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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 : Mairie
Date : 17 mai 2021 - Nitrates : 20 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 
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La commune conduit actuellement un projet de rénovation de l’école primaire du Vizac. La construction, achevée en 
1986, présente aujourd’hui des signes de vétusté qui nécessitent de procéder à des interventions diverses, notamment 
sur les menuiseries. Par la même occasion, il sera procédé à des travaux d’économie d’énergie par une révision complète 
du système de chauffage, aujourd’hui obsolète.
Enfin, il sera profité de ce chantier pour engager des travaux de ventilation du bâtiment.
En conséquence, le projet de rénovation de l’école primaire du Vizac répond donc à trois des thématiques prioritaires 
suivantes au titre de l’appel à projet lancé par l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
pour 2021 : 

 - rénovation thermique,
 - mise aux normes et de sécurisation de bâtiment public,
 - rénovation de bâtiment scolaire.

Une étude réalisée en 2016 a conduit à engager un plan d'actions afin de développer le commerce dans le centre-
ville.

De nombreuses actions ont ainsi été menées : aménagement des entrées de ville, amélioration de la signalétique, 
aménagement et embellissement du coeur de ville, réhabilitation de bâtiments communaux, développement du 
soutien aux animations locales, taxation sur les friches commerciales, etc.

Ces actions ont grandement participé à la réduction du taux de vacance en centre-ville et à l'arrivée de nouveaux 
commerçants. L’étude nécessite désormais d’être réactualisée, notamment au regard des conséquences de la crise 
sanitaire pour le commerce. Le Conseil municipal a décidé de procéder à son renouvellement auprès d’un cabinet 
d’audit spécialisé.

En 2017, la municipalité avait mis en place une aide à l’implantation des entreprises afin de promouvoir le commerce 
de proximité, de préserver la diversité de l’activité commerciale et d’encourager l’implantation de nouveaux 
commerçants ou la reprise d’activité dans le cœur de ville.  Ce dispositif a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2022.

Après décision de la commission municipale économie-marché réunie lundi 3 mai, trois nouveaux commerçants 
vont bénéficier de cette aide : Alexis COATMEUR, commerçant d'Happy Phone, Christelle GUICHON, commerçante 
d'Amethystenergie, Audrey CHARRE et Aurore GUIRONNET, commerçantes de Tête de poulpe.

A ce jour, 16 commerçants au total ont bénéficié 
du dispositif pour un investissement total de la 
municipalité de l'ordre de 53 000€. Le taux de 
vacance commerciale dans le centre-ville est 
actuellement inférieur à 5% alors que la moyenne 
nationale est de 13% (chiffre de la Fédération pour 
la promotion du commerce 2019).

Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan (à droite) accompagné 
d'Yves L'HÉNAFF, Adjoint à l'économie, Alexis COATMEUR, 
gérant d'Happy Phone, Christelle GUICHON, gérante 
d'Amethystenergie et son mari.
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Résumé du Conseil municipal

INFORMATIONS MUNICIPALES
SPORT

TERRE DE JEUX

AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES JEUNES RENANAIS

ABANDON DE LOYERS 2020 ET 2021 - CINÉMA "LE BRETAGNE"

MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Célébration pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux
Héritage pour renforcer la place du sport dans le quotidien des Renanais
Engagement pour animer et faire grandir la communauté Paris 2024

La municipalité est fière de vous annoncer sa candidature pour l’obtention du label 
Terre de jeux 2024 qui vise à promouvoir l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 
sur le territoire français.  
Dans le cadre de cette labellisation, Saint Renan va organiser des événements, des 
animations et des temps de sensibilisation qui s’articuleront autour des trois axes 
définis par le comité d’organisation des Jeux Olympiques : 

L’obtention de ce label viendra mettre en valeur la relation privilégiée qu’entretien la ville de Saint Renan avec le sport 
et avec l'esprit olympique. Il récompensera le travail réalisé, au quotidien, par les nombreuses associations sportives 
et leurs bénévoles en faveur des différentes pratiques sportives existant sur le territoire. 

Plus que jamais à Saint Renan, terre de jeux, le sport se vit passionnément !

Pour témoigner de son engagement envers les associations 
sportives et culturelles, durement éprouvées par la crise sanitaire, 
la ville de Saint Renan a pris la décision de voter une aide 
exceptionnelle. Elle permettra de faire bénéficier les familles d’une 
réduction de 15 euros des frais d’inscription de leurs enfants de 
moins de 20 ans au sein d’une association renanaise sportive ou 
culturelle. L’objectif étant de permettre aux jeunes de continuer 
la pratique d’activités sportives et culturelles, essentielles à leur 
développement et à leur épanouissement. 

Pour se voir accorder cette aide, il est nécessaire : 
 d’être Renanaise ou Renanais
 d’adhérer à une association sportive ou culturelle   
 renanaise
 d’avoir un enfant âgé de 20 ans ou moins inscrit à l’année  
 au sein d’une de ces associations 
 de déposer la demande  en mairie avant le 30/11/2021

Cette aide peut être accordée une fois par enfant. 

La ville de Saint Renan est attachée à favoriser la vie associative qui 
permet de créer du lien social et participe au bien vivre ensemble.

