
N°258  - Vendredi 13 juin 2014

Vendredi 20 juin  - Esplanade
Médiathèque François Mitterrand

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin 
de 14h à 19h

Aquarelle, céramique, huile

Vendredi 13 juin
Liloo (1ère partie à 20h30) – Les Ptit’s yeux à 
22h30
Samedi 14 juin
Talkin Dumbs (1ère partie à 20h30) - Les Ptit’s 
yeux à 22h30

Dimanche 15 juin : Les Ptit’s yeux 
à 17h
Tarifs : Vendredi et samedi : 12€ sur réservation, 15€ sur 
place, dimanche : 10€ sur réservation, 12€ sur place, 5€ 
par enfant et personne en situation de handicap auditif. 
Réservations : lesptitsyeux.com
 

concert : les p'tits yeux Moulin Blanc
Le Relecq-Kerhuon

LA coMpAgnie 
des pinceAux

Festiv’été
Programme complet des animations estivales dans ce numéro.

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

pour le don 
d’organe

positionnez-vous !

Samedi 14 juin 

à 11h : Dédicace 

à la Médiathèque 

fête de LA Musique
de 19h à minuit, 

120 musiciens et danseurs
scènes acoustique, jeunes talents, 

folk-rock, danse 

ESPACE JEUX structure gonflable 15m de long 
et taureau mécanique
Restauration sur place



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 : non communiqué
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

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

DECHETTERIE DE LAvALLoT
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

ENVIrONNEMENT

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.

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.

MESSES DU wEEk-EnD :
Samedi 14 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 15 : 10h30 à l’église (première 
eucharistie et profession de foi).

Lundi 16 : Tarte au fromage / Emincé de 
bœuf / Poêlée Campagnarde / Fruit de 
saison 
Mardi 17 : Salade mi-temps / Crousti-foot / 
Riz Brésilien / Ballon glacé 
Mercredi 18 : Salade coleslaw / Escalope 
de poulet basquaise / Coquillettes / Crème 
dessert vanille 
Jeudi 19 : Melon / Lasagnes / Salade verte / 
Fruits au sirop
Vendredi 20 : Salade marocaine / Filet de 
Poisson / Duo de carottes et courgettes a la 
crème / Fruit de saison.

ConSULTATIon JEUnES PoUR LES 11-17 
ANS : Elle est organisée pour connaître les 
attentes des jeunes notamment par rapport 
à la création d’un Conseil Municipal Jeune 
et la mise en place du futur City stade.
Les jeunes n’ayant pas encore voté, 
peuvent le faire ce samedi 14 juin de 13h30 
à 17h en Mairie.
Si vous voulez participer au dépouillement, 
rendez-vous à 17h en mairie…
 
TICkETS SPoRTS ET LoISIRS DES 
vACAnCES D’éTé 2014 : Le programme 
sera disponible à partir du jeudi 19 Juin à 
l’Espace Jeunes. Les inscriptions débutent 
le samedi 21 Juin à 14h.

FoRMATIon TAbLETTE nUMéRIqUE 
C’EST qUoI UnE TAbLETTE ? » 
Samedi 14 juin - de 10 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

 

Samedi 21 juin - 11h
L’été approche : Préparez vos lectures 
de vacances en participant au café 
littéraire. Apportez votre coup de 
cœur, et découvrez la sélection des 
bibliothécaires ! Entrée LibreAUTo EnTREPREnEUR : Cédric MASSON 

propose le débarras de caves, greniers, 
maisons, appartements. 
Devis gratuit - 06 48 40 06 17

nAISSAnCES : Sasha CORRE, 5 rue Tanguy 
Philip
Pauline PEUZIAT, 8 rue Emile Zola

DECES : Yves BOULIC, 65 ans, 54 rue Alexis 
Carrel / Renée JéZéQUEL veuve AUTRET, 
92 ans, 34 rue Camille Vallaux / Christiane 
PALUD épouse TROMEUR, 89 ans, 34 
rue Camille Vallaux / Jeanne BAOT veuve 
SAOUT,  90 ans,  34 rue Camille Vallaux.

Pour la sécurité et le 
confort de tous, les feux de 
jardins sont interdits sur 
la commune. Portez vous 
coupes de végétaux à la 
déchetterie.



