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Dimanche 30 avril 
dès 14h,  Parc du CIEL

Premier tour le dimanche 23 avril
Deuxième tour le dimanche 7 mai

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 19h

D’autres informations pratiques en page 3

Programme des animations de la saison 
estivale disponible la semaine prochaine

VOILÀ L’ÉTÉ !!!

Achetez sur place votre Pop-Pop* 
prêt à l’usage ou fabriquez le vôtre 
(mode d’emploi disponible auprès 

du service culture) et participez aux 
épreuves qui ponctueront l’après-midi.

* petit bateau en tôle d’acier propulsé par une bougie - émettant un son caractéristique : «pop pop»

Vos élus proches de vous !

Rue Danton (jusqu’au rond point de Park Braz), rue de la Mairie, du Vieux Chemin, 
Monge, Roberval, Evariste Galois, Ponchelet, Traonouez, Saint Just, Camille 
Desmoulins, Beaumarchais, Robespierre, de l’Hôtel de Ville, Eddy Chetler, Poulpry, 
des Lavandières, de Valmy, impasses Jemmapes et Fleurus, rue Pierre de Fermat,  
Blaise Pascal, Descartes, Condorcet.

Réunion du secteur 7 le mercredi 19 avril
à 20h30, en Mairie, salle des cérémonies.



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 : 
non communiqué

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

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Eclairage 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.

MARCHE  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Elu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIGIEUSE

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ETAT CIVIL - POPULATION

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

SOLIDARITE

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

VIE ECONOMIQUE

Dernière ouverture du dimanche
 le 23 avril de 15h à 18h.

ROULE TON DÉ !
VENDREDI 21 AVRIL – 15H30
Découvre de nouveaux jeux de société, 
et viens faire des parties endiablées ! L’île 
interdite et Les aventuriers du rail feront 
partie des jeux à découvrir. A partir de 8 ans. 

PETITES OREILLES
MERCREDI 26 AVRIL – 10H
Comptines, jeux de doigts, livres à 
toucher et pages à tourner : rythmes et 
mélodies sont au menu de ces lectures 
pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans, places limitées 

CAFÉ LECTURE
SAMEDI 29 AVRIL – 11H
Autour d’une tasse de café, un moment 
convivial pour parler de ses coups de 
coeur du moment. N’hésitez pas ! Aucune 
connaissance n’est nécessaire. C’est aussi 
l’occasion de découvrir les dernières 
lectures des bibliothécaires. 

LES COULISSES DE LA REVUE CASIER[S]
SAMEDI 6 MAI - 11H
Venez rencontrer sept membres de 
l’équipe  de rédaction afin d’échanger sur 
tout ce qui fait la richesse de cette revue 
: l’histoire brestoise, la passion de la BD, 
le croisement de mondes différents, un 
processus éditorial en dehors des sentiers 
balisés.

PRÉSENTATION DU CONSEIL DES 
JEUNES DE LA VILLE : Deuxième réunion 
d’information le mardi 18 avril à 18h au 
Point Information Jeunesse.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : La 
supérette «Votre marché» sera ouverte le 
lundi 17 avril de 9h à 12h30. 

MINI-CAMPS ÉTÉ 2017 : Programmes et 
pré-inscriptions aux mini-camps à partir 
du mardi 2 mai. Les camps auront lieu à 
Roscanvel en juillet et à Locmaria-Plouzané 
en Août. Au programme : voile, escalade, 
équitation, balade en bateau, surf, 
accrobranches … en fonction des groupes 
d’âge, grands jeux, baignades, veillées.
Une priorité sera donnée aux enfants 
habitant la commune et n’ayant encore 
jamais fréquenté ces camps.

SEMAINE SAINTE : Vendredi 14 : Chemin 
de croix : à 15h à la chapelle du Carmel.
Liturgie de la passion à 20h à Plougastel.
Samedi 15 : Vigile pascale à 21h à Guipavas
Dimanche 16 : Messe de Pâques à 10h30 à 
Guipavas et Plougastel.

MESSES DU WEEK-END-END SUIVANT :
Samedi 22 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian
Dimanche 23 : 10h30 à l’église.

NAISSANCES : Romy  JULIA AUTRET, 90 rue 
Germaine Tillion / Léon  MARC BRETON, 
280 rue Jean Saliou
MARIAGE : Yoann BUREL et Maëla DUPAS, 
54 rue de Kervitous
DECES : Lucienne LE GOFF  veuve LE 
GROUIEC, 98 ans, 34 rue Camille Vallaux 
/ Jean INIZAN, 67 ans,  5 rue Jean Moulin 
/ Thomas SILVI, 41 ans, 5 bis boulevard 
Léopold Maissin.

