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

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES 20 ET 27 JUIN 2021

La ville tient à remercier les assesseurs et les scrutateurs qui ont rendu possible par leur implication ces deux journées 
électorales.

Nombre 
de votes

Pourcentage Nombre 
de votes

Pourcentage Nombre 
de votes

Pourcentage Nombre 
de votes

Pourcentage

1 - Mme HUELVAN Annaïg 
et M. QUILLEVERE Bernard 289 12,99% 2 895 24,41% 861 37,83% 5 315 45,08%

2 - M. GICQUIAUD Franck 
et Mme JAOUEN Armelle 553 24,87% 2 491 21,00%

3 - Mme BOURVEN Christelle 
et M. BRENOT Jean-Marc 154 6,92% 1 313 11,07%

4 - Mme DONVAL Martine 
et M. JEANMOUGIN Pascal 22 0,99% 411 3,47%

5 -Mme LAINEZ Marie-Christine 
et M. MOUNIER Gilles 1 206 54,23% 4 750 40,05% 1 415 62,17% 6 475 54,92%

Nombre 
de votes

Pourcentage
Nombre 
de votes

Pourcentage
Nombre 
de votes

Pourcentage
Nombre 
de votes

Pourcentage

1- HISSONS HAUT LA BRETAGNE 
Mme LE CALLENNEC Isabelle

448 20,91% 138 541 16,28% 667 29,68% 192 127 21,98%

2 - BRETAGNE D'AVENIR 
Mme DESMARES-POIRRIER Claire

301 14,05% 126 313 14,84% 451 20,07% 176 767 20,22%

3- UN NOTRE MONDE
M. DAVIET Christophe

8 0,37% 4 198 0,49%

4- BRETAGNE INSOUMISE
M. CADALEN Pierre-Yves

144 6,72% 47 444 5,57%

5 - TOUS UNI CONTRE L'ISLAMOPHOBIE,
AGIR POUR NE PAS SUBIR
M. ELAHIAR Kamel

0 0,00% 1 030 0,12%

6 - NOUS LA BRETAGNE AVEC THIERRY BURLOT
M. BURLOT Thierry

347 16,19% 132 220 14,84% 305 13,57% 128 915 14,75%

7 - LA BRETAGNE AVEC LOIG
M. CHESNAIS-GIRARD Loïg 409 19,09% 178 362 20,95% 604 26,88% 260 918 29,84%

8 - LA BRETAGNE EN HERITAGE
M. CHAUVEL Yves

0 0,00% 1 844 0,22%

9 -LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP 
DES TRAVAILLEURS
Mme HAMON Valérie

42 1,96% 19 208 2,26%

10 - UNE BRETAGNE FORTE, LISTE SOUTENUE PAR 
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
M. PENNELLE Gilles

251 11,71% 121 452 14,27% 220 9,79% 115 541 13,22%

11 - BRETAGNE MA VIE
M. CUEFF Daniel

120 5,60% 55 514 6,52%

12 - BRETAGNE RESPONSABLE
M. MARTIN Joannic 39 1,82% 13 192 1,55%

13 - DEBOUT LA BRETAGNE
DEBOUT LA FRANCE !
M. CABAS David

34 1,59% 11 919 1,40%

Cadre de vie

Vie associative

Enfance

Jeunesse

Tribunes

Informations Municipales

Vie locale

Médiathèque

Cinéma

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 août.

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

PROCHAIN AGRAFAGE
DU SAINT RENAN ACTUALITÉS

LE 31 AOÛT 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 : 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 
est disponible du lundi au vendredi 
sur rendez-vous uniquement 
au 02 98 84 20 08.

Un bénévole est recherché pour la distribution du 
Saint Renan Actualités sur le secteur : 

Nouveau quartier de Coatufal - Boudouland

Le prochain Conseil municipal
se tiendra le lundi 12 juillet 2021 à 20h

en mairie.

DÉPARTEMENTALES

RÉGIONALES

REMERCIEMENTS
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Informations municipales Informations municipales

APPEL DU 18 JUIN 1940

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

PERMIS PIÉTONS

ACCUEIL DES CONTRACTUELS SAISONNIERS

PRÉVISIONS DES TRAVAUX 

PLAN CANICULE

La municipalité de Saint Renan, le Conseil Municipal Jeunes et les 
membres des associations patriotiques, accompagnés de l’orchestre 
municipal, ont célébré l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. 
La commémoration a débuté par le dépôt d’une gerbe sur la stèle 
du Général Leclerc suivi d’une minute de silence. Le cortège s’est 
ensuite rendu à la stèle du Général de Gaulle où Monsieur le Maire 
a lu l’appel ainsi que les noms des 19 jeunes renanais qui ont rallié 
l’Angleterre dès le 18 juin 1940. La cérémonie s’est clôturée par le 
dépôt d’une gerbe sur la stèle et une minute de silence.

Le plan canicule est réactivé comme chaque 
année au niveau national. Face aux fortes 
chaleurs, il est important de faire attention 
aux personnes âgées et/ou isolées ainsi 
qu’aux enfants.

Le plan canicule s’étend du 1er juin au 15 
septembre 2021 et comporte 4 niveaux : 
veille saisonnière, avertissement chaleur, 
alerte canicule et mobilisation maximale.

