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Jusqu’au 5 mai 
de 14h à19h - Astrolabe

Vendredi 3 et samedi 4 mai
Longère de Kerzincuff

 

Invitée d’honneur  
 ANNE SMITH 

Exposition de plus de 100 artistes 

26 avril au 5 mai 2019  

LE RELECQ-KERHUON 

Organisation par Art et Vie en partenariat avec la municipalité. 
Participation des associations d'arts plastiques et des écoles 

Entrée libre de 14h à 19h , à l’ASTROLABE 

Voir les détailsen page 3

A partir de 8 ans

Dimanche 2 juin 
à la cale du Passage

Détails en page 3

Détails en page 2

VENTE 
EXCEPTIONNELLE
DE DOCUMENTS DE LA

MÉDIATHÈQUE

Dimanche 5 mai à 16h30
cours de l’école Achille Grandeau

Spectacle de rue burlesque,
utopiste et révolutionnaire

Compagnie Les ClaKBitumes - Gratuit

A NOTER SUR VOTRE AGENDA

ATELIER 
D’ARTISTES 
les portes vous sont 

ouvertes !
 

Mercredi 8 mai de 14h à 18h 
Ateliers Municipaux

EXPOSITION
18 mai - 13 juillet

SPECTACLES 
ET FEST DEIZ 

LE 19 MAI

Détails dans le 
prochain numéro



HARMACIE  : et lundi matin
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

Médecin de garde : le week-end et de nuit appeler le 15 en cas d’urgence.
Infirmier(e)s : contactez votre cabinet habituel ou le plus proche de votre domicile.

Pharmacie de garde :  samedi après-midi et lundi matin : 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

Nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 09.726.750.29  

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46 

le week-end, élu de service. 
EAU DU PONANT, en cas de fuite d’eau : 02.29.00.78.78

MARCHÉ  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  

06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIGIEUSE

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

ÉTAT CIVIL - POPULATION

VIE ECONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

VENTE EXCEPTIONNELLE
Vendredi 3 mai  : 10h/12h30 et 14h/18h
Samedi 4 mai : 10h/12h30 et 14h/16h
La médiathèque se sépare de livres, 
revues et CD, profitez-en. Il y en aura 
pour tous les âges, et tous les goûts ! 
Rendez-vous à la longère de Kerzincuff.
Les tarifs : Revues : 1 €, livres et CD : 2 €.
Règlement en chèques ou espèces 
accepté. Pensez à vous munir de 
monnaie. 

PETITES OREILLES
Mercredi 15 et 29 mai – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres à 
toucher sont au menu de ces lectures 
pour les tout-petits.
Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

LA GRAINOTHÈQUE EST DE SORTIE !
Samedi 18 mai – 10h / 12h rue de la Fontaine
Vous ne connaissez pas encore notre 
grainothèque ? Dans le cadre de la 
Bourse aux plantes, venez découvrir son 
principe de fonctionnement puis déposez 
et choisissez quelques graines à semer. 
En partenariat avec la Serre partagée de 
la Fontaine. 

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

EMPLOI

MINI-CAMPS ÉTÉ 2019 : Les programmes 
des mini-camps organisés sont disponibles 
sur le site de la MEJ ou directement sur 
place. Les préinscriptions sont ouvertes. 
Les camps auront lieu à Roscanvel en juillet. 
Une priorité sera donnée aux enfants 
habitant sur la commune et n’ayant encore 
jamais fréquenté les camps avec la MEJ. 
Tarifs en fonction du quotient familial.

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

VOTE PAR PROCURATION : Pour voter 
par procuration, adressez-vous en 
Gendarmerie, présentez-vous avec votre 
pièce d’identité et les renseignements 
concernant le mandataire (prénom, nom, 
date de naissance et adresse postale). 
Ce dernier doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DIMANCHE 
26 MAI : Ces élections vont permettre de 
désigner les représentants de la France au 
Parlement européen pour les cinq années 
à venir. Suffrage universel direct - scrutin 
proportionnel. 

