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

ht
tp

s:
//

w
w

w
.s

ai
nt

-r
en

an
.fr

/

N°502
Mars 2021

SAINT RENAN 
OBTIENT LE LABEL 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

Conseil municipal :
La situation financière de la ville au 31/12/2020P.

6



Saint Renan Actualités n°502 - mars 2021 - P. 2

SOMMAIRE

Informations municipales

Cadre de vie

Vie associative

Enfance

Jeunesse

Tribunes

Vie locale

Médiathèque

Saint Renan Actualités
Mairie de Saint Renan

02 98 84 20 08
mairie@saint-renan.fr

www.saint-renan.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur Le Maire, M. Gilles Mounier

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

Président : M. Denis Briant

Mme Béatrice Potin
Mme Geneviève Drogou
M. Michel Outré

Service communication

Date de parution : 1er de chaque mois
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale de Rennes
Composition, mise en page, tirage : service 
communication de la mairie
4 400 exemplaires agrafés et distribués 
gratuitement à domicile par des bénévoles.

COMITÉ DE REDACTION

MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

MEMBRES COMMISSION EXTRA MUNICIPALE

COUVERTURE & CONCEPTION ÉDITORIALE :

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

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

ARTICLES DANS LE SAINT RENAN ACTUALITÉS
à faire parvenir en mairie pour le 10 mars.

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

bulletinmunicipal@saint-renan.fr

La réglementation relative à la gestion des 
objets trouvés est consultable sur le site 
de la ville : rubrique actualités, les arrêtées 
municipaux.

Contact : police municipale : 02 98 84 30 05

Le prochain Conseil municipal
se tiendra le vendredi 26 mars.

PROCHAIN AGRAFAGE
DU SAINT RENAN ACTUALITÉS

LE 31 MARS À 13H30

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

ANALYSE D’EAU
Lieu de prélèvement : Cantine
Date : 4 février 2021 - Nitrates : 17 mg/l.
Conclusions sanitaires : eau conforme aux 
normes en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés.

SERVICE URBANISME
Du fait de la crise sanitaire, le service urbanisme 
est disponible du lundi au vendredi 
sur rendez-vous uniquement 
au 02 98 84 20 08.

3

16

9

17

10

18

15

19



Saint Renan Actualités n°502 - mars 2021 - P. 3

INFORMATIONS MUNICIPALES
Saint Renan a obtenu le label « Petites Villes de demain » 

Ce label créé par l’Etat, dans le cadre du plan de relance, vise à accompagner les communes de moins de 20 000 habitants 
dans la réalisation de leurs projets en faveur du cadre de vie, du dynamisme économique ou de l’environnement.

Saint Renan a été déclarée lauréate de cet appel à projet et intègre donc un «club» d’un millier de communes et 
d’intercommunalités qui seront ainsi aidées par l’État au titre de ce programme. Parmi les nombreuses opérations 
envisagées, la ville souhaite réaliser en particulier la réhabilitation d’une friche en cœur de ville, Place Léon Cheminant, 
appartenant actuellement à plusieurs propriétaires privés pour y réaliser entre 30 et 40 logements notamment à 
destination des seniors. 

Suite à l’obtention du label, Monsieur Philippe MAHÉ, Préfet du Finistère, s’est rendu à Saint Renan le mercredi 27 
janvier. À cette occasion, Monsieur le Maire lui a présenté les projets de la commune répondant aux critères du label 
et pour lesquels l’aide de l’Etat sera demandée. Après cette présentation, une visite de la ville a été faite. 

Jean Louis COLLOC, Adjoint aux travaux, Yves l’HENAFF, Adjoint à la culture, Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan, 
Françoise HAOULATI-KEREBEL, Adjointe à la sécurité, Philippe MAHÉ, Préfet du Finistère et Fabienne DUSSORT, Adjointe à l’éducation.

La visite de la ville
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Informations municipales

BILAN D’ACTIVITÉ DU CCAS

Le conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) du 15 février a été l’occasion, avec la 
présentation du rapport pour le débat d’orientation budgétaire, de rebalayer une année 2020 extrêmement riche.

Le CCAS de Saint Renan propose, au quotidien, un accompagnement humain, financier et administratif aux habitants 
les plus fragiles de la commune. Il offre également aux familles renanaises différents services pour l’accueil des enfants 
(ALSH, Mac, garderies périscolaires). 

Le Centre Communal d’Action Sociale, un budget annuel global de 1,2 million d’euros : 

L’organisme communal dispose de moyens financiers conséquents et de ressources humaines diplômées pour mettre 
en œuvre ses actions quotidiennes. 

Le Centre Communal d’Action Sociale assure ordinairement les missions suivantes :

- L’instruction administrative des dossiers d’aides à la population : aides financières et aides matérielles. 