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
chargé de recueillir les noms et adresses 
des personnes intéressées. La démarche 
d’inscription est volontaire mais peut être 
sollicitée par un tiers.
Pour tous renseignements, il est possible de 
contacter le CCAS au 02 98 84 94 16.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du camping, 6 saisonniers 
ont été recrutés par la mairie pour assurer la saison touristique 
(3 du 14/06 au 31/07 et 3 du 01/08 au 15/09). Ils assureront 
l’accueil du camping, la surveillance des expositions dans les 
galeries de la ville, l’animation en centre-ville avec notamment 
les visites de ville organisées tous les jeudis matin (rendez-vous 
à 9h45 place du Vieux Marché). Cette année, les saisonniers 
assureront aussi la location de vélos, place du Vieux Marché, qui 
est une nouveauté pour Saint Renan.

D’ores et déjà, le service des espaces verts a tout 
mis en œuvre pour assurer aux touristes un accueil 
de qualité avec l’entretien et la taille des nombreux 
arbres, haies ou autres massifs.

Pour vos réservations d’emplacements, 
vous pouvez contacter le camping à cette 
adresse : 
camping@saint-renan.fr.

Horaires du camping  : 9h30 - 12h30 et 18h15 - 20h15
02 98 84 20 08
camping@saint-renan.fr

INFOS
PRATIQUES

La municipalité vient d’acquérir un micro tracteur de 
marque John Deere 4052 M.
C’est un matériel de série 4 et d’une puissance de 52 CV 
pour un montant de 30 504  €.
Ce nouvel engin servira aux services espaces verts et 
voiries pour les travaux courants d’entretien.

Vendredi 25 juin 2021, Gilles Mounier, Maire de Saint Renan, a 
remis à chaque élève de CE2 son permis piéton. 
La formation dispensée par la Police municipale a eu lieu ces 
dernières semaines, les 138 jeunes Renanaises et Renanais ont tous 
obtenus leur diplôme. La municipalité a également remis, à chaque 
élève, un bracelet de sécurité réfléchissant jaune fluo et un crayon à 
l’effigie de la ville. L’occasion de souligner l’importance de ce travail 
de pédagogie et de remercier les enseignants, la Gendarmerie et les 
agents de la Police municipale. La remise de diplôme a eu lieu dans 
les 4 écoles de la ville (Notre-Dame-de-Liesse, Diwan, Kerzouar et 
Le Vizac). 

Du 4 au 23 juillet : préparation des trottoirs route de Plouzané.
Mi-juillet : réalisation des enrobés de l’espace Clos Névez.
A partir du 24 août jusqu’à mi-septembre : préparation du 
giratoire du collège Simone Veil.
2ème quinzaine de septembre : travaux sur la Route de 
Plouzané et le giratoire du collège Simone Veil. 

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

Sur décision du ministère des Finances, la Trésorerie 
de Saint Renan fermera au 1er septembre 2021.
Afin de ne pas laisser les Renanais sans possibilité 
de contacts avec les services de la Direction 
Départementales des Finances Publiques (DDFiP), 
la commune met à sa disposition un bureau en 
mairie pour que les agents de la DDFiP assurent 
une permanence en présentiel appelée «Accueil de 
proximité».
Cet accueil physique vise à aider les usagers 
(particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble 
de leurs démarches fiscales ou autres (factures 
locales, amendes…) en étant reçus en mairie, sur 
rendez-vous 2 demi-journées par mois.
La DDFiP du Finistère va très prochainement 
communiquer sur les modalité de cet accueil, 
informations qui seront reprises dans le Saint Renan 
Actualités du mois de septembre 2021.
Contact de la DDFiP au  0 809 401 401 (appel non 
surtaxé).

Le forum des associations, organisé par 
la municipalité, aura lieu le samedi 4 
septembre à l’Espace Culturel de 9h à 
13h.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE 
DE SAINT RENAN 
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Les saisonniers de l’été 2021 en présence de Gaël LARS, Adjoint au camping, 
Yves L’HENAFF, Adjoint à la culture, Elise TANGUY, Responsable animation 
locale et Arnaud COADOU, Policier municipal.

Françoise HAOULATI-KEREBEL, Adjointe à la sécurité, Mme TREGUER, enseignante des CE2 à l’école 
de Kerzouar, Arnaud COADOU, policier municipal, Mme LEAL, Directrice de l’école de Kerzouar, 
Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan, Fabienne DUSSORT, Adjointe à l’éducation.

Didier LE GAC, Député de la 3ème circonscription du Finistère et 
Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan entourés par deux membres du CMJ

Gilles MOUNIER, Maire de Saint Renan, Benoit CLEACH, Responsable du service espaces verts 
et voiries, Jean-Louis COLLOC, Adjoint aux travaux, Fabrice CANN, Commercial de Sofimat

NOUVEAU TRACTEUR

VENDREDI 25 JUIN 2021

ÉTÉ 2021

RAPPEL : INSCRIPTIONS CÉRÉMONIE DES 
NOCES D’OR, D’ORCHIDÉE, DE DIAMANT, 
DE PALISSANDRE ET DE PLATINE

FORUM DES ASSOCIATIONS
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CADRE DE VIE

Exposition - Portraits des Médiévales Centre-ville

Camping de Lokournan

Entretien des espaces verts, ravalement du bloc 

sanitaire et lavage des façades

Exposition Châteaux et Manoirs en Pays d’Iroise

Jardin de la Coulée Verte

Skatepark

Remplacement des rampes
Ponton bois - Lac de Ty ColoRéfection

Signalétique aire de Camping-CarLac de Ty Colo

21 JUIN ET 24 JUIN

LE FESTIVAL DES 0-7 ANS

Cette année, la fête de la musique ne pouvant se tenir dans les conditions habituelles, la ville de Saint Renan a 
néanmoins souhaité proposer un moment musical aux plus âgés des Renanais. 
Le lundi 21 juin, un concert a été organisé de 14h à 16h à l’hôpital Le Jeune et le jeudi 24 juin à la Maison des 3 Lacs.

