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ET C’EST PARTI !!!!

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 

Le collectif BALLAST 
est « Dans Ta Rade » 

Dimanches 23 juillet et 13 août 
Ateliers ouverts à tous, animés 
par les artistes du collectif

Dimanche 6 août : Marché 
des créateurs et Pique-Nique 
Kerhorre, dès 18h18.

Du vendredi 25 au dimanche 27 
août : Exposition «Dans Ta Rade»

 

Du 1er juillet au 27 août
MMA 

ancienne bibliothèque

La page Facebook de la 

saison culturelle 
fait peau neuve.

Retrouvez-nous désormais 
sur : 

«LRK Culture en partage»

LA PLAQUETTE 
SPORTS ET LOISIRS 

POUR LA SAISON 
2017 / 2018 

EST DISPONIBLE 
EN MAIRIE

Programme 
dans ce numéro



LE PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN - SAMEDI 15 JUILLET À 20H03

MENACE D’ÉCLAIRCIE - 21 h03
Création 2013 - 90 min
Fanfare de rock improbable
Centre Bretagne
De veuze funky en valse raccommodée, de 
boogie celte en tango vosgien, les frangins 
de Menace d’éclaircie sont un concentré 
d’énergie dont la générosité n’a d’égal que 
la tendresse et l’originalité.

Rendez-vous à 
20h03 sur le parking 

de l’Astrolabe, 
rue Jean Zay.

On pique-niquera 
vers 20h45.

LA CIE IMMO - 20h03
French Touch made in Germany 
Création 2017 - 50 min
Cirque burlesque 
France/Allemagne
Avec ses sandales à chaussettes, Immo est 
aux commandes d’un match culturel serré 
entre la France et l’Allemagne, tour à tour 
magicien, funambule, jongleur, aussi à l’aise 
avec les mots qu’avec une tronçonneuse !

Feu d’artifice et 
dancefloor 

jusqu’à une heure 
du matin

EOSTIGED AR STANGALA  - 22h22
Dark Noz - création 2016 - 45 min
Danse traditionnelle revisitée et 
déambulatoire 
Quimper (29)
A la tombée du jour, le peuple de la nuit 
arrive. Issus de l’ancienne culture celte, ils 
intriguent plus qu’ils n’effraient et, à travers 
leurs danses et leurs musiques, interrogent 
nos idées reçues et notre rapport à l’autre.

LES URBAINDIGÈNES - 19h12
L’affaire suit son cours  - 
Création 2016 - 1h20
Théâtre de rue acrobatique et déambulatoire 
Salins-les-bains (39)
L’affaire suit son cours est une conférence de criminologie 
mise en action, du Pierre Bellemare aux hormones, du Faites 
entrer l’accusé sous amphétamine ! 
Quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes, 
aux Powerpoint et aux palabres interminables, ont décidé 
d’abandonner la théorie pour  passer à la pratique. 
Ils nous convient à analyser et comprendre ensemble le 
phénomène criminel à travers des reconstitutions musclées. 
Trois histoires, trois crimes, s’appuyant sur les trois bases 
qui fondent nos sociétés et déclenchent nos vices : l’amour, 
l’argent et le pouvoir.

LE PIQUE-N IQUE URBAIN - MARDI 25 JUILLET À 19H12

Rendez-vous à 19h12 rue Brizeux.
On pique-niquera vers 20h30.



FRED TOUSCH / LE NOM DU TITRE - 18h18
Fleur – création 2017 - 1h10
Conte musical de rue - Rouen (76)
Fleur demanda à Soleil :
- Mais alors... à quoi je sers ?
Après un long silence il lui répondit :
- A rien.
- Je suis donc inutile ?
- Non, tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus qu’utile, 
tu es futile.
Dans cette odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred 
Tousch, la question de l’existence ou de l’inexistence du 
shampoing se posera enfin. Fleur est une fable initiatique, 
surréaliste et mythologique pour les grands enfants que 
nous sommes tous. On y chantera, on y dansera, on y conte-
ra, pour qu’enfin s’accomplisse… l’éloge de la futilité !

