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Dimanche 1er juillet de 8h à 18h
dans votre bureau de vote habituel

Gratuit, apportez votre pique-nique

2018
Dimanche 1er juillet de 11h à 18h
 Pont Albert Louppe

Le Pique-nique sur le Pont

«Etes-vous favorable 
à l’acquisition 

par la ville des parcelles A173 
et A174 sises au Stéar ?»



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 :  POTIN, 8 rue 
Victor Hugo - 02.98-28.14.01

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 ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

RESTAURATION SCOLAIRE

VIE SCOLAIRE

RENTREE : Les dossiers d’inscription aux 
services restauration scolaire, accueil péris-
colaire, ALSH et/ou aux TAP sont disponibles. 
Retour pour le vendredi 6 juillet. 

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 2 : Salade d’été ou Salade club / Veau 
aux olives - semoule  bio / Vache qui rit / 
Mousse au chocolat ou flan nappé caramel.

Mardi 3 : Pizza ou quiche lorraine / Haché 
de cabillaud - brocolis - riz bio / Animation 
fruits d’été. 

Mercredi 4 : Taboulé / Aiguillettes de 
poulet - courgettes à l’ail / Yaourt aux fruits 
bio sucré. 

Jeudi 5 : Carottes râpées bio aux raisins secs 
ou céleri remoulade / Pâtes carbonara / 
Sorbet citron fruits rouges ou barre glacée. 

Vendredi 6 : Limonade / Duo de tomates 
cerises / Hot-dog - frites / Pop corn.

NAISSANCES : Martin LE BOT MENESGUEN, 
80 rue Georges Pompidou.
Eileen ROBINET, 48 boulevard Gambetta.

DECES : Louise POULMARCH veuve 
JÉZÉQUEL, 93 ans, 34 rue Camille Vallaux.
Antonius GALAS, 82 ans, 1 rue des Artificiers. 

URBANISME 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Anne-Claire GERARD, rue Oradour sur Glane, remplcement 
palissade / BOULANGERIE LOTON,  32 boulevard Gambetta, modification de façade / 
Guillaume CHEVALIER,   27 rue Jean Jaurès, ravalement, remplacement des fenêtres / 
Laurent NIORD, 17 rue Evariste Galois, ravalement  / Cécile MARIEN et Gilles GAUDARE, 14 
B rue de Kervitous, extension par surélévation / Nathalia Maria, FERNANDEZ DE ARAUJO  
3 rue Henri Dunant, construction d’un garage / Joël POULIQUEN, 3 rue Danièle Casanova, 
remplacement de fenêtres de toit et ravalement. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Serge COCAIGN, 62 rue Jean et Francis Perrin, extension.

PERMIS DE DÉMOLIR : Nathalia Maria FERNANDEZ DE ARAUJO, 3 rue Henri Dunant, 
démolition d’un abri de jardin.



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)

ARRETÉS

DESTOK - LE GRAND DEBALLAGE DE RENTREE - Dimanche 2 septembre. De 10h à 18h 
- Venelle de Camfrout : Du changement est annoncé pour le DestoK cette année : «Adios» 
le vide-greniers printanier, «Buongiorno» le déballage de rentrée ! 
Le boulevard Clemenceau deviendra en partie piéton afin d’étendre la fête jusqu’à l’Elorn. 
Près de 150 déballeurs sont attendus. 
Réservez votre emplacement par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

«L’objet que vous n’aimez plus est à coup sûr le trésor d’un autre».
Paëlla géante proposée par l’association « Les amis du bateau Kerhorre » et servie par 
les équipiers de la Mari Lizig, dès 12h. Ce dimanche après-midi sera aussi musical avec 
plusieurs concerts en plein air, à quelques jours de la rentrée. 

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.

