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Samedi 2 juin à 11h
Médiathèque François-Mitterrand

PAUSE ARTISTIQUE
CONCERT DE HARPES

Dimanche 10 juin de 14h à 17h
Plage du Passage
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Samedi 16 juin

Vendredi 8 juin à 20h30
VENDREDI 8 JUIN – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN
Auditorium Jean Moulin
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THE
LUNCHBOX
RITESH BATRA
Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook

Voir en
page 2

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 après-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
ÉTAT CIVIL - POPULATION

RESTAURATION SCOLAIRE

NAISSANCE : Hugo OLIER, 2 rue Marcel
Potin.
DECES : Elisabeth JEZEQUEL épouse
BRETON, 67 ans, 3 rue d’Estienne d’Orves.
Henri FLOCH, 65 ans, 20 rue Camille Vallaux.

Lundi 4 : Salade croquante ou salade aux noix
/ Axoa de veau - coquillettes bio / Vache qui rit
/ Nectarine ou abricots.
Mardi 5 : Pizza ou quiche lorraine / Filet de
poisson - brocolis - riz bio / Yaourt bio sucré
ou Yaourt aux fruits bio.
Mercredi 6 : Salade Marco Polo / Brochette
mixte - tian de légumes / Liégeois au chocolat.
Jeudi 7 : Œuf mayonnaise ou pommes de
terre au thon mayonnaise / Palet de porc mijoté de lentilles bio / Cocktail de fruits au
sirop ou poire au sirop.
Vendredi 8 : Carottes râpées bio aux raisins
secs ou céleri remoulade / Aiguillettes de poulet thym et citron - gratin dauphinois / Chausson aux pommes ou beignet framboise.

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38

ALSH ÉTÉ 2018 Ouverture des inscriptions
à partir du 4 juin. Dossier à retirer à la MEJ
ou sur le site www.le-relecq-kerhuon.fr/mej.
INSCRIPTIONS RENTREE : Les dossiers
d’inscription aux services restauration scolaire, accueil périscolaire, ALSH et/ou aux TAP
seront disponibles à partir du 4 juin. A retirer
à la MEJ ou sur www.le-relecq-kerhuon.fr/
mej. Retour pour le vendredi 6 juillet.
ESPACE JEUNES : 02.98.28.01.92

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Programme
de l’été disponible à partir du samedi 16 juin
à l’Espace Jeunes puis sur le site internet
Si-t-jeune. Inscriptions à partir du 19 juin à
16h45. Réservé aux 11 à 14 ans et aux futurs
6ème (ayant 11 ans en fin d’année).
CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE :
Mettons du vert dans notre ville : Rendezvous le mercredi 6 juin à 14h30 devant
l’Astrolabe pour finaliser le projet de
jardinière éphémère. Ouvert à tous,
inscription souhaitée par mail :
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr.

VIE SCOLAIRE
KERMESSES

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY
SAMEDI 2 JUIN
DE 14H À 18H.

ECOLES DU BOURG
SAMEDI 9 JUIN
DE 16H À 19H,
ÉCOLE ACHILLE GRANDEAU.
ANIMÉE PAR LE GROUPE ACCORDAGE.

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES - ENFANTS NÉS EN 2015 ET
2016 : Les directrices des écoles maternelles
publiques invitent les familles n’ayant pas
encore inscrit leur enfant pour la rentrée prochaine à prendre contact avec la Maison de
l’Enfance et de la Jeunesse au 02 98 28 38 38.

ANNIVERSAIRE DE
LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 16 JUIN
11h : Rencontre avec Mazarine Pingeot,

écrivain, animée par Jean-Louis Le
Corvoisier, au Centre Jean Jacolot.

14h30 – 17h30

: Ateliers créatifs
intergénérationnels, animés par Ultra
Editions.

16h

: Résultats des concours de
sleeveface et de portraits sonores.
Concours de gâteaux à l’occasion d’un
goûter partagé.

23h : Spectacle «Fille d’Hestia»

par la Compagnie Mystica Salvaje
Stade Gérard Garnier.

PRET D’ETE : Du 12 juin au 1ER septembre,
le nombre de documents pouvant être
empruntés passera à 12 pour une durée
de 8 semaines.
La médiathèque sera fermée pour
maintenance informatique les mardi 26
et mercredi 27 juin.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

SOLIDARITÉ
GRANDE COLLECTE DU
SECOURS POPULAIRE
vendredi 8 juin
de 9h à 19h30
au Centre Leclerc.

Produits alimentaires et d’hygiène destinés
aux distributions mensuelles pour les
personnes en difficulté de la commune.

