commission étudie l’attribution des subventions aux associations culturelles qui seront ensuite soumises au 
vote du conseil municipal. Elle aborde également les propositions d’animations de la ville ainsi que les différentes 
expositions artistiques. M. le Maire, Yves L’HÉNAFF, Fabienne DUSSORT, Denis BRIANT, Patrice HÉLARY, 
Marie-Christine LALOUER, Daniel LE GLÉAU, Caroline SOLLIEC, Dominique COLIN, Philippe TARQUIS, Thierry 
BOLÉAT. 
 
Commission solidarités : 
Elle étudie l’ensemble des délibérations présentées au conseil municipal ayant trait aux affaires sociales, elle 
étudie l’attribution des subventions aux associations solidaires qui seront ensuite soumises au vote du conseil 
municipal. Elle aborde également les actions du CCAS dans le domaine de la solidarité. M. le Maire, Claudie 
ARZUR, Jean-Louis COLLOC, Françoise HAOULATI-KÉRÉBEL, Fabienne DUSSORT, Valérie HERBERT, Claire 
TALARMAIN, Cathy BERGEAULT, Marie-Christine LALOUER, Armelle JAOUEN, Céline GAILLARD. 
 
Commission enfance, jeunesse et éducation :  
Elle étudie l’ensemble des délibérations présentées au conseil municipal ayant trait aux affaires scolaires et aux 
activités péri et extrascolaires proposées par la ville de Saint Renan. M. le Maire, Fabienne DUSSORT, 
Françoise HAOULATI-KÉRÉBEL, Gaël LARS, Valérie HERBERT, Claire TALARMAIN, Freddy HALL, Caroline 
SOLLIEC, Emmanuelle PETISCA, Armelle JAOUEN, Virginie LE RAY. 

Commission environnement-cadre de vie : 
Elle étudie les actions communales en faveur de l’environnement et du cadre de vie, les comptes rendus et bilan 
d’activité des délégations de service publics des services transférés à la CCPI (eau, assainissement, déchets…). 
M. le Maire, Jean-Louis COLLOC, Claire TALARMAIN, Patrice HÉLARY, Freddy HALL, Arnaud GUÉNA, 
Emmanuelle PETISCA, Julien KERBELLEC, Sébastien DÉNIEL, Philippe TARQUIS, Virginie LE RAY. 

Commission information et communication : 
Elle étudie les différents supports de communication édités par la collectivité. M. le Maire, Denis BRIANT, Yves 
L’HÉNAFF, Gaël LARS, Suzanne NOLL, Valérie HERBERT, Claire TALARMAIN, Dominique COLIN, Sébastien 
DÉNIEL, Armelle JAOUEN, Virginie LE RAY. 
 
Commission accessibilité-sécurité : 
Elle étudie les actions communales en faveur de l’accessibilité des bâtiments publics (ADAP), elle aborde 
également les bilans des commissions sécurité conduit par le SDIS 29 dans les établissements recevant du 
public (ERP). M. le Maire, Françoise HAOULATI-KÉRÉBEL, Claudie ARZUR, Albert LE CORRE, Cathy 
BERGEAULT, Marie-Christine LALOUER, Caroline SOLLIEC, Emmanuelle PETISCA, Dominique COLIN, 
Alexandre PRUVOST, Thierry BOLÉAT.4 personnes qualifiées désignées : Marie MOALIC, Prigent COLIN, Rosa 
DÉZÉ, Marie-Rose LE GOFF. 
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Présentation de la mairie aux contractuels saisonniers pour cet été 
 

 

Comme chaque année, Monsieur le 
Maire a accueilli les contractuels 
saisonniers de l'été afin de leur 
présenter la mairie, son organisation, 
son fonctionnement et leur rappeler les 
valeurs qui animent le service public : 
qualité du service rendu à l’usager, 
neutralité et efficacité. Toutes les 
candidatures déposées depuis le 
début de l'année ont été étudiées et 
des entretiens individuels ont permis 
de recruter 21 jeunes de 18 à 21 ans : 
 
 

 4 pour les services techniques (2 en juillet et 2 en août), 

 5 pour l’ouverture du camping municipal du 15 juin au 15 septembre, 

 et 12 pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement – ALSH Ty Colo. 
Pour ces jeunes, il s’agit de leurs premières expériences professionnelles qui constituent un tremplin vers le monde du travail. 

