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graNde braderie dimanche 29 
10h-17h, Parc du CieL

SPECTACLE EN LANGUE 
DES SIGNES

« DEUX MAINS, UNE VOIX »
Un univers peuplé d’êtres étonnants
A partir de 7 ans - Réservation conseillée : 02 29 00 52 75

CONFERENCE IMPROVISÉE
SÉBASTIEN CHAMBRES 

CIE IMPRO INFINI
Une conférence décalée, impertinente et pleine d’humour qui 
vous fera voir la différence avec un regard neuf !
Sur réservation : 02 29 00 52 75

Sculpture sur ballons de 12h30 à 14h30 

et de 15h à 17h avec M. Hoplabulle.

L’association Vivre le Mbam proposera une 

restauration africaine.

100 exposants

Entrée libre

Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque

Vendredi 27 mai à 20h30
Médiathèque



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 : MOULIN BLANC, 1 rue du 

Costour - 02.98.28.09.66
Nuit 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

VIE rELIgIEUSE

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCOLAIrE

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

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

EtAt CIVIL - POPULAtION

SOLIdArIté

VIE ECONOMIqUE

MInI-caMps éTé 2016 : Les inscriptions 
sont ouvertes. Les camps auront lieu à 
Roscanvel en juillet et à Plougasnou en Août.  
Au programme : voile, escalade, équitation, 
balades en mer … groupes d’âge (6/8 ans, 
8/11 ans et 11/14 ans).  Dossier complet à 
retourner pour le 10 juin dernier délai.

PeParatioN SuMMer Mix Party : Les 
jeunes de 11 à 17 ans souhaitant participer 
à l’organisation de la soirée sont invités à 
une rencontre le mercredi 18 mai à 18h30 
à l’Espace Jeunes.

séjouR ado 2017 (été ou hiver) :  Réunion 
de préparation le mercredi 18 mai à 18h à 
l’Espace Jeunes.

Prix BD des 4èmes du Relecq-
Kerhuon
Depuis l’an dernier, la médiathèque orga-
nise un prix BD des 4èmes en partenariat 
avec les collèges Camille Vallaux, Diwan et 
St Jean de la Croix. Huit bandes dessinées 
ont été sélectionnées par les bibliothé-
caires et les documentalistes des collèges. 
BD classiques, Mangas ou comics sont ainsi 
mis à disposition des collégiens intéressés 
à la médiathèque François Mitterrand et 
dans les CDI des collèges. Ces ouvrages 
seront disponibles à l’emprunt pour le reste 
des usagers après la mi juin, une fois le prix 
remis. 

LES GRANDES OREILLES 
« MAMM GOZH ET CIE ! » 
Samedi 21 mai – 11h
Un voyage au pays des Mamm Gozh et 
des korrigans avec les résidentes de Ker-
laouéna. A partir de 4 ans

ATELIER MOSAIQUE 
Mercredi 25 mai – 16h/18h
Un atelier avec les résidents de l’Arche pour 
s’initier aux techniques de la mosaïque.

ATELIER SCRAPBOOKING 
Jeudi 26 mai – 10/11h45
Un atelier avec les jeunes de l’IME pour 
s’initier aux techniques du scrapbooking et 
admirer leurs créations. 

QUARTIER LIBRE
Samedi 28 mai 
14h30/17h30
Vous souhaitez participer à la vie de la mé-
diathèque en présentant un spectacle, une 
performance artistique, en proposant un 
échange de savoirs… ?
Inscrivez-vous à Quartier Libre !

COMMUNAUTÉ D’EMMAüS
PORTES OUVERTES 

LE SAMEDI 14 MAI
DE 14H00 à 17H00

5 rue Abbé Pierre

Lundi 16 : Pentecôte
Mardi 17 : Tomates basilic / Poulet au 
citron - pommes de terre rôties / Yaourt 
nature sucré
Mercredi 18 : Surimi en tranche / Moussaka 
/ Fruit de saison
Jeudi 19 : Cœurs de palmier / Rôti de porc 
- flageolets / Grillé aux pommes
Vendredi 20 : Melon jaune / Filet de 
poisson - riz bio / Crême dessert caramel.

