Un nouveau complexe sportif

Chiffres clés

Complexe de Trévisquin:
• 17 rencontres et concertations avec les
acteurs pédagogiques et sportifs
• 1 salle de sport de 3400 m2
• 1 mur d’escalade de 9 mètres de haut
• 800 à 1300 places assises
• 5 millions € HT subventionnés à 50%
Phase 2 des travaux:
• 1 terrain en gazon synthétique
• 4 couloirs d’athlétisme
• 1 aire de saut
• 900 000 € HT

”La
diversité et la
qualité des équipements
sportifs de la commune reflètent
son dynamisme et l’intérêt porté
à la promotion du sport, vecteur
d’épanouissement et de lien social. Ce
nouvel outil structurant permettra au plus
grand nombre de pratiquer et de développer
une activité sportive dans des conditions
de sécurité et de confort optimales et
d’accueillir des évènements sportifs
de haut niveau. ”
Gaël LARS, Adjoint aux
sports

Un nouveau terrain en gazon synthétique
Lors d’une réunion publique, la municipalité a présenté la phase 2 du complexe sportif de Trévisquin
soit la réalisation d’un nouveau terrain en gazon synthétique. Il facilitera la pratique du rugby, du
football avec le développement des sections féminines. Ce type de terrain praticable par tous les
temps et d’un entretien réduit répondra mieux encore aux besoins des écoles et des clubs sportifs.
En complément, il sera réalisé 4 couloirs d’athlétisme de 100 mètres avec une aire de sauts. Le projet
mené en concertation avec
tous les futurs utilisateurs
sera proposé en utilisation
libre.
A Saint Renan, le sport
prend son envol
4300 adhérents sportifs
35 associations sportives
4 salles de sport
7 terrains de sport

www.saintrenantoujours.org
contact@saintrenantoujours.org
saintrenantoujours.org
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Le 19 septembre, la municipalité inaugurait
l’Espace Trévisquin. A l’occasion de cet
évènement, vous avez été près de 1000 visiteurs
à venir découvrir ce nouveau complexe sportif
mis à la disposition des écoles et des associations
7/7 jours. La nécessité d’une nouvelle salle de
sport s’imposait depuis plusieurs années. La
construction du nouveau collège public Simone
Veil a permis la concrétisation de sa réalisation.

La vie en mode Covid
La vie avait repris, peut-être pas tout à fait celle que nous vivions auparavant. Un reconfinement
s’est à nouveau imposé mais il reste essentiel de continuer à se projeter. Par précaution sanitaire
face à l’épidémie du coronavirus, il nous faut adapter nos habitudes, revoir nos espaces de vie et de
convivialité, garantir les meilleures conditions d’accueil pour la sécurité de tous.
Comme beaucoup de communes en cette période inédite, l’équipe municipale a dû prendre des
décisions difficiles modifiant le calendrier des animations, cérémonies et autres manifestations.
Victimes collatérales de la crise sanitaire, certains évènements ont dû s’adapter ou être annulés à
regret. La vie associative est en pause forcée, la vie économique fortement impactée. Néanmoins,
nous avons eu la possibilité, grâce à l’action volontariste de la municipalité, de pouvoir profiter
d’une parenthèse d’été animée. Le groupe des élus de Saint Renan Toujours s’investit pour la vitalité
de la commune, il en résulte un bilan estival positif.
La rentrée des classes a succédé à un été passé entre liberté retrouvée et responsabilité imposée
par la pandémie. C’est dans ce contexte particulier et selon un protocole défini que tous les élèves
ont enfin repris le chemin de l’école. Les associations et les clubs ont retrouvé leurs adhérents pour
quelques semaines. Le lien social à peine renoué est à nouveau coupé par une seconde période de
confinement.
La nouvelle équipe municipale, investie au printemps dernier, reste en veille permanente pour
accompagner au mieux les Renanais durant cette crise sanitaire . Elle engage également des actions
visant à soutenir l’économie locale, à valoriser le cadre vie, à préserver l’environnement et à
développer des équipements essentiels au service de la collectivité.
A l’approche des fêtes de fin d’année, il est nécessaire de rester vigilants, de continuer à nous
protéger pour mieux protéger les autres.

Coup de projecteur sur une ville en action
Des actions en faveur de l’environnement
La municipalité adopte une démarche éco-responsable pour une qualité de
vie et un environnement préservés et s’adapte aux nouvelles technologies.

