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Samedi 1er septembre
9h-12h et 14h-16h30
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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

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Jeudi
6 / 09

8H-12H30
CENTRE
JACOLOT

TRAVAUXATELIERS 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. 

Liste Baby-sitters 2018-2019 : Si vous avez 
plus de 16 ans et vous souhaitez garder 
des enfants de manière occasionnelle 
afin de vous faire de l’argent de poche, 
le Point Information Jeunesse du Relecq-
Kerhuon met en place une liste de baby-
sitters disponible pour les parents. Les 
inscriptions se déroulent jusqu’au 11 
septembre en téléchargeant la fiche 
d’inscription sur internet  sur Si T’jeune  
www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune  ou en 
venant rencontrer l’animatrice à partir du 
4 septembre au P.I.J. au 02.98.28.01.92 ou 
lors de la réunion Baby-sitters du samedi 8 
septembre au Point Information Jeunesse.
 
La liste sera disponible à partir du mardi 
11 septembre en contactant l’animatrice 
au Point Information Jeunesse :  anim.
jeunesse@mairie-relecq-kerhuon.fr

REPRISE DES HORAIRES D’OUVERTURE 
HABITUELS : Mardi, mercredi et vendredi 
: 10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h-18h
Nous reprendrons également les condi-
tions de prêt habituelles : 8 documents 
pour 4 semaines. 

PROJECTION : « DES SOLDATS 
AMÉRICAINS A BREST »
Vendredi 7 septembre – 10h
A l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, revivez l’arrivée des soldats 
américains à Brest à travers des archives filmées.

Lundi 3 : Carottes râpées ou concombres 
bulgares / Hauts de cuisses de poulet 
basquaise (filet pour les maternelles)  - 
semoule de couscous bio / Chausson aux 
pommes ou gâteau basque.
Mardi 4 : Salade de riz bio au thon ou salade 
de pommes de terre et filets de sardines / 
Emincé de bœuf au pain d’épice - carottes 
à l’étuvée  / Edam / Nectarine ou pomme. 
Mercredi 5 : Betteraves bio ou salade de 
tomates / Omelette - coquillettes bio / 
Poires au sirop ou coupe de fruits tropicaux. 
Jeudi 6 : Wraps de laitue et mimolette ou 
salade framboisée aux croûtons / Filets de 
poisson  - pommes vapeur et brocolis / Yaourt 
aux fruits bio ou yaourt nature sucré bio. 
Vendredi 7 : Pastèque ou melon / Saucisses 
chipolatas - frites / Compote de pomme bio 
ou compote tous fruits bio.

NAISSANCES : Lise LE NEEN ROBIN, 2 rue 
Aristide Briand.
Gabriel ANDRIEUX, 17 rue Roberval.
Olivia LEITAO FERNANDES, 41 boulevard 
Clemenceau.

MARIAGE : Sandy DUCHENE et Kevin 
BODILIS, 470 rue d’Ouessant.

DECES : Micheline MILLIN veuve OLLIVIER, 
87 ans, 34 rue Camille Vallaux.
Clémence DUSSIN veuve QUÉRÉ, 91 ans, 
34 rue Camille Vallaux.

ADDUCTION D’EAU POTABLE au 85, 
bd Gambetta : A compter du mercredi 
5 septembre (durée estimée : 10 jours), 
circulation alternée pour tous les véhicules 
dans l’emprise des travaux. La circulation 
de tous les piétons sera interdite au droit 
du 85 bd Gambetta. Elle sera maintenue 
sur le trottoir d’en face. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE : 
Jeudi 20 septembre de 9h à 12h, 43 au 63, 
38 au 44 rue Alexis Carrel, rue Ambroise 
Paré, 1 au 13, 2 au 6, 18 rue Broussais.

Le Service Emploi organise avec l’agence 
intérim Interaction, un Job dating jeudi 
20 septembre à 9h en Mairie. La matinée 
débutera par une présentation de l’interim.
Qu’est-ce l’interim ? quels types de contrats 
? quels secteurs recrutent ? L’information 
collective sera suivie d’entretiens individuels 
pour les personnes intéressées.
Prévoir votre CV. Inscription obligatoire.



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

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h.
Ouvert le dimanche à partir du 7 octobre.

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

URBANISME 

STADE RELECQUOIS BASKET : Le club lance une section détente/loisirs 
cette saison et recherche des bénévoles pour l’encadrement des jeunes.

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).

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.

