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Samedi  21 avril à 11h
Médiathèque François-Mitterrand

Jusqu’au 3 mai
Galerie de la mairie

PRÉSENCE DE L’ARTISTE INVITÉ LES 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL 

Expo jusqu’au 31 mai

CAFÉ BD
en présence 

de 
LE GOUËFFLEC 

ET BRIAC



Médecin de garde : le week-end et de nuit appelez le 15 en cas d’urgence.
Infirmier(e)s : contactez votre cabinet habituel ou le plus proche de votre domicile.
Pharmacie de garde : samedi aprsè-midi et lundi matin  : MOULIN BLANC, 

1 rue du Costour - 02.98.28.09.66 
Dimanches et jours fériés : composer le 3237

Dépannage ERDF  - Électricité : 09.726.750.29  
Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 

Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46 
le week-end contactez l’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

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92.

R E C E N S E M E N T 
CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les 
jeunes filles doivent 
obligatoirement se 
faire recenser en 
mairie à partir de 
leurs 16 ans révolus, 
dans le  trimestre de 
leur anniversaire. Se 

présenter en mairie avec le livret de famille, 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.

OBTENTION ET DE RENOUVELLEMENT 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : 
• Remplir le formulaire procuré en mairie 
ou faire une pré-demande en ligne : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr/
• Noter le numéro de pré-demande qui  
vous sera attribué.
• Rassembler les pièces justificatives.
• Prendre rendez-vous auprès du guichet 
de l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (Brest, Guipavas, Plougastel...)
• Se présenter au rendez-vous pour y déposer 
le dossier complet et procéder à la prise 
d’empreintes digitales. Les dossiers ne sont 
plus traités en mairie du Relecq-Kerhuon.
Pour toute information : www.service-
public.fr ou www.finistere.gouv.fr.

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

RESTAURATION SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

BRADERIE 
DU SECOURS 
POPULAIRE 

« Solidarité avec 
la Grèce » 

samedi 21 avril 
de 10h à 16h au local, rue Le Reun.

Ouverte à tous. Le bénéfice servira à 
acheter des denrées alimentaires sur place.

URBANISME

PROJET DE COLLÈGE : La Mini entreprise 
du Collège Saint Jean de la Croix : « Le 
Monde de Mémo », composée de 23 mini-
entrepreneurs se lance dans son projet. «Le 
Monde de Mémo» propose un mémory 
révolutionnaire et culturel. La première 
vente aura lieu le samedi 19 mai au marché 
du Relecq-Kerhuon. 

MINI-CAMPS ÉTÉ 2018 : Programmes et 
pré-inscriptions à partir du mercredi 2 mai. 
Les camps auront lieu à Roscanvel en juillet 
et à Locmaria-Plouzané en Août. 
Au programme de ces séjours, voile, 
escalade, équitation, balade en bateau, 
surf, accrobranche … en fonction des 
groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14 
ans) mais aussi grands jeux, baignades, 
veillées...
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.

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
Découvrir le Street Art
Mercredi 25 Avril à 15h
Guidés par l’artiste Rachel LAPRAIRIE et 
en écho à l’exposition d’Ernest Pignon-
Ernest, les enfants chercheront une 
idée de dessin à coller sur un mur de la 
médiathèque. Vous réaliserez un travail 
collectif, en grand format, sur papier. 
A partir de 6 ans, sur inscription.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Julien HEN-
RY,    2 rue Jean Jaurès, ravalement / Michèle 
FICHOU, 62 bd Maissin, ravalement / Tony 
BOSSARD, 7 rue Amiral Zédé, ravalement / 
LOSSOUARN, 1  allée Rosa Floc’h, extension 
/ Mathieu MARTINIE, 65 rue de Kerscao, 
changement de menuiseries.
PERMIS DE CONSTRUIRE : LE LOGIS BRE-
TON, rue de Bannec, 8 logements indivi-
duels / LE LOGIS BRETON, rue d’Ouessant, 
9 logements individuels / Chantal MADEC, 
12 rue d’Estienne d’Orves, garage.

Lundi 23 : Salade de tomates ou de 
concombres / Escalope de porc - 
coquillettes bio  / Crème dessert chocolat 
ou vanille. 
Mardi 24 : Macédoine de légumes ou céleri 
remoulade / Sauté de bœuf - carottes 
jeunes / Kiwi ou pomme. 
Mercredi 25 : Salade croutons framboise / 
Poulet rôti sauce béarnaise - pommes de 
terre au four / Poire Belle-Hélène.

