
Fabienne 
DUSSORT

Gaël 
LARS

Suzanne 
NOLL

Denis 
BRIANT

Claudie 
ARZUR

Jean-Louis 
COLLOC

Françoise 
HAOULATI-KEREBEL

Yves 
L’HENAFF

Emmanuelle 
PETISCA

Julien 
KERBELLEC

Dominique 
COLIN

Sébastien 
DENIEL

Valérie 
HERBERT

Albert 
LE CORRE

Claire 
TALARMAIN

Patrice 
HELARY

Cathy 
BERGEAULT

Freddy 
HALL

Marie-Christine 
LALOUER

Daniel 
LE GLEAU

Caroline 
SOLLIEC

Arnaud 
GUENA

Gilles MOUNIER

11ème parution 
Juin 2020

Un deuxième mandat pour Gilles Mounier
La nouvelle équipe municipale Saint Renan Toujours est en place depuis le 23 mai. 
Gilles Mounier est réélu maire. Avec ses colistiers, il a pour ambition de construire 
sereinement et durablement l’avenir de la commune en veillant à maintenir un lien de 
proximité avec les Renanais. Ce collectif est composé de femmes et d’hommes allant du 
jeune actif au retraité et représente tous les secteurs d’activités. Il est animé par une réelle 
volonté de servir ses citoyens.

Agenda
Juillet/Août : Animations du marché
5 septembre : Forum des associations
Expositions jusqu’en septembre : Sculpture 
contemporaine (Coulée Verte), L’eau la vie (Galerie 
St Mathieu), expositions photos (Espace Culturel et 
Galerie St Yves)
Sous réserve des directives sanitaires.

Un nouveau conseil municipal
Gilles Mounier élu pour un 2ème mandat

Le 15 mars dernier lors du premier tour des élections municipales, malgré un contexte particulier 
de crise sanitaire, vous avez été plus de 57% à renouveler votre confiance à la liste Saint Renan 
Toujours menée par Gilles Mounier.

Initialement prévue fin mars, l’installation du nouveau conseil municipal s’est tenue selon un 
protocole sanitaire précis le 23 mai à l’Espace Culturel. Gilles Mounier a été réélu maire pour un 
deuxième mandat. Homme de terrain et de contact, veillant au bien vivre ensemble, il poursuivra 
son engagement auprès des Renanais. Cette nouvelle assemblée municipale constituée de vingt-
neuf membres a également désigné les huit adjoints qui épauleront le maire. Quatorze conseillers 
de la liste Saint Renan Toujours interviendront au sein des nombreuses commissions municipales.

Respecter l’identité de la ville ainsi que la qualité de vie et l’environnement, faire de Saint Renan 
une ville dynamique où il fait bon vivre, mais aussi rester attentifs aux évolutions de la société 
représentent les grands axes du programme de ce groupe bien investi dans la vie locale.

Cette équipe d’expérience et de confiance forte de valeurs citoyennes s’engage pour les six 
prochaines années à accompagner chaque génération. Elle l’a déjà fort bien démontré dans 
l’organisation des actions communales face à la pandémie du Covid-19. Très rapidement, elle a été 
sur tous les fronts durant la période de confinement. Elle a notamment apporté une  aide constante 
au Centre Communal d’Action Sociale dans l’accompagnement et le soutien aux aînés ainsi qu’aux 
plus fragiles. 

www.saintrenantoujours.org          

contact@saintrenantoujours.org        

saintrenantoujours.org

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
ai

nt
 R

en
an

 T
ou

jo
ur

s 
- C

on
ce

pt
io

n 
: I

D
Bs

of
t.n

et
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

PR
IM

 B
ré

lè
s

Des conseillers 
investis

à votre écoute
près de chez vous !



Caroline 
Solliec : 

”Nouvellement élue 
conseillère municipale au sein de 

l’équipe Saint Renan Toujours, mon 
engagement a vite pris tout son sens. 

En effet, j’ai apporté mon soutien dans les 
missions orchestrées par la municipalité 

pour faire face à la situation inédite due à la 
pandémie. J’ai ainsi pu constater le sens des 

responsabilités et la grande solidarité qui 
animent les élus mobilisés au quotidien. 
Je suis heureuse de pouvoir également 

témoigner du soutien dont les 
Renanais ont su faire preuve 

durant le confinement”.

Saint Renan, 

Ville solidaire a pris tout son sens
Les actions municipales contre le coronavirus
La situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du coronavirus a fortement bouleversé 
notre quotidien. Le confinement de ces derniers mois a modifié nos vies, nos relations sociales et 
professionnelles. La municipalité s’est mobilisée pour mettre en place l’ensemble des directives 
fixées par l’Etat. Elle s’est rapidement organisée pour soutenir les plus fragiles avec pour principal 
objectif de maintenir le lien et de leur apporter une assistance et un accompagnement.
Le CCAS a pleinement assuré son rôle,  aidé par de généreuses initiatives de bénévoles qui se sont 
spontanément manifestés auprès de Madame Claudie Arzur, adjointe aux solidarités.

