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sur vos tablettes

Dimanche 2 juillet
Plage du Passage

Samedi 24 juin de 18h à 1h du matin
Esplanade de la Médiathèque

Vendredi 30 juin de 19h à 23h30
Parc de la MEJ

15 JUILLET - 25 JUILLET  / 6 aoûT - 19 aoûT 
10 sEpTEmbrE



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 SCoLAIrE

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

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN
l’autoRisatioN DE soRtiE Du 
tERRitoiRE DEs MiNEuRs Est 
RéTaBlIe depuIS le 15 janvIeR 2017 
L’autorisation de sortie du territoire est 
applicable à tous les mineurs, voyageant 
sans titulaire de l’autorité parentale, qui 
résident habituellement en France quelle 
que soit leur nationalité. Elle s’applique à 
tous les voyages, qu’ils soient individuels 
ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques ... ). Aucune 
démarche en mairie ou en préfecture 
n’est nécessaire, le formulaire CERFA n° 
15646*01 étant accessible directement sur 
le site intemet www.service-public.fr SoLIdArItE

ENFANCE -  JEUNESSE
MaisoN DE l’ENFaNCE 

eT de la jeuneSSe  - 02.98.28.38.38

iNsCRiPtioNs RENtRéE 2017/2018 : Les 
dossiers d’inscriptions à la restauration 
scolaire, l’accueil périscolaire, l’ALSH et/ou 
aux TAP sont à retirer à la MEJ ou sur www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej. Retour pour le 
vendredi 7 juillet. Pensez aussi au portail 
famille, plus rapide, plus simple. N’hésitez 
pas à nous demander votre identifiant.

FêTe de la muSIque  - SamedI 24
GRaNDEs oREillEs MusiCalEs - 10h30
Un temps d’histoires et de découvertes 
pour les enfants sur le thème de la 
musique. A partir de 4 ans, places 
limitées.
sCÈNE ouVERtE - 14h -17h
Vous êtes chanteur ou musicien, seul ou 
en groupe ? La médiathèque vous invite 
à venir partager votre passion. Tous les 
genres sont les bienvenus !
Sur inscription. Ouvert aux musiciens 
sans besoin technique particulier.

atEliER CaRtE PostalE
meRcRedI 28 juIn – 15h
Animé par les résidents de l’Arche, cet 
atelier permettra aux enfants comme 
aux parents d’apprendre à créer leurs 
propres cartes postales.

Lundi 26 : Betteraves BIO / Haché de veau - 
printanière de légumes / Tarte aux pommes 
Mardi 27 : Salade de tomates feta / 
Escalope de dinde - purée / Fruit de saison 
Mercredi 28 : Rouelle de surimi mayonnaise 
/ Omelette - courgettes BIO curry / Liegeois 
aux fruits 
Jeudi 29 : Salade maïs  radis / Pâtes 
bolognaise emmental râpé / Glace 
Vendredi 30 : Salade de haricots verts 
vinaigrette / Longe de thon à la provençale 
- riz BIO / Kiri / Fruit de saison.

Du 4 juillet au 26 août, la médiathèque 
sera ouverte les : 
 - mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi de 10h à 13h. 
Elle sera fermée le samedi 15 juillet.

PlaN CaNiCulE 2017 iNsCRiPtioN 
suR lE REGistRE :  Dans le cadre du plan 
canicule 2017, les personnes âgées  et 
handicapées qui résident à leur domicile 
peuvent s’inscrire ou être inscrites sur 
le registre mis en place à cet effet par le 
CCAS. Ce registre nominatif et confidentiel 
a pour finalité exclusive de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du 
plan d’alerte. CCAS : 02.98.28.44.96

UrbANISME
DéClaRatioNs PRéalablEs aCCoR-
DéEs :
Société SCARMOR, 4 boulevard Charles de 
Gaulle, clôture
HIRRIEN Morgane, 72 boulevard Gambetta, 
ravalement
BLANDIN Virginie, 89 rue Camille Vallaux, 
coupe d’arbres classés
RUNAVOT Jean-François, 4 rue Anatole 
France, régularisation modification de 
façade.

trAVAUx
PosE DE CoussiNs bERliNois Et 
MiNéRalisatioN DEs tRottoiRs RuE 
DaNtoN : Jusqu’au lundi 17 juillet, la 
circulation se fait sur demi-chaussée en 
fonction de l’avancée des travaux. Elle est 
alternée par des feux tricolores de chantier. 

FouillEs suR tRottoiR PouR 
DétERMiNER la NatuRE D’uN CâblE 
ENEDis RuE aMiRal ZéDé : Lundi 26 juin 
2017 la circulation de tous les véhicules 
sera interdite dans l’emprise des travaux.
Une déviation sera mise en place par la rue 
Vincent Jézéquel. La circulation des piétons 
sera interdite dans l’emprise des travaux, 
elle sera maintenue sur le trottoir en face.

ENVIroNNEMENt

Qualité saNitaiRE DEs Eaux DE 
baiGNaDE : Des tests réalisés par l’ARS au 
Moulin Blanc (Cantine) et au Passage, ont 
conclu à une bonne qualité des eaux de 
baignade.
Attention néanmoins, la qualité de l’eau 
de baignade peut varier en fonction de la 
pluviométrie, de la courantologie et des 
pollutions accidentelles.
Si l’eau est de mauvaise qualité, la baignade 
peut être limitée ou momentanément 
interdite. Informez-vous !
Evitez de vous baigner et pêcher après un 
orage.
Apprivoisez le soleil.
Toutes les informations sur  : baiqnades.
sante.gouv.fr



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

FêtE dE LA MUSIqUE

CoNsEil MuNiCiPal : La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera en Mairie, 
salle du Conseil Municipal, le jeudi 29 juin à 18h30.