VIE DE LA CITÉ
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Monsieur Stéphane PERON, Conseiller départemental du
canton de Guipavas, tiendra une permanence (uniquement sur rendez-vous) en Mairie, le
samedi 2 juin de 10h00 à 12h00.
Les rendez-vous sont à prendre auprès d’Annabelle LETRILLARD au Conseil départemental
du Finistère, au 02.98.76.60.32 ou : annabelle.letrillard@finistere.fr.
MERULE : Dans le cadre du dispositif de lutte contre les mérules dans le Finistère, merci
de notifier à la mairie la présence éventuelle de mérule dans vos habitations.
MAISON DES KERHORRES : La Maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 3 juin de
14h30 à 17h30. L’exposition temporaire est consacrée aux mariages d’autrefois en BasseBretagne et les expositions permanentes consacrées à la vie maritime et à la vie rurale
sont également accessibles. Accueil assuré par Bernard Guéguen, Gilles Ménez et JeanRené Poulmarc’h - Entrée libre.
CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE - PLAN DE CIRCULATION : Le mercredi 13 juin de
17h à 18h30, les jeunes conseillers de la Ville iront à la rencontre des habitants du quartier
de Kergleuz, proche du square Mariotte, pour recueillir des avis sur la circulation (piétons,
voitures, vélos…) afin de proposer des idées aux élus.
PERMANENCES SECURITÉ ROUTIÈRE Vous désirez signaler un carrefour dangereux,
vous avez remarqué un panneau de signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème
touchant la sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au
délégué Sécurité Routière, lundi 4 juin de 14h à 16h en Mairie.
DEMARCHAGE ABUSIF : Une société démarche actuellement les professionnels de la
commune pour l’édition d’un «guide de la Ville». Attention, si l’Agence LB Communication
réalise actuellement le nouveau plan de la commune avec notre accord, cette autre société
n’est en aucun cas missionnée par la Ville. En cas de doute, contacter la Mairie avant de vous
engager (service communication - 02.98.28.61.30).

À NOTER DANS VOS
AGENDAS
1er juillet 2018
Consultation de la
population
Aux urnes citoyens !
Êtes-vous favorable à l’acquisition par la Ville des parcelles AI73 et AI74 sises au
Stéar ?
Vos bureaux de vote habituels seront ouverts de 8 à 18h pour l’occasion.
Un dossier d’information sur le Stéar comprenant la délibération
et les observations des conseillers municipaux ainsi qu’une notice
synthétique sera mise à disposition du public en mairie du mercredi
13 juin à 8h30 au samedi 30 juin à 12h.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Frédéric DARCHEN, 26 rue Traonouez, extension et
modification de l’emplacement d’un portail / Gérard-Robert TEMPS, 10 rue Jean Bart,
serre de jardin / Pascal GUILMOT, 4 rue de la Paix, ravalement, changement porte de
garage, démolition de clôture / Lucie LE BIAN, 15 rue Ambroise Paré, remplacement
de houteaux existants par des vélux / Gérard LE GALL, 3 B rue du Docteur Roux, préau /
Serge AGNIEZ, 5 rue Condorcet, isolation par l’extérieur / Bruno DUBURQUOY, 55 rue du
19 mars 1962, muret surmonté d’une clôture / Frédéric RAULET et Gaëlle LARHANTEC,
375 rue Jean Mermoz, extension / Kevin LABORY, 8 rue Camille Desmoulins, changement
de destination du garage, remplacement de menuiseries extérieures, création d’une porte
fenêtre sur le pignon / Axelle VIEILLE-CARRÉ, 6 venelle du Mendy, changement de fenêtre.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Lionel GERAULT et Carine BLANC, 4 rue d’Estienne d’Orves,
création d’un chien-assis et extension.

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 PRÉMELCABIC : - 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.

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
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)

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__________________________02.98.28.47.48
Police Municipale_________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