INFORMATION SUR L’INTÉRIM le mardi 
14 mai à  9h30 en Mairie, animée par 
l’agence Celtic Emploi. Ouverte à toutes 
les personnes en recherche d’emploi ou 
souhaitant obtenir des informations sur les 
agences d’intérim :
• Comment fonctionnent les agences 
d’intérim ?
• Quelles sont les attentes des entreprises 
qui recrutent par intérim ?
• Quels sont les intérêts et les avantages de 
s’inscrire en intérim ?
• Quels secteurs recrutent ?
Inscription obligatoire. L’information sera 
suivi d’entretiens individuels pour les 
personnes intéressées. Prévoir un CV. Vous 
avez la possibilité de mettre à jour votre CV 
avec un conseiller, sur rendez-vous. 

AFIN DE PRÉPARER CETTE RENCONTRE, 
le service Emploi propose un atelier conseil  
sur les outils de recherche d’emploi, animé 
par l’association EGEE, le mardi 7 mai  de 
14h à 16h en Mairie. Conseils d’un ancien 
cadre dirigeant concernant la rédaction de 
CV,  la rédaction de la lettre de motivation, 
les entretiens d’embauche.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 4 : 18h30 à Tle chapelle Sainte-
Barbe. L’horaire d’été s’applique à partir de 
ce week-end.
Dimanche 5 : 10h30 à Guipavas (Pardon de 
ND du Reun), Gouesnou et  Plougastel.

CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE

Ramassage participatif 
des Mégots de cigarettes 

dans la ville, pour recyclage 
le Samedi 4 Mai à 10h. 

Départ du Point information Jeunesse, 
rue de Kergaret. Ouvert à tous.

Lundi 6 : Feuilleté Chèvre et miel ou tarte 
au chorizo mozzarella / Jambon à l’os - 
pommes grenailles rôties et épinards à la 
crème / Banane bio - poire bio. 
Mardi 7 : Duo de pastèque et melon ou 
pamplemousse / Hachis parmentier végétal
et salade verte / Yaourt aux fruits ou crème 
dessert bio. 
Jeudi 9 : Pâté de campagne ou saucisson 
sec / Escalope de dinde à la crème - 
coquillettes bio / Pomme ou kiwi bio. 
Vendredi 10 : Coleslaw ou betteraves rouges 
bio / Coquille de la mer sauce normande et 
riz bio / Chausson aux pommes ou éclair à 
la vanille.

COMPLEMENT D’ACTIVITÉ : Sandrine Le 
Gall, sophrologie et hypnose, propose une 
nouvelle prestation : L’EMDR qui permet 
de retraiter des vécus traumatiques 
(stress post traumatique, phobies, 
anxiété généralisée…). Rendez-vous : 
07.68.21.36.30 – www.sandrinelegall.fr - 
contact@sandrinelegall.fr

La médiathèque sera fermée 
le 7 mai et durant les jours fériés 

de mai.



Standard/Accueil ________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire ________________02.98.28.30.00
État Civil _______________________02.98.28.28.78
Élections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Éducation, enfance, jeunesse, cantine 02.98.28.38.38
Service Emploi __________________02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.14.18
Culture  _______________________02.98.28.61.31
Sport__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement ________02.98.28.44.96
SSIAD _________________________02.98.28.38.29

POUR NOUS CONTACTER

PERMANENCES 
CLCV : Permanences juridiques au  Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.    

R E L A I S  A C C U E I L  P A R E N T S  E T 
ASSISTANTES MATERNELLES  (RPAM) – 
Centre Jean Jacolot – 02.98.28.29.41 : Mme 
Prémel-Cabic : - permanence téléphonique : 
mardi 8h30-12h, mercredi 13h30-16h30, 
vendredi 8h30-12h30 - accueil sur rendez-
vous : lundi après-midi, mercredi matin, 
jeudi matin et mardi après-midi.

ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue 
Le Reun : 02.98.28.33.88  - Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h, l’après midi sur RV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS)  - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, Conseillers 
d’accès aux droits, Protection Maternelle 
Infantile (PMI), Massages bébés. Mardi et jeudi 
: 9h-12h et 13h30-17h, mercredi : 9h-12h. En 
cas d’urgence : CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

ESPACE      JEUNES     Kergaret –  02.98.28.01.92 : 
Point Information  Jeunesse : Mardi : 16h45-
18h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30, 
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous 
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30, 
Samedi : 14h-18h.

SERVICE EMPLOI – Mairie 02.98.28.61.44 : 
ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi 
et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur 
rendez-vous. 

