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Médecin de garde : le week-end et de nuit appeler 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

Nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 09.726.750.29  

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46 

le week-end, 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

PROLONGATION DE LA DUREE DE 
VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Depuis 
le 1er janvier 2014 la durée de validité 
est de 15 ans pour les cartes nationales 
d’identité. Pour les titres délivrés entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
date de validité inscrite n’aura pas besoin 
d’être modifiée pour que la validité soit 
prolongée de 5 ans, ce sera automatique. 
NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes 
délivrées aux mineurs. Ce décalage est 
source de difficultés pour les usagers 
titulaires de ces titres qui souhaitent se 
rendre à l’étranger, et ce en dépit des 
campagnes d’information menées auprès 
des Etats concernés et des compagnies 
aériennes. Afin d’y remédier, le ministère 
de l’intérieur vient de décider d’autoriser 
le renouvellement des cartes facialement 
périmées avant leur date d’échéance 
légale. Cet assouplissement s’accompagne 
de deux conditions cumulatives :
- l’usager ne doit pas être titulaire d’un 
passeport valide.
- il doit apporter la preuve d’un voyage dans 
un pays acceptant la CNI comme document 
de voyage. 

RECENSEMENT CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser en mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le  
trimestre de leur anniversaire. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
VENDREDI

7 / 09
8H-12H30

CENTRE
JACOLOT

SÉCURITÉ

ECOLE ACHILLE GRANDEAU : La 
directrice tiendra une permanence pour 
les inscriptions le mercredi 29 et le jeudi 
30 août de 10h30 à 12h30. Se munir 
du certificat d’inscription délivré par la 
mairie, du certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée, du carnet de 
santé et du dossier scolaire.
Liste des fournitures sur le site de l’école :
h t t p : / / w w w . e c o l e s p u b l i q u e s -
bourglerelecqkerhuon.ac-rennes.fr/

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY 
PERMANENCES DE RENTRÉE : La directrice 
se tient à votre disposition le jeudi 30 août 
de 16h à 18h et le vendredi 31 août de 
17h à 18h30 pour l’accueil des nouveaux 
inscrits. Contact : 02.98.28.08.96.
Rentrée le 3 septembre à 8h45.

COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : Chan-
gement de direction, Monsieur Benoît Che-
valier remplace Madame Armelle Hamono.

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en Mairie 
02.98.28.14.18.

INSCRIPTION SERVICE EDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE RENTRÉE 
2018/2019 : Les dossiers d’inscriptions 
aux services de restauration scolaire, de 
l’accueil périscolaire, de l’ALSH et/ou les 
TAP sont à retirer à la MEJ ou sur www.le-
relecq-kerhuon.fr/mej et à retourner avant 
la rentrée scolaire pour les retardataires. 
Pièces à fournir : Quotient Familial fourni 
par la CAF à jour, 1 photo d’identité, 
certificat de vaccinations à jour et 
l’attestation de responsabilité civile.

ATELIERS SPÉCIFIQUES : Les inscriptions 
aux ateliers de la MEJ (atelier bois pour les 
7/11 ans, éveil corporel pour les 4/6 ans et 
piscine pour les 6/8 ans) se feront le 1er 
septembre au Forum des associations.

INTERDICTION DU SURTEINTAGE DES 
VITRES AVANT DES VÉHICULES (vitres 
latérales et pare-brise) : Depuis le 1er 
janvier 2017, les conducteurs qui ne 
respectent pas la réglementation risquent 
une amende de 135€ (contravention de 
4ème classe) assortie d’un retrait de 3 
points sur le permis de conduire.
Le surteintage des vitres avant représente 
un danger en matière de sécurité routière. 
De l’extérieur, il devient difficile, voire 
impossible, de maintenir le contact visuel 
avec le conducteur et ainsi d’anticiper 
sa conduite. Il contribue, par ailleurs, à 
dissimuler des infractions graves comme 
l’usage du téléphone au volant ou le défaut 
de port de la ceinture de sécurité. Enfin, 
cette interdiction préserve la capacité 
des forces de l’ordre à réagir à tout 
comportement dangereux d’un conducteur 
ou passager d’un véhicule.
Des dérogations médicales pourront être 
accordées aux personnes atteintes d’une 
des trois affections très spécifiques de 
la peau mentionnées par l’arrêté du 18 
octobre 2016 relatif à l’homologation 
des vitrages et à leur installation dans les 
véhicules. 