Ainsi ont été réalisés au cours de l’année : des domiciliations, des placements en centre d’hébergement pour trois 
nuitées, des aides sociales de service ménager, des aides sociales à l’hébergement des personnes handicapées et, 
enfin, des obligations alimentaires.

- La domiciliation des personnes sans résidence stable mais ayant une attache avec la commune.

- Si le RSA (Revenu de Solidarité Active) comme les dossiers CMU (Couverture Maladie Universelle) et APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) ne sont pas instruits au CCAS de Saint Renan (compétence du Conseil départemental 29), 
celui-ci informe et oriente les personnes quant à la constitution et à l’envoi de leurs dossiers.

- Chaque année est organisée une collecte en partenariat, et à destination, de la banque alimentaire. En 2020 ce sont 
7,4 tonnes de denrées alimentaires qui ont été récoltées

- La Vice-présidente du CCAS participe aux commissions d‘attributions organisées par les bailleurs sociaux. Elle organise 
également la gestion du logement d’urgence.

- Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Renan intègre aussi les missions d‘animation intergénérationnelle avec 
l’organisation du repas des Aînés et de l’Arbre de Noël ou encore des Noces d’Or et de diamant (manifestation qui a été 
reportée cette année). Le repas des ainés a réuni 123 personnes, l’Arbre de Noël a accueilli 239 enfants et la cérémonie 
des Noces d’Or a été reportée à une date ultérieure.

Le budget annuel du CCAS d’un montant de 1,2 million d’euros lui permet ainsi de répondre à la fois aux besoins de 
fonctionnement des structures qu’il supporte, de proposer aux familles renanaises des prix toujours inférieurs au coût 
réel des services (crèche, centre de loisirs, garderies périscolaires et cantine) mais également de venir en aide aux 
familles qui rencontrent des difficultés. 
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Informations municipales

Compte tenu des particularités de l’année 2020, 
le CCAS a engagé un nombre très important d’actions en lien avec la crise sanitaire :

- L’instruction des aides facultatives et légales s’est poursuivie pendant la crise sanitaire, de même que pour les colis 

alimentaires destinés aux personnes fragiles. 5 297 repas ont été livrés aux familles pendant l’année.

- Le Centre Communal d’Action Sociale a reçu de nombreuses propositions d’aides sous des formes diverses. Le CCAS 

les a mis en lien avec les personnes qui en avaient besoin.

- Pendant la période des confinements, pour ne laisser aucun Renanais isolé, les élus et bénévoles du CCAS ont constitué 

une liste recensant tous les foyers des Renanais âgés de plus de 70 ans. A partir de celle-ci, des appels de courtoisie ont 

été passés pour s’assurer qu’ils ne manquaient de rien et leur proposer une aide.

- De même et toujours pendant toute la période des confinements, un accompagnement a été mis en place, notamment 

en direction des aînés, ou des personnes fragiles, pour les aider à faire leurs courses, à se rendre à un rendez-vous 

médical ou à un rendez-vous important.

- Le CCAS de Saint Renan a fait un don de matériels à l’hôpital Le Jeune afin de l’aider en début de crise sanitaire : 

masques, blouses, combinaisons papier jetables et  charlottes.

- Pendant les mois de mars et d’avril, un centre de consultation a été installé à l’Espace Racine afin de permettre aux 

Renanais d’avoir rendez-vous avec des médecins dans des conditions sanitaires renforcées.

- Avec le confinement la demande en portage de repas s’est accrue. Cette solution s’est avérée répondre particulièrement 

bien aux besoins des aînés. 

- Grâce à la générosité de la chocolaterie Léonidas et des boulangeries Gilet et Terre de Levains, le CCAS a pu distribuer 

des chocolats et friandises dans les EHPAD et à la Maison des Trois Lacs pour que les résidents et personnel soignant 

puissent fêter Pâques. 

- Pendant toute la période du premier confinement le CCAS a organisé un accueil en direction des enfants des 

personnels soignants et gestionnaires de crise sur le temps périscolaire, les mercredis et pendant les vacances. Cet 

accueil a nécessité la mise en place d’un protocole d’entretien renforcé. 

- Afin de permettre aux Renanais de disposer de masques, le CCAS a mobilisé les couturières bénévoles pour leur 

confection. Ce sont, au total, plus de 3 800 masques qui ont été livrés directement aux familles qui en ont fait la 

demande.

L’ALSH Ty Colo :

- Comme s’y étaient engagés les élus, l’année 2020 a été l’occasion de faire évoluer la durée d’ouverture de l’ALSH 

pendant les vacances d’été, avec la suppression des semaines de fermeture. Au cours des deux premières semaines 

d’août 2020 (semaines 32 et 33), 75 enfants ont été accueillis et la moyenne journalière a été de 29 enfants.

- Malgré la crise sanitaire, plusieurs séjours ont été organisés par l’ALSH et ont rencontré un large succès auprès des 

enfants et de leurs familles. Ces séjours représentent un axe important du projet pédagogique de l’ALSH et un effort 

financier particulier pour la collectivité.