En raison du contexte sanitaire, le cinéma «Le Bretagne» a été 
contraint à une fermeture prolongée. Afin de soutenir l’association, 
le Conseil municipal a pris la décision d'annuler les loyers des 2ème 

et 4ème trimestre 2020 ainsi que celui du 1er trimestre 2021 pour un 
montant total de 3 474€.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) programme, d’ici le 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national 
en Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). L’objectif est de proposer des solutions de mobilité adaptées aux 
enjeux locaux y compris pour les territoires peu denses.

Pays d’Iroise Communauté intervient depuis plusieurs années dans le domaine des mobilités. Ses statuts intègrent 
déjà un certain nombre d’actions qu’elle développe. Elle intervient notamment dans le domaine des transports à la 
demande, des mobilités actives avec la mise en oeuvre d’un schéma vélo, des mobilités solidaires en lien avec la 
Maison de l’emploi, du covoiturage avec l’adhésion à la plateforme Ouest Go et le partenariat avec l’association EHOP.

L’AOM, structure publique, a pour mission principale d’organiser la mobilité sur son territoire, c’est-à-dire non 
seulement d’animer la politique de la mobilité en coordonnant les divers acteurs du secteur, mais aussi de contribuer 
aux objectifs environnementaux, de lutte contre la pollution de l’air, les changements climatiques, ou encore de lutte 
contre la pollution sonore.

Le Conseil municipal a adopté l'évolution des statuts de la communauté de communes lui permettant de prendre en 
charge cette nouvelle compétence.

La municipalité est convaincue que la vie associative est une richesse majeure qui contribue pleinement à la qualité 
de la vie locale et à l'identité de notre commune. La présence d’une centaine d’associations sur le territoire communal 
témoigne bien de la vitalité du mouvement associatif renanais qui y apporte dynamisme et attractivité. Au-delà des 
nombreuses actions directement portées par les associations et qui bénéficient très largement aux Renanais ; celles-ci 
jouent également un rôle très important pour favoriser la citoyenneté et la participation à la vie communale. 

Ainsi, le Conseil municipal, dans le cadre du vote du budget 2021, a décidé de porter l’enveloppe consacrée aux 
subventions des associations à 179 000€ soit 35 000€ d’aide à l’emploi et 144 000€ au titre de l'aide au fonctionnement, 
aux déplacements, à l'animation et à la formation. Ces aides visant prioritairement les actions en direction des jeunes 
renanaises et des jeunes renanais.

Bravo à tous les bénévoles qui font vivre les asociations renanaises.

AIDE EXCEPTIONNELLE 2021
SPORT ET CULTURE

POUR LES JEUNES RENANAIS
1 feuille par enfant

Signature et cachet : 

Gilles MOUNIER
Maire de Saint Renan

Date : ..... / ..... / 2021

1/ ASSOCIATION

Raison sociale :

Activité pratiquée :

Adresse : Signature et cachet : 

Le président de l’association

Nom : 
Prénom :

Date : ..... / ..... / 2021

29 290 Saint Renan

2/ DEMANDEUR

3/ ACCUEIL DE LA MAIRIE

Nom :

Nom :

Date de naissance :

DÉCLARE 

Montant de l’adhésion hors aide :

Prénom :
Père Mère Responsable légal

Prénom :

Adresse :

Code postal :

a inscrit son enfant âgé(e) de 0 à 20 ans pour la saison 2021/2022 : 

avoir pris connaissance du règlement relatif à l’aide exceptionnelle 2021 Sport et Culture pour les jeunes 
Renanais présent au verso de ce document.

certifier que le montant de l’adhésion qu’il a versé à l’association 
a été diminué du montant de l’aide de 15 euros, qui sera versée 
directement à l’association.

avoir joint à cette demande : 
- une photocopie du livret de famille,
- un justificatif de domicile de moins d’un mois.

Ville :

Date : ..... / ..... / 2021

Signature : 

Le(s) parent(s) - le/la représentant(e) légal(e)

Chaque association renanaise dispose de ce document qu’elle pourra vous remettre 
complété, tamponné et signé.

Vous devez compléter votre partie en y joignant une photocopie de votre livret de 
famille et un justificatif de domicile.

Une fois votre dossier complet, vous pouvez vous présenter à l’accueil de 
la mairie qui procédera à la vérification des pièces, tamponnera et signera 
votre demande. Une copie sera faite et l’original vous sera remis afin que 
vous puissiez le donner à l’association.
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AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES

ROUTE DE TRÉGORFF

ROUTE DE PLOUZANÉ

CIRCUITS À PIED ET À VÉLO

Informations municipales Informations municipales

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN

PETITES VILLES DE DEMAIN

SIGNATURE

SAINT RENAN INVESTIT POUR
LE CADRE DE VIE ET LA SECURITÉ

COÛT : 351 000 € HT

FINANCEMENTS

63 000 € 

288 000 €

Réfection de la chaussée de la Route 
de Trégorff (environ 1,1 km).
Création de pistes cyclables Rue de 
Brest, ZA de Mespaol et Route de 
Trégorff (environ 1,8 km).