 

Au camping, tout est prêt pour accueillir les touristes 
 

Le camping municipal de Saint Renan ouvre ses portes 
du 15 juin au 15 septembre 2020. Afin de proposer aux 
campeurs un accueil de qualité, le service des espaces 
verts a préparé les emplacements avec la taille des 
arbres, des haies et autres massifs, ainsi que la tonte 
des pelouses. Cinq saisonniers se relaieront cet été 
pour accueillir les campeurs et assurer les différents 
services proposés au camping. Ils participeront 
également à la surveillance des galeries d’expositions. 
Ces cinq étudiants ont été formés à leurs missions sur 
les modalités d’encaissement de recette et l’ensemble 
des services de la commune. Ils ont découvert le 
fonctionnement de la collectivité. 

 

Remerciements aux agents des écoles 
Le vendredi 29 mai, les agents municipaux travaillant pour les 
écoles (animateurs, ATSEM, agents de restauration et d’entretien) 
ont été salués par les élus pour l’investissement dont ils ont fait 
preuve dans le cadre de la crise sanitaire. Gilles Mounier, Maire de 
Saint Renan, a mis en avant leur investissement en faveur de la 
réouverture des écoles pour accompagner les équipes 
enseignantes dans les conditions complexes du déconfinement. Il 
a également tenu à souligner la qualité du travail partenarial 
conduit avec les directeurs des cinq écoles de la ville. Les 
organisations mises en place conjointement ont permis aux petits 
Renanais de retrouver le chemin de l’école. Avec la nouvelle 
phase de déconfinement depuis le 22 juin dernier, la ville de Saint 
Renan a continué d’accompagner les écoles pour accueillir les écoliers. 
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Saint Renan soutient ses commerçants 
 

Saint Renan aide ses acteurs économiques 
par des mesures de soutien durant cette crise 
inédite. 
 
Le support vidéo est un puissant outil de 
communication, c'est pourquoi la commune et 
l'UCAR (Union des Commerçants et Artisans 
Renanais) se mobilisent pour aider à la 
réalisation de vidéos promotionnelles pour les 
commerçants et artisans renanais. Les prises 
de vue réalisées directement par le 
commerçant ou l'artisan seront montées par la 
société Tydéo en 48h à des fins de diffusion 
sur les réseaux sociaux et les sites internet. 
La municipalité versera 150€ par vidéo, soit un 
budget prévisionnel de 9 000€ pour 60 vidéos. 
Aider nos entreprises, c’est leur donner plus 
de visibilité et maintenir leur activité sur notre 

            territoire. 
 
 
 

 

L’arrivée d’un nouvel agent au sein de la 

collectivité 
 
Rudy Flahaut est le nouveau policier municipal en remplacement 
d'Isabelle Le Guen. Avec Jean Guy Gauvard, ils forment l'équipe 
de Police Municipale à Saint Renan et sont chargés de missions 
de prévention relatives notamment à l'application des arrêtés 
municipaux, la tranquillité et la sécurité des Renanais, la 
prévention en milieu scolaire... La Police Municipale joue un rôle 
important de proximité et de lien quotidien avec les habitants de la 
commune.  

 

 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 
 
M le Sous-Préfet, Ivan Bouchier, était présent à Saint Renan 
lors de la cérémonie patriotique pour les 80 ans de l'Appel du 18 
juin du Général de Gaulle, avec des représentants des forces de 
l'ordre, d'anciens combattants, des élus et des Renanais, 
attachés à commémorer cette épisode important de notre 
histoire contemporaine. 