L’ensemble de ces éléments témoigne du fort investissement du CCAS en faveur des familles renanaises et de sa 
capacité à répondre au formidable défi qu’a représenté la crise sanitaire. Un grand merci à tous les bénévoles et 
donateurs qui n’ont pas compté leur temps et leur énergie au service des autres.
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Informations municipales

Comme chaque année, en février / mars, a lieu la séance du Conseil municipal avec une présentation du rapport 
pour le débat d’orientation budgétaire de la ville. L’occasion pour les élus de s’intéresser à la situation financière de 
la commune. Ce document présente de nombreux indicateurs qui permettent d’appréhender la réalité des finances 
communales. En voici quelques-uns : 

L’écart entre les dépenses et les recettes est 
le premier d’entre eux, comme pour le budget 
d’une famille, il témoigne de la qualité de la 
gestion quotidienne. 

La capacité d’autofinancement de la ville, où 
la part de son budget qu’elle peut consacrer à 
financer les investissements sans emprunter 
ne cesse de croître (6M€ en 6 ans). Et ce, 
alors même que la commune a construit de 
nouveaux équipements d’envergure (Amphi, 
salle Trévisquin…) 

La capacité de désendettement de la 
ville mesure le nombre d’années pendant 
lesquelles il serait nécessaire de consacrer 
l’épargne de la collectivité pour rembourser 
la dette. A titre d’indication, les experts 
financiers estiment que celle-ci doit se situer 
sous le seuil des 10 ans ; à Saint Renan en 
2020 elle est de 4 ans.

Suzanne Noll, Adjointe au Maire en charge des finances, relève que grâce à une gestion attentive, les finances 
communales sont saines et permettent de poursuivre le programme d’investissements tel qu’il a été présenté aux 
Renanais lors de la campagne municipale. 

En 2020, 8 millions de recettes pour 5,4  millions 
d’euros de dépenses, l’écart présente un solde 
positif de + 2 535 000 €.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU 31/12/2020

Saint Renan se donne les moyens de ses ambitions !

Dépenses et recettes réelles de gestion

Le solde d’autofinancement (ou d’épargne)

7 505K€

6 144K€ 6 192K€
5 842K€ 5 689K€ 5 649K€ 5 519K€ 5 471K€

7 818K€

341K€

9,8 ans

6,4 ans

5,3 ans

4,7 ans

6,6 ans

4,5 ans
4 ans

711K€

854K€

1 170K€

910K€

1 185K€

1 340K€

7 658K€ 7 783K€ 7 602K€
8 060K€ 8 006K€

Capacité de désendettement
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Informations municipales

PROTECTION DES TALUS - INTERDICTION DE BÂCHAGE

PERMIS PIÉTONS

PRÉSENCE D’ESPÈCE INVASIVE : 
AIL TRIQUÈTRE

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 impose 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.

Mardi 9 février 2021, Gilles Mounier, Maire de Saint Renan, 
a remis à chaque élève de CM1 de la commune son permis-
piéton. Cette formation, initialement prévue au printemps 
dernier a été réalisée ces dernières semaines. En plus de ce 
diplôme, la municipalité a remis à chaque élève un bracelet  
de sécurité réfléchissant. L’occasion de souligner l’importance 
de ce travail commun de pédagogie et de remercier les 
enseignants, la gendarmerie, les agents de la police municipale 
et l’association Prévention MAIF. 
Cette remise de diplôme a été réalisée dans chacune des écoles 
élémentaires de la commune : Diwan, Vizac, Kerzouar, Notre 
Dame de Liesse.
Par ses actions du quotidien, la municipalité s’investit dans la 
prévention routière et participe avec ses moyens humains et 
financiers, à réduire les mauvais comportements pour sauver 
des vies.
Au printemps prochain, les élèves de CE2 seront formés, à leur 
tour, dans les mêmes conditions.

Ecole Diwan

Ecole de 
Kerzouar

Ecole du Vizac

Ecole Notre 
Dame de Liesse

L’ail Triquètre est une espèce exotique envahissante actuellement présente 
dans le secteur de la Comiren. Cette espèce peut se reproduire par la division 

du bulble en plusieurs bulbilles dont émergent aussi des tiges.  
L’impact principal de l’espèce est sa colonisation des espaces naturels. Un 

impact économique a aussi été signalé en Australie où l’espèce colonise 
les pâtures. Le lait voit alors sa qualité altérée, prenant un goût et une 
odeur forts. Afin d’éviter son extension, il est recommandé de ne pas les 
laisser s’implanter. La méthode de lutte préconisée en Bretagne est la 

fauche répétée, puis l’arrachage des bulbes à réaliser avant la floraison. Il 
est important de ne pas déposer les bulbes et radicelles dans les décharges 

ou dans la nature pour ne pas favoriser leurs propagation sachant que les 
moyen de lutte son aujourd’hui très limité.
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EMPLOIS SAISONNIERS

FRELONS ASIATIQUES

VOEUX AUX COMMERÇANTS DU MARCHÉ

La ville de Saint Renan recrute des saisonniers pour la période estivale (15 juin - 15 septembre).   
Comme chaque année, si vous souhaitez candidater, il convient d’adresser une lettre de motivation et un CV à 
Monsieur le Maire, 12 Place Léon Cheminant 29290 Saint Renan, avant le 31 mars 2021.