À PROPOS :

ROUTE DE TRÉGORFF :  AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET PISTES CYCLABLES

Phase 2

2021
1er semestre

Panneau 4.indd   1Panneau 4.indd   1 06/11/2020   10:53:0006/11/2020   10:53:00
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GR34 de Pays d’Iroise*

* GR® de Pays d’Iroise est une marque déposée par la FFRandonnée

La prairie bleue

La phase 2 des travaux de la route de Trégorff 
est presque terminée.
Ces travaux comprennent la réfection de la 
chaussée de la Route de Trégorff s’étendant sur 
environ 1,1 km, ainsi que la création de pistes 
cyclables dans la Rue de Brest, la zone artisanale 
de Mespaol et la Route de Trégorff parcourant 
environ 1,8 km. Les financements de ce projet se 
montent à 288 000 € pour la ville et de 63 000 € 
pour la CCPI, le coût total étant de 351 000 €.

Les travaux de la route de Plouzané vont 
bientôt commencer.
Ces travaux comprennent :

La création d'un rond-point à l'entrée du 
futur collège Simone Veil, avec plateau 
ralentisseur. 
La création d'une piste cyclable depuis le 
rond-point de Clos Nevez jusqu'au rond-
point de la Route Départementale 67.
La reprise complète de tapis d'enrobé du 
rond-point de Clos Nevez jusqu'au rond-
point de la Route Départementale 65
Le réaménagement du parking de l'espace 
Clos Nevez

Saint Renan, porte d’entrée touristique du Pays d’Iroise, 
en est également un carrefour de nombreuses pistes 
cyclables et pédestres présentes sur son territoire. A 
partir du lac de Ty Colo, 2 parcours vous feront découvrir 
l’arrière-pays d’Iroise :
- Le parcours Al Lenn pour les vélos passant par Lanrivoaré, 
Guipronvel et Milizac.
- Le parcours GR 34 Pays d’Iroise reliant Sainte Anne du 
Porzic au port de l’Aber Idult, passant par les sentiers 
longeant les 5 lacs de Saint Renan et les méandres de 
l’Aber Ildut. 

Pour découvrir ces circuits, cet été, Saint Renan Animations 
proposera des vélos en location (plus d'informations au 
02 98 84 20 08).

La ville de Saint Renan, unie pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu, a célébré le 76ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945. La commémoration conduite par le maître de cérémonie André Abarnou, en présence 
de Gilles Mounier, Maire de Saint Renan et de Didier Le Gac, Député de la circonscription, a été un moment de 
recueillement et de dépôt des gerbes.
Au monument aux morts il a été donné lecture du message de l’UNC par le capitaine de Frégate (de réserve) Bernard 
Lefort, et du message de la secrétaire d’État, auprès de la Ministre des armées, Geneviève Darrieussecq par Monsieur 
le Maire.
La cérémonie s’est poursuivie au carré militaire, puis sur la tombe de regroupement et s'est achevée par un dépôt de 
fleurs sur celle du commandant Thuillez, compagnon de la libération.
Pour conclure cette matinée de commémoration, Monsieur le Maire a remercié pour leur présence les élus, les 
représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux, ainsi que les musiciens de l’orchestre de la ville.

Saint Renan Actualités vous l'annonçait dès le mois de mars, 
notre commune bénéficie désormais du label Petites villes 
de demain. Ce label va permettre la réalisation de projets 
en faveur du cadre de vie, du dynamisme économique ou 
de l’environnement. La signature officielle a eu lieu le 7 mai 
2021 en Sous-préfecture de Brest en présence de Philippe 
Mahé, Préfet du Finistère, André Talarmin, Président de la 
CCPI, Marguerite Lamour, Maire de Ploudalmézeau et  Gilles 
Mounier, Maire de Saint Renan.

La municipalité de Saint Renan et les anciens F.F.L. invitent 
la population, les enfants des écoles et les associations 
patriotiques, à assister à la commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle, le vendredi 18 juin.
   20h20 : Rassemblement place Général Leclerc,
   20h30 : Dépôt de gerbe à la stèle du Général Leclerc, 
    minute de silence,

20h40 : Stèle du Général de Gaulle, allocution de M. le Maire, lecture de l’appel, suivi de la lecture des noms des 19 
jeunes renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 18 juin 1940. Dépôt de gerbe, minute de silence, vin d’honneur.

Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan, André TALARMIN, Président de la 
CCPI, Philippe MAHÉ, Préfet du Finistère, Marguerite LAMOUR, Maire de 
Ploudalmézeau.

Dépôt des gerbes Cortège patriotique
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Informations municipales

ELECTIONS

GUIDE DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE

NOCES D’OR, D'ORCHIDÉE, DE DIAMANT, 
DE PALISSANDRE ET DE PLATINE 

MISE SOUS PLI

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES PROCURATIONS

IL EST ARRIVÉ !

Informations municipales

PROTECTION DES TALUS - INTERDICTION DE BÂCHAGE 

SAVOIR-VIVRE CANIN : RAPPELS AUX PROPRIÉTAIRES

TRAVAUX 

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA FAUNE SAUVAGE

SKATEPARK DE TY COLO

Monsieur le Maire invite les couples qui fêtent leurs noces 
d’or, d'orchidée, de diamant, de palissandre et de platine en 
2021 et ceux qui devaient les fêter en 2020 à venir les célébrer 
en mairie, le samedi 18 septembre 2021.
Nous vous remercions de vous faire connaître auprès du CCAS 
avant le samedi 31 juillet 2021. 
Nous comptons vivement sur votre présence !
Contact : 02 98 84 94 16

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 bâches plastifiées 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 Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Saviez-vous que Saint Renan fait partie des 100 plus beaux détours de 
France ? 
Ce guide répertorie les villes où l’on est toujours sûr de trouver un patrimoine 
intéressant, une identité artisanale et gastronomique et un accueil de qualité. 
Grâce au marché, aux commerces, à l’animation de la ville et aux différentes 
activités, la ville de Saint Renan en fait partie depuis maintenant 17 ans.
Le guide 2021 est arrivé ! Il est disponible à l’office de tourisme et à la mairie 
de Saint Renan.

