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

«ça m’est égal»
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

Vendredi 27 mai à 20h30
Médiathèque

Samedi 28 mai
20h30 - CSC Jacolot

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 cabaretkerhorre
grand Palladium - Zyz’an  - The Last Chords   

Un brin 
classiK

Dimanche  5 juin
11h-17h 

Domaine de Lossulien
Evasion musicale et végétale

Déjeuner sur l’herbe en musique
Ateliers créatifs 
Balades nature 

programme en page 3

fêtE DE LA MUSiqUE 
sameDi 18 juin

Vendredi 3 et samedi 4
20h30 - astrolabe

théâtre de l’arche

« la Faute à Voltaire »

inédit : première édition du 
grAnD BLinD tESt MUSicAL KErHorrE

on compte sur vous ! Des playlists pour tous 
les âges et tous les goûts.



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
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

bureau d’aide a La reCHerCHe 
d’EMPlOI En MaIRIE - 02.98.28.61.44/45 

ETAT CIVIL - POPULATION

SOLIdArITé

VIE ECONOMIqUE

mercredi 8 juin 
15h30/16h30
atelier « Vis ma vue » 
avec l’iPiDV
Découvrez à travers un logiciel ludique et 
interactif les difficultés rencontrées par les 
enfants déficients visuels.
Dans le contexte familier de la salle de 
classe, la cour de récréation ou encore la 
cantine, le jeu propose 8 missions de 3 mi-
nutes. Un quizz de validation des connais-
sances vient clore chaque mission. A partir 
de 8 ans.
samedi 11 juin – 14h-17h
atelier «lire autrement» 
avec l’iPiDV
Venez apprendre les premiers rudiments 
de braille avec les élèves et éducateurs de 
l’IPIDV et essayez-vous au matériel optique 
d’aide à la lecture.

EMPLOI

POrtes OuVertes 
ecoles jean moulin Primaire 

et achille grandeau
Vendredi 27 - 16h30/ 18h45

DOn Du sang
Vendredi 27 mai 2016

de 8h à 12h30
au Centre jaCOlOt

Lundi 30  : Salade de tomates mozarella 
basilic /  Blanquette de veau - riz bio pilaf 
/ Banane
Mardi 31 : Salade de blé bio / Brochette 
de dinde - gratin de pommes de terre au 
chorizo / Bâtonnet de glace à la fraise
Mercredi 1er : Pomelos / Aiguillettes de 
poulet - macaronis - emmental râpé  / 
Abricots
Jeudi 2 : Salade piémontaise / Emincé  de 
bœuf - poêlée de légumes / Yaourt nature 
sucré bio
Vendredi 3 : Paté Hénaff / Filet de poisson 
meunière - pommes vapeur - brocolis / 
Crumble de pommes.

Messes du week-end :
Samedi 28 : 18h30 à la Chapelle Sainte-
Barbe.
Dimanche 29 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

MInI-CaMPs éTé 2016 : Il reste quelques 
places ! Les camps auront lieu à Roscanvel 
en juillet et à Plougasnou en Août. Au 
programme de ces séjours : voile, escalade, 
équitation, balades en mer, … en fonction 
des groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 
11/14 ans).
Afin de valider l’inscription, le dossier 
complet sera à nous retourner pour le 17 
juin dernier délai.
Tarif en fonction du quotient familial.

alsH éTé 2016 : L’accueil de loisirs d’été 
ouvrira ses portes à l’école Jules-Ferry, en 
journée complète à partir du mercredi 6 
juillet (fin des cours le mardi 5) et jusqu’au 
31 août. Ouverture des inscriptions 
à partir du mercredi 1er Juin. Dossier 
d’inscription à retirer à la MEJ ou  sur son 
site. Cette fiche de réservation est à remplir 
obligatoirement.
Tarif en fonction du quotient familial.

NouVeauX HoraireS : Bar tabac Loto 
Amigo Presse PMU, rue Danton.
Lundi, mardi jeudi :  6h30 - 20h
Mercredi  : 6h30 - 12h
Vendredi  : 6h30 - 22h
Samedi : 8h - 20h
Dimanche : 8h30 - 13h30.

