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Samedi 9 et dimanche 10 juillet
14h/19h - Maison de péage

Expo’été
Maisons de péage, pont Abert Louppe 

Valérie
salaun

le Verre opaline

samedi 16 juillet
23h15 - 1h, stade Gérard Garnier

Feu d’artifice & DJ

Spectacle pyrotechnique en musique. 

Prolongez la soirée en plein air avec 
DJ Ron Hackerman. 

Buvette sur place.

programme
complet
dans le

procha in numéro

Les Pique-Niques 
Kerhorres



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

VIE SCOLAIrE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ETAT CIVIL - POPULATION

travaux

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. 

UrbANISME

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 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 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 :  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.

VIE ECONOMIqUE

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

 
NaiSSaNCES : Victoria LEBRETON PERRIER- 
5 rue de l’Argoat.   
DECES : Jean-Claude LE ROUX, 88 ans, 12 
rue Surcouf / Paul BERTHELé, 76 ans, 11 
rue des Prairies / Samia KORRICHI épouse 
STUPKA, 44 ans, 2 square Tristan Corbière.

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 9 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 10 : 10h30 à l’église.

PELERiNaGE DioCESaiN à LouRDES du 
13 au 19 septembre. Renseignements et 
inscriptions pour le 15 août au plus tard - 
M.Cadiou : 02 98 28 26 01.

voTRE MaRché : ouverture exceptionnelle 
le  jeudi 14 juillet de 9h à 12h30. 

La CHaMbRE DES NotaiRES Du 
FiNiStERE informe le public que, par 
arrêté du Ministre de la Justice en date du 
22 février 2016, Maître Lionel MANCIER 
a été nommé notaire à la résidence du 
Relecq-Kerhuon,  en remplacement de 
Maître Jérôme CHICHEIL. 
Siège  : 3 Rue Letty  - 02 98 33 62 75 
Email : lionel.mancier@notaires.fr 

déclaRaTIons pRéalaBlEs accoR-
déEs : MAHE Jean-Jacques, 104 Bd Clé-
menceau, carport / LE GALL Odile, 32 rue 
du 19 mars 1962, ouvertures / LE GRAND 
Marie-Aline, 9 place Mezdoun, conduit 
de cheminée / SA ARMORIQUE HABITAT, 
26 rue Joliot Curie, travaux extérieurs / LE 
GLEAU Jean-Pierre, 5 rue Coat Tanguy, clô-
ture limite séparative / LETTY Raymond, 
30 rue Alexis Carrel, clôtures / COUSQUER 
Monique, 40 rue de Bretagne, 2 velux / 
PICOT Eric, 12 Rue Verlaine, demande d’an-
nulation / Cts CHAIGNON, 19 Venelle de 
Kermimi, Velux / RIOU Anne, 53 rue Louis 
Loucheur, Clôture / GAYRARD Alain, 48 rue 
de Keroumen, deux portails / LEBRET Be-
noit Nathalie, 18 rue Frédéric Joliot Curie, 
modification de clôture et stationnement 
/ LE RHUN Claude, 59 rue du Cdt Charcot, 
ravalement / JAOUEN Lucette, 20 rue de la 
2ème DB, clôture.

pERMIs dE consTRuIRE accoRdés 
LABAT Yvon, route de Kerscao lot n°1, 
habitation individuelle / SCI CIEL Franck 
Bellion, rue du Gué Fleuri, restructuration 
et extension du CIEL / LE GARS 
Emmanuel, 66 rue de Kériguel, habitation 
individuelle.

REMPLaCEMENt DE PLuSiEuRS taMPoNS FoNtE boulevard Léopold Maissin : 
restrictions de circulation le vendredi  8 juillet. Soyez prudent. 
bRaNCHEMENt aSSaiNiSSEMENt au gymnase Jean Moulin : A compter du lundi 11 
juillet (durée estimée : 3 jours), circulation alternée par des feux tricolores de chantier rue 
Jean Moulin. 
aLiMENtatioN ERDF PouR LoGEMENtS NEuFS : À compter du lundi 11 juillet 
(durée estimée : 1 mois), la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise 
des travaux rue Brizeux et impasse Quinet. Elle pourra être alternée si nécessaire. 
Stationnement interdit du 16 au 22 rue Brizeux et du 1 au 5 impasse Quinet. 
tiRaGE DE FibRE oPtiquE  : Le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 20h , la circulation 
sera interdite en fonction de l’avancée des travaux au carrefour de feux à proximité du 2 
avenue du Président Allende. Elle sera alternée manuellement.



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

PHOTOS dE LA SEMAINE

OFNI - TROPHéE KERHORRE 
2016 : de l’ambiance, 

des vahinés, des vikings, 
des idées originales, des 

naufrages ... le cocktail pour 
une 2ème édition réussie ! 

