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2ÈME  TOUR DIMANCHE 28 JUIN
Ouverture des bureaux de vote habituels de 8h00 à 18h00.
Les mesures sanitaires nécessaires seront prises sur place. 

Le port du masque sera demandé. 

Prolongation de la validité des procurations (voir en page 2).

Tous les détails en page 2

DÉCONFINEMENT 
PHASE 2

DU1ER AU 22 JUIN

Déplacements libres sur le territoire 
français (levée de la limite des 100km).

Rassemblements : 
-  sur l’espace public : limités à 10 
personnes.
- dans l’espace privé (à domicile) : 
pas de limitation par la loi, veillez à respecter la 
distanciation et les gestes barrières.

Restons prudents, 
continuons les gestes barrières ! Your text here



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

Éclairage 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
MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :

Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.
Traditionnel : le samedi matin.

Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VOTE PAR PROCURATION 
Pour voter par procuration, 
adressez-vous en Gendar-
merie, présentez-vous avec 
votre pièce d’identité et les 

renseignements concernant le manda-
taire (prénom, nom, date de naissance 
et adresse postale). Ce dernier doit 
être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune. Exceptionnel-
lement un même mandataire pourra 
se voir confier 2 procurations (maxi-
mum). Par ailleurs, les électeurs qui 
avaient établi une procuration pour 
le second tour avant le confinement 
n’ont pas besoin de faire de nouveau 
la démarche, ces procurations restent 
valables pour le du 28 juin prochain.

ACCUEIL PETITE ENFANCE : Pour 
toute demande de renseignements, 
pour obtenir la liste des assistantes 
maternelles ou les dossiers de 
préinscription en crèche, le Relais 
Parents Assistantes Maternelles 
(RPAM) reste joignable, uniquement 
par mail : 
rpam.kerhuon@mairie-relecq-kerhuon.fr

CONCOURS VIDÉO : Les Jeunes du Conseil des Jeunes de la Ville organisent à 
distance un concours de court métrage vidéo. Ouvert à tous, sans limite d’âge. Le 
thème du film sera : «Le monde d’après!». Vous pouvez réaliser votre film grâce 
aux portables, mais aussi en stop motion (image par image). Sa durée ne doit 
pas excéder 5 min. Plusieurs catégories : moins de 8 ans, 8 - 12 ans, 12 - 18 ans, 
adultes. Date limite d’envoi vendredi 26 juin : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr par 
l’intermédiaire de wetransfer, Smash ou autre ...

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

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon

MédiathèqueLRK.

Services non disponibles : Café culturel, travail sur 
place, accès aux ordinateurs et consoles de jeu vidéo, 

consultation sur place.

RENTRÉE 2020/2021 : Déconfi-
nement phase 2 La date du 
1er septembre est maintenue pour la 
rentrée prochaine. 
Vous pouvez toujours inscrire votre 
enfant au sein des établissements 
scolaires publics de la ville. Pour cela, 
c’est simple : 
1) Envoyez un mail à la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse afin de 
savoir de quelle école vous dépendez. 
mej@mairie-relecq-kerhuon.fr
2) Envoyez un mail à l’école concernée 
avec les documents suivants : 
- certificat d’inscription reçu par la MEJ,
- copie du livret de famille, pages 
parent(s) et enfant(s),
- copie des pages vaccinations du 
carnet de santé.
Jules Ferry : ec.0290901X@ac-rennes.fr
Jean Moulin : ec.0290507U@ac-rennes.fr
3) Un rendez-vous téléphonique vous 
sera proposé par la directrice de 
l’école.

CIEL : Le Centre International d’Etude 
des Langues proposera des Stages 
d’été du CM1 à la Terminale : Anglais 
cours scolaires. 
15 heures de cours en groupe :
- du 6 au 10 juillet de 9h30 à 12h30.
- du 24 au 28 août de 9h30 à 12h30.
CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri.
Renseignements : Tél : 02.98.30.45.80.

NAISSANCE : Efflam AUDEBERT.

DÉCÈS : Antoine LESCOP, 84 ans.
Rose TARENTO, veuve MARTIN, 96 ans.
Fernand COAT, 91 ans.

RECENSEMENT CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser 
en mairie à partir de leurs 16 ans 
révolus, dans le trimestre de leur 
anniversaire. Cette inscription permet 
d’être convoqué.e à la journée défense 
et citoyenneté ainsi que l’inscription 
d’office sur la liste électorale. Seule la 
preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique, quel que soit l’âge 
entre 16 et 25 ans. Une attestation (à 
conserver précieusement) leur sera 
délivrée. Aucun duplicata ne sera 
délivré. Se présenter en mairie avec le 
livret de famille, une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile.



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
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, 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__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

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

Permanence État Civil :
le samedi de 9h à 12h.