Cette année, le festival Festimômes a eu lieu du 31 mai au 12 juin 2021.
Au programme : cinéma, musique, spectacles, expositions, lecture et ateliers pour les 
enfants allant jusqu’à 7 ans. 
Ce festival sur le thème «Dans mon jardin» a permis de mettre à l’honneur le travail des 
jeunes artistes ayant participé à la réalisation de ces expositions. 
En quelques chiffres : 2 semaines d’animations, 12 animations différentes, 32 séances, 
771 spectateurs enfants, 3 lieux d’exposition, 3 écoles participantes, 198 élèves.

Informations municipales

Fête de la musique - L’hôpital Le Jeune

Fête de la musique - Maison des 3 Lacs

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

RETOUR SUR FESTIMÔMES

RETOUR EN IMAGES

Atelier «signer avec bébé» avec Céline MARREC LAMY

Cinéma 
«Le Bretagne»  
projection de courts 
métrages Noémie BERENGER, 

illustratrice

Réveil musical avec Jean-Sébastien RICHARD
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

VIE LOCALE

Permanence gratuite les 1er et 4ème vendredis à 
la Communauté de communes sur RDV (Contact 
Ener’gence 02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr).

Pays d’Iroise Communauté lance une campagne 
pilotée par la société agréée Voltalis proposant aux 
foyers tout-électrique de s’équiper d’un boîtier pour 
réduire la consommation des appareils sur de courtes 
périodes, sans impact sur le confort. Calendrier et 
informations sur pays-iroise.bzh.

Ouvertures estivales : Tous les jours de 14h à 18h30 
le dimanche 10h30-12h30.  Tarifs : 3,50€ (+ de 12 
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Exposition sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.  
Atelier dessin : mercredis 14, 21 et 28 juillet à 16h. 
Tarif : 2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.   
Lire au phare Trézien : Atelier lecture les jeudis 15 et 29 
juillet de 15h30 à 18h30. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par 
email : phare.trezien@ccpi.bzh 

Découvrez les différents modes de compostage et fabriquez 
votre paillage maison, le 7 juillet à Porspoder 18h-19h30. 
Gratuit, sur inscription : 
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  

La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre 
geste quand vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les 
dans l’une des poubelles ou colonnes implantées partout en 
Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés par terre finissent à la 
mer. Pensez-y au moment de jeter. 

Hébergeurs touristiques, un memotri français/anglais/
allemand est téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh. 
D’autres outils (affiches, dépliants, autocollants) sont 
disponibles à Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré). 

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune 
ou du référent local Jean-Louis COLLOC, Adjoint au Maire, 
contactez la Police Municipale au 02 98 84 30 05. Modalités 
sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le 
frelon asiatique.  

Vous souhaitez mettre votre installation aux normes? 
Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne vous soutiennent financièrement pour 
réaliser vos travaux de réhabilitation. 
Citémétrie 02 57 52 06 36, spac.ccpi@citémétrie.fr 

Montées et visites : Tous les jours de 10h30 à 19h30. 
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit 
(- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en libre accès.  
Nuit du phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 
21h30. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur 
réservation.  
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : 
Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 19/08, 
14h30- 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 
12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur 
inscription. 
Balade découverte de la faune et de la flore du 
sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur 
inscription. 
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

Vie locale

LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

Exposition d’agrandissements de cartes postales en 
plein air. Proposée par la mairie et le Musée du Ponant. 
Courette de l’ancienne mairie, place du Vieux 
Marché. Accès libre.

Deux expositions permanentes en extérieur sur l’histoire de 
la Compagnie Minière de Saint Renan et ses cinq lacs. 
Rue Le Velly et lac de la Comiren.
Accès libre.

Découvrez une série de photographies illustrant avec 
humour des expressions courantes. 
Verger Saint Yves, place de Bretagne. 
Accès libre.

A la Médiathèque l’exposition «Dans nos jardins» 
A l’Espace Culturel une exposition réalisée en collaboration avec une classe de 5ème du collège Saint Stanislas issue 
d’un atelier photo en 4 séances avec pour thème «des Pollutions». 
A la galerie Saint Yves, des images réalisées par les membres du Photo-Club, lors de la dernière fête des Médiévales 
en 2019.
A la galerie Saint Mathieu et à la galerie Carrefour toujours sur la thèmatique des Médiévales, des portraits studio 
réalisées en collaboration avec l’association des Médiévales.

4 expositions proposées 
par le Photo Club

TINERGIE, UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOS TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

ÉLECTRICITÉ : CONSOMMER MOINS 
ET MIEUX AVEC VOLTALIS

PHARE TREZIEN

ATELIER COMPOSTAGE - PAILLAGE

UN PETIT GESTE POUR L’HOMME, UN 
GRAND PAS POUR LA NATURE 

NOUVEAU : UN MEMOTRI TRILINGUE  
SPÉCIAL VACANCES 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE 
DESTRUCTION 2021 

AIDES À LA RÉHABILITATION DES 
ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS

PHARE SAINT MATHIEU

EXPOSITIONS PERMANENTES

LE PHOTO-CLUB

JUSQU’À FIN 2022

JUSQU’À FIN NOVEMBRE 2021
JUSQU’À FIN AOÛT 2021

LA PLACE DU VIEUX MARCHÉ 
AUTREFOIS

CHÂTEAUX ET MANOIRS EN PAYS D’IROISE

LES 20 ANS DES MÉDIÉVALES
EXPOSITION PEINTURE 
DES MÉDIÉVALES

LA CAMPAGNE À LA VILLE

4 EXPOSITIONS

PRAIRIE BLEUE

L’exposition «Châteaux et manoirs en Pays d’Iroise» a été réalisée par 
Serge Prince et  Anne Marie Toporkoff. Ils ont photographié 42 manoirs 
et 4 châteaux du Pays d’Iroise dont certains ne sont jamais accessibles au 
public.