LE PIQUE-N IQUE BOTAN IQUE -  DIMANCHE 6 AOÛT À 18H18

Rendez-vous à 18h18 à la MMA Germain Bournot, rue Gay Lussac.On pique-niquera vers 19h40.

Happening du Collectif Ballast, en résidence tout 

l’été à la MMA. Quinze artistes exposent en plein 

air leurs dernières créations.

COLLECTIF PRÊT À PORTER - 19h12
Droit dans le mur - création 2014 - 50 min
Théâtre de rue acrobatique - Toulouse (31)
Ce duo d’acrobates se porte et se supporte depuis longtemps. 
Leurs portés sont un savant mélange d’équilibre, d’écoute et de 
résistance, comme dans un couple, uni pour le meilleur et le pire. 
Ils jouent, rient, crient, luttent pour qu’éclate au grand jour leur 
passion commune : « être aimé » !

LE PIQUE-NIQUE PRÊTE À DANSER - SAMEDI 19 AOÛT À 19H12

Rendez-vous à 19h12, cour de l’école 
Achille Grandeau, 2 rue Le Reun.

On pique-niquera vers 20h.

COMPAGNIE UNE DE PLUS - 21h03
Les Vedette - création 2017 - 1h30
Bal populaire débridé - Lampaul Plouarzel (29)
De la Musette de luxe en entrée, de la Variété haut de gamme 
en plat principal et du Rock qui tache en dessert, le tout pimenté 
par la présence mystique de Gérard Godard de Paris ! Votre 
rencontre avec Les Vedette sera l’événement le
plus marquant de votre vie* !

*D’après une étude réalisée auprès de 37 personnes tirées au hasard en loge.

INSCRIPTIONS - ECOLE ACHILLE 
GRANDEAU : La directrice tiendra une 
permanence pour les inscriptions le 
mercredi 30 et le jeudi 31 août de 10h30 à 
12h30. Se munir du certificat d’inscription 
délivré par la mairie, du certificat de 
radiation de l’école précédemment 
fréquentée, du carnet de santé, du dossier 
scolaire.
Liste des fournitures sur le site de l’école : 
http://www.ecolespubliques-bourg-
lerelecqkerhuon.ac-rennes.fr/ 

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY - 
PERMANENCES DE RENTRÉE : La directrice 
recevra le mercredi 30 août de 10h à 12h et 
de 16h à 18h, pour l’accueil des nouveaux 
inscrits - 02 98 28 08 96. Rentrée le 4 
septembre à 8h45.



RENDEZ-VOUS SPORTIFS

VIE ÉCONOMIQUE
ACTIVITES NAUTIQUES AVEC LE CNRK
ECOLE DE VOILE : Accueil à partir de 5 ans, 
découverte, initiation et perfectionnement, 
sur Optimist, dériveur Open Bic, catamaran 
Twixxy, planche à voile, paddle, kayak et 
bateau collectif. Demi-journée ou journée 
complète, avec voile et arts du cirque, arts 
plastiques et design, danse hip-hop, football. 
Stage de découverte des sensations de glisse, 
pour tous les âges. 
Restauration sur place, pour les activités à la 
journée.
POINT LOCATION : Durant tout l’été du 
lundi au dimanche de 10h30 à 18h30. 
Kayak mono ou double / paddle / dériveur 
Laser / bateau collectif, en simple, cours 
particulier ou balade accompagnée.
Réservation recommandée :  
cn.relecqkerhuon@gmail.com
02 98 28 02 64 - 
www.cnrk.weenjoy.fr.

PALET KERHORRE
Séances de palets sur planche en bois début 
septembre, inscription dès maintenant au 
06.74.21.52.00.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 16 : Groupe 1 :  N°128, 97 km - 
groupe 2 : N°107, 876 km - groupe 3 : N°53, 
72km. Départ à 8h15.