Les voeux aux commerçants du marché se sont déroulés le samedi 30 janvier autour d’un petit-déjeuner.
En présence d’Yves L’HENAFF, Adjoint au marché, Monsieur le Maire a rappelé l’importance du marché, renforcée 
par le contexte de crise sanitaire, comme lieu de vente de produits frais et de qualité. Pour cette raison, et malgré les 
difficultés rencontrées, son ouverture a été maintenue le plus possible tout au long de l’année y compris en modifiant 
son organisation. Le marché de Saint Renan est un rendez-vous incontournable du samedi matin.
Les nouveaux abonnés de l’année 2020 sont Madame DALLAU Victoria, vente de mercerie, Monsieur SURVEILLE Brice, 
vente de plats préparés, Monsieur DOGUET Stéphane, vente de charcuterie et Monsieur LE MOIGNE Bruno, commerce 
de vente de truites. 
Quelques départs sont à souligner en cette fin d’année : Monsieur ABIVEN Guy, vente de truites, Monsieur et Madame 
LE BORGNE Bertrand et Martine, vente de produits laitiers, Monsieur AUFFRET Jean-Louis, vente de peintures et 
Madame FLOCH Jacqueline, vente de charcuteries, ont pris leurs retraites.

Le frelon asiatique, Vespa velutina, est un frelon invasif dont la présence a été 
signalée pour la première fois en 2004 sur le territoire français et en 2011 dans le 
Finistère. Depuis 2012, il fait l’objet de deux arrêtés ministériels, il est ainsi classé 
dans la liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l’abeille domestique 
et est considéré comme une espèce exotique envahissante.

À 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

Départ de Joël MARREC, membre de la commission paritaire, avec Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan, 
Abdellah KEHY, nouveau délégué de la commission paritaire, Arnaud COADOU, régisseur du marché. 
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Plaque de rue «hommage»

Texte sur l’histoire du nom de la place.

Plaque de rue «hommage»Texte sur l’histoire du nom de la rue.

Plaque célébrant le jumelage avecla Roche sur Foron

Plaque célébrant le jumelage avec

Watchet

CimetièreRéfection des allées principales

Cimetière

Réfection des allées principales

CADRE DE VIE
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

VIE LOCALE

TINERGIE, UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

TOUS EN SELLE !

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE : 
HORAIRES D’OUVERTURE

OFFICE DE TOURISME IROISE 
BRETAGNE

MAISON DE L’EMPLOI

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement ? La plateforme 
Tinergie simplifie vos démarches : information, conseil 
technique, accompagnement personnalisé, aides 
financières… Permanence gratuite assurée par un 
conseiller d’Ener’gence le 1er et le 4ème vendredi de 
chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise 
Communauté, à Lanrivoaré. Prochaines permanences : 
vendredis 5 et 26 mars 2021. 
Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription sur 
le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/ 

Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre 
ou ré-apprendre à faire du vélo ? Les services Cohésion 
sociale et Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous 
proposent de participer à une séance de « remise en 
selle » de deux heures encadrée par une animatrice de la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séance gratuite 
réservée aux personnes retraitées, possibilité de prêter 
un vélo. 
Jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
Inscription obligatoire au 02 98 84 94 86.

Les cinq déchèteries sont ouvertes (10h-12h et 14h-17h) 
sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de 
fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel 
sont également fermées le jeudi et ce, toute l’année. 
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès 
du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes horaires 
disponibles en mairie.

Dans ce contexte de crise sanitaire, les animations se font 
rares mais quelques expositions continuent à voir le jour. 
Vous êtes commerçant et accueillez des expositions ? Vous 
êtes artiste et exposez actuellement ou prochainement en 
Iroise ? N’hésitez pas à contacter Christelle : christelle@
iroise-bretagne.bzh  - 02 98 48 73 19 pour bénéficier 
d’une diffusion sur la page agenda du site Internet Iroise 
Bretagne www.iroise-bretagne.bzh

Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le forum 
de l’emploi et des jobs d’été est annulé en raison des 
conditions sanitaires. Consultation des offres d’emploi sur 
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de 
l’emploi ou la page facebook : économie&emploi – Pays 
d’Iroise Communauté. Si vous êtes en recherche d’un 
emploi durable ou job d’été, envoyez-nous votre CV !
La maison de l’emploi et les partenaires (mission locale, 
défi emploi, l’ADAPT, le rail emploi services, les prépa clés, 
…) restent mobilisés pour tous les publics (sans RDV pour 
la maison de l’emploi).
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)