PORTES OUVERTES 
Ecoles Jean Moulin Primaire 

et Achille Grandeau
Vendredi 27 - 16h30/ 18h45

Fête de La PeNteCôte :
Samedi 14 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 15 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

deMarCHageS abuSiFS : Commerçants 
et professions libérales soyez vigilants : 
des démarchages agressifs se produisent 
concernant les dossiers Ad’ap (accessibilité).  
Or seule la DDTM est habilitée sur ces 
dossiers. En cas de doute, contacter M. 
Quillien à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, à Quimper 02 98 
76 52 99 ou le service urbanisme en Maire.

DON DU SANG
Vendredi 27 mai 2016

de 8h à 12h30
Au Centre JACOLOT

NaiSSaNCeS : Louka KERDILES, 15 rue 
Pierre de Fermat / Léana JAFFRE, 27 avenue 
du Président Allende / Colette GAUDARé, 
14 bis rue de Kervitous.

MariageS : Arnaud QUENEA et Lolita 
MARREC, 1 rue du Tinduff BREST / Matthieu 
LE ROUX et Emeline LOUIS, 17 rue Le Reun 
/ Fabrice LE ROUX et Aude MARCHADOUR, 
3 square Ménez Paul Brest.

deCeS : Eddy PILORGE, 43 ans, 30 rue 
Joliot Curie / Michel COADOU, 54 ans, 5 rue 
Amiral Zédé / Jean-Jacques MEUDEC, 63 
ans,  37 bd Gambetta / Yvonne PORS veuve 
PORHEL, 87 ans, 17 rue de Kéroumen / 
Yvette KERVELLA, épouse LE MOIGNE, 
73 ans, 14 rue de la Somme / Jeannine 
QUéRAN veuve RIOUALLEC, 85 ans, 34 rue 
Camille Vallaux.

SeCourS PoPuLaire : Collecte 
alimentaire et de produits d’hygiène, 
vendredi 20 mai de 9h à 20h au Centre 
leclerc, au profit des familles démunies de 
la commune.



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 02.98.28.38.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.14.18
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 

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

PhOtO dE LA SEMAINE

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h

TEnnIs dE TaBlE ppcK : Une troisième place lors des finales régionales pour Raphael 
VALERI et Matis LE GALL synonyme de qualification pour le  championnat de France. Le 
Relecq-Kerhuon, pépinière de champions !

traVaux  : Voirie et réseaux eaux usées et pluviales à la Longère : Du 17 au 27 mai, la 
circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits sur le parking et dans 
l’emprise des travaux. 

Branchement eau et assainissement au 36 rue de Keriguel : A compter du lundi 16 mai 
(durée est imée : 10 jours), la circulation sera alternée par des feux tricolores de chantier.

deratiSatioN : L’agent dératiseur sera présent sur la commune le 24 mai. Inscriptions 
en Mairie - 02 98 28 28 77.

NouVeaux HoraireS de La PoSte : A partir du 30 mai, le bureau de poste central 
situé place de la Libération de la manière suivante : 

L’agence postale de Kergleuz conserve les mêmes horaires.

deCHetterie : la déchetterie de Lavallot ne sera ouverte que le matin de 9h30 à 12h30 
le lundi 16 mai (Pentecôte). 

Fête de La MuSique : Elle aura lieu le samedi 18 juin. les musiciens 
chanteurs et groupes locaux peuvent s’inscrire pour la scène musicale.

Premier concours de air Guitar Kerhorre ! Mimez le style, le comportement 
et les gestes d’un guitariste. 

on compte sur vous , inscrivez-vous dès maintenant.
Renseignements et inscriptions : service culture - animation en Mairie

02 98 28 61 31 - contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIAtIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

samedi 28 mai
20h30 - CSC Jacolot

CHèQUE-SPORT 2016/2017 

POUR BOUGER SANS SE RUINER !

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport 
pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains 
de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide !

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active 
en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, 
dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger 
le budget des familles, elle offre un Chèque-sport d’un montant de 15€, 
destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque 
année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 
15€ le coût de l’adhésion dans leur club.

Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1998, 1999, 
2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/
cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors association 
interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif 
proposé par une collectivité (cours de natation de la piscine municipale 
par exemple). 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la 
Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, 
d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter 
au club au moment de l’inscription. 