DERATISATION :  L’agent dératiseur sera 
sur la commune le mardi 23 mai. Inscrip-
tions - service Population : 02 98 28 28 77.

JURÉS D’ASSISE : Tirage au sort le jeudi 27 
avril à 10h en Mairie. 

Lundi 24 : Salade de Radis BIO / Emincé de 
dinde à la crème forestière - haricots verts 
/ Banane 
Mardi 25 : Macédoine / Kefta de bœuf 
- légumes à l’orientale - semoule BIO / 
Yaourt aux fruits mixés 
Mercredi 26 : Salade de riz au thon / 
Paupiette de veau - Carottes BIO Vichy / Kiri 
/ Salade de fruits 
Jeudi 27 : Paté Hénaff / Brandade de poisson 
parmentière - salade verte / Poire BIO 
Vendredi 28 : Salade de tomates / Petit salé 
et saucisses aux lentilles BIO / Vache qui rit 
/ Flan vanille  caramel.

COMPOSTEURS : La Ville met en vente 
un stock inutile pour la collectivité de 6 
composteurs individuels en bois équipés 
d’un bio seau de collecte des déchets de 
cuisine. Ces composteurs seront disponibles 
en Mairie, dès le mardi 18 avril à partir de 
9h. S’adresser aux Services Techniques
. 

ENERGENCE : 10 foyers n’ont pas 
récupéré leurs ampoules LED suite à 
l’opération menée en Novembre 2016. Ces 
ampoules ont été déposées en Mairie et 
les destinataires sont invités à les retirer 
rapidement et pour le samedi 27 mai à 
12h00 au plus tard.

URBANISME
DÉCLARATION PRÉALABLE : SOARES – 
MARTINS Manuel, 2 rue Théodore Botrel, 
modification de façades et ravalement
PERMIS DE CONSTRUIRE : JOUAN Eric, 6 
bis rue Le Reun, habitation individuelle.



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
Etat Civil _______________________02.98.28.28.78
Elections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Education, 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 (C.D.A.S), 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I), 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 Etat Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h
Dimanche  : 15h - 18h

NOUVELLES CARTES ÉLECTORALES : 
Suite à la refonte intégrale des listes élec-
torales, les nouvelles cartes d’électeurs 
ont été envoyées aux personnes inscrites. 
Certaines nous sont revenues en raison 
de changements d’adresses des destina-
taires. Si vous n’avez pas reçu votre nou-
velle carte, merci de venir la chercher en 
mairie (voter avec une carte à jour vous 
permet de réduire le temps d’attente au 
bureau de vote).

VOTE PAR PROCURATION : Les deux 
tours de scrutin auront lieu les 23 avril 
et 7 mai. Pour voter par procuration, 
adressez-vous en Gendarmerie, 
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.

BULLETIN COMMUNAL : Le Relecq-Kerhuon Informations ne 
paraîtra pas le vendredi 21 avril. 

prochain numéro le 28 avril

La liste des candidats à l’élection du 
Président de la République, dont 
l’ordre a été établi par voie de tirage 
au sort, est arrêtée comme suit : 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
Mme Marine LE PEN 

M. Emmanuel MACRON 
M. Benoît HAMON 

Mme Nathalie ARTHAUD
M. Philippe POUTOU 

M. Jacques CHEMINADE 
M. Jean LASSALLE

M. Jean-Luc MÉLENCHON 
M. François ASSELINEAU

M. François FILLON

1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité d’élu local avec 
photographie, délivrée par le représentant 
de l’Etat ;
4° Carte d’identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur 
chamois ou tricolore ;
7° Carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’Etat avec photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation 

avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec 
photographie délivrée par la Société 
nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, 
délivré par le représentant de l’Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le 
préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 
janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire, 
en application du neuvième alinéa (7°) de 
l’article 138 du code de procédure pénale.

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en 
application de l’article R.60 du code électoral sont les suivants :

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Accrochage et vernissage des 
plaques en bois place Jeanne d’Arc

Vous avez été nombreux à répondre avec enthousiasme 
au projet collectif « Faites place ! » en laissant libre 
cours à vos envies graphiques sur des plaques en bois, 
pourvu qu’elles soient basées sur le motif du trait. 
Poursuivez l’aventure artistique en venant visser votre 
plaque directement sur la structure des gradins et en y 
appliquant une couche protectrice de vernis.