L’exposition présente à la galerie Saint Mathieu 
retrace les 16 éditions du festival Les Médiévales 
et les 20 ans de l’association.  Découvrez cet 
événement phare à travers les costumes utilisés 
lors des défilés, les présentations de blasons et 
une exposition consacrée à Anne de Bretagne.

JARDIN DE LA COULÉE VERTE

La Galerie Notre-Dame présente les peintures 
de l’artiste renanaise Brigitte Gourvennec sur 
le thème «Atelier de peinture du Moyen-âge.» 
Place du Vieux Marché. Accès libre.
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Vie locale

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Vie locale

BREIZH GO TRANSPORT SCOLAIRE

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Pour inscrire votre enfant au transport scolaire, vous pouvez vous 
connecter 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.

Maud Molina est coach de vie et coach professionnelle à 
Saint Renan. Son cabinet se trouve à son domicile. Elle vous 
accompagnera tant sur le plan personnel que sur le plan 
professionnel avec une approche globale et sérieuse. C’est un 
accompagnement personnalisé avec bienveillance pour les 
adultes.

Pour la suivre, ou connaître davantage son activité vous pouvez vous rendre sur son facebook professionnel : 
Maud Molina, accompagnement psychologique, démarche scientifique ou sur son site 

https://molinamaud.wixsite.com/website.

Site internet Facebook

NOUVELLE COACH DE VIE À SAINT RENAN

MAUD MOLINA

PARCOURS MÉDIÉVAL

VISITES GUIDÉES DU CENTRE-VILLE

ANIMATIONS DU MARCHÉ

LES MARDIS DE L’ÉTÉ

LES VENDREDIS BRANCHÉS

JUSQU’À FIN MARS 2022
17 ET 18 JUILLET

PORTRAITS 
DES MÉDIÉVALES

Exposition de grands portraits 
de festivaliers qui prennent 
place au coeur du centre-ville 
et de notre quotidien.

L’association des Médiévales de Saint Renan proposera une animation estivale 
aux habitants du canton de Saint Renan ainsi qu’aux touristes qui viendront 
découvrir notre territoire cet été. L’association a créé une toute nouvelle fête au 
format «Parcours Médiéval», composée d’expositions, de concerts de rue et de 
reconstitutions historiques.

Un marché médiéval Place Leclerc
Les troubadours de Saltabraz et de La Chalémie en déambulations rue Saint Yves
L’histoire médiévale de Saint Renan dévoilée au Musée du Ponant
Une exposition d’instruments anciens à la Médiathèque Ti ar Geriou en 
compagnie de Waraok (groupe Breton de musiques Médiévales)
Un concert à l’Église Notre Dame par La Chalémie (instrument à vent)
La vie d’Anne de Bretagne en exposition, par l’Institut Culturel de Bretagne, à la 
Mairie, à la Médiathèque Ti ar Geriou ainsi qu’à la Galerie Saint Mathieu
Un campement reconstituant la vie médiévale par les Compagnons de L’Hermine 
Radieuse
Deux projections de films, ayant un thème médiéval, au Cinéma Le Bretagne
Une magnifique exposition autour des 20 ans de l’association Les Médiévales de 
Saint Renan à la Galerie Saint Mathieu
et d’autres surprises !

Cette année, les costumes ne pourront pas être 
loués. Néanmoins, ceux qui en possèdent un sont 
invités à déambuler avec nous lors du week-end.

PARCOURS DE VILLE 

JEUDI 1ER JUILLET
JEUDI 8 JUILLET
JEUDI 15 JUILLET
JEUDI 22 JUILLET
JEUDI 29 JUILLET
JEUDI 5 AOÛT
JEUDI 12 AOÛT
JEUDI 19 AOÛT

MARDI 13 JUILLET
MARDI 20 JUILLET
MARDI 27 JUILLET
MARDI 3 AOÛT
MARDI 10 AOÛT
MARDI 17 AOÛT

SAMEDI 3 JUILLET
SAMEDI 10 JUILLET
SAMEDI 24 JUILLET
SAMEDI 31 JUILLET
SAMEDI 7 AOÛT
SAMEDI 14 AOÛT
SAMEDI 21 AOÛT
SAMEDI 28 AOÛT

VENDREDI 9 JUILLET
VENDREDI 16 JUILLET
VENDREDI 23 JUILLET
VENDREDI 30 JUILLET
VENDREDI 6 AOÛT
VENDREDI 13 AOÛT
VENDREDI 20 AOÛT

Circuit de découverte du 
centre-ville pour revivre 

les moments forts de 
l’histoire de la ville. 

Départ 9h45 place du 
Vieux Marché, suivi d’un 

pot d’accueil. 
Gratuit. 

Le célèbre marché 
de Saint Renan 
animé par des 

groupes de chants 
de marins, place du 

Vieux Marché, 
de 10h à 12h. 

Gratuit. 

L’association Les Vendredis 
Branchés vous propose un 

concert chaque vendredi à 21h. 
Place du Vieux Marché.

Gratuit. 

RETROUVEZ LE GUIDE DES ANIMATIONS
 ICI : HTTPS://BIT.LY/3VBGWEQ

Concert, marché nocturne de producteurs 
et d’artisans locaux. Une grande offre de 

restauration sera disponible sur place pour 
profiter de la douceur des soirées estivales. 

Les Mardis de l’été de 17h à 21h. 
Place du Vieux Marché. 

