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Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Maison de péage

fête de la musique art et vie
scène musicale 

grand blind test Kerhorre
on compte sur vous ! 

des playlists pour tous les âges et tous les goûts.
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

Samedi 18 juin de 18h30 à minuit
Esplanade de la médiathèque

Jeux gonflables, 

restauration et 

buvette sur place 

dès 18h30

Invasion confirmée le 3 juillet
sur la plage du Passage

summer mix party
25 juin à 19h - mej



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 : MARTIN, 8 

rue Brizeux - 02.98.28.14.32 
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

VIE ECoNoMIqUE

jusqu’au 27 août les usagers 
peuvent emprunter 

10 documents pour 8 semaines

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
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 du 6 juillet au 31 août. 
Inscriptions dès maintenant. Dossier à 
retirer à la MEJ ou  sur internet. 

SuMMEr Mix Party 2016 : La soirée 
de fin d’année des collégiens aura lieu  le 
samedi 25 juin à partir de 19h dans le parc 
de la MEJ.
Les jeunes de plus de 11 ans souhaitant 
donner un coup de main et des idées 
pour cette soirée peuvent venir ce samedi 
11 juin à 9h30. Si vous souhaitez intégrer 
l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas !

tiCkEtS SPortS Et LoiSirS  : Le 
Programme 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.

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 11 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian. Dimanche 12 : 10h30 à l’église. 

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 13  : Chou blanc en salade / Filet de 
porc à la dijonnaise - coquillettes / Crème 
dessert chocolat
Mardi 14 : Concombres au fromage blanc  / 
Tajine de dinde aux fruits secs - semoule de 
couscous bio /  Eclair à la vanille
Mercredi 15 : Crêpe à l’emmental / Mijoté 
d’agneau - tian de légumes au blé / 
Nectarine
Jeudi 16 : Melon / Haut de cuisse de poulet 
- petits pois carottes / 
Fromage blanc bio
Vendredi 17 : Pâté de foie / Filet de poisson 
- riz bio / Abricots

aTElIER MulTI-THèMEs le mardi 21 
juin de 9h à 12h : rédiger une lettre de 
motivation, rédiger un cv, préparer un 
entretien d’embauche, mettre en valeur 
ses savoir-faire et ses qualités. 
 
foRMaTIon PRéPaRaTEuR dE 
CoMMaNDES  avec passage des CACES 1, 
3 et 5, le 27 juin (280 heures).  Information 
collective le 13 juin à 9h à l’agence Pôle 
Emploi Brest Europe. Contacter le BARE. 

offRE d’EMPloI : Le Centre Vitam’Form, 
rue Brizeux, recherche un éducateur sportif 
(cours collectifs, coaching). CDI 35h, poste 
à pouvoir au 1er septembre. 
Renseignements complémentaires : 
06 72 97 52 48 - lrkoxygene@outlook.com 

DiSPoNibLES au SErViCE :
- la liste des contrats aidés CAE. Critères 
d’éligibilité : - 26 ans, demandeurs d’emploi 
inscrits depuis 18 mois, bénéficiaires ASS, 
RSA, travailleurs handicapés, + 50 ans. 
- la liste des formations entrant dans le 
dispositif «Plan 500 000 formations ».
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

MariaGE : Johann LE COAT et Magali 
ANDRE, 80 rue Bannec
Kévin MOULLEC, éducateur sportif et 
Pernille LE ROUX, conseillère bancaire 6 
rue Général Leclerc
Victor BASSE et Mathilde LE THERESIEN, 37 
rue Traverse Brest
DECES : Jeanne CRéOFF veuve MALLéGOL, 
86 ans, 34 rue Camille Vallaux.

ouVErturE : Restaurant oriental LE 
MARRAKECH, rue Brizeux. Tous les midis et 
soirs sauf le dimanche.



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

TRAVAUx

PLaN CaNiCuLE 2016 : 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 

séJouR ccas / ancV : Le départ des seniors inscrits au séjour à St-Pierre-d’Oléron aura 
lieu le lundi 20 juin à 9h, rue du Vieux Chemin (derrière l’Hôtel de Ville). L’arrivée se fera au 
Domaine la Martière vers 17h. Il est conseillé de prévoir un pique-nique.

raPPEL  :  acTIVITés doMEsTIquEs dE BRIcolagE ou dE JaRdInagE  - aTTEnTIon 
au bruit : 
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- le samedi de 9h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

MIsE En sécuRITé de la rampe d’accès et de l’escalier de la passerelle rue du Chemin de 
Fer au Relecq-Kerhuon : Les 16, 17, 20, 21 et 22 juin, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite au droit du chantier rue du Chemin de Fer. Une déviation sera mise en place 
par les rues de la Mairie, Vincent Jezequel et de Reims.
La circulation des piétons sera interdite sur la passerelle. Elle sera déviée par les rues 
Traonouez, de la Mairie et Vincent Jezequel. 

aGraNDiSSEMENt Du ParkiNG ruE DE La CorNiCHE partie comprise entre le 
boulevard Gambetta et la rue Vincent Jézéquel  :  À compter du lundi 13 juin (durée 
estimée : 1 semaine), la circulation sera alternée par des feux tricolores de chantier 
ou manuellement et elle se fera sur demi-chaussée. Pendant cette même période, le 
stationnement sera interdit au droit du chantier. 

défIlé dEs écolEs : Le samedi 11 juin, la circulation des véhicules sera interdite boulevard 
Gambetta, rues Brizeux, Victor Hugo, de la Mairie, rond-point de l’église et rue Le Reun 
ainsi que sur les places Jeanne d’Arc et de Metz en fonction de l’avancement du défilé et 
elle sera encadrée par les organisateurs de 15h à 16h. Le stationnement sera interdit sur 
les places Jeanne d’Arc et de Metz, de 14h à 15h.