Un été bien rempli pour
les jeunes renanais
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Ty Colo (ALSH: 3-11 ans) ouvert tout l’été et la Maison de la
Jeunesse (11-17 ans) ont rencontré un vif succès. Les équipes d’animation motivées ont su mettre
en œuvre, avec un protocole sanitaire imposé, des activités pédagogiques et éducatives variées.
Les séjours en camp attendus par les enfants et les ados ont été maintenus.
134 enfants de moins de 6 ans accueillis à l’ALSH cet été et 173 enfants de plus de 6 ans
46 participants aux camps de vacances (6 /11 ans) et 34 jeunes (ALSH Jeunes)
“Saint
Renan,
commune non
littorale, offre
une pause culturelle
appréciée. Elle présente de
nombreux atouts avec son cœur de
ville historique, ses espaces dédiés à
la culture, ses animations et ses lacs.”

Un bilan estival positif
La réglementation COVID-19 a imposé cet
été des modifications ou des annulations de
festivités. Néanmoins, le marché hebdomadaire avec
les samedis traditions, les mardis de l’été sensibilisant
les touristes à la culture bretonne ont été appréciés.
Le parcours de ville, les visites guidées gratuites de la
ville, les nombreuses expositions ainsi que le musée
d’histoire locale ont également su séduire.

Yves L’Hénaff, Adjoint au Maire
en charge de la culture,
de l’économie et du
tourisme

Une rentrée scolaire réussie
2613 élèves de la maternelle au Bac pro
(à la Maison Familiale Rurale)
“La
rentrée
scolaire est un
moment particulier qui
La rentrée scolaire marquée par la pandémie est inédite
doit rester, malgré le contexte
mais nécessaire. Les enfants ont besoin de retrouver un
sanitaire, un moment aussi serein que
cadre pédagogique propice aux apprentissages. Afin
possible. La ville s’est organisée pour
d’améliorer leur confort et leur sécurité, la municipalité
accueillir les élèves dans les meilleures
a profité de la pause estivale pour effectuer, en plus des
conditions.
Notre ambition est d’offrir un
interventions courantes, des travaux importants dans
environnement propice à l’épanouissement
les écoles publiques de la commune.
de tous les enfants. ”
5 écoles maternelles et élémentaires et 2 collèges
992 élèves en maternelle et en élémentaire.

70 000€ = montant des travaux réalisés dans les écoles
publiques pour la rentrée 2020 dont 14000€ réalisés par Fabienne Dussort, Adjointe au
Maire en charge de l’enfance,
les Services Techniques Municipaux.
de la jeunesse et de
l’éducation

Des investissements utiles et durables
•

Achat d’un véhicule électrique pour les déplacements des agents
communaux dans Saint Renan et au sein du Pays d’Iroise
• Remplacement des têtes d’éclairage public par des LED pour un meilleur
éclairage et des économies d’énergie
• Intensification du désherbage des voiries à l’eau chaude (démarche zéro
phyto)
• Poursuite des aménagements de voiries avec effacement des réseaux
aériens (rue de Pen ar Créac’h)
• Prolongement des cheminements doux dans les zones de :
• Trévisquin / Quillimérien
“Nous
• Mespaol / Trégorff qui permettra de relier le cœur de ville
portons
une
• Rue Commandant Thulliez / Lokournan Vian (projet
attention particulière à
validé)
la
sécurité
routière. L’utilisation
• Sécurisation des entrées de ville.
de radars pédagogiques a permis de
sensibiliser les automobilistes au
respect des vitesses réglementaires
Des actions en faveur
en agglomération. Nous
de l’économie locale
poursuivons les investissements
Les artisans et les commerces de proximité
dans ce domaine avec la mise
contribuent au dynamisme et à l’attractivité de la
en place de ralentisseurs et le
commune. La municipalité participe à leur essor.
renforcement de l’éclairage public
notamment aux entrées de ville. ”
• Aide à l’implantation commerciale
13 commerces en 3 ans
Françoise Haoulati-Kerebel,
• Aide à la rénovation des façades
Adjointe au Maire en charge
4 dossiers validés à ce jour
de la sécurité
• Charte de stationnement en lien avec l’Union
des Commerçants et Artisans Renanais
• Nouvelle étude commerciale en projet en
“Commerçons local”
concertation avec les commerçants
• Fonds d’urgence COVID-19
33 entreprises et commerces bénéficiaires de
La crise de la COVID-19 impacte la santé des
cette aide
commerces. La municipalité met en place de
49 500 € montant total versé, 50% pris en charge
nouvelles mesures de soutien.
par la commune
• Aide à la réalisation de vidéos promotionnelles
au profit des commerces et artisans locaux
26 entreprises renanaises ont perçu 150 € de
subvention pour la réalisation de leur vidéo
promotionnelle
• Rencontre organisée par la municipalité entre les
commerçants, les artisans en présence du SousPréfet pour échanger sur les dispositifs d’aides
d’Etat en leur faveur
• Campagne d’affichage pour la promotion
du Consommons local

