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Expo’étéSamedi 20 juin 
Parvis de la Médiathèque

fêtE dE la 
musiquE

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 
à 16h et 17h. Venez confronter vos connaissances 

musicales dans la bonne humeur. 
sur inscription : 02 29 00 52 75.

samEdi 20 
dimanchE 21

14h-19h
maisons dE 

péagE

la coMpagniE 
dEs pincEaux
démonstrations de 

modelage le samedi
et d’aquarelle le 

dimanche

festiv’été

festiv’été
les 11-15 ans 
en fête

animations, 
sport et musique 
jusqu’à 23h dans 
la parc de la MEJ

Entrée 2€
apporte ton pain 

et tes grillades 
pour le barbecue 

géant.

21 juillet

1er août

15 août

13 septembre

Commencer 

a repasser 

vos nappes !

festiv’été

Point restauration
Vendredi, samedi, dimanche

15h - 18h30 
Boissons chaudes, boissons fraiches, conf series, 

glaces ...
i



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 :  MartiN, 8 

rue Brizeux - 02.98.28.14.32  - 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

ENFaNCE - JEUNEssE

ViE sColairE

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

BuREau d’aidE a la REchERchE 
d’EMploi En MaiRiE - 02.98.28.61.44/45 

ViE ECoNoMiqUE

EMPloi

Etat CiVil - PoPUlatioN

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 ! 

lEs gRandEs oREillEs
Samedi 20 juin – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes 
pour les enfants. Séance spéciale Fête 
de la Musique. Lectures à partir de 3 ans, 
places limitées. 

hoRaiREs d’été : Du 7 juillet au 29 août, 
la médiathèque sera ouverte
Mardi, jeudi et vendredi  : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

sEcouRs populaiRE : Braderie : Samedi 
20 juin de 10h à 16h30 au local, rue Le 
Reun. Ouverte à tous.

sEcouRs catholiquE : Braderie le 23 
juin de 9h à 12h à la boutique, rue Le Reun.

inscRiptions au sERVicE 
Education EnFancE JEunEssE 

REntRéE 2015/2016
Les dossiers d’inscriptions aux services de 
restauration scolaire, d’accueil périscolaire, 
d’ALSH et/ou aux TAP sont disponibles à la 
MEJ ou sur  www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 
Retour impératif pour le mercredi 19 août.
Pièces à fournir : 
- Quotient Familial fourni par la CAF à jour, 
- 1 photo d’identité,  
- certificat de vaccinations à jour 
- attestation de responsabilité civile.

Lundi 22 : Radis / Steak de jambon / Poêlée 
de légumes grillés / Semoule de couscous / 
Yaourt nature sucré 
Mardi 23 : Terrine de campagne / Escalope 
de dinde à la crème / Pâtes / Abricots
Mercredi 24 :  Salade de Pommes de terre 
au thon / Emincé  de bœuf / Haricots verts 
/ Tome noire / Nectarine 
Jeudi 25 : Pastèque / Beignet de colin / 
Pommes vapeur brocolis / Gâteau basque
Vendredi 26 : Salade verte maïs tomates / 
Brochette de mini saucisses / Riz créole / 
Emmental râpé / Salade de fruits frais.

tickEts spoRts Et loisiRs été 2015 
Programme disponible à partir du samedi 
20 juin à l’Espace Jeunes ou sur www.
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr 
Au programme : 3 Curés, randonnée palmée, 
via ferrata, accrobranche, tournage d’un 
court métrage, foot... Inscriptions le mardi 
23 juin à 17h puis aux heures d’ouverture 
indiquées sur le programme.
 
suMMER Mix paRty : Dernière réunion 
de préparation le mercredi 24 juin à 17h30 
à l’Espace Jeunes pour les jeunes qui 
souhaitent aider pendant la soirée.
 
touRnois dE FootBall Et dE BaskEt  
dans lE cadRE dE l’inauguRation 
du city stadE : Organisés par les jeunes 
pour le 11-15 ans et plus de 15 ans, le 
mercredi 1er Juillet dès 14h. 
Fiche d’inscription des équipes disponible à 
l’Espace Jeunes ou sur Si’T jeune. 
Retour pour le vendredi 26 juin ou lors de 
la Summer Mix Party le 27 juin. 
Inauguration de l’équipement à 17h.

