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sur vos tablettes

Vendredi 9 juin à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ON cONNAît lA chANsON 
Alain REsNAIs (1997)

ciné 
miroir

CONCOURS 
D’OFNI 2017

Dernières places disponibles pour les aventuriers des mers
Dossiers auprès du service Culture - Animation

02 98 28 61 31

Dimanche 2 juillet

Premier tour le dimanche 11 juin
Deuxième tour le dimanche 18 juin

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

élections 
législatives

Rencontre avec les auteurs 

vente & dédicaces

Voir en page 3

Dimanche 11 juin de 14h à 17h
Pont Albert louppe



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

VIE SCoLAIrE

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

SoLIdArItE

ENFANCE -  JEUNESSE
MAIsON DE l’ENFANcE 

eT de la jeunesse  - 02.98.28.38.38

Alsh été : L’accueil de loisirs d’été ouvrira 
ses portes en journée complète du lundi 
10 juillet au vendredi 1er septembre. 
Ouverture des inscriptions à partir du 1er 
Juin. Dossier à retirer à la MEJ. Cette fiche de 
réservation est à remplir obligatoirement. 
(Attention aux dates limites).

INscRIPtIONs sERVIcE EDucAtION 
enfance jeunesse - RenTRée 
2017/2018 : Les dossiers d’inscriptions 
aux services de restauration scolaire, de 
l’accueil périscolaire, de l’ALSH et/ou les 
TAP seront disponibles à partir du 6 juin 
2017. Ils seront à retirer à la MEJ ou sur 
notre site www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 
et à nous en faire retour pour le vendredi 7 
juillet. Pensez aussi au portail famille, plus 
rapide, plus simple. N’hésitez pas à nous 
demander votre identifiant.
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.
Nous rappelons aux familles qu’il est 
impératif de retourner les dossiers 
complets avant la rentrée scolaire.

Portes ouvertes 
communauté emmaüs 

de Brest-Morlaix
samedi 10 juin 2017

14h00-16h30, 5 rue abbé Pierre
Cette année encore, nous aurons le plaisir 
de vous faire découvrir la communauté 
et l’implication des différents acteurs qui 
la composent, compagnons, bénévoles, 
et salariés. Les échanges pourront se 
poursuivre autour d’un buffet sucré.

bRADERIEs : 
Secours catholique le mardi 13 juin  de 9h à 
12h et de 14h à 18h, Rue le Reun.
Secours Populaire le mercredi 14 de 18h à 
19h30 et jeudi 15 de 14h à 16h.

AssEMbléE GéNéRAlE : du Secours 
Populaire, vendredi 16 juin à 18h à la 
longère de Kerzincuff.

Règles de prêt pour l’été : du 12 juin au 
26 août, vous pourrez emprunter 12 

documents pour 8 semaines. 

PEtItEs OREIllEs
MeRcRedI 21 juIn – 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.

club JEuX VIDéO
VendRedI 9 juIn – 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les 
fans de manettes et de jeux vidéo ! Au 
programme : des échanges autour de vos 
jeux préférés, avis, conseils et tests sur 
console. 

cAFé lEctuRE
saMedI 17 juIn – 11h
Autour d’une tasse de café, un moment 
convivial pour parler de ses coups de 
coeur du moment ou de ce que l’on 
a moins aimé. N’hésitez pas ! Aucune 
connaissance n’est nécessaire. C’est aussi 
l’occasion de découvrir les dernières 
lectures des bibliothécaires.

NOuVEAu sERVIcE Au cENtRE 
lEclERc Un  Abricolis InPost est 
désormais disponible 24h/24 et 7j/7 au 
niveau de la station service. Ce sont des 
consignes automatiques qui permettent 
aux e-consommateurs de récupérer leurs 
achats en ligne. 