VIE SCOLAIRE

TICKETS SPORT : Il reste des places pour 
les animations des vacances pour les 
11-14 ans. Renseignez-vous auprès des 
animateurs de l’Espace Jeune.



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__________________________02.98.28.47.48
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.    

RELAIS ACCUEIL PARENTS ET 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 À DOMICILE 11 bis rue Le 
Reun : 02.98.28.33.88  - du lundi au vendredi 
de 8h à 12h, l’après midi sur sur rendez-vous

CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
puéricultrices, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), massages bébés.

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 – 02.98.28.61.44 : ouvert 
le matin de 8h30 à12h, et lundi, mardi et 
jeudi de 13h30 à 17h30 - Mme DELANOË sur 
rendez-vous. 

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 : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h (journée continue)
Dimanche : 15h/18h (Jusqu’au 22 avril)

PHOTO DE LA SEMAINE

SAISON CULTURELLE

LOISIRS VOYAGES : Sortie de printemps, mais où ont-ils trouvé ce soleil ?

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le mercredi 
25 avril à 19h15 en Mairie, salle du Conseil Municipal. 

PERMANENCE EN MAIRIE : Le Relais Parents Assistantes Maternelles fera dorénavant 
une permanence mensuelle en mairie, dans les locaux du Pôle Solidarités. La première 
aura lieu le jeudi 26 avril après-midi. Vous attendez un enfant ou vous êtes parent d’un 
enfant de moins de 3 ans, vous vous posez des questions sur les modes de garde, les 
démarches, le coût, vos droits en la matière ? Venez poser toutes ces questions lors de 
cette permanence. Contacts : RPAM : 02 98 28 29 41 - CCAS : 02 98 28 44 96. 

CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE  : La commission de projet Skate Parc / BMX se réunira 
le jeudi 26 avril à 16h à l’Espace Jeunes. Commission ouverte à toutes les personnes 
souhaitant faire évoluer ces équipements.

INSCRIPTIONS OUVERTES   OFNI - 
TROPHÉE KERHORRE #4 : A vos OFNI, 
prêts, pagayez ! Le service animation 
(Facebook : Culture LRK) et le CNRK 
invitent, le dimanche 10 juin,  les plus 
aventuriers d’entre vous à mettre à l’eau 
et à faire flotter des embarcations qui 
ressemblent à tout sauf à un navire. L’an 
dernier, 80 membres d’équipages ont pris 
le départ de cette compétition acharnée, 
dans un esprit bon enfant, pour rivaliser 
d’audace et de savoir-faire avec des OFNI 
«faits maison» tous plus originaux les uns 
que les autres !
Dossier d’inscription à retirer dès à présent 
en mairie au service culture ou par mail : 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

RACCORDEMENT TÉLÉCOM ORANGE 56 bis, rue de Kervitous : A compter du lundi 23 
avril (durée estimée : 10 jours), un rétrécissement de chaussée sera mis en place dans 
l’emprise des travaux. La circulation de tous les piétons sera interdite  mais sera maintenue 
sur le trottoir en face.

TRAVAUX



VIE ASSOCIATIVE

MAISONS DE PÉAGE
ULTRA ÉDITIONS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

CYCLISME GCK
Dimanche 22 : Groupe 1 : N°101/83km 
- groupe 2 : N°61/75km - groupe 3 : 
N°40bis/68km. Départ à 8h30. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Samedi 21 : U19 : 13h30 au complexe pour 
Morlaix.
U17B : 13h45 au complexe pour 
Ploudalmézeau.
U15B : 13h au complexe contre Gars du Reun.
U15A : 14h30 au complexe contre GJ Arvor FC.
Dimanche 22 : Seniors A  : 14h15 au 
complexe contre Plouvorn.
Seniors B : 13h45 au complexe pour 
Coataudon. 
Seniors C : 12h15 au complexe contre 
Tréglonou.
Loisirs 1 : 9h au complexe contre Pencran. 

CENTRE NAUTIQUE
Stages de Pâques du 7 au 11 mai de 14h à 17h.
- pour les 5/7ans : club moussaillons
- pour les 8/12 ans : optimist et dériveur 
openbic
- pour les plus de 11 ans : catamaran et 
planche à voile
Inscriptions  : cn.relecqkerhuon@gmail.com 
tél : 02 98 28 02 64.
Point de location Ouvert le samedi après-
midi de 14h30 à 18h30 et le dimanche 
après-midi. Sup et kayaks sont proposés.

