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gratuit, apportez votre pique-nique

2018

Dimanche 1er juillet à partir de 11h11 
Pont Albert Louppe

Le Pique-nique sur le Pont

Dimanche
1er juillet

de 8h à 18h
Dans votre 

bureau de vote 
habituel

«Etes-vous favorable à l’acquisition par la ville 
des parcelles A173 et A174 sises au Stéar ?»

Progamme en page 4



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

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. 

ESPACE JEUNES : 02.98.28.01.92

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 : Réaliser 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.

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.

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

GRANDE BRADERIE DU SECOURS 
CATHOLIQUE, le mardi 26 juin, 9h30-12h                
et 14h - 16h30 au local, rue Le Reun.
La boutique solidaire sera fermée pendant 
l’été, du 4 juillet à début septembre. 
06.47.99.56.55 / 06.85.99.27.49 / 
06.66.02.66.64.

Lundi 25 : Betteraves rouges bio et maïs ou 
concombre bulgare / Jambon à l’os - purée 
de pommes de terre / Gouda / Eclair à la 
vanille ou tarte aux pommes. 
Mardi 26 : Croque-monsieur ou pizza 
royale / Haut de cuisse de poulet (filet en 
maternelle) - riz safrané bio / Abricots  ou 
nectarine. 
Mercredi 27 : Salade club / Emincé de bœuf
 -  légumes à la campagnarde / Pyrénées / 
Compote bio. 
Jeudi 28 : Salade de boulgour libanaise ou 
salade de perles / Joue  de porc - poêlée de 
carottes / Brunoise de fruits ou cubes de 
kiwi. 
Vendredi 29 : Tomates mozzarella ou 
pamplemousse / Filet de poisson frais - 
pommes vapeur / Pannacotta aux fruits 
rouges ou crème brûlée.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 23 : 18h30 à Gouesnou, ND de 
Tourbian et Loperhet. 
Dimanche 24 : 10h30 à l’église.
PELERINAGE DIOCESAIN à Lourdes, 
avec les malades, du 11 au 17 septembre. 
Renseignements et inscriptions pour le 15 
août au 02.98.28.26.01. (M.Cadiou)

NAISSANCE : Sacha JAOUEN, 49 bis 
Boulevard Lépold Maissin.

MARIAGE : Nicolas SORIA et Claire MADEC, 
11 bis Impasse Louis Blériot (Gestel).

DECES : Jacques POTAIN, 75 ans, 6 rue de 
Verdun.
Michèle BRAMOULLÉ épouse ABT, 62 ans, 
17 rue de l’Armorique.

BIODIVERSITÉ

NIDATION DES OISEAUX MIGRATEURS 
- TENEZ LES CHIENS EN LAISSE : Des 
cygnes, bernaches, cols verts... ont élu 
domicile à l’Anse. Afin d’éviter que les 
oisillons ne soient tués, il est recommandé 
de tenir les chiens en laisse lors de vos 
promenades. 



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)

URBANISME 

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.

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.

CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE : Fin de mandat pour la session 2017/2018. Une 
expérience enrichissante pour ces jeunes (à n’en pas douter).

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Monique COUSQUER, 40 rue de Bretagne, véranda / Epiphanie TURENNE, rue d’Oradour 
sur Glane, remplacement de la toiture existante par du zinc et rehausse de la charpente de 
50 cm au niveau de l’entrée et du garage. Démolition de 2 conduits de cheminée. Création 
d’1 fenêtre de toit / Olivier COLLETER, 15 rue Docteur Roux, terrasse sur pilotis et baie 
vitrée / Serge et Marine LE MERDY,  20 rue Louis Loucheur, reconstruction véranda et 
création ouverture / Xavier TOURNIER, 1 impasse de l’Elorn, abri de jardin / Jean-Yves 
MORVAN, 21 rue de la Victoire, division en vue de construire / Yves CARRER, 32 rue des 
Primevères, reconstruction d’un garage suite à un incendie.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Gilles BERTHOU, 12 rue Oradour sur Glane, construction d’une maison individuelle / Céline 
HOURCQ, clinique vétérinaire VET’OCEANE, 17 Bd Charles de Gaulle, changement de 
destination d’un commerce de cuisine en clinique vétérinaire : réaménagement, réfection 
des façades et création d’1 enseigne.

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 28 
juin à 18h30 en Mairie.



VIE ASSOCIATIVE
RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK : Dimanche 24 : Groupe 1 
: N°120, 91km - groupe 2 : N°104/85km - 
groupe 3 : N°58/73km. Départ à 8h15. 
 

KÉROUMEN 
FAIT LE VIDE  
Vide garage 

Dimanche 24 juin 
de 10h à 18h 

Quartier de Kéroumen

Promenade pédagogique dans la vallée du 
Costour, dimanche 24 juin (2h). Rendez-
vous à 14h rue Chénier, au niveau du 
calvaire de la rue Mirabeau.

RENCONTRES 
NAUTIQUES

organisées par TVK

Dimanche 24 juin 
à midi au Stéar

APPRK CONCOURS DE PÊCHE EN MER  
Samedi 23 juin. Départ des bateaux de la 
cale du Passage à 7H30 - pesée à 11H30 
suivie de la remise des prix et d’un pique-
nique barbecue. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : asso.apprk@gmail.com

SAISON CULTURELLE

Fête de la Musique -  Samedi 23 juin 2018

(Re)découvrez le site du Stéar, 
transformé pour l’occasion en base 

nautique.
Concert des Gars de l’Almanach et de 

The out of Tune.
Animations kayak, paddle, 

restauration sur place.

Vendredi 22 
Hôtel de ville 
de 14h à 15h. 

Les écoliers font 
leur fête de la 

musique.

Près de 150 enfants chantent a capella 
pour la Fête de la musique. En plein 
air, sur les marches de la mairie, place 
de la Libération.
2 classes de CE1/CE2 de l’école Jules 
Ferry.
1 classe CE1/CE2 et 2 classes CM1 et 
CM2 de l’école St-Jean de la Croix.

Bar Le Kerhorre -  5 rue Danton :  de 16h30 à 18h
SANE HASSAN : Une chanson  française qui ne s’enferme pas dans des 
schémas établis et maintes fois répétés, ouverte aux musiques du monde, 
curieuse et généreuse. 
Le Café Crème  - 13 rue Lamartine : dès 19h30
BLACK OUT : Groupe brestois Pop/Rock composé de 5 musiciens du  
Relecq-Kerhuon, Plougonvelin, Brest et Guilers. Compositions et reprises 
TRI POTES BLUES : Trio de musiciens du Relecq-Kerhuon et de Plougastel 
qui proposent un répertoire Blues.
5OFIA
Le Baladin - 6 rue Carnot : dès  19h30
RAZZLE DAZZLE : Cinq  musiciens brestois pour des reprises Rock des 
années  70 / 80 / 90
MONDAY BLUES : Folk / Rock
Le Café de la Cale - 53 rue de la Corniche : dès 19h30
ANNE LACOUTURE (chant, guitare) et LIONEL ARTHUR (batterie, 
percussions, body percussion) présentent «cousu main», un patchwork 
de chansons originales et reprisées.

Centre Socioculturel  Jean Jacolot : de 10h30 à 12h15
Démonstration de  gym dansée et de guitare par les élèves de Catherine Daniel et de Maurice Palluci.
Médiathèque : de 15h à 17h 
Tournoi  «Just Dance»  sur grand écran. 