Le bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi 
tient à disposition des demandeurs 
d’emploi :
- la liste des contrats aidés CAE  contrat 
accompagnement vers l’emploi. Critères 
d’éligibilité : - 25 ans, demandeurs d’emploi 
inscrits depuis 18 mois, bénéficiaires 
de l’ASS, du RSA, personnes reconnues 
travailleurs handicapés, + 50 ans. 
- la liste des formations entrant dans le 
dispositif «Plan 500 000 formations ».
Pour rencontrer un conseiller, prendre 
rendez-vous au 02 98 28 61 44

NaiSSaNCeS : Liz Péron, 6 rue de Nancy
Juliette ALLANIC, 134 boulevard Gambetta
Baptiste ROZEC, 52 rue du Costour.

deCeS : Liliane ROZEC épouse GUILLERM, 
78 ans, 7 rue Pierre de Fermat
Joseph ROSEC, 84 ans, 10 bis rue de 
Keraudren.

Fête De la 
résiDenCe 

kerlaOuena
sameDi 28 mai 

De 14H00 à 17H00 
Animée par la troupe des «LOUPS DE MER» 
de 14h30 à 15h15 dans la salle à manger 
de l’accueil et de 15h30 à 16h15 dans la 
grande salle à manger du bas. 
Stands : Art et Vie proposera un tirage 
au sort régulier aux visiteurs pour leur 
permettre de gagner des tableaux
Crêpes froment : 3€ les 6 et 5 € les 12.



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

UrbANISME
déClaRaTIOns PRéalaBlEs aCCORdéEs : RENON Sophie, 5 Rue Henri Dunant, 
ouvertures et transformation du garage en pièce de vie / LE TOQUIN PELEAU Christophe 
et Claire, 6 rue François Villon, clôture / PROVOST Ronan, 29 rue Victor Ségalen, clôture sur 
voirie / LE DU Michel, 146 Bvd Gambetta, modification d’ouvertures / BLANDIN Virginie, 29 
rue Camille Vallaux, ravalement, réfection de toiture / TOULLEC Yann, 24 rue Victor Hugo, 
ravalement / BOURLES Ivan, 715 rue A. Le Braz, carport.
PERMIs dE COnsTRuIRE aCCORdé : Monsieur et Madame GUILLARD, 12 rue Alex 
Inizan, extension.

Concert Jean Luc roudaut et les élèves de Jules Ferry à l’astrolabe : 
Petits et grand chanteurs pour les enfants d’afrique.

un Brin Classik : Evasion musicale et végétale
Au coeur de la ville, la musique classique s’offre à vous dans un jardin extraordinaire. 
De 11h à 17H : évasion musicale en intérieur et en plein air avec une centaine d’élèves 
et leurs professeurs du Conservatoire de musique de Brest métropole. Un programme « 
un brin classiK » emmené par trois choeurs, autour du piano, de la viole de gambe, du 
violon, du violoncelle, de la flûte, de la trompette, du trombone.
De 12h30 à 13h30 : Déjeuner sur l’herbe en musique. Apportez votre en-cas.
Ateliers créatifs, balades nature et Taï Chi
Avec Ultra éditions : 
11h - Kaléidoscope fleuri / 14h - Promenade éditoriale et créative / 15h - Carpes koï 
imaginaires.
Avec Bretagne Vivante : 
11h30, 13h30, 14h30 et 15h30 : Balades nature en quête des sauvages comestibles.
A 11h30 et 15h : Initiation au Taï Chi avec Laurence Lecaplain et ses élèves.

Entrée libre. Le parc du Manoir de Lossulien est un domaine privé. Nous invitons le public 
au plus grand respect du site et de ses aménagements. Les espaces de stationnement 
sont réduits, privilégiez l’accès à pied ou à vélo. Accès par la venelle de Kerminihy.

braNCHeMeNT gaZ au 13 rue Le reuN : A compter du mercredi 1er juin (durée 
estimée : 10 jours), la circulation sera alternée par des feux tricolores de chantier. 