Gratuit.
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Vie locale

Organisé par le Comité Départemental de Tourisme Equestre 
du Finistère, «Le Finistours» est le rendez-vous annuel des 
randonneurs à cheval, en attelage et en vtt, à la découverte des 
chemins, paysages et hauts lieux du Finistère.
La 28ème édition part à la découverte du Pays d’Iroise. Elle se 
déroulera du 1er au 7 août 2021 avec au programme : 5 Boucles de 
30 à 40 km par jour. L’association de cavaliers «Ar Varhekadenn» 
de Milizac épaule le CDTE 29 (Comité Départemental de Tourisme 
Equestre du Finistère) dans la préparation de cette nouvelle 
édition.

Au fil de l’itinéraire, les randonneurs feront halte à Milizac, à Locmaria Plouzané, à Lanrivoaré et Tréouergat. Un 
défilé déguisé dans Saint Renan animera les rues de la ville le mercredi 4 août en fin d’après midi. Ils s’aventureront 
également vers le littoral en suivant l’itinéraire de Porspoder et feront une halte pique nique à la jolie chapelle de Saint 
Oural. Le dernier jour une boucle autour de Guilers est prévue avec un accueil au centre équestre.

Durant toute la semaine, les randonneurs découvriront les itinéraires 
équestre balisés et entretenus par Pays d’Iroise Communauté.
Au Finistours, il est de tradition de s’arrêter dans les bistrots et les 
épiceries de villages pour rencontrer les habitants et collecter des 
informations sur l’histoire, les coutumes et le patrimoine local.  
Des quizz sont proposés quotidiennement et font l’objet de remises de 
prix, aussi instructives que drôles.
C’est dans une ambiance fraternelle et chalheureuse que les amoureux
de la nature partagent le Finistours depuis près de trente ans. Il faut 
avouer que le Finistère offre d’inépuisables ressources en chemins 
creux, paysages à couper le souffle et pierres légendaires !

DON DU SANG

FINISTOURS 2021

18 AOÛT 2021

DÉCOUVERTE DU PAYS D’IROISE

VIE ASSOCIATIVE
RANDOS DU LUNDI

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

MARCHEURS DE PEN AR BED
DÉFI MATTHIEU CRAFF

REPRISE DES ACTIVITÉS

LOISIRS AMITIÉ

STAGES ET ACTIVITÉS EXTERIEURES

AÉRO DANSE GYM

L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale du Don de Sang 
organisent une collecte à Saint Renan le mercredi 18 août 2021 à 
l’Espace Culturel, place Léon Cheminant de 8h20 à 12h45.
Pour réduire le temps d’attente et gérer au mieux la prise en charge 
de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation, 
le don de sang se fait sur rendez-vous. 
Ce don est possible avant et après l’injection de vaccin contre la 
Covid-19 sans délai d’ajournement. 
Toutes informations sur le site : dondesang.efs.sante.fr  ou auprès 
de L’EFS Brest au 02 98 44 50 77
Inscription sur ce même site : dondesang.efs.sante.fr  
rubrique  «rdv en ligne» ou sur l’application Don de sang.

Les cavaliers du Finistours 2020

Les randonnées du lundi, toutes au départ de Saint Renan 
se font en 2 groupes : un de 8 km et un de 10 km.
Les 5, 12 et 19 juillet avec départ à 14h précise Place 
Guyader.

Pour sa 2ème édition le défi Matthieu Craff se fera sous 
la forme d’une course individuelle ainsi qu’une marche 
de 9 km.
2 épreuves chronométrées auront lieu : une course de 
10 km et une de 16 km. La jauge de chaque course sera 
de 500 coureurs maximum. La date d’ouverture des 
inscriptions sera annoncée prochainement et se fera 
sur le site de sportinnovation : 
www.sportinnovation.fr. 
Comme pour la 1ère édition, plusieurs lots et trophées 
seront attribués. 
L’association donne rendez-vous à tous les coureurs et 
coureuses pour cette grande fête sportive et conviviale 
au complexe de Lokournan à partir de 9h le dimanche 
19 septembre 2021.
Pour en savoir plus, defi.matthieucraff@outlook.fr

Le Conseil d’Administration, réuni lundi 7 juin 2021, a 
pris à l’unanimité, les décisions suivantes :

Toutes les activités reprendront après le forum 
des associations communales programmé le 4 
septembre prochain à l’exception des sections 
Modélisme et Tennis de table (avec un plafond 
de 5 tables maximum), autorisées à se retrouver 
dans le respect strict des mesures sanitaires en 
vigueur moyennant une cotisation (assurance) de 
6€ par participant.
Le service des courses du jeudi matin reste 
inchangé.
Le Conseil d’Administration a validé le changement 
des dates de début et de fin d’exercice pour le 
renouvellement des cotisations : elles passent 
désormais du 1er septembre au 31 août. Le 
montant de la cotisation reste inchangé, soit 17€ 
pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.
Les inscriptions seront possibles dès la fin août 
auprès des délégués de chaque section, lors 
du Forum des Associations, ou à la reprise des 
activités.
Le traditionnel Thé Dansant pour le Défi Alzheimer 
de début septembre est également différé.

Précision : chaque adhérent peut, actuellement, 
pratiquer librement, à l’extérieur, individuellement 
ou en groupe, la marche ou la pétanque sans être 
obligé d’avoir une carte d’adhérent au Club.

