
Keloiou Runan 
Informations

Chers Runanaises et Runanais,
Le site internet de la commune est désormais consultable en ligne :

https://runan.fr/
Il a été réalisé par les élus, avec le concours précieux et néanmoins 
bénévole de personnes qualifiées, et avec l’aide de Carine 
Guillossou, secrétaire de mairie. Tous les articles ne sont pas encore 
entièrement rédigés et vous nous en excuserez. Comme il s’agit 
d’une première, nous vous demandons de bien vouloir exprimer vos 
remarques et suggestions. Le
bulletin municipal perdurera :
vous en avez la preuve
entre les mains.
Bonne lecture,
     L’équipe municipale

Juin 
2021

Directeur de publication : Yvon Le Bianic
Rédaction et impression : mairie de Runan

Un café associatif à Runan  Quelles actions pour la préservation de 
notre environnement, de la faune et de la 
flore locales ?

Planter des arbres et des haies, organiser des 
chantiers bénévoles, se former…
Réunion publique
 VENDREDI 3 SEPTEMBRE à 19H
 à LA MAIRIE

Mairie
5, rue du Trégor 22260 RUNAN

02.96.95.62.87
Mairie.runan@wanadoo.fr

Ouverture au public : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17 h
Permanence des élus

le 1er et le 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h

Principaux travaux réalisés récemment dans la commune

● Curage des fossés à Kermaçonnet, Lezléan et Poul Pilliou
● Curage et renforcement de la chaussée à Carcan et Lech’ar Merle
● Pose de panneaux phoniques dans la salle du conseil municipal
● Montage et pose de tables et poubelle dans le bois
● Remplacement de poteaux sur le bord de la D8
● Elagage sur la voirie communale
● Entretiens divers à l’école, à l’église, et du matériel communal
● Fleurissement du bourg

Un endroit où se retrouver, 
échanger, partager
Un endroit pour animer, 
accueillir, coopérer
Un endroit pour tous…

Pour en parler, et lancer le 
projet : réunion publique 
VENDREDI 9 JUILLET
à 19H à LA MAIRIE

https://runan.fr/
mailto:Mairie.runan@wanadoo.fr


Visites guidées de l’église (gratuit)
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h

 Le dimanche de 10h30 à 12h30 

Les rendez-vous de l’été à Runan

Concours cantonal de chevaux
Traits bretons « Modèle et allures »
Pouliches 2-3 ans et juments suitées
            
De 14h à 16h rue Poul Pilliou

Expo photos : Voyage autour des côtes - Gaëlle Daumal
« Nous allons voyager ensemble à travers mes photographies, nous longerons les côtes d’Armor, 
puis nous allons dériver jusque sur les côtes antillaises pour finir notre voyage sur les côtes 
provençales. Derrière mon objectif je vous aperçois. »

Gaëlle Daumal est une photographe 
passionnée, en numérique et en 
argentique, depuis de nombreuses 
années. Résidant en Bretagne, son lieu 
de prédilection, elle travaille dans toute la 
France et  au-delà des frontières. Elle 
raconte avec sensibilité, d’une manière 
unique et subtile, votre histoire, vos 
émotions, au travers de la photographie.

          Allons voir si la rose
Concert de musique de la Renaissance

           par l’ensemble CAPRIOL & Cie
A l’église de Runan

Le concert est précédé d’une visite commentée de l’enclos paroissial par 
une guide de l’architecture sacrée. Capriol & Cie fait se croiser voix et 
instruments anciens dans différentes créations centrées sur l’époque de 
la Renaissance. Le programme « Allons voir si la rose », réunit quelques 
œuvres du grand poète de la Renaissance Pierre de Ronsard, mises en 
musique par de nombreux compositeurs de son temps.
Fondé en 2011 par Isabelle Diverchy (chant, épinette), Capriol & Cie 
réunit Ingrid Blasco (vielle à roue), Nathalie Le Gaouyat (vielle à roue, 
viole de gambe), Mathias Mantello (percussions) & Martine Meunier 
(chant). ENTRÉE LIBRE.
    Rendez-vous à  16h pour la visite et à 17h pour le concert

Exposition des métiers d’art
Entrée gratuite

 Du 6 juillet au 31 août

Dimanche 4 juillet

Mercredi
21 juillet

18 et 19 sept.

Mercredi
14 juillet

Samedi 3 juillet

Fêtes patronales
  Au terrain des sports

Soirée spectacle
A partir de 19h dans le bois du centre bourg

Journées du patrimoine

    

Vendredi
27 août

Du 24 juillet
Au 1er août

Samedi 24/07
Concours de boules 

bretonnes

Restauration
Dimanche 25/07

Concours de boules 
bretonnes

Repas champêtre le 
midi

Lundi 26/07

Concours de boules 
bretonnes

Restauration

Jeux pour les enfants

Cirque aérien avec la 
Cie Herborescence

Batucada
Distribilh

Chanson

Duo d’accord

Les Chants 
Contact

Petite restauration
frites saucisse...

24, 25, 26
juillet

Riche de son patrimoine, la commune de Runan a encore su se démarquer pour 
être sélectionnée comme l’un des 50 coups de coeur de la Région Bretagne pour 
les Journées Européennes du Patrimoine 2021. Aussi à cette occasion, le week-
end des 18 et 19 septembre, des visites guidées gratuites de l’enclos paroissial, 
ainsi qu’un parcours ludique dans Runan vous seront proposés pour découvrir ou 
re-découvrir notre belle commune. Runan bénéficiera d’une mise en lumière par la 
Région Bretagne dans la presse régionale et sur les supports touristiques de la 
région (sites internet, Facebook…).
Inauguration du sentier de randonnée samedi 18 septembre à 14h suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalitéRetrouvez les 

informations de l’été 
sur 

https://runan.fr/

Randonnée et repas festif

Randonnée sur le circuit Tro Run Ar Gan : une
boucle de 7 km et une boucle de 12 km.

