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Deuxième tour le dimanche 7 mai
Les bureaux de vote seront ouverts 

de 8h à 19h

SUR VOS TABLETTES

Samedi 13 mai à 20h30 
Astrolabe

A LA PAUSE DÉJEUNER 
Vendredi 12 mai à 12h 

Parking du Moulin Blanc

LE RELECQ-KERHUON FÊTE LA BRETAGNE

Mercredi 17 mai à 17h30 - Astrolabe

Concert
Jakez ar Borgn

et dès 16h - Animations (gouren, jeux traditionnels, goûter)...

Braderie DESTOK
Concours d’OFNI

Fête de la Musique
LES INSCRIPTIONS 

SONT OUVERTES
Service Culture Animation : 02 98 28 61 31
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



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

VIE ECONOMIQUE

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.

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. 

PONT DU 26 MAI : En raison du pont de 
l’Ascension du vendredi 26 mai, la MEJ 
ouvrira ses portes en fonction du nombre 
d’inscrits (à la journée ou ½ journée). 
Pour organiser au mieux cette journée, 
inscriptions obligatoires au bureau 
d’accueil de la MEJ pour le vendredi 19 mai, 
dernier délai.

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

RISQUE DE DEPARTS DE FEUX APPEL A LA VIGILANCE : Les conditions climatiques 
actuelles dans le département (faiblesse des précipitations au cours de l’hiver) rendent la 
végétation particulièrement vulnérable à l’incendie.
Respectez l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur.
Ne jetez pas de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation.
N’allumez pas de feux (barbecue .... ) dans les espaces naturels.
Barbecues sous surveillance continue,  prévoir à proximité une prise d’arrosage prête à 
fonctionner. La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.

Mardi 9 : Feuilleté chèvre et miel / Emincé 
de porc à l’indienne - pommes vapeur / 
Nectarine 
Mercredi 10 : Salade de cœurs de palmiers 
et maïs / Croustillant au fromage - tomates 
provençales - semoule bio / Ile flottante
Jeudi 11 :  Pomelo / Coquillettes bio 
Bolognaise - emmental râpé / Purée de 
pommes et poires bio 
Vendredi 12 : Melon / Riz à l’espagnole / 
Crème dessert au chocolat.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 6 : 18h30 à l’église (Confirmation 
des jeunes du doyenné).
L’horaire d’été pour les messes du samedi 
soir s’applique à partir de ce week-end.
Dimanche 7 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

CLUB JEUX VIDÉO
VENDREDI 5 MAI – 16H45
Dédié à tous les fans de manettes et de 
jeux vidéo ! Au programme : échanges 
autour de vos jeux préférés, avis, conseils 
et tests sur console.

PETITES OREILLES
MERCREDI 10 ET 24 MAI – 10H
Comptines, jeux de doigts, livres à 
toucher et pages à tourner : rythmes et 
mélodies. Jusqu’à 3 ans, places limitées.

PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE
LA VILLE DESSUS DESSOUS !
MERCREDI 10 MAI – 15H
L’architecte Sophie Roche vous propose 
d’imaginer un quartier idéal sur l’eau 
avec les oiseaux et sous l’eau avec les 
poissons. Créez ainsi sous forme de 
maquette la plus belle ville de demain ! A 
partir de 6 ans – sur inscription. 

CAFÉ JARDIN
SAMEDI 13 MAI – 11H
Venez partager vos trucs et astuces 
sur la plantation, la taille, les semis, la 
permaculture… ou toute autre question 
qui vous intéresse. Avec la participation 
du collectif Incroyables Comestibles et de 
bénévoles de la Serre de la Fontaine.

NOUVELLE ENTREPRISE : APMC - 
CLOISONS SECHES - MENUISERIE - 
CARRELAGE : Sébastien JAFFRES, 10 rue 
Jean Le Duff - 06.67.96.57.88
apmcartisan@gmail.com

NAISSANCES : Kiara RIOU – 13 rue Pierre 
de Fermat
Sterling MANY – 6 rue Descartes
Jeanne LEFF – 18 rue Victor Hugo
Zoé MARREC – 6 rue Lamennais
Augustin LABORY – 8 rue Camille 
Desmoulins
Juliette ABIVEN – 4 bis rue Le Reun

DECES : Georges CABIOCH – 87 ans – 17 
rue  Claude Bernard
Perrine MAZÉ veuve QUERAN - 89 ans – 34 
rue Camille Vallaux.

ENVIRONNEMENT



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

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.

ARRÊTÉS

CEREMONIE PATRIOTIQUE : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 
lundi 8 mai à 10h15, place du 11 novembre 1918. 

SÉJOUR ANCV À MESCHERS/GIRONDE  : Les seniors inscrits sont invités à se rassembler le 
samedi 13 mai à 8h30 rue du Vieux Chemin (derrière la Mairie), pour un départ prévu à 9h.

LOISIRS VOYAGES : une sortie au parc de Branféré très appréciée, 
par les petits et les grands.

RENOUVELLEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC rues Mirabeau et Louis Lichou 
jusqu’au rond-point de Poul ar Feuteun. : 
Depuis le 3 mai  (durée estimée : 3 semaines) 
la circulation de tous les véhicules est 
alternée par des feux tricolores de chantier, 
en fonction de l’avancée des travaux. 

FÊTE DE LA MER ET DU NAUTISME, 
dimanche 7 mai : Le stationnement de 
tous les véhicules et remorques à bateaux 
(sauf véhicules liés à l’activité réalisant des 
dépose-minute) sera interdit sur la Cale 
du Passage et rue de la Corniche (partie 
comprise entre le boulevard Gambetta et la 
Maison de la Mer), du samedi 6 mai à minuit 
au dimanche 7 mai à 21h. La circulation de 
tous les véhicules sera interdite sur la Cale 
du Passage, le dimanche 7 mai de 7h à 21h.

Vos élus proches de vous !

Rues des Hauts de Kerhorre, Raymond Quentel, Dixmude, Emile Zola, impasse de l’Elorn, place de la Poype, 
place de Mezdoun, Avenue Ghilino, rues Carnot, de la République, place de la Résistance, impasse Quinet, 
rues Victor Hugo, Brizeux, des Artificiers, Cassino, Louis Pasteur, des Ouvriers du port, Allée des Pêcheuses, 
rues des Pêcheurs Kerhorres, des Courbes, Bir Hakeim, Cdt l’Herminier, Amiral Zédé, Roger Salengro, de la 
Victoire, impasse Colbert, Venelle Coué, rues Général Leclerc, de Marne, de la Paix, de Verdun, de la Somme, 
Lucie Aubrac, Germaine Tillion, Armor, de Keralas, de la Corniche.

Réunion du secteur 8 le jeudi 18 mai à 20h30, 
en mairie, salle des cérémonies



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
 JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

Vendredi 12 mai - 20h30 - Auditorium J. Moulin

CINÉ MIROIR
ANGEL - Stéphane Fernandez (2016)

Angel, jeté sur les routes de l’exil à 10 ans par la guerre 
civile espagnole, avec sa soeur et son frère âgés de 6 et 
4 ans, retrace son histoire sous la caméra sensible de 
Stéphane Fernandez. Ce documentaire sera proposé 
exceptionnellement en présence du réalisateur. La 
soirée se poursuivra avec l’association mere 29 qui fait vivre 
l’histoire de ces réfugiés espagnols que la guerre a conduit à 
venir s’installer dans notre région.

Stade Relecquois
Basket

VIVRE LE MBAM
SALON

ARTISANAT, VIN
& GASTRONOMIE

Samedi 20 mai
10h-19h  Astrolabe
Animations enfants, initation 

Salsa et Bachata. 
Entrée libre (participation au 

chapeau)

DIMANCHE 7 DE 14H A 18H
AU PORT DU PASSAGE

AVEC LE CNRK : Découverte encadrée de tous les supports de l’école 
de voile, pour petits (à partir de 5 ans) et grands.
Baptêmes de mer et promenades sur Mari-Lizig. Activités gratuites 
sur inscriptions à l’accueil de la fête.

AVEC TVK : à 15H  escale du Saint Guénolé, coquiller traditionnel 
de la rade de Brest. Dans ses cales, une tonne de bière «Kerhoriste» 
prise en charge à Rosnoën. Il sera accompagné par une flottille 
kerhorre. Vente sur place de Kerhoriste.

GOÛTER CHANTÉ :  mercredi 10 mai de 
14h à 17h.
Ouvert à tous, sans inscription préalable.

DIM
7

MAI

TENNIS CHAMPIONNAT 
DE FRANCE NATIONALE 4

TC RELECQUOIS REÇOIT 
TC SAINT BARTHÉLÉMY D’ANJOU

À PARTIR DE 9H00
ENTRÉE GRATUITE, 

BUVETTE ET RESTAURATION

CYCLIME AVEC LE GCK
Dimanche 7 : Groupe 1 :  N°110, 87km - groupe 2 : N°66, 77km - groupe 
3 : N°39, 68km. Départ à 8h15.

EXPOSITION « LES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS 
DANS LE FINISTÈRE DE LA GUERRE 

D’ESPAGNE A NOS JOURS »
Du 2 mai au 27 mai

 

Ciné Miroir est affilié à une fédération 
de ciné-clubs habilitée à diffuser la culture 
par le cinéma. Votre adhésion nous permet 
d’acheter les droits de projection des films 
à titre non commercial. Carte d’adhésion 
annuelle : 5 € (moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi : 2 € ) , Séance : 4 €
Les films sont précédés d’une introduction. 
Après la projection, nous vous invitons à 
échanger sur le film.
Informations complémentaires : 
cine.miroir@gmail.com
www.facebook.com/cinemiroir

L’association MERE 
29 nous invite 

ainsi à mieux com-
prendre les raisons 

de cet exil.