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE
URBANISME

TRAVAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE : Thomas 
BRACONNIER, 9 rue Robespierre, mai-
son individuelle.
Gaëlle LE DU et Sébastien PENVERNE, 
142 boulevard Gambetta, démolition 
d’une partie du mur d’enceinte, dé-
blayage d’une partie du terrain, créa-
tion de 2 places de stationnement, 
extension en limite séparative Nord. 

DOSSIERS D’URBANISME : Profes-
sionnels et particu-
liers, vous pouvez 
faire vos démarches 
d’urbanisme en 
ligne. 
Pour créez un 
compte c’est simple, 
c o n n e c t e z - v o u s 
sur : Brest.fr > dé-

marches en ligne > autorisations d’ur-
banisme et cliquez sur : Guichet unique 
pour les demandes d’urbanisme déma-
térialisées. Retrouvez également les 
liens utiles, guides pratiques et tous 
les renseignements sur les démarches 
d’urbanisme sur le site de la Ville : 
www.lerelecqkerhuon.bzh/

TAMPONNAGE SUR ANCIEN 
BRANCHEMENT EAUX USÉES  : 
A compter du mardi 16 juin (durée 
estimée : 2 jours) la circulation, sauf 
riverains, sera interdite au droit du 1 
route de Kéroumen. Déviation par les 
rues de la Mairie, Abbé Letty, Joliot 
Curie, de Kéroumen et Le Reun. 

BRANCHEMENT ENEDIS : Entre le 8 
juin et le 3 juillet (durée estimée : 15 
jours) la circulation des piètons sera 
interdite à l’angle des rues Brizeux et 
Gustave Zédé. 

SOLIDARITÉ

PLAN CANICULE 2020 : Les personnes 
âgées et handicapées qui résident à 
leur domicile peuvent s’inscrire ou 
être inscrites sur le registre mis en 
place par le CCAS.
Ce registre nominatif et confidentiel 
a pour finalité exclusive de permettre 
l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte. A 
noter que les personnes ne doivent pas 
se réinscrire chaque année. Seule une 
demande de radiation peut mettre fin 
à leur inscription au registre nominatif. 
CCAS : 02.98.28.44.96

?

Vous souhaitez réaliser des 
travaux chez vous ?

Depuis chez vous, rendez-vous sur :
lerelecqkerhuon.bzh
ou appeler le 02 98 33 50 50
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ACTIVITES NAUTIQUES AVEC LE CNRK : Le centre nautique proposera cet été le 
même programme de stages que l’an passé, en respectant le protocole sanitaire.
Stages de voile :  à partir de 5 ans, moussaillons, à partir de 7 ans sur optimist et 
dériveur open bic.
A la journée (repas de midi au club) pour les semaines 28, 29, 34 et 35.
En demi-journées du lundi au vendredi, chaque semaine du 6 juillet au 28 août.
Pour les plus de 12 ans, sur planche à voile et catamaran Twixxy.
Stages multi-activités pour les semaines 31, 32 et 33.
Bateau collectif et quillard côtier, pour une même famille ou un même groupe 
d’amis.
Point location pour Kayak et paddle, sur réservation, du lundi au dimanche.
Contacts : 06. 51.53.77.28. mail. : cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29 -

OFFRES D’EMPLOIS : 
-  Encadrant(e)s pour ses stages de voile d’été du 06/07 au 28/08/2020 :
pour les supports Moussaillons, dériveur optimist et Open bic, bateau collectif et 
cata (twixxy) et le point location (kayak, sup, dériveur laser).
En externat et/ou demi-pension (+ début de soirée, pour le point location), du 
lundi au vendredi, chaque semaine.
- Agent(e) d’accueil école de Voile et point location. Dès à présent et jusqu’au 2 
septembre. Connaissance du milieu nautique appréciée.
Les CV doivent parvenir par mail à :  cn.relecqkerhuon@gmail.com
Renseignements :  06.51.53.77.28.

VIE ASSOCIATIVE

PRIVILEGIEZ LE TÉLÉPHONE, NE VOUS 
DÉPLACEZ QU’EN CAS DE NÉCESSITÉ.

Les services technique, urbanisme,  com-
munication  ainsi que le pôle Solidarités 

(CCAS, Bureau de l’emploi) reçoivent 
uniquement sur rendez-vous.

 DON DU SANG
vendredi 
19 juin

8h - 12h30
Centre Jean Jacolot

En raison de la nécessité de respecter 
les gestes barrières, merci de prendre 
rendez-vous (obligatoire) sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

NETTOYAGE ET APPORT DE SABLE 
Les 17 et 18 juin l’accès sera interdit 
cale du Passage et plage du Passage. 

TRAVAUX DE GÉNIE-CIVIL SUR 
CHAMBRE TÉLÉCOM : Entre le 15 juin 
et le 19 juin (durée estimée : 1 jour) un 
rétrécissement de chaussée sera mis 
en place route de Kerscao.


