
N°300 - Vendredi 12 juin 2015

Vendredi 12 - 20h30
Auditorium Jean Moulin

Festiv’été

12 et 13 juin à 20h30 
14 juin à 15h - Astrolabe

concours d’oFni
Une vingtaine de radeaux 
se défieront amicalement

Départ de la plage 
du Passage à 14h30

10h-17h, parc du CIEL

grande braderie
4ème edition

concours 
de châteaux de sable
A 11h - plage 
du Passage
Inscriptions 
sur place

ciné miroir
«Le déclin de l’empire américain »

Dimanche 14 juin 
au CIEL et au Passage

théâtre de 
l’arche

«une si douce manière d’exister»
Création : une comédie tendre comme une chanson, 

où la grande affaire reste l’amour...

Animation par la fanfare 
simili-Cuivres 

Petite restauration sur place. 
sculpteur sur ballons.

Comédie polémique et constat acide, le film 
québécois le plus célébré à travers le monde.

destok et Fête

Fête de la 
musique
samedi 20 juin

Deux scènes se feront face sur l’esplanade de la 
Médiathèque François Mitterrand. 

Elles alterneront les prestations musicales 
de 18h à 1h du matin.

Blind-test famille à la médiathèque : 2 sessions : 16h et 17h. 
venez confronter vos connaissances musicales dans la bonne 
humeur. sur inscription : 02 29 00 52 75.



solidarité

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  - 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

ViE rEligiEUsE

ViE sColairE

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

Etat CiVil - PoPUlatioN

CAFe litterAire : Des leCtures Pour 
LES VACANCES - Samedi 13 juin – 11h
Rejoignez-nous pour ce rendez-vous 
bimestriel : venez partager en toute 
convivialité vos dernières lectures et 
emportez dans vos bagages quelques 
idées de romans pour les vacances !

leCtures Hors les murs
Samedi 13 juin – 15h
rue des Pêcheurs Kerhorres.
La médiathèque se déplace dans votre 
quartier pour une séance de lecture 
à destination des petits et des plus 
grands ! En partenariat avec le Centre 
socioculturel Jean Jacolot, dans le cadre 
de Particip’action. 

JeuX viDeo
Le Mardi de 16h à 18h : pour les ados
Le Vendredi de 16h à 18h : pour les 
enfants. 
Jusqu’au 3 juillet
Seul ou entre copains, viens jouer sur la 
Wii ou la PS3 à la médiathèque !

traVaUx
seCours PoPulAire : 
Assemblée Générale le vendredi 12 juin à 
18h à la Longère de Kerzincuff, suivie d’un 
verre de l’amitié.
Braderie : Samedi 20 juin de 10h à 16h30 
au local, rue Le Reun. Ouverte à tous.

ENqUêtE PUbliqUE
CHemin Pietons Des sABles rouGes : 
Il sera procédé à une enquête publique sur 
la commune, secteur des Sables Rouges 
dans le cadre de la servitude de passage 
des piétons le long du littoral, du 13 au 30 
juin inclus. 
Madame Jacqueline VEILLEROT est 
désignée en qualité de commissaire 
enquêteur.
Le dossier et le registre seront déposés à la 
mairie pendant toute la durée de l’enquête.

le commissaire enquêteur recevra en 
mairie le samedi 13 juin 2015 de 9h à 12h

et le mardi 30 juin 2015 de 14h à 17h.

Lundi 15 : Feuilleté / Sauté de veau / Petits 
pois carottes / Nectarine 
Mardi 16 : Pomelos / Noix de joue de porc 
/ Lentilles / Ile flottante 
Mercredi 17 : Betteraves rouges maïs / 
Cuisses de poulet / Pomme de terre au four 
/ Yaourt aux fruits 
Jeudi 18 : Salade de tomates / Pâtes 
Bolognaise fromage râpé / Abricots 
Vendredi 19 : Melon / Riz à l’espagnole / 
Vache qui rit / Compote de pommes.

messes Du weeK-enD :
Samedi 13 :  18h30 à la chapelle Sainte-
Barbe.
Dimanche 14 : 10h30 à GUIPAVAS et 
GOUESNOU.

