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Samedi 28 et dimanche 29 juin 
de 14h à 19h

Peinture et poésie
Ateliers et initiation ouverts à tous

Manuèle lenoir

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

Pour le don d’organe
positionnez-vous !

Samedi 28 juin  de 19h - 23h30
parc de la MEJ

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



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

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

VIE sCOLAIrE

sOLIdArITé

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

VIE LIBRE : Réunion du mouvement le 
vendredi 25 avril à 20h30 au Centre de Loisirs, 
rue des Brest à Guipavas : «Comment éviter 
les pièges des vacances?». Réunion ouverte 
à toute personne désirant s’informer sur la 
maladie alcoolique.

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 MEJ
- le carnet de santé
- le livret de famille
- le certificat de radiation de l’école précé-
dente le cas échéant.

éCOLE ACHILLE gRANDEAU : La directrice 
prendra les inscriptions le vendredi 29 août 
de 14h à 18h30.

HORAIRES D’éTé du 8 juillet au 30 août 
Mardi, jeudi, vendredi : 10h à 13h 
mercredi et samedi : 10h à 13h et 
15h-18h
Fermeture pour inventaire : jeudi 17 et 
vendredi 18 juillet, samedi 16 août.
Règles de prêt modifiées du 2 juillet au 
23 août : 10 documents empruntables 
pour 6 semaines.

PETITES ET gRANDES OREILLES
Mercredi 1er Juillet – 10h30 – jusqu’à 3 
ans. Lectures d’histoires, comptines et 
jeux de doigts. Sur inscription
 
LES JEUDIS DE L’éTé : DITES WII !
Jeudi 10 juillet : jeux vidéo sur écran 
géant au café culturel de 10h à 12h 
(dès 6 ans) – Entrée libre selon places 
disponibles.
Tous les jeudis de l’été (sauf le 17) en 
autonomie (sur présentation d’une carte 
abonné ou autre pièce d’identité).
Viens jouer sur la Wii : Wii party, Mario 
Kart, Fifa13, Rayman Origins, Lapins 
Crétins. Utilisation libre dès 8 ans, les 
plus jeunes doivent être accompagnés.
 
PORTAgE A DOMICILE : Vous ne pouvez 
pas vous déplacer, la médiathèque vient 
à vous ! Une équipe de bénévoles se 
déplace sur rendez-vous à votre domicile 
pour des prêts de livres, de CD, de DVD…
Si vous êtes intéressés par ce service, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Lundi 30 : Salade de tomates / Blanquette 
de dinde / Riz / Yaourt nature bio 
Mardi 1er : Macédoine de légumes / 
Boulettes de bœuf / Semoule de couscous 
/ Lait bio / Fraises au sucre 
Mercredi 2 : Taboulé / Escalope de poulet 
/ Printanière de légumes / Saint Paulin / 
Pomme au four 
Jeudi 3 : Salami / Filet de poisson / Pommes 
vapeur brocolis / Abricots 
Vendredi 4 : Comcombre et tomates cerises 
/ Roti de porc / Frites / Barre glacée Mars

CRéATION D’UN BRANCHEMENT rue 
Brizeux à l’angle de la rue Victor Hugo : 
A partir du lundi 30 juin (durée estimée 
à 7 jours), la circulation sera alternée 
manuellement et se fera sur demi-chaussée.

UrbANIsME
PERMIS DE CoNSTRuIRE aCCoRDé : 
M et Mme LE JEUNE, 25 rue de Balanec 
lot 50 lotissement les Portes de la Rade, 
habitation individuelle / M et Mme 
GRISERI Laurent, Avenue du président 
Allende, extension et démolition d’annexes 
/ GUILLERM Danielle, 26 rue Jean Jaurès, 
rénovation extension de l’habitation / 
MANAC’H Fabrice et Katell, 10 Venelle 
du Suroît, démolition de l’ancienne 
habitation et construction d’une habitation 
individuelle / BEAUGE-BERUBE Hervé, 
Ferme de Lossulien, Transformation d’un 
hangar en salle de réception.

ArrETEs

NaISSaNCES : Fabio LEITAO FERNANDES, 41 
Boulevard Clemenceau / Djoddye DACALOR, 
17 rue Brizeux / Madenn SPARFEL, 8 rue Jean 
Jaurès / Madalin CIUBAN, 6 rue Fleming.
MaRIaGE : Corinne PRIGENT et Michelle 
BOLDUC, 18 rue de la Victoire.
DECES : Marie GOUILLOU veuve LAGADEC, 
16 rue Robespierre, 84 ans.

Les écoles publiques et privées du Nord Fi-
nistère recrutent pour la rentrée 2014 des 
assistants scolaires auprès d’enfants handi-
capés. Contrat unique d’insertion CAE 20h 
CDD de 12 mois.  
Demandeurs d’emplois concernés  : 
- moins de 26 ans inscrits dans un parcours 
CIVIS
- Demandeurs d’emploi  ayant une recon-
naissance travailleur handicapé
- Demandeurs d’emploi titulaires de l’allo-
cation ASS ou AAH ou bénéficiaires du RSA
- Demandeurs d’emploi de très longue du-
rée (18 mois d’inscription dans les 24 der-
niers mois)
-  + de 50 ans
Liste des contrats disponibles au BARE.

