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VOEUX DU MAIRE

VOEUX DU MAIRE

Monsieur Gilles Mounier, Maire de Saint Renan, présentera ses voeux à la population en direct sur 
internet www.saint-renan.fr/voeux-du-maire/ Le film sera disponible en replay à cette même adresse.

Gilles Mounier
Maire de Saint Renan

Chères Renanaises, chers Renanais,

Pour débuter 2021, je vous souhaite à toutes et tous une belle et 
heureuse année.

Au cours de ces derniers mois notre commune, comme le reste du pays, a 
vécu au rythme de la crise sanitaire. Elle fait peser sur notre vie quotidienne 
bon nombre de difficultés : fermetures de commerces, reports d’événements, 
liberté de circulation réduite… Ensemble, nous prouvons que la Solidarité et la 
Fraternité sont des valeurs phares de notre identité et de notre ville.

Souhaitons qu’avec l’arrivée de la nouvelle année, les plus importantes de 
nos difficultés soient derrière nous. D’autant que pour 2021, la municipalité 
a engagé de très nombreux projets et poursuit ses investissements pour 
renforcer son attractivité comme son cadre de vie :

- Enfance : définition du projet d’agrandissement de l’ALSH Ty Colo.
- Développement durable / Eco-citoyenneté : poursuite du développement du réseau de pistes cyclables selon le 
schéma directeur vélo communal, afin d’assurer un maillage à Saint Renan et dans le Pays d’Iroise.
- Sport : Seconde phase à Trévisquin avec la réalisation du terrain synthétique, rénovation de locaux au stade 
d’athlétisme.
- Voirie : poursuite du plan d’effacement des réseaux, rénovation de chaussées et de trottoirs. 
- Culture : agrandissement des locaux d’accueil et mise en accessibilité du cinéma Le Bretagne, renouvellement des 
expositions (jardin Coulée Verte, grands portraits en centre-ville...). 

Les membres de Saint Renan Animations préparent déjà l’été 2021, pour que nous puissions retrouver des instants de 
convivialité et d’échanges qui nous sont si chers et qui nous ont tant manqués en 2020.

2021 marquera la finalisation du collège Simone-Veil. A partir d’une initiative partagée, la majorité municipale a saisi 
cette opportunité pour mettre en œuvre et financer de nombreux aménagements de voirie (rond-point, chaussées…) 
ainsi que la construction du complexe sportif Trévisquin. Ces investissements accompagnent le projet départemental, 
structurent le secteur Clos-Nevez et améliorent son insertion urbaine.

Cette nouvelle année coïncide également avec le 500e numéro de notre bulletin d’information municipale Saint Renan 
actualités. L’occasion était belle de vous proposer une nouvelle version concoctée par Denis Briant Adjoint au Maire en 
charge de la communication et les membres du Comité de rédaction. 

Nous avons souhaité que celle-ci conserve ce qui fait l’ADN et le succès du SRA depuis de nombreuses années tout en 
modernisant sa mise en page : plus de photos, plus de couleurs, des informations plus directes et plus lisibles. 

L’occasion également de remercier les 50 bénévoles qui, chaque mois, agrafent et distribuent à tous les Renanais plus 
de 4 000 exemplaires de notre journal.

Les contraintes sanitaires ne permettent pas d’organiser cette année la cérémonie des vœux en présentiel. Aussi je 
vous invite à me retrouver en ligne avec le Conseil municipal le 2 janvier prochain à partir de 18h30.
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Lors du dernier Conseil municipal de l’année 2020, le 14 décembre, Monsieur le Maire a souhaité rendre un hommage 
solennel en l’honneur de l’ancien président de la République, Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020) et aux victimes 
d’actes de terrorisme injustement décédées, Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, Nadine Devillers, Vincent Loquès 
et Simone Barreto Silva à la Basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice.

A Trevisquin, le projet d’aménagement des équipements sportifs 
comprend deux réalisations. La première est aujourd’hui en service. 
En effet, la salle de sports a été inaugurée le 19 septembre dernier 
et est à disposition des établissements scolaires et des associations 
renanaises.
La seconde réalisation, qui consiste en l’aménagement d’un terrain 
synthétique, est lancée par le vote d’attribution des marchés publics 
en deux lots : respectivement à Art Dan (terrain synthétique) et la 
société T.P.E.S. (éclairage). Ce nouvel équipement viendra compléter 
l’offre de structures sportives municipales, alliant qualité de la 
surface et polyvalence puisque cette aire de jeu sera utilisée pour la 
pratique du football (en partie pour la section féminine et arbitrage), 
le rugby et en libre accès pour les Renanais. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Résumé du conseil municipal

La rénovation des voiries va de 
pair avec l’effacement des réseaux 
(enfouissement des lignes EDF et 
télécommunication). Les travaux 
nécessaires vont s’étaler dans les 
quartiers Coat Manach, Coatufal, Coat 
an Ed, du Lin, de l’Aber, Place Lannuzel, 
Pontavennec, Toul an Aon, Narval et 
cité Saint Laurent.
Des investissements lourds mais 
essentiels qui participent à la qualité 
du cadre de vie renanais. 

