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les
rendez-vous

 

de mai

DESTOK Dimanche 1er juin
Inscriptions dès maintenant en Mairie : 

02 98 28 14 18

Jusqu’au 4 mai à l’Astrolabe

16ÈME SALON DE PRINTEMPS
ART ET VIE
Invité d’honneur

Yves Mériel Bussy
Tous les jours de 14h à 19h. 

Entrée libre

Vendredi 9 mai à 20h00 
Astrolabe

CONCERT FOLK & BLUES

Bobby & Sue / Talkin Dumbs

EXPOSITIONS

Le regard de 6 jeunes de la commune, de 12 à 15 ans, sur la 
culture graff dans la région brestoise. En juin, la réalisation d’une 
fresque grandeur nature dans la ville prolongera l’exposition. 

Jusqu’au 17 mai en Mairie

8 et 5€ Résa : service culturel 02 98 28 61 31

Jeudi 8 mai à 10h00 
place du 11 Novembre 1918

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Trio brestois multiinstrumen-
tiste. Mélange folk mélodique, 
aux influences anglo-saxonnes 
teintées d’un bluegrass de 
bayou.

Duo intimiste, sur des 
mélodies dépouillées à la 
guitare et au piano. Tantôt 
Jazz, parfois Soul, un brin 
Country mais toujours Blues.

13-19 mai : Expo Simonne 
Loaëc-Roumeur à l’Astrolabe
17 mai à 10h30 : Showcase à 
la médiathèque
24 mai à 20h30 : Nuit du Trad 
à l’Astrolabe



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 aprè-midi et lundi matin : BOREL, 11 rue 

Danton - 02.98.28.22.01
soirs et jours fériés : composer le 3237

Dépannage ERDF/GDF - Electricité : 09.726.750.29 - 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

ENFANCE - JEUNESSE

en attente 

PROLONGATION DE LA DUREE DE 
VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Un 
décret applicable au 1er janvier 2014 
prévoit une durée de validité de 15 ans des 
cartes nationales d’identité délivrées aux 
personnes majeures. 
Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la date de 
validité inscrite n’aura pas besoin d’être 
modifiée pour que la validité soit prolongée 
de 5 ans, ce sera automatique. NB : Elle 
reste de 10 ans pour les cartes délivrées 
aux mineurs.
Voyages hors UE : Les autorités étatiques 
des pays acceptant ce titre à leurs frontières 
ont été informées de la prolongation 
de la durée de validité. Les usagers sont 
cependant invités à consulter le site de 
conseils aux voyageurs du ministère des 
Affaires Etrangères.  Vous aurez la possibilité 
de télécharger, sur « diplomatie.gouv.fr » et 
« intérieur.gouv.fr » un document attestant 
de la prolongation de la validité de votre 
carte.
ATTENTION : A l’approche des vacances 
d’été, il est rappelé que les délais d’obtention 
des cartes d’identité et passeports peuvent 
être de plusieurs semaines. Il est conseillé 
de s’organiser suffisamment tôt.

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

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Venez observer 

les oiseaux 
avec Bretagne 

Vivante 
le dimanche 

4 mai
à partir de 9h 

à l’anse de Kerhuon, 
Rue Jean Jaurès

Règles de 
stationnement 

sur la commune
RAPPEL

Sauf mention contraire, la règle générale 
du stationnement sur Le Relecq- 
Kerhuon est celle du stationnement 
alterné : du côté des numéros impairs 
jusqu’au 15 du mois ; du côté des 
numéros pairs à partir du 16 du mois.

NAISSANCES : Arthur LE BOULANGER, 2 
rue Valmy
Maya COëNT, 5 rue Verlaine
Anaïs ROUE LETTY, 1 rue Camille Desmoulins

DECES : Jean JEZEQUEL, 20 Boulevard 
Maissin, 67 ans
Denise MORVAN épouse FLOCH, 15 rue 
Commandant l’Herminier, 65 ans

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 2 mai : 18h30 à Sainte-Barbe.  
L’horaire d’été s’applique à partir de cette 
date.
Dimanche 4 mai : 10h30 à Guipavas (pardon 
de ND du Reun) et ND de Tourbian.

PRESQUE UN AN DÉJÀ PENSEZ À 
RENOUVELER VOTRE CARTE Les 
réinscriptions seront possibles à partir du 
13 mai. Nous invitons les usagers à passer 
à la médiathèque munis de leur carte de 
médiathèque, d’un moyen de paiement 
(chèque ou espèces) et éventuellement 
d’un justificatif correspondant au tarif 
réduit. Si vous avez oublié votre date 
d’inscription, n’hésitez pas à consulter 
votre compte en ligne sur le site de la 
médiathèque.

« C’EST QUOI UNE TABLETTE ? » 
NOUVELLE SÉANCE D’INITIATION 
le samedi 17 mai de 10h à 12h. Cet 
atelier vous permettra d’apprendre les 
rudiments d’utilisation d’une tablette 
numérique, et pour ceux  qui possèdent 
déjà une tablette, d’éclaircir certains 
points qui posent problème.
Les possesseurs d’une tablette sont 
invités à apporter leur propre matériel.
Atelier gratuit sur inscription.