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

PhOTO dE LA sEMAINE

ToURnoI DE RUGby : Les équipes jeunes du secteur on fait le 
«crunch» en toute amité sur les pelouses de kermaria.

Le RecenseMent MiLitAiRe nAtionAL
une oBLigAtion

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus et dans le  trimestre de leur anniversaire. Une attestation 
à conserver précieusement leur sera délivré (aucun duplicata). Celle-ci est indispensable à 
l’inscription aux examens et concours (Bac, CAP, permis ...). Se présenter avec le livret de 
famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

PRoLonGATIon DE LA DUREE DE vALIDITE DES CARTES D’IDEnTITE : Depuis le 1er 
janvier 2014 elle est de 15 ans pour les personnes majeures. Sur 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. Les cartes 
d’identité délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche une durée de 
validité de 10 ans.
Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union 
Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses frontières (Turquie, Tunisie, 
Maroc, Egypte notamment), les autorités étatiques des pays étrangers ont été informées 
de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de plus amples informations, 
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 les sites 
ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « intérieur.gouv.fr » un document attestant de la 
prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité.

ConSEIL  MUnICIPAL : Prochaines séances le vendredi  20 juin et le jeudi 26 juin.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

MESSAGES LUMInEUX PoUR LES ASSoSCIATIonS : Pour la communication concernant 
les manifestations (Les informations internes à l’association ne sont pas admises). 
Démarche à suivre : 
- Se procurer le formulaire de demande à l’accueil de la mairie, auprès du service 
communication  ou sur le site : www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
- Adresser la demande en mairie : par email : panneaux@mairie-relecq-kerhuon.fr, dépôt 
à l’accueil, par courrier ou par fax : 02 98 28 61 32. 
Délais à respecter : 10 jours au plus tard avant la date de parution souhaitée. 
Renseignements complémentaires : 02 98 28 61 30.

CEnTRE SoCIo-CULTUREL
 JEAn JACoLoT 

64 rue vincent Jézéquel 
02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

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.

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

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

ELoRn GyM LoISIRS : Des séances d’essai 
pour les non 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 18 et 25 juin de 18h à 20h
- Samedis 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. 

FooTbALL AvEC L’EToILE SAInT RoGER
sAMedi 14 :  touRnoi inteRne de fin de sAi-
son à KeRMARiA pour les catégories Seniors, U 19 
ans, U 17 ans, Loisirs et vétérans. 
Rendez-vous à 13h30 pour démarrage du tournoi à 14h00. 
Les anciens joueurs, entraîneurs, présidents, dirigeants et 
sympathisants sont les bienvenus à cette manifestation. 
Restauration sur place.

CyCLISME AvEC LE GCk
Dimanche 15 :
1er groupe : circuit n°123, 102 Km 
groupe 2 : Circuit n°104, 88 km – 
groupe 3 : circuit n°71, 75 km. 
Départ à 8h15.

FoRUM DES ASSoCIATIonS 
2014 : réunion de préparation 
pour toutes les associations le 
mardi 17 juin à 20h à la Longère de 
kerzincuff.

La liste des activités pour la saison 2014-
2015 est disponible, les préinscriptions 
auront lieu à partir du samedi 14 juin 
aux heures d’ouverture du Centre.
Se munir de l’avis d’imposition 2012.

ASSEMbLéE GénéRALE : Vendredi 27   
à 18h, tous les adhérents sont conviés.

théâtRe
diMAnche 15 Juin à 17h00 

deux pièces jouées par L’Artscène 
« Le jardin des merveilles » 

« Milgram avait raison »
Participation au chapeau.

PHILATELIE : Dernière réunion de la saison 
le samedi 14 de 17h30 à 19h au local, rue 
des Pêcheurs Kerhorres.

GRoUPEMEnT DES JEUnES DU RELECq-kERHUon (G.J.R.k.)
Samedi 14 :  U13 : RDV au stade Abgrall à 9h00 pour tournoi au 
Faou Cranou.

PonT 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 :
- 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).

bRoCHURE LoISIRS 2014/2015 :  Cette 
plaquette détaille l’ensemble des activités 
sportives et culturelles proposées sur la 
commune et paraît début juillet.
LES ASSoCIATIonS n’AyAnT PAS EnCoRE 
REMIS LEURS MISES A JoUR En MAIRIE 
SonT InvITéES À LE FAIRE RAPIDEMEnT.
Renseignements  : 02 98 28 61 30