MAISON DES KERHORRES : Exceptionnellement, la Maison du Patrimoine ne sera pas 
ouverte le 2 septembre mais le dimanche 16 septembre, de 14h30 à 17h30, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. Jean-René Poulmarc’h présentera une des richesses de notre 
patrimoine : la pêche et les pêcheurs.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : MINSSEN Nicolas, 1 rue Aristide Briand, mise en place 
d’une clôture entre deux propriétés.
GIRAUD Laurent, 14 rue de Strasbourg, ravalement des façades de la maison et du muret 
de clôture.
VAVILINA Elena, 17 rue du Gué Fleuri, rénovation et réaménagement des combles.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

VIDE GRENIER
FCRK

16 SEPTEMBRE
 9H / 17H ASTROLABE

CULTURE - ANIMATION

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 :
* Filles nées entre 2001 et 2007.
* Garçons nés entre 2001 et 2009.
* 1er pas,  filles ou garçons, 2012-2013
* Babyhand, filles ou garçons, 2013-2014 
Pour les autres catégories et pour tout 
renseignement : 06.72.51.86.76 ou par 
mail : contact@pontdeliroisehb.fr 

AÏKIDO AVEC LE SHUN FU KAN LRK : 
Rentrée le lundi 3 Septembre. Venez nous 
rencontrer au forum des associations ou 
présentez-vous en tenue de sport à nos 
cours pour des essais gratuits.
Les horaires et lieux de pratique :
-   Lundi 12h30-13h30 - Dojo Kermadec
-   Mardi 18h30-19h45 - Dojo Kermadec
- Jeudi 19h-21h - Mezzanine Gymnase 
Jean-Moulin
Renseignements sur le site internet https://
shunfukanlrk.wordpress.com, 
par mail shunfukanlrk@gmail.com 
ou par téléphone 09.53.11.36.70.

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 !

SKOL GOUREN KERHOR
Les entraînements de lutte bretonne 
reprennent à partir du 1er septembre 
à Kermadec. Inscriptions au forum des 
associations ou pendant les séances 
d’entraînement. Inscriptions à partir de 4 
ans, la tenue est fournie pour les enfants. 
Horaires : ados et adultes : lundi de 18h45 
à 20h15 et vendredi de 20h à 21h30.
- de 4 à 6 ans : mercredis de 17h45 à 18h30 
ou samedi de 13h30 à 14h15.
- de 7 à 15 ans les mercredis de 18h30 à 
19h45 et samedi de 14h15 à 15h30. 
Club 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 2 : Groupe 1 : 
N°122, 93km - Groupe 2 : N°108, 86 km - 
Groupe 3 : N°65 bis, 76km. Départ à 8h30.

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Dimanche 2 septembre : Seniors A  : 13h15 
au synthétique contre Dirinon, match à 15h.
Seniors B : 11h15 au synthétique contre 
Gouesnou, match à 12h30.
Seniors C  : voir avec entraîneur.

FÊTE DE QUARTIER : Les habitants du 
quartier de Kergleuz sont invités à se réunir 
le dimanche 9 septembre à partir de midi au 
square mariotte. Apporter un pique-nique 
ou des grillades. Renseignements complé-
mentaires : Delphine : 06.89.56.13.12 ou 
Anaëlle : 06.76.70.48.29. 

VIDE GRENIER du Comité Diagonale du 
Souffle, le dimanche 23 Septembre à l’As-
trolabe, Salle Dumont d’Urville au profit 
de la mucoviscidose. Emplacements expo-
sants et informations au 06 32 19 84 60.
Exposants : 3 € le ml et 1 € 50 le portant
Entrée public : 1,5 € - gratuit moins de 12 ans.

LOISIRS FÉMININS : Reprise des activités le 
jeudi 6 septembre au Centre Jacolot. Inscrip-
tions et goûter de bienvenue.

JAC’AIDE sera présent au forum des 
associations. Toute personne peut venir 
s’inscrire, apporter  ses compétences  et 
profiter du savoir faire de chacun. Après 2 
ans d’existance jac’aide, collectif d’entraide, 
avance pas à pas pour créer ou recréer du 
lien social entre les habitants.

REPAS DE RENTRÉE Kerhorre Loisirs le jeudi 
13 septembre à 12h à la MMA. Inscriptions 
pour le 9 septembre : 02.98.28.07.97.

CNRK : Le centre nautique recherche pour 
l’encadrement de ses activités à l’année, 
les mercredis et samedis, des encadrants 
titulaires d’un CQP AMV. 
Accueil à partir de cinq ans, activités école 
de voile et école de sport sur optimist, 
dériveur openbic, catamaran, planche à 
voile, jeunes et adultes.
Faire parvenir vos CV : cn.relecqkerhuon@
gmail.com. 02 98 28 02 64 (+ messagerie).