TRAVAUX – URBANISME

Saint Renan va mettre à disposition le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) actualisé 
qui a pour objet d’informer des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les 
consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. En synthèse, il est rappelé que la commune de Saint Renan 
est concernée par les risques de sismicité (commune à toute la région Bretagne), au radon (qui est présent sur une 
grande partie du Finistère) et de manière très réduite avec un seul cas sur le territoire communal, en matière de cavité 
souterraine (dans le secteur de Trégorff).

Suite à la démission de Thierry Boléat, Conseiller municipal du groupe « Nouvel Elan 2020 », Colette Davies 
a été installée au Conseil municipal. Elle siègera dans les mêmes commissions que son prédécesseur.

Il est utile de rappeler que la commune n’est concernée ni par un plan de prévention des risques naturels, ni par un 
plan de prévention des risques technologiques.
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Résumé du conseil municipal

VIE COMMERÇANTE

La crise sanitaire impacte notre économie locale, c’est pourquoi Saint Renan active divers leviers afin d’aider les 
commerçants et les entreprises. Il était nécessaire d’élargir le périmètre d’éligibilité au fonds de soutien d’urgence 
économique, chose faite lors de ce conseil pour les commerces installés depuis le printemps.

La municipalité soutient également des entreprises emblématiques de notre économie locale comme la Brittany Ferries 
actuellement en grande difficulté avec le Brexit et le Covid-19.

Les dérogations dominicales d’ouverture de magasin sont 
pour 2021 : le 28 novembre, les 05, 12, 19 et 26 décembre.

INTERCOMMUNALITÉ

La ville se lance dans la mise à disposition de données 
produites par les services. C’est l’Open Data ! Une convention 
sera signée avec le Conseil Départemental du Finistère afin 
d’utiliser leur plateforme internet de dépôt des lots de 
données. Les premières données seront mises en ligne dans 
le premier semestre 2021. 

L’Open Data permet une plus grande transparence de la vie 
démocratique des institutions. Elles génèrent également 
de nouveaux services via leur réutilisation par des sociétés 
informatiques.

Les rapports CCPI 2019 présentés en conseil 
sont consultables en mairie : rapport 
d’activité du Pays d’Iroise, rapport Eau 
potable, rapport Assainissement, rapport 
Elimination des déchets.

C.C.P.I

Le séjour à la montagne de l’ALSH jeunes aura lieu du 20 au 27 février 2020. 
La participation pour chaque participant a été fixée à 274,61 €. Le recours à 
l’aide financière communale en fonction du quotient familial est applicable. 
De plus, il a été souhaité que les jeunes côtoyant l’ALSH Jeunes participent 
à une démarche pédagogique d’autofinancement de leur séjour afin de 
réduire le coût pour les familles, par la vente de pizzas, Kouign amann ou 
autre galette.

ENFANCE - JEUNESSE
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RÉTROSPÉCTIVE DU SRA
Rétrospéctive du SRA

Saint Renan Actualités est devenu au fil des ans une publication attendue par la population. Il informe chaque début 
de mois sur l’activité de la municipalité, les réalisations et services mis en place, ainsi que de la vie associative et 
des nombreux évènements qui se déroulent à Saint Renan.

Rappelons que ce bulletin municipal après quelques tentatives en 1973, n’a réellement pris son rythme mensuel 
qu’en 1975. Déjà 45 ans et 500 numéros ! C’était donc l’occasion de marquer le coup et de renouveler le Saint Renan 
Actualités (SRA). Vous avez entre les mains la nouvelle version, une présentation plus moderne, tout en restant claire 
et lisible par tous.

Une rétrospective s’impose donc afin de juger du chemin parcouru depuis les premières publications.

En 73, des feuillets manuscrits ou dactylographiés 
étaient distribués à quelques centaines de foyers 
pendant 6 mois. Ils s’appelaient alors «Ar Gazetten 
Lokournan».

Depuis, le Saint Renan Actualités a été publié tous les mois. Les associations 
s’emparent rapidement de ce moyen de communication pour informer 
leurs adhérents. Régulièrement des articles en breton agrémentent des 
illustrations à main levée. Les textes sont écrits à la machine.

