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Vendredi 24 mai à 20h30
Auditorium Jean Moulin

VENDREDI 24 MAI – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN
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BUREAUX DE VOTE OUVERTS DE 8H À 18H

Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook

Samedi 25 mai à 20h30
Centre Jean Jacolot
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Participation au chapeau
Accueil dans la limite des places disponibles

Samedi 25 mai à 11h
Médiathèque François Mitterrand

IMPOSSIBLE
DON
QUICHOTTE

Détails en
page 2
Samedi 8 juin à 11h
Place Jeanne d’Arc
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DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU
VISAGE DE LA
PLACE JEANNE
D’ARC
A 12h30 et 17h
«Souvent je regarde le ciel»
Spectacle musical, acrobatique
et dansé par la Compagnie Le Grand O.

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 :
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01
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
SOLIDARITÉ
FETE DE LA RESIDENCE
KER LAOUENA
Samedi 25 mai - 14h30/17h
Animée par KANARVORIZ (en grande salle
à manger) et DIZOURSI (en salle de gym).
Les tickets de tombola sont disponibles au
secrétariat ou auprès des animatrices.
Stands artisanat avec les créations
des résidents, crêpes à commander, à
emporter, salon de thé, petite loterie … ET
LA GRANDE TOMBOLA ! Tirage à 16h30 !
MIEUX VIVRE AVEC LA SCLÉROSE
EN PLAQUE : Journée de rencontres le
mercredi 29 mai de 14h à 18h à l’Astrolabe.
Entrée libre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Secours
Populaire le jeudi 6 juin à 18h à la Longère
de Kerzincuff.

VIE SCOLAIRE
Lundi 27 : Croisillon emmental ou feuilleté
à la viande / Paupiette de lapin - duo de
haricots verts et beurre / Crème dessert
praliné ou crème dessert chocolat.
Mardi 28 : Salade de croutons framboisée
ou salade grecque bio / Pâtes bio à la
bolognaise - fromage râpé / Fruits BIO de
saison.
Mercredi 29 : Cake au chorizo et poivrons /
Pavé de poisson bordelaise - riz bio aux
petits légumes / Yaourt aux fruits mixés.

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38

ALSH ÉTÉ : Accueil de loisirs du lundi 8
juillet au vendredi 30 août. Ouverture des
inscriptions à partir du 3 Juin.
RENTRÉE 2019/2020 : Les dossiers
d’inscriptions aux services de restauration
scolaire, de l’accueil périscolaire, de l’ALSH
et/ou les TAP seront disponibles à partir
du 3 juin à la MEJ ou sur : www.le-relecqkerhuon.fr/mej et à retourner pour le 5
juillet. Pensez aussi au portail famille, plus
rapide, plus simple.
Pièces à fournir : Quotient Familial fourni
par la CAF à jour, 1 photo d’identité,
certificat de vaccinations à jour et
l’attestation de responsabilité civile.
Il est impératif de retourner les dossiers
complets avant la rentrée scolaire.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

FETE DU PRINTEMPS

IME de l’Elorn
Samedi 15 Juin -10h /12h30.
Au programme : Visites des sections,
présentation des activités, spectacles,
tournois sportifs, vente de créations, de
plantes … Restauration sur place.

LE SERVICE EMPLOI RECHERCHE
- Une aide-soignante ou auxiliaire de vie
avec expérience dans les soins d’hygiène.
CDD de 2 mois : 1 juillet au 31 août, temps
plein. Lieu d’intervention : EHPAD.
- Une animatrice en maison de retraite.
CDD de 3 semaines.

Du 11 juin au 31 août
vous pourrez emprunter
12 documents pour 8 semaines.
CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 24 mai – 16h45
(RE)DÉCOUVRIR DON QUICHOTTE
Samedi 25 mai – 11h
En préambule à la pièce de théâtre
«Impossible Don Quichotte», jouée en
juin à l’Astrolabe, une conversation avec
Yan Marchand autour de cet incroyable
personnage. Lecture d’extraits, la
connaissance de l’oeuvre n’est pas requise.
TRICOT’ THÉ
Samedi 25 mai – De 14h à 16h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils
et vos aiguilles pour un moment en toute
convivialité. Animé par le centre Jacolot.
PETITES OREILLES