M. MOUNIER, Maire et Mme BOUCHER, M. SOUVERAIN, co-présidents 
de l’UCAR M et L’HENAFF, adjoint à l’économie/marché  
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Améliorations de notre cadre de vie 
 
► Maison du Lac de Ty Colo      
Ravalement des façades et rénovation des sanitaires 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
►Espace Polyvalent rénové. Bicouche gravillonné et 
éclairage réalisés par les entreprises STPA et Citelum.  
Coût : 18 000€ TTC. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
►Poubelles supplémentaires au lac de Ty Colo. 

 

►Comme chaque année, fleurissement 
estival du centre-ville  
Suspensions, jardinières et parterres fleuris 

►Places supplémentaires "arrêt minute" 
place Léon Cheminant. 
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Report de la fête des lacs : rendez-vous en 2022 pour la prochaine 

édition. 
 
La crise sanitaire a contraint les organisateurs à reporter la fête des lacs qui devait 
avoir lieu du 17 au 19 juillet. Les Vendredis branchés, Hei Puna et Saint Renan 
animations vous donnent rendez-vous en 2022, pour sa prochaine édition qui 
proposera une programmation riche en spectacles musicaux, danse et pyrotechnie.  

 
 
 

Des masques disponibles pour les Renanais 
 

Plus de 3800 masques en tissu ont été confectionnés et distribués à la population depuis le 20 avril. Il en reste en 
stock. Les renanais qui le souhaitent peuvent se présenter en mairie aux heures d'ouverture pour s'en procurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum des associations 
 

La municipalité de Saint Renan organise 
le forum des associations le samedi 5 
septembre de 9h à 13h. Les associations 
renanaises vous présenteront leurs 
différentes activités à l'Espace Culturel, 
place Guyader. 
Organisations et renseignements : Saint 
Renan animations : animations@saint-
renan.fr. 

 

Changement d'horaires 
Dorénavant, les parcs, jardins et sanitaires de la 
commune resteront ouverts jusqu'à 20h au lieu de 
18h30 d'avril à octobre. 
 

 9h à 20h du 1er avril au 31 octobre, 
 9h à 17h30 du 1er novembre au 31 mars. 

 

mailto:animations@saint-renan.fr
mailto:animations@saint-renan.fr


 

 Saint Renan  Actualités – juillet-août 2020 9 

Informations Municipales 
 

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. 

Balayeuse 
La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire les 10 et 24 juillet. Dans la mesure 
du possible, merci de ne pas garer votre véhicule en 
bordure de trottoir. 

 

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. 

 Renseignements : mairie au 02.98.84.20.08 ou par 
courriel à mairie@saint-renan.fr. 

 

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 juillet 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. 
De même, les personnes nées en août 2004 devront 
se faire recenser courant août. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée, 
elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, permis de conduire…). 

 

 

 

 

Salon de l’Habitat du Pays d’Iroise 
 
Pour sa nouvelle édition, le Salon des Artisans de 
Saint Renan change de nom pour devenir le Salon de 
l’Habitat du Pays d’Iroise. L’événement se déroulera 
le samedi 6 et le dimanche 7 février 2021 à 
l’Espace Culturel de Saint Renan. Réunir davantage 
de professionnels de l’habitat pour mieux vous servir, 
reste notre priorité. Des Artisans qualifiés, proches de 
chez vous sauront vous renseigner et vous guider 
dans tous vos projets neufs comme rénovation. 
Artisans des communes du Pays d’Iroise, vous 
souhaitez nous rejoindre, contactez-nous sur 
presidentartisansucar@gmail.com. Les inscriptions 
au Salon sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2020. 

 

Don du sang 
L'Etablissement Français du Sang 
organise une collecte le 19 août 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. 

 

Le trottoir n'est pas un crottoir 
 

Ramasser les déjections canines de son chien, les 
mettre dans un sac et le jeter à la poubelle (et non 
dans le caniveau ou sur place) permet de garder une 
ville propre et agréable. La municipalité de Saint 
Renan invite les propriétaires de chien à prendre leur 
responsabilité pour maintenir la qualité des espaces 
publics. 
Renseignements : Police Municipale 
02.98.84.30.05. 
 

