
N°304 - Vendredi 3 juillet 2015

Expo’été
samEdi 4 

dimanchE 5
14h-19h

maisons dE 
péagE

festiv’été

aU REndEZ-VoUs dE VoTRE éTé

Point restauration
Vendredi, samedi, dimanche 15h - 18h30 

Boissons chaudes, boissons fraiches, conf series, glaces ...i

Samedi
11 juilletfeu d’artifice & bal

Stade Gérard Garnier

Venez admirer 
le spectacle 

pyrotechnique 
en musique à 

partir de 23h15 
et poursuivez 
la féérie en 

dansant jusqu’à 
1h du matin.

«Les Ateliers de Louis» 
Collectif de créateurs et artisans indépendants. Venez 
rencontrer Roland Drover, Yoann Carquet, Christelle 

Régnier, Jenni Fauvette, Tomette et LucieOnthemoon. 
Le collectif investira également les extérieurs avec la 

réalisation d’une grande fresque en plein air.

Programme complet 
dans le prochain numero



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 :  BOREL, 11 

rue Danton - 02.98.28.22.01 - 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

EDUCAtION - ENFANCE - JEUNEssE
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75

mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

EtAt CIVIL - POPULAtION

HORaIRES D’ÉTÉ : Du 7 juillet au 29 août, 
Mardi, jeudi et vendredi  : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

URBANIsME
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.

TICkETS SPORTS ET LOISIRS ÉTÉ 2015 
Programme disponible 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... 
Inscription à l’Espace Jeunes, aux heures 
d’ouverture indiquées sur le programme.

Jusqu’au 29 août, vous pouvez emprunter 
jusqu’à 10 documents pour 8 semaines.

PERManEnCES DE REnTREE 
Se munir du certificat d’inscription délivré 

par la Mairie, du certificat de radiation 
de l’école précédemment fréquentée, du 

carnet de santé, du dossier scolaire.

ECOLE aCHILLE GRanDEau :  La 
directrice tiendra une permanence pour 
les inscriptions le vendredi 28 août de 14h 
à 18h30. 
Liste des fournitures  : www.ecolepubliques-
bourg-lerelecqkerhuon.ac-rennes.fr 

GROuPE SCOLaIRE JuLES FERRy : La 
directrice se recevra les mercredi 26 et jeudi 
27 août  de 10h à 12h - 02 98 28 08 96
Rentrée le 1er septembre à 8h45.

REnCOnTRE : L’Association des 
Parents d’Elèves de Kermadec (APEK) 
et l’Association Nationale Pour les 
Enfants Intellectuellement Précoces 
du Finistère vous invitent à un Café-
parents

VEnDREDI 10 JuILLET à 20h30 
Maison Municipale des associations,

Entrée libre
Le principe : Une discussion sans les 
enfants  autour du thème de la précocité 
intellectuelle, partage d’expériences et 
de conseils entre participants.

  

MESSES Du wEEk-EnD : Samedi 4 : 18h30 
à la chapelle Sainte-Barbe.
Dimanche 5  :  10h30 à Guipavas et Gouesnou.

PELERInaGE DIOCESaIn À LOuRDES  
Il aura lieu du 12 au 18 septembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
François CADIOU : 02 98 28 26 01, pour le 
15 août au plus tard.

DÉCLaRaTIOnS PRÉaLabLES : CARRER LE 
COZ Yves Marine, 7 rue des Courbes, portail 
et clôture / MALLEJAC Christine, 18 rue 
Victor Hugo, division / BESCOND Rémi, 45 
rue Pierre Sanquer, clôture / TROUGNOUX 
Gildas, 62 bd Gambetta, agrandissement 
portail portillon / ROLLAND André, 15 rue 
Paul Fort, agrandissement de l’entrée / 
JAOUEN Myriam, 26 rue Surcouf, isolation 
du pignon / SALIOU François, 13 rue des 
Cormorans, remplacement toiture du 
garage / BAUDRIT Olivier, 23 rue Vincent 
Jézéquel, pose de deux fenêtres de toit, 
remplacement des menuiseries / FIX 
Arnaud, 16 rue Paul Verlaine, pose de deux 
fenêtres de toit.

PERMIS DE COnSTRuIRE : MAILLET 
Carole, 54 Venelle de Kermimi, 
restructuration et extension.

naISSanCES : Plume MAUSSION,  17 rue du Bois de Sapins / Violette BERTHO VILMIN,108 
boulevard Gambetta.
MaRIaGES : Guillaume DUNAND et Mélanie BROUSTAIL, 83 rue Vincent Jézéquel / Gérald 
ROS et Aurélie COMBLET, le poste de l’écluse Pyrotechnie St Nicolas.
DECES : CABIOCH Annick, veuve BOURHIS, 86 ans, 5 rue Armor / DONVAL Marie, veuve 
COZ, 99 ans, 34 rue Camille Vallaux / LE ROUX Pierrette, veuve BILLANT, 86 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / CAëR Madeleine, veuve CROGUENNOC, 71 ans, 9 rue de la Victoire / 
CRENN Lisette, veuve GONZALEZ-SUESCUN, 85 ans, 14 rue Branly / LéON Marguerite, 
veuve GOURIOU, 95 ans, 88 Boulevard Gambetta.



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.

PhOtOs DE LA sEMAINE

PLan CanICuLE 2015 : Dans le cadre du plan canicule 2015, 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. 

