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cine miroir

Adhésion annuelle : 5€ ,  4€ la séance

Samedi 7 juin à 10h30
Médiathèque François Mitterrand

Inauguration du
panneau «Cercle bleu»

Samedi 7 juin à 17h

Parking du Moulin Blanc

Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 
de 14h à 19h

Samedi : Démonstrations pastel et linogravure
Lundi : Initiation à la peinture pour les enfants

Vendredi 13 juin
Liloo (1ère partie à 21h) – Les Ptit’s yeux à 
22h30
Samedi 14 juin
Talkin Dumbs (1ère partie à 21h) - Les Ptit’s 

yeux à 22h30
Dimanche 15 juin
Les Ptit’s yeux à 17h30
 
Tarifs : Vendredi et samedi : tarif unique : 12 
euros sur réservation, 15 euros sur place
Dimanche : 10 euros sur réservation, 12 euros 
sur place, 5 euros par enfant, 5 euros : personnes 
en situation de handicap auditif.
Réservations : lesptitsyeux.com

 

concert : les p'tits yeux moulin Blanc
Le relecq-Kerhuon

Art & Vie

Show Case
Les finalistes du Tremplin Jeunes en Scène en concert 

privé : Clémence Zeroual, The New Fall, Kenneth

Samedi 14 juin à 11h 
Le groupe au complet viendra à votre rencontre au café culturel 

de la médiathèque pour une séance de dédicace de leur nouvel 

album.

Festiv’été
Programme complet des animations estivales dans le prochain numéro.

Ils savent pour moi, 
je sais pour eux ...

Pour le don d’organe
positionnez-vous !

Vendredi 6 juin à 20h30
Auditorium Jean Moulin

l’Atalante Jean Vigo



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 : BOREL, 11 rue Danton - 
02.98.28.22.01

soirs 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

VIE RELIgIEUsE

ENFANCE - JEUNEssE

VIE sCOLAIRE

sOLIDARITé

Point information jeunesse - 02.98.28.01.92

en attente 

VIE éCONOMIqUE

EMPLOI

buREAu D’AIDE A LA RECHERCHE 
D’EMPLoI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

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

INFoRMATIoN SuR LES MéTIERS DE 
LA MENuISERIE boIS & ALuMINIuM 
le mercredi 11 juin à 14h15 en Mairie. 
Visioconférence en partenariat avec la Cité 
des Métiers des Côtes d’Armor.
Ouverte à tous (salariés, demandeurs 
d’emploi, étudiants…)
 Au programme :
-  Intervention de deux centres de formations 
en menuiserie bois et aluminium
-Témoignages d’entreprises locales.
Inscription obligatoire.
 
ATELIER MuLTI-THèMES le mardi 24 juin 
de 9h à 12h
Rédiger une lettre de motivation et un CV
Préparer un entretien d’embauche : mettre 
en valeur ses savoir-faire et ses qualités, 5 
minutes pour convaincre.
Sur inscription.

Mardi 10 : Terrine de campagne / Omelette 
au fromage / Ratatouille / Pâtes papillons / 
Nectarines 
Mercredi 11 : Salade de cœur de palmiers 
et tomates / Sauté de bœuf / Haricots verts 
/ Vache qui rit / Abricots 
Jeudi 12 : Salade Texane / Filet de poisson 
frais / Riz créole / Paris Brest 
Vendredi 13 : Salade strasbourgeoise / 
Boulettes d’agneau / Légumes couscous et 
semoule / Compote de pommes.

MESSES Du wEEK-END :
Samedi 7 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 8 : 10h30 à l’église.

NAISSANCES : Julia TRUCHOT, 170 venelle 
Feunteun  Aon / Elisa GANGLOFF GUILLOUX-
FOUTEAU, 50 rue de Sein / Margaux  
MONVOISIN, 33 rue de la Corniche.

ASSoCIATIoN PRoJET JAPAN PARIS : 
Les 5 jeunes âgés de 14 ans ayant créé leur 
junior association récoltent actuellement 
des journaux pour les revendre à 
Cellaouate. Ceci leur permettra de financer 
leur projet qui est de partir à Paris pour 
découvrir la Japan Expo. Pour les soutenir, 
déposez vos journaux (uniquement type 
papier journal) à l’Espace Jeunes ou à la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse aux 
heures d’ouverture.

RéINSCRIPTIoNS : Les premières 
inscriptions ayant eu lieu en juin 2013, 
de nombreux abonnements arrivent à 
échéance dans deux mois. Nous invitons 
donc les usagers à venir dès maintenant 
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.
 
LES VENDREDIS JEuX VIDEo : 
Dis Wii ! Tous les vendredis - 16h -18h.
Seul ou avec tes amis, viens jouer à tes 
jeux vidéo préférés sur Wii ! Au choix 
parmi les jeux proposés : Wii party, Ray 
man origins, Mario Kart…
Prêt des manettes sur présentation d’une 
carte de la médiathèque, carte de self, de 
bus ou pièce d’identité - Entrée libre, à 
partir de 8 ans (ou accompagné pour les 
plus jeunes).
 
