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Le Relecq-Kerhuon

Vieux-Kerhorre.
L’ouverture de la supérette reportée

Gym loisirs. Randonnée surprise à Camaret

Annoncée pour ce mois-ci, lors de
la campagne municipale, l’ouverture de la supérette, dans le centre
commercial du Vieux-Kerhorre, est
reportée. La volonté de la municipalité de dynamiser le quartier
ne serait pas remise en cause car le
retard serait seulement dû à des
questions administratives.

Ouverture en septembre ?
En effet, l’avocat du propriétaire
des locaux a pris plus de temps

que prévu pour rédiger les documents nécessaires à l’établissement du bail.
Ce dernier venant d’être signé,
Régis Pédel, le commerçant qui
a prévu de s’installer, devra maintenant adresser sa demande à l’urbanisme pour pouvoir, une fois
l’autorisation accordée, entamer
les
travaux
d’aménagement
du magasin dont l’ouverture
devrait être effective au début du
mois de septembre.
Les marcheurs ont eu le temps d’admirer les superbes panoramas de la baie de Douarnenez, lundi.

Secours populaire. Braderie exceptionnelle
Une braderie exceptionnelle, ouverte
à tous, est proposée mercredi, de
14 h à 19 h 30 et jeudi, de 14 h
à 16 h (rue Le Reun). La recette permettra aux enfants des familles aux
revenus modestes, de partir en vacances. Ils auront le choix entre différentes formules : activités au centre nautique, camps à Roscanvel et Telgruc-

sur-Mer, en partenariat avec la maison de l’Enfance et de la jeunesse…
t Pratique

Collecte alimentaire dans la grande
surface de la commune
les vendredi 20 et samedi 21 juin.
Contacts : tél. 02.98.44.80.43
courriel, contact@spf29.org

Comme chaque année, l’association Élorn gym-loisirs a mis en place
une randonnée dont les participants ignorent tout jusqu’au départ
de celle-ci. Les 62 marcheurs ont
donc découvert, lundi, qu’ils
allaient rejoindre Camaret. La gri-

saille les a accompagnés sur le chemin qui surplombe les falaises et
les plages. Au cours de ce périple,
ils ont admiré la pointe de Pen-Hir
et son célèbre monument dédié aux
Bretons de la France libre, ses Tasde-Pois, le mémorial de la bataille

de l’Atlantique du fort de Kerbonn,
la pointe du Tourlinguet et les alignements de Lagatjar. Bouclant
leur randonnée au pied de la tour
Vauban, ils ont effectué une pause
déjeuner au port de Camaret, avant
de reprendre le sentier côtier.

Guipavas

Temps Bourg. Participer aux spectacles

À SAVOIR
GUIPAVAS
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.530.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.84.79.74 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).
Concours communal des maisons
fleuries. Les personnes désirant participer au concours des maisons
fleuries peuvent retirer jusqu’à
aujourd’hui, un bulletin d’inscription en mairie ou sur le site Internet : www.mairie-guipavas.fr

AS Tourbian. Dimanche : premier et deuxième groupes, circuit
n˚ 90, 92 km, départ à 8 h 15. Lundi : premier et deuxième groupes,
circuit n˚ 44, 76 km, départ à 9 h.
Sorties des retraités, départ à 14 h
du local, le mercredi ou le jeudi, suivant la météo.
AL Coataudon cyclo. Dimanche :
départ de la rue de l’Amicale,
à 8 h 30, circuit n˚ 37, 85 km.
Culte catholique. Messes du weekend : demain, à 18 h 30, à NotreDame de Tourbian ; dimanche,
à 10 h 30, à Guipavas-centre, célébration de la première eucharistie
et de la profession de foi.

LE RELECQ-KERHUON
AUJOURD’HUI
Marché traditionnel et bio : de 16 h
à 20 h, place de la Résistance.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h ; tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h ; tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).

