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VISITES 
GUIDÉES
Samedi 

12 et 19 
mai 

à16h

Dimanche 13 mai de 9h à 16h

Inscriptions et renseignements : www.breizh-color.fr



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  : PHARMACIE DE 

L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01
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

VIE RELIGIEUSE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE 
DES CARTES D’IDENTITE : Depuis le 1er 
janvier 2014 la durée de validité est de 15 
ans pour les cartes nationales d’identité. 
Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la date de 
validité inscrite n’aura pas besoin d’être 
modifiée pour que la validité soit prolongée 
de 5 ans, ce sera automatique. NB : Elle 
reste de 10 ans pour les cartes délivrées 
aux mineurs. Ce décalage est source de 
difficultés pour les usagers qui souhaitent 
se rendre à l’étranger, et ce en dépit des 
campagnes d’information menées auprès 
des Etats concernés et des compagnies 
aériennes. Afin d’y remédier, le ministère 
de l’intérieur autorise le renouvellement 
des cartes facialement périmées avant 
leur date d’échéance légale, sous deux 
conditions cumulatives : l’usager ne doit 
pas être titulaire d’un passeport valide et  
il doit apporter la preuve d’un voyage dans 
un pays acceptant la CNI comme document 
de voyage. 

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

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

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.

VIE ÉCONOMIQUE

ARRETÉS

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.

VIE SCOLAIRE

MESSES DU WEEK-END
Samedi 28 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 29 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
(messe en souvenir des déportés) et 
Plougastel.

DÉCÈS : Marcel BERTHOU, 82 ans, 13 rue 
Commandant l’Herminier.
Henri QUINTRIC, 91 ans, 4 rue Suffren.
Mikaël MELLAZA, 45 ans, 31 rue des Hauts 
de Kerhorre.

RAPPEL DE RÉGLEMENTATION - VENTE DE MUGUET : Les marchands d’un jour doivent 
proposer à la vente uniquement des brins sauvages, ne pas dresser de table, se tenir à 
bonne distance des fleuristes. L’ajout d’autres fleurs au bouquet et la mise en pot sont 
également interdits.

POSE DE GÉNIE CIVIL pour Orange au 27 avenue du Président Allende : le 27 avril, la 
circulation de tous les véhicules sera alternée par des feux tricolores de chantier dans 
l’emprise des travaux. 

EFFACEMENT DES JARDINIÈRES PLACE DE LA LIBÉRATION : À compter du lundi 30 
avril (durée estimée : 2 semaines), la circulation de tous les véhicules sera interdite dans 
l’emprise des travaux. Une déviation sera mise en place par la rue de la Mairie. 

BRANCHEMENT EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES  au 17 rue d’ Estienne d’ Orves : A 
compter du jeudi 3 mai (durée estimée : 2 jours) la circulation de tous les véhicules se fera 
sur demi-chaussée et sera alternée manuellement dans l’emprise des travaux.

VOTRE MARCHÉ : La supérette sera ouverte 
les mardis 1er et 8 mai et le jeudi 10 mai de 
8h30 à 12h30. 

PONTS DU MOIS DE MAI : La 
médiathèque sera fermée les 1er, 8, 9 et 
10 mai. 
La boîte de retour sera fermée du 
samedi 5 mai au soir au vendredi 11 mai 
au matin.

FIN DES OUVERTURE DU DIMANCHE 
Avec l’arrivée des beaux jours, 
les ouvertures dominicales sont 
suspendues. Rendez-vous en octobre.



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)

PHOTO DE LA SEMAINE
NOUVEAUX RÉSIDENTS : Un accueil sous le soleil, en guise de bienvenue.

COLLECTE DES DÉCHETS - ATTENTION AUX JOURS FÉRIÉS : Comme lors de chaque 
jour férié, le service de collecte des déchets ne sera pas assuré le mardi 1er mai et le lundi 
21 mai (Pentecôte). En conséquence, chaque jour de collecte habituel sera décalé au jour 
suivant sur les périodes du 1er au 5 mai et du 21 au 26 mai.
Cependant, le mois de mai présente la particularité d’avoir 2 jours fériés la même semaine. 
Exceptionnellement, Brest métropole assurera la collecte des déchets mardi 8 mai et jeudi 
10 mai 2018. Ainsi, les collectes des déchets ménagers et des déchets recycla bles seront 
effectuées aux jours habituels sur la semaine du 7 au 12 mai.

PARUTION DU BULLETINE MUNICIPAL : Le Relecq-Kerhuon Information ne paraîtra pas 
le vendredi 11 mai, en raison des jours fériés de la semaine. Les annonceurs souhaitant 
faire paraître un communiqué concernant la période du 11 au 18 mai doivent faire parvenir 
leur article en mairie pour le lundi 30 avril au matin (le mardi 1er mai étant également 
férié, le bulletin sera réalisé le lundi).