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. 

mailto:presidentartisansucar@gmail.com
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org
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Informations 

communautaires 
 

Déchets : depuis le 1er juillet, on se simplifie le 
tri! 
Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le 
bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les 
emballages en métal, le papier et le carton. 
Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de 
tri, vous pouvez y déposer tous les autres 
emballages : pots, barquettes, sacs et films 
plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de 
dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, 
couvercles de bocaux... 
Votre déchet est un emballage (contenant) ? Pas de 
doute, direction le bac jaune.  En vrac et pas dans 
un sac. Non emboîté, aplati individuellement. Pas 
besoin de le laver, le vider suffit.  
Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu 
(ordures ménagères).  
 
COVID - Fonds de soutien économique 
Les petites entreprises et les associations qui ont 
aujourd’hui un besoin urgent de trésorerie pour 
poursuivre leur activité et maintenir leurs emplois 
peuvent solliciter le « Fonds COVID Résistance » 
initié par le Conseil régional avec la Banque des 
Territoires.  
D'une dotation de 27,5 M€, ce dispositif propose des 
prêts à taux zéro plafonnés de 10 à 30 000 €. Il 
s'adresse aux TPE, commerçants, artisans, hôtels et 
restaurants, acteurs de l’Economie sociale et 
solidaire (ESS), associations... qui ont jusqu'au 30 
septembre 2020 pour déposer leur demande sur 
covid-resistance.bretagne.bzh. 
 
Maison de l’Emploi 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées 
à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh 
et notre page Facebook. La Maison de l’Emploi est 
ouverte tout l’été.  
 Renseignements : 02.98.32.47.80 ou 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Ecole de Musique d’Iroise 
Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes 
en ligne sur le site musique.pays-iroise.bzh par 
téléphone au 02.98.32.97.85 ou par courriel à 
musique@ccpi.bzh. Réinscriptions accessibles sur 
l’extranet des usagers. 
 
 

 
 
 

Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et 
dans l’Aber Ildut 
Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une 
des balades en kayak proposées par Nautisme en 
Pays d’Iroise. Au départ du port d’Argenton à 
Landunvez ou du quai Cambarell au port de Lanildut, 
vous irez au gré de vos coups de pagaie et 
accompagnés d’un moniteur diplômé à la rencontre 
de la faune, de la flore et du patrimoine de sites 
somptueux. 
 Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh et 

inscriptions auprès du Centre nautique de 
Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh, 02.98.48.76.23. 

 
Phares et muséographies passent à l’heure d’été 

 Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les 
jours de 10h à 19h30.  

 Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au 
samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 
10h30 à 12h30. 

 Maison de l’algue (Lanildut) :7/7j de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30/ Exposition photo 
de Mickaël Belliot « Oiseaux de nos rivages » 
et ateliers cuisine autour des algues (sur 
inscription). 

 Ancre An Eor (Ploudalmézeau) : du lundi au 
dimanche de 14h à 18h. 

 

Ouverture Nouveau 

commerce 
Camille Rose - 
Energéticienne 

8 rue de Brest ou à 
domicile 

 

Ancienne infirmière, Camille 
propose des soins énergétiques en utilisant le Reiki, 
Access Bars et Lahochi. Ces techniques permettent 
d'apaiser l'émotionnel, le mental, et vous 
accompagne lors de changement dans votre vie 
personnelle, professionnelle.  

 Renseignements au 06.79.29.01.96. 
 

Le Musée du Ponant 
16 Rue Saint-Mathieu 

  
A compter du 1er juillet, le musée du Ponant sera 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h30. 
 Renseignements : Musée : 02.29.02.86.92. 
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          Vie Associative
Soirée Astronomie 

 

Au vue de la situation actuelle, l’association Pégase a 
décidé d’annuler toutes les soirées d’observations 
publiques y compris les nuits des étoiles 2020. 
 Renseignements : M. Perrot 06.61.04.10.28. 

 

Entraide+ St Renan 
Si vous avez besoin d’un coup de main (un rendez-
vous, des courses, un déplacement, avoir un contact, 
une petite bricole …), les bénévoles d’Entraide + 
sont prêts à vous rendre ces services. 
 Appelez au n° 07.82.33.53.12, on prendra votre 

appel ou on vous rappellera. 

