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La soirée des 11-15 ans

www. mairie-relecq-kerhuon.fr

Samedi 25 et dimanche 26 juin
14h/19h - Maison de péage

Expo’été

Maisons de péage, pont Abert Louppe

la compagnie
des pinceaux

2€ - apporte tes grillades pour le barbecue

cet été on sort de son bocal !
Dimanche 3 juillet
Cale du Passage

Concours d’ofni

Trophée kerhorre 2016
8h - 10h : Accueil des équipages.
11h - 12h : Prix du public - Venez élire le plus bel OFNI !
Restauration et buvette sur place
13h : Début des épreuves
15h30 : Résultats et marée haute à la Cale

Feu d’artifice & DJ

samedi 16 juillet

23h15 - 1h, Stade Gérard Garnier

Assistez à un nouveau spectacle
pyrotechnique en musique.
Prolongez la soirée
en plein air avec
DJ Ron Hackerman.
Buvette sur place.

Les Pique-Niques
Kerhorres
26 ju illet
6 août
13 août
4 septembre
Parking public conseillé à Camfrout et venelle du Petit Cosquer.

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
etat civil - POPULATION

vie scolaire

MARIAGES : OMNES Julien et LE GALL
Aurélie, 6 rue du Couesnon Bédée
GILLOTIN Mathilde et LE COZ Mickaël, 230
rue Antoine de Saint Exupéry.

Lundi 27 : Salade de tomates mozarella /
Jambon - purée / Nectarine
Mardi 28 : Salade maïs oignons rouges /
Kebab / Bâtonnet de glace à la fraise
Mercredi 29 : Pâté Hénaff / Escalope de
poulet - macaronis - emmental râpé /
Crème dessert chocolat
Jeudi 30 : Salade strasbourgeoise / Veau
Marengo - printanière de légumes / Abricots
Vendredi 1er : Pomelo / Longe de thon à
la provençale - riz / Tarte mangue ananas.

DECES : Marie LETTY veuve MIOSSEC, 91
ans, 34 rue Camille Vallaux
Marcel AMIS, 86 ans, 55 rue Jean Saliou.

ENFANCE - JEUNESSE
Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38
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.
Point information jeunesse
02.98.28.01.92
Tickets Sports et Loisirs
: Le
programme des vacances d’été pour les
11-14 ans est sorti. Inscriptions à l’Espace
Jeunes.

solidarité

théâtre

La nuit de valogne
théâtre farrago
dimanche 26 juin
15h - astrolabe
6€ au profit du Secours Populaire

aux alentours
cours d’anglais gratuits avec la CCI,
tout l’été, du 27 juin au 1er septembre au
Campus des métiers, rue de Kerlaurent
à Brest (17h - 19h). Renseignements et
inscriptions : coursdanglaisgratuits@gmail.
com ou 07 62 99 17 22.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
* école Saint Jean de la Croix : La
directrice se tient à la disposition des
familles pour tous renseignements ou
inscriptions. Permanence de la directrice
en juillet et en août :
- le 6 juillet de 8h30 à 18h30
- le 7 juillet de 16h à 18h30
- le 8 juillet de 8h30 à 17h30
- les 26 et 30 août de 8h30 à 18h
ou sur rendez-vous au 02.98.28.14.66 ou
par mail direction@stjeandelacroix.com
* ECOLE ACHILLE GRANDEAU : La directrice
tiendra une permanence pour les inscriptions
les lundi 29 et mardi 30 août de 10h à 12h30.
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.
Liste des fournitures sur : http://www.
ecolespubliques-bourg-lerelecqkerhuon.acrennes.fr/
* GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY : La
directrice recevra le lundi 29 août pour
l’accueil des nouveaux inscrits de 10h à 12h
et de 16h à 18h. Contact : 02 98 28 08 96
Rentrée le 1er septembre à 8h45.

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 25 : 18h30 à Gouesnou et ND de
Tourbian.
Dimanche 26 : 10h30 à l’église.

QUARTIER LIBRE
« PEP’S CAFE »
LES ATELIERS DE TARA
Samedi 25 juin – 15h - 17h
Pascale Thoby, accompagnante et
consultante parentale, propose une
discussion autour du thème de la colère
chez l’enfant, dossier développé dans le
dernier numéro de « Pep’s », magazine
de la parentalité positive.
CAFE LITTERAIRE
Samedi 2 juillet – 11h
Autour d’une tasse de café, un moment
convivial pour partager ses conseils de
lectures pour l’été.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

emploi
service emploi EN MAIRIE
02.98.28.61.44/45
information fonction publique
territoriale : Vous souhaitez intégrer
l’emploi public local par la voie de
l’alternance ? Vous avez un projet de
formation en apprentissage ? Vous avez
entre 16 à 26 ans ou vous êtes reconnu
travailleur handicapé (de tous âges) ?
Venez-vous informer sur l’apprentissage
et l’alternance dans la Fonction Publique
Territoriale. Le Centre de Gestion
du Finistère organise une réunion
d’information mardi 28 juin à 14h30 à
l’Astrolabe : l’apprentissage, l’alternance,
une voie d’accès à l’emploi public local.
S’inscrire au préalable 02 98 64 19 75
www.cdg29.bzh
Action de formation collective
Pole Emploi / DIAFOR : Habilitations
électriques (70h). Information collective
le vendredi 24 juin à 13h30. Dates de la
formation : Du 30 juin au 13 juillet 2016.
Contacter le Service Emploi

vie de la cité
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
INSCRIPTIONS FORUM DES ASSOCIATIONS : Les associations n’ayant pas réceptionné
l’imprimé permettant de s’inscrire au prochain forum des associations (3 septembre), sont
invitées à prendre contact avec le Secrétariat Général de la Mairie.