EXPo STEVEN PENNANEAC’H – 
jusqu’au 21 juin : Une exposition à 
la beauté méditative et dépouillée à 
découvrir !
Si vous avez envie d’échanger avec 
l’artiste, n’hésitez pas à venir rencontrer 
Steven Pennaneac’h autour d’un café le 
samedi 14 juin entre 16h et 18h au café 
de la médiathèque.

NouVELLE PRESTATIoN : le restaurant 
l’Aumônière propose désormais un menu 
ouvrier à midi, du lundi au vendredi. Rensei-
gnements et réservations : 02.98.36.67.78

bRADERIE du Secours Populaire le 
mercredi 11 de 14h à 19h30 et jeudi 12 
de 14h à 16h au local, rue Le Reun. Cette 
braderie aidera à financer les vacances des 
enfants.
Le coffre est toujours à votre disposition 
pour y déposer les vêtements propres et en 

Jeudi 12 Juin 
20h  à L’AstroLABe  

sPectAcLe 
théâtre et musique 

coLLège cAmiLLe VALLAux 
«Arlequin, valet de deux maîtres» de 
Goldoni, mise en scène de  P. Péron et 
C. Colin 
«Différences» de C. Martin et M. Delage, 
mise en scène de S. Heuré.



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 23 juin 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

CoNSEILLERE GENERALE : Nathalie Sarrabezolles reçoit sur rendez-vous en mairie du 
Relecq-Kerhuon. Téléphoner au secrétariat : 02 98 76 20 24.

PhOTO DE LA sEMAINE

Crédit photo : Hervé Peden – PIHb

CoNSuLTATIoN DE DoCuMENT : Le Recueil des Actes Administratifs de Brest métropole 
océane portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 est à la disposition du 
public en Mairie, Secrétariat Général.

RESTRICTIoNS DE CIRCuLATIoN : En raison du Triathlon du Moulin Blance le lundi 9 juin, 
des aménagements ou des restrictions de circulation seront mises en place boulevards 
Léopold Maissin et Clemenceau, rue de la Corniche,  boulevard Gambetta, rues Général 
Leclerc et Vincent Jézéquel entre 11h et 18h.

LuNDI DE LA PENTECôTE : La déchetterie de Lavallot ne sera ouverte que le matin le 
lundi 9 juin, de 9h30 à 12h30.

URBANIsME

DéCLARATIoNS PRéALAbLES ACCoRDéES : 
M. et  Mme RAJJOU CHARLEZ, 43 route de Kerscao, ouverture de 2 velux
LE CAMPION Arnaud, 10 Venelle du Mendy, Clôture sur voirie
LE GRAND Michel , 2 rue Auguste Merceur, Véranda 
LAURENT Valérie, 8 rue Ernest Renan, Clôture
MAUSSION Gilles, 45 Bd Maissin, Fresque sur façade crêperie
CASTEL Céline, 11 bis Bd Maissin, ouverture de 2 velux
CRESPEAU Pascal, 10 rue Condorcet, construction d’un escalier extérieur
RUNAVOT Jean-François, 4 rue Anatole France, Réhabilitation d’une habitation comprenant 
2 logements en un logement avec extension
RANNOU Gilbert, 41 rue Louis Loucheur, Ouverture d’un portail
LE GALL Jean-Marc, 18 rue Jeanne d’Arc, Ouverture d’un porche d’accès à l’intérieur de la 
parcelle avec suppression d’un studio
DANZE André, 14 rue des Cormorans, Ouverture d’une fenêtre. 

PERMIS DE CoNSTRuIRE ACCoRDé : 
NIOTOU HAUMONT Sébastien Jonathan, 55 rue de Balanec, lot 52 lotissement les Portes 
de la Rade, Habitation individuelle.

DESToK : La braderie annuelle a 
remporté encore une fois un vif succès



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIATIVE ET sPORTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

FêTE Du quARTIER SAINTE-bARbE.
Samedi 7 juin à partir de midi au Jardin de 
Sainte-Barbe. Une belle occasion de mieux 
se connaître et de sympathiser (musique, 
chants, jeux seront les bienvenus...). 
La 11e édition de ces rencontres est 
vraiment ouverte à tous...
Quiches, cakes salés, salades, desserts 
seront appréciés... On peut amener ses 
grillades (barbecues sur place) et ses jeux... 
Les boissons de la fête sont offertes par 
l’association. 

sPectAcLe AnnueL horizon fLAmenco
Vendredi 13 Juin à L’AstroLABe

Horizon Flamenco va encore vous faire vibrer  avec son 
spectacle sur les danses de l’Andalousie.
Première partie assurée par les élèves, pause pour déguster 
tapas et sangria. 2ème partie avec Hélèna CUETO 
Réservation des billets au 02.56.29.23.30.

concours de Pêche en 
mer  AnnueL de L’APPrK 

sAmedi 7 Juin
Départ des bateaux de la cale à 7H30
Pesée à 11h15 suivit de la remise des prix 
et d’un pique nique barbecue. 
Gratuit et ouvert à tous.