Dimanche 29 : 10h30 à Guipavas, messe.  
Jubilé sacerdotal et départ en retraite de 
Jean-Pierre JACOB.
A l’issue de la messe, pot de l’amitié à la 
Maison paroissiale de Guipavas.



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 1er septembre 
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. 

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

HORAIRES D’éTé EN MAIRIE : du lundi 7 Juillet au vendredi 22 Août 2013 inclus :
tous les services seront ouverts de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanences d’Etat civil : Elles seront supprimées les samedis matin : les 19 - 26 juillet et 
les 2 - 9 et 23 août.
Une permanence sera assurée les samedis 12 juillet et 16 août de 9H à 11H. Elles 
reprendront de 9h00 à 12h00 le samedi 30 août. 
Parution du bulletin municipal : La dernière parution de Le Relecq-Kerhuon Informations 
aura lieu le vendredi 11 juillet. Les parutions reprendront le 29 août. 

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

CAMPINg MUNICIPAL DE CAMFROUT
Ouverture du 28 juin au 31 août 2014

02.98.28.37.84
HORAIRES OUVERTURE DE L’ACCUEIL

L’accueil est ouvert tous les jours de 11 H 30 à 13 H 00 et de 17 H 30 à 21 H 00
un gardiennage de nuit est assuré de 21 H 00 à 7 H 00 du 11 juillet au 17 août.

 LOISIRS VOyAgES : Belle journée ensoleillée à la sortie organisée 
le 20 juin sur la Côte de Granit Rose

ENVIrONNEMENT

Durant l’hiver 2013, vingt-cinq communes et 6 entreprises du territoire du SAGE de 
l’Elorn se sont engagées dans une formation « Gestion des espèces invasives végétales » 
dispensée par le Syndicat de Bassin de l’Elorn, avec l’aide du CPIE de l’Elorn et Bretagne 
Vivante. De ces échanges et des expériences de chacun, il en est ressorti une quantité 
importante d’informations, qui ont été reprises dans 3 documents : 1 affiche, 1 dossier de 
fiches techniques présentant les 8 espèces invasives les plus problématiques présentes sur 
le Bassin versant de l’Elorn et 1 petit livret de terrain. Ces documents seront prochainement 
consultables en mairie mais vous pouvez d’ores et déjà les télécharger sur les sites internet 
suivants : Page d’accueil du site internet Natura Elorn : http://riviere-elorn.n2000.fr/ 
Page d’accueil du site internet SBE : http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/

PhOTO dE LA sEMAINE



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 

Les inscriptions sont ouvertes : vous munir de votre avis d’imposition 
2012.

Sortie familiale le 10 Août : accrobranche de Karaez.

Les semaines Famille : venez découvrir le programme! du 8 au 18 juillet, 
cet été les semaines famille se délocalisent sur la commune.

BASKETBALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Permanences pour le renouvellement des licences : Samedi 28 
juin de 10h à 12h. L’équipement prêté pour la saison passée 
devra être rapporté pour le 28 juin au plus tard.

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Des permanences pour le renouvellement des licences pour la 
saison 2014-2015 seront assurées :
- samedi 28 juin  et 5 juillet de 10h à 12h (Théréné)
- mercredi 2 juillet de 18h à 20h (Avel Sport)
- mercredi 9 juillet de 18h à 20h (Théréné)
Documents : 2 photos + certificat médical (imprimé 
d’inscription).

ATHLETISME COURSE avec les KOALA
Tous les amateurs de course à pied sont invités à se joindre aux 
adhérents pour des essais gratuits les mardi et jeudi à 18h15 et 
le dimanche à 10h au complexe sportif, durant tout le mois de 
juillet.
Renseignements complémentaires : 07 70 38 82 33.

CyCLISME AVEC LE gCK
Dimanche 29 : 1er groupe : circuit n°125, 104 Km, groupe 2 : 
Circuit n°111, 91 km, groupe 3 : circuit n°78, 76 km. 
Départ à 8h15.

FoRuM DES aSSoCIaTIoNS
Les associations souhaitant être 
présentes sur le forum doivent 

retourner leur formulaire 
d’inscription à l’Office des Sports 

pour le 15 juillet au plus tard. 
Les associations qui n’auraient 

pas reçu de courrier les invitant 
à s’inscrire peuvent obtenir un 

formulaire en Mairie.

sport et loisirs
2014 / 2015

La plaquette sera disponible dès lundi 
en Mairie et en pdf sur le site de la ville

www.mairie-relecq-kerhuon.fr

TENNIS : En raison d’une compétition, le terrain habituellement 
mis à la disposition du public par la Ville  ne sera pas disponible 
jusqu’au 12 juillet.


