
Samedi 16 juin, la médiathèque 
fête ses 5 ans !
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Mercredi 20 juin à 10h
Médiathèque

Programme
 de la journée 
en page 2

LES ENFANTS 
IMAGINENT LEUR 

SQUARE 

23h : Spectacle nocturne
“Fille d’Hestia”

Cie Mystica Salvaje

Rendez-vous stade Gérard Garnier

voir en page 2

1er rendez-vous 
le 1er juillet
sur le pont



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 :  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

VIE ECONOMIQUE - EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

RESTAURATION SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIRE

ALSH ÉTÉ 2018  : Dossier à retirer à la MEJ 
ou sur le site www.le-relecq-kerhuon.fr/mej. 
RENTREE : Les dossiers d’inscription aux 
services restauration scolaire, accueil pé-
riscolaire, ALSH et/ou aux TAP sont dispo-
nibles. Retour pour le vendredi 6 juillet. 

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Programme 
de l’été disponible à partir du samedi 16 juin.

SUMMER MIX PARTY : Réunion samedi 16 
juin à 10h à l’Espace Jeunes pour les jeunes 
souhaitant être bénévoles lors de la soirée.

ESPACE JEUNES : 02.98.28.01.92

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 : Jusqu’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.

ATELIERS INDIVIDUELS : Créer et mettre 
en ligne son CV sur le site de Pôle Emploi / 
Créer un abonnement aux offres d’emploi/ 
Découverte de la plateforme Emploi store.
Ouverts à tous – sur rendez-vous le mardi 
après-midi. Sur inscription.
 
JOB DATING EMPLOI / JOB D’ÉTÉ avec 
l’agence intérim Interaction, mardi 26 juin 
à 9h en Mairie. La matinée débutera par 
une présentation de l’intérim et sera suivie 
d’entretiens individuels pour les personnes 
intéressées. Prévoir un CV. Sur inscription.

EMMAUS : Braderie sur cour : lundi 18 juin 
- 14h-17h, 5 rue Abbé Pierre.

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ET 
ÉLECTRONIQUE organisée par l’APEL des 
établissements St Jean de la Croix.
Permanences : 
. samedi 30 juin : 11h-12h ; 14h-16h30
. dimanche 1er juillet : 9h30-18h
Dans la cour de l’école primaire St Jean de 
la Croix, 11 rue Traonouez.

Lundi 18 : Carottes bio râpées au soja ou 
pommes de terre niçoises / Filet de poulet 
au paprika - semoule bio et piperade / 
Babybel / Ile flottante ou riz au lait vanillé. 
Mardi 19 : Mousse de betteraves bio et 
roquette ou salade de tomates et cœurs 
de palmier / Longe de porc rôtie - pommes 
grenailles / Fraises au sucre. 
Mercredi 20 : Gaspacho / Brochettes de 
dinde - blé aux champignons - haricots 
verts / Crumble aux pommes. 
Jeudi 21 : Rillettes et ses toasts ou pâté de 
campagne / Filet de poisson - riz bio et trio 
de légumes / Nectarine ou banane.
Vendredi 22 : Salade aux dés de chèvre ou 
pamplemousse / Emincé de lapin - haricots 
verts / Cône glacé ou barre glacée.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 16 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 17 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

RESTITUTION DE LA 
CONCEPTION D’UN ESPACE 
PUBLIC PARTAGÉ
Mercredi 20 juin – 10h
Des enfants des trois écoles de la 
commune ont participé à une réflexion 
sur la création d’un espace public 
ludique dans le quartier du Cosquer. 
Encadrés par l’architecte Sophie Roche et 
l’urbaniste Maëtte Lannuzel, ils ont conçu 
des maquettes de leurs projets qu’ils 
présenteront lors de cette rencontre.

NAISSANCE : Briac HAVEZ, 5 rue d’Estienne 
d’Orves. 
MARIAGE : Julie DURAND et Pierrick 
RAMEAU, 14 Route de Runavel (Plougastel-
Daoulas). 
DECES : Xavier LEROUX, 72 ans, 24 rue 
Lamartine.
Olivier LE HIR, 56 ans, 45 allée de Kerjean.

CIEL -  STAGES D’ÉTÉ : Stages d’anglais 
Scolaires du 27 au 31 août : CM1 - CM2, 
Collège-Lycée, 9h à 12h  - anglais ou 9h à 
17h anglais et activités nautiques. 
Nouveau : Préparation Test TOEIC (20 heures 
de formation). CIEL Bretagne, rue du Gué 
Fleuri – Renseignements : 02.98.30.45.80.

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE, le 
samedi 23 de 10h à 16h au local rue le Reun.



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

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 est mis à disposition du public en mairie jusqu’au samedi 
30 juin à 12h.

DECHETTERIE - HORAIRES D’ETE : Pendant la période estivale, du 9 juin au 29 septembre 
2018, la déchetterie de Guipavas sera ouverte le samedi en continu de 9h30 à 19h. 
N’hésitez pas à profiter de ce nouveau créneau entre 12h et 14h.

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 18 juin de 14h à 16h en Mairie.

VOTE PAR PROCURATION - CONSULTATION CITOYENNE : Comme pour tous les 
scrutins, il sera possible de voter par procuration le 1er juillet.  Adressez-vous en 
Gendarmerie (article R72  du code électoral, l’article R72-1 atteste que les demandes à 
l’étranger peuvent être réalisés au Consulat). Présentez-vous avec votre pièce d’identité 
et les renseignements concernant le mandataire (prénom, nom, date de naissance et 
adresse postale). Ce dernier doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune.