L’Aéro Gym de Saint Renan propose 3 semaines de 
Stage Aéro danse Gym et activités exterieures (Beauty‘s 
sister / aqua west park, laser Tag, etc.) de 9h à 17h.
 - du 12/07 au 16/07
 - du 19/07 au 23/07
 - du 26/07 au 30/07
Le prix est de 135 euros et un t-shirt du club vous sera 
offert. Inscription par mail : stage.agsr@gmail.com
Plus de renseignements ici : https://agsr.fr/

S T A G E
A É R O  D A N S E  G Y M

AÉRO GYM SAINT RENAN

SEMAINE 1 / DU 12 AU 16 JUILLET 2021
SEMAINE 2 / DU 19 AU 23 JUILLET 2021
SEMAINE 3 / DU 26 AU 30 JUILLET 2021

INSCRIPTION À L'ADRESSE MAIL : stage.agsr@gmail.com

2 activités par semaine : 

SEMAINE 1 / Beauty's Sisters Truck & Aqua West Park

SEMAINE 2 / Beauty's Sisters Truck & Laser Tag Experience

SEMAINE 3 / Beauty's Sisters Truck & La Récré des 3 Curés

Espace Trevisquin à Saint Renan

De 9h00 à 17h00

Ouvert aux garçons et filles, de 7 à 15 ans, licenciés ou non

Venez découvrir la gymnastique aérobic

Encadré par des éducateurs diplômés

135€ la semaine

-20% sur l'inscription totale pour 2 semaines de stage consécutives

Un T-shirt offert !
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Vie associative

PRÉSEVATION DES LACS

AAPPMA

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’EAU EN FRANCE

AVIS

COMMISSION SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES ZONES HUMIDES

Vie associative

DANSONS LE MONDE

STAGES VACANCES D’ÉTÉ 2021

CIE D’ICI ET D’AILLEURS

TENNIS CLUS SAINT RENAN

OUVERTURE

ASSOCIATION LE VESTIAIRE 

INSCRIPTIONS

ARTISANS DU PAYS D’IROISE

SAINT RENAN ACTIVITÉS

SALON DE L’HABITAT DU PAYS D’IROISE

le 3 juillet 2021
 

1 8 H 0 0
 

A M P H I T H É Â T R E  

Au programme : reportages,

documentaires, émissions jeunesse...

Une invitation au voyage

au travers de la danse. 

G A L A  2 0 2 1

E N T R É E  G R A T U I T E

ciedicidailleurs@gmail.com

SAINT RENAN

Je zappe, je mate ! 

Branchez-vous sur notre chaîne !

L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu aquatique 
de Saint Renan compte plus de 400 membres. Les bénévoles 
entretiennent chaque année entre 7 et 10 km de berge de l’Aber 
Ildut et de ses affluents dans le cadre d’un partenariat avec Pays 
d’Iroise Communauté.
La convention qui lie l’association à la mairie de Saint Renan 
a été renouvelée en novembre 2020. La volonté de la mairie 
et l’investissement de l’association ont permis d’augmenter 
l’attractivité du lac de Pontavennec pour les pêcheurs mais aussi 
pour les promeneurs en rendant plus accessible ce plan d’eau 
encore préservé. Le 2 juin 2021, les membres de l’association 
étaient présents pour leurs travaux. Le président de l’association 
a tenu à remercier particulièrement : «deux promeneuses 
qui nous ont décrit le plaisir qu’elles éprouvent à se promener 
dans ce cadre sauvage accessible et sécurisé. Merci aussi à nos 
partenaires locaux que sont la mairie de Saint Renan et la CCPI. 
Sans leur soutien, beaucoup de ce que nous entreprenons depuis 
tant d’années serait impossible.»

Avant travaux de l’association

Après travaux de l’association

La CLCV participe à la consultation publique de sensibilisation des consommateurs à la 
question de l’eau de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. L’objectif des schémas directeurs 
2016-2021 était d’atteindre 61% des cours d’eau en bon état en 2021. 
Il n’a pas été atteint, loin s’en faut. En Bretagne, 31 % des cours d’eau sont en bon état 
et 41 % en état moyen.

Pourtant la qualité et la quantité de l’eau, sont des sujets majeurs de l’urgence climatique ! Aujourd’hui 
s’engage la révision des Schémas directeurs, qui doivent enfin permettre d’atteindre ce bon état des 
eaux en 2027. Tous le monde peut donc donner son avis, du 1er mars au 1er septembre 2021, soit par 
internet sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr, ou en remplissant le questionnaire papier de l’Agence 
de l’eau disponible dans les permanences de la CLCV (27 Rue de Saint-Brieuc, 29200 Brest).

Jeudi 17 juin a eu lieu la 4ème commission thématique du 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Saint Renan en présence 
des membres de la Commission Locale de l’Eau et des élus 
du Bas-Léon. Cette commission sur le thème des milieux 
aquatiques et des zones humides avait pour but de mieux 
faire connaître le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, de partager et de 
s’approprier les enjeux, les problématiques, les usages et 
d’échanger sur ce sujet. Un sujet pour lequel la municipalité 
apporte son concours au syndicat du Bas-Léon comme elle 
le fait au quotidien par des actions concrètes en faveur de la 
protection de l’environnement.

Les membres de la Commission Locale 
de l’Eau et des élus du Bas-Léon

sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Gala de danses du monde intitulé
Je zappe, je mate !
Branchez-vous sur notre chaîne !
Le samedi 3 juillet à 18h à l’Amphi à l’Espace 
Culturel de Saint Renan.
L’association Cie D’Ici et d’Ailleurs vous invite à 
faire un voyage au travers de la danse.
L’entrée sera gratuite.
Pour tous les renseignements : 06 05 68 05 39 ou 
ciedicidailleurs@gmail.com

Le Tennis Club de Saint Renan organise des stages pendant les 
vacances d’été en juillet et en août 2021 : 
du 19 au 23 juillet, du 2 au 6 août et du 23 au 27 août.