FERMETURE DES SERVICES : En raison du pont de l’Ascension, les services municipaux 
seront fermés le vendredi 11 mai.

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. 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PERMANENCES SECURITÉ  ROUTIÈRE 
Vous désirez signaler un carrefour dan-
gereux, vous avez remarqué un panneau 
de signalisation abîmé ou illisible ou tout 
autre problème touchant la sécurité 
routière .... Venez faire part de vos re-
marques et poser vos questions au délé-
gué Sécurité Routière, lundi 7 mai de 14h 
à 16h en Mairie.

DÉRATISATION : L’agent dératiseur sera 
sur la commune le 22 mai. Pour deman-
der son passage, inscrivez-vous auprès 
population, en Mairie - 02 98 28 28 78. 

EXTENSION DU CIMETIÈRE DU RELECQ-KERHUON afin de pourvoir aux besoins de 
concessions à 30 ans de la commune. L’extension se réaliserait en continuité Nord-Ouest 
du cimetière existant, sur une parcelle d’une superficie de 7350 m2.
L’enquête se déroule pendant 31 jours consécutifs, jusqu’au mercredi 23 mai.
Monsieur Jean-Luc PIROT est désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Rennes. Le dossier d’enquête publique est consultable en Mairie, sur le 
site internet de Brest métropole : http://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/
laffichage-legal-840.html et depuis un poste informatique mis à disposition en salle du 
Conseil municipal. Chacun pourra consigner ses observations et propositions sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie ou les adresser à Monsieur le Commissaire-
Enquêteur par courrier : Mairie du Relecq-Kerhuon, 1, place de la Libération, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon ou par courriel : ep-cimetiere-rk@brest-metropole.fr
Permanences du Commissaire-Enquêteur : mercredi 2 mai, de 13h30 à 17h30, samedi 12 
mai de 9h00 à 12h00, mercredi 23 mai de 13h30 à 17h30. 



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 

BASKET BALL STADE RELECQUOIS - Annulation du tournoi du 6 mai 2018
Le club a pris, à regret, la décision d’annuler le 42ème rassemblement de mini basket compte 
tenu du faible nombre d’équipes inscrites ainsi que la modification des dates des vacances 
scolaires place le tournoi au milieu des vacances et des jours fériés ce qui induit une moindre 
participation. Il n’est pas possible de décaler cet évènement du fait des nombreuses 
manifestations prévues sur la commune d’une part, et du fait de l’organisation de différents 
tournois par les autres clubs finistériens, d’autre part.
Le club remercie les annonceurs qui le soutiennent fidèlement dans l’organisation de ce 
tournoi. Dès à présent, le club vous donnons rendez-vous pour l’édition 2019 !

CYCLISME GCK : Dimanche 29 : Groupe 1 : N°100/83km - groupe 2 : N°65 bis/76km - 
groupe 3 : N°39/68km. Départ à 8h30. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK  : Vendredi  27 : Vétérans : 20h15 au complexe contre Plougastel.
Samedi 28 : U17A : 14h15 au complexe contre GJ 3 Baie de Kerlouan.
Dimanche 29 : Seniors B : 12h  à Kermaria pour St Divy.

CENTRE NAUTIQUE : Stages de Pâques du 7 au 11 mai de 14h à 17h.
- 5/7ans : club moussaillons.
- 8/12 ans : optimist et dériveur openbic.
- pour les plus de 11 ans : catamaran et planche à voile
Point de location ouvert le samedi après-midi de 14h30 à 18h30 et le dimanche après-
midi. Sup et kayaks sont proposés.
Inscriptions et réservations au 02.98.28.02.64 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»

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

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

.

APPRK : L’Association des Plaisanciers du 
Passage dispose encore de quelques places 
au mouillage pour des bateaux d’une 
longueur inférieure à 8m. Le plan d’eau 
géré par l’APPRK se situe juste en amont de 
la cale du Passage. Contact : asso.apprk@
gmail.com 

TVK : La première livraison de «La 
Kerhoriste» de la saison se fera samedi 
28 avril à la Cale du Passage entre 16H et 
17H. Elle voyagera à la voile sur le coquillier 
Loch Monna entre la brasserie du Bout du 
Monde et Le Relecq-Kerhuon. L’association 
Toutes Voiles Kerhorres vous invite à venir 
découvrir et déguster la nouvelle cuvée.

PHILATHÉLIE : Réunion du club le samedi 
28 de 17h30 à 19h au local rue des Pêcheurs 
Kerhorres. 

KERHORRE LOISIRS : Repas créole le 
jeudi 17 mai à 12h à la MMA. Contacts 
02.98.28.48.83 ou02.98.28.10.55.

VENDREDI 18 MAI – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

AMARCORD
FEDERICO FELINI

Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook  


