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Le Pique-nique
océanique
Mardi 30 Juillet à 19h33
Square Tristan Corbière
Glaucos – Compagnie Bakhus
Pièce chorégraphique pour cinq danseurs acrobates et un musicien
Tout public / 55min

On pique-niquera vers 20h30

Evénement

Le Pique-nique
des 5
1200 spectateurs pour la première
édition !
Venez en apprendre davantage à la
page 4 !

Le groupe Five Foot Fingers lors de leur spectacle
Jungle Five

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 :
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01.
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
état civil - POPULATION

ENFANCE - JEUNESSE

Naissances : Neïl MAZÉ, 8 rue Pierre
Sémard.
Amaury MAHROUCHE, 34 rue Général
Leclerc.
Romélie LE PALUD, 120 rue Léon Blum.
Noé PIRIOU, 220 rue Hélène Boucher.
Swann DAMLAIMCOURT, 97 Boulevard
Gambetta.
décès : Yves CAILL, 71 ans, 4 rue des
Primevères.

Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38

emploi
service emploi - 02.98.28.61.44
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
Le Service Emploi recherche :
- Une personne pour assurer la garde de 3
enfants à partir de septembre ou janvier.
Les lundi,  mardi,  jeudi  de 16h30 à 19h.
Véhicule indispensable pour assurer les
déplacements aux activités.
Le Centre nautique recherche :
- Une personne   pour ses activités des
deux mois d'été et pour les séances à
l'année, les mercredis et samedi aprèsmidi, des animateurs(trices) titulaires d'un
permis mer. CV à transmettre par mail à
cn.relecqkerhuon@gmail.com
Poste à pourvoir immédiatement.

vie économique
Visites énergie gratuites (sous
condition de ressources) : Des difficultés
à régler vos factures d’énergie ou à vous
chauffer ?  Sollicitez  une visite Eau Energie
à domicile : Analyse des factures, du bâti,
de l’isolation, du chauffage. Conseils
d’économies
d’énergie,
installation
gratuite de petits équipements économes,
informations sur les aides financières
et travaux. Renseignements auprès des
conseillers TINERGIE à ENER’GENCE,
l’agence locale de l’énergie et du climat du
pays de Brest, au 02.98.33.20.09.

La MEJ recherche pour la rentrée de
septembre des animateurs Temps d’Activité
Périscolaire sur le temps de midi. Contrats
de 14h par semaine. Titulaires du BAFA et
personnes sans formation acceptés.
service sport - en mairie
02.98.28.47.47

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY :
La directrice se tient à votre disposition                                                                                 
Jeudi 29 août de 16h à 18h
Vendredi 30 août de 17h à 18h30
pour l’accueil des nouveaux inscrits
02.98.28.08.96
/
06.49.10.05.88

Jusqu’au 31 août vous pouvez emprunter 12
documents pour 8 semaines.
Horaires d’été du 9 juillet au 31 août :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
Fermeture pour inventaire les 23 et 24
juillet.
N’hésitez pas à suivre les actualités
de votre médiathèque sur les réseaux
sociaux.
Facebook : Médiathèque François
Mitterand - Le Relecq-Kerhuon.
Twitter : Médiathèque LRK.

- Rentrée le 2 septembre à 8h45
(9h15 pour la première rentrée des petits)
RENTREE SCOLAIRE 2019 - ENFANTS NÉS
EN 2016 ou 2017 : Comment procéder ?
1 - Inscription à la Maison de l’Enfance et
de la Jeunesse : Prévoir livret de famille et
justificatif de domicile.
Un certificat d’inscription vous sera délivré.
2 - Inscription à l’école : Appeler l’école dont
vous dépendez pour prendre rendez-vous.
Prévoir : Le  certificat d’inscription scolaire
délivré par la Maison de l’Enfance, le livret
de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Ecole Jean Moulin - rue Jean Moulin :
02.98.28.12.41.
Ecole Jules Ferry, rue Lucie Sanquer :
02.98.28.08.96 /   06.49.10.05.88.

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Pour des courts trajets
écologiques et sportifs, pensez
au VéleK, le vélo électrique en
location. Renseignements en
Mairie : 02.98.28.14.18.

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 20 juillet à 18h30 à TOURBIAN et
GOUESNOU.
Dimanche 21 juillet à 10h30 à GUIPAVAS et
PLOUGASTEL.

vie de la cité
Fonctionnement des services administratifs pendant l’été   :   Jusqu’au
vendredi 23 août inclus, tous les services sont ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Ils seront fermés le vendredi 16 août.
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles seront supprimées les samedis matin :
-des 13, 20 et 27 juillet,
-et des 3, 10 et 24 août.
Compte-tenu du pont du 16 août, la permanence du 17 août est maintenue.
Elles reprendront de 9h à 12h le samedi 31 août.
Plan Canicule 2019 – Inscription sur le registre   : Les personnes âgées et
handicapées qui résident à leur domicile peuvent s’inscrire sur le registre mis en place à cet effet
par le CCAS. Nominatif et confidentiel, il a pour finalité exclusive de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Renseignements et inscriptions : 02.98.28.44.96 ou directement en mairie.

