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                                           Runanaises, Runanais,

Nous vivons actuellement un contexte international compliqué dû à la guerre en 
Ukraine, aux conséquences de la crise Covid 19, sans oublier l’inflation galopante, le 
manque de personnel soignant dans nos différentes structures et le coût de l’énergie. 
Tout ceci ne facilite pas notre quotidien.
Nous aspirons tous à des jours meilleurs
Notre commune reste toujours attractive pour l’installation de nouveaux habitants, en 
témoignent les permis de construire et les nombreuses transactions immobilières.

Un point sur nos principaux projets :

Voirie communale
Nous espérons pouvoir rectifier la voie communale en direction de Brélidy au mois de septembre 
malgré le planning très chargé des entreprises. Un appel d’offre est en cours.

Beffroi du clocher
Le beffroi a été déposé en vue de sa restauration en 2023. 
Nous suivons les instructions du service départemental de 
l’architecture et du patrimoine.

Sécurité dans la traversée du bourg
Une zone 30 km/h sera instaurée dès le mois de juillet

Salle polyvalente
Nous avons engagé une étude de faisabilité avec le syndicat 
départemental d’énergie (SDE) sur différents points (Mise en 
conformité électrique et énergétique). La mise aux normes 
des sanitaires sera également revue.

Espace de loisirs rue Villeneuve
Les travaux sont en voie d’achèvement, les différents jeux seront installés cet été.

Restructuration des immeubles place des Templiers
La rétrocession des bâtiments à l’opérateur Guingamp Habitat, partenaire de l’opération est en cours 
de validation auprès de l’établissement public foncier de Bretagne (EPF).
Le financement nécessite le concours financier de plusieurs partenaires.
Un délai supérieur est nécessaire pour boucler le programme financier afin d’équilibrer le coût de 
l’opération car le montant des travaux est actuellement difficile à évaluer.
Le démarrage des travaux est envisagé au 4è trimestre. 

Notre prochain bulletin paraîtra à la fin de l’année.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Le Maire,
Yvon Le Bianic

mailto:Mairie.runan@wanadoo.fr


Travaux

Depuis le début de cette année, de nombreux travaux et entretiens ont 
été réalisé en régie par des bénévoles, ce qui a permis de réaliser des 
économies conséquentes pour la commune dans divers domaines :

Ecole
Remplacement des bondes sur les lavabos 
des toilettes des filles à l’école et au point I
Pose d’une goulotte en façade pour protéger 
et sécuriser des câbles électriques sur le 
bâtiment de l’école
Remplacement du chauffe-eau
Réparation du plancher de la cuisine suite à 
l’affaissement de la grille d’évacuation des 
eaux grasses du bac de cuisson.

Eglise
Nettoyage et peinture sur le mur intérieur de 
l’église suite à une fuite d’eau pluviale dans le 
mur
Remplacement d’une serrure sur la porte du clocher de l’église

Salle polyvalente

Pose des palissades en bois le long de la voie 
douce pour séparer 2 propriétés
Remplacement des descentes d’eau pluviale côté 
rue et côté parking bouchées sur toute leur hauteur
Réparation de la fuite d’eau sur le toit autour de 
l’extracteur de fumée
Débouchage des toilettes.

Voirie

Dépose et pose du radar sur la RD8 après 
réparation
Pose des panneaux 30km/h dans le bourg
Pose d’un radar pédagogique route de Pontrieux
Remplacement de la conduite d’eau suite à une 
fuite sur le chemin d’accès aux appartements de la 
mairie
Renouvellement du gravier devant le local infirmier
Plantation de 80 hortensias rue Poul Pilliou. La 
préparation du sol a été assuré par l’entreprise AZ 
paysage. 
Broyage des branches en copeaux pour le paillage 
sur deux jours, ce qui nous a évité l’achat de 
copeaux.



Des entreprises sont également intervenues sur la commune :

Terrassement, empierrement et pose d’un 
revêtement stabilisé pour le chemin de liaison 
lotissement et terrain des sports (Armor TP)
Réalisation de la plateforme (Armor TP)
Elagage et coupe des branches et bois morts 
du bois et le long de la RD8 (Arbor création)
Engazonnement du cimetière (AZ paysage) 
Démontage du beffroi et dépose des cloches 
(Artcamp)
Elagage voirie communale

Infos pratiques

Recensement citoyen
Dès 16 ans, les jeunes gens (garçon ou fille) doivent se faire recenser en mairie. 
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Urbanisme

Nous sommes questionnés régulièrement sur la 
réglementation en matière d’urbanisme notamment 
sur les formalités en vigueur.

Il est un constat sur notre commune que trop de 
modifications de structure de bâtiments, 
d’extension, de construction ou de changement de 
destination sont réalisés sans autorisation soit par 
mégarde ou par non connaissance de la 
réglementation.

A l’heure où la taxe d’habitation a été supprimée, 
seul l’impôt foncier bâti est levé par les communes.