Lundi 12 : Chou  blanc en salade / Joues de 
porc à l’ancienne - pâtes tortis bio / Fruits 
au sirop 
Mardi 13 : Concombres aux segments de 
pamplemousse / Tajine de dinde aux fruits 
secs - semoule de couscous bio / Eclair à la 
vanille 
Mercredi 14 : Crêpes à l’emmental / Mijoté 
d’agneau  - blé aux légumes  / Nectarine 
Jeudi 15 : Melon / Haut de cuisse de poulet 
- petits pois carottes / Fromage blanc bio 
Vendredi 16 : Terrine  de campagne / Filet 
de poisson - riz bio / Abricots

atelieR 
cRéation 

de bateaux 
pop-pop 

Mercredi 21 juin 
de 14h à 16h

esplanade de la médiathèque 
suivi d’un goûter offert par le Centre 
socioculturel Jacolot.
Atelier ouvert à tous sans inscription. 
Important : apportez vos boîtes de 
maquereaux, sardines, nous fournissons les 
chaudières ! Le bassin d’expérimentation 
sera installé afin de vous entraîner pour la 
finale qui aura lieu le dimanche 2 juillet.

cRéAtION D’uN bRANchEMENt 
élEctRIquE au 15 rue Abbé Letty  : A 
compter du lundi 12 juin (durée estimée: 
5 jours) la circulation sera alternée dans 
l’emprise des travaux.



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

ELECtIoNS UrBANISME

	  

« le pont de l’iRoiSe 
Hommage à la rade de brest »

Rencontre avec les auteurs et dédicaces
 Le Pont de l’Iroise, avec ses haubans, est devenu l’un des 
symboles de la Rade de Brest.
Françoise SIOC’HAN1 et Stéphane SIRE2, ont conjugué leurs 
talents et des nombreux documents pour écrire cet ouvrage.
Ils ont rencontré des témoins qui ont bien voulu raconter 
l’émergence de ce grand projet, les études, les techniques 
innovantes mises en œuvre par étapes de la conception à sa 
mise en service en 1994.  Les étapes du chantier sont reprises 
une à une, émaillées d’anecdotes mais aussi des interrogations 

sur cette construction hors du commun dans un environnement à fortes contraintes 
comme le vent et la salinité.
Ce livre a été pensé par l’association des Constructeurs et Amis du Pont de l’Iroise qui 
s’associe à l’association Ultra éditions pour ce rendez-vous.
1 : Françoise SIOC’HAN* ingénieur d’études en l’histoire de l’architecture, du génie civil et côtier et histoire 
des techniques de construction, 2: Stéphane SIRE**, maître de conférences HDR en mécanique des matériaux 
et des structures

ENVIroNNEMENt
collecTIf IncRoyaBles coMesTIBles du Relecq-KeRhuon : Installation d’un 
composteur collectif près de la médiathèque, en collaboration avec Vert le jardin, à partir 
du samedi 17 Juin à 10h (puis permanence tous les samedis matin).
Vous utilisez un composteur individuel ou collectif ?
Voici un lien utile qui vous rappelle les bonnes pratiques pour réussir votre compost : 
www.brest.fr/…/le-compostage-et-le-paillage-3748.ht…
Nous sommes présents le samedi matin près de la médiathèque à partir de 10 h pour 
toute question ou échange d’information. Contact : villeentransitionrk@laposte.net

oPéRaTIon «BIenVenue dans Mon jaRdIn» : Le temps d’un 
week-end, des jardiniers amateurs vous accueillent gratuitement 
dans le cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, 
ils partagent avec vous leurs pratiques pour rendre un jardin beau 
et sain, sans utiliser de produits dangereux pour la nature et pour 
l’homme.
Des portes-ouvertes à tous, pour montrer que chacun peut 
contribuer à la diminution de la pollution de l’eau par les 
pesticides. au Relecq-Kerhuon, dominique et Michel, 1 rue jean 

déniel, vous accueilleront les 10 et 11 juin de 14h à 18h.
D’autres jardins seront également ouverts à Brest et dans le Finistère. 
Toutes les adresses : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

cANDIDAts Au PREMIER tOuR DEs 
élEctIONs léGIslAtIVEs POuR lA 
5èMe cIRconscRIPTIon du fInIsTèRe 
Marcel BERROU - Régionaliste
Renée THOMAÏDIS - Front National 
Graziella MELCHIOR - La République en marche
Odile CROGUENNOC - Divers gauche
Rosalie SALAÜN - Ecologiste 
Patrick LECLERC - Divers droite
Maxime BERNAS - Régionaliste
Chantal GUITTET - Parti socialiste
Pascale MARCHAND - La France insoumise
Françoise CHAUVEAU - Extrême gauche
Dorian FLOCH - Divers
Jean-Paul BARRÉ - Debout la France
Pierre-Yves LIZIAR - Parti communiste français

