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aU RendeZ-VoUs de VoTRe éTé

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

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

Gwen Bénard et Solenn Yven

programme 

dans ce numero



vie économique

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

enFAnce -  Jeunesse

vie scoLAiRe

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

Un été de détente à la 
médiathèque

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

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.

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

JEuX ViDEo
Le mardi  –  de 16h à 18h.
Vous êtes plutôt PS3 ou Wii ? Tous nos 
jeux sont disponibles pour petits et 
grands cet été !
A partir de 8 ans (6 ans accompagné)

FaRNiENtE MuSiCal
Le vendredi  –  de 14h à 18h
Faites un break, venez profiter de l’été, 
du patio et de nos chaises longues en 
musique. Les musiques sélectionnées 
par nos soins sont diffusées tous les 
vendredis après-midi !

lECtuRES FaRNiENtE 
Pour les adultes : les samedis 11 juillet et 
29 août à 11h
Pour les enfants : les mercredis 22 juillet 
et 12 août à 11h
Profitez du patio cet été pour un moment 
de lecture à voix haute. Les textes sont 
choisis par les bibliothécaires, il vous reste 
à vous installer et vous laisser porter.

MESSES Du wEEk-EnD :
Samedi 11 juillet : Messes à 18h30 à 
GOUESNOU et ND de TOURBIAN.
Dimanche 12 juillet : Messe à 10h30 à 
l’église.

CaMPiNG : Le camping municipal de Camfrout est ouvert jusqu’au 30 août.

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 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 : Jusqu’au vendredi 
28 août  inclus les services seront ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- 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.

VIE DE LA CITé

fERMETuRES POuR cOngÉS : Boucherie 
KEREZEON, Bd Gambetta, fermée du 
samedi 18 juillet à 12h au mercredi 19 août 
au matin.

ouVERtuRE EXCEPtioNNEllE : Votre 
marché, le 14 juillet de 9h30 à 12h30.

NaiSSaNCES : Félix ANGER SPARFEL-  3, 
rue du Docteur Roux / Baptiste BRANDILY, 
49 bis boulevard Maissin / Nolhan LE 
ROCH, 27 rue Henri Dunant
MaRiaGES : David CRENN et Mélanie 
SCHRECKENBERGER, 3 venelle du Suroît / 
Patrice GALLIOU et Sylvie TREGUER, 51 rue 
Louis Loucheur.
DECES : COURTOIS Jacqueline, 76 ans, 20 
rue de Verdun.



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. reprise en 
septembre

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 

Et n’oubliez pas le grand rendez-vous 

du pique-nique sur le pont

Le dimanche 13 septembre

Le Pique-Nique de Kergaret
Bivouac Cie à 19h33
Le rêve d’Erica 
Cirque aérien - 55mn
Une chanteuse lyrique, de la corde volante, 
du mât chinois et de la voltige équestre sur 
un cheval sculpté mécanique... 
Une expérience surréaliste et fantastique.

On Off à 20h33
SMS - Sing Me a Song
Dédicaces en chanson - 1h
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Le Pique-Nique de la coulée verte
Apéro & pique-nique à 19h12 
en compagnie de Jacqueline et Marcel 
Compagnie Art Osé
Si vous croisez le regard de Jacqueline et Marcel, n’hésitez 
pas à leur payer un coup. Vous aurez peut-être la chance 
de passer un moment avec eux. Avides d’échanges, ils 

viendront à votre rencontre et nul ne sait, pas même eux, ce qui va se passer. 
Sachez seulement que vous prenez le risque de vous attacher et de ne plus pouvoir 
les quitter.

Vox International Théâtre à 21h03
Kabaravan
Théâtre musical - 1h10
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Photo : Sileks

Mardi 
21 

juillet

Rendez-vous à 
19h33, au parc de 
kergaret (Maison 

de l’Enfance et de la 
Jeunesse). 

On pique-niquera 
vers 20h33.