Du renfort en guise de réconfort pour répondre à une situation inattendue

Appels aux seniors pour garder un lien.  
Un fil solidaire a été établi avec les 70 
ans et plus. Cette prise de contact a 
permis de prendre des nouvelles, 
de rassurer, d’écouter, de définir 
les besoins. Près de 800 appels 
téléphoniques ont été donnés.

Un service de courses et 
d’accompagnement pour les 
plus âgés et les plus fragiles. Le 
CCAS  acteur majeur dans ces 
missions de soutien s’est plus 
que jamais mobilisé. 

La municipalité a fait un don 
d’équipements de protection 
à l’hôpital Le Jeune. Elle a 
ainsi témoigné son soutien aux 
personnels soignants.

11 mai : le déconfinement

Après 55 jours pour lutter contre la 
propagation du coronavirus, le 11 mai 
marque le début d’un déconfinement progressif 
espéré et attendu.
 
Réouverture de la Mairie au public selon de 
nouvelles modalités. Nombreux étaient les 
agents municipaux qui sont restés mobilisés 
durant le confinement. Les différents services 
se sont adaptés (télétravail, respect des gestes 
barrières) afin de poursuivre leurs missions 
d’entretien des équipements, voiries et espaces 
verts ou pour maintenir un service d’accueil et 
une permanence téléphonique.
La municipalité a accompagné la réouverture 
progressive des écoles dans ce contexte 
particulier pour garantir un accueil sanitaire 
adapté.
Réouverture dans un premier temps des lacs  de 
Ty Colo et de la Comiren avec instauration d’un 
sens de circulation.
La Médiathèque a mis en place un service de livres 
à emporter, le Kiosque, lors de sa réouverture.

La vie reprend peu  à peu avec la réouverture des 
commerces qui se sont reconfigurés en fonction 
d’un protocole sanitaire. 

Témoignage de Pierrette, 85 printemps :  
« J’ai été touchée par le sympathique appel 

reçu de la part de la municipalité durant 
le confinement. On s’inquiétait pour ma 
santé, mon moral. Il m’a été communiqué 
un numéro à contacter si besoin. On m’a 

également remis gratuitement un masque 
en tissu. Merci pour ce temps accordé. »

Le Conseil Municipal Jeunes 
en soutien aux résidents de 
l’Ehpad et la Maison des Trois 
Lacs. Le nouveau CMJ a envoyé 
dessins et vidéos aux résidents 
de l’EHPAD de Saint Renan ainsi 
qu’à ceux de la Maison des Trois 
Lacs.

Création d’un fonds d’urgence économique. 
La municipalité se mobilise et témoigne de sa 
volonté d’aider les entreprises éligibles en cette 
période d’ébranlement général. II leur sera versé  
une subvention cofinancée par la Communauté 
de Communes et la ville. Elle soutient l’Union des 
Commerçants et Artisans Renanais (UCAR) dans 
la création de vidéos promotionnelles pour une 
relance de l’activité économique. 
Soutenons notre commerce local,  
”Commerçons à Saint Renan”.

Confection et distribution gratuite de masques. 
De nombreuses couturières bénévoles et 
associations se sont mobilisées pour la confection 
de masques en tissu ou pour l’assemblage de 

masques en kit. C’est plus 
de 3800 exemplaires 

qui ont ainsi été remis 
gratuitement aux 
Renanais ayant fait la 
demande. 

Adaptation du marché hebdomadaire. 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, 
l’organisation du marché a été modifiée 
limitant le nombre d’étals avec des 
espaces réaménagés et des  consignes de 
distanciation. S’adaptant chaque semaine, il n’y 
a pas eu deux marchés identiques depuis mars.

Mise en place d’un accueil des enfants 
des soignants et des familles 
prioritaires à la crèche, à l’accueil de 

loisirs et dans les écoles ainsi que la 
non facturation des frais de garderie 

et de cantine aux familles concernées. Une 
quarantaine d’agents municipaux a contribué 
quotidiennement à l’accueil des enfants selon 
des mesures sanitaires strictes.

« Il est essentiel de surmonter ensemble 
avec solidarité et responsabilité cette crise 
inattendue, d’une ampleur internationale. Elle 
s’atténue mais restons vigilants, nous devons 
apprendre à nous en protéger. Je remercie 
les Renanais pour le respect des directives 
sanitaires imposées, pour leur participation 
à l’effort collectif et pour leurs généreuses 
initiatives, ciment de la solidarité. Nous faisons 
notre maximum pour vous accompagner et 
soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Prenez 

soin de vous.”
Gilles Mounier 


