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Le Pique-nique 
océanique

Malgré la pluie, 
un Pique-Nique réussi !  

Venez découvrir le résumé page 4
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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 : 
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66.

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

CITOYENNETÉ

NE NOURRISSEZ-PAS LES ANIMAUX 
SAUVAGES OU ERRANTS  :    Bien  que 
sympathique,  le  pigeon  des  villes  n’en 
est  pas  moins  une  réserve  de  micro-
organismes  potentiellement  pathogènes 
pour l’homme et présente donc un risque 
sanitaire  à  prendre  en  considération. 
Les  excréments  sont  porteurs  de  germes 
transmissibles  par  inhalation  et  par 
contact.

Pour limiter naturellement le nombre 
de ces volatiles,  il  est  donc  demandé  à 
la  population  de  ne  plus  leur  donner  à 
manger  (rappel  du  règlement  sanitaire 
du  Finistère  Article  120  :  «  Interdiction 
de  nourrir  des  animaux  sauvages  ou 
errants  »)  et  ne  pas  laisser  les  poubelles 
et  autres  conditionnements  de  stockage 
alimentaire sur la voie publique.

BRICOLAGE - JARDINAGE - ATTENTION 
À NE PAS GÊNER LE VOISINAGE - extrait 
de l’arrêté préfectoral N° 2012-0244 du 1er 
mars  2012,  portant  réglementation  des 
bruits de voisinage dans le département du 
Finistère :  «Les occupants et utilisateurs de 
locaux  privés,  d’immeubles  d’habitation, 
de  leurs  dépendances  et  de  leurs  abords 
doivent  prendre  toutes  mesures  afin  que 
les  activités  domestiques  de  bricolage  ou 
de  jardinage  réalisées  à  l’aide  d’outils  ou 
appareils  bruyants,  tels  que  tondeuses  à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) 
ne  soient  pas  cause  de  gêne  pour  le 
voisinage.»
A  cet  effet,  ces  travaux  ne  sont  autorisés 
qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
> les samedis de 9h00 à 19h00
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

ENFANCE -  JEUNESSE
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

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

Mairie : 02.98.28.14.18.

ENVIRONNEMENT

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
N’hésitez pas à suivre les actualités 
de votre médiathèque sur les réseaux 
sociaux.

Facebook : Médiathèque François 
Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon.
Twitter : Médiathèque LRK. 

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.

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.

Vous souhaitez contacter la MEJ durant les 
vacances d’été. 

Horaires d’été durant les vacances 
scolaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Inscriptions  scolaires  et  aux  activités 
enfance,  facturation  famille  : 
02.98.28.38.38.
Espace  Jeunes,  Inscriptions  : 
02.98.28.01.92.

SERVICE SPORT - EN MAIRIE
02.98.28.47.47

MESSES DU WEEK-END : 
 Samedi 3 août à GOUESNOU et KERHUON 
(Sainte-Barbe).
Dimanche 4 août à 10h30 à GUIPAVAS et 
PLOUGASTEL.

NAISSANCES  :  Yanis  TANGUY,  22  rue  du 
Docteur Roux

 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  après-
midi,  des  animateurs(trices)  titulaires  d'un 
permis  mer.  CV  à  transmettre  par  mail  à 
cn.relecqkerhuon@gmail.com.
Poste à pourvoir immédiatement.



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

ARRÊTÉS

URBANISME 

Pour la sécurité de tous, l’hyper centre de la 
commune est désormais en zone 30. 
Soyez vigilants, consultez les panneaux de signalisation et réduisez 
votre  vitesse.  Cela  permettra  de  fluidifier  la  circulation  et  de 
réduire  les risques pour  les nombreux piétons qui circulent dans 

ces zones, notamment les élèves des différents établissements scolaires et les 
clients des commerces.

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h.
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h.
Samedi : 10h-13h.

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.