Le territoire des lacs de Saint Renan est réglementé :
Les chiens doivent être tenus en laisse tant qu’ils sont sur cet espace et tous les 
chiens catégorisés doivent porter une muselière.
Les déjections animales doivent être ramassées par le propriétaire de l’animal. 
Une telle incivilité est une infraction à l'environnement qui peut être relevée par 
les services de police et de gendarmerie.
C’est grâce à l’implication de tous que nos espaces conservent leur qualité.

La mise sous pli pour les documents 
de la campagne électorale des 20 
et 27 juin prochains a eu lieu à 
l'Espace Culturel du mardi 18 au 
jeudi 20 mai. 
Suite à l'appel lancé dans le Saint 
Renan Actualités, une vingtaine de 
Renanais a répondu présent pour 
cet exercice démocratique.

Des dégâts peuvent être causés sur les cultures par des espèces dites nuisibles ou d'autres 
espèces (ex : choucas). Si vous êtes concernés par des dégâts causés sur vos parcelles, vous 
pouvez les déclarer via ce formulaire mis en ligne par la Chambre d’Agriculture : 
https://urlz.fr/fGc3
- la déclaration de dégâts ne donne pas lieu à une indemnisation.
- le lien pour le formulaire en ligne peut également servir aux particuliers qui souhaitent déclarer 
des dégâts liés à la faune sauvage (ex: dégradation de conduit de cheminée par les choucas).
Ces déclarations permettront d'appuyer les demandes de dérogation pour les choucas ou de 
classement d'autres espèces dans la catégorie des nuisibles.

Yves L'HENAFF, Adjoint à la culture, Solen KEREBEL, Conseillère 
en séjour, Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan

L'équipe de la mise sous pli avec Denis Briant, 
Adjoint au Maire aux élections (4ème à droite)
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250 professionnels différents (des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, des internes et des étudiants 
infirmiers) interviennent pour vacciner les patients
2 secrétaires, un infirmier et un médecin coordinateur supervisent le centre de vaccination
19 935 vaccins Pfizer distribués
1 396 vaccins AstraZeneca distribués 
1 326 doses de pfizer administrées à domicile par les médecins du territoire de la CPTS Pays d'Iroise
Ouverture du centre 6 jours sur 7 du lundi au samedi, et les vendredis soirs depuis le 21 mai.

Voici quelques chiffres clés du centre de vaccination de Saint Renan au 25 mai 2021 : 

Le centre de vaccination est opérationnel depuis le 18 janvier 2021. Il est ouvert entre 9h et 17h et s'adresse uniquement 
aux personnes ayant pris rendez-vous.

CADASTRE SOLAIRE

CENTRE DE VACCINATION

QUELQUES CHIFFRES DEPUIS L'OUVERTURE

CADRE DE VIE

Fleurissement de la mairie

Stade MunicipalRavalement locaux associatifs 

Espace Racine

Rénovation de la toiture des locaux Croix Rouge
Toilettes publiques - Place aux VeauxRénovation complète

Stade Municipal

Nouveaux locaux associatifs et des sanitaires

Fleurissement centre-ville

Début des plantations

Informations diverses

8 ET 9 JUIN 2021

DON DU SANG

Avec le cadastre solaire, découvrez le potentiel solaire de votre toiture en 1 clic !
Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses consommations énergétiques, mais il 
est également intéressant de produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie fiable et elle est 
pertinente même sur notre territoire !
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest 
a créé un outil de simulation gratuit et ouvert à tous : le cadastre solaire. 

En 1 clic accédez au cadastre solaire : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire
Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de votre toiture ainsi 
qu’une estimation du coût de raccordement au réseau électrique géré par Enedis. Si votre potentiel 
est intéressant et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contactez Ener’gence, l’agence 
locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest au 02 98 33 20 09. Un conseiller pourra vous 
accompagner dans votre projet de manière neutre et gratuite.

Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation 
de panneaux solaires. 

Don du sang à l'Espace Culturel les 8 et 9 juin entre 8h20 et 12h45. 
Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3hM486m

Tout au long de l’année pensez au don de sang, les besoins des 
patients sont quotidiens !
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

VIE LOCALE

FÊTE DU VÉLO EN PAYS D’IROISE CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE 
PLAN CLIMAT

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE 
PLAN PAYSAGE

VISITES GUIDÉES DES PHARES

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE 
DESTRUCTION 2021

CAFÉ ÉNERGIE

ISOLER : UNE PRIORITÉ

MAISON DE L’EMPLOI : 
FORUM VIRTUEL DES JOBS D’ÉTÉ 2021

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE

Vie locale

BREIZH GO TRANSPORT SCOLAIRE

MFR IROISE

COLLÈGE DE KERZOUAR

INSCRIPTIONS EN LIGNE

PORTES OUVERTES

FABRIQUE À MUSIQUE

Du 5 au 19 juin : animations gratuites pour toute la famille, 
tout âge et tout profil autour de 9 thèmes avec 50 ateliers 
et 5 sites d’animation. 
Sur inscription au 02 98 84 41 45 - 02 98 84 28 65 ou 
morgane.bocher@ccpi.bzh. 
Programme : pays-iroise.bzh. 