FÊTe de La Mer eT du NauTiSMe  le dimanche 29 mai : Le stationnement de tous les 
véhicules et remorques à bateaux (sauf véhicules liés à l’activité réalisant des dépose-
minute) sera interdit sur la Cale du Passage et rue de la Corniche (partie comprise entre le 
boulevard Gambetta et la Maison de la Mer), de 7h à 19h.
La circulation de tous les véhicules sera interdite sur la Cale du Passage de 7h à 19h.



LES rEndEz-vouS 
dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

OffICIERs-MaRInIERs ET unC : Repas 
trimestriel des veuves et veufs, jeudi 9 juin 
à 12h au Cercle des officiers-mariniers, rue 
Yves-Collet à Brest. Inscription avant le 4 juin. 
Contact : 02 98 28 13 66 - 02 98 28 31 66 

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

ViDe grenier FCrk
dimanche 5 juin 

à l’astrolabe 
9h00 à 17h00 

Buvette et Restauration sur place 
Emplacement : 3€ le mètre, entrée : 1,50 €
contact : 06.62.18.35.86
jcochard29@laposte.net 

CEnTRE sOCIO-CulTuREl  
JeaN JaCoLoT 

64 rue Vincent Jézéquel 
02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

Fete De la mer et Du 
nautisme DimanCHe 29 

mai De 14H a 18H au 
POrt Du Passage

organisée par le centre nautique et les 
Amis du Bateau Kerhorre
- Embarquements gratuits (sur réservation) 
- découverte des activités et des supports 
de l’école de voile.
- balades et baptêmes sur optimist, 
caravelle, catamaran, kayak et stand up 
paddle
- embarquement sur Mari-Lizig (chaloupe 
traditionnelle kerhorre).
Autorisation parentale pour les mineurs et 
tenue adaptée seront nécessaires.
Renseignements : CNRK, port du Passage 
02 98 28 02 64 - cn.relecqkerhuon@gmail.
com / marilizig@laposte.net

CHamPiOnnat De FranCe 
De tennis natiOnale 3

le tCr reçoit neVers
Dimanche 29 mai 

à partir de 9h 
Entrée gratuite, buvette restauration sur place.

tOurnOi sOliDaire 
De FOOtBall

sOliFOOt
samedi 28 mai

a partir de 9h à kermaria
Entrée gratuite, animations, invités surprise, 
nombreux lots pour les équipes participantes

buvette restauration sur place.

tHeatre

uLTra ediTioNS : Stage ultra graphique 
les 6,7, et 8 juillet à La Longère de 
Kerzincuff de 14h à 17h pour les 6-12 ans 
et 12-16 ans. Appropriation de technique 
simples d’impression, de création ou de 
reproduction d’images (le monotype, la 
gravure, le tampon, la photocopie) sur des 
supports variés (badges, affiches, tee shirt,  
cartes, éditions, tatouages etc). Les enfants 
seront invités à composer leur univers.
Le tarif de cet atelier sera de 70 €.
Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. Ultra éditions - 07 82 80 27 71
ateliers@editions-ultra.org

metting D’atHlétisme 
merCreDi 1er juin 

De 18H à 21H 
staDe gérarD garnier 
Organisation KOALA / Stade brestois
Restauration sur place. Venez nombreux 
encourager les athlètes.

TEnnIs dE TaBlE aVEC lE PPCK
la salle spécifique sera ouverte gratuitement 
tous les dimanches de juin de 10h à 12h 
pour la pratique du tennis de table.
Renseignements complémentaires : Thierry 
HEIME - 06 48 32 71 22. 

CYClIsME aVEC lE GCK
29 mai : Groupe 1  : n° 117, 90 km - Groupe 
2: n° 77, 78 km - Groupe 3  : n° 45, 69 km, 
départ 8h15. 

retour de la 27ème Diagonale du Souffle
«Chailly en Bière (77) / le relecq-kerhuon»

samedi 28 mai à 16h30 à l’astrolabe

rugby : Tournoi greun stered
les jeunes pousses du rugby sur la pelouse de 

Kermaria