 

Expositions du Photo-club 
 

-  À l’Espace Culturel :   
À l’heure dorée : des photos tirées en fin de journée 
– à l’heure dorée -, de magnifiques couchers de soleil 
à Melon ou ailleurs. 
 
- À la galerie Saint Yves :   
Terres cultivées : photos réalisées pour le festival 
« Pluie d’images » 2020 ; elles ont été exposées à 
l’auberge de jeunesse du Moulin blanc en janvier-
février, les voici maintenant à Saint Renan. 
 

Pour tout contact et pour visionner les galeries de 
nos expos précédentes : www.photoclubstrenan.fr 

 

Aérogym  
 

Deux nouveaux cours cette année 
avec Laurane : Gym Méthode 
Sport Santé et Bruno : Urban 

Hiit pour les adultes, un nouveau 
cours enfants avec Anne Lise : 

éveil danse aérobic. Afin de 
permettre à tous de découvrir la 

pratique, les coachs Anne-Lise et 
Eloïse proposent dès aujourd’hui des séances 
d’aérobic à la demande.  
Nous organisons un stage du lundi 6 au vendredi 10 
juillet de 9h à 17h à la salle Bel Air : 
danse/gymnastique/aérobic ouvert à tous de 7 à 15 
ans filles et garçons : 125 €.  
 Renseignements : stage.agsr@gmail.com 

Pré-inscriptions en ligne sur le site 
www.clubformeetdetente.fr 
communication@clubformeetdetente.fr  
Facebook et Instagram AéroGymSaintRenan. 

 

 

Stage Foot’Iroise 
 

Stage ouvert aux filles et aux garçons âgés de 7 à 15 
ans, licenciés ou non. Encadrés par des éducateurs 
diplômés. Plusieurs dates possibles : 

 du 6 au 10 juillet,  

 du 13 au 17 juillet, 

 du 20 au 24 juillet, 

 du 27 au 31 juillet 

 du 03 au 07 août 

 du 10 au 14 août 
 Renseignements et inscriptions : 

www.easaintrenan.fr 06.67.82.22.51 
stage.foot.iroise@gmail.com 

 

Reprise des cours de Judo  
 

Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge 
avancé, le Dojo dispense de 

nombreux cours de Judo et 
plusieurs autres formes de Jujitsu tout 

au long de la semaine et pour tous les niveaux. Les 
entraînements sont dispensés sur plusieurs tranches 
horaires et s’adaptent à la pratique de chacun suivant 
son âge, son grade et son désir. Reprise des cours le 
mardi 1er septembre à la salle Bel Air, rue Racine. 
Le coût de l’adhésion est variable en fonction du 
nombre d'adhérents par foyer. 
 Renseignements et horaires des cours : 
https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/  
 

Stages de Tennis durant les vacances d’été 
 
Le Tennis Club de Saint Renan organise des stages 
pendant les vacances d’été en juillet et août 2020. 
Les stages auront lieu 1 semaine sur 2 à partir du 
lundi 6 juillet. Stages encadrés par des enseignants 
diplômés, initiation au tennis, perfectionnement et 
compétition. 1h30 / jour pendant 5 jours (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi). Stage pour les enfants 
nés avant 2013 (inclus). 
Tarifs : 75 € et 60 € pour les 
adhérents au TC Saint 
Renan. Lors de l’inscription 
par courriel, merci d’indiquer 
le nom, prénom, la date de 
naissance et le niveau de 
l’enfant. 
 Inscriptions et 

renseignements par 
courriel à : tc.saint-
renan@fft.fr ou 
floriane.tennis29@gmail.com. 

http://www.easaintrenan.fr/
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Culture 
 
 

Médiathèque 
Portail internet : mediatheque.saint-renan.fr 

 

 

 