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 RV.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, 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 8h30/12h, et lundi, mardi et 
jeudi 13h30/ 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

PHOTO DE LA SEMAINE

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

Horaires d’été
du 10 juillet au 1er septembre :

Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h

URBANISME 

PIQUE-NIQUES KERHORRES : Pour les aficionados, la logistique 
commence à être bien rodée.

DESTOK  - ATTENTION -  RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 
SECTEUR CAMFROUT / BD CLEMENCEAU : 
CIRCULATION : - Dimanche 2 septembre de 7h à 20h, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite venelles de Camfrout, Rosalie Léon, boulevard Clemenceau (depuis son 
intersection avec la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130 boulevard Clemenceau).
- Pendant cette même période, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains munis 
d’un Pass et organisateurs) sera interdite route de Pen An Toul et boulevard Clemenceau 
(partie comprise entre l’arrêt de bus «Prince Russe» et le n°130). Une déviation véhicules 
et bus sera mise en place par le boulevard Gambetta, les rues du Général Leclerc, Vincent
Jézéquel et de Kériguel, le boulevard Charles de Gaulle et la route de Kerscao.
STATIONNEMENT : - Du samedi 1er septembre à 18h au dimanche 2 à 20h, le stationnement 
de tous les véhicules sera interdit venelles de Camfrout et Rosalie Léon ainsi que sur la 
zone d’hivernage des bateaux (sauf déballeurs du DestoK).
- Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit des 
deux côtés du boulevard Clemenceau (depuis son intersection avec la rue Vincent Jézéquel 
jusqu’au n°130) et du n°2 au n°5 venelle de Kerminihy.
- Dimanche 2 septembre de 7h à 20h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit 
boulevard Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus «Prince Russe» et le n°130) 
sauf riverains munis d’un Pass et organisateurs et rue de Kerzincuff (sauf riverains).

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Alain URIEN, 1 route de Keroumen, remplacement d’une 
clôture en plastique après suppression de la haie.
Jean SIMON, 45 rue Hélène Boucher, création d’une extension de plein pied.
Christian COLIN, 18 rue de Kervitous, clôture de remplacement.

MARCHÉ DE NOËL - DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DE 10H À 18H À L’ASTROLABE
Formulaires de candidature disponibles en mairie à partir du lundi 20 août, retours  pour 
le lundi 24 septembre.  
Par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Par voie postale : Mairie Service Culture/Animation,  1 Place de la Libération, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon.
La réponse  sera apportée aux candidats le mardi 2 octobre.



VIE ASSOCIATIVE

VIDE GRENIER
FCRK

16 SEPTEMBRE
 9H / 17H

ASTROLABE

CULTURE - ANIMATION

KOALA
Réinscription 2018/2019 : Afin de pouvoir 
assurer des entraînements corrects pour 
les jeunes, le club doit limiter le nombre 
d’inscrits. Les licenciés de la saison dernière 
doivent confirmer leur réinscription lors des 
permanences, sur la piste d’athlétisme. Les 
jeunes nés de 2008 à 2012, résidant sur la 
commune et désirant faire de l’athlétisme 
doivent s’inscrire lors de ces permanences :  
samedi 25 de 10h à 12h, lundi 27 de 17h30  
à 19h, mercredi 29 de 17h à 19h (Le groupe 
sera limté à 65 jeunes). Pour les nouveaux, 
inscriptions au forum des associations. 
Renseignements : 02.98.28.40.23. ou 
02.98.44.91.48.

SKOL GOUREN KERHOR
Les entraînements de Gouren (Lutte 
Bretonne) reprendront au gymnase de 
Kermadec le samedi 1er septembre à 13h30 
pour les enfants de 4 à 6 ans, à 14h15 pour 
les enfants de 7 à 15 ans et le vendredi 
9 septembre à 20h pour les ados et les 
adultes.
Les inscriptions pourront se faire au forum 
des associations le samedi 1er septembre 
ou pendant les séances d’entraînement.
Les inscriptions sont possibles à partir de 4 
ans, la tenue est fournie pour les enfants. 
Les entraînements ont lieu : pour les ados 
et adultes les lundis de 18h45 à 20h15 
et les vendredis de 20h à 21h30 / pour 
les enfants de 4 à 6 ans les mercredis de 
17h45 à 18h30 ou les samedis de 13h30 à 
14h15 / pour les enfants de 7 à 15 ans les 
mercredis de 18h30 à 19h45 et les samedis 
de 14h15 à 15h30. Le club est agréé 
Jeunesse et Sports, Coupons Sports et 
chèques vacances. Paiement en plusieurs 
fois possible. 
Renseignement :  
skolgourenkerhor@yahoo.fr ou Bernard 
LAMY 02.98.28.34.75 / 06.87.32.97.50.