Dès 50 ans, un test à faire chez soi, tous les 2 ans. Un 
test de dépistage efficace existe. Simple, rapide et gratuit, 
ce test peut vous sauver la vie. Vous avez 50 ans et vous 
n’avez pas encore reçu votre courrier d’invitation au test 
de dépistage du cancer colorectal ? Demandez conseil à 
votre médecin traitant, à votre pharmacien ou contactez 
l’antenne finistérienne du CRCDC Bretagne en charge du 
suivi des dépistages organisés au 02 98 33 85 10 ou par 
mail à adec29@gmail.com.
Webinaire « Mars Bleu » le jeudi 18 mars de 18h à 
19h30. Au programme : comprendre, prévenir la maladie 
et dépister. Communication sur le déroulement du 
webinaire début mars via les réseaux sociaux : Facebook, 
sites internet et la presse.
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Vie locale

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021 - 2022

ECOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

VISITES LYCÉE

LYCÉE AMIRAL RONARC’H

En l’absence de «Portes ouvertes», le lycée Amiral Ronarc’h à Brest, établissement public de votre secteur scolaire, 
organise des visites en petits groupes, sur inscriptions obligatoires, afin de faire découvrir aux familles son projet 
pédagogique, ses enseignements spécifiques, ses locaux, et de répondre aux questions que se posent les futurs 
lycéens. De nombreux créneaux sont proposés :
-  Le mercredi après-midi jusqu’à la fin du mois de mars (sauf pendant les vacances d’hiver)
Inscription sur le site de l’établissement :  
https://www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr/

Pour la rentrée de septembre 2021
et celle de janvier 2022 (tout-petits)
Les parents souhaitant scolariser leur enfant dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques de Saint Renan 
sont invités à prendre un premier contact par mail auprès 
du Secrétariat Enfance Jeunesse Education à l’adresse 
enfancejeunesse@saintrenan.fr ou par téléphone au 
02.98.84.20.08.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LIESSE

Le Directeur de l’école, Florent Bégoc, se tient à la 
disposition des familles tous les jours de 8h30 à 19h pour 
les renseignements et les inscriptions des enfants de la 
petite section (enfants nés avant le 31 décembre 2019) au 
CM2 pour l’année scolaire 2021-2022.
Merci de prendre rendez-vous par téléphone 
au 02 98 84 33 27 ou par mail : direction@liesse.fr. 
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CIRFA BREST

MAISON FAMILIALE DE SAINT RENAN

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE

JOURNÉES D’INFORMATION

Vie locale

Vendredi 12 mars,  de 17 à 20 heures et samedi 13 mars 2021, de 9 à 17 heures, journées d’information (sur rendez-
vous) afin de présenter les différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du 
temps à la Maison Familiale :

FORMATIONS 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,

FORMATION CONTINUE :
- CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai),
Accompagnement à la V.A.E.

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

La Marine Nationale propose aux jeunes citoyens âgés de 16 à 20 ans des stages de préparation militaire marine. 
Notre département comporte 3 centres à Brest, Morlaix et Quimper. Ces stages permettent une prise de contact avec 
le milieu militaire et la Marine. C’est l’occasion d’avoir une première expérience sur la vie en équipage et de recevoir 
une nouvelle formation (militaire, maritime et sécurité), en complément de celle acquise durant la scolarité. C’est une 
opportunité pour se découvrir (goût de l’effort) et de découvrir les autres.
Le cycle d’instruction PMM est réparti sur une année scolaire, qui débute en septembre et s’achève fin juin. Il comprend 
en moyenne 16 samedis de formation (toute la journée) et une période bloquée de 5 jours pendant les vacances 
scolaires de février ou de Pâques passée à la base navale de Brest et en visite.

Les inscriptions pour l’année 2021/2022 sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire et vous renseigner auprès du 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Brest situé rue Colbert sur visite, par téléphone au 
02.98.22.15.31 ou bien à l’adresse cirfa-marine-brest.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
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Vie locale

DÉTENTEURS DE PORCS OU DE SANGLIERS

DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET VIGILANCE PPA

RECENSEMENT DES PROPRIÉTAIRES D’OISEAUX

GINETTE KOLINKA TÉMOIGNE DE LA SHOAH

SAINT-STANISLAS

GRIPPE AVIAIRE

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour 
l’homme mais ayant de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
Pour éviter d’introduire le PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons, conformément à la 
réglementation en vigueur, de :
- Déclarer vos animaux auprès de l’EdE (Etablissement de l’élevage)
- Respecter les mesures sanitaires appropriées
- Contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie.
Plus d’informations : https://bit.ly/3jZ7pgU et https://bit.ly/34Vx2c5

Il est constaté la recrudescence de cas d’influenza aviaire en Europe et en France. Cette épidémie est hautement 
pathogène dans l’avifaune sauvage et dans les élevages. Aussi, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux 
captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les 
mesures suivantes :

 - confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour.
 - exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux »  de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en 
extérieur. Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la mairie 
de leur commune. Il est également possible de remplir ce formulaire sur la page dédiée du ministère de l’Agriculture. 
Cette obligation a été fixée par l’arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute 
personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire.