VIE ASSOCIATIVE
CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT

64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49 www.centrejacolot.fr
CABARET KERHORRE - MATERIEL PERDU : Lors du transport de matériel entre le
centre social et le bourg, un flight case (caisse 60x40x40cm) et un plateau à roulettes
sont tombés du fourgon. Merci, si vous les avez récupérés, de les rapporter au Centre.
CAFE SENIORS : « La mémoire, comment et pourquoi la stimuler » le jeudi 7 juin de
14h à 16h. Animée par l’association Brain Up, spécialisée en neuropsychologie.
A l’issue de cette conférence, les participants qui souhaitent continuer la démarche
pourront s’inscrire à un atelier de 5 séances de 2 heures. Pédagogie et conseils pour
optimiser sa mémoire au quotidien, jeux et convivialité ! Gratuit.
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS à partir du lundi 4 Juin à 14h (quotient CAF ou dernier
avis d’imposition). Pour les adhérents 2017-2018, si vous avez laissé votre nom auprès
de l’animateur, vous avez jusqu’au 6 Juillet pour finaliser votre inscription.
PORTES OUVERTES : Venez tester gratuitement les activités du 4 au 16 juin. Inscriptions auprès de l’accueil.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL FCRK
ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 8 juin à
19h30 à la salle Claude Merdy à Kermaria.
Candidature au comité directeur, par mail
secretariat.fcrk@gmail.com ou au 24 rue
de la Victoire avant le 8 juin 12h.
FINALE COUPE DE FOOTBALL VÉTÉRANS
Samedi 2 juin : US PLOUGONVELIN – FCRK
Stade Trémeur, à Plougonvelin, coup
d’envoi à 18h (entrée offerte). Venez
nombreux supporter nos joueurs !
L’EQUIPE VÉTÉRANS DU FCRK RECRUTE
Ambiance très sympathique, qualité du jeu
indéniable, installations superbes ... venez
oublier votre semaine de travail et entrer
dans le week-end en pleine forme ! Matches
le vendredi soir. Vous avez 33 ans au minimum, une expérience du football ? Contacter le coach Hervé MORVAN : 06.24.33.70.58
ou secretariat.fcrk@gmail.com.
BASKET STADE RELECQUOIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le vendredi 8 juin
2018 à 19h00 à la salle des Oeuvres Laïques.
Les joueurs, entraîneurs et coaches y sont
invités ainsi que les parents et sympathisants.
Les personnes souhaitant apporter leur aide
la saison prochaine peuvent adresser leurs
coordonnées à staderelecquois@bbox.fr ou
par courrier au 50 rue Vincent Jézéquel.
ELORN GYM LOISIRS - COURS D’ESSAIS
GRATUITS du 4 au 22 juin : Aquagym,
stretching postural®, yoga, gym pilates,
gym dynamique, gym entretien, gym
douce, gym seniors, randonnée pédestre,
danses de salon et danses latinos. Salle
multiactivités de Kermadec. Inscription
aux essais par courriel : elorngymloisirs@
hotmail.fr ou au 02.98.30.40;09.
Horaires : elorn gym loisirs.asso-web.com.

CENTRE NAUTIQUE
STAGES DE VOILE : Du 9 juillet au 31 août,
dès 5 ans. Renseignements et inscriptions
le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de
14h30 à 19h, à la Maison de la mer.
POINT LOCATION samedi et dimanche de
14h30 à 19h00 (kayak, paddle, catamaran).
Sur réservation. 02.98.28.02.64,
cn.relecqkerhuon@gmail.com,
www.cnrk.weenjoy.fr.
CYCLISME GCK : Dimanche 27 : Groupe
1 : N°110/87km - groupe 2 : N°91/80km groupe 3 : N°49/71km. Départ à 8h15.

KERHORRE LOISIRS : Sortie le 14 juin,
vallée du Trieux, restaurant, promenade en
barque. Départ à 7h de la MMA. Contacts :
02.98.28.48.83 ou 02.98.28.07.97.
LOISIRS VOYAGES : Samedi 16 juin, visite
d’un village ardoisier, repas croisière puis
découverte de l’Abbaye du Bon Repos.
Départ à 8h du garage LABAT. Renseignements et inscriptions : 02.98.28.47;61 ou
02.98.28.26.20.
Des places sont toujours disponibles pour
le voyage jurassien en septembre.
OFFICIERS MARINIERS & VEUVES - UNC :
Repas pour les veuves et veufs jeudi 21 juin
à 12h au Cercle OM à BREST. Inscriptions
jusqu’au 14 juin : Marie-Thérèse PENSART
02.98.28.13.66 port 06.83.25.36.78 Françoise SEVELLEC : 02.98.28.31.66.

FÊTE DE LA RÉSIDENCE
KERLAOUENA

Samedi 2 juin
de 14h30 à 17h
Tombola, loterie, plantes et fleurs, pêche à
la ligne, crêpes.
Animée par le Groupe
Accordage

IME de l’Elorn

FÊTE DU PRINTEMPS !
Samedi 2 juin
de 10h à 12h30

Visites, présentation des activités, stands
et de nombreuses animations.
Ouverte à tous.

LOTO

du PPCK

Animé par Malou
de Brest
Samedi 2 juin
9h - 19h à Kermaria
au profit de l’Afrique.
Tournois de football,
musique, danse, jeux,
concours de darfoot.

Dimanche 10 juin
13h30 - Astrolabe

L’ARCHE À BREST
FÊTE DES AMIS
Samedi 9 juin
de 14h30 à 17h30

Découverte de l’association, exposition
des créations, balade avec un âne,
visite guidée du parc, salon de thé.
Le Carmel, 88 bis bd Clemenceau.