NAISSANCES : Antoine LA PRAIRIE, 138 
boulevard Gambetta
Rose ROMEUR, 28 rue Lamartine
Clément WILLIAMSON, 56 bis rue A.France.

mAriAGes : Patrick STéPHAN et Stéphanie 
CHEVALIER, 26 rue de Strasbourg
Eric GARNIER, et Maryse LE LANN, 96 
boulevard Clemenceau.

DECES : Paul BODéNAN, 59 ans, 1 rue de 
Verdun
Monique CALVEZ veuve KERLIDOU, 93 ans, 
34 rue Camille Vallaux
Eric CHAMBAUDIE, 39 ans, 22 rue 
d’Oradour Sur Glane.

DestoK et Fête : Le dimanche 14 juin 
de 7h30 à 18h, le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur la Cale du Passage. 
DéfILé des écoles publiques du Bourg : 
Samedi 13 juin, la circulation des véhicules 
sera interdite en fonction de l’avancement 
du défilé et elle sera encadrée par 
les organisateurs de 15H à 16H30, bd 
Gambetta, rues Brizeux, Victor Hugo, de 
la Mairie, rond-point de l’église, rue Le 
Reun, ainsi que sur les places Jeanne d’Arc 
et de Metz. Stationnement interdit places 
Jeanne d’Arc et de Metz, de 14H à 15h.

insCriPtions restauration scolaire, 
accueil périscolaire, AlsH et  tAP pour 

l’année 2015/2016 : du 15 juin au 9 août.
renseignements : 02 98 28 38 38
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej



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.

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 13h30-16h30, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi 
après-midi, mercredi matin, jeudi matin et 
mardi après-midi.

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 
Dimanche : 15h-18h d’octobre à avril.

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

PHotos dE la sEMaiNE

UrbaNisME 

inauguration des jardins familiaux de la rue Broussais

opération «Bienvenue dans mon jardin» les 13 et 14 Juin 2015
venez rencontrer ceux qui pratiquent le jardinage au naturel en Bretagne.

Le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs vous accueillent gratuitement dans 
le cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, ils partagent avec vous 
leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits dangereux 
pour la nature et pour l’homme.
Des portes-ouvertes à tous, pour montrer que chacun peut contribuer à la diminution 
de la pollution de l’eau par les pesticides.

Au relecq-Kerhuon,
madame Hélou et monsieur Audouy,

1 rue Jean Déniel
vous accueilleront

les 13 et 14 Juin de 14h à 18h.

D’autres jardins seront également ouverts à Brest et dans le Finistère.
Toutes les adresses des jardins visitables se trouvent sur le site
http:/ /www.jardineraunaturel.org/ bienvenue2015/

ConsultAtion De DoCument : Le Recueil des Actes Administratifs de Brest métropole 
portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2015 est à la disposition du public en 
Mairie, Secrétariat Général.

DéClArAtions PréAlABles : ARNOULD  Vincent, 34 rue Evariste Galois, Clôture
CARIOU Bruno, 4 rue du Roch Du, Local bois terrasse et aménagement des combles
ZIDAL Samih, 15 rue Francois Villon, Clôture
KERMARREC Caroline, 12 rue Dixmude, Démolition partielle de la couverture de l’escalier 
et du garage
SEVELLEC Françoise, 20 rue de la Fontaine, Ouverture
LE BOT Jacques, 2 rue Félix le Dantec, Ravalement
NEDELEC Serge, 15 Rue Robespierre, Clôture
RICARD Patrick, 25 rue de Kergaret, Abri de jardin et démolition cabanon.

Permis De Construire : PAULIUS Sylvie, 59 rue Vincent Jézéquel, Habitation 
individuelle.



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 

elorn Gym loisirs séances d’essais jusqu’au 24 juin : 
Zumba®Fitness, aquagym, stretching postural®, yoga, gym tonique, 
gym entretien, gym douce, gym seniors, randonnée pédestre.. Tous 
les horaires sur : elorn gym loisirs.asso-web.com.
Contact : elorngymloisirs@hotmail.fr - 02 98 30 40 09. 
Pour l’aquagym, contacter Anne au 02 98 28 21 69.