Samedi
1er

août

Le Pique-Nique de Kermadec
Pol & Freddy à 19h12
Cirque Démocratique de la Belgique
Cabaret démocratique - 60mn

Rendez-vous à 19h12 à 
la coulée verte, accès 
par la rue Monge. 

On pique-niquera vers 
19h12.

Samedi
15

août

Photo : Frederick Guerri

Rendez-vous à 19h12 dans la cour 
de l’école Jules ferry. 

On pique-niquera vers 20h20.

Quatre comédiens, chanteurs, interprètent un 
répertoire dédicacé par les habitants sur le lieu 
du pique-nique. Des bons de commande seront 
à votre disposition sur place au comptoir de la 
société « SMS ».

Les membres d’une famille fuient 
la misère. Acteurs, chanteurs et 
musiciens tissent des atmosphères 
tziganes ou méditerranéennes au fil de 
leur imaginaire et de leur réalité.

Dans le Cirque Démocratique 
de la Belgique, les spectateurs 
votent pour décider de la forme 
et du contenu de ce qu’ils 

regardent. Au premier abord tout semble possible... 
mais dans la réalité ? Une enquête humoristique 
sur les frontières de la démocratie et les tendances 
dictatoriales de la majorité...

HORAIRES D’ÉTÉ : 
Du 7 juillet au 29 août, 

Mardi, jeudi et vendredi  : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Samedi : 10h-13h



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

vie AssociAtive et sPoRtive

rEndEz-vouS SPorTIFS
Aux ALEnTourS

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.

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
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.

GRouPE CYCliStE kERHuoNNaiS
Dimanche 12 juillet : Groupe 1  : n° 128, 97 km - Groupe 2  : n° 108 , 86 km - Groupe 3  : 
n° 53 ,72 km
Dimanche 19 juillet : Groupe 1 : n° 129 , 97 km - Groupe 2 : n° 109 , 87 km - Groupe 3 : n° 
54 , 72 km
Dimanche 26 juillet : Groupe 1 : n° 130 , 97 km - Groupe 2 : n° 110 , 87 km - Groupe 3  : n° 
55 , 72 km

DEVENiR BENEVolE PouR lES FEtES 
MARITIMES DE BREST 2016 

MoBiliSatioN DES aSSoCiatioNS 
Les associations souhaitant s’incrire pour 
participer en tant que bénévoles sur les 
fêtes nautique pourront le faire entre le 
1er septembre et le 15 octobre, sur le 
site internet www.brest-evenements-

nautiques.fr / rubrique ASSOCIATIONS-
BENEVOLES. 

Pas d’inscriptions individuelles pour le moment. 
Contact : Agnès EMILIO - 02 98 33 59 08
agnes.emilio@brest2016.fr / 

DÉcLARATIOnS  PRÉALABLES : LE GALL 
François, 18 rue de la 2ème DB, serre
ARGOUARCH Pierre-Henri, 14 Venelle de 
Camfrout, détachement d’un lot
TRAN Laurence, 205 rue Georges 
Pompidou, clôture
LE GALL Michel, 2 rue Paul Langevin, 
Véranda
LALLEMAND Philippe, 53 bd Clemenceau, 
clôture
GAUTIER Stéphane, 1 rue de la Tour 
d’Auvergne, transformation d’un mur de 
soutènement en mur de clôture.
PERMiS DE CoNStRuiRE : PROVOST 
Bruno et Elisabeth,  rue André Chénier, 
habitation individuelle.

uRBAnisme enviRonnement

sport et loisirs
La plaquette des activités culturelles et 
portives proposées par les associations 
de la commune est disponible en Mairie.

SuPPRESSIOn  D’unE  cABInE 
TÉLÉPHOnIQuE boulevard Léopold 
Maissin (angle Jules Ferry) : A compter du 
lundi 13 juillet (durée estimée : 15 jours), 
la circulation sera alternée manuellement 
par des piquets K10.