Du 17 mai au 18 juin 2021, le public peut consulter 
le dossier du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) à la Communauté de communes ou en ligne 
et émettre un avis par voie électronique. Informations 
et modalités sur pays-iroise.bzh

Le samedi 5 juin 2021, les habitants sont invités à 
s’exprimer sur les enjeux du paysage d’Iroise lors du 
marché de Saint Renan. 
Contact : concertation-ppi@ccpi.bzh, informations sur 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/
planification-urbaine/32622-plan-de-paysage.

Phare Saint-Mathieu : Du 1er au 30 juin, tous les jours 
sauf le mardi après-midi. 
Exposition d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre accès.
Contact : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh ou
02 98 89 00 17
Phare de Trezien : Les mardis de juin de 14h à 18h30. 
Exposition d’EXPOTEM sur Hervé de Portzmoguer en 
libre accès.
Contact : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh.
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit 
(- de 6 ans).

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
commune ou du référent local. 
Modalités sur pays-iroise.bzh,  rubrique Environnement/
Lutte contre le frelon asiatique.

Dans le cadre du dispositif «Fabriques à musique» proposé par la Sacem, la classe de 4èmeD du Collège Kerzouar a 
composé un morceau avec la contrebassiste Hélène Labarrière. Ils présenteront leur création musicale autour de 
l’inégalité Femmes/Hommes en première partie du concert d’Hélène Labarrière et D’ de Kabal le lundi 14 juin à 20h30 
à l'Amphi de l'Espace Culturel.

Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 29/06 matin et 
le 01/07 après-midi au siège communautaire (Lanrivoaré). 
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour 
économiser… 
Inscription au 02 98 84 94 86.

Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de 
changer son chauffage, priorité à l’isolation avec des 
matériaux adaptés. Aides financières possibles. Pour cela, 
Tinergie est là ! Permanence conseillers Ener’gence 1er et 
4e vendredis à la Communauté de communes sur RDV 
(02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr).

Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur 
pays-iroise.bzh 
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, 
02 98 32 47 80, maison.emploi@ccpi.bzh.

Stage Pop Rock les 5 et 6/06. Tous instruments, tous 
niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h.
Inscriptions ouvertes dès le 5/06, sur les sites de l’école 
de musique ou en ligne. Calendrier des permanences et 
inscriptions sur musique.pays-iroise.bzh, 02 98 84 97 85 
ou musique@ccpi.bzh.

La Maison Familiale de Saint Renan, 4 route du Mengleuz, organise le vendredi 4 juin 2021, de 17h à 19h30 une 
soirée d’informations sur rendez-vous, afin de présenter ses 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 »  d'une durée de 2 ans : stages dans les secteurs des 
services à la personne et vente-accueil (produits alimentaires)
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » d'une durée de 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
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous rendre sur le site : www.mfr-strenan.com pour télécharger 
le dossier d’inscription en vue d’un rendez-vous.

Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, 
en vous connectant sur le site breizhgo.bzh à compter de la fin mai. 
Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 30 euros pour inscription 
tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, 
vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions 
en ligne.

Renseignements et informations au 02 98 84 21 58  ou 
par mail mfr.st-renan@mfr.asso.fr
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Vie locale

L’ÂME-AGIT EN MER D’IROISE

CAP AQUATIK PERFORMANCE

OUVERTURE CABINET D’HYPNOSE ET DE REIKI

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE ENTREPRISE

LES MÉDIÉVALES DE SAINT RENAN

FÊTENT LEURS 20 ANS À LA GALERIE SAINT MATHIEU

VIE ASSOCIATIVE
L’ECUME VÉLO AU FÉMININ

NETTOYONS LA NATURE

LA FOULÉE RENANAISE

SPECTACLE DE THÉÂTRE

STAGES DE THÉÂTRE

MARCHEURS DE PEN AR BED

ENTENTE CYCLISTE RENANAISEL’âme-agit en mer d’Iroise a ouvert son nouveau cabinet à Saint Renan le 1er Mars 2021. 
Séance de Reiki, Formation au Reiki Usui, séance d’hypnose...  Venez découvrir ce havre 
de paix.
Une séance de Reiki permet d’harmoniser ses centres énergétiques afin de retrouver 
l’équilibre, d’accompagner ses émotions, de les reconnaître pour mieux les transformer. 
Le Reiki se pratique au cabinet ou à distance.
Par l’hypnose, vous pouvez juste vous connecter avec la plus belle partie de vous même 
et la laisser prendre toute la place qu’elle mérite. Christelle vous accompagne dans 
votre démarche.
20 rue Saint-Yves-Saint-Renan - 06 26 19 78 68 - www.lame-agit-en-mer-diroise.com

3 Rue des compagnons, 
Lieudit Mespaol, 
29290 Saint Renan
02 30 13 07 55 
contact@cap-aquatik-performance.fr

«La lumière du phare guide, comme l’âme-agit en mer d’Iroise»

Les jeunes comédiens des ateliers théâtre de l’écume
sont heureux de vous inviter à leur spectacle de 
théâtre, intitulé « Mieux vaut en rire ! », le vendredi 
11 juin 2021 à 19h à l'Amphi de l’Espace Culturel de 
Saint Renan.
Comme en 2019, cette belle soirée sera entièrement au 
profit de l’UNICEF, que l'écume soutient depuis 15 ans.
La soirée s’articulera en 2 parties, entrecoupées par un 
entracte durant lequel, la boulangerie Terre de Levain 
de Saint Renan proposera une restauration sucrée ou 
salée ainsi que des boissons, dont la vente sera, elle 
aussi, reversée à l’UNICEF. Rendez-vous à l’Amphi de 
Saint Renan.