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

HORAIRES ESTIVAUX DES SERVICES 
DE LA MAIRIE : Du lundi 10 Juillet au 
vendredi 25 Août inclus, tous les services 
seront ouverts de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. Ils seront fermés le lundi 
14 août (sauf état civil, voir ci dessous).
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL
Elles seront supprimées les samedis 
matin  des 22 et 29 juillet et les 5 -12- 19 
et 26 août.
Une permanence sera assurée le samedi 
15 juillet et le lundi 14 août de 9h à 11h.
Elles reprendront de 9h00 à 12h00 le 
samedi 2 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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

NAISSANCES : Iris  TRILLAUD, 103 bd 
Gambetta / Julien GODARD, 29 rue du 19 
mars 62 / Alice AUDEBERT, 55 rue Jules 
Verne / Bleuenn BOULIC, 9 rue Langevin.
DECES : Geneviève RAULT épouse 
JONCOUR, 83 ans, 6 rue Auguste Merceur 
/ Hervé MONOT, 91 ans, 34 rue Camille 
Vallaux / Paulette NICOLAS épouse JOIGNY, 
93 ans, 34 rue camille Vallaux.

VIE MUNICIPALE
ARRÊTÉS

PIQUE NIQUE RÉPUBLICAIN, samedi 15 
juillet : De 18h à 2h du matin, la circulation 
sera interdite rue Jean Zay du rond-point 
à l’intersection de la rue de Kerzincuff 
jusqu’au parking de l’Astrolabe inclus.
De 19h à minuit, circulation interdite rue 
Jean Zay de l’intersection avec le rond-
point de Keriguel jusqu’au rond-point à 
l’intersection de la rue de Kerzincuff, sauf 
riverains munis d’un badge (stationnements 
réservées face au Collège Camille Vallaux).
De 19h à minuit, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite rue de Kerzincuff.
De 10h à 2h du matin, les places de station-
nement en face du Collège Camille Vallaux 
seront réservées aux organisateurs et aux 
riverains munis d’un badge. Le stationne-
ment sera interdit au droit du gymnase Yves 
Bourhis et sur le parking de l’Astrolabe.
De 18h à 2h du matin, le parking de la 
Médiathèque sera réservé aux PMR rue 
Vincent Jézéquel.

CONSULTATION DE DOCUMENTS : Les 
documents suivants sont à disposition du 
public  en Mairie, Secrétariat Général :
· Recueil des Actes Administratifs de la 
Ville, 2ème trimestre 2017 ;
·  Recueil des Actes Administratifs de Brest 
métropole, 4ème trimestre 2016.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE
Du 21 août au 21 septembre 2017. Le 
public pourra prendre connaissance du 
dossier et émettre ses observations sur les 
registres ouverts à cet effet, aux jours et 
heures habituels de réception du public :
A l’hôtel de métropole à Brest et en mairie 
Le Relecq-Kerhuon. L’ensemble des pièces 
du dossier sera également consultable 
pendant toute la durée de l’enquête 
publique sur le site internet de Brest 
métropole (www.plu.brest.fr). 
Monsieur Jacques SOUBIGOU est désigné 
en qualité de commissaire enquêteur.
Il recevra le public à l’Hôtel de métropole, 
24 rue Coat ar Guéven à Brest
Lundi 21 août 2017 de 9 h à 12 h,
Jeudi 31 août 2017 de 14 h à 17 h,
Samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 12 h,
Jeudi 21 septembre 2017 de 14 h à 17 h.
Chacun pourra également transmettre ses 
observations à Monsieur le commissaire 
enquêteur par voie postale (Brest 
métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 
73826, 29238 Brest cedex 2), sur le registre 
dématérialisé ouvert à l’adresse suivante 
: www.plu.brest.fr ou encore par courrier 
électronique à l’adresse suivante : enquete-
publique-plu@brest-metropole.fr. 

ENQUÊTE PUBLIQUE

OFFRE DE SERVICES : Alexandre COSTES 
- tous travaux de jardinage, tonte, taille de 
haie, désherbage etc ....
CESU -  06 63 53 93 36