RuPtuRE NuMéRiQuE : CiNQ ClassEs DE JulEs FERRY oNt RElEVé lE DEFi DE 
PassER uNE sEMaiNE saNs éCRaN..... Et si oN s’Y MEttait aussi !

en matinée… au Centre socioculturel Jean Jacolot
10h-11h : Percussions enfants avec les élèves de Rock Dedegbé
11h-12 : Démonstration de full dance par les élèves de Catherine Daniel
 
l’après-midi… a la Médiathèque François-Mitterrand
voir en page 2
 
en soirée... sur l’esplanade de l’astrolabe
18h - l’orchestre des cadets du Conservatoire : Orchestre d’harmonie qui rassemble des 
instruments de la famille des cuivres, des bois auxquels se joignent harpe et percussions. 
Musiques de tous temps et horizons, mais 100% américaine, pour commémorer l’arrivée 
des américains en 1917. Un moment tout en rythme avec 60 musiciens élèves du 
Conservatoire âgés de 10 à 70 ans  dirigé par Sébastien Schlosmacher.
 18h45 – Dark Fields : Groupe néofolk à tendance rock français. 
19h30 – atome : Duo rock alternatif
 20h15 – Kenneth : Jeune rappeur Centrafricain arrivé en France en 2013, sous le statut 
de réfugié politique. Accompagnée de Letyss, Dj Ronns sur scène, sa musique s’inscrit dans 
un style de rap engagé, influencé par son vécu. Il a notamment assuré la première partie 
de Youssoupha le 13 novembre 2015. Il prépare actuellement son premier EP 5 titres.
21h – stöht : Sextet Brestois (Sax, Trompette, Guitare, Piano, Basse, Batterie). 
Répertoire original mêlant rock, jazz, funk et musiques improvisées. Le tout baigné dans 
une atmosphère groove et rock sans concession.
 22h – the Fabulist : Quatuor de rock progressif, avec une section rythmique énergique, 
des riffs entraînants et des mélodies planantes. Le son de The Fabulist trouve ses origines 
dans le blues rock et s’agrémente d’influences psychédéliques.
23h – leïka : Groupe. Influences jazz un peu nerveux et pop-rock française. Les textes 
sont des variations engagées mais humoristiques autour de la condition humaine, mais 
sans prise de tête. A leur actif une quinzaine de chansons et une dizaine de concerts.
Minuit – sweet Monsters : Ces musiciens vous entraînent dans leur univers Rock en 
anglais et dans la bonne humeur. Entre rock 70’s et rock alternatif, c’est à vous de juger.



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 : Mercredi 28 juin et 
vendredis 23 et 30 juin (les maillots seront 
rendus lors de ces permanences).

HaNDball aVEC lE PiHb
assemblée générale le vendredi 23 juin à 
partir de 19h à l’Astrolabe. Candidatures au 
CA auprès de Bernard Quentel : 06 60 02 24 
33 ou Michel Créachcadec ; 06 82 83 34 74. 

les «Koala» vous invitent à venir 
découvrir les bienfaits de la course 
à pied -  jusqu’au 15 juillet le club 

accueille, pour essai, les personnes 
qui souhaitent entretenir leur forme 

et recevoir quelques conseils.

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 la maison de la mer, du mardi au 
samedi de 13h30 à 18h30 - 02 98 28 02 64.

cyclISme avec le GcK
Dimanche 25 : Groupe 1 :  N°125, 96 km - 
groupe 2 : N°108, 86 km - groupe 3 : N°55, 72 
km. Départ à 8h15.

loisiRs VoYaGEs : Sortie le mardi 27 
juin. Visite d’une biscuiterie puis repas 
à bord du Brestoa et promenade en rade 
de Brest (Tas de Pois). Fin d’après-midi à la 
canoppée (orchidées). Départ du car 9h30, 
puis tour de la commune. Contacts : 02 98 
28 47 61 - 02 98 28 26 20 - 02 98 28 09 37. 

Pot DE QuaRtiER : L’association Vivre en 
Harmonie à Sainte Barbe convie les habitants 
à son pot de quartier, le samedi 24 juin à 
partir de 12H au  jardin public de sainte Barbe. 
L’association offre les boissons, apportez 
quelque chose à grignoter et à partager 
(pas de barbecue). Chanteurs, musiciens et 
danseurs sont les bienvenus.

 super loto du ppCK
petit train, bingo
samedi 1er Juillet 

20H - astrolabe
animé par Malou 

de brest 

la CoulEE VERtE : Promenade sur le 
thème de l’eau, dimanche 25 juin à partir 
de 9h. Pour ce premier anniversaire, La 
Coulée Verte vous invite, en partenariat 
avec l’association Eau & Rivières de 
Bretagne, et en présence de l’AGIP - 
Association Guipavas Identité Patrimoine, 
à (re)découvrir la commune, avec les 
commentaires éclairés de spécialistes tout 
au long du parcours d’environ 2h.
Rendez-vous au city-stade, rue Monge, 
pour un café-accueil à 9h. Départ de la 
balade à 9h30.

Gala aNNuel 
saMeDI 24 JuIN 

À 18H30 À tHÉrÉNÉ

ulTRa GRaphIK : Atelier de création 
graphique, du 10 au 13 juillet/ 14h-17h - 6 
- 12 ans.
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. Inscriptions : 0782802771
contact@editions-ultra.org

ShudoKan
Remise des ceintures  le samedi 24 juin au 
Dojo de Kermadec à 11h, suivie d’un verre 
de l’amitié.