L’association Les Médiévales de Saint Renan vous invite à découvrir une exposition haute 
en couleur créée à l’occasion de ses 20 ans. Vous y trouverez deux salles rétrospectives, des 
costumes, une reproduction inspirée de l’ouvrage des Grandes Heures d’Anne de Bretagne, 
des affiches originales des fêtes passées, un diaporama, un banquet, de la calligraphie, des 
vitraux et aussi des peintures.
L’exposition se tiendra à la Galerie Saint Mathieu de juin à octobre 2021 .

Cet été, du 26 au 30 juillet, l’écume organisera deux 
stages théâtre pour les 6/10 ans et les 12/18 ans !
Pour plus d’informations, consultez le site de l’écume : 
www.asso-lecume.fr

L'association a décidé de reprendre les Randos du 
lundi, toutes au départ de Saint Renan avec 2 groupes, 
de 8 ou 10 km.
Les 14, 21 et 28 juin et 5, 12 et 19 juillet avec départ à 
14h précise Place Guyader.
Pendant le rassemblement, port du masque obligatoire.

Dans le cadre de la fête du vélo, le Comité Départemental 
du Cyclotourisme du Finistère, associé à l’Entente Cycliste 
Renanaise (ECR) organise une animation gratuite autour 
du vélo.
Cette manifestation, organisée avec le soutien du Conseil 
Départemental du Finistère dans le cadre de sa politique 
sportive, s’adresse en priorité aux femmes, quel que soit 
leur âge et le vélo utilisé : VTT, VTC, vélo route ou vélo à 
assistance électrique (VAE).
Rendez-vous le samedi 5 juin 2021 à la Maison du Vélo 
à Saint Renan (route de l’Aber) avec vélo et casque.

LE MATIN
Accueil à partir de 
10h00.
Départ à 10h30 pour 
une balade de 
12 km pour les VTT, 
15 km pour les VTC, 
vélos route, VAE.

L’APRÈS-MIDI
Accueil à partir de 
14h00.
Départ à 14h30 pour 
une balade de 
17 km pour les VTT, 
25 km pour les VTC, 
vélos route, VAE.

La population renanaise, les habitants des communes environnantes et les 
promeneurs appréciant les lacs de la commune sont invités à rejoindre la 
Foulée Renanaise pour une matinée de ramassage de déchets avec le soutien 
de la municipalité de Saint Renan et de la Communauté de Communes du 
Pays d'Iroise, le dimanche 6 juin 2021 de 9h à 12h.
Le ramassage peut s’effectuer en courant ou en marchant au choix de chacun.
- Inscriptions, retrait du matériels (gants et sacs poubelles), attribution et 
répartition des zones de ramassage à partir de 8h30 le dimanche 6 juin  au 
stade d’athlétisme (port du masque obligatoire au stade). 
- Collecte des déchets jusqu’à 12h au stade (petite récompense aux enfants).
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Vie associative

EXPOSITIONS PERMANENTES

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

RECRUTEMENT

FORUM

PHOTO-CLUB

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

CJR BASKET

FÊTE DU SPORT

ACCÈS MEDIATHEQUE

FESTIVAL FESTIMÔMES

PROGRAMME

GRAND’ZOREILLES

MÉDIATHÈQUE

Le Photo-club propose deux expositions permanentes 
l’une à l’Espace Culturel sur le thème de l’heure dorée et 
l'autre à la galerie Saint Yves sur le thème de «Locronan».
Une troisième exposition est proposée depuis la mi-avril 
aux EHPAD de Saint Renan (Kernatous et Lescao). Elle se 
poursuit pendant le mois de juin sur le thème «dans nos 
jardins» et est réalisée dans le cadre de «Festimômes».

La Croix-Rouge française recherche des bénévoles ! Vous 
souhaitez porter secours aux personnes en détresse ? 
L’action sociale ou le secourisme vous anime ?
Venez renforcer leurs équipes et agir au coeur du pays 
d’Iroise pour réduire les inégalités.
Contact avec l’association au 
02 98 84 90 70 
ou par mail : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr

Après 2 années tronquées par la COVID, le basketball 
va enfin pouvoir reprendre ses droits! Afin de préparer 
la saison prochaine, le CJR recrute et ouvre ses séances 
d’entraînement à celles et ceux qui souhaiteraient 
découvrir le basket.
Une section basket est également ouverte au collège 
de Kerzouar.
Petits comme grands, n’hésitez pas à contacter 
Pierre-Gilles Borel (07 77 34 31 29) ou par mail à 
cjrbasket29@gmail.com. Plus d’infos sur le site 
https://www.cjr-basketball.com/

C’est dans un format différent et adapté aux mesures sanitaires actuelles que 
se tiendra la 17ème édition de la Fête du Sport. Cette manifestation conviviale 
est l’occasion de promouvoir le sport et de rencontrer les nombreuses 
associations et clubs sportifs renanais. Tous préparent avec enthousiasme 
la reprise des activités pour vous retrouver nombreux à  la rentrée.
Ouvert à tous (port du masque obligatoire).
Site web : http://fetedusport.saintrenan.info

Samedi 12 juin 2021 - Salle Guyader de 9h à 12h

La médiathèque est ouverte sur ses horaires 
habituels et vous accueille dans le respect des gestes 
barrières.
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.