CoNSuLtatioN DE DoCuMENt : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville, 2ème 
trimestre 2016, est à la disposition du public en Mairie, Secrétariat Général. 

ouvERTuRE dEs sERvIcEs pEndanT l’éTé : Du lundi 11 Juillet au vendredi 26 Août 
2016 inclus tous les services seront ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles seront supprimées les samedis matin des 16 - 23 et 30 
juillet et les 6, 20, et 27 août. Une permanence sera assurée le samedi 13 août de 9h à 11h.

iNFoRMatioN tRaVaux : Un aménagement de type écluse a été réalisé récemment sur 
le boulevard Clemenceau. Il s’agit d’un aménagement ponctuel de rétrécissement sur des 
chaussées à double sens de circulation ne permettant pas à deux véhicules de se croiser. 
Les conducteurs se font alors la politesse pour passer l’écluse. Ce dispositif a beaucoup 
d’avantages :
· Elle freine matériellement les véhicules ;
·  Elle ne pénalise pas la voiture qui roule à vitesse apaisée ;
· Elle n’a pas l’inconfort des ralentisseurs surélevés ;
· Elle ne déstabilise pas les cyclistes et motocyclistes (contrairement aux plateaux)
· Elle ne génère pas de bruit pour le voisinage
·  Elle produit un effet de rétrécissement visuel à grande distance en coupant la perspective 
de la ligne droite.



LES rEndEz-vouS dES aSSoCIatIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPortIFS

aLEntour

cEnTRE socIo-culTuREl  JEan JacoloT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

KoaLa : Les inscriptions pour la saison 
2016/2017 seront prises lors du forum des 
associations qui se déroulera le samedi 3 
septembre à l’Astrolabe - si votre enfant 
veut découvrir l’athlétisme, deux séances 
gratuites seront possibles. Les responsables 
se tiendront à votre disposition pour tout 
renseignement.
Contacts : 
02 98 28 40 23 - 02 98 44 71 48
koala.infini.fr 

CYCLiSME aVEC LE GCK
Dimanche 3  : Groupe 1   : n° 128, 97 km - 
Groupe 2 :  n° 108, 86 km - Groupe 3 : n° 
52, 72 km. 
Départ 8h15.

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.

SPORT ET LOISIRS

2016 / 2017
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La plaquette des loisirs culturels 
et sportifs est sortie.

Elle est disponible en Mairie ou 
en téléchargement sur le site 

de la Ville
www.mairie-relecq-kerhuon.fr

(lien en page d’accueil dans le bandeau 
«actualités et brèves de la ville»)

Forum des associations : samedi 3 septembre

Un été en famille», des animations pour tous !
Semaine Famille Bien-être
Lundi 11 Juillet  14h30-16h30  : Yoga enfants et parents. Fabrication de cosmétiques 
bio. Atelier massages pieds et visage pour parents et enfants.
Mardi 12 Juillet  14h30-16h30 : Yoga enfants et parents. Fabrication de cosmétiques 
bio. Atelier massages pieds et visage pour parents et enfants.
Mercredi 13 Juillet 10h30-15h : Yoga enfants et parents puis préparation culinaire pour 
le pique-nique partagé (à la Cale ou au Centre selon météo). Jeux de plage l’après-midi.
Semaine Famille «Maritime»
Lundi 18 Juillet 14h30-16h30 : Conception de lots-cadeaux (sur le thème de la mer) pour 
l’après-midi loto du jeudi 28 juillet à Kerlaouéna (résidence pour personnes âgées).
Mardi 19 Juillet 14h30-16h30 : Poursuite de la conception des lots-cadeaux pour le 
loto de Kerlaouéna et ateliers bricolages : fabrication d’aquariums et conception de 
tableaux. 
Jeudi 21 Juillet 11h-16h30 : Pêche à pied. Pique-nique (Kerlouan, village de Meneham 
ou autre plage à définir). Covoiturage.
Vendredi 22 Juillet 14h30 16h30 : « Les vendredis du sport » plage du Moulin Blanc.
Fermeture du centre le 15 Juillet

CHaNtiER NatuRE DaNS La touRbièRE 
Du MouGau à CoMMaNa : Le Syndicat 
de Bassin de l’Elorn, gestionnaire de la 
tourbière du Mougau à Commana, organise 
du vendredi 29 au dimanche 31 juillet 2016 
un chantier de bénévoles, en collaboration 
avec l’association Al’terre Breizh. Le rôle 
des volontaires sera de poursuivre la 
réouverture d’une prairie favorable aux 
papillons (dont le Damier de la succise qui 
aurait disparu du site) par  des opérations : 
- de fauche et d’arrachage de touffes de 
végétation,
- de gestion des abords du platelage d’accès 
à la tourbière,
- de rajeunissement de certains endroits 
de la tourbière en enlevant la couche 
superficielle du sol.
La moitié du temps sera consacrée au 
travail dans la tourbière et l’autre moitié 
à des interventions de spécialistes des 
milieux naturels. Le logement se fera en 
gîte à proximité. Le groupe sera constitué 
d’une douzaine de volontaires, de 18 à 100 
ans. Aucune compétence spécifique n’est 
demandée, l’envie et la motivation suffisent. 
Pour voir la Fiche descriptive du chantier : 
http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/ 
http://www.al terrebre izh.org /pdf/
F l y e r Ve r s o C h a n t i e r M o u g a u . p d f. 
Renseignements et Inscription : Association 
Al’Terre Breizh - 09 72 37 18 24
info@alterrebreizh.org - Syndicat de Bassin 
de l’Elorn, Annaïg Postec : 02 98 25 93 51.

KoaLa : Près de 30 enfants de l’école d’athlétisme étaient régulièrement présents au 
entraînements tout au long de la saison. Lors du dernier entrainement, les entraineurs ont 
remis à chaque enfants une médaille de fidélité, un petit challenge avait été organisé au 
cours de l’année, la remise des trophées a été effectuée par le Président Claude Poulain.