LoISIRS VoYAGES : Prochaine sortie le 20 
juin : La Côte de Granit rose et l’Archipel 
des 7 Îles. Départ du car du garage à 8h30 – 
Tour de la commune. 
Contacts : 02 98 28 00 30 ; 02 98 28 23 71 ; 
02 98 28 26 20

LRK oXYGENE : Séances découverte
Lundi 9 Juin :  de 12h15 à 13h : Bokwa 
(MMA) le principe est de tracer des lettres et des 
nombres au sol avec des éléments chorégraphiques
Mardi 10 : de 18h15 à 19h : Trampo’fit 
(Astrolabe) Sport fitness sur mini trampoline
Mardi 10 : 19h et 20h, 21h :  Bokwa 
(Astrolabe)
Mercredi 11 : de 19h30 à 20h15 : Pilo’xin 
(Astrolabe) combine efficacement avec pilates  
danse et boxe.
Jeudi 12 : de 18h45 à 19h30 : Bokwa 
(Centre Jacolot)
Jeudi 12 : de 19h45 à 20h30 :  Pilo’xin  (Centre 
Jacolot). Les cours sont gratuits en juin.

PLRK   : Les adhérents et sympathisants 
sont invités à participer à l’Assemblée 
Générale  le samedi 21 juin à 10h  au Foyer 
de la MMA Germain Bournot.
Appel à candidature pour siéger au Conseil 
d’Administration : vous désirez vous 
impliquer dans la vie du Patronage Laïque 
Relecq-Kerhuon, rejoignez-nous au conseil 
d’administration. Candidature à envoyer 
pour le 18 juin à :  plrk@wanadoo.fr

exPo-démo
LA cie des PinceAux

sAmedi 7 et dimAnche 8
à L’AstroLABe (10h-18h)

Démonstrations d’aquarelle par 
Jacqueline Dos de 14h à 16h et Aimé 
Chauvet de 16h à 18h le samedi 7.
Démonstration de modelage (argile) de 
15 à 18h le dimanche 8.
Entrée libre.

ELoRN GYM LoISIRS : Des séances d’essai pour le nons adhérents 
sont prévues en juin : Zumba®Fitness, stretching postural®, yoga, 
gym tonique soutenue, gym dynamique, gym d’entretien, gym 
douce, gym seniors, randonnée pédestre (uniquement lundi 16 
juin), aquagym (essais jusqu’au 25 juin. Téléphoner au 02 98 28 
21 69)
Prendre contact avant essai : Site Internet http://elorn-gym-
loisirs.asso-web.com (onglet «contact») ou au 02 98 30 40 09.

bASKETbALL AVEC LE STADE RELECquoIS
Le club souhaite connaître rapidement 
le nombre de joueurs renouvelant leur 
licence pour la saison prochaine. Les 
préinscriptions permettent d’évaluer le 
nombre d’équipes de jeunes à constituer et 
de déterminer les besoins en managers. La 
préinscription reste indicative et ne devient 
définitive qu’à réception de l’ensemble des 
documents (renouvellement de licence, 
certificat médical et paiement).
Permanences à la salle des Oeuvres Laïques
- Mercredis 11, 18 et 25 juin de 18h à 20h
- Samedis 7, 14 et 28 juin de 10h à 12h

L’équipement prêté pour la saison passée 
devra également être rapporté pour le 28 
juin au plus tard. 

Dimanche 08 juin
Complexe sportif Kermaria

10h30 - 16h30

Restauraaon sur place

ETOILE SAINT ROGER RUGBY
http://www.saintrogerrugby29.com

Tournoi de RugbyPoNT DE L’IRoISE HANDbALL
Assemblée Générale : le vendredi 20 
juin à 19h à l’Avel Sport de Plougastel. 
Les nouvelles candidatures des 
personnes souhaitant rejoindre le conseil 
d’administration sont les bienvenues.
Renseignements : 
Bernard Quentel - 02 98 28 32 35, Michel 
Créac’hcadec - 06 82 83 34 74 ou Laurence 
Prigent - 06 62 28 92 56.

Des permanences pour le renouvellement 
des licences pour la saison 2014-2015 
seront assurées :
- mercredi 11 juin de 18h à 20h (Théréné)
- samedi 14 juin de 10h à 12h (Théréné)
- mercredi 18 juin de 18h à 20h (Avel Sport)
Documents : 2 photos + certificat médical 
(imprimé d’inscription).

GRouPEMENT DES JEuNES Du RELECq-
KERHuoN (G.J.R.K.)
Samedi 7 : U 10 – U 11 : 
REAL MADRID : Tournoi à St Evarzec, 8h45 
au Complexe 
Dimanche 8 : U 12-U 13 : 
U13 : Tournoi à St Evarzec, 8h15 à Abgrall

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 8 :
1er groupe : circuit n°121, 98 Km 
groupe 2 : Circuit n°102, 86 km – 
groupe 3 : circuit n°70, 74 km. 
Départ à 8h15.

Les juniors D1 du PPCK  : Champions 
jeunes par équipe de tennis de table.