naissancE : Clarence TEPHANY LE MOAL, 
7 rue Alex Inizan
MaRiagEs : François AGAISE et Morgane 
DUBOURG,  10 boulevard Clemenceau
David BRAULT, et Anaëlle MéVELLEC,  79 
Grand rue à Besançon.

inFoRMation collEctiVE suR l’intERiM 
le lundi 29 juin de 14h à 16h.
Cette présentation s’adresse à toute 
personne, inscrite ou non au BARE,  en 
recherche d’emploi ou souhaitant obtenir 
des informations sur l’intérim :
Comment fonctionnent les agences 
d’intérim ?
Quelles sont les attentes des entreprises 
qui recrutent par intérim ?
Quels sont les intérêts et les avantages de 
s’inscrire en intérim ?
Un zoom sera fait sur les besoins dans le 
secteur d’activité du bâtiment.

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 20 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 21  : 10h30 à l’église.

appEl à BénéVolEs : Vous êtes sensible à 
la lutte contre l’exclusion et vous souhaitez 
vous rendre utile ? La Halte est un lieu 
d’accueil pour adultes en situation de 
précarité, ouvert en journée les samedis, 
dimanches, et jours fériés, toute l’année. 
L’équipe de bénévoles serait heureuse de 
vous y accueillir ! 80 Bd Montaigne (Brest)
02 98 80 00 55 / lahalte-brest@sfr.fr
www.lahalte-brest.fr

FERMEtuRE pouR congés : MLJ 
Coiffure à domicile, du 4 juillet au 4 août.

Jusqu’au 29 août, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 10 documents 

pour 8 semaines.



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.

pRolongation dE la duREE dE ValiditE dEs caRtEs d’idEntitE : Un décret applicable 
depuis le 1er janvier 2014 prévoit une durée de validité de 15 ans des cartes nationales 
d’identité délivrées aux personnes majeures. 
Pour 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. NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes délivrées aux mineurs.

Voyages hors UE : Les autorités étatiques des pays acceptant ce titre à leurs frontières 
ont été informées de la prolongation de la durée de validité. 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 « diplomatie.gouv.fr » et « intérieur.gouv.fr » 
un document attestant de la prolongation de la validité de votre carte.

attEntion : a l’approche des vacances d’été, il est rappelé que les délais d’obtention 
des cartes d’identité et passeports peuvent être de plusieurs semaines. il est conseillé de 
s’organiser suffisamment tôt.

Photos dE la sEMaiNE

UrBaNisME 

inauguration des jardins familiaux de la rue Broussais

ENqUêtE PUBliqUE

chEMin piEtons dEs saBlEs RougEs 
Il est 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, jusqu’au 30 
juin inclus. 
Madame Jacqueline VEILLEROT est 
désignée en qualité de commissaire 
enquêteur.
Vous pouvez consultez le dossier et 
consigner vos remarques sur le registre en 
mairie pendant toute la durée de l’enquête.

le commissaire enquêteur recevra en 
mairie le mardi 30 juin 2015 de 14h à 17h.

déclaRations pRéalaBlEs : CORRADINI 
Laurence et Nicolas, 22 rue de Strasbourg, 
transformation du garage en pièce de 
vie / VERGER David, 7 rue de la Marne, 
véranda sur pilotis / HEILMANN Frédéric 
et Fabienne, 23 rue Vincent Jézéquel, 
clôture / COZIEN Erwan, 2 rue du Québec, 
extension et démolition sas d’entrée.
pERMis dE constRuiRE : ARGOUARCH 
Pierre-Henri, 14 Venelle de Camfrout, 
construction d’un atelier sur le garage / 
SCCV L’AMARANTE, 50 rue de Quéménès, 
agrandissement terrasse et balcon / 
HERRY PLOS Guillaume et Emilie, 60 rue de 
Molène, habitation.

destok 
et Fête

on a chiné, vogué, 
parfois chaviré 
... et beaucoup 

rigolé !