Un comité de rédaction est mis en place 
par le Maire, Mr Cheminant, en mai 
1975 pour reprendre la publication d’un 
bulletin municipal. Le numéro 1 sort en 
juin en 800 exemplaires. 

A cette époque, la couleur est présente uniquement dans la feuille de papier. 
L’impression est monochrome.
Le rendu des quelques photos publiées était de mauvaise qualité. Et la couverture 
n’évoluait pas, elle présentait toujours l’ancienne mairie, remplacée quelques années 
plus tard par la vieille halle. 

En 83, les vœux sont souhaités en 1ère page, un vent 
nouveau souffle sur le SRA. Régulièrement, le comité 
de rédaction changera sa couverture. En 1984, c’est 
la révolution ! La couverture est parfois en couleurs 
et le seuil des 2000 exemplaires est franchit. Des 
bénévoles agrafent les pages et le distribuent dans 
les boites aux lettres. La mise en page change et les 
rubriques sont plus structurées.
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Rétrospéctive du SRA

Les années 90 verront nettement une amélioration de la charte graphique et 
des possibilités techniques d’impressions, plus de photos, plus souvent de la 
couleurs, une réelle homogénéité dans la rédaction des rubriques. La machine 
à écrire laisse la place à l’ordinateur et au traitement de texte. Les photos sont 
plus courante et mieux imprimées.
Pendant 13 ans, de 1997 à 2010, une feuille hebdomadaire est rédigée et mise 
en libre service dans les commerces.

En 99, internet s’invite dans les pages avec 
l’apparition des adresses des premiers sites 
web associatifs et des boites mails. Le premier 
site de la ville voit le jour et s’annonce dans 
le SRA en février 2003. Le site sera revue en 
2007 puis 2017.

2010, les pages thématiques des services de la ville (enfance, jeunesse) 
apparaissent et renseignent les parents sur les activités proposées et réalisées. 
Notons que les associations ont constamment utilisé ce média. Elle ont été très 
actives dans le développement des SRA mensuels et hebdomadaires (de 1997 
à 2010).

La charte graphique évolue entre 2012 et 2013 avec 
une nouvelle couverture, des rubriques et des thèmes 
structurés, un agenda. Nous garderons ce modèle 
jusqu’à aujourd’hui. 
A l’occasion d’un renouvellement de matériel, la 
qualité photo et l’impression couleurs progressent. Le 
SRA est imprimé à la mairie en 4000 exemplaires.

En 2017, une version numérique tout 
en couleurs est systématiquement 
mise en ligne sur le site internet de 
la ville.

En 2000, la couverture se partage. Plusieurs 
sujets sont mis en avant de cette façon. 

Malgré la 
crise sanitaire 

Covid-19, le SRA 
continu d’être 

imprimé et 
distribué pendant 
les confinement.

Et, 2021 est une bonne année pour notre bulletin municipal, 
car il se renouvelle dès ce mois de janvier pour vous présenter 
les vœux du Maire, Gilles Mounier. 

Bon vent à cette nouvelle mouture de votre revue préférée !
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AMÉLIORATIONS DE NOTRE CADRE DE VIE

 Place Guyader - avant plantation
Remplacement de la haie existante par une haie fleurie3 450 € TTC

Rue Quillimerrien  - avant travaux

Réaménagement de la voirie, des trottoirs et 

création de piste cyclable

325 717 € TTC

Allée des SabotiersRéalisation de  la voirie  dans la cadre de l’aménagement du lotissement

Rue Quillimerrien  - après travaux

Rue de Trévisquin

Réaménagement de la voirie

Place Guyader - après 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 2020 UNE ANNÉE RECORD

C.M.J : COLLECTE DE JOUETS

ARBRE DE NOËL DE LA VILLE

Informations municipales

Fabienne Dussort, Adjointe à la Jeunesse avec le 
CMJ lors de la collecte de la banque alimentaire

L’équipe du CMJ lors de la collecte de jouets 

Réception des cadeaux pour les petits 
avec la présence du Père Noël

Plus de 7,4 tonnes de denrées alimentaires 
et de produits de première nécessité  ont 
été collectées le week-end du 28 et 29 
novembre par la banque alimentaire.
Merci à toutes et à tous pour votre 
générosité !
Une nouvelle fois, les Renanais ont su faire 
preuve de solidarité et de fraternité.

En ce début décembre 2020, la collecte de jouets annuelle du 
Conseil Municipal Jeunes a rencontré un grand succès. 
De nombreux donateurs (plus de 100 familles, parents et 
grand-parents) sont passés déposer des jouets, jeux de 
société, livres, CD, DVD, vélos, peluches à la Maison de la 
Jeunesse. Les élus du CMJ ont assuré l’accueil et la prise en 
charge des dons pour les trier par catégories.
Le succès de cette collecte (4 fois plus importante que 2019) 
permettra de redistribuer ces dons à plusieurs organismes  
caritatifs : Le petit geste qui fait la différence (Sénégal), 
Prodem (Mauritanie), Le Vestiaire Saint Renan et le CCAS de 
Saint Renan.