Lundi 15 février, Ginette Kolinka, survivante du camp de 
concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, est 
intervenue à l’Amphi de l’Espace Culturel de Saint Renan.
Cette conférence, destinée aux élèves des classes de 3ème du 
collège Saint Stanislas, avait pour objectif de les sensibiliser à 
cette période sombre de l’histoire européenne et de les aider 
à préparer l’examen du Brevet des collèges. 
Depuis plusieurs années, Ginette Kolinka se rend dans les 
établissements scolaires pour parler de la Shoah et sensibiliser 
les jeunes. Les collégiens Renanais ont été admiratifs de son 
incroyable histoire de rescapée des camps de la mort.

Ginette Kolinka, survivante des camps 
de concentration et d’extermination
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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 mars 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.

En raison du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales, les journées défense et citoyenneté se déroulent 
actuellement en ligne. De ce fait, Il est indispensable de disposer d’une adresse mail et d’un numéro de téléphone 
portable de préférence.

Vie locale

NOUVEAUX VÉHICULES

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DU FINISTÈRE

Le centre des pompiers de Saint Renan dispose de nouveaux équipements de secours ! 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) a doté, au cours du dernier trimestre 2020, 
le centre d’incendie et de secours de Saint Renan de 3 nouveaux engins de secours : deux Véhicules de Secours et 
d’Assistance aux Victimes (VSAV) et d’un Camion-Citerne Feux de Forêt 4000 (CCF 4000). 
Ces acquisitions permettront d’améliorer d’une part la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention et d’autre part 
la qualité des secours au profit de la population du territoire.  

La municipalité, représentée par Monsieur Gilles Mounier, Maire de Saint 
Renan, et Françoise Haoulati-Kerebel, Adjointe au Maire en charge de 
la sécurité, tenait à être présente lors de cette remise de véhicules 
le samedi 30 janvier pour montrer son soutien aux femmes et aux 
hommes qui s’engagent pour porter secours aux Renanaises et 
aux Renanais. La commune a tissé des liens forts avec le Centre 
de secours en faisant bénéficier ses personnels de la gratuité de la 
cantine et de la garderie pour leurs enfants quand ils sont appelés 
en intervention.

Françoise HAOULATI-KEREBEL, Adjointe à la 
sécurité, Lieutenant J.C POINTCHEVAL, Chef du 
CIS de Saint Renan, Gilles MOUNIER, Maire de 
Saint Renan
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CINÉMA LE BRETAGNE

VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAU PRÉSIDENT

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS PHOTO CLUB

EXPOSITIONS PHOTOS

L’assemblée générale de 2021 a été annulée pour cause 
de coronavirus. Une assemblée restreinte s’est tenue le 
4 février 2021 à l’Espace Racine. Il en ressort le maintien 
des cotisations identiques à 2020 pour 2021.
À cette occasion et désireux d’être remplacé après une 
dizaine d’années dans les fonctions de président et de 
secrétaire de l’association, André ABARNOU a confié ses 
fonctions à  Bernard LEFORT, élu à l’unanimité. 
André ABARNOU a pris la fonction de vice président partie 
Opex.

Bernard LEFORT, nouveau président de la section renanaise de 
l’Union nationale des combattants (UNC) et André ABARNOU

Deux photos de l’exposition L’Anse de l’Auberlac’h

Le Photo-club propose des expositions sur deux lieux 
permanents à Saint Renan.
L’heure dorée, à l’Espace Culturel et l’exposition plurielle 
à la galerie Saint-Yves. 
Une exposition photos sur le thème de L’Anse de 
l’Auberlac’h à Plougastel se tiendra galerie Saint-Yves du 
1er mars  au 10 avril 2021.  
Pour plus d’information : www.photoclubstrenan.fr 

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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ACCÈS MEDIATHEQUE HUILES ESSENTIELLES

BIEN-ÊTRE

GRAND’ZOREILLES

PRIX DES LECTEURS

MÉDIATHÈQUE

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.

Les mesures sanitaires (masque obligatoire à partir de 11 
ans, lavage des mains, etc.) restent en vigueur.
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 jeux sur place ne sont pas autorisés, en revanche tous 
les jeux peuvent être empruntés.

