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

Spectacle pyrotechnique en musique. 

Prolongez la soirée en plein air avec 
DJ Ron Hackerman. 

Feu d’artifice & DJ
et c’est parti !

N°350 - Vendredi 15 juillet 2016                                
www. mairie-relecq-kerhuon.fr

Buvette sur place.



Les Pique-Niques 
Kerhorres

Cie Les Décatalogués à 19h12
La méthode Urbain (création 2015) - 1h07
Mentalisme, théâtre et humour – Bourg-les-Valence (26)
Tout public à partir de 8 ans 
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est 
pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La méthode Urbain 
est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous 
ceux qui ambitionnent de devenir Maître du monde. Apprendre à devenir 
riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur, à votre 
image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. 

Et à 21h15, participez à trois balades surprises : spectacle 
conté, balade historique et botanique.

le Pique-Nique du Carmel - mardi 26 juillet

Photo : JM Coubart

Rendez-vous à 19h12 dans le parc du Carmel. Accès par le boulevard Clemenceau. On pique-niquera vers 20h30.

Pour cette 9ème édition, 4 Pique-Niques imaginés par la Ville et le 
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau, avec la complicité 

des artistes, vous permettront de découvrir de nouveaux lieux 
remarquables de la commune.  

Accès libre et gratuit, apportez votre pique-nique.

Cie 100 issues à 19h12 
Sonate pour 4 chiens (création 2013) - 1h15
Sextet musical et circassien - Joué-Les-Tours (37)
Sonate pour 4 chiens est un quartet chorégraphique pour 1 
vieux danseur poilu, 2 doux mâtistes, 3 beat-boxers, 2 sauteurs, 
5 danseuses, 2 étoiles, 2 moustaches, 3 barbes, 1 camionneur, 
4 torses nus... C’est la traduction corporelle d’une partition en 
mouvement, en mât chinois, en sueur, en tapes, en chien. Sonate 
pour 4 chiens est une piste de corps, une chorégraphie musicale 
qui laisse des traces...

le Pique-Nique du Foirail - samedi 6 août
Cie Dérézo à 22h02
Kabarê Solex (re-création 2015) - 1h15
Cabaret-théâtre à dos de solex – Brest (29)

Cinq actrices et onze solex 
sont réunis en un lieu im-
probable. Entre le garage, la 
salle de  boxe ou de bal, c’est 
l’endroit de tous les désirs 
et de tous les délires. D’en-
chaînements caustiques 
au rythme punk naît un 
cabaret fantasmé par cinq 
figures féminines coincées 
entre deux mondes, deux 
époques. Des monstres de 
scène qui tordent le cou au 
théâtre pour un rire déli-
cieux car politique, ventilé en musique, textes, visuels, chansons. 

Photo : Jean De Solminihac

La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne.

Rendez-vous à 19h12 sur le Foirail  (à proximité de la mairie)

On pique-niquera dès 20h30.photo JP Estournet



Volti Subito à 19h12
Terre (création 2014) - 50 mn
Théâtre équestre - Pommerit-Le-Vicomte (22)
Terre est une quête poétique, une invitation au voyage et au rêve, 
un exil en pleine nature. Un théâtre équestre où se mêlent vol-
tige, acrobatie au sol, danse, texte et chant. Un homme qui se 
raconte, dans un corps d’homme ou de femme, une errance fan-
tomatique et sensible avec comme guide le cheval.
Un univers onirique, une exigence équestre et artistique.

le Pique-Nique de la prairie de Keriguel
samedi 13 août

Le pique-nique sera agrémenté du Chant des Pavillons, 
proposé par la Fausse Compagnie : une virée musicale 
aussi imprévisible que cocasse. photo JP Estournet

 .... le Pique-Nique 
du Pont 

dimanche 
4 septembre.

... à suivre !

et pour clore cette édition ....