Dimanche 6 décembre s’est déroulé l’Arbre de Noël de la 
ville à l’Espace Culturel.
Les 239 enfants inscrits ont reçu un cadeau ainsi que des 
chocolats. Le traditionnel spectacle n’a pu avoir lieu. Aussi, 
la municipalité a décidé d’offrir à chaque famille un CD 
de l’auteur-compositeur-interprète Jean Luc ROUDAUT, 
qui était présent sur place. Pour le plus grand plaisir des 
enfants, le Père Noël s’était déplacé et, entre deux photos, 
a participé à la distribution des cadeaux, des chocolats et 
des CD de musique.
Monsieur le Maire et l’Equipe municipale ont pu souhaiter 
à tous les petits Renanais et à leurs familles un joyeux Noël 
quelques jours avant l’heure !
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INTERVENTION DANS LES ÉCOLES

PERMIS PIÉTON

MARCHE DE PRODUCTEURS

ET ARTISANS LOCAUX

REPAS DE NOËL À LA CANTINE

ÉLECTIONS CNRACL

Informations municipales

BALAYEUSE

Les policiers 
municipaux 

avec des enfants 
de CM1 intervenants 

sur la sécurité routière

Le marché de producteurs et artisans locaux organisé 
par Saint Renan Animations a eu lieu malgré le contexte 
actuel. Le samedi 12 et le dimanche 13 décembre toute 
la journée, le marché a pris ses quartiers dans l’Espace 
Culturel avec 35 stands de gastronomie et d’artisanat. 

La municipalité est parvenue à maintenir l’organisation 
de cet évènement avec un protocole sanitaire strict 
validé par la préfecture : avec un sens unique, des règles 
de distanciation respectés et un contrôle des entrées et 
des sorties. Ce sont plus de 1 800 visiteurs qui sont venus 
découvrir les produits proposés par les commerçants 
et les artisans présents. Un grand merci à tous les 
participants.

Gilles Mounier, Maire de Saint Renan remercie le Conseil 
d’Exploitation de Saint Renan Animations, tous les 
bénévoles, les services municipaux et l’ensemble des 
intervenants qui ont concouru au bon déroulement de 
cette 20ème édition. 

Dans les cantines des écoles publiques, on a clôturé l’année 2020 
dans la bonne humeur !
Cette année encore, les cuisiniers de la cantine se sont surpassés,
au menu : Salade de saumon fumé, mijoté de dinde aux marrons, 
gratin de pommes de terre, sapin de Noël au chocolat blanc et une 
suprise...
Ils étaient plus de 300 enfants et adultes à partager un bon moment 
avant les vacances.

Le confinement des mois de mars et d’avril derniers 
n’avait pas permis aux élus des CE2 de Saint Renan 
de passer leur permis piétons. En accord avec les 
directions des quatre écoles élémentaires, les agents 
de la police municipale organisent une session de 
rattrapage pour les élèves de CM1. Les élèves de CE2 
auront également l’opportunité de bénéficier des cours 
puis des épreuves de ce permis en 2021.

Stands des producteurs et artisans locaux

La ville de Saint Renan utilisera la balayeuse 
communautaire le 8, 15 et 29 janvier.
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CHANGEMENT DE BAC JAUNE

RECENSEMENT MILITAIRE

SAPIN DE NOËL

Informations municipales

Depuis plusieurs années, dans une logique de développement 
durable, les services techniques de Saint Renan ont mis en 
place une collecte de sapins. 
Cette collecte a débuté le lundi 28 décembre et se terminera le 
18 janvier. 

Vous pourrez les déposer, débarrassés des pointes, vis et 
décorations, près des points réservés :
1 – rue Racine près du stade de rugby de Bel Air,
2 – rue du Commandant Thuilliez (près du point propre),
3 – rue Corvette Primauguet au Vizac (parking),
4 – parking école élémentaire de Kerzouar.

Le service espaces verts procédera à la fin janvier au broyage 
de ces sapins. Le broyat issu de cette opération sera utilisé en 
paillage sur les espaces verts communaux. 

Merci pour votre geste éco-citoyen.

Vous avez plus de tri ? Demandez un bac jaune plus grand !
Depuis que l’on peut déposer tous les emballages dans les bacs 
jaunes (pots de yaourt, barquettes, sacs plastiques…), votre bac 
est peut-être devenu trop petit. 
Quelques conseils pour gagner de la place : aplatissez-les mais 
surtout ne les emboîtez pas et ne les mettez pas en sac car ils ne 
pourront pas être séparés par matières au centre de tri ! 
Demander un bac jaune plus grand, c’est possible sans 
augmentation de la redevance. Contactez Pays d’Iroise 
Communauté à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. 
Le nouveau Mémotri est disponible en mairie.