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 

BrochureLoisirs 2015/2016Les associations sont invitées à mettre à jour leurs programmes d’activités et à les transmettre rapidement au Service Communnication

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. 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.

assEMBléE généRalE  : Assemblées Générales ordinaire et 
extraordinaire du PLRK, le samedi 20  juin à 10h au foyer de la MMA. 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire :  modification 
des statuts, adoption du règlement intérieur.  Renseignements : 
plrk@orange.fr  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... Découverte 
gratuite jusqu’au 24 juin. Cours au gymnase de Kermadec tout 
au long de la semaine. Horaires des cours ou pour toute autre 
information, contactez le  02 98 28 11 49 ou le 06 75 26 85 03. 

lRk oxygènE : Nouvelle activité longe côte le dimanche  de 10h30 
à 11h15 plage du moulin blanc. Séances gratuites les dimanches 21 
et 28 juin.

RugBy - EtoilE st RogER
Permanence de réinscription pour la saison 
2015-2016 au bureau du club (complexe de 
Kermaria) :
- le vendredi 19 de 18h - 19h30 
- le Samedi 20   de 10h - 11h
Contacts : www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby 

Les inscriptions sont ouvertes. Liste des activités pour la saison 
prochaine sur notre site ou à l’accueil.
Bénévolat : pour la saison prochaine nous recherchons une 
personne disponible qui souhaite partager ses connaissances en 
informatique. Cours hebdomadaires de 1h30 pour 6 débutants.
Mardi 23 à 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.
Jeudi 25 à 19h30, Soirée Théâtre des enfants : Alice au pays 
des merveilles (30’) Hip-hop groupe des plus jeunes (10’) «La 
princesse capricieuse et le gardien fou» (30’) suivi d’un apéro 
battle. Entrée Libre.
Vendredi 26 à 19h30, Soirée Théâtre des ados : «Souvenirs, 
souvenirs» (20’) Hip-hop ado (15’) «La tête noire»  suivi d’un 
apéro battle. Entrée Libre.
Samedi 27 à 15h, Jacolot sort de ses murs  : Après-midi festif 
au cœur du Vieux Kerhorre. Loisirs créatifs, initiation à la danse 
Bretonne et Africaine, lecture, musique, maquillage pour enfants, 
jeux, goûter partagé ... Ouvert à tous.
Samedi 27  à 19h, Ouverture avec le groupe guitare adulte (10 à 
15 mn). « Brunch ». Pièce de théâtre «8 femmes» (2h environ). 
Entrée Libre.

cyclisME aVEc lE gck
Dimanche 21 : 
Groupe 1   : n° 126, 96 km 
Groupe 2  : n° 103, 84 km
Groupe 3  : n° 52, 72 km.

concours dE pêchE 
En mEr apprK 

samedi 27 juin  
Départ de la cale à 7H30 - pesée à 11H30 
suivie de la remise des prix et d’un pique- 
nique barbecue. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements: asso.apprk@gmail.com

stagEs actiVités nautiquEs cEt été 
aVEc lE cEntRE nautiquE
Le CNRK propose plusieurs formules de 
stages à la journée (en demi-pension de 
8h30 à 18h30 sur les semaines n°28, 29, 34 
et 35) ou à la demi-journée (de 14h à 17h 
sur les semaines 28 à 35) :

- «kids» de 5/7 ans : club moussaillons (5 
demi-journées), «Moussaillons & Anglais» 
et «Moussaillons et Arts du Cirque» (5 
journées en demi-pension)

- «Juniors» de 8/11 ans : optimist ou open 
bic (5 demi-journées), «Voile & Anglais»  
et «Voile & Arts du Cirque en version 
aérienne (Slake line, mono-cycle, échasses 
urbaines...)» (5 journées en demi-pension).

- pré-ados et ados à partir de 11 ans 
Planche à voile, catamaran (5 demi-
journées), 
Formule «Multi-Vitamines Parkour» en 
collaboration avec Moral Soul (Parkour, 
danses urbaines et Catamaran).
Renseignements et inscriptions au 
secrétariat du club, à la Maison de la Mer 
Guy Liziar - 02 98 28 02 64 
cn.relecqkerhuon@gmail.com. 
www.cnrk.comuv.com

Samedi 27 juin 
gymnase théréné

fêtE dE la gym