Les stages durent 1 semaine du lundi au vendredi, ils sont 
ouverts aux enfants et aux adultes.
Ils sont encadrés par des enseignants diplômés, initiation au 
tennis, perfectionnement et compétition.
Tarifs : 75 € pour les non adhérents et gratuits pour les adhérents 
au Tennis Club de Saint Renan.
Inscriptions et renseignements par mail à :
sebastien.treguer@gmail.com
Merci d’indiquer votre nom, prénom, date de naissance et votre 
niveau au moment de votre inscription.

Le Vestiaire de Saint Renan a rouvert ses portes 
les mardis de 14h à 17h et le samedi 3 juillet de 
9h à 11h30.
La vente de vêtements neufs et d’occasion est 
ouverte à tous.
Renseignements sur le site : 
https://bit.ly/3xsL4yr

L’association Saint Renan Activités ouvre ses 
portes à partir du lundi 6 septembre à 14h, 
pour la saison 2021 / 2022.
Les inscriptions débuteront le jeudi 2 septembre 
2021 au club (Pierres Noires) de 14h à 16h30.
L’association sera également présente au Forum 
des associations.

Professionnels de l’habitat, les Artisans du Pays d’Iroise organisent le Salon de l’Habitat du Pays d’Iroise le samedi 29 
et le dimanche 30 janvier 2022 à l’Espace Culturel de Saint Renan.
Votre société est domiciliée en Pays d’Iroise (CCPI), vous pouvez y participer !
L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire mais elle fait bénéficier d’un tarif préférentiel pour le Salon.
Contactez l’association avant le 31 juillet à l’adresse : contact.asso.api@gmail.com, ils vous feront parvenir un dossier 
d’adhésion à l’Association et un dossier d’inscription au Salon 2022.
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ENFANCE

3/11 ANS

L’ACCUEIL DE LOISIRSACCÈS MEDIATHEQUE

LECTURES AU JARDIN
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

«JOSEPHINE» PAR MICHÈLE LE BRAZ

JEU DE PISTE EN FAMILLE

GRAND’ZOREILLES

MÉDIATHÈQUE

L’année scolaire se termine, place aux vacances 
pour se reposer, mais aussi découvrir et partager…
Cette année a été pleine de rebondissements, alors 
les enfants ne seront pas contre une bonne recette 
mélangeant 150 g de plaisir, 200 g de rencontre, et 
une grosse pincée de sourires !

Si vous voulez consulter la suite du menu, les 
programmes de l’été sont en ligne sur le site Familles.

Nous pouvons déjà affirmer que les enfants ont la 
main verte ! Ils ont mis tout leur cœur dans le potager 
du centre de loisirs en prenant bien soin des plants 
des serres de L’Iroise de Lanrivoaré. Le résultat 
est concluant, nous avons de belles salades, de la 
ciboulette, et des choux ! 

« Dans mon jardin », c’était aussi le thème du festival 
Festimômes durant lequel les enfants ont redécouvert la 
magie du spectacle à l’Espace Culturel ! Entre réalité et 
imaginaire, quelle frontière ! Il faut s’y retrouver ! 
Heureusement que le comédien Jean-Sébastien, avec sa 
guitare et sa clochette de la compagnie « Une de plus », 
et Nathalie et Josée, avec leurs belles histoires, nous ont 
guidés, et fait rêver.

Et si on finissait par une vraie balade, dans un vrai jardin… 
Oh ! Un paon blanc qui fait la roue ! Vous y croyez, vous ?

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

Du mardi 6 juillet au samedi 28 août, la médiathèque 
adopte ses horaires d’été (voir en bas de page) et 
vous accueille dans le respect des gestes barrières. 
La médiathèque adaptera ses protocoles en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.
 masque obligatoire à partir de 11 ans,
 lavage des mains, 
 respect des sens de circulation.
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.

Repli à la médiathèque en cas d’intempéries
Des histoires sur l’herbe, avec les adultes pour 
accompagner. Gratuit. Sans réservation.

Joséphine a 97 ans. Michèle Le Braz, photographe 
professionnelle, a accompagné cette paysanne léonarde 
durant plusieurs années, la photographiant dans son 
environnement rural, avec un regard tendre et respectueux. 
Des images en noir et blanc magnifiques.
Du 20 juillet au 11 septembre 2021.

Vendredi 13 août, de 10h à 17h30
Gratuit. A partir de 7 ans.
Un grand jeu de piste, des 
énigmes et des questions 
pour tous. Facile et amusant.
Le jeu s’effectue en 
autonomie. Les enfants 
doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte.
Bulletins de participation à retirer à la médiathèque à partir 
de mardi 10 août aux heures d’ouverture, et de 10h à 12h 
puis de 13h30 à 16h30 le vendredi 13.
Annonce des résultats à 17h30 à la médiathèque, suivie 
d’un verre de l’amitié.

Une histoire et un atelier pour les 4/7 ans.
Gratuit, sur inscription au 02 98 32 30 20
Mercredi 25 août : 10h30

Vendredi 9 juillet, de 14h30 à 15h30
A partir de 4 ans
Mercredi 11 août, de 10h30 à 11h30
Pour les 0/4 ans

Ti ar geriou
Rue Le Gonidec
02 98 32 30 20

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

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



Saint Renan Actualités n°506 - juillet / août 2021 - Saint Renan Actualités n°506 - juillet /août 2021 -P. 20 P. 21

JEUNESSE

LA CRÈCHE

LA MAISON DE LA JEUNESSE

ÉTÉ 2021 À L’ALSH JEUNES

LES DIABLOTINS

TRIBUNES

LISTE NOUVEL ELAN 2020

LISTE SAINT RENAN TOUJOURS

Les enfants accueillis aux Diablotins ont eu la 
chance de vivre 2 «réveils musicaux» dans le 
cadre de Festimômes :
Sur les notes de l’harmonica, du banjo, ou de 
flûtes... ou au rythme des chansons, les enfants 
ont pris plaisir à se promener «dans le jardin de 
Jean Sébastien RICHARD».