Sur réservation au 02.98.28.02.64 et par mail à 
cn.relecqkerhuon@gmail.com

EXPOSITION : Le Centre Jean Jacolot accueille les peintures de René LESPAGNOL et les 
photographies de Bernard STAELEN. Une belle rencontre autour de portraits d’artistes. 
Jusqu’au 30 avril. Entrée libre. 

ANIMATIONS FAMILLE VACANCES DE PÂQUES «DES GRAINES POUR LE PRINTEMPS»

Jeudi 26 avril : Atelier d’écriture sur argile. A partir de 6 ans. 
Intervenante : Chantal BIDEAU, de l’association Travesias.
Comme les tablettes sumériennes que nos archéologues ont déjà pu retrouver, nous 
allons, nous aussi, fabriquer des tablettes en argile pour y inscrire un message à 
destination des générations futures.

Mercredi 2 mai : Cuisine : Gisèle et Sylvie proposent un voyage au cœur chocolaté avec 
de délicieux muffins au cœur fondant de chocolat…
Bricolage : La fabrication de hérissons en chaussette à la manière de Monsieur Patate… 
Matériel à apporter : 1 ou 2 chaussettes, 1 tablier.

Vendredi 4 mai : Jardinières originales : fabriquées avec des boîtes de conserve, des 
briques de lait, des briques de jus de fruit…!
Épouvantail : nous inviterons les enfants à nous aider à trouver un nom et à terminer 
l’épouvantail de Jacolot que nous présenterons le 26 mai, à l’occasion du concours 
d’épouvantails de la prochaine bourse aux plantes.

Kerhorre Country 
le dimanche 29 avril 

à l’Astrolabe 
3€ le mètre linéaire, tables et chaises fournies. 
Inscriptions et renseignements : 
kerhorre-country@orange.fr /02.98.28.37.91 
- 06.17.82.74.40.

BRUNCH CRÉATIF : Pour célébrer le 
printemps, Ultra Editions organise des 
brunch créatifs à ne pas rater. 
Petit déjeuner, atelier créatif, brunch et 
tea time, c’est l’événement du printemps, 
idéal pour passer un moment agréable aux 
Maisons de Péage où le «fait-main» et la 
convivialité sont à l’honneur.
- Dimanche 6 mai : Tissage mural avec 
Mona LUISON.
- Dimanche 13 mai : Création de bougies 
végétales et parfumées, avec Nina CARIOU. 
- Dimanche 24 juin  : Bulle d’Univers 
Upcyclés, avec Mona LUISON.

La formule brunch comprend un atelier, 
thé, café, jus d’orange, gâteau moelleux et 
riz au lait aux fleurs. 30 euros

Inscriptions : 07.82.80.27.71.
contact@editions-ultra.org

Dimanche 6 mai à 16h
HISTORIA 

FOUTRAQUE
Spectacle de rue burlesque, 
utopiste et révolutionnaire

Compagnie Les 
ClaKBitumes

Cour de l’école Achille Grandeau. Gratuit
 
Première création conçue pour la rue par 
la Compagnie de théâtre Les Clakbitumes, 
HISTORIA FOUTRAQUE évoque les combats 
pour l’égalité et la Commune de Paris : c’est 
l’histoire d’une famille qui, au lendemain 
du décès du grand-père, communiste et 
grand amateur de cinéma, se retrouve 
obligée de tourner un film !
C’est une vraie farce de rue pour rire, 
s’émouvoir et se « refaire un petit cours 
d’histoire sur la Commune de Paris ».
Les artistes de la Compagnie invitent le 
public : «  Partageons encore nos rêves 
d’égalité et nos utopies solidaires ! C’est 
drôle, gratuit et révolutionnaire ! »

EXPOSITION
ARTS CRÉATIFS

samedi 21 et 
dimanche 22 avril de 
10h à 12h et de 14h à 
18h au Centre Jacolot
Les adhérentes du club Loisirs Féminins
présenteront leurs travaux. Entrée libre.

Ultra éditions
aux Maisons de Péage
86 bd Léopold Maisssin
29480 Le Relecq Kerhuon
07.82.80.27.71.
09.52.36.08.18.
editions-ultra.org