PONT DE L’ASCENSION : En raison du 
pont vendredi 30 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 
avant le vendredi 23 mai.

MINI-CAMPS ÉTÉ 2014 : Programmes et 
pré-inscriptions aux mini-camps organisés 
par la MEJ à partir du lundi 12 mai. Les 
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et à 
Telgruc sur Mer en Août. 
Au programme voile, escalade, équitation, 
tir à l’arc, kayak … en fonction des groupes 
d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14 ans). 

ALSH ÉTÉ 2014 : L’accueil de loisirs d’été 
ouvrira ses portes en journée complète 
à partir du lundi 7 juillet. Ouverture des 
inscriptions le mardi 10 juin. 

SÉJOUR ETÉ 2014 : La MEJ organise cette 
année un séjour pour les jeunes de 11/14 
ans à Lathus dans la Vienne du samedi 
5 au mardi 15 juillet. Activités physiques 
de pleine nature, sensations fortes 
(catamaran, spéléologie, escalade, tir à 
l’arc, kayak en eau vive etc…) et aventures 
en groupe. Préinscriptions dès maintenant.

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE - 02.98.28.38.38

ENVIRONNEMENT



Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

VIE DE LA CITÉ

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 02.98.28.61.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.45
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.61.33
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 
Conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18.

Sécurité routière : lundi 5 mai à 14h.

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 14h-17h, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : 
lundi après-midi, mercredi matin, vendredi 
après-midi et mardi après 18h.

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.

Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi 
– 02.98.28.61.44 : ouvert le matin de 
8h30/12h, et lundi, mardi et jeudi 13h30/ 
17h30 - Mme Delanoë sur rendez-vous. 
Pôle emploi : RV auprès du BARE ou à l’agence de 
Brest, 130 rue Hemingway  - Tel : 3949  - Mission 
Locale : rue Fautras à Brest – 02.98.43.51.00.

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

PHOTO DE LA SEMAINE

PERMANENCES SECURITÉ  ROUTIÈRE Vous désirez signaler 
un carrefour dangereux, vous avez remarqué un panneau de 
signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème touchant la 

sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au délégué 
Sécurité Routière, lundi 5 mai de 14h à 16h en Mairie.

BUREAU DE L’EMPLOI EN MAIRIE : Le BARE ne sera ouvert que le matin les 5, 6, 7,  et 
9 mai.

MAISON DU PATRIMOINE : La maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 4 mai de 
14h30 à 17h30. L’exposition sur la vie rurale au siècle dernier est toujours d’actualité, la 
permanence sera assurée par Jacky Gasnier et Christian Morvan.                      Entrée libre.

SOUS PREFECTURE : Les services seront fermés le vendredi 2 mai.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, la ville du Relecq-Kerhuon organise un CONCOURS DE 
NOUVELLES. Gratuit et ouvert à tous, il comporte deux catégories : 
Jeunes (jusqu’à 16 ans) et adultes.
Les nouvelles devront être en lien direct avec la période du conflit de la 
première guerre mondiale et devront aborder au moins l’un des thèmes 

suivants : L’engagement, la souffrance, la solidarité, l’éloignement, le courage, la guerre vue 
de l’arrière.
Les nouvelles devront être déposées ou expédiées pour le Vendredi 12 septembre 2014 à 
l’adresse suivante : Médiathèque François Mitterrand, 68 rue Vincent Jézéquel 29480 Le 
Relecq-Kerhuon. Les textes primés feront l’objet de diverses lectures lors des cérémonies 
commémoratives et d’une diffusion possible sur le site internet de la ville sans pour autant 
se prévaloir d’un droit d’auteur.
Le règlement complet est disponible sur le site internet de la ville, dans la rubrique Actualités, 
en page d’accueil du site.

DÉPLACEMENT DES SPORTIFS KERHORRES 
(HANDBALL ET FOOTBALL) À PULSNITZ EN ALLEMAGNE

 de droite à gauche : Uwe Liese, dirigeant du club de handball 
Renaud Sarrabezolles, Caroline Kay, traductrice et Peter Graff, 

maire de Pulsnitz

Crédit photo : Hervé Peden – PIHB



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT - rue Vincent Jézéquel  
02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

CORRESPONDANT LOCAL OUEST 
FRANCE : Du vendredi 2 mai au lundi 12 
mai, contacter Dominique Le Jeune de Gui-
pavas - 06.38.95.84.84. ou 02.98.32.0.65.  
dom.lej@wanadoo.fr
CORRESPONDANCE LOCALE DU TÉLÉ-
GRAMME :  Du 4 au 12 mai inclus, toutes 
les demandes (parution de convocations 
sportives, de communiqués... ou rendez-
vous) doivent être transmises à Philip Pons, 
tél. 02.98.40.52.28 ou 06.70.29.08.77 ou 
par courriel à : philip.pons@orange.fr

REPAS  : A l’occasion de la commémora-
tion du 8 mai, la section ACPG-CATM-TOE 
et veuves du Relecq-Kerhuon, organise un 
repas convivial. Les adhérents et amis sont 
invités à s’inscrire, dès que possible, auprès 
de : Mireille Gourlan : Tél. 02.98.28.39.21 
ou 06.85.10.22.18.