IME DE L’ÉLORN  - rue Commandant Charcot 
–  02.98.28.21.11 : secrétariat de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le mercredi.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75. 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h 
- 18h .

LA MUTUELLE COMMUNALE : Une mutuelle communale est une mutuelle individuelle qui 
offre un tarif avantageux aux habitants de la commune. Elle est ouverte à toutes celles et 
ceux qui ne bénéficient pas d’une mutuelle.
Elle peut être souscrite sans condition d’âge et de ressources et elle est sans questionnaire
médical. Pour obtenir des renseignements, adressez-vous en Mairie.

PERMANENCES SECURITÉ  ROUTIÈRE Vous désirez signaler un carrefour dangereux, vous 
avez remarqué un panneau de signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème tou-
chant la sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au 
délégué Sécurité Routière, lundi 6 mai de 14h à 16h en Mairie.

SAISON CULTURELLE

OFNI - TROPHÉE KERHORRE DIMANCHE 2 JUIN  : 
Du nouveau du côté de l’épreuve sur l’eau !

Toujours plus de cadeaux pour les participants. Parlez-en autour de vous, constituez 
votre équipage et rejoignez l’aventure !

Les inscriptions sont ouvertes. Dossiers à retirer en mairie ou sur demande par mail : 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Dépôt des dossiers complétés pour le vendredi 17 mai.

ATELIER D’ARTISTES : les portes vous sont ouvertes !
Mercredi 8 mai de 14h à 18h aux Ateliers Municipaux, route de Kerscao. 
Venez à la rencontre des artistes plasticiens du collectif XYZ. Morgane Côme, Guillaume 
Duval et Jean-Baptiste Moal vous accueillent de 14h à 18h dans leur « atelier éphémère ».
Prenez le temps de les voir à l’oeuvre… En plein travail, ils vous dévoileront les secrets de 
leur remarquable savoir-faire en « peinture en lettres ». Pendant plusieurs jours, ils vont 
peindre une sélection de « mots Kerhorres » sur les plaques qui composeront dès le 8 juin, 
le nouveau visage de la place Jeanne d’Arc.
Ouvert à tous. Entrée libre.

CONCERTATION PUBLIQUE TRANSPORTS : Brest métropole développe son réseau de 
transport public et crée de nouvelles lignes de transports en commun. Du 29 avril au 14 
juillet, les habitants et usagers de la métropole sont invités à s’informer et à s’exprimer sur 
le projet. Pour participer : 
- En ligne  : Consultez le dossier et répondez : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-
concertation/projets/concertation-publique-transports-3724.html 
- En mairie :  Un registre sera ouvert au Service Technique (rez-de chaussée).

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : La cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945 aura lieu 
le mercredi 8 mai à 9h30, place du 11 Novembre 1918.

MANIFESTATION SPORTIVE : La circulation sera interdite de 14h45 à 15h30 boulevards 
Léopold Maissin et Clemenceau, rue de la corniche et boulevard Gambetta, le mardi 7 mai.

MESSAGE DE LA PREFECTURE DU FINISTERE - LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION 
DU CHOUCAS DES TOURS  : La prolifération des choucas des tours cause d’importants 
dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour la 
sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : les prélèvements d’individus sont strictement 
encadrés par arrêté préfectoral. Une des actions ralentissant le développement de cette 
espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits de cheminées, afin de 
diminuer le nombre de sites de reproduction. Ces engrillagements évitent la formation des 
nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner des 
risques sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l’issue 
de l’actuelle période de nidification (septembre). Par sécurité, il est conseillé de faire appel 
aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en mairie
si vous souhaitez nous faire part de votre action : le succès des opérations de maîtrise de 
cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 28 :  8h15 au départ de la salle de 
Kermadec. Groupe 1 : circuit n°106 - 85 km.
Groupe 2 : circuit n°67  - 77 km.
Groupe 3 : circuit n°41  - 68 km. 
Circuits à consulter sur gck.fr.

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

LRK RUGBY
Jusqu’à la fin de saison, la licence est 
gratuite. Tu as entre 4 et 15 ans, viens 
essayer le rugby au complexe de Kerzincuff 
le samedi à partir de 10h. 
Contact : 06.83.12.97.47.

LA COULEE VERTE : 
Rassemblement 

«Nous voulons des 
Coquelicots»

Vendredi 3 mai, 
18h30, devant la Mairie. 