HORAIRES D’ETE  
 

L’amélioration des conditions 
sanitaires générales permet une 
reprise d’ouverture au public sur 
des horaires plus habituels. 
Ainsi, du mardi 7 juillet au 
samedi 29 août, la médiathèque adopte ses horaires 
d’été, vous permettant un accès libre à nos collections 
le matin et l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURES AU JARDIN  
 
Des lectures pour les enfants 
accompagnés d’un adulte, dans le 
jardin de la Coulée verte. Gratuit 
mais inscriptions obligatoires au 
02.98.32.30.20.  
Vendredi 24 juillet, pour les 2-5 ans. 
Deux séances : 16h et 16h45 
Vendredi 14 août, pour les 5-7 ans.  
Une séance à 15h. 

 
 

 

PRECAUTIONS SANITAIRES  
 
Pour notre protection commune : 

 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 déconseillé 
de venir avec des poussettes, des caddies, 
etc. 

 Les enfants doivent être en capacité de 
respecter les gestes barrière 

 
L’accès aux ordinateurs de l’espace multimédia est 
autorisé pour le travail et l’accès à des sites officiels 
(Pôle emploi, CAF, etc.) 
Les assises et les tables seront réinstallées dès que 
les conditions sanitaires le permettront. 
 
Les jeux sur place ne sont pas encore 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. 
Toutes ces mesures seront bien sûr évolutives en 
fonction de la situation sanitaire générale. 
 

EXPOSITIONS  
 
Les expositions des Arts du papier ont été prolongées 
jusqu’en septembre.  
Impressions animales, par Jean-Alain Méar : salle 
d’exposition de la médiathèque. 
La Nature s’invite dans votre maison, par Curiosité 
& Nature : dans le hall de la mairie. 
Impressions japonaises, par les ateliers papier de la 
médiathèque : section adultes et 
section jeunesse.  
 
Gratuit, ouvert à tous. 

 

Ti ar geriou 
Rue Le Gonidec 

02.98.32.30.20 
 

Le personnel est 
présent chaque jour de 
8h à 12h et de 13h30 
jusqu’à la fermeture. 
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          Culture
 
 
 

Programme cinéma 
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 Enfance 
 

Maison de l’enfance à Ty-Colo 
Crèche, Accueil de Loisirs et R.P.A.M. communautaire  

 

L’Accueil de Loisirs 3/11 ans 

Les enfants, comme promis, voici les réponses au petit jeu 
du mois dernier : 

 
de gauche à droite, nous avons : Sébastien, Rachel, 
Nicolas puis Emilie, Marjorie et Marine qui ont 
évidemment tous hâte de vous retrouver cet été ! Le 
séjour se tiendra du 06 au 10 juillet au camping de 
Santec, entre mer turquoise et forêt, en partenariat avec 
le prestataire Rêves de Mer du centre de glisse ! Des 
professionnels encadreront les activités de kayak, char à 
voile, et pêche à pied. Un petit coin de paradis à 
découvrir ! 

 
Au centre de loisirs, les activités estivales proposées 
changeront de thème en thème pour offrir une grande 
diversité aux enfants, et émerveiller leurs vacances : 
découverte des pratiques du cirque, de la vie des insectes, 
pratique du pansage des poneys et balade en leur 
compagnie, et pour les plus grands : wakeboard, Aqua 
West Park, paddle, surf, accrobranche, autour et sur le lac 
de Ty Colo ! 
 

Vous pouvez réserver via votre compte Famille : 
https://saint-renan.portail-familles.net 

Si vous n’avez pas de compte Famille, vous devez faire 
une demande de création de compte directement sur le 

site Familles en y ajoutant les justificatifs demandés 
selon vos souhaits de réservation. 

Une fois votre compte et vos justificatifs validés par nos 
services, vous aurez accès aux réservations. 

La Crèche « Les diablotins » 
 
Depuis le 11 mai, l’équipe a inventé des activités 
auprès des enfants accueillis : des jeux avec les 
rubans, la confection de méduses pour fêter 
l’arrivée de l’Eté. 

 

 
Depuis le 22 mai, tous les lutins et les explorateurs 
sont de retour au multi accueil. L’équipe et les 
enfants sont enchantés de se retrouver, et 
ensemble de pouvoir finir l’année. 
 