Fête De quArtier  : Vivre en harmonie à Sainte Barbe le samedi 
13 juin à partir de midi au jardin public. Musique, chants, jeux 
sont les bienvenus. L’association offrant les boissons, les habitants 
sont invités à apporter un mets salé ou sucré à partager. On peut 
également apporter ses grillades. 

arrivée de la 26ème 

Diagonale du Souffle
linselles / le relecq-kerhuon

le samedi 13 juin
Les coureurs arriveront à 16h20 venant de 
Guipavas par la route de la vallée,  entrée 
de la ville par le viaduc de Kerhuon. Venez 
nombreux parcourir les derniers kilomètres 
et les encourager. 16H30 Salle Dumont 
d’Urville. Présence du Bagad Kerhorre.

AssemBlées GénérAles  : 

Pont de l’Iroise Hand Ball le vendredi 12 juin à 19h30 au gymnase 
Théréné. Assemblée ouverte aux licenciés et sympathisants. 

PLRK : Le samedi 20  juin 2015 à 10 heures au foyer MMA, salle 
Germain Bournot rue Gay Lussac. Modification des statuts, 
adoption du règlement intérieur. Renseignement : plrk@orange.fr 

Président : Denis Louisin : 06 17 47 54 05 

losirs voyAGes - sortie lAC De GuerleDAn : Le mercredi 24 
juin 2015, départ du car à 7h45, tour de la commune, visite du lac, 
prévoir des chaussures de marche, l’après midi visite guidée des 
Forges des Salles puis la vallée des Saints à Carnoet.
Contacts : 02 98 28 23 71- 02 98 28 00 30 - 02 98 28 26 20. 

KerHuon sPort Détente ouvre ses Portes :  Pilates, 
Yoga, Gym Tonique, Renforcement Musculaire, Step... autant de 
disciplines que vous pouvez découvrir gratuitement jusqu’au 24 
juin. Les cours sont dispensés au gymnase de Kermadec tout au 
long de la semaine. Pour connaîre les horaires des cours ou pour 
toute autre information, contactez le  02 98 28 11 49 ou le 06 75 26 
85 03. Venez prendre plaisir à faire du sport!

montee en CHPt De FrAnCe n3 De l’equiPe 1 Du tCr
Sur la photo de gauche à droite : Florian REMOND 4/6, Arthur SALNELLE 15, Christophe 
WATTEBLED Capitaine, Louis-gab SALNELLE 15, Aymeric LE GOALER 3/6, David RICE  33, 

George COUPLAND 59.

samedi 13 Juin, de 9h30 à 12h00 : 
ouverture Des insCriPtions

Dimanche 14 - 10h30   : Sortie à la Penfeld, rendez-vous sur place 
à 10h30 avec votre pique-nique. Des ateliers seront proposés, 
en partenariat avec Court-circuit. Sur inscription.

Samedi 20 : Fête de la Musique. Nous recherchons des bénévoles 
pour l’accueil des artistes, la restauration… Contacter l’accueil.

Lundi 22 de 18h30 à 20h : «Jacolot sort de ses murs!» Suite de 
la préparation d’un après-midi d’animations au cœur du vieux 
Kerhorre.

Mardi 23 - 17h30 : Atelier haut-parleurs. Venez témoigner, vous 
exprimer pour construire ensemble. Intérêt de l’enfant, droit des 
parents : comment prendre en compte les besoins de l’enfant en 
donnant toute leur place aux parents ? Entrée libre.

5ème kerhorre 
bad tour

organisé par le Plrk badminton

les 13 et 14 juin
Tournoi régional. Double Hommes Dames, 
Mixte (C / D1 D2 D3 / D4 - NC)
Renseignements : 06 84 63 37 30.

Samedi 13 : Trophée Pen ar Bed à Landerneau. 
Toutes catégories RDV à 9h au complexe.
BABY Rugby (- de 5 ans) de 11h15 à 12h au 
complexe de Kerzincuff. 

Permanence de réinscription pour la saison 
2015-2016 au bureau du club (Kermaria):
- Vendredis 19  et 26 juin de 18h à 19h30 - 
- Samedis 20  et 27 juin de 10h - 11h

CyClisme AveC le GCK
Dimanche 14  : Groupe 1, n° 123, 94 km - 
Groupe 2 : n° 102 , 83 km - Groupe 3 : n° 
51 ,71 km.

etoile sAint roGer ruGBy