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 janvier 2005. Ceux nés avant 
cette date et n’ayant pas encore été recensés peuvent régulariser leur situation. Se présenter au service de l’état-civil 
muni de la carte d’identité et du livret de famille.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE : 
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

TINERGIE, UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

RÉSERVATIONS DE MATÉRIELS 
D’ANIMATION EN 2021

MAISON DE L’EMPLOI

TOUS EN SELLES !

VIE LOCALE

Au 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise 
ont évolué. Les plages d’ouverture ont été harmonisées et 
sont plus nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès 
sur le territoire. En basse saison (1er octobre-31 mars), les 
5 déchèteries sont ouvertes toute la semaine (10h-12h et 
14h-17h) sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours 
de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel 
seront fermées également le jeudi et ce, toute l’année.

Toute demande devra être obligatoirement transmise 
avant le lundi 15 février 2021 soit :
Directement sur notre site: https://bit.ly/37mSfxW
Ou par un formulaire de demande de matériel 
téléchargeable : http://www.pays iroise.bzh/loisirs/vie-
associative/32612-aides-materielles
Concernant ce dernier, il devra nous être envoyé par 
écrit (courrier, mail: service.technique@ccpi.bzh ou 
directement sur notre site) et toujours préalablement à 
l’événement auprès de notre Direction des Opérations et 
de l’Exploitation. Chaque association devra mentionner 
un bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), 
pour toute correspondance ultérieure.

Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir 
les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 
9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites 
de serres : 7 janvier à 14h (Guilers) / 19 janvier à 14h 
(Landunvez).
Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information 
collective vendredi 15 janvier de 9h à 12h à la maison de 
l’emploi 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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur 
RDV – 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 ou facebook : économie&emploi – 
Pays d’Iroise Communauté.
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 
vendredi à 16h30).

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement (isolation, changement de
chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet unique 
de services permettant de simplifier vos démarches : 
information neutre et indépendante, conseil technique, 
accompagnement personnalisé, aides financières…
Une permanence gratuite d’information et de conseils 
est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 
2ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au 
siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. Prochaine permanence : vendredi 22 janvier. 
Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription 
possible sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/

Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre 
ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en confiance, 
en autonomie, en liberté ? Les services Cohésion sociale, 
Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous proposent de 
participer 2 heures à une séance de « remise en selle » 
encadrée par une animatrice de la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3 participants, 
réservées aux personnes retraitées, possibilité de fournir 
un vélo. Sur inscription obligatoire avant le 05/02/2021 
au 02 98 84 94 86.
Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 
mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
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AIDES AUX COMMERÇANTS 

PORTES OUVERTES

LE DON D’ÊTRE UTILE

ÉCOLE DIWAN

INNOVEO

Vie locale

La Communauté de communes et les 19 communes 
membres du Pays d’Iroise ont décidé de se mobiliser 
pour soutenir les commerces de proximité contraints 
de cesser leurs activités par une décision de fermeture 
administrative lors de la crise sanitaire COVID 19. 

Un fonds d’urgence économique a ainsi été créé afin de 
permettre le versement d’une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 1 500 € aux entreprises respectant 
certains critères d’éligibilité dont le fait de disposer d’un 
local commercial, d’avoir 7 salariés maximum et un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 500 000 €. 

La commune de Saint Renan participe à hauteur de 50% 
à cette aide dont pourront bénéficier les entreprises 
renanaises. Le complément de 50% est pris en charge 
par la Communauté de Communes du Pays d’Iroise.  Au 
total c’est 33 entreprises aidées pour un montant de 49 
500€ (50% par la ville et 50% par la CCPI). Le périmètre 
de cette aide est élargie avec l’intégration des entreprises 
créées après le 1er mai 2020. Avec cette nouvelle mesure 
de soutien, les élus locaux témoignent de leur volonté 
d’aider les petits commerces fortement impactés par 
cette crise, et qui constituent un maillon essentiel de la 
vitalité et de l’attractivité de notre territoire.

Parallèlement, une campagne de communication a été 
lancée et des affiches positionnées dans Saint Renan afin 
de rappeler que nos commerçants comptent sur vous.

Le fonds de dotation Innoveo du CHRU de Brest a été 
créé en 2016 dans le but de soutenir toute innovation 
permettant d’améliorer la prise en charge, la qualité de 
vie ou le confort des patients et de leur famille, mais 
aussi de financer toute action de recherche clinique ou 
fondamentale permettant d’accèlerer le déploiement de 
la médecine sur le territoire de Bretagne Occidentale.