CYCLISME GCK : Dimanche 26  : Groupe 1 
: N°121, 92km - Groupe 2 : N°109, 87 km - 
Groupe 3 : N°59, 74km. Départ à 8h15. 

PALET KERHORRE  : Reprise hebdomadaire 
de séances de palets sur planche en bois, 
le mercredi soir à partir du 4 septembre, 
Renseignements :  06.74.21.52.00. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL :
Il reste quelques places  au Handball pour 
la saison 2018-2019 :
* Pour des filles nées en 2001-2002-2003-
2006-2007.
* Pour des garçons nés en 2001-2002-
2003-2004-2005-2008-2009.
* 1er pas,  filles ou garçons, nés en 2012-
2013 (entraînement samedi 10h30-12h).
* Babyhand, filles ou garçons, nés en 2013-
2014 (entrainement samedi 9h30-10h30). 
Pour les autres cas ou pour tout 
renseignement, contacter le secrétariat 
du PIHB au  06.72.51.86.76 ou par mail : 
contact@pontdeliroisehb.fr 

CENTRE NAUTIQUE
Dernière semaine de stages d’été du 27 
au 31 août; à partir de cinq ans (club 
moussaillons). Stages à la journée : 
restauration sur place (voile et cirque; voile 
et arts plastiques-design) et à la demi-
journée.
Point location : kayak, paddle, catamaran, 
ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 et 
plus. La réservation est recommandée.
Reprise des activités à l’année  le mercredi 
12 et le samedi 15 (sous réserves) : 
inscriptions au forum des associations le 
1er septembre.
Renseignements :  02.98.28.02.64 (tous les 
après-midi)
site : www.cnrk.weenjoy.fr
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com.

DESTOK 
7ème édition 
LE GRAND 

DEBALLAGE 
DE RENTREE ! 

Dimanche 2 septembre

INSCRIPTIONS CLOSES. Nous sommes 
complets. 170 déballeurs inscrits (70 de 
plus que l’an dernier) !
Du changement est annoncé cette année. 
Le boulevard Clemenceau deviendra 
piéton de la venelle de Kerminihy à la rue 
Vincent Jézéquel (voir arrêté en page 2). 

Dès 12h : Paëlla géante 
proposée par Les amis du bateau Kerhorre 
et servie par les équipiers de la Mari Lizig.
Food truck (Kebab, boissons, 
beignets).
Structure de jeu gonflable de 
21m de long pour les enfants.

CONCERTS SUR LA SCÈNE 
DE CAMFROUT 

FANFARE ZEBALIZ à 11h30, 
14h30 et 16h
Une mosaïque de talents, de sons, de 
couleurs, de styles, unie (mais surtout pas 
uniforme) par un seul objectif : donner du 
plaisir au public. 

JACKEDO à 13h15
Le duo musical à consonance folk, égrène 
depuis 20 ans en France et à l’étranger 
des chansons originales, traditionnelles et 
populaires, en français et en anglais.

LES P’TITS POUX à 15h
Bal folk.
Un groupe de musique à géométrie 
variable, qui vous fera danser sur ses 
compositions aux influences colorées. On 
y trouve de quoi satisfaire les goûts de 
chaque danseur : bourrée déjantée, cercle 
circassien à surprises, loudéac percussif, 
mazurka et valse féérique… Les P’tits Poux, 
C’est que de l’amour !

SHARLUBER à 16h30
Bal insolite pour enfants, dès 3 ans.
Venez découvrir cet étonnant concert plein 
d’énergie qui plaira aussi bien aux enfants 
qu’aux parents. Musique qui pulse, paroles 
rigolotes... Le personnage est tout en 
surprises.

Accès au vide grenier et 
aux concerts gratuit

INFORMATIONS FORUM POUR LES ASSOCIATIONS
Le forum des associations se déroulera le samedi 1er septembre à l’Astrolabe.
Rendez vous à 8h pour les responsables associatifs : préparation des stands.

9h : ouverture au public
11h : point presse

Créneaux horaires : 9h / 12h - 14h / 16h30
Pour les associations possibilité de déjeuner au Centre Jacolot le midi - il est impératif de 

s’inscrire pour le 24 août.

animation.fcrk@gmail.com