La conférence de Mme Christine Lunven n’ayant 
pu se tenir en public comme prévu, elle a accepté 
une captation vidéo qui vous permet aujourd’hui, 
d’un simple clic, d’avoir accès à l’intégralité de son 
intervention filmée. Que sont les huiles essentielles ? 
Les usages, les dangers, les bienfaits pour la peau, les 
articulations, etc. ?
Un exposé particulièrement clair illustré par de 
multiples exemples pratiques à retrouver à l’adresse 
suivante sur la chaîne YouTube de la commune de 
Saint Renan :
https://www.youtube.com/watch?v=AsaKba_D94c

En section jeunesse, vous trouverez 
également un espace documentaire 
réservé aux livres pour les enfants 
à lire avec un adulte sur des 
thématiques qui demandent un 
accompagnement : gestion des 
émotions, grandes questions 
existentielles (Dieu, la mort, la 
séparation…) mais aussi techniques 
de détente, yoga, méditation pour 
les enfants ; etc.

Parce que c’est sujet qui, loin d’être simplement un 
effet de mode, devient une préoccupation majeure de 
chacun, la médiathèque a créé un espace documentaire 
en section adulte lié à certaines thématiques qui s’y 
rattachent, notamment :

- Maison saine et produits naturels
- Nouvelle alimentation (véganisme,
  régime sans gluten, sans lait…)
- Gestion des émotions, du stress
- Développement personnel
- Communication bienveillante, etc.

Gratuit, sur inscription. Nombre d’enfants limité, tables 
espacées, masque à partir de 11 ans.
Une histoire et un atelier bricolage
Mercredi 10 mars, 10h30-11h30, pour les 4/6 ans
Mercredi 31 mars, 10h30-11h30, pour les 6/11 ans

Le 8ème Prix des lecteurs a été lancé. La sélection de 
premiers romans a été effectuée de main de maître par les 
membres bénévoles du Club de lecture. Comme chaque 
année, nous vous offrons la possibilité de découvrir 6 
romans très variés dans leurs thématiques et leurs styles. 
Pour chaque lecture, un bulletin de vote vous permet 
d’exprimer votre avis grâce à un système très simple 
d’étoiles à entourer. Au final (septembre) le titre ayant 
cumulé le plus d’étoiles sera lauréat du Prix 2021.
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ENFANCE

3/11 ANS

LES DIABLOTINS

L’ACCUEIL DE LOISIRS

LA CRÈCHE

Pour créer, tous les plus grands artistes se sont inspirés 
d’autres artistes connus. Au centre de loisirs, la saison 
hivernale a été l’occasion pour les enfants de découvrir 
certains d’entre eux comme Alexander Calder, peintre 
américain. De belles œuvres ont vu le jour, réalisées 
avec différentes techniques et matériaux, comme la 
peinture avec des billes, du papier bulle, des éponges et 
le bel arbre en papier mâché décoré de tissus colorés. 
Tout en s’amusant, les enfants développent leurs sens, 
leur créativité et leur autonomie. Certaines œuvres sont 
individuelles, d’autres demandent un travail d’équipe 
ce qui permet de renforcer les liens entre les enfants et 
d’apprendre à se respecter.

En janvier la crèche a reçu les 
masques inclusifs délivrés par la 
CNAF. Lors des comptines, des 
histoires, des jeux de marionnettes, 
les enfants sont plus à l’écoute 
et souvent plus attentifs. Les 
expressions de visages sont à 
nouveau dévoilées et facilitent la 
communication avec les enfants et 
les bébés.

Lorsque le soleil pointe son nez, c’est le temps pour 
les plus grands de faire une balade et de découvrir 
les trésors cachés dans les vieilles pierres de Saint 
Renan en utilisant le Géocaching, technique du géo-
positionnement par satellite, autrement dit une chasse 
aux trésors moderne !

A la manière d’Alexander Calder 

Atelier modelage

Les agents de la section des lutins

Peinture avec des billes

Origami et peinture à l’encre

Géocaching à Saint Renan

Les agents de la section des 
explorateurs

L’arbre collectif 
et collector
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JEUNESSE

LA MAISON DE LA JEUNESSE

RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER

SÉJOUR MONTAGNE 2021 REPORTÉ

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés durant les 
vacances d’hiver à l’ALSH jeunes pour partager ensemble 
de bons moments. 
4 menus de deux ou trois jours leur ont été proposés afin 
qu’ils participent à différentes activités durant ces deux 
semaines.
Ils ont ainsi pu créer en s’attelant à un atelier déco de 
masking tape, se défier sur les pistes du karting de 
Ploumoguer, mais aussi jouer lors des nombreux grands 
jeux qui leur ont été proposés (escape game, rallye 
photos, géocatching). Ils se sont régalés avec de bons 
repas et de délicieux goûters qu’ils ont confectionnés !

