
N°259  - Vendredi 20 juin 2014

Vendredi 20 juin  - Esplanade
Médiathèque François Mitterrand

Samedi 21 et dimanche 22 juin 
de 14h à 19h

Graphisme - Illustration
Ateliers et initiation ouverts à tous

Gwendal uGuen

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

Pour le don d’organe
positionnez-vous !

fête de 
la musique

de 19h à minuit, 
120 musiciens et danseurs

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

Samedi 28 juin  de 19h - 20h30
parc de la MEJ

Scène ACOUSTIQUE 
Scène JEUNES TALENTS 

Scène FOLK & ROCK
DANSE

Coupe du monde de Football : 

Projection du match de poule 

France - Suisse

summer 
mix party

soirée pour les jeunes des collèges
dJ, trampoline, jeux

Barbecue à disposition (apportez vos grillades et votre pain)
Rens : PIJ : 02 98 28 01 92

Dimanche 29 juin  de 10h-18h
parc de la MEJ

3, 2, 1
sautez !

Trampoline géant et jeux 
pour toute la famille

Zone de pique-nique - barbe à 
papa, chichis, boissons...

Entrée libre

Programme 

en page
 4



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

sOLIdArITé

Point information jeunesse 
02.98.28.01.92

en attente 

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

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).

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

NAISSANCES : Margot MOCAëR LE PAPE , 
15 ter boulevard Léopold Maissin
Ousmane SAMB, 19 rue de la Paix
Lenny KERDREUX, 10 rue Léon Blum
Alexis BLANLUET, 8 rue des Prairies

DECES : Christiane PALUD épouse 
TROMEUR , 84 ans, 19 rue Roberval
Daniel NEDELEC, 84 ans, 63 rue Vincent 
Jézéquel
Georges  GéRARD , 88 ans, 15 rue de la Fontaine

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPéES 
L’antenne locale de l’A.D.A.P.E.I. de Brest St 
Renan est au service des personnes han-
dicapées déficientes intellectuelles et de 
leurs familles. Elle assure une mission de 
coordination entre les divers organismes 
et instances concernés et a un rôle d’infor-
mation auprès des familles. Elle développe, 
par ailleurs, des animations en faveur des 
personnes handicapées en collaboration 
avec les structures d’accueil. Elle est égale-
ment représentée dans les instances régio-
nales et nationales. Elle œuvre par tous les 
moyens pour la reconnaissance de la per-
sonne handicapée en tant que citoyenne 
à part entière. Les familles en recherche 
de renseignements et d’accompagnement 
peuvent prendre contact au 02.98.28.41.47 
(Huguette DOLOU) ou 02.98.32.41.27 (Ma-
rie-Rose LE GOFF) (attente de place en éta-
blissement, vieillissement des personnes 
handicapées …).

SUMMER MIX PARTy 2014 : Une dernière 
rencontre avec les tous les jeunes bénévoles 
motivés pour aider au bon déroulement de 
la soirée  aura lieu le mardi  24 juin à 18h à 
l’Espace Jeunes… 
N’hésitez pas à venir à cette rencontre. 

CITy STADE : Après la belle participation 
à la consultation, une réunion pour les 
jeunes a lieu le mardi 24 juin à 19h à 
l’Espace Jeunes pour évoquer le futur City 
Stade (terrain Multisports en accès libre). 
Si tu souhaites partager tes idées, n’hésites 
pas à venir. 
Information au 02.98.28.01.92

Lundi 23 : Pizza / Emincé de bœuf / Petits 
pois / Nectarine 
Mardi 24 : Carottes râpées bio / Chipolatas / 
Purée / Emmental portion / Yaourt aux fruits 
Mercredi 25 : Betteraves rouges aux 
pommes / Crousty Chicken / Riz / Vache qui 
rit / Tarte aux pommes 
Jeudi 26 : Pastèque / Pâtes bolognaises / 
Emmental râpé / Glace 
Vendredi 27 : Salade de blé (ebly, maïs, 
poivrons, ciboulette) / Filet de Poisson /  
Carottes à la crème / Salade de fruits. 

RENTREE SCOLAIRE 2014 
Comment procéder pour inscrire votre 
enfant ?
1. Inscription à la Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse. Prévoir livret de famille et 
justificatif de domicile.
2. Prendre rendez-vous avec la directrice de  
l’école.
Se présenter avec :
- la fiche d’inscription délivrée par la 
Maison de l’Enfance
- le carnet de santé
- le livret de famille.

MESSES DU wEEk-END :
Samedi 21 :  Messe à 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 22 : Messes à 10h30 à Gouesnou 
et Guipavas.

HORAIRES D’éTé 
du 8 juillet au 30 août 

Mardi, jeudi, vendredi : 10h à 13h 
mercredi et samedi : 10h à 13h et 
15h-18h
 

 RèGLES DE PRêT MODIFIéES 
du 2 juillet au 23 août 

10 documents empruntables pour 6 
semaines.



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

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 23 juin de 14h à 16h en Mairie. 

PLAN CANICULE 2014 : Dans le cadre du plan canicule 2014, les personnes âgées, 
handicapées et isolées de la commune peuvent s’inscrire ou être inscrites sur le registre 
mis en place à cet effet par le CCAS. Ce registre 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

FETE DE QUARTIER : La rue de Colmar renoue avec la tradition.

CONSEIL  MUNICIPAL : Prochaines séances le vendredi  20 juin à 17h et le jeudi 26 juin 
à 18h30.

