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Dimanche 5 juin   11h-17h 
Domaine de Lossulien

Un brin classiK

Evasion musicale et végétale
Déjeuner sur l’herbe en musique
Ateliers créatifs, Balades nature

Taï Chi 
programme en page 3

fêTE DE lA mUsiqUE 
samedi 18 juin

Vendredi 3 et samedi 4 juin
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.

Un « morceau » de la vie du grand homme, entre la familiarité 
domestique du quotidien et le nécessaire combat du philosophe.

le samedi et le dimanche
de 14h à 19h

maison quimper
à l’entrée du pont Albert 

louppe. Entrée libre.

Expo’été
maisons de péage, pont Abert louppe

oUvErTUrE
lEs 18 ET 19 

jUin
ArT & viE



PoiNt iNformAtioN jeuNesse
02.98.28.01.92

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 : pharmacie 
de l’égliSe, 11 rue danton - 02.98.28.22.01

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

etat ciVil - popUlatioN

Du 7 juin au 27 août 
les usagers pourront 

emprunter 
10 documents 

pour 8 semaines

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.

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en 
Mairie - 02 98 28 14 18.

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.
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.

Samedi 11 juin : préparation de la Summer 
Mix Party 2016 à 9h30 pour tous les jeunes 
de plus de 11 ans qui souhaitent aider à 
l’organisation de la soirée de fin d’année 
pour les collégiens.
Cette année, elle aura lieu le samedi 25 
juin à partir de 19h dans le parc de la 
MEJ.  Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles, n’hésitez pas…
 
Le Programme Tickets Sports et Loisirs 
des vacances d’été pour les 11-14 ans 
sortira le samedi 18 juin pour un début 
des inscriptions le mardi 21 juin à 16h45 à 
l’Espace Jeunes.

NAissANCe : Camille GAUTHIER, 8 rue de 
la 2ème DB.

DeCes : Rosa ENéAULT, veuve BUDE, 89 
ans, 34 rue Camille Vallaux.

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 4 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 5 : 10h30 à Guipavas et ND de 
Tourbian.

eVeiL A LA foi : les 3 - 6 ans ont rendez-
vous le samedi 18 juin de 10h30 à 11h30 à 
la chapelle Sainte Barbe.

PeLeriNAGe DioCesAiN avec les 
malades à Lourdes : Il aura lieu du 13 
au 19 septembre. Renseignements et 
inscriptions avant le 15 août : 02 98 28 26 
01 (M.Cadiou).

Lundi 6  : Salade coleslaw / Fricassée de 
dinde - riz long bio / Yaourt aux fruits

Mardi 7 : Salade de concombres et féta / 
Pâtes Carbonara - emmental râpé / Fruit de 
saison (Nectarine)

Mercredi 8 : Betteraves bio vinaigrette / 
Médaillon de merlu - julienne de légumes 
et pommes de terre vapeur / Petit Louis / 
Purée de pommes bio

Jeudi 9 : Salade maïs-oignons rouges / 
Hachis Parmentier de canard / Fruits de 
saison (Abricots)

Vendredi 10 : Tomates cerises rouges 
et jaunes / Nuggets - pommes de terre 
grenailles / Eclair «Euro 2016».



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 

VIE DE LA CITé

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

eNViroNNemeNt

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.

mAisoN Du PAtrimoiNe : Ouverture du musée dimanche 5 juin de 14h30 à 17h30. 
Quatrième volet de notre Expo «BREST avant guerre» : une trentaine de nouveaux 
panneaux ; des photos d’époque relatant  l’Ecole Navale du Borda au plateau de Quatre 
Pompes, les espaces religieux, les visites des Présidents de la République, les Américains 
en 1917 à 1919, les Russes en 1919, les Anglais en 1905 ... L’exposition sera commentée 
par Jean-René Poulmarch. Entrée libre, la permanence sera tenue par Robert Cozannec et 
Christian Morvan.

A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale 
commence seule la construction de son nid dans un lieu protégé : abri de 
jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de 
toit, grange, cache moineaux .... En début de saison, ce nid ne contient que 
quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses oeufs.
La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des 
premières ouvrières. L’élimination du nid est alors facile et peut se faire par des 
méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou 
chimiquement. Une intervention nocturne est conseillée pour s’assurer de la 
présence de la fondatrice.
Par la suite le développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000 
insectes se  fera en hauteur ce qui rendra les interventions de destructions 
difficiles et coûteuses. Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection 
la plus précoce possible des nids. Taille du nid : de 5 à 30 cm

1 Fondatrice sur son nid primaire - 2 Nid 
primaire sous une étagère - 3 Nid primaire 
dans un encadrement de fenêtre - 4 Fondatrice 
débutant la construction de son nid sur une 
butée de volet roulant.