Le séjour montagne 2021 à la Roche sur Foron devait avoir lieu du 20 au 27 février 2021. Du fait du contexte sanitaire, 
ce dernier a dû être reporté.
Les jeunes Renanais partiront lors des prochaines vacances (du 24 au 30 avril 2021) afin de profiter des joies de la 
montagne au printemps. Ils pourront découvrir les nombreuses activités qu’offre la montagne à cette période de 
l’année et notamment la cani-rando (randonnée en montagne avec des chiens) ou le rafting. Ils pourront également 
lors d’un après midi déambuler, jouer et s’amuser dans des filets suspendus entre les arbres entre 3 et 15 mètres de 
haut ! Nul doute que ces nouvelles aventures leur offriront de merveilleux souvenirs !

Samedi 13 février, 17 élus au Conseil Municipal des Jeunes de Saint 
Renan se sont réunis en séance dans la salle du Conseil municipal. 
L’occasion de revenir sur les actions réalisées fin 2020 comme la 
collecte de jouets et la collecte pour la banque alimentaire. Pour 
l’ensemble des jeunes présents ce fût deux belles actions auxquelles 
ils ont pu participer en donnant de leur temps et de leur énergie. Ils 
ont été remerciés pour leur présence et leur investissement lors de 
ces actions solidaires.
Cette rencontre les a également amené à discuter du projet de 
réaménagement de l’espace jeux du lac de Ty Colo prévu cette 
année. Ils ont pu donner leur avis, apporter leurs idées et réfléchir 
ensemble sur ce projet.
La séance s’est terminée par l’élaboration des projets qu’ils 
souhaiteraient mettre en place pour la fin de leur mandat.

Les membres du CMJ en séance

Activité Karting

Atelier Masking Tape
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TRIBUNES

LISTE NOUVEL ELAN 2020

LISTE SAINT RENAN TOUJOURS

À son origine le Saint-Renan Actualités a été créé conjointement par des conseillers municipaux de la majorité et de 
la minorité. L’idée d’un journal interactif conçu comme un outil à la disposition des renanais pour communiquer entre 
eux et faire valoir les initiatives du territoire était novatrice.
Aujourd’hui, des annonces sont coupées ou refusées, de façon calculée. Cela pénalise l’action solidaire et le tissu social. 
Par exemple des annonces de sorties en famille n’ont pas été publiées.
Pour dépoussiérer cette noble institution et remettre au centre la ligne éditoriale les principes de liberté et d’égalité, 
nous proposons :
- Respecter l’intégrité des communications de toutes les associations, quelles que soient leurs affinités.
- Redonner un caractère informatif (textes et photos) plutôt que promotionnel. Il serait dommage que le SRA ne soit 
pas distribué dans nos boîtes aux lettres à cause d’un «stop pub» !
- Communiquer par anticipation une carte des travaux à venir plutôt que des photos de lampadaires qui n’éclairent pas 
notre lanterne.
- Proposer un bulletin numérique tous les 15 jours pour ajuster la communication associative et celle des travaux de 
voirie entravant la circulation.
- Inviter au comité de rédaction des citoyens neutres : 8 sur 9 des membres étaient sur la liste électorale de la majorité.
Cela, pour que le SRA redevienne ce qu’il n’aurait pas dû cesser d’être, un moyen d’information efficace à la disposition 
de tous !
nouvelelanstrenan@gmail.com

La mission principale d’une commune est de satisfaire les besoins des citoyens dans l’intérêt de tous. 
Attentive au bien vivre ensemble, l’action du groupe Saint Renan Toujours vise à faciliter le quotidien des Renanais. 
Saint Renan est une ville à vivre disposant d’équipements et de services à la hauteur des attentes des habitants.
Ainsi, chaque début d’année est marqué par la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui prévoit la répartition 
des dépenses dans les différents champs d’action de la commune. 
Analyser les besoins, investir avec réflexion, maîtriser les dépenses sont les engagements de la majorité municipale qui 
prépare la ville de demain. 
A ce titre, ce débat donne les premières perspectives du mandat et ce dans un contexte particulier : 
- Rénovation et extension du cinéma et du Centre de loisirs de Ty Colo
- Réalisation du terrain synthétique à l’Espace Trévisquin
- Travaux d’embellissement de voiries (effacement de réseaux, réfection des chaussées et trottoirs, réalisation de pistes 
cyclables)
- Poursuite du déploiement de la vidéoprotection, démarche de sobriété énergétique des bâtiments (isolation, 
photovoltaïque). 
La situation financière de la commune est saine et équilibrée avec des taux de fiscalité locale stabilisés depuis 9 ans 
grâce à une gestion rigoureuse.
Notre objectif : répondre aux besoins, contribuer à l’avenir de la ville dans un esprit de transparence et de concertation.

T’as pas su ?

Orientations budgétaires 2021 : des moyens pour répondre aux besoins

Atelier Masking Tape



JEUDI 11 FÉVRIER 2021 : 

SAINT RENAN 
SOUS LA NEIGE