DéCLARATIONS PRéALAbLES ACCORDéES  :
M. et Mme MOUTON HAMON, 23 rue du Roch Du, extension ravalement  / PANETTA 
Evelyne, 3 rue Châteaubriand, détachement d’un lot à bâtir avec un accès / ROUCHON 
David, 10 rue Jules Ferry, clôture / CRéDIT MUTUEL ARKéA, 1 rue Louis Lichou, ouverture 
d’une porte automatique et création de 3 places de stationnement / BITOUN Olivier, 16 
rue Claude Bernard, terrasse surélevée / LAHAUT Benoît, 2 rue Claude Bernard, terrasse, 
abri de jardin, clôture / KERJEAN Martine, 5 venelle Rosalie Léon, clôture / PROUST 
Christophe, 71 rue Anatole France, changement de porte d’entrée / HERRY Christelle, 71 
route de Keroumen, ouverture d’une fenêtre de toit / LE GUEN François,  13 rue Raymond 
Jézéquel, clôture / BROUDIN Eric, 6 rue Ernest Renan, pose de panneaux photovoltaïques 
/ LOUSSOUARN Christophe,12 rue Descartes, conduit de cheminée / CREACH sté EMTH, 
13 rue de Reims, isolation par l’extérieur / VENDE Magali, 11 bis Bd Maissin, ouverture / 
FOLGOAS Thomas, 18 rue des Courbes, ouverture.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDé : 
SCI MOULIN DU DUC, 53 rue de la Corniche, extension du Café de la Cale / PAUL LE CALVE 
Guillaume  Virginie, 4bis rue Le Reun, habitation individuelle.

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF  ACCORDé : 
LE GRIGNOU Michel, 26 rue de Colmar, Clôture.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 

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

Ouverture des inscriptions : vous 
munir de votre avis d’imposition 
2012. la liste des activités pour la 
saison 2014-2015 est disponible 
sur la page Facebook.

-A ssemblée Générale du Centre 
le 27 Juin à 18h00, tous les adhé-
rents sont conviés.

-Escapade Famille : petit train 
de Pontrieux le 13 Juillet toute la 
journée (train, calèches, barques)

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

LRK OXyGENE : Assemblée Générale le 
mercredi 25 juin à 18h30 à l’Astrolabe salle 
Dumont d’Urville.
Sortie de fin d’année : dimanche 22 juin, 
marche nordique en presqu’île de Crozon 
(Ile Vierge et Cap de la Chèvre) prévoir 
pique-nique, et 2h de balade en pirogue 
hawaïenne pour visiter les grottes de 
Morgat avec un guide.

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.
Prendre contact avant essai : Site Internet 
http://elorn-gym-loisirs.asso-web.com 
(onglet «contact») ou au 02 98 30 40 09.

NOUVELLE ACTIVITé à KSD : Zumba tous 
les lundis de 18h30 à 19h30 dispensée par 
Sandrine (diplômée certifiée ZUMBA)
Séance d’essai gratuite, sans engagement, 
le lundi 23 Juin à 18h30 au gymnase de 
Kermadec.

KERHORRE LOISIRS : Repas de fin de saison 
le jeudi 26 juin à 12h à la MMA. Inscriptions 
02 98 28 48 83 ou 02 98 28 07 54.

bASKETbALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Assemblée Générale : Samedi 21 Juin à 11h à la Salle des Œuvres Laïques.
Permanences pour le renouvellement des licences : Mercredi 25 juin de 18h à 20h 
et Samedi 28 juin de 10h à 12h. L’équipement prêté pour la saison passée devra être 
rapporté pour le 28 juin au plus tard

CyCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 22 : 1er groupe : circuit n°124, 
103 Km / groupe 2 : Circuit n°109, 90 km /
groupe 3 : circuit n°72, 75 km. 
Départ à 8h15.

arrete de circulation :  La circulation de tous les véhicules sera interdite le vendredi 20 juin de 18h à 1h du matin rue Vincent Jézéquel (partie 
comprise entre la rue de la Somme et la rue Général Leclerc).
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit de 15h à 1h du matin rue Vincent Jézéquel (partie comprise entre la rue de la Somme et la rue 
Général Leclerc) et sur le parking de la médiathèque.

Scène ACOUSTIQUE au Café Culturel 
De 19h à 22h30     
Body Percussion et Djembé – Conservatoire        19h/19h30     
Les Croc’ Notes                  19h40/20h00     
Slamity Jane                           20h10/20h30     
Alicia Buisson                              20h40/21h00     
Pierrick Lagarrigue                  21h10/21h40     
Romane                      21h50/22h20     

Scène JEUNES TALENTS   au Centre Jacolot
De 20h à minuit     

Tremplin Jeunes En Scène                  20h - minuit     
Léna Tran : 20h / Overseas : 20h30  / Poulet  : 21h  /   The New 

Fail : 21h30 /   Liza Mauzole  : 22h / Léo Mercier : 22h30  / 
Sweet Monsters  : 23h10 

Scène FOLk & ROCk  à l’extérieur de l’Astrolabe
De 20h à minuit      
Eric Broudin    20h00/20h30     
Sébastien Velly        20h40/21h20     
Hot the One         21h30/22h10     
Stéthosphère       22h20/23h00     
Monday Blues        23h10/23h50  

DANSE  à  l’Astrolabe 
de 19h30 à 22h
Danse Country - La Pluie qui Chante  19h30/20h00
LRk Oxygène : zumba    20h/20h45
La Mersa Tanguera del Oeste  21h/21h45

PROGRamme de la fête de la musique

Espace LA PLUIE QUI CHANTE   rue Vincent Jézéquel  
De 19h à 22h 


