
Edito
Cet été aura été marqué par des températures exceptionnelles, apportant une bonne fréquentation 
estivale. 
La municipalité a proposé un grand nombre d’animations gratuites. Le succès rencontré par ces 
manifestations populaires souligne à quel point nous avions besoin de partage et d’échange, de 
retrouver la vie d’avant. Saint Renan n'a pas failli à sa réputation de ville dynamique.

Une programmation riche, des rendez-vous incontournables ont permis des moments de convivialité, 
de bonheur simple durant cette période estivale. Ils ont contribué à célébrer notre patrimoine, notre 
culture, à révéler notre terroir. On a bougé, dansé, chanté cet été à Saint Renan.

On a pu également flâner et profiter à son rythme des nombreuses expositions passant d’un espace 
de verdure à la quiétude d’une galerie. Ces différents lieux aux différentes ambiances et toutes ces 
animations sont le fruit d’un travail réfléchi  de la part de la municipalité afin de répondre aux envies 
de tous,  aux estivants comme aux Renanais. A chaque jour sa proposition !

Mais l’été n’aurait pas pu être aussi festif et positif sans la participation des nombreux bénévoles que 
nous remercions pour leur implication à rendre notre cité toujours plus active.C
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PROJETS ET 
GRANDS CHANTIERS

Le Maire, Gilles Mounier et son équipe Saint Renan Toujours veillent à l’avenir de notre 
commune, au maintien de son rôle prépondérant au sein du Pays d’Iroise.

Saint Renan dispose d’une offre commerciale importante et propose de multiples services. 
Ces atouts permettent de satisfaire les besoins tout en  limitant les déplacements.

Nos élus ont à cœur de préserver qualité et cadre de vie, de valoriser le bien vivre ensemble 
en accompagnant chaque génération. 

Agir au plus près de vous pour mieux vivre, mieux habiter

• Mesures de sobriété énergétique : modification des horaires de l’éclairage public, 
sensibilisation à une utilisation et consommation raisonnées du chauffage et de l’éclairage 
dans les espaces communaux

• Chantiers pour des gains énergétiques : rénovation de bâtiments communaux (cinéma, 
espace culturel...), installation d’ampoules Led

• Travaux pour un meilleur accueil des enfants : agrandissement du centre de loisirs Ty Colo 
pour  un meilleur confort et une plus grande capacité d’accueil

• Chantiers pour l’amélioration du cadre de vie : aménagement complet des secteurs de 
la place Quartier Maître Lannuzel et de la rue Coat an Ed, route de Plouarzel, route du 
Conquet, rue Racine et voie romaine 

• Travaux de sécurisation : rues d’Armorique et du Moustier avec effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques, création de pistes cyclables 

• Chantiers pour l’amélioration de l'habitat : projets immobiliers en cours ou à venir  pour 
répondre à une demande pressante (jeunes, familles, seniors) dans différents secteurs de 
la ville : place aux Chevaux, rue de Ecoles, Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pen-ar-
Coat, îlot Cheminant, lotissement de Cloz Nevez.

Des actions concrètes pour une ville prometteuse et vertueuse
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Des moments forts pour un été animé

La rentrée des écoliers renanais

Saint Renan avance avec vous

A cet été hors normes a succédé le mois de septembre qui inspire le renouveau marquant  le point de 
départ de nouveaux travaux, de nouveaux projets. L’heure de la rentrée a sonné, les écoliers sont de 
retour. L’automne s’installe après un bilan estival enthousiasmant.

Le maire, Gilles Mounier et son équipe restent actifs. Présents sur le terrain, les élus de Saint Renan 
Toujours demeurent motivés pour la mise en œuvre des chantiers à venir. Rénovation énergétique, 
aménagement et sécurisation des voiries, projets immobiliers, amélioration du cadre de vie sont  au 
cœur de leurs missions et de leurs engagements.