FOnCTIOnnEMEnT DES SERVICES MunICIPaux PEnDanT L’ÉTÉ : 
-  Du lundi 6 Juillet au vendredi 28 août  inclus : tous les services seront ouverts de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Ils seront fermés le lundi 13 juillet, sauf Etat civil ; permanence de 9h00 à 11h.
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles seront supprimées les samedis matin :
- des 11 - 18 et 25 juillet
- et les 1er - 8 - 15 et 22 août
BULLETIN MUNICIPAL : Le Relecq-Kerhuon Informations cessera ses parutions du 17 
juillet au 17 août : Dernier numéro le 10 juillet, reprise des parutions le 21 août. 
BUREAU DE L’EMPLOI : le service sera ouvert sans changement en juillet, il sera ouvert en 
août les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

FêTE DE quaRTIER RuE DE STRaSbOuRG  Le samedi 4 juillet la circulation et le 
stationnement de tous véhicules seront interdits entre les numéros 12 et 32, de 18h30 à 
23h30.

RISquE DE DEPaRTS DE FEux - aPPEL a La VIGILanCE : Les conditions climatiques 
actuelles dans le département (absence de précipitations, températures élevées) rendent 
la végétation particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du Finistère, Jean-Luc 
Videlaine  appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires 
de précaution.  Il est en particulier demandé :
- de ne pas procéder à des brûlages de végétaux  et d’une manière générale à tout brûlage 
en extérieur,
- de ne pas jeter de mégots de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies 
de circulation,
- de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels.
Si vous êtes témoin d’un départ de feu : informez les pompiers rapidement (18) et le plus 
précisément possible. La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.

ambiance et 
météo idéale 

au rendez-vous 
des fêtes des 

quartiers Damany 
et blaise Pascal



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 

Aux ALEnTourS

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 
- à la demi-journée (de 14h à 17h sur les 
semaines 28 à 35).
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
- 5/7 ans : club moussaillons (5 demi-
journées), «Moussaillons & Anglais» 
et «Moussaillons et Arts du Cirque» (5 
journées en demi-pension)
- 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).
- Jeunes 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).

FORuM DES aSSOCIaTIOnS  
InSCRIPTIOnS   

Les associations souhaitant s’inscrire 
au forum des associations du samedi 

5 septembre et n’ayant pas reçu le 
bulletin d’inscription sont invitées à se 

faire connaître en Mairie, 
Secrétariat Général  :  02 98 28 61 35  

secretariat.maire@mairie-relecq-kerhuon.fr

Mardi 7 Juillet : De 9h30 à 11h30 et de 
14h à 16h : Couture :  Venez réaliser un 
sac. Créneaux horaire au choix.

A partir du 6 Juillet lancement des 
semaines Familles d’été !  3 Semaines 
d’animations gratuites  sur inscriptions. 
Programme détaillé sur le site ou à 
l’accueil du Centre.

Sorties familiales : Dimanche 27 juillet 
Escapade au fil de l’Odet (balade en 
bateau), 
Dimanche 2 août : Armoripark (parc 
d’attraction et aquatique).

La plaquette des activités de la saison 
2015-2016 est disponible à l’accueil du 

Centre ou sur le site Internet.

BaladE naTURE gRaTUiTE 
Vendredi 17 juillet 

avec le 
cpiE VallEE dE l’EloRn

Circuit pédestre facile de 7km (environ 2 
heures).
Grâce à sa situation privilégiée, la presqu’île 
de Plougastel possède une mosaïque de 
milieux particulièrement riche. Venez 
découvrir, au cours d’une balade familiale 
entre littoral et forêt, quelques-uns des 
trésors naturels qu’elle accueille.

Rendez-vous devant la Chapelle Saint-Jean 
de Plougastel-Daoulas à 14h30 avec vos 
chaussures de marche et votre goûter.

Exposition à la maison des Kerhorres
150 ans de trains dans la Finistère

Dimanche
5 juillet

 14h30 - 17h30

Place de Mezdoun

Entree libre

Rencontrez les 
associations et inscrivez-

vous aux activités lors du
formum des associations
le samedi 5 septembre 

à l’astrolabe

« lE caBaRET dE 
la gRElUchE » 

UnE ToURnéE 
En pRépaRaTion 

sUR lE TERRiToiRE - 

appel aux artistes 
amateurs habitant le 

Relecq-Kerhuon
La ville du Relecq-Kerhuon prépare avec 
la Compagnie professionnelle « Une de 
Plus » un cabaret déjanté pour l’hiver 
2015-2016, intitulé « le cabaret de la 
Greluche ». 
Ce projet, mené avec  Bohars, Gouesnou, 
Guilers et Guipavas, fera l’objet d’une 
grande tournée intercommunale. Nous 
recherchons dans chaque ville 5 à 6 
personnes enthousiastes pour prendre 
part à l’aventure en interprétant des 
personnages et en montant peut-être 
des numéros de cabaret (chant, mime, 
marionnette, etc.). Dès novembre 2015, 
des ateliers théâtre gratuits seront mis 
en place (environ 4 par mois).

Si cette aventure vous intéresse, 
nous vous invitons à contacter le 

service culture en mairie 
avant le 15 septembre 

 02.98.28.61.31 
contact.culture@mairie-relecq-

kerhuon.fr 
et vous donnons rendez-vous le mardi 
29 septembre à 20h à Guilers, salle de 

l’Agora, 79 rue Charles de Gaulle. 

préparation 
de la 

saison culturelle