Pont de l’Iroise handball. Le renouvellement des licences pour la saison 2014-2015 sera assuré lors des
permanences suivantes : à Théréné
(Le Relecq-Kerhuon), mercredi,
de 18 h à 20 h et le samedi 14 juin,
de 10 h à 12 h ; à l’Avel-Sport (Plougastel-Daoulas),
le
mercredi
18 juin, de 18 h à 20 h.
Se munir de deux photos, du certificat médical et de l’imprimé d’inscription.

Les soleils aztèques

La réunion dite « d’embarquement » a accueilli les personnes motivées.

« Quatre soleils » brilleront ensuite
malgré l’heure tardive (22 h 52).
Six artistes, à la fois peintres, chanteurs et musiciens, composeront
une œuvre monumentale pour
transporter le public chez les Aztèques.
Après une présentation générale du
programme des festivités, Michèle

Bosseur et Claude Morizur, co-directeurs du Fourneau, ont invité les
habitants à participer activement
au projet.
Dans les ateliers correspondant
à leurs futures missions, les bénévoles ont noté les dates d’apprentissage et de répétition des chorégra-

phies créées par Artonik.
t Contacts

Laurence Le Bars, tél. 02.98.84.87.14 ;
courriel, laurence.le-bars
@mairie-guipavas.fr
ou Pascale Nezet, courriel,
pascale.nezet@mairie-guipavas.fr

OFFRES VALABLES VENDREDI ET SAMEDI
RAYON VOLAILLE
RAYON BOUCHERIE
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Groupement des jeunes. Demain :
Real Madrid, à 8 h 45 au complexe
pour le tournoi à Saint-Évarzec.
Dimanche : U13, à 8 h 15 à Abgrall
pour Saint-Évarzec.

Groupe cycliste kerhuonnais.
Dimanche : départ à 8 h 15 de Kermadec ; groupe 1, circuit n˚ 121
(98 km) ; groupe 2, circuit n˚ 102
(86 km) ; groupe 3, circuit n˚ 70
(74 km).

Mardi, le service culturel de la ville
et Le Fourneau avaient donné rendez-vous à tous ceux qui souhaitent
apporter une contribution active et
ludique au « Temps Bourg », du
samedi 5 juillet.
Le Fourneau a révélé avoir proposé aux compagnies Artonik et Lucamoros de métamorphoser le bourg,
dès 20 h 03. Par une déambulation
s’inspirant de la Holi, traditionnelle fête des couleurs hindoues,
le spectacle « Colour of time » fera
naître une explosion multicolore
de danses.

LANDERNEAU
Université du Temps libre. Permanence pour les adhésions aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h, à la salle Cornouaille,

«Palmer
e Breizh»

au 59, quai de Cornouaille. Possibilité
de s’inscrire pour les sorties. Carte
d’adhérent : 30 ¤.

DÉDICACE SPÉCIALE

RENÉ PETILLON
et HERVÉ LOSSEC

pour la sortie ce jour de «Palmer e Breizh»
Vendredi 6 Juin, de 15 h à 17 h
LANDERNEAU

Landerneau
13,99*€

OFFRE VALABLE LES 6 ET 7 JUIN 2014

LANGOUSTINES VIVANTES
En direct de la criée
de Concarneau et du Guilvinec
Calibre : petites/moyennes

*Prix coûtant = prix d’achat + TVA + taxes

NOUVEAU

À prix
coûtant

www.traiteur-landerneau.com

*

Pour tous vos repas, buffets, réceptions commandez en ligne
Retrait en magasin sous 48 h

Une adaptation libre en breton de «Palmer en Bretagne»
où l’on retrouve le fameux détective entre gueules de
Bretons, marchands d’art et algues vertes...

* Prix public éditeur. La loi ne nous permet pas de publier le prix E.Leclerc hors du lieu de vente.

Tous nos magasins seront fermés pour la Pentecôte, lundi 9 juin 2014 - Merci de votre fidélité

LANDERNEAU
MX689173