travaux
Date de début des travaux : Création d’un branchement assainissement eau potable
13 rue le Reun : A compter du lundi 27 juin (durée estimée : 2 jours). Interdiction de
stationner et rétrécissement de chaussée
Aménagements de sécurité au rond-point Park Braz :
PHASE 1 - 3 SEMAINES : La circulation de tous les véhicules est interdite dans l’emprise des
travaux au rond-point Park Braz rue Danton partie comprise entre la rue Hélène Boucher
et la rue Jean Mermoz.
La circulation est alternée par des feux tricolores de chantier et elle se fera sur demichaussée, rue Danton.
Durant cette même période :
- route barrée rue Pierre de Fermat au débouché du rond-point Park Braz (déviation par les
rues Valmy, Robespierre, Poulpry et Danton)
- route barrée rue des lilas sur le débouché du rond-point Park Braz (par les rues Jean
Mermoz et du Commandant Charcot).
PHASE 2 - 3 JOURS : À compter du lundi 11 juillet la circulation de tous les véhicules sera
interdite rue Danton de part et d’autre du rond-point Park Braz, partie comprise entre la
rue Hélène Boucher et la rue Jean Mermoz. Une déviation sera mise en place par la route
de Kerscao, boulevard Charles de Gaulle, rues de Keriguel, Vincent Jezequel et de la Mairie.
Durant cette même période :
- route barrée rue Pierre de Fermat au débouché du rond-point Park Braz (déviation par les
rues Valmy, Robespierre, Poulpry et Danton).
- route barrée rue des lilas sur le débouché du rond-point Park Braz (déviation par les rues
Jean Mermoz et du Commandant Charcot.

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 PrémelCabic : - 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 : 16h4518h30, 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.

L’accès au Drive Leclercest maintenu : accès par la rue Jean Mermoz
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Un nouveau Bureau à KSD

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

Le repas trimestriel des veuves
UNC et OM

Sortie à Plouray
avec Loisirs Voyages

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
Centre Socio-culturel Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 - www.centrejacolot.fr
Inscriptions aux activités de la saison 2016-2017
Les inscriptions sont ouvertes au public
Pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.
ASSEMBLEE GENERALE : Patronage Laïque du Relecq-Kerhuon le Samedi 25 à 10h au
foyer de la MMA Germain Bournot.

NOUVELLE ASSOCIATION : L’Association
«La coulée verte» vient de se constituer afin
de protéger et défendre l’environnement
et le cadre de vie des habitants du RelecqKerhuon.
Réunion de présentation le vendredi 24
juin 20h à la MMA Germain Bournot.
Venez échanger sur le projet actuel de
suppression du passage à niveau n°306. La
réunion s’achèvera par un verre de l’amitié.

rendez-vous SPORTIFs
aikido ave le Shun Fu Kan
Dimanche 26 : Stage de fin de saison
d’Aïkido de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30,
dans la salle de combat du gymnase
de Kermadec. Ouvert au public, venez
découvrir cet art martial accessible à tous.
https://shunfukanlrk.wordpress.com/

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 26 : Groupe 1 : n° 126, 96 km Groupe 2 : n° 102, 83 km - Groupe 3 : n° 50,
71 km. Départ 8h15.

CENTRE NAUTIQUE
DES ACTIVITES TOUT PUBLIC AU CENTRE
NAUTIQUE DURANT TOUT L’ETE du 2
juillet au 3 septembre : Location de kayaks,
paddles, dériveurs, catamarans et de
bateau collectif. Une activité GEOCACHING,
à la découverte de l’Elorn maritime (deux
heures). Stages à partir de cinq ans (club
moussaillons), à la demi-journée.
Stages voile et art du cirque, voile et Hip
hop, voile et théâtre, voile et football, à
la journée. Renseignements du mardi au
samedi de 13h30 à 18h30 à la maison de la
mer Guy Liziar.

TENNIS avec le tcr
Stages du lundi 27/06 au jeudi 14/07.
Différentes formules : stages plein temps et
mi-temps, stage mini tennis, atelier service,
ainsi que des cours individuels.
Contact Denis BOUGEON (06.60.90.44.44)
et Julien GUYONVARCH (06.03.89.43.55)
http://www.club.fft.fr/tc.relecq
Facebook «Tennis Club Relecquois».

photo de la semaine

PPCK : Finale nationale par
classement à VITTEL. Matis LE
GALL obtient une 3ème place dans
le tableau H10.

ECOLE DE VOILE SPORTIVE AU CNRK : Le
centre nautique recrute dans le cadre de
son école de sport sur les supports optimist
et open bic, des futurs jeunes coureurs de
7 à 13 ans.
Participation à une école de régate, sur des
supports adaptés et personnalisés, avec
un entraîneur dédié, pour toute la saison
sportive de septembre 2016 à juin 2017.
Les candidats sont invités avec leurs parents
à se présenter au secrétariat du club, les
mercredis et samedis en fin d’après-midi.
Participation au premier niveau (Division
3), de l’initiation au jeu de la régate, sur des
plans d’eau proche du bassin brestois (de
Brignogan à Morgat).
Les futurs régatiers doivent posséder un
niveau d’initiation maîtrisé.
Renseignements : à la maison de la mer
Guy Liziar, au port du Passage.
TEL : 02 98 28 02 64
@ : cn.relecqkerhuon@gmail.com
site : www.cnrk.weenjoy.fr