Repas festif le soir à la salle polyvalente
    

Samedi
18 sept.

Réservations  
06 75 77 00 85

https://runan.fr/


Micro coupures d’électricité
Depuis plusieurs semaines de nombreux habitants nous ont fait part  de micro-coupures du réseau électrique 
occasionnant des dysfonctionnements dans les installations domestiques. Nous avons pris contact avec le service 
référent chez Enedis, en charge du réseau quel que soit le fournisseur d'énergie auquel on peut être abonné. 
Malheureusement, pour le moment, Enedis ne réussit pas à déterminer l'origine de ces micro-coupures. Dans le cas où 
vous en subiriez à nouveau, il est important de bien noter les dates et heures auxquelles elles auraient lieu afin de nous 
les communiquer en Mairie et que nous puissions faire suivre ces informations qui sont une aide précieuse pour les 
investigations d'Enédis.

Reconnaître le frelon asiatique
Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, est à  
dominante  noire,  avec  une  large  bande  orange  sur  
l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête  
vue  de  face  est  orange,  et  les  pattes  sont  jaunes  aux 
extrémités. Il mesure entre 17 et 32mm.

Leur nid est construit le plus
souvent dans les arbres à plus
de 10m de hauteur. Il mesure 
60*80cm.
L’ouverture est petite et latérale.
N’hésitez pas si vous en repérez
un à vous adresser à la mairie.
Le référent « frelon asiatique »
vous indiquera la marche à suivre.

Activité économique – Zone de Berlaz
L’entreprise de Peinture
Décoration Revêtement de sols,
Murs, Ravalement de Ludovic
Launay s’est installée sur la
zone de Berlaz.
06 27 15 65 16 / 02 96 92 83 41

Installation de Pierre-Alain Rouyer
Elagage, abattage, taille...
06 73 18 09 94
contact@arborcreation.fr
https://www.arborcreation.fr/

Réouverture du restaurant L’Entre-Pot depuis le 9/06
Ouvert du lundi au vendredi midi (à partir de 12h)
Couscous tous les vendredis midi
Ouvert le 14 juillet
Un cadre original, une
cuisine familiale.

En sortant de l’école...

Bientôt les grandes vacances pour les élèves ! Pendant cette année scolaire, ils 
ont participé à plusieurs projets pédagogiques : 
*La mise en récit et en images d’une histoire créée et racontée par les enfants 
des écoles de Ploëzal et Runan, de la maternelle au CM2 en collaboration avec le 
videoplasticien SCOUAP. Cela donnera lieu à la projection nocturne d’un film de 
12 minutes sous forme de mapping géant et sonore sur la façade du château le 
samedi 11 septembre 2021, avec un concert de Kannibal Swing Trio.
*Dans la classe de Maud Jannier, l’écriture et la mise en voix de contes d’Afrique 
avec l’aide artistique de la conteuse Christiane Midawa Vitard. A retrouver sur 
Radio Charly, la webradio du collège Charles Brochen (lien sur le site de Runan, 
dans la rubrique École, « Projets scolaires »).
*La réalisation du film « Dis comment c’était avant », avec des habitants des 
communes de Ploëzal et de Runan qui répondent aux interrogations des enfants 
des deux classes en racontant des souvenirs de la vie d’autrefois. Ce film sera 
projeté à Runan au mois de novembre 2021, dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire, et en avant-première mardi 6 juillet pour les participants au 
« tournage ».
*Les deux classes ont fait le petit Tro du Run Ar Gan début juin. Jolie promenade 
dans la campagne runanaise !
*La visite du jardin de Kailoù à Ploëzal. C’est le parc de sculptures de Gabrielle et 
Seenu Shanmugam.

Communiqué vaccination COVID
 
La campagne vaccinale poursuit son accélération avec l’intégration 
depuis le 31 mai de l’ensemble de la population âgée de plus de 18 ans, 
et depuis le 15 juin, de la population âgée de 12 à 17 ans, sous 
conditions. Les centres de vaccination ont été dotés en doses 
supplémentaires pour pouvoir vacciner ces nouveaux publics. 
Désormais, la vaccination est ouverte très largement dès 12 ans. 
Rendez-vous dans   les   centres   dès   maintenant   pour   être   vacciné 
  avant   l’été.   La   mise   en   place   du «chaînage» des rendez-vous 
dans les centres de vaccination permet à présent  de choisir la date de la 
2e injection dès la réservation de la 1ère, entre 35 et 49 jours suivant la 
première.

Respectons notre environnement

Déchets verts : nous avons 
constaté que des tontes de 
pelouse et des branchages 
étaient déposées à divers 
endroits de la commune. 
Merci de faire l’effort de 
vous rendre à la déchetterie 
(horaires d’ouverture sur le 
site https://runan.fr).
Au cimetière : vous avez à votre disposition 
différents conteneurs pour « réaliser les bons gestes 
du tri comme chez vous ». Merci de respecter les 
consignes indiquées.

Appel à toutes et tous
Si vous possédez des 
photographies du bois de Runan 
avant, pendant et après l’ouragan 
du 16 octobre 1987 et si vous êtes 
d’accord pour les prêter, merci de 
contacter la mairie.

Conciliateur de justice
Pour faciliter le règlement à 
l’amiable des conflits : 
permanence gratuites à 
Pontrieux le mardi à partir de 
9h30. Pour connaître les dates 
appeler la mairie de Pontrieux : 
02 96 95 60 31  

mailto:contact@arborcreation.fr
https://www.arborcreation.fr/
https://runan.fr/
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