Le festival des 0/7ans à Saint Renan
«Dans mon jardin…»
Bienvenus dans notre « jardin extraordinaire » ! 
Des expositions jusqu’au 12 juin    
Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous.

Vous avez des enfants, des petits-enfants en classes 
de maternelles et CP ? Renseignez-vous : ils iront 
peut-être voir l’un des nombreux spectacles réservés 
aux classes.
Mais d’autres animations sont ouvertes à tous !

JEUDI 3 JUIN, 10H30
SÉANCE DE CINÉ-BIBERON AU CINÉMA « LE 
BRETAGNE » 
Un film pour les 3/5 ans et un accompagnement 
musical en direct dans la salle. Tarifs habituels. 

SAMEDI 5 JUIN, 10H - 12H
NOÉMIE BÉRENGER vient spécialement à la 
médiathèque pour rencontrer les enfants et leurs 
familles.
Elle fera de petits dessins pour les enfants qui le 
souhaitent et montrera son travail d’illustratrice.
Elle dédicacera pour les adultes sa bande dessinée : 
«Chroniques déjantées d’une mère confinée»
Gratuit, sans inscription.

SAMEDI 12 JUIN, 10H - 12H
SIGNER AVEC BÉBÉ, atelier pour adultes 
proposé par l’association «Ouvrir leurs ailes». 
Pour découvrir la communication gestuelle issue de 
la langue des signes française, pour communiquer 
avec bébé avant qu’il ne parle.
Gratuit, sur inscription : 02 98 32 30 20

MERCREDI 23 JUIN, 10H30
MON PETIT JARDIN ZEN, par le Centre de médiation 
l’ArTpenteur. Un atelier d’art plastique pour les 5/7 
ans accompagnés d’un adulte.  Pour transformer 
ensemble la matière végétale en matériau 
d’expression.
Gratuit. Sur inscription : 02 98 32 30 20 

Une histoire et un atelier
Mercredi 16 juin, 10h30-11h30
Pour les 7/11 ans
Mercredi 30 juin, 10h30-11h30
Pour les 4/6 ans
Gratuit, ouvert à tous sur inscription au 02 98 32 30 20

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.

9 h -12 h

GRATUIT

Salle Guyader

Saint Renan

fetedusport.saintrenan.info

Samedi 
12 juin

SportFêtedu

Présentation des activités 

sportives et culturelles

Inscription, 

pré-inscriptions



Saint Renan Actualités n°505 - juin 2021 - Saint Renan Actualités n°505 - juin 2021 -P. 18 P. 19

CINÉMA ENFANCE

3/11 ANS

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Qu’ils soient en laine, en papier, ou fabriqués avec les 
éléments de la nature, nos oiseaux sont tous aussi 
beaux ! Les enfants apprécient aussi de les observer, 
de les entendre chanter et de les imiter, le temps 
d’une balade autour du lac Ty Colo.

Toutes ces belles œuvres se sont envolées pour 
prendre place à l’Espace Culturel de Saint Renan. Le 
décor est planté à l’occasion du festival Festimômes 
sur le thème du jardin. Quelle fierté pour les enfants 
de pouvoir retrouver leurs créations lors des spectacles 
des mercredis 2 et 9 juin de la compagnie «Une de 
plus», et à l'occasion des balades contées.

Un atelier culinaire révélant les plus grands talents de 
pâtissiers a aussi été l’occasion de souhaiter un joyeux 
anniversaire à Gwenaël qui a eu 5 ans le mercredi 12 
mai.

Pour la saison estivale, toute l’équipe d’animation 
réserve aux enfants d’autres aventures aussi créatives 
qu’amusantes et sportives. Les activités aquatiques 
comme le surf, le paddle, le bodyboard, le kayak et bien 
d’autres, seront au programme. Nous vous invitons 
donc à prendre rendez-vous à la piscine de Saint Renan, 
dès le 14 juin afin que votre ou vos enfants réalisent le 
test d’aisance aquatique en vigueur. Attention, pour la 
pratique du surf, ce test doit être effectué sans brassière 
de sécurité. Merci d’ajouter ce document dans le dossier 
de votre enfant sur votre compte Famille.