 
 
 
 

 
 

RUE DANTON / RUE PIERRE DE 
FERMAT 
 

AMENAGEMENT D’UN DOUBLE 
GIRATOIRE 

 A PARTIR DU 20 JUIN 

Direction opérationnelle de la voirie 
Tél. : 02.98.33.50.92 
@ :direction-operationnelle@brest-metropole.fr  
 
 

Merci de votre compréhension 

RUE DANTON / RUE PIERRE DE 
FERMAT 

AMENAGEMENT D’UN DOUBLE 
GIRATOIRE 

 

A PARTIR DU 20 JUIN 
 Merci de votre compréhension 

Direction opérationnelle de la voirie 
Tél. : 02.98.33.50.92 
@ :direction-operationnelle@brest-metropole.fr  
 
 

l’accès au drive leclerc sera maintenu : 
accès par la rue jean mermoz 

arrêté de circulation complet dans le prochain numéro.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSoCIATIVE

rEndEz-vouS 
SPorTIFS

performanCe 
artistique

une bonne idée 
de balade

l’artiste urbain Clet 
est intervenu sur 
la commune pour 

habiller les panneaux 
de la ville de poésie et 

d’humour.

saurez-vous les 
retrouver tous ?

cEnTRE socIo-culTuREl  JEan JacoloT 
64 rue Vincent jézéquel 

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

Vendredi 17 juin - 20h30 
auditorium j. Moulin

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° 124, 94 km - 
Groupe 2  : n° 97, 82km - Groupe 3 : n° 47, 
71 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).
Location 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 

iNSCriPtioNS au tENNiS CLub 
RElEcquoIs - saIson sPoRTIVE 2016-
2017 : Les bulletins d’inscription au Tennis 
Club Relecquois sont disponibles au 
club, rue Jean ZAY, et/ou téléchargeables 
directement sur le site du TCR http://www.
club.fft.fr/tc.relecq
Des permanences seront assurées au club 
les samedis 11 et 18 juin 2016 de 10 h 30 à 12 
h 30. Plusieurs responsables seront à votre 
disposition lors de ces deux permanences 
pour vous fournir tous les renseignements 
et explications sur le fonctionnement de 
l’école de tennis, l’école de compétition et 
le centre d’entraînement pour les jeunes, 
les différents stages proposés et les cours 
adultes. Vous pouvez également profiter 
de l’été pour pratiquer le tennis avec les 
adhésions mi-saison. 

assEMBléE généRalE du Pont de 
l’Iroise HB le dimanche 19 juin à 10h30 à 
la salle Avel Sport à Plougastel Daoulas. 
A l’issue de la réunion, un pot sera 
offert. Apportez votre pique-nique et vos 
boules de pétanque. Renouvellement du 
Conseil d’Administration. Les nouvelles 
candidatures sont les bienvenues ! Elles 
sont à faire par écrit auprès du secrétariat 
Myriam Hénaff – 06 72 51 86 76 – 
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr

Inscriptions aux activités de la saison 2016-2017
les inscriptions seront ouvertes au public à partir du lundi 20 Juin à 14h. 
Pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.

ConCours de pêChe en mer 
apprK 

samedi 11 juin 
Départ de la cale du Passage à 7H30 - 
pesée à 11H30, remise des prix et pique-
nique barbecue. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements: asso.apprk@gmail.com

tournoi de pétanque 
de la section du pCf lrK 

samedi 11 juin 
au boulodrome

Inscriptions à 14h, coupe + mise + 30% et de 
nombreux lots de tombolas. Restauration 
froide et chaude sur place. Ouvert à tous.

MoraL SouL StaGE DE DaNSE StrEEt 
dancE - dancEHall : Apparue aux Etats-
Unis, dans les années 1980, la Street Dance 
regroupe différents styles de danse hip hop 
debout et puise son inspiration dans  le 
jazz, l’afro, le dancehall, le contemporain. 
Elle se danse sur les musiques actuelles, on 
la retrouve dans les chorégraphies des clips 
musicaux.
Samedi 18 et dimanche 19 juin à La gare 
pour les 8-12 ans, de 10h à 12h, pour les 
ados (+ de 13 ans) et adultes, de 14h à 16h. 
Tarifs : 40 €. Possibilité une seule journée.
Renseignements - inscription : mediation@
moralsoul.com  ou au 02 98 05 72 72 - 
www.moralsoul.com

PhoToS dE LA SEMAINE

une initative artistique du Musée 
des beaux-arts de Brest, 

avec le soutien de la Ville 
du relecq-kerhuon

Ciné 
miroir


