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Samedi 5 et dimanche 6 juillet 
de 14h à 19h

Carnets de voyage
Ateliers et initiation ouverts à tous

EmiliE GicquEl

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

Don d’organe
parlez-en à 

votre entourage !

Samedi 12 juillet à Camfrout

Du 14 au 21 juillet à l’Astrolabe

21h : concert acadien : Le Trio Vishtèn traversera 
l’Atlantique pour vous offrir une soirée inédite. 

22h45 : Danse contemporaine : Pièce pour 15 
danseurs du Jeune Ballet Contemporain du Finistère.

23h15 : Feu d’Artifice

concErt & fEu D’artificE

Exposition : La vallée maritime de l’Elorn, de Lander-
neau au pont Albert Louppe. Tous les jours de 17h à 19h et le 
dimanche de 14h30 à 19h. Présentation de la maquette du pont 
(4 m / 2m) 

lundi 14 : Salon de la carte postale  et foire 
aux vieux papiers
de 9h30 à 18h.

« De pont en ponts»
livre publié par la 

Maison des 
Kerhorres en sous-
cription, (voir sur 

place et en page  4)

20 anS Du pont 
DE l’iroiSE



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 : POTIN, 8 rue 
Victor Hugo - 02.98-28.14.01

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

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

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 
précédente 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.

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.

Le service ne sera ouvert que le matin du 7 
juillet au 8 août.

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. Envoi des textes pour le Vendredi 12 
septembre 2014 à  : 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.

Une ExpoSition D’objEtS, verra le jour au dernier trimestre 2014. Nous 
faisons appel aux familles des soldats du conflit 1914-1918 qui accepteraient de confier 
leurs souvenirs pour faire vivre cette exposition (lettres, pièces d’uniforme, objets du 
quotidien dans les tranchées ...). Contactez M. Manu Planchot – 02.98.28.61.48 – manu.
planchot@mairie-relecq-kerhuon.fr ou M. Bernard Guéguen, maison du patrimoine - 
09.81.31.28.85 pour de plus amples renseignements.

TIckETs sPORTs ET LOIsIRs POuR LEs 11-14 ANs : Le programme est disponible à 
l’Espace Jeunes ou sur www.sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr. Au programme : 3 curés, via 
ferrata (tyrolienne à 40 mètres de haut à Bertheaume…), Odet Loisirs (parc de loisirs dans 
le sud Finistère), accrobranche, cuisine, Warhammer, poker, foot… et si vous voulez une 
autre activité, venez ce lundi 7 juillet à 13h30 pour proposer vos idées…  Les inscriptions 
ont commencé… Renseignements :  02.98.28.01.92 aux heures d’ouvertures.

MEssEs Du wEEk-END :
Samedi 5 : à Sainte-Barbe.
Dimanche 6 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

PELRiNAGE DioCESAiN À LouRDES : 
le pélerinage avec les malades aura lieu 
du 11 au 17 septembre. Inscriptions-
renseignements : 02 98 28 26 01.

NAiSSANCES : Sterenn DELELIS, 15 rue du 
Bois de Sapins / Zoé LE MOUROUX, 28 ter 
rue Amiral Zédé
MARiAGE : Mael COZ et Caroline VALETTE, 
22 rue des Courbes
DECES : Gabrielle MARHIC veuve KERBAOL, 
34 rue Camille Vallaux, 100 ans / Pierre 
LE GALL, 10 rue Roger Salengro, 68 ans / 
Fernande LE GRAS veuve BLOUCH, 19 rue 
Dixmude, 85 ans



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. 

PHOTO dE LA sEMAINE

UrbANIsME
DéCLARATioNS PRéALAbLES ACCoRDéES : COUSQUER Monique, 40 rue de Bretagne, 
Abri de jardin  / PAILLARD Roger, 95 rue Benoît Normant, Clôture / CADIC Grégoire, 90 bvd 
Gambetta, Clôture / SURVILLE Arnaud, 19 rue de la mairie, Clôture / Madame LE BOT, 108 
rue Vincent Jézéquel, Terrasse et porte fenêtre / DANIEL Tanguy BRIEC Marie, 15 rue de 
Keroumen, Extension / GUGUIN Christophe, 40 rue Abbé Letty, Clôture séparative.

DéGRADATioN Du CHEMiN CôTiER mis en place au titre de la servitude de passage 
des piétons le long du littoral, en certains endroits de son assiette où des éboulements de 
falaise se sont produits. Considérant que la sécurité des usagers n’est plus assurée dans 
la partie comprise entre le chemin d’accès aux Sables Rouges et la rue de l’Armorique : 
L’utilisation du chemin côtier est interdite à compter de la publication du présent arrêté 
à tous les usagers. Durant cette interdiction, la circulation des piétons sera déviée par la 
liaison piétonne existante entre la rue de la Rade et la Venelle Feunteun Aon. 

FêTE DE quARTiER  : Le samedi 5 juillet La circulation et le stationnement de tous 
véhicules sont interdits sur la placette entre les n° 15 à 16 de la rue Blaise Pascal,  de 9h 
à 18h30.

ESCALE bRéSiLiENNE : Le dimanche 6 juillet la circulation et le stationnement de tous 
véhicules seront interdits sur la Cale du Passage, de 8h à 20 h 

RESTRuCTuRATioN Du TRoTToiR boulevard Clemenceau : Depuis lundi 30 juin (durée 
estimée : 7 semaines), la circulation est alternée avec des feux tricolores dans l’emprise 
des travaux.

ArrETEs

Summer mix party
DJ et ambiance survoltée 
pour les jeunes du collège



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

PoNT DE L’iRoiSE HANDbALL
Des permanences pour le renouvellement des licences pour la 
saison 2014-2015 seront assurées :
- samedi 5 juillet de 10h à 12h (Avel sports)
- 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 6 : 1er groupe : circuit n°126, 105 Km, groupe 2 : 
Circuit n°112, 92 km, groupe 3 : circuit n°76, 76 km. Départ à 
8h15.

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.

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 est disponible en Mairie 
et en pdf sur le site de la ville

www.mairie-relecq-kerhuon.fr

bon DE SouScription - 20 anS Du pont DE l’iroiSE

« DE pont En pontS »
pEtitE hiStoirE DE la partiE maritimE DE l’Elorn 116 paGES / 200 photoS

éDité par la maiSon DES KErhorrES

NOM : ........................................................................    PRéNOM : ......................................................

ADREssE : .............................................................................................................................................

TéLéPHONE : .............................................. cOuRRIEL :  

Nombre d’exemplaires en souscription à 12€ :   Soit : .............€, prix total

Coupon à remettre en Mairie accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’association des Amis de la 
Maison des Kerhorres.

Les livres seront disponibles le 6 septembre au Forum des associations à l’Astrolabe.      

    

MAiSoN Du PATRiMoiNE : l’écomusée sera fermé du 1er juillet au 31 août. l’association 
des Amis de la Maison des Kerhorres célèbrera les 20 ans du pont de l’Iroise à l’Astrolabe. 
Voir en une du bulletin.