DÉCOUVERTE DU BOIS DE SAPINS : Le  23  août de  18h  à  20h  partez  découvrir  les 
plantes sauvages au Bois de Sapins à Le Relecq-Kerhuon, accompagné par Stéphane Alix, 
animateur horticole. Par la même occasion vous pourrez profiter d’une balade.
Si  vous  souhaitez  davantage  d’informations  ou  bien  même  vous  inscrire,  contactez 
l’adresse suivante : infos@brest-metropole.fr.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE :  Les  travaux  ont  débutéau mois  de 
juillet. Les plans sont consultables en mairie auprès du secrétariat général.

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 DE RÉFECTION DE TRANCHÉE :  A  compter  du  lundi  29  juillet  et  jusqu’à 
l’achèvement des travaux (durée estimée : 1 semaine) la circulation de tous les véhicules 
rue Louis Lichou se fera sur demi-chaussée et sera alternée manuellement ou par des feux 
tricolores, le stationnement sera interdit durant la même période. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :

- LE GALL Xavier - 3 rue Blaise Pascal - Modification fenêtre
- HERRY Claude - 17, rue Lavoisier - Modification et création d’ouvertures
- JAFFRY Jean Christophe - 7 bis rue de Kériguel - Création d’un carport
- LE ROY Frédéric et ROBERT Pascal - 4 et 5 Rue des Vanneaux – Clôture
- KERVENNIC Jeanne - 5, rue Robespierre - Division de parcelle
- GALLOU Célia - 3 rue Camille Desmoulins - Modification d’ouvertures
- STEPHAN Erwan et BELLEC Anne Sophie - 37 boulevard Léopold Maissin - Elévation de 
l’habitation + changement de toiture + condamnation de deux ouvertures + ajout fenêtre 
de toit

PERMIS DE CONSTRUIRE :

-  DELGADO Marc et Monica - Rue Traonouez - Modification de la surface par la façade sud 
ouest



ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche  21  :  Groupe  1  :  circuit  n°130bis 
-  97km  / Groupe  2  :  circuit  n°120,  91  km  / 
Groupe 3 : circuit n°69, 77 km. Circuits sur gck.
fr. Départ à 8h15 de la salle de Kermadec. 

Des solutions alternatives existent :
Planter  des  plantes  locales,  au  bon  endroit  selon 
l’exposition et  la nature du sol  - cultiver à proximité 
les  unes  des  autres  des  plantes  qui  s’apportent 
des  bénéfices  mutuels  -  utiliser  les  plantes  et  les 
animaux  auxiliaires  pour  lutter  contre  les  maladies 
et  les  ravageurs  -  favoriser  la  biodiversité,  alterner 
les  cultures,  adopter  le  paillage  pour  protéger  vos 
végétaux  des  bioagresseurs  -  en  sont  quelques-
unes.  Un  jardin  naturel  et  équilibré  est  un  jardin 
plus  résistant.  Les  alternatives  non-chimiques  et  les 
produits  de  biocontrôle  sont  des  solutions  efficaces 
pour prévenir et si besoin, traiter. Vous pouvez utiliser 
des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment,  
selon le stade de développement du bioagresseur et 
les  conditions  climatiques.  L’ensemble des conseils 
et solutions pour jardiner sans pesticides est 
disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

mon jardin
sans pesticides

SUR VOTRE AGENDA

PHOTO DE LA SEMAINE

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 Guy Liziar, port du Passage.
06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com.

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 !

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

PIQUE-NIQUE KERHORRE :  Après un repli à l’Astrolabe pour cause de mauvais temps le 
Pique-Nique Kerhorre a été une réussite, même en intérieur, avec près de 900 personnes 
présentes. Merci au groupe Glaucos d’être venu mais aussi bravo pour leur spectaculaire 
prestation  pour  cette  deuxième  date.  Nous  n’oublions  pas  l’équipe  des  bénévoles  et 
organisateurs.  Nous nous retrouvons le dimanche 18 août à 11h11 pour le Pique-Nique 
Historique, Boulevard Gambetta. 