Retrouvez-nous sur le site internet https://www.fonds-
innoveo.bzh/ et sur les réseaux sociaux. 

L’école Diwan de Saint Renan a fêté ses 10 ans en 2018. 
Désormais solidement implantée dans la commune et 
ancrée dans le paysage culturel local, elle accueille des 
élèves 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.
L’école DIWAN est laïque, gratuite et ouverte à tous.
Les locaux de l’école sont situés 1 place aux Chevaux. La 
garderie et la cantine sont assurées dans les locaux.
Vous êtes curieux ou intéressés ?
Les prochaines portes ouvertes sont organisées 
les vendredi 4 et samedi 5 février 2021. 
Vous pouvez bien entendu, sans attendre février , nous 
contacter directement pour une première rencontre ou 
plus d’information au 02.98.89.03.59 ou par mail :
aep.lokournan@diwan.bzh 
diwanlokournan@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

VIDE GRENIER*PORTES OUVERTES

REJOUONS SOLIDAIRE AVEC TI JOUETS !

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU

MAISON FAMILIALEMAISON FAMILIALE

NOUVEL ELAN

LES CANAILLOUX

*(sous réserve de la situation sanitaire) 

Dimanche 24 janvier 2021, vide grenier de la 
Maison Familiale de Saint Renan de 8h45 à 
18h.

Tarifs : Table 1,60 : 6€50
 Plateau de 3,10 : 12€50
 Portant non fourni 

Entrée : 1€50 
Gratuit pour les - de 12 ans

Petite restauration et buvette sur place.
       
        salioumuriel29@gmail.com

Avec pour objectif de réduire les déchets du jouet, 
l’association Nouvel Elan, organise une collecte de jouets 
incomplets, délaissés ou abîmés.
Le produit de la collecte sera recyclé par Ti Jouets, une 
association d’insertion par le travail, spécialisée dans le 
recyclage des jouets.
Donner une seconde vie aux jouets et une nouvelle 
chance aux personnes.
Les jouets à récupérer sont à déposer au « Fournil de 
Saint Renan », rue St-Yves, tout au long de l’année : jeux 
de société (complets ou incomplets), peluches (logo CE), 
déguisements, poupées, livres...
Après recyclage, ils seront revendus par Ti jouets à petits 
prix aux professionnels de l’enfance ou à des particuliers.
Renseignements : assonouvelelanstrenan@gmail.com

Samedi 30 janvier 2021, de 9h à 17h, journée «portes 
ouvertes» afin de présenter les différentes filières proposées par 
l’établissement de formations par alternance : 50%  du temps en 
entreprise et 50% du temps à la Maison Familiale : 

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

LA FORMATION CONTINUE :
- CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite 
Enfance) : 9 mois (de septembre à mai).

Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU DE 
L’ASSOCIATION LES CANAILLOUX 
Présidente : Joëlle Raoul - 06 69 32 27 07
Coprésidente : Paule Péron



Saint Renan Actualités n°500 - janvier 2021 - P. 15

100 ANS DE MME LE BIHAN

ANNIVERSAIRE

CIRCUIT FERROVIAIRE

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU

LOISIRS AMITIÉ

Vie associative

Le 8 décembre, le circuit ferroviaire a été transféré dans le hall de l’Espace Culturel. Certains ont déjà pu l’apercevoir 
lors du marché de producteurs et artisans locaux, les 12 et 13 décembre. Il y restera plusieurs mois.
Venez le découvrir* !
*(sous réserve de la situation sanitaire) 

Marie-Françoise Le Bihan, doyenne de Saint Renan, vient de fêter ses 100 ans 
à la Maison de retraite de Kermatous. Marie-Françoise est née à Plouzané le 
14 décembre 1920. 
Sa vie professionnelle a démarré comme couturière chez un tailleur à Saint 
Renan, puis s’est poursuivie à Brest aux «Dames de France» toujours comme 
couturière.
À 100 ans, Marie-Françoise Le Bihan est pleine de vie et fait profiter de sa 
joie de vivre tout le personnel de la Maison de retraite de Kermatous, qu’elle 
apprécie beaucoup depuis son arrivée en 2018.

La ville de Saint Renan a souhaité lui offrir une orchidée pour l’occasion !