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

fooTBall aVEc lE fcRK
Vendredi  13 :  Vétérans : 20h de Kermaria pour RC 
Lesneven 
Samedi 14 : U15 ans C : 14h de Kermaria pour GJ Le 
Folgoët Ploudaniel 
U17 ans A : 14h de Kermaria pour US Pencran.

cYclIsME aVEc lE GcK
Dimanche  15 : Groupe 1  : n° 111, 88 km - Groupe 2 : 
n° 72, 77 km - Groupe 3  : n° 42, 69 km. Départ 8h15. 

acTIVITés nauTIQuEs aVEc lE cnRK
La nouvelle plaquette d’information des stages d’été 
à l’école de voile est disponible au secrétariat du club. 
Renseignements du lundi au samedi de 14h à 18h30.
Stages (demi-pension et demi-journée) à partir de 5 
ans, sur tous supports, du 6 juillet au 31 août.
- moussaillons et cirque (5/7 ans)
- voile et hip-hop (8/11 ans)
- voile et football (8/11 ans)
- voile et théâtre (8/11 ans)
mais aussi, les classiques : optimist / open-bic / 
catamaran et planche à voile.
Location : kayaks, paddles, dériveurs et bateaux 
collectifs ( sur réservation).
Maison de la mer, au port du Passage : 
02 98 28 02 64 / 
cn.relecqkerhuon@gmail.com
site : www.cnrk.weenjoy.fr

déclaRaTIons pRéalaBlEs accoR-
déEs : MORVAN Dominique et Nicole, 23 
rue de la Victoire, détachement d’un lot à 
bâtir / MARCHAND Florence, 10 impasse 
Colbert, démolition d’un carport / LE 
GOFF Anne, 6 rue de Keraudren, ravale-
ment et ouvertures  / PITON Thérèse, 11 
rue Théodore Botrel, Bardage sur pignon
CARIOU Bernard, 14 rue de Coatmez, 
pergola / RUBERTE BOSQUE Morgan, 7 
rue de Keralas, changement d’huisseries, 
agrandissement des baies vitrées côté sud
FERRE Kevin, 1 rue de l’Argoat, Clôture / 
GUENEGAN Philippe, 19 rue d’Estienne 

UrBANISME

KERHoRRE loIsIRs : goûter de la fête 
des mères le jeudi 26 mai à 14h30 à la 
MMA Germain Bournot. Apporter son 
couvert. 

LoiSirS VoyageS : Sortie le jeudi 9 
juin (Cactuseraie de Guipavas et Centre 
bouddique de Plouray). Départ à 8h45. 
Inscriptions : 02 98 28 23 71 - 02 98 28 26 20.

d’Orves, ouverture d’une baie vitrée sur 
terrasse / MORVAN Jean-Luc, Rue de 
Kériguel, clôture / ABERNOT Bernard, 6 
Rue Jean Autret, véranda / QUERE Josette, 
2 rue des Lilas, bardage des pignons / COZ 
Gaël, 2 rue Jean Bart, bardage des pignons
 / BENOIST DE BEAUPRE Bertrand, 8 rue 
Surcouf, transformation d’un garage en 
pièce de vie et changement de porte 
d’entrée / PICOT Eric, 12 rue Verlaine, abri 
de jardin / LE GALL Odile, 32 rue du 19 
mars 1962, clôture.
pERMIs dE consTRuIRE accoRdés : 
LAMOUR Dominique, 52 rue Jean Jaurès, 

véranda, garage, carport, pergola, auvent / 
RICHART Mickaël Isabelle, 18 rue Victor 
Hugo, habitation individuelle / MORIO 
Dominique, 350 rue Jean Mermoz, 
habitation individuelle transfert de permis.

ENVIrONNEMENt

conféREncE – TaBlE RondE organisées 
par Brest métropole : « Comment j’ai 
réalisé 40 % d’économies en réduisant mes 
déchets à moins de 1 litre par an ». Mardi 
31 mai à 19h30 à l’UBO - amphithéâtre de 
la Fac de Droit, 12 rue de Kergoat à Brest
Inscription obligatoire au 02 98 33 50 50.

REndEz-Vous au poTaGER : Le Collectif 
«Le Relecq-Kerhuon, Ville en Transition» 
invite les habitants à se joindre au 
mouvement des Incroyables Comestibles 
qui prendront racines sur la pelouse du 
Centre Jacolot, le dimanche 22 mai à partir 
de 10h. 
Les bacs potagers accueilleront les plants 
et graines que vous souhaitez partager 
avec ceux qui participent à la vie de ces 
jardins. 
Les plantations seront suivies d’un pique-
nique à l’occasion duquel vous pourrez 
partager vos rêves et vos paniers.

 

l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaret
kerhorre