Si vous avez détecté un nid : Contactez votre 
mairie ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

Vie aSSociatiVe

rEndEz-vouS SPorTIFS

UrbaNiSme

cEnTRE socIo-culTuREl  jEan jacoloT 
64 rue Vincent jézéquel 

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

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
Dimanche 5 : Groupe 1 : n° 122, 93 km - Groupe 2  : n° 94, 81km - Groupe 3 : n° 46 bis, 70 
km. Départ 8h15.

CeNtre NAutiQue
Tout un programme d’animation et de stages, à la journée ou à la demi-journée, pour 
petits et grands à partir de cinq ans (club Moussaillons).
Un point location pour Kayak, Paddle, catamaran et dériveur ;  Géocatching (à la découverte 
de l’élorn maritime et de l’estran).
Renseignements et inscriptions à la Maison de la Mer Guy Liziar au port du Passage.
Accueil secrétariat, du mardi au samedi de 14h à 18h30. / tél. : 02 98 28 02 64 / email : 
cn.relecqkerhuon@gmail.com / internet : www.cnrk.weenjoy.fr,

déclaRaTIons pRéalaBlEs accoRdéEs 
BOUCHER Joëlle, 9 rue de Keriguel, clôture
 / GERMANETTO Paul, 3 rue de Condorcet, 
véranda / MARCHAND Charles, 17 rue du 
Roch Du, clôture / LE CLAINCHE Anthony, 4 
rue Carnot, ouvertures / LUCAS BRENAUT 
Xavier Marlène, 6 rue Charles Péguy, 
terrasse surélevée / BOISARD Loïc, 4bis 
rue du Chemin de Fer, ravalement et 
bardage / SIMON Dominique, 12 rue Victor 
Hugo, extension / NICOLAS Jacques, 11 
rue Jean Autret, Clôture, transformation 
du garage en pièce de vie, porte d’entrée 
/ LE JOLIVET Michèle, 39 rue de Kergaret, 
clôture / SCOAZEC Françoise, 11 rue Marcel 
Potin, clôture / AUFFRET Marc, 7 rue de 
la Pêcherie, agrandissement terrasse sur 
pilotis, carport / KERSPERN Jean, 17 rue 
Alex Inizan, remplacement d’une fenêtre 
par une baie coulissante.

pERMIs dE consTRuIRE accoRdés
MERCIER Daniel, 27 rue Pdt Allende, 
habitation individuelle / LAROCHE 
Emmanuelle, Lot 23 Lotissement Les 
Coteaux du Relecq – 210 Rue Jean Mermoz, 
habitation individuelle / GOARANT Gilles, 
48 Venelle de Kermimi, extension et préau
MERRET BOIZARD Faustine Bruno, 325 
rue d’Ouessant, extension / MENEZ LE 
FOURN Arnaud Florence, Rue Victor Hugo, 
habitation individuelle. 

aVIs d’EnquêTE puBlIquE du 13 juin au 
13 juillet : Demande de construction d’une 
usine de production de lait en poudre située 
ZAC de Lavallot  à GUIPAVAS présentée par 
la société SILL DAIRY INTERNATI0NAL sise 
à Plouvien. Le rayon d’affichage de l’avis 
au public prévu par la nomenclature des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement est de 3 kilomètres et 
comprend les commumes de GUIPAVAS, 
GOUESNOU, BREST, PLABENNEC et Le 
reLeCQ-kerHuoN concernées par les 
risques et inconvénients dont l’installation 
peut être la source. Pendant toute la 
durée de l’enquête publique, le public 
peut prendre connaissance du dossier aux 
jours et heures habituelles d’ouverture 
des bureaux de la mairie de GUIPAVAS. 
Il peut consigner ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ou les adresser 
en mairie de Guipavas par écrit (place 
Saint-Eloi - 29490) ou par voie électronique 
(secretariatgeneral@mairie-guipavas.fr) 
au nom de Mme Jacqueline VEILLEROT, 
commissaire-enquêteur. Dossier également 
consultable sur le site de la préfecture du 
Finistère rubriques enquêtes publiques : 
http://www.finistère.gouv.fr. Permanences 
du commissaire enquêteur en mairie de 
Guipavas : 13 juin, 22 juin, 2 juillet, de 9h 
à 12h - 7 juillet et 13 juillet de 14h à 17h.

du 30 Mai au 18 juin venez tester les activités du centre. 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées.

Mercredi 8 Juin à partir de 15h : Goûter Chanté Partagé. Venez partager un moment 
convivial autour du chant et d’un goûter – Entrée libre. Boisson offerte, vous pouvez 
apporter quelque chose à grignoter. Possibilité de transport en Trottik.

Samedi 18 Juin de 9h30 à 17h : Stage Photographie Portrait (non débutants). Prévoir 
un pique-nique, 33€ + 5€ d’adhésion.

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

photoS de la SemaiNe
CHAmPioNNAts De frANCe à ALbi : L’équipe DN masculine de l’AGK réalise une belle 
performance pour ses débuts en nationale A. 

bravo les gars !

CouPe De bretAGNe De 
HANbALL : Le PIHB, finaliste, 
passe à un cheveu du titre.