Pour vos projets futurs et/ou pour vos mises en 
conformité (Maison individuelle, changement de 
destination, une extension, une véranda, un 
garage, un carport, un abri de jardin, une terrasse, 
etc…), renseignez-vous en mairie.



L’école
Plusieurs projets ont été été menés à bien cette année à l’école de Runan : La Grande Lessive 
en arts plastiques, Echanges de paysages sonores avec une classe de Montreuil-sous-bois, 
une soirée portes ouvertes à l’école en avril, A La Rencontre de Dame Nature avec des 
randonnées naturalistes et une sortie aux Sept Îles pour découvrir en bateau et à pied la faune 
et la flore locale, le Défi Mathador, la Course Contre La Faim, la visite du collège Charles 
Brochen de Pontrieux pendant une matinée, la kermesse du RPI Ploëzal Runan, les 
Olympiades pour tout le RPI (préparées et encadrées par les grands de Runan), la préparation 
des Festirurales du 2 juillet. 

              

     Sortie aux Sept Îles                                                                       Course contre la faim             

 
Kermesse le 26 juin à Runan     

                                             
  INSOLITE

Un moyen de locomotion original pour venir voter. Il 
s’agit d’une machine de la marque
David Brown datant de 1964. Vous aurez l’occasion 
de le découvrir lors des Festirurales
 du 2 juillet.

  

  A la fin de la kermesse, les enfants s’amusent
   avec la paille...



Vie associative
Comité des Fêtes

Après deux années d'arrêt dû au Covid le Comité 
des Fêtes a organisé sa brocante le 15 mai et 
obtenu un beau succès grâce à une journée 
ensoleillée, aux 60 exposants et à de nombreux 
visiteurs.

Runargan
La randonnée festive proposée par l'Association 
Runargan le 26 mai dernier a rencontré un franc succès. 
Deux groupes de randonneurs sont partis sur les 
sentiers de Runan dans le but de ramasser les déchets.

Après cette collecte malheureusement plutôt 
fructueuse , un apéritif a récompensé les marcheurs. Un 
pique nique avec mise à disposition d'un barbecue ainsi 
que des jeux (boules, palets, cartes...) étaient proposés 
et de nombreuses personnes ont participé. Une fois 
encore, de la joie, de la bonne humeur, de la simplicité 
et des gens heureux ! 

Dans la perspective de l'animation "Randonnée Festive" 
les membres de Runargan avaient nettoyé les 2 allées 
de boules derrière la salle des fêtes. Quelques heures 
de travail dans la bonne humeur !

Kistin Café
Le café associatif de Runan a été 
inauguré le 25 mars avec un concert 
des Glochos. Il est en général ouvert 
le samedi de 10h à 18h. Des 
animations sont régulièrement 
proposées.

                                                                                                       

                                                                          Fête de la musique  

Balade Paysages du centre-bourg le 21 mai                                                                  Café Photo le 24 juin      
                       



          Samedi 2 juillet
                   Festirurales
                   dans le bois

          11h : défilé
     12h : vin d’honneur
12h30 : cochon grillé
14h : Animations (matériel agricole ancien et 
high tech, concours de chevaux, baptême à dos 
d’âne, présentation d’animaux, concours…)

Organisé par le Comice Agricole du canton de Pontrieux

Les Rendez-Vous
de l’été

Samedi 2 juillet
          Concert de la chorale

         Les Oiseaux Rares
À 20h30 à l’église
Participation libre

 Organisation : Rouge Pointée (Pontrieux)

En juillet et en août
Visites guidées de l’église

Du lundi au vendredi de de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 
12h30

Grâce à la SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux en vie)  

Les Rendez-Vous
de l’automne

          Automne (dates à préciser)
     Les arbres remarquables

             Conférence de Mickaël Jézégou

              Atelier cuisine d’algues
                  Un Pas Pour Ma Planète

 Organisation : Kistin Café

En juillet et en août
Horaires du Café Associatif

Pendant l’été, le Kistin Café sera 
ouvert le vendredi de 15h à 19h, le 
samedi de 10h à 18h, et le dimanche 
de 15h à 19h. Des animations seront 
proposées au cours de l’été

Jeudi 14 juillet
Marché aux plantes et Vide-Grenier
Réservations au 06 75 77 00 85
Restauration sur place

Organisation : Runargan

Du 30 juillet au 1er août
Pardon de Runan

Concours de boules, repas champêtre le 
dimanche, jeux d’enfants le lundi

 
Organisation : Comité des Fêtes

Vendredi 26 août
Bal populaire dans le bois

qui sera décoré avec des 
guirlandes de fanions en 
tissu, tout le monde peut 
participer à leur fabrication 
(rens. au 06 95 02 48 95)

Samedi 24 septembre
Atelier Brico Déco Cadeau Récup’

De 9h à 12h (réservez au 06 95 02 48 95)
dans le cadre de Un Pas Pour Ma Planète

Organisation : Kistin Café

Samedi 24 septembre
Randonnée (14h) et Repas festif (19h)

                                              Organisation :
                                                Runargan
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