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

Les créations des 6-11 ans

Les oiseaux imaginés par les 
4-5ans

Le très beau et bon gâteau 
des 3-5 ans

Le goûter
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JEUNESSE

LA CRÈCHE

VACANCES D’ÉTÉ 2021

SÉJOUR ÉTÉ 2021

LA MAISON DE LA JEUNESSE

LES DIABLOTINS

TRIBUNES

LISTE NOUVEL ELAN 2020

LISTE SAINT RENAN TOUJOURS

Pour accompagner le développement 
psychomoteur des enfants, l’équipe 
pédagogique de la crèche va bénéficier 
de la présence, tous les lundis matin 
jusqu’au mois de juillet, de Leïla 
Laouabdia, psychomotricienne.
L’occasion de construire un temps 
privilégié consacré au bien-être de 
l’enfant qui lui permette de développer 
ses aptitudes en utilisant le jeu comme 
moyen d’apprentissage.
La première intervention avait pour 
thème « autour des pompons ».

L’été approche et l’équipe d’animation de l’ALSH Jeunes aura 
plaisir à retrouver les jeunes renanais à partir du mercredi 07 
juillet pour partager avec eux de nombreuses animations et 
activités tout au long de l’été.
Les programmes de l’été seront en ligne sur le site Familles 
dès le mercredi 09 juin, alors n’hésitez pas à les consulter et 
à vous inscrire !
Pensez à vérifier que votre dossier est bien complet, et 
notamment en ce qui concerne les activités nautiques.
Nous vous rappelons que pour ces activités, un test d’aisance 
aquatique est demandé (sans brassière de sécurité pour la 
pratique du surf). Merci de faire le nécessaire si cela n’est pas 
déjà fait.

Un séjour de 5 jours et 4 nuits est proposé aux 
jeunes renanais pour la semaine du 26 au 30 juillet.
Ils partiront en camping à Concarneau. Ils pourront 
profiter des joies de la vie en collectivité, en étant 
tout proche de la plage et de la ville close.
Diverses activités leur seront proposées, plage, 
randonnée, une journée grand jeu et accrobranche 
au parc Adrénature de Melgven, activités nautiques 
ainsi que des soirées à thèmes et des veillées.

Sortie au Virtual Room de Brest 
Juillet 2020

Leïla Laouabdia

Kayak au Moulin Blanc
Juillet 2020

Atelier culinaire rainbow cake et cocktails
Juillet 2020

Sortie à la Récré des 3 Curés
Juillet 2020 
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Souvenirs de l’été 2020 

Pistes cyclables : un progrès permettant de favoriser les déplacements doux.
Oui, mais…

Comment inciter à la pratique du vélo pour les trajets souvent faits en voiture ? Il faut connaître les habitudes de 
déplacement au quotidien (travail, écoles, achats...), dans les villes et entre les communes, et également intégrer les 
déplacements de loisirs. Pour cela, une étude préalable auprès des usagers, présents et potentiels est nécessaire.
La CCPI s’est dotée d’un plan vélo ambitieux. Sa mise en oeuvre se fait par tronçons. A St Renan, on peut discuter de 
la pertinence de certains choix faits en priorité, qui ne concernent que peu d’habitants sur un secteur. Il est tentant de 
réaliser des kms de voies cyclables rapidement, là où la voirie s’y prête le mieux et communiquer dessus. Il est délicat, 
de prétendre favoriser des déplacements vers Brest sans planification ou concertation avec le territoire voisin.
Ceci étant, le nouveau collège va ouvrir. Comment faire un déplacement en deux-roues et en sécurité entre le secteur 
nord de St Renan et ce nouveau collège ? Aucun transport scolaire n’est prévu. Sommes-nous sereins à l’idée de laisser 
nos enfants faire ce trajet seul à vélo aux heures de pointe?
Une véritable incitation passe par une aide à l’achat de vélos, surtout pour les familles aux revenus modestes.
Enfin, construire une piste cyclable en bitumant une zone naturelle humide et en coupant des arbres sur des centaines 
de mètres ne paraît pas très «écolo » et plutôt paradoxal.

Des évènements festifs autrement

L’été approche, le déconfinement se précise et la vie reprend enfin son cours. Pour cet été, tout en restant vigilante 
pour se protéger et protéger les autres, la municipalité met en place un programme d’animations estivales ambitieux. 
Tout en se conformant à la situation sanitaire, le groupe majoritaire Saint Renan Toujours poursuit sa politique 
d’animation pour tous. Les animations s’organisent mais autrement. Convaincus que l’évènementiel crée du lien et 
aide à rompre l’isolement, les élus de Saint Renan Toujours proposent avec le soutien du comité d’exploitation de Saint 
Renan Animations et de nombreux bénévoles, des moments festifs, conviviaux et de retrouvailles.
Le 17ème Festival Médiéval, les mardis de l’été, les vendredis branchés, les concerts de chants de marins du marché sont 
au programme de l’été. Ce large éventail d’animations gratuites contribue fortement à la cohésion sociale, fédère le 
tissu associatif et promeut le rayonnement de notre ville. Ces divertissements offrent des temps forts de convivialité 
intergénérationnelle, des moments d’échange entretenant la dimension festive et populaire de la ville. 
Avec les nouvelles expositions photographiques, dont le nombre ne cesse de croître, la majorité entend installer la 
culture au coin de la rue et la mettre à portée de tous. 
Elle traduit ainsi sa volonté de contribuer activement au bien vivre ensemble et souligne son engagement dans cette 
période inédite.
Passez un très bel été.



FESTIVAL FESTIMÔMES
« DANS MON JARDIN »
À partir du 31 mai 2021

À la Médiathèque, la Coulée Verte et l’EHPAD