L’équipe de Loisirs Amitié

Le circuit ferroviaire 
à l’Espace Culturel
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ACCÈS MEDIATHEQUE

GRAND’ZOREILLES

FESTIVAL «PLUIE D’IMAGES»

NUIT DE LA LECTURE

MÉDIATHÈQUE

Ouverture au public
L’accès au public est autorisé pour tous sans limite 
d’âge. 
Les mesures sanitaires en vigueur restent applicables.
Les ordinateurs de l’espace multimédia sont 
disponibles pour le travail et l’accès à des sites officiels 
(Pôle emploi, CAF, etc.)
Les jeux sur place ne sont pas autorisés, en revanche 
tous les jeux peuvent être empruntés.

Mercredi 27 janvier : 10h30-11h30
Conte et atelier manuel, pour les 4/6 ans
Gratuit, sur inscription.

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.

Du 16 janvier au 27 février 2021

Exposition photographique de Nicolas Portnoï
«Charleroi en Wallonie»
Comment photographier la ville « la plus laide du 
monde » ?

«Jadis connue pour ses mines de charbon et ses 
industries, elle est aujourd’hui célèbre en Belgique 
pour ses faits divers sordides, son taux de chômage 
et pour ses « barakis » (habitants des quartiers 
populaires). Surnommée « Chicago sur Sambre » 
dans les années 90 pour son fort taux de criminalité, 
Charleroi fut désignée il y a dix ans ville la plus laide 
du monde par un journal néerlandais.

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021
La lecture s’invite dans votre salon !

Cette année, mesures sanitaires obligent, les Nuits de 
la lecture prennent du volume (4 soirées au lieu de 1 
habituellement)… mais perdent du public « in situ ». 
La médiathèque vous propose donc 4 séances sur les 
réseaux. Chaque soir une vidéo sera postée sur notre page 
Facebook. 
Accessible pour tous sans aucune inscription, sur le 
lien suivant : https://www.facebook.com/mediatheque.
saintrenan/
Ces vidéos resteront ensuite visionnables à tout moment sur 
la page.

Jeudi 21 janvier, 18h - Lecture pour les 0/4 ans
De petites lectures mises en images par Josée, Dominique 
et Monique.

Vendredi 22 janvier, 18h - Lecture musicale (avec une vraie 
musicienne - surprise…) à partir de 4 ans.

Samedi 22 janvier, 20h « Je me marre ! »
Petit panaché pour adultes de lectures humoristiques, textes 
très courts, citations, extraits de sketchs…
Par des membres du groupe « A voix haute ».

Dimanche 24 janvier, 18h - Lecture pour les 0/4 ans
De petites lectures mises en images par Josée, Dominique 
et Monique.
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ENFANCE

3/11 ANS

LES DIABLOTINS

L’ACCUEIL DE LOISIRS

LA CRÈCHE

Toute l’équipe d’animation espère que les enfants 
ont passé de belles fêtes de fin d’année ! Nous leurs 
souhaitons une bonne et heureuse année 2021, ainsi 
qu’à leurs proches.
Les vacances de Noël, au centre de loisirs, ont été 
festives et les enfants ont encore une fois fait preuve 
d’imagination et de création.

Une remise en forme s’impose après les repas de 
fêtes ? Nous avons ce qu’il vous faut les enfants. Les 
programmes d’activités des mercredis de janvier à 
février prévoient notamment de nombreuses activités 
sportives à la salle de Trevisquin : accro-sport, ultimate, 
base-ball… Mais ce n’est pas tout, l’équipe d’animation 
a prévu de faire parler les talents de nos artistes en 
herbe, selon leur inspiration personnelle ou d’après 
des artistes célèbres comme Keith Haring.

Pour toutes informations sur les modalités d’inscription 
et de réservation, le règlement intérieur de la structure, 
les tarifs, et les programmes d’activités…

Rendez-vous sur le site Familles de la ville :
https://saint-renan.portail-familles.net

La fresque 
des 6-11 ans

A la salle de 
Trevisquin 

Jeu des 
ballons de 
baudruche

Le sapin des 
Diablotins

Atelier créatif
pour les 
Diablotins

Le chalet
des 3-5 ans

HO HO HO… DÉCEMBRE EST ARRIVÉ !

Avec Noël, l’odeur du sapin, les chansons de Noël et 
les lumières se sont progressivement installés dans le 
multi accueil Les Diablotins.
Des surprises et des ateliers variés ont permis aux 
enfants de s’imprégner de l’esprit de Noël : dégustation 
de pain d’épices, de friandises, de sablés et la réalisation 
de suspensions (boules, sapins, bonhomme en pain 
d’épices…).
Maintenant que les Lutins et les Explorateurs ont 
accueilli le Père Noël, l’ensemble de l’équipe du 
Multiaccueil et les enfants vous souhaitent à toutes et 
à tous une très belle année 2021.
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CINÉMA LE BRETAGNE