Et en attendant que le soleil revienne, un petit 
pique-nique sous le porche de la crèche. 
 

 

 

https://saint-renan.portail-familles.net/
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 Jeunesse 
  

La Maison de la jeunesse

Vacances d’été 2019 

En raison de la crise sanitaire, la maison de la 
jeunesse n'a pu ouvrir ses portes pour les vacances de 
printemps. De ce fait, l'équipe d'animation attend avec 
impatience l’arrivée des grandes vacances pour 
partager, à nouveau, de bons moments avec les 
jeunes Renanais. Les animateurs ont préparé un 
programme riche pour vivre un bel été ! Animations et 
activités diverses allant du stage de surf, paddle, à la 
sortie aux Trois curés, en passant par les grands jeux, 
les ateliers bricolage, un Escape Game, des ateliers 
culinaires, ou une sortie au lac de Ty Colo avec Aqua 
west park et Wake board...)  
Inscrivez-vous nombreux dès le début du mois de 
juillet pour partager des moments inoubliables.  
  

Vous pouvez réserver via votre compte Famille : 
https://saint-renan.portail-familles.net 

Si vous n’avez pas de compte Famille, vous devez faire une 
demande de création de compte directement sur le site 

Familles en y ajoutant les justificatifs demandés selon vos 
souhaits de réservation. 

Une fois votre compte et vos justificatifs validés par nos 
services, vous aurez accès aux réservations. 

 

Séjour d’été 2020 
 

Un séjour aura lieu du 20 au 24 juillet pour les jeunes 
Renanais âgés de 12 à 17 ans, au Camping **** 
l’Armorique de Telgruc sur Mer. 
Au programme, plage, randonnée sur le GR34, sortie 
kayak, activité escalade à Camaret et accrobranche à 
Crozon. Pré-réservation le jeudi 2 juillet à 19h à la 
Maison de la Jeunesse, pour le séjour 12-17 ans du 20 
au 24 juillet. 

 

   

 

 

 

Piscine du camping avec son beau panorama sur la mer 

 

Souvenirs de Vacances d’été  
 

. 
Aquawest park sur le lac de Ty Colo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accrobranche lors du séjour à Pleumeur Bodou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakeboard sur le lac de Ty Colo 

 

 

 

 

 

 

https://saint-renan.portail-familles.net/
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ETE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNE 

Représentation et participation à la vie municipale avec le Nouvel Élan 

42,78 % des voix le 15 mars = 6 sièges sur les 29 au Conseil Municipal. Pourquoi ? 
En France, la proportionnelle ne s’applique que sur la deuxième moitié des sièges. Ainsi, à Saint-Renan, nous 
obtenons donc 42,78% des 14 derniers sièges. Ce système de « démocratie représentative » est, finalement ... 
peu représentatif.  
Dans les commissions ou instances, sur 8 ou 10 élus, nous sommes 0, 1 ou 2 du Nouvel Élan. Nous n'avons pas 
toujours obtenu le système de proportionnelle que nous avions proposé. Dans certains cas, le Maire a choisi un 
vote favorable à la liste majoritaire, sans aucune place pour l'autre liste. 
Parmi ces commissions réservées à la majorité, il y a notamment celles qui donnent leur avis sur les questions 
relatives aux emplois, à la sécurité, aux méthodes de travail des agents...Il semble pourtant important, qu'ils ne 
se retrouvent pas seuls face à leur employeur pour s'exprimer sur leurs conditions de travail... 
La commission du marché hebdomadaire est aussi concernée. C’est dommage car nous sommes, comme de 
nombreux renanais, de fervents soutiens du commerce de proximité.  
Cas particulier, le comité du Saint-Renan Actualités est composé d'élus et de citoyens. Cependant, les citoyens y 
siégeant sont tous membres non élus de la liste « Saint-Renan Toujours ». Nous regrettons que le choix ne se 
soit pas porté vers des habitants non engagés politiquement. 
Nous abordons néanmoins ce mandat dans un esprit constructif. Nous sommes vos relais au sein de la 
municipalité et de la communauté de communes. Alors participez avec nous à la vie locale, nous : questions, 
idées, sondages en ligne, via nos réseaux (Facebook ou newsletter). 
Mail : nouvelelanstrenan@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/ElanRenan/ 

