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cet été on sort de son bocal !

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
14h/19h - Maison de péage

Expo’été
Maisons de péage, pont Abert Louppe 

claudie
le guen

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

Parking public conseillé à Camfrout et venelle du Petit Cosquer.

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.

Feu d’artifice & DJ

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

Renseignements en 
Mairie - 02 98 28 14 18.

escale kerhorre 2016

samedi 
16 juillet
11h - 17h

cale du
passage



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

ETAT CIVIL - POPULATION

PRoLoNGatioN DE La DuREE DE VaLiDitE 
DES CARTES D’IDENTITE : Un décret 
applicable depuis le 1er janvier 2014 
prévoit une durée de validité de 15 ans 
des cartes nationales d’identité délivrées 
aux personnes majeures. Pour les titres 
délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la date de validité inscrite 
n’aura pas besoin d’être modifiée pour 
que la validité soit prolongée de 5 ans, ce 
sera automatique. NB : Elle reste de 10 
ans pour les cartes délivrées aux mineurs. 
Voyages hors UE : Les autorités étatiques des 
pays acceptant ce titre à leurs frontières ont 
été informées de la prolongation de la durée 
de validité. Les usagers sont cependant invités 
à consulter le site de conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires Etrangères.  Vous aurez la 
possibilité de télécharger, sur « diplomatie.gouv.
fr » et « intérieur.gouv.fr » un document attestant 
de la prolongation de la validité de votre carte.

RECENSEMENt Ci-
toYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes 
filles doivent obligatoire-
ment se faire recenser en 
mairie à partir de leurs 16 
ans révolus, dans le  tri-
mestre de leur anniver-

saire. Cette inscription permet d’être convo-
qué à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. Seule la preuve de la participa-
tion à la journée défense et citoyenneté 
est désormais exigée pour l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Se présenter en mai-
rie avec le livret de famille, une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.

PoiNt iNFoRMatioN jEuNESSE
02.98.28.01.92

hoRAIRES D’éTé : Du 5 juillet 
au 27 août, la médiathèque 

sera ouverte  les mardi, jeudi et 
vendredi : 14h-18h 

le mercredi : 10h-12 et 14h-18h
le samedi : 10h-13h

Fermeture pour inventaire :
les  15, 16 et 19 juillet au matin. 

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.ac-
rennes.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.

cafe litteraire
samedi 2 juillet – 11h
Autour d’une tasse de café, un moment 
convivial pour partager ses conseils de 
lectures pour l’été.

cueillettes aux his-
toires
les mercredis 13, 27 juillet 
et le mercredi 24 août à 
11h.
Lecture d’histoires et de contes à 
destination des enfants de 3 à 8 ans. 
Gratuit et sans inscription.

Lundi 4 : Friand au fromage / Escalope 
de dinde - coquillettes sauce barbecue / 
Nectarine 
Mardi 5 : Limonade / tomates cerises / 
Moules frites / Tube de glace.

MESSES Du wEEk-END :
Samedi 2 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 3 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

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.

tiCkEtS SPoRtS Et LoiSiRS  : Le 
programme des vacances d’été pour les 
11-14 ans est sorti. Inscriptions à l’Espace 
Jeunes.

NaiSSaNCES : Eloïse JAOUEN JéHANNO, 
3 rue Louis Departout / Emile PRIGENT, 24 
rue Brizeux. 
DECES : Bernard FRANCIN, 69 ans, 51 rue 
Abbé Letty / Yves LONCLE, 69 ans, 18 bis rue 
Camille Vallaux / Monique PRIMEL, 62 ans,  
7 Boulevard Gambetta / Yvette LABOUS 
épouse POULMARCH, 68 ans, 10 rue 
Chateaubriand / Simone LE BERRE épouse 
BIZIEN, 82 ans, 5 rue Camille Desmoulins.



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
Service 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
du 5 juillet au 27 août : mardi, jeudi et 
vendredi : 14h-18h / mercredi : 10h-12 et 
14h-18h / samedi : 10h-13h

ArrETES

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.

PHOTOS dE LA SEMAINE

PoSE D’uNE CoNDuITE pour Orange au 3 rue Saint Just : À compter du lundi 4 juillet 
(durée estimée: 10 jours), la circulation de tous les véhicules sera interdite au droit du 
chantier. La circulation des piétons sera interdite au droit du 3 rue Saint Just. Elle sera 
maintenue sur le trottoir en face du chantier. 

CoNCouRS D’oBJETS FloTTANTS NoN IDENTIFIéS : Le dimanche 3 juillet 
- de 7h à 18h, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la Cale du Passage.
- de 11h à 18h, la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la 
Corniche entre les intersections boulevard Gambetta et rue du Gué Fleuri. Même règle 
pour la rue du Gué Fleuri entre la rue de la Corniche et la rue d’Estienne d’Orves.
- de 7h à 18h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la Cale du Passage.
- de 9h à 18h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit  : du côté impair sur 
l’ensemble de la rue d’Estienne d’Orves / rue de la Corniche entre le boulevard Gambetta 
et la rue du Gué Fleuri et rue du Gué Fleuri jusqu’au numéro 53 de la rue (sauf riverains) 
/ boulevard Gambetta entre la rue de la Corniche et la rue d’Estienne d’Orves, des deux 
côtés du boulevard. 

DéMéNAgEMENT : Le vendredi 1er juillet, le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur les deux emplacements de stationnement au droit du 21 rue de la Mairie.
Pendant cette même période, la circulation piétonne sera interdite dans l’emprise des 
travaux. Elle sera maintenue sur le trottoir d’en face.
Un rétrécissement de chaussée pourra être mis en place. 

FêtE DE quaRtiER : La samedi 2 juillet, la circulation et le stationnement de tous véhicules 
seront interdits dans la rue de Strasbourg, entre les numéros 12 et 32 de 18h30 à 23h30.

SuMMER MIx PARTy 
25 jeunes kerhorres 

ont préparé une soirée 
mémorable pour leurs 

camarades.

TRAVAux SuR RéSEAux huMIDES rue Robespierre : À compter du lundi 4 juillet (durée 
estimée : 2 semaines), la circulation piétonne sera interdite dans l’emprise des travaux 
dans le chemin piéton de la rue Robespierre. La circulation des véhicules pourra être 
interdite ponctuellement selon l’avancée des travaux rues évariste Galois et Roberval.
Le stationnement des véhicules sera interdit rue évariste Galois entre les numéros 9 et 17 
et rue Roberval entre les numéros 1 et 12.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

ALEnTour

CYCLiSME aVEC LE GCk
Dimanche 3  : Groupe 1   : n° 127, 96 km - Groupe 2 :  n° 106, 85km - Groupe 3 : n° 53 bis, 
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.

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.
02 98 28 02 64 - cn.relecqkerhuon@gmail.com - www.cnrk.weenjoy.fr

aNGLaiS : Le Comité de Jumelage Le Relecq Kerhuon - Bodmin organise des Happy Hour 
Chat (conversation en anglais tout niveau) les derniers vendredis de chaque mois au Café 
de la Médiathèque, à partir de 19h30. 
Inscriptions et renseignements par mail : jumelage.lrkbodmin@gmail.com.

26 ju i l let
6 août
13 août

4 septembre

Les Pique-Niques 
Kerhorres

NouVEAux hoRAIRES TER 2017, lA 
CoNSuLtatioN ESt ouVERtE  : Avec 
l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse 
Le Mans - Rennes, les horaires des trains 
vont changer. Les attentes des territoires 
et les besoins des abonnés comme des 
voyageurs occasionnels ont été au centre 
du travail mené par la SNCF et le Conseil 
régional pour proposer des horaires TGV et 
TER cohérents pour toute la Bretagne, et 
pour chaque gare. 
Le projet d’horaires pour la rentrée de 
septembre 2017 est présenté en ligne : 
transports.bretagne.bzh 
La consultation est ouverte jusqu’au 
13 juillet. Elle permettra d’identifier, à 
l’échelle régionale, les besoins qui ne sont 
pas bien satisfaits, et de mettre à l’étude 
des solutions alternatives le cas échéant.
Il est également possible de s’inscrire à 
la newsletter Bretagne à Grande Vitesse 
afin de mieux comprendre comment 
s’est construite la nouvelle offre pour la 
Bretagne, et de ne rien rater de l’actualité 
de ce grand projet régional.

ACCuEIl D’ANIMAux DE CoMPAgNIE 
l’Arche de noe recherche des familles 
d’accueils pour chiens et chats pour les 
vacances d’été. Tout est pris en charge par 
l’association: le panier, les croquettes... 
Période et durée à définir en fonction des 
disponibilités. 
Renseignements : 06.16.64.39.80 - 
archedenoebrest29@gmail.com