JEUNESSE

VACANCES DE NOËL 2020 À L’ALSH JEUNES

LA MAISON DE LA JEUNESSE

Escalade sur corde au 
Climb Up

Sortie à la patinoire 
au Rinkla Stadium

Escalade dans 
l’Espace Fun Climbing 
du Climb Up

Repas à l’ALSH Jeunes

Durant les vacances de Noël 2020, les jeunes ont pu participer 
à différentes activités, telles que l’escalade au Climb Up des 
Capucins à Brest, un après-midi à la patinoire au Rïnkla 
Stadium de Brest ainsi qu’un tournoi de jeux de société. Ils 
ont terminé en beauté autour d’un atelier culinaire durant 
lequel ils ont confectionné, décoré et goûté de succulents 
sablés de Noël aux 4 épices !
Les jeunes ont également découvert une nouveauté : 
l’accueil en journée avec une activité le matin et une autre 
l’après-midi et entre les deux, la préparation et le partage 
d’un repas à l’heure du déjeuner. Ils ont apprécié ce moment 
qui leur permet un apprentissage tant sur le plan culinaire, 
qu’en termes d’hygiène et d’équilibre alimentaire. Cette 
organisation proposée le mardi et le jeudi, durant les vacances 
scolaires, favorise la création de lien conviviaux entre les 
jeunes et les animateurs, et les prépare à l’autonomie 
recherchée lors des prochains séjours montagne, printemps 
et été 2021 !

Rendez-vous sur le site du cinéma : 
www.cinema-le-bretagne.org pour retrouver toutes 
les informations relatives au cinéma de Saint Renan.
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TRIBUNES

LISTE NOUVEL ELAN 2020

LISTE SAINT RENAN TOUJOURS

Nouvelle année, nouvel élan démocratique ? 

Nous sommes le 10 décembre à l’heure où nous vous écrivons. C’est une année sombre que nous quittons. Nous nous 
tournons désormais vers l’avenir.
Écoute, solidarité, bienveillance et prises de position sont nos leviers pour défendre ce qui nous semble juste. C’est 
pourquoi nous formulons 3 vœux :
Liberté d’organiser des actions associatives solidaires et d’utiliser ce journal municipal pour vous en informer, même 
si l’on n’est pas dans La Majorité. La solidarité multiple est profitable à tous, ce n’est ni un argument promotionnel ni 
un instrument démagogique.
Egalité de traitement entre les élus. Les partisans de La Majorité ne doivent pas être les uniques représentants officiels 
et les élus minoritaires de simples spectateurs lors des événements communaux. Un élu est élu. Et, les règles qui 
s’appliquent aux uns, s’appliquent aussi aux autres.
Fraternité et bonne intelligence en séance officielle, en commission et lors des cérémonies. La démocratie n’est pas un 
acquis, elle se partage et se construit au quotidien. Tolérance, Respect et Écoute en sont des outils précieux.
Les traditionnels vœux de bonne santé prennent tout leur sens en ce début 2021. Ensemble, prenons soin les uns des 
autres en respectant les gestes barrières. Restons solidaires de nos concitoyens, nos voisins, nos amis, nos familles.
Les élus du Nouvel Elan : Armelle, Philippe, Céline, Alexandre, Virginie et Colette, vous souhaitent une Bonne Année 
2021 en 1500 caractères !

Face à la crise sanitaire inédite, Saint Renan est toujours là.

Nous remercions les Renanais qui ont fait preuve de solidarités et de civisme. Nul n’est préparé à vivre les mois que 
nous traversons. Et pourtant, un élan partagé de générosité a guidé l’action des institutions comme des particuliers 
vers les plus fragiles et les plus âgés. 
Nous remercions tous les bénévoles pour leurs dons, leurs temps consacrés aux autres, leur investissement personnel 
qui ont permis de maintenir le lien social.
Nous remercions l’ensemble des présidents d’associations, pour leur sens des responsabilités et leur capacité 
d’adaptation dans un contexte changeant et incertain. Pourvu que 2021 sache apporter à vos adhérents le bonheur de 
reprendre normalement vos activités.
Nous remercions les entrepreneurs pour leur persévérance et leur réactivité. Ils ont su déployer de nouveaux outils 
afin de maintenir l’activité économique et les emplois. Vous avez tout notre soutien. 
Nous remercions les services municipaux pour avoir assuré la continuité du service public pendant les deux confinements.
Unis dans l’action, présents sur le terrain, les 23 élus de la liste Saint Renan Toujours sont à vos côtés pour vous 
accompagner. Préserver le dynamisme de la commune, renforcer le lien social, soutenir l’activité économique locale, 
sont les engagements responsables du groupe Saint Renan Toujours.
Chers Renanais, que cette année 2021 vous apporte joie, fraternité, santé et réussite dans vos projets. 
Excellente année.
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