
Dimanche 6 mai à 16h
Cour de l’école Achille Grandeau

N°428 - Vendredi 4 mai 2018                             www. mairie-relecq-kerhuon.fr

Exposition jusqu’au 31 mai
Médiathèque François-Mitterrand

CINÉ MIROIR

Vendredi 18 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Dimanche 20 mai à 16h à Kéraliou 
pont Albert Louppe côté Plougastel

Expo jusqu’au 31 mai

HISTORIA 
FOUTRAQUE

Spectacle de rue burlesque, 
utopiste et révolutionnaire

Compagnie Les ClaKBitumes - Gratuit

 

VISITES 
GUIDÉES
Samedi 

12 et 19 
mai 

à16h

Dimanche 13 mai de 9h à 16h

Inscriptions et renseignements : www.breizh-color.fr

WALLS - LA SOLUTION !
 1h30 de franche rigolade, d’impro et 

d’humour décalé à partager.
 Détails sur www.walls.life

Amarcord
Federico Felini



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  : 
5 et 7 mai : POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01

12 et 14 mai : 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

VIE RELIGIEUSE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

ENVIRONNEMENT

PROJET DE COLLÈGE : La mini entreprise 
du Collège Saint Jean de la Croix : « Le 
Monde de Mémo », lance 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. 

VIE SCOLAIRE

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

mai au matin.

PETITES OREILLES
Mercredi 16 
mai – 10h
Comptines, jeux de 
doigts, et lectures pour 
les 0 -3 ans.

ATELIER NUMÉRIQUE : 
DÉCOUVRIR L’IMPÔT EN 
LIGNE
Jeudi 17 mai – 10h
Vous devez déclarer vos impôts sur 
internet et vous ne l’avez jamais 
fait ? L’@telier numérique vous 
explique comment vous connecter, 
créer un compte pour déclarer 
vos impôts. Attention, aucune 
déclaration ne sera effectuée. 

CAFÉ LECTURE
Samedi 19 mai – 11h
Venez partager vos coups de coeur du 
moment et ce que vous avez moins aimé. 
Tous les genres peuvent être abordés. 
N’hésitez pas, venez nous rejoindre!

PRIX DU VENT 
DANS LES BD : 
VOTEZ !
Vous avez encore 
jusqu’au 31 mai pour 
lire et choisir parmi 
les sélections adulte, 
ado ou enfant votre BD 

préférée. Alors, n’hésitez pas !

MESSES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL  :
Samedi 5 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 6 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.
Jeudi 10 : Ascension et Troménie de 
Gouesnou :  messes à 5h et 11h à Gouesnou.
Samedi 12 : à 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 13 : à 10h30 à l’église.

NAISSANCES : Alexis DESNOYERS, 3 rue 
Pen ar Streart.
Léna LE GALL, 4 allée des Pêcheuses.

DÉCÈS : Jacqueline FAOU, veuve LEROUX, 
87 ans, 8 rue Branly.

FRELON 
ASIATIQUE

Réunion 
d’information

jeudi 17 mai 
à 18h30

Astrolabe
Dumont d’Urville

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Gilbert 
GOURMELON, 22 rue de Verdun,  isolation 
thermique / Michel POSTOLLEC, 3 impasse 
Eugène Berthou, clôture / SCI AZURELLA 
(M. Serge ALCAYDE), 7 rue de Reims, 
changement de destination du garage /         
Yann TOULLEC, 24 rue Victor Hugo, pose 
portes fenêtres volets / Sandra MARCHAL, 
3 rue de la République, ravalement / 
Sara ALVES DA ROCHA, 6 rue Villebois 
Mareuil, ravalement / Marc DORIA, 11 rue 
de Kériguel, remplacement clôture PVC 
/ Christian PERROS, 15 avenue Ghilino, 
abattage d’un platane et d’un robinier /        
Mathieu NUTINI,  9 rue de l’Armorique, 
aménagement portails et muret. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Patrice AZRIA, 
17 rue d’Estienne d’Orves, construction 
d’un pavillon : modification d’implantation 
fenêtres  / Solenn LION et Morgane DE 
POULPIQUET, 81 boulevard Gambetta, 
extension.



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)

COLLECTE DES DÉCHETS - ATTENTION AUX JOURS FÉRIÉS : Exceptionnellement, Brest 
métropole assurera la collecte des déchets mardi 8 mai et jeudi 10 mai 2018.

CCOMMEMORATION : La cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale  aura lieu le mardi 8 mai à 9h30 place du 11 Novembre 1918.

PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL : Le Relecq-Kerhuon Information ne paraîtra pas 
le vendredi 11 mai, en raison des jours fériés de la semaine. 

FERMETURE DES SERVICES : En raison du pont de l’Ascension, les services municipaux 
seront fermés le vendredi 11 mai. La permanence d’Etat Civil habituelle aura lieu le samedi 
12 de 9h à 12h.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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 9h à 12h, mercredi 23 mai de 13h30 à 17h30. 

AVIS DE TRAVAUX PAR ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et 
de répondre aux besoins de la clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique 
qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. Horaires des coupures : mercredi 
23 mai 2018 de 8h à 12h. Quartiers ou lieux-dits : 3 au 11, 15, 12 au 26, 32, 36,42 au 46, 
124 Avenue Ghilino / 6 Rue Carnot / 1 au 11 Impasse de l’Elorn.

Le programme de la saison 
d’été est paru

Il fait l’objet d’une distribution en boites aux lettres. 
Il sera également diffusé dans les points de dépôt 
habituels et en Mairie.

Consultez-le aussi en ligne sur facebook : Culture LRK 
ou www.mairie-relecq-kerhuon.fr

COURSE BREIZH COLOR  - DIMANCHE 13 MAI  - CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
RÉGLEMENTÉS : 
- De 7h à 17h le stationnement, sauf PMR, organisateurs et bénévoles munis d’un badge, 
sera interdit sur les parkings de l’Astrolabe et sur le parking de Pen an Toul.
- De 7h à 16h le stationnement, sauf organisateurs et bénévoles munis d’un badge, sera 
interdit sur le parking de la salle des Oeuvres Laïques.
- De 9h à 14h le stationnement sera interdit bd Gambetta (entre les intersections avec 
la rue du Général Leclerc et la rue de la Corniche, du côté des numéros pairs), rue de la 
Corniche, bd Clemenceau (entre les intersections avec la rue de la Corniche et la venelle de 
Kermini), venelle de Kermini, venelle du Mendy et rue du Bois de Sapins. 
- De 10h  à 13h  la circulation se fera sur demi-chaussée : rues Jean Zay (sauf PMR, riverains 
autorisés, organisateurs et bénévoles munis d’un badge), Vincent Jézéquel (entre les  
intersections avec la rue du Général Leclerc et la rue de la Somme), Général Leclerc, bd 
Gambetta (entre les  intersections avec la rue du Général Leclerc et la rue de la Corniche), 
rue de la Corniche, route de Pen an Toul (parking), venelle du Mendy, bd Clemenceau (de 
la rue de la Corniche au rondpoint de Kerjean), venelle de Kermini, rue du Bois de Sapins, 
venelles Rosalie Léon et de Camfrout.
Déviations : les rues Vincent Jézéquel, de Kériguel et route de Kerscao.



VIE ASSOCIATIVE

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 et de 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 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 donne rendez-vous pour l’édition 2019 !

CYCLISME GCK : Dimanche 6 : Groupe 1 : N°103 bis/84km - groupe 2 : N°69/77km - groupe 
3 : N°42/69km. Départ à 8h30. 

FETE DE LA MER ET DU NAUTISME / DIMANCHE 20 MAI DE 14H A 18H30 A LA CALE
Organisée par le Centre Nautique et les Amis du Bateau Kerhorre
- Embarquements gratuits, activités de découvertes et baptêmes sur Mari-lizig, optimist, 
dériveur Openbic, catamaran Twixxy, paddle, kayak et caravelle.
- Démonstration de voile radio commandée.
- Présentation et inscriptions aux stages d’été et à l’année, point location ....
Renseignements : Maison de la Mer, Guy Liziar, port du Passage - 02.98.28.02.64 - 
06.95.60.36.08 / cn.relecqkerhuon@gmail.com / www.cnrk.weenjoy.fr

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

UN THÉ 
EXTRAVAGANT
ALIZ E BREIZH

Alice s’invite au Bois de Sapins. Un salon de thé en 
pleine forêt, des lectures en français et en breton 
d’Alice au pays des merveilles, des ateliers de 
création, une boutique de recyclerie artistique, 
un atelier d’auto-réparation vélo, du far breton et 
un bal animé par les P’tits Poux ... Une journée 
extravagante à ne pas manquer !

Ultra Editions

SAISON CULTURELLE
SUR VOTRE AGENDA

OFNI - TROPHÉE 
KERHORRE #4 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
A vos OFNI, prêts, pagayez ! Le dimanche 
10 juin,  les plus aventuriers d’entre 
vous mettront à l’eau leurs 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 

PHILATÉLIE :  Réunion du club le samedi 
12 mai 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 ou 02.98.28.10.55. 
Prochaine sortie le jeudi 14 juin à Paimpol : 
«La vapeur du Trieux» , ouvert à tous.

Le prochain goûter chanté partagé aura 
lieu le mercredi 16 mai de 15h à 17h.
Ouvert à tous, sans adhésion ni 
inscription préalable, il permet de passer 
un moment convivial en chansons et au 
son de l’accordéon.
Vous avez du mal à vous déplacer : le 
Trottik qui dessert toute la commune 
et la Résidence de Kerlaouéna peut 
être sollicité en contactant le CCAS au 
02.98.28.44.96.

Samedi 19 mai - à partir de 9h30
Complexe sporrf Kermaria - Restauraron sur place

LE RELECQ KERHUON RUGBY - lerelecqkerhuonrugby.com

Tournoi “Greun Stered” Ecole de Rugby

SAMEDI 
26 MAI

DE 14H 
À 19H30

MAISON DU PATRIMOINE : La Maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 6 mai de 
14h30 à 17h30. L’exposition temporaire est consacrée aux Mariages d’autrefois en Basse-
Bretagne et les expositions permanentes consacrées à la vie maritime et à la vie rurale sont 
également accessibles. Accueil assuré par Christian Morvan et Joseph Potin - Entrée libre.