Expo’été
Maisons de péage, pont Abert Louppe 

de 14h à 19h
16 et 17 juillet – Maryvonne Normand
23 et 24 juillet – Clo Vigouroux
30 et 31 juillet - Collectif Arz’en place
6 et 7 août -  Maison du Patrimoine
Du vendredi 12 au dimanche 21 août – Jean Marion

Rendez-vous à 19h12, Prairie de Keriguel, face au collège Camille Vallaux. On pique-niquera vers 20h20.



rendez-vous sPorTIFs

vie scolaire
TRANSPORT SCOLAiRE DES ENFANTS 
hANDiCAPéS : Le Conseil départemental 
prend en charge les frais de transport 
scolaire des élèves et étudiants handicapés 
pour lesquels la MDPH a établi une 
incapacité à prendre les transports 
collectifs. Formulaire de demande de prise 
en charge par téléphone au 02.98.76.64.95 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
Conseil départemental du Finistère, 
Service Transports, 8 rue de Kerhuel, 29196 
Quimper Cedex. 

iNSCRiPTiONS SCOLAiRES : 
* éCOLE SAiNT JEAN DE LA CROix : Perma-
nence de la directrice les 26 et 30 août de 8h30 
à 18h ou sur rendez-vous - 02 98 28 14 66 - 
direction@stjeandelacroix.com 
* ECOLE AChiLLE GRANDEAU : 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 sur http://www.ecolespubliques-
bourg-lerelecqkerhuon.ac-rennes.fr/ 
* GROUPE SCOLAiRE JULES FERRY : La 
directrice recevra le lundi 29 août de 10h à 
12h et de 16h à 18h. Contact : 02 98 28 08 
96. Rentrée le 1er septembre à 8h45.

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

services MUNiciPaUX

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h00.

Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

vie religieUse

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

eTaT civil - PoPUlaTioN

UrbaNisMe

PharMacies de garde

MESSES DU wEEK-END :
Samedi 16 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 17 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou. 

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.

vIE DE LA CITé

hORAiRES D’éTé : Jusqu’au 
27 août, la médiathèque est 
ouverte  les mardi, jeudi et 

vendredi : 14h-18h 
le mercredi : 10h-12 et 14h-18h

le samedi : 10h-13h
Fermeture pour inventaire :
les  16 et 19 juillet au matin. 

cueillettes aux 
histoires

les mercredis 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.

LES SAMEDiS APRèS-MiDi ET LUNDiS 
MATiN : 
16 et 18 juillet : MARTIN
23 et 25 juillet : POTIN
30 juillet et 1er août : DE L’EGLISE
6  et 8 août : MARTIN
13 août : MOULIN BLANC
20  et 22 août : DE L’EGLISE.
Les dimanches et jours fériés, composer le 
3237 pour connaître la pharmacie de garde.

MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32 
POTIN, 8 rue victor Hugo - 02.98-28.14.01
PHARMACIE DE L’éGLISE, 11 rue Danton - 
02.98.28.22.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 
02.98.28.09.66

NAiSSANCE : Simon RAIMBAULT, 100 
boulevard Clemenceau  
MARiAGES : Philippe ROBIN et Delphine 
BRIEND, 6 rue Menez Kermadec / Nicolas 
SAINCY, et Nolwenn LE SAUX, 2 allée 
Ronsard.
DECES : Frantz GOURLAOUEN , 80 ans, 13 
rue Jean Jaurès / Laurence LOUéDEC veuve 
BOURHIS, 88 ans, 9 rue Abbé Letty.

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.

CYCLiSME AVEC LE GCK
Dimanche 17 juillet : Groupe 1 : n° 130, 97 
km - Groupe 2 : n° 109, 87 km - Groupe 3 : 
n° 53, 72 km. Départ 8h15
Dimanche 24 juillet : Groupe 1 : n° 
132, 98 km - Groupe 2 : n° 107 , 86 km 
- Groupe 3 : n° 55 , 72 km. Départ 8h15                                                                                                                                             
Dimanche 31 juillet : Groupe 1 : n° 131, 98 
km - Groupe 2 : n° 110, 87 km - Groupe 3 : 
n° 58 , 73 km. Départ 8h15

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

DéCLARATiONS PRéALABLES ACCOR-
DéES : JESTIN Anne-Sophie, 104 bd Gambet-
ta, ouvertures / BELLANGER Loïc, 16 rue Poul 
ar Feunteun, extension / GOUES Patrice, 28 
rue du 19 mars 1962, clôture / CORNIC Da-
niel, 56 rue de Kervitous, détachement d’1 
lot à bâtir / REALLAND Frédéric, 2 rue de Col-
mar, modification façades, transformation 
garage en pièce de vie, construction garage 
/ LE FRIANT Marie-Noëlle, 48 rue vincent 
Jézéquel, réfection toiture du garage. 
PERMiS DE CONSTRUiRE ACCORDéS : RI-
CHART Mickael, 18 bis rue victor Hugo, mo-
dification d’implantation / CARIOU PERSON 
Mickaëlle Christelle, 18 bis rue Frédéric 
Joliot Curie, modification d’une ouverture.