Rassemblement en soutien à l’appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Vendredi 10 Mai à 18h. Tous les adhérents et partenaires 
sont conviés. Cette assemblée générale sera sur le thème du presque zéro déchets, 
dans le cadre de notre apéritif dînatoire nous collectons des assiettes et couverts en 
bon état. Si vous en avez, n’hésitez pas à les déposer à l’accueil du Centre.

BASKET BALL STADE RELECQUOIS
Samedi 4 : U13 M1 : 12h45 contre Bohars.
U15 F2 : 14h contre Morlaix.
U15 M : 15h30 contre Carhaix.
U17 M : 17h contre Sanquer.

FOOTBALL
Samedi 4 :  U16 A : 14h15 pour Lesnevien.
U16 B : 14h15 contre Fouesnant.
Dimanche 5 : U18 A : 11h45 contre FCRK2. 
U18 B : 11h45 contre FCRK1. 
Seniors A : 13h45 pour St Renan. 
Seniors B : 14h15 contre Telgruc. 
Seniors C : 13h45 pour Bergot. 
Seniors D : 11h45 pour Le Drennec.

HANDBALL 
Samedi 4 : Seniors gars 1 : 21h pour 
Loudéac 2.
Seniors gars 2 : 21h30 à l’Avel Sport contre 
Lanester 2.
Seniors gars 3 : 19h45 à l’Avel Sport contre 
BBH2.
- 18 gars 2 : 18h à l’Avel Sport contre Pays 
des Abers 1.

ANNIVERSAIRE : L’associaiton L’île aux 
Enfants fêtera ses 20 ans le samedi 15 juin 
à 19h à la MMA. Toutes les assistantes 
maternelles faisant ou ayant fait partie de 
l’association sont conviées avec conjoint 
et enfants. Inscription et renseignements 
pour le 1er juin : stephmorvan@hotmail.fr

PERMANENCES ET SORTIES DE MARI-
LIZIG : les Amis du Bateau kerhorre vous 
accueillent aux permanences du samedi 
matin de 11h à 12h au local, cale du Passage. 
Selon la météo, vous pourrez peut-être vous 
inscrire à une sortie ouverte à tous.

MAISON DES KERHORRES : La Maison du 
Patrimoine sera ouverte le dimanche 5 mai 
de 14h30 à 17h30. L’exposition temporaire 
est consacrée à la vie rurale dans le 
Finistère au début du XXème siècle. Les 
expositions permanentes sur la vie rurale 
et la vie maritime sont aussi ouvertes.
L’accueil sera assuré par Yvette Bellec et 
Odile Morvan. Entrée libre.

PIQUE-NIQUE MARITIME  organisé par l’APPRK (Association des Plaisanciers du Passage 
au Relecq-Kerhuon), dimanche 12 mai. Les personnes qui souhaitent naviguer ce jour 
là sont invitées à se retrouver à midi à la Chapelle Saint Jean (Plougastel) autour d’un 
barbecue mis à disposition par l’association pour accueillir le produit de la pêche du matin 
ou toute autre grillade. Venez en kayak, en paddle, en bateau à rame, à voile ou à moteur. 
Départ d’où vous voulez à l’heure qui vous paraît le plus opportun pour une arrivée à 12h 
précises pour un pot de l’amitié. Un service de rade pour débarquer, si le bateau reste au 
mouillage, sera mis en place. Pas d’inscription, participation gratuite et ouverte à tous. 
Renseignements : asso.apprk@gmail.com

THEATRE  
DIMANCHE 5 MAI 

à 15h
«LA SALLE DE BAINS»

par la Compangie de 
Dirinon Le Rideau Rouge

Au profit de l’association «Des clowns à 
l’hôpital». 

A partir de 10 ans, participation libre.

- 18 filles 1 : 16h15 à l’Avel Sport contre 
TCMP.
- 18 filles 2 : 19h au Cléguer contre 
Gouesnou 2.
- 15 gars 1 : 14h45 à l’Avel Sport contre 
Léhon Dinan.
- 15 filles 2 : 17h30 au Cléguer contre 
Guiclan. 
Dimanche 5 :  Seniors filles 2 14h à l’Avel 
Sport contre Gouesnou.
Seniors filles 1 : 16h à l’Avel Sport contre 
CA Forestois.