Le service culture et les membres du collectif  « Les Manufacteurs » sont impatients de 
découvrir vos créations et votre liberté d’expression : Il n’y a que la différence qui crée de 
l’intérêt et de la richesse graphique.

Rendez-vous les samedis 22 et 29 avril, de 10h à 17h, 



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

ULTRA ÉDITIONS
DIMANCHE 23 AVRIL / 15H-16H30
ATELIER FAMILLE/ ILLUSTRATION ET 
BOTANIQUE : Nous concevrons sous la 
houlette d’Anna Valentine, Plasticienne, 
de très belles illustrations du printemps. 
Dessins botaniques, petites sorties en plein 
air, de la graine à la fleur, les illustrations 
naturalistes n’auront plus de secrets pour 
vous. A partir de 6 ans / tarif : 10 € adulte 
et 5 € enfant.

ULTRA STAGE 6-12 ANS / LES ESPACES 
AQUATIQUES / DU 18 AU 21 AVRIL : 
Nous concevrons avec les enfants une 
merveilleuse installation autour de la 
thématique de l’eau et des éléments qui la 
peuple (algues, poissons, coraux). Dessins, 
expérimentations artistiques, collages, 
sculptures, images, fabrications de 
guirlandes océanes et de bulles magiques 
seront au programme. 
Nous profiterons également de joyeuses 
sorties sur la plage qui constitueront la 
source vive de notre inspiration. Un goûter 
sera proposé tous les jours aux enfants. 
Tarif : 60 € les 4 jours + 10 € d’adhésion 
annuelle

Inscriptions préalables : 07 82 80 27 71 
contact@editions-ultra.org

MAISONS DE PEAGE
PONT ALBERT LOUPPE

LOISIRS VOYAGES : Sortie au parc 
animalier et botanique de Branféré, le 
samedi 29 avril. Accueil gourmand, visite 
découverte libre, déjeuner, visite guidée et 
spectacle animalier. 
Départ du dépôt à 7h puis tour de la 
commune.
Inscriptions : 02 98 28 26 20 / 02 98 28 09 
37 / 02 98 05 39 28. 

KERHORRE LOISIRS : Sortie kig ha farz 
à Plounéventer le mardi 25 avril. Le 
matin, visite du moulin de Coat Merret 
à Lanhouarneau. Départ de la MMA à 
10h. Inscriptions : 02 98 28 48 83 ou 02 
98 28 10 55.

LA GARE
AVENUE GHILINO

UNE 
COMPAGNIE 
DE DANSE 

GABONAISE 
EN GARE 

KERHORRE

La Compagnie de danse contemporaine 
M’Boloh sera accueillie à La Gare dès 
le 10 avril, pour 15 jours de résidence. 
Avec ses danseurs, le chorégraphe Peter 
Nkoghé mènera un travail de recherche 
pour sa prochaine création «MIGRANT 
IS MY NAME».

Venez découvrir de près 
l’univers de la compagnie.

VENDREDI 21 AVRIL À 19H 
REPETITION PUBLIQUE ET 
ECHANGE AVEC LES ARTISTES 
Inscription nécessaire : 02.98.05.72.72.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 16 : Groupe 1 : n°99/83km 
- groupe 2 : n°63/75km - groupe 3 : 
n°36/66km. Départ à 8h30. 

RUGBY - ETOILE ST ROGER
Jusqu’à la fin de la saison, toutes les nou-
velles licences enfants (de 4 à 16 ans) sont 
gratuites. Une bonne occasion pour venir 
découvrir l’esprit du rugby.
www.saintrogerrugby29.com
www.facebook.com/saintrogerrugby 

ACTIVITÉS NAUTIQUES AVRC LE CNRK
Le point location de kayak et paddle est ou-
vert du mardi au dimanche, sur réservation 
au 02 98 28 02 64 de 10h à 18h, sans inter-
ruption ou par mail à : cn.relecqkerhuon@
gmail.com
Réservation des stages d’été : multi-ac-
tivités et multi-supports à partir de 5 ans 
(voile, football, théâtre, arts du cirque, arts 
plastiques et design, danse hip-op).
Informations : www.cnrk.weenjoy.fr 

Le Football Club Le Relecq Kerhuon (FCRK) 
organise son traditionnel 

TOURNOI DE PÂQUES 
Les Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017

 Au terrain Kermaria, 24 rue de la victoire.

Animation, buvette, restauration, crêpes, 
bonbons.

Venez nombreux !!