PHILATELIE : Réunion le samedi 3 mai de 
17h30 à 19h à la salle rue des Pêcheurs 
kerhorres.

INFORMATIQUE : Reprise des stages le 20 mai, sessions débutants et perfectionnement  
«Je protège mes données» (anti-virus, spam, achats sécurisés, protection des données 
personnelles), possibilité de stages : initiation à la tablette.

ART FLORAL : Mai et son panier de pivoines, le 19 Mai.

ESCAPADES FAMILLE : Rencontre ouverte à tous le samedi 17 mai de 11h à 12h. Venez 
donner votre avis, faire des propositions... 

GOÛTER PARTAGÉ CHANTÉ : Le prochain goûter partagé ouvert à tous ceux qui 
aiment chanter ou écouter chanter aura lieu le mercredi 14 mai au Centre Social de 15h 
à 17h.  Il suffit d’apporter quelque chose à grignoter et pour venir partager un moment 
convivial. Venez avec vos histoires, vos poèmes, vos chansons, votre instrument de 
musique.  

COMITE D’ANIMATION DE KEROUMEN Sortie Familiale à la Presqu’île de Crozon                                
avec visite de la maison des Vieux Métiers, le dimanche 15 juin.
Afin de réserver le car inscriptions dès maintenant : Hélène Page : 02 98 28 13 96, Soazic 
Tanguy : 02 56 29 40 26, Mariethé Pensart : 02 98 28 13 66  ou 06 83 25 36 78.

GROUPEMENT DES JEUNES DU RELECQ-
KERHUON (G.J.R.K.)
Tournois des vacances : voir dirigeants
1er mai: U9 Equipe 2, 8h30 au complexe 
pour Sizun; U9 Équipe 1 et U8 Équipe 1, 
13h au complexe pour Gouesnou
3 mai: U8 Equipe 2 13h30 au complexe 
pour Guipavas
3 et 4 mai: U11 Real madrid et U13 à 
Guipavas
4 mai: U8 Equipe 3, 9h15 au complexe pour 
Guipavas
FOOTBALL AVEC L’ETOILE ST ROGER 
vendredi : vétérans : 20 h 00 à Kermaria 
pour Plougastel (Kerbrat) -   samedi  : u 
15 ans a  : 14 h 30 au Complexe contre GJ 
Tregor- u 15 ans b  : 14h à Kermaria pour 
EA Saint-Renan – u 15 ans c : 13 h 45 à 
Kermaria pour Arzellis Ploudalmezeau -  u 
17 ans a : voir dirigeant - 17 ans b : 14 h 00 

à Kermaria pour Dirinon contre GJ Guilers 
Milizac – u 19 ans  : 14 h 30 au complexe 
contre Arzellis Ploudalmezeau  – dimanche 
; seniors a :  - seniors b : - seniors c : Voir 
dirigeant- loisirs : 9 h 00 à Kermaria pour 
RC Lesneven - .

BASKET–BALL AVEC LE STADE 
RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 3 : Seniors Filles : 18h45 contre 
Plougastel
Seniors Gars1 : 20h45 contre ASPTT
39ème Tournoi des Mini Basketteurs 
Dimanche 11 mai - convocation des 
équipes
U9M SR1 Poule : E 10h, 10h45, 13h15 
Terrain N°14 
SR2 Poule G : 10h15 Terrain N°14, 12h, 
13h30 Terrain N°3

U9F   SR1 Poule C : 10h15 Terrain N°12, 
11h45 Terrain N°11
SR2 Poule E : 10h15 Terrain N°11, 11h30 
Terrain N°12, 13h Terrain N°11
U11M SR1 Poule G : 9h30 Terrain N°1, 11h 
Terrain N°8, 12h45 Terrain N°1
U11 F SR1 Poule E : 10h, 11h45, 13h15 
Terrain N°10
U13M SR1 Poule E : 9h30, 11h15, 13h 
Terrain N°4 ; SR2 Poule D 10h15,12h,13h45 
Terrain N°4
U13F SR1 Poule G 10h30, 12h Terrain N°7, 
13h45 Terrain N°6
SR2 Poule A 9h45 Terrain N°6, 12h15 
Terrain N°7
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 4 : 1er groupe : circuit n°112, 
92Km – groupe 2 : Circuit n°95, 81 km – 
groupe 3 : circuit n°58, 70,5 km. Départ à 
8h15.

TENNIS  CLUB RELECQUOIS
reçoit le COURBEVOIE ST (92)

Entrée gratuite - restauration sur place   
matches à partir de 9h

TENNIS CHAMPIONNAT DE 
FRANCE INTERCLUBS 2014
DIM

4 MAI

39ème RASSEMBLEMENT 
des MINI BASKETTEURS

DIMANCHE 11 MAI 2014
Complexe sportif de Kerzincuff

Début des matches 9h
Phases finales 17h

Restauration sur place