Les enfants de la section des Lutins ont également 
pu découvrir un spectacle «Tourbillone» de 
Corps Sonores. Une jolie parenthèse musicale, 
riches de surprises.

Pour la saison estivale, l’ALSH Jeunes sera ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 
30 juillet et du lundi 16 août au mercredi 1er septembre.
Les réservations se font sur le site Familles de la ville de Saint Renan. Les jeunes 
choisissent un menu, de 2 à 3 jours. Cet été, ils pourront faire de nombreuses activités 
nautiques : du surf, du paddle,du fun boat ou encore du wake board au lac de Ty 
Colo. Ils  participeront également à des grands jeux comme le laser game, escapes 
game ou geocaching ainsi qu’à des activités à sensations telles que l’accrobranche 
ou l’Aquawest Parc.
Chaque mardi et jeudi, les jeunes se retrouveront toute la journée et prépareront 
ensemble le déjeuner pour le partager dans un moment de convivialité. Nous leur 
apprendrons à cuisiner de bons petits plats et nous les sensibiliserons aux règles 
d’hygiène et de sécurité qu’ils pourront mettre en pratique lors du séjour proposé 
cet été par l’ALSH jeunes à Concarneau du 26 au 30 juillet, au Camping le Moulin 
d’Aurore.
Une belle semaine en perspective durant laquelle ils pourront profiter d’une activité 
nautique à la Forêt-Fouesnant, vogueront sur les flots pour passer une journée aux 
Glénans et clôtureront le séjour par une journée à l’accrobranche de Melgven.
La ville de Saint Renan, jumelée avec la ville de la Roche Sur Foron, accueillera 
également les jeunes Rochois du 15 au 22 juillet pour participer notamment aux 
festivités des Médiévales ! Les jeunes Rochois et Renanais se rencontreront du 19 au 
22 juillet pour partager différentes activités telles que le wake board, une journée à 
la Récré des 3 curés et également une escapade à l’île de Batz. Ils pourront ensuite 
se retrouver lors du séjour Montagne de l’année prochaine.
Nous espérons vous retrouver nombreux cet été, afin de partager avec vous de 
nombreuses activités, de beaux moments et de vous faire passer d’agréables 
vacances !

La fleur et le portefeuille
L’été, les communes se parent de fleurs.
Mais là où ailleurs c’est l’émulation pour arborer un label, à Saint-Renan seuls les chiffres comptent. Il en est de même 
dans tous les domaines : social, scolaire, environnement...
L’argent est-il le seul critère à retenir ?
Pourquoi n’avons-nous pas un label «ville fleurie» ? À cette question, la réponse donnée en commission fut : « cela n’a 
pas d’intérêt » ; ça coûte de l’argent en bref !
Belle réponse de la part d’une majorité qui communique par panneaux publicitaires son action sur le cadre de vie. 
S’est-on posé la question de l’argent lorsqu’il s’est agi d’investir en communication ?
Il est plus rentable d’adhérer à l’association «les 100 plus beaux détours de France» que d’améliorer réellement le 
cadre de vie des renanais.
Le fleurissement est une vitrine qui se discute en commission économie/marché en rapport au coût de l’opération, 
mais pas en commission cadre de vie... Ce sont des chiffres que l’on plante, pas des vivaces !
Alors quid de la biodiversité ? Dommage que l’argent ne pousse pas dans les arbres, ils seraient moins nombreux à être 
coupés.
Dans le bulletin de mai, on a p 7 le bilan des plantations sur 5 ans. En tournant la page on voit que les arbres abattus 
en 2021 ont fourni 60 cordes de bois, vendues au profit du CCAS, dont la subvention a, elle, baissé de 70 000€ en 2020 
et de 35% en 5 ans.
Passez un bel été fleuri, sans trop tailler les haies avant la fin des nichées.
nouvelelanstrenan@gmail.com

La culture pour tous

L’offre culturelle joue un rôle essentiel dans le développement d’une commune. La culture enrichit la qualité de vie, 
attire les visiteurs et participe à l’identité de la ville ainsi qu’à son rayonnement. Elle représente un vecteur éducatif, 
social et économique.

Saint Renan propose une politique culturelle dynamique contribuant à l’épanouissement individuel et collectif. Levier 
de cohésion sociale et de renforcement du lien intergénérationnel, la vitalité culturelle défendue par la majorité 
municipale révèle l’engagement de ses élus pour favoriser la culture pour tous, si importante durant cette période de 
crise sanitaire. 
Les initiatives sont nombreuses et la municipalité décline la culture sous différentes formes : festivals, concerts, salons. 
Tel un accès libre à l’art ou une pause culturelle pour tous, la culture est présente également hors les murs avec des 
expositions temporaires au cœur de votre quotidien, des cheminements de photos et des événements propices à la 
convivialité.  

Avec l’objectif d’associer les citoyens à la vie culturelle, la municipalité s’engage, chaque année, à donner les moyens 
financiers et logistiques aux associations, forces vives de la vie culturelle. Pour la rentrée, une aide exceptionnelle 
Sport – Culture est mise en place pour les jeunes Renanais afin de favoriser l’adhésion à une association sportive ou 
culturelle. 
Retournons au cinéma, à la médiathèque, au musée pour retrouver un bel équilibre de vie !



Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Bel été
à Saint Renan