HORAIRES D’ETE : Les services administratifs seront soumis au régime estival à compter 
du lundi 9 juillet et jusqu’au vendredi 24 août inclus : tous les services seront ouverts de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

PIQUE-NIQUE DU PONT ALBERT LOUPPE : La circulation de tous les véhicules sera 
interdite dimanche 1er juillet de 11h à 13h et de 14h à 16h lotissement « Les Portes de la 
Rade » et venelle de Feunteun-Aon. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, 
sauf organisateurs, sur tous les parkings situés de part et d’autre des Maisons de Péage 
du samedi 30 juin à 8h au dimanche 1er juillet 20h.Le stationnement et la circulation de 
tous les véhicules, seront interdits boulevard Léopold Maissin (sauf PMR, organisateurs et 
riverains autorisés sur présentation du « pass’véhicules »), de 10h à 20h. 

ENROBÉ rue Abbé Letty : À compter du lundi 2 juillet (durée estimée : 1 semaine), la 
circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux rue Abbé Letty, 
de son carrefour avec la rue Reun Ar C’hoat à son carrefour avec la rue de la Communauté.
Des déviations véhicules et bus seront mises en place par les rues Commandant Charcot, 
de la Communauté, Joliot Curie et de Kéroumen. 

BRANCHEMENTS D’AVALOIRS rue Abbé letty  : A compter du lundi 9 juillet (durée 
estimée : 1 semaine) la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des 
travaux rue Abbé Letty, du rond-point du bourg au parking derrière l’église.
- Une déviation bus et véhicules sera mise en place par les rues de Kéroumen, Reun Ar 
C’hoat, Abbé Letty, Joliot Curie, Kéroumen et le Reun.
- Une déviation pour les véhicules en provenance du rond-point du bourg sera mise en 
place par les rues Danton, Mermoz et du Commandant Charcot.
- Une déviation pour les véhicules en provenance de la rue de la Communauté sera mise 
en place par les rues du Commandant Charcot, Abbé letty, Joliot Curie, de Kéroumen et 
Le Reun. 

FÊTE DE QUARTIER : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits 
rue de Strasbourg, entre les numéros 12 et 32, le samedi 30 juin de 18h30 à 23h30.

RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT rue Jules Ferry : A 
compter du mercredi 4 juillet (durée estimée : 3 jours) la circulation de tous les véhicules 
sera interdite dans l’emprise des travaux rue Jules Ferry, au débouché de la rue Alex Inizan.
Une déviation bus sera mise en place par les boulevards Léopold Maissin, Clemenceau, la 
route de Kerscao et la rue Danton.
Une déviation véhicules sera mise en place par les rues Ernest Renan, Abbé Pierre et 
boulevard Léopold Maissin. 

RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT rue Alex Inizan 
A compter du vendredi 6 juillet (durée estimée : 2 semaines) la circulation de tous les 
véhicules, sauf riverains, sera interdite rue Alex lnizan. 

DÉMÉNAGEMENT  : Le Dimanche 1er juillet de midi à 18h la circulation de tous les 
véhicules sera interdite au droit du 1 bis rue du Québec. Une déviation sera mise en place 
par les rues Jeanne d’Arc et de la Fontaine.



VIE ASSOCIATIVE
RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK : Dimanche 1er : Groupe 
1 : N°124, 94km - groupe 2 : N°110/87km 
- groupe 3 : N°59 bis/74km. Départ à 8h15. 
 

SAISON CULTURELLE
SUR VOTRE AGENDA

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. CENTRE NAUTIQUE

Stages multi-activites, à partir de 5 ans. 
Chaque semaine, tout l’été.
02 98 28 02 64
cn.relecqkerhuon@gmail.com
Point location  : Kayak, paddle, catamaran. 
Tout l’été du lundi au dimanche de 14h30 
à 19h30. 
Réservation : 02 98 28 02 64.

PHOTO DE LA SEMAINE

LOISIRS VOYAGES  A GUERLEDAN : En attendant le Jura à l’automne, les adhérents ont 
apprécié cette journée de (re)découverte de cette magnifique vallée.