ATELIER CITOYEN LUDIQUE STRATEGEIZH : Le mercredi 20 juin de 18h à 20h à la MMA 
– ancienne bibliothèque.
Strategeizh est un jeu de plateau permettant de favoriser le débat public et les travaux de 
groupe par une approche ludique et stratégique sur l’avenir de la Bretagne. 
Pédagogique, cet outil permet de manipuler les enjeux du développement durable, en 
jouant au jeu des 7 familles! 
Une intiative de la Région Bretagne.

TROPHEE OFNI 
2018 : Si quelques 
embarctions ont 
disparu, tous les 

équipages sont rentrés 
à bon port !



VIE ASSOCIATIVE

ESPACE GARE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

FOOTBALL FCRK
STAGES : Le FCRK organise des stages d’été 
pour les jeunes, licenciés ou non. Plus 
d’informations sur le site du club FCRK.fr.

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Samedi 23 juin à 
17h  à l’Astrolabe (salle Dumont D’Urville). 
Les personnes qui veulent participer à la 
vie du club ou participer aux différentes 
commissions (animation, communication, 
site du club…), ou qui sont intéressées pour 
rejoindre le Conseil d’Administration sont 
invitées à en faire la demande par mail : 
contact@pontdeliroisehb.fr.

Le Club recherche des joueurs ou joueuses 
nés en 2006 et 2007 pour compléter ses 
équipes. Séance découverte salle Avel Sport 
à Plougastel, le mercredi mercredi 27 juin de 
14h à 15h30 pour les filles et de 15h30 à 17h 
pour les gars (prévoir chaussures de sport, 
tenue adaptée et bouteille d’eau). Pour tout 
renseignement : 06.72.51.86.76 
 par mail : contact@pontdeliroisehb.fr

BRUNCH CRÉATIF 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 24 juin  : Bulle d’Univers 
Upcyclés, avec Mona LUISON.
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

CENTRE NAUTIQUE
STAGES D’ETE : Du 9 juillet au 31 août, 
dès 5 ans, voile et cirque, voile et arts 
plastiques/design, voile et football, du 
lundi au vendredi, en demi-journée ou en 
journée complète.

POINT LOCATION KAYAK PADDLE :
Il est ouvert sur réservation tous les 
mercredis, samedis et dimanches de 14h30 
à 19h30.Tous les après-midi, du lundi au 
dimanche, du 9 juillet au 9 septembre.
cn.relecqkerhuon@gmail.com  
www.cnrk.weenjoy.fr. 02 98 28 02 64.

CYCLISME GCK : Dimanche 17 : Groupe 1 
: N°118/90km - groupe 2 : N°101/83km - 
groupe 3 : N°53/72km. Départ à 8h15. 
 

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 / 06.83.25.36.78 - 
Françoise SEVELLEC  : 02.98.28.31.66. 

La compagnie Moral Soul accueille la 
compagnie «La rigole» en 
résidence de création jusqu’au 15 juin 
2018, pour son spectacle «Rouge».
Ce spectacle s’adresse au Jeune public (à 
partir de 2 ans) et mélange le conte, le 
théâtre d’ombre et la musique.

KÉROUMEN 
FAIT LE VIDE  
Vide garage 

Dimanche 24 juin 
de 10h à 18h 

dans le quartier de 
Kéroumen

FORUM DES ASSOCIATIONS : Le forum 
des associations se déroulera 

le samedi 1er septembre 2018 à 
l’Astrolabe et au CSC Jacolot.

Les inscriptions doivent parvenir à 
l’Office des Sports  pour le lundi 16 juillet, 

délai de rigueur.
Les associations n’ayant pas reçu le 

bulletin d’inscription sont invitées à se 
présenter en Mairie, Secrétariat Général.

SORTIE NATURE en partenariat avec 
CPVF (Costour Poumon Vert en Finistère) 
et l’AGIP (Association Guipavas Identité 
et Patrimoine). Promenade pédagogique, 
dans la Vallée du Costour, dimanche 24 
juin, avec les commentaires éclairés de 
spécialistes (biodiversité, histoire), tout au 
long d’un parcours de plus de 2h. Un goûter 
sera proposé à l’arrivée de la promenade. 
Rendez-vous à 14h à l’entrée du Costour 
par la rue Chénier (en dessous d’Arkéa), 
au niveau du calvaire de la rue Mirabeau. 
Prévoyez de bonnes chaussures.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Coulée 
Verte vendredi 16 juin à 20h30 à la MMA 
(ancienne bibliothèque)

MAISONS DE 
PÉAGE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE DES SPORTS  : Mercredi 20 juin à 
20h à la longère de Kerzincuff.
20h : préparation forum des associations du 
1er septembre (pour toutes les associations 
culturelles, sportives et autres)
20h30 : pour les associations sportives : 
point  formation PSC1 et planning des salles 
saison 2018/2019.

30 ANS DE MARI-LIZIG LE 14 JUILLET 
Pour organiser la fête, Les Amis du Bateau 
Kerhorre recherchent des bénévoles. 
Contacts : mari.lizig@laposte.net ou au 
06.32.46.57.20. Permanence le 18 juin de 
15h à 20h au local de Mari-Lizig à la Cale.

RÉPÉTITION 
PUBLIQUE 

et temps d’échange avec les artistes 
vendredi 15 juin, à 18h. 

Ouverte à tous, réservation vivement 
recommandée : 02.98.05.72.72 ou
mediation@moralsoul.com

FÊTE MARITIME
organisée par TVK

Dimanche 24 juin 
à midi au Stéar