DéclARAtIONs PRéAlAblEs : PENSEC 
Gilles, 25 boulevard Léopold Maissin, 
ouvertures
ROUZIC Flavie, 19 rue Jean Henri Dunant, 
isolation et ravalement / RIOU Christian, 
4 rue Jacques Mazé, pose d’un bûcher / 
AIRIAU Nicole, 14 rue Saint Just, ravalement 
et clôture
MINSSEN Nicolas, 1 rue Aristide Briand, 
terrasse / LAUNAY Christophe, 20 boulevard 
Gambetta, ravalement, pose d’un store, 
création de façades.

PERMIs DE cONstRuIRE : RACONNIER 
Thomas et HERY Géraldine, rue Robespierre 
lot B, construction maison individuelle.



VIE ASSoCIAtIVE

rendez-vous sPorTIFs

cenTRe socIo-culTuRel jean jacoloT 
64 rue Vincent jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

MAISoNS dE PéAgE
ULtrA EdItIoNS

BasKeT aVec le sTade RelecquoIs 
signature des licences : Mercredis 13, 21 et 
28 juin et vendredis 16, 23 et 30 juin - Les 
joueurs souhaitant resigner pour la pro-
chaine saison sont prioritaires jusqu’au ven-
dredi 16 juin (les maillots seront rendus lors 
de ces permanences).
assemblée Générale : Vendredi 9 juin à 19h, 
suivie du pot de l’amitié. Les personnes dési-
reuses de nous rejoindre pour entraîner, coa-
cher ou pour participer, lors des journées de 
championnat, aux fonctions de chronomé-
treurs ou e-marqueurs (feuilles de matches 
électroniques) peuvent se faire connaître par 
courrier ou par mail. Les joueurs, entraîneurs, 
coaches, parents ainsi que les supporters y 
sont cordialement invités. 

fooTBall aVec le fcRK
Renouvellement de licences (restitutions des 
tenues) : mercredis 14 de 14h à 16h  et 21 de 
9h à 11h et de 16h à 18h30. Les joueurs sou-
haitant rejouer l’an prochain sont prioritaires. 
Pour les joueurs souhaitant intégrer le FCRK 
l’an prochain, les dates d’inscriptions seront 
indiquées sur le site du club FCRK.fr
assemblée générale : Vendredi 9 juin 20h, es-
pace Claude Merdy, stade Kermaria. Les per-
sonnes souhaitant nous rejoindre la saison 
prochaine peuvent nous contacter par mail. 
Les joueurs, encadrants, coachs, parents et 
sympathisant sont cordialement invités. 

RuGBy - eToIle sT RoGeR
Toutes les nouvelles licences enfants  (de 
4 à 16 ans) sont gratuites jusqu’à la fin de 
saison. C’est le moment de venir essayer,  de 
s’inscrire et d’adhérer aux valeurs du rugby.

acTIVITes nauTIques aVec le cnRK
POINT LOCATION  A L’ECOLE DE VOILE : De 
14H à 18H30 du mardi au dimanche (sur 
réservation). Kayak solo ou double, paddle 
(initiation ou race). 
ECOLE DE VOILE : Stages de voile multi-
supports et multi-activités dès 5 ans, du 
10 juillet au 31 août. Sur optimist, dériveur 
open-bic, catamaran twixxy, planche à voile et 
paddle, bateau collectif. En demi-journée ou 
en journée complète du lundi au vendredi, 
chaque semaine.
Voile et arts du cirque / dance hip-hop / 
théâtre / football / arts plastiques.
Informations et réservations, sur le site de 
l’école de voile : www.cnrk.weenjoy.fr
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
Accueil à l’école de voile, à la maison de 
la mer, au port du Passage, du mardi au 
samedi de 13h30 à 18h30 - 02 98 28 02 64.