Arrêtés
travaux d'extension BTAS : Du 16 au 26 juillet, la circulation de tous les véhicules,
sauf riverains et pour accès au CIEL Bretagne, sera interdite dans l'emprise des travaux au
droit du 25 bis, rue du Gue Fleuri.
travaux d’agrandissement du cimetière : Ils débuteront dès ce mois de juillet
sauf impondérable. Les plans sont consultables en mairie auprès du secrétariat général.
travaux de démolition : Du lundi 22 juillet jusqu’à l’achèvement des travaux (durée
estimée: 1 semaine) le stationnement de tous les véhicules sera interdit au droit du 36 et
du 38 boulevard Clémenceau. Seuls les engins de l’entreprise PETION seront autorisés à
stationner.
déménagement :   Le mercredi 31 juillet au 2, rue des Ouvriers du Port au RelecqKerhuon, il y a lieu d’interdire le stationnement dans cette rue. le camion du pétitionnaire
est autorisé à se garer sur une partie du trottoir et de la chaussée.
travaux de viabilisation : Les 22, 23 et 26 juillet, la circulation et le stationnement de
tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux rue Traonouez
partie comprise entre la rue Poulpry et la rue Robespierre. Une déviation sera mise en
place par les rues Robespierre, Poulpry et Traonouez.
travaux de création de branchements eaux usées, eaux potable et
adduction d’eau potable : Le 24, 25 et 26 juillet la circulation et le stationnement
de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux 17 rue Amiral Zédé. Une
déviation sera mise en place par les rues Vincent Jezequel, du Général Leclerc et Boulevard
Gambetta.
travaux de toiture de la salle de tennis du Gymnase : Du 16 juillet au 15 août
2019 le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les places de stationnement
délimitées par des barrières rue Jean Zay.
travaux pour le déploiement de la fibre optique : Lundi 22 juillet de 8h00 à
11h00 la circulation de tous les véhicules se fera sur demi-chaussée et sera alternée au
35, route de la Corniche, la circulation se fera manuellement ou par des feux tricolores de
chantier pendant les travaux. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit.
travaux de branchement gaz : Mercredi 24 juillet 2019 et jusqu’à l’achèvement
des travaux (durée estimée : 3 jours) au 3, rue Claude Bernard, la circulation de tous les
véhicules se fera sur demi-chaussée et sera alternée par des panneaux . Le stationnement
sera interdit durant cette période.

urbanisme
Permis de construire :
- SCI CIEL Rue du Gué Fleuri: Suppression enclos et mats lumineux, déplacement de l’accès
PMR  

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 pa 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 rendezvous : 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 : Assistantessociales,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 : 16h4518h30, 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.

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75.
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h.
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h.
Samedi : 10h-13h.
Fermeture les 23 et 24 juillet.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence état Civil le samedi de 9h à 12h

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

Environnement - Sécurité

sur votre agenda

Protection à vélo : Long trajet ou bien même petit trajet, la protection est primordiale.
Durant toute l’année équipez-vous correctement, cela peut vous sauver la vie en cas de
chute ou d’accident de la route.

OFNI

Trophée Kerhorre 2019
Dimanche 29 septembre

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
Amis, parents, enfants, voisins, membres
d’assos, collègues de travail , CET
EVENEMENT FESTIF est fait pour vous !

photo de la semaine

Le PIQUE-Nique des 5 : Le selfie du groupe «Five Foot Fingers» pour clôturer leur
spectacle «Jungle Five» à l’ocassion de l’ouverture de la saison des Pique-Niques Kerhorres
à la prairie de la Coulée Verte. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour
le Pique-Nique Océanique le mardi 30 juillet.

rendez-vous sportifs
ACTIVITÉS NAUTIQUES CNRK
ECOLE DE VOILE ET POINT LOCATION (kayak,
paddle)
Huit semaines de stages en journée
complète ou en demi journée, du 9 juillet au
31 août sont proposées, à partir de 5 ans.
Supports : optimist, dériveur openbic,
catamaran Twixxy, planche à voile, bateau
collectif.
Une nouvelle activité : location d’un first 22
avec skipper confirmé.
Renseignements et réservations au CNRK,
maison de la mer, port du Passage.
06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29
CYCLISME GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : circuit n°124 - 94 km
/ Groupe 2 : circuit n°112, 88 km / Groupe 3 :
circuit n°65, 76 km. Circuits sur gck.fr. Départ
à 8h15 de la salle de Kermadec.

Mettez l’été à profit pour composer
votre équipage et lancez-vous dans la
conception d’une embarcation flottante
qui doit ressembler à tout, sauf à un navire
classique.
Cette année, de nouvelles épreuves sur
l’eau vous attendent : joutes nautiques,
rapidité, et jeux d’adresse.
Les équipages seront notés sur la créativité,
le déguisement et les épreuves sur l’eau…
Un Prix du Public sera également décerné.
Demandez votre dossier d’inscription
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