Sortie du nouveau Guide d’accueil de la ville 
 

Remis aux habitants par le biais du Saint Renan 
Actualités ou disponible gratuitement au Bureau 
d’information Touristique, le guide d’accueil 
propose les circuits dans la ville, aussi bien celui 
de découverte de l’histoire de Saint-Renan 
(45min) que le circuit des lacs (1h30). Il vous 
aidera, si besoin était, à mieux connaître Saint 
Renan et vous apporte de nouvelles 
connaissances sur la commune.  
 

Sortie du Guide des Animations 
Pour ne rien louper des animations estivales, 

retrouvez ce guide avec toute la programmation 

de cet été. Disponible gratuitement en mairie en 

plus du bulletin municipal. 

mailto:nouvelelanstrenan@gmail.com
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 Agenda
 

Planning prévisionnel des manifestations – 3ème trimestre 2020 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 
Suite à la réunion « planning des manifestations » qui s’est déroulée à l’Espace Racine,  

le planning prévisionnel est établi suivant les informations données par les responsables présents. 
 

Expositions 

Du 15.06 au 13.09 
 
A partir du 15.06 
 
Toute l’année 
Toute l’année 
Toute l’année 
Toute l’année 
Toute l’année 
 

« Salon de Sculpture Contemporaine » Sculpteurs 
de Bretagne 
«  l’eau, la vie » 
 
La Place du Marché Autrefois 
« les enfants du monde » de Michel Mellaza 
« la campagne à la ville » de Rés’Agri 
« Saint Renan et Ses 5 Lacs » 
L’histoire de la compagnie minière 
 

Saint Renan Animations 
 
Expotem en collaboration 
avec d’autres associations 
Ville 
Ville 
Ville 
Ville 
Ville 
 

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

JUILLET 

02-09-16-23-30.07 
04-11-18.07 
17-24-31.07 
25.07 
21-28.07 

Visite historique de la ville 
Animation musicale de marché 
Concerts gratuits le vendredi soir  
Samedi « culture et tradition » 
Mardi de l’été 

Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Les Vendredis Branchés 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 

Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 

    

AOUT 

01-15-22.08 
04-11/ 08 
07-14-21.08 
08.08 
06-13-20.08 
19.08 
28.08 
30.08 
31.08 au 03.09 

Animation musicale de marché 
Mardi de l’été 
Concerts gratuits le vendredi soir 
Samedi « culture et tradition » 
Visite historique de la ville 
Don du sang 
Rassemblement départemental 
Vide-greniers S.R.I.V 
Bourse aux vêtements 

Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
Les Vendredis Branchés 
Saint Renan Animations 
Saint Renan Animations 
EFS 
Maison Familiale Rurale  
Saint Renan Iroise Vélo 
Famille Rurale 

Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Place du Vieux Marché 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 

SEPTEMBRE 

    
05.09 
05.09 
06.09 
08.09 
13.09 
13.09 
19 et 20.09 
19.09 
22.09 
26 et 27.09 

Forum des associations 
Loto du Tennis 
Vide-greniers 
Conférence U.T.L 
Thé dansant défi Alzheimer 
Concert 
Salon Créatif 
Journée de convivialité 
Conférence U.T.L 
Salon du Bien-être 

Municipalité 
Tennis Club 
Tennis de table 
Université du Temps Libre 
Loisirs Amitiés 
Musicadoré 
D’Ouest en Elfes 
UNC 
Université du Temps Libre 
Les cœurs de lumière 

Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel 
Espace Culturel, Amphi 
Espace Culturel 
Espace Culturel, Amphi 
Espace Culturel 
Salle Molière 
Espace Culturel, Amphi 
Espace Culturel 
 

    

 

Passez un bel été à Saint Renan ! 