KeRhuon sPoRT déTenTe
Venez faire du sport en toute convivialité 
durant ce mois de juin. En famille, entre amis, 
venez découvrir des disciplines comme 
le training fit, le step, le stretching, ou le 
renforcement musculaire. Tous les horaires 
sur le site  : http://club.sportspourtous.
org/kerhuonsportdetente-29/activites/
nos-activites. Les cours sont dispensés 
dans la salle multi-activités de Kermadec. 
Pour tout renseignement supplémentaire : 
06.75.26.85.03.

AssEMbléEs GéNéRAlEs 
* Patronage Laïque du Relecq-Kerhuon, 
le samedi 17 juin à 11h à MMA Germain 
Bournot, suivie du verre de l’amitié. 
* La Coulée Verte, vendredi 9 juin à 20h30, 
à l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville. Ordre 
du jour: Rapport moral, rapport d’activité, 
rapport financier, élection des membres 
du Conseil d’Administration, questions 
diverses.

JAcOlOt FAIt sON shOw du 17 juin au 
1er juillet : Programme complet à l’accueil. 
Pour découvrir les activités du Centre 
venez nombreux aux représentations de 
fin d’année (théâtre adulte et enfant, hip-
hop, gym dansée, exposition des activités 
artistiques). Entrée libre et gratuite.

ulTRa GRaPhIK
AtElIER DE cRéAtION GRAPhIquE
6 - 12 ans
du 10 au 13 juIlleT/ 14h-17h
Ce stage sera orienté sur les pratiques du 
graphisme et de l’édition de multiples.
Pendant cet atelier nous explorerons les 
possibilités du champ du design graphique 
au détour d’ateliers ludiques et colorés. 
Grâce à l’appropriation de techniques 
simples d’impression, de création ou de 
reproduction d’images (le monotype, le 
tampon, la photographie, la photocopie, la 
sérigraphie initiatique), nous fabriquerons 
un ensemble de multiples sur des supports 
variés (badges, affiches, cartes, éditions...) .
Les ateliers proposés permettront à chaque 
enfant de laisser s’exprimer sa sensibilité, 
ses goûts et ses envies. Chacun, par ses 
choix de formes, de signes et de couleurs 
composera ainsi son univers.
Le tarif : 60€ et 10 € d’adhésion annuelle.
Un goûter sera aussi partagé chaque après 
midi.

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

ElORN GYM lOIsIRs
EGL  propose du 1er au 23 juin des séances 
d’essais de yoga, gym douce, gym seniors, 
gym entretien, gym tonique, stretching 
postural, danses de salon. 
Randonnée : uniquement le lundi 12 juin. 
Voir contact et horaires sur le site elorn 
gym loisirs asso-web.com.

la cie des pinceaux
poRteS  ouVeRteS 

de l’atelier de peinture
Jeudi 15 juin de 14h à 17h 
vous pourrez découvrir une expo du travail 
des adhérents de l’association, à la salle 
municipale du boulodrome, rue Branly.
Renseignements complémentaires :  
02 98 28 04 43.

GOûtER chANté  : Mercredi 14 juin 
de 15h à 17h. Ouvert à tous il permet de 
passer un moment convivial en chansons 
et au son de l’accordéon. Les boissons 
étant offertes par le centre n’hésitez pas 
à apporter quelque chose à grignoter et 
à partager.

Inscriptions aux activités : à partir du 12 juin. Vous munir de votre numéro 
d’allocataire caf ou de votre dernier avis d’imposition.

cyclIsMe aVec le GcK
Dimanche 21 : Groupe 1 :  N°122, 93 km 
- groupe 2 : N°94, 81 km - groupe 3 : N°51, 
71km. Départ à 8h15.

KeRhoRRe loIsIRs : Journée surprise le 
jeudi 22 juin. Rendez-vous à 10h à la MMA. 
Covoiturage vers le port de plaisance. 
Retour vers 17h30 puis apéritif à la MMA.
OUverte à tous (50€ adhérents, 55€ 
extérieurs). Inscriptions : 02 98 28 07 97 ou 
02 98 28 10 55 avant le 17 juin.