La Présidente, 
Dominique Colin

Projet d'agrandissement du Centre de loisirs

Place aux Chevaux

Dates à retenir

• Commémoration : vendredi 11 novembre

• Arbre de Noël de la ville : dimanche 4 décembre

• Noël en Iroise : samedi 10 & dimanche 11 décembre

• Cérémonie des voeux de la municipalité : samedi 7 

janvier à 18h

à noter



L’été souvent synonyme de repos au soleil est aussi le temps de divertissements à partager dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. C’est ce que les élus de Saint Renan Toujours ont proposé. 
En collaboration avec le tissu associatif, ils ont travaillé à la  programmation événementielle 
estivale. Ils ont organisé des rendez-vous populaires festifs et culturels qui nous ont guidés tout 
au long de la saison. Un menu varié a été élaboré pour toucher un large public : expositions, 
visites guidées, concerts ou bien activités de pleine nature ont rythmé l’été. Ces animations sont 
proposées gratuitement tout comme les nombreuses places de parking offrant un stationnement 
sans contrainte. 

Centre de loisirs Ty Colo, Maison de la Jeunesse : 
pas de place à l’ennui

L’équipe d’animation complétée par de jeunes 
saisonniers avait réservé aux plus petits comme aux 
jeunes ados un programme diversifié d’animations. Se 
sont succédés de nombreuses activités et des séjours 
en camping très appréciés.  Des  sourires et une bonne 
mine, des  souvenirs  à partager, de nouveaux copains, la 
recette d’un été réussi.  Un programme tout aussi riche 
et varié leur est proposé à chaque période de vacances 
scolaires.

Informations de l’association 
Saint Renan Toujours

En savoir +
• 8 000 spectateurs environ à la fête des Lacs
• 9 concerts de chants de marins
• 4 expositions photos permanentes dont une nouvelle à Ty Colo intitulée « Cœur de ville » 
• 12 concerts de musique et culture 

bretonne

• 7 concerts de musique rock proposés 
par les Vendredis Branchés

à noter

Année Nombre d'élèves
2019 2635
2020 2613
2021 2600
2022 2606

Surf au Blancs Sablons

UN ÉTÉ RICHE DE 
DIVERTISSEMENTS

ACTIVITÉS POUR 
LES JEUNES

Moments forts de l’été

• Le Fête des Lacs,  3 jours de fête, un feu 
d’artifice. Une belle ambiance, un vrai 
succès populaire 

• Les Mardis de l’été avec musiques et danses 
bretonnes, ballades contées, marché de producteurs 
locaux et  restauration sur place. Une fréquentation 
grandissante 

• Les visites guidées du jeudi matin,  découverte 
de notre patrimoine. Un moment d’échange très 
apprécié

• Le marché du samedi matin animé de chants de 
marins. Un incontournable de l’été

La rentrée des classes

L’école, ce lieu d’apprentissage est aussi un lieu d’intégration 
sociale. Elle doit permettre à l’enfant d’accéder non seulement au 
savoir mais aussi à l’émancipation. Saint Renan Toujours a la volonté 
de donner à chaque élève les mêmes chances de s’épanouir. La 
municipalité  souhaite contribuer à leur développement, encourager 
leur curiosité, leur  réflexion, leur donner les clés pour bien grandir.

Comme chaque année, afin d’accueillir et d’accompagner au mieux 
les élèves, de nombreux travaux ont été effectués dans les écoles 
renanaises. Les outils numériques y sont déployés favorisant 
enseignement et communication.

En sus des travaux d’entretien, un chantier important est entrepris 
pour un accès plus sécurisé aux écoles de Kerzouar et à la salle de 
sport. 

Quelques chiffres

Des effectifs scolaires stables 
pour une population en lègère croissance

           
Ecoles primaires, collèges et Maison Familiale et Rurale (MFR) 

Évolution du nombre d'élèves en 4 ans 

Fête des lacs

Un Bilan estival encourageant
• Occupation du camping municipal en forte 

croissance 

• Satisfaction des nombreux visiteurs comme 
des Renanais

• Fréquentation en hausse des animations 
estivales

• Location de vélos en progression

Maternelles et élémentaires  
(écoles primaires publiques 

 et privées) 

5 écoles pour 1019 élèves
en septembre 2022

à noter

Parvis de l'école Kerzouar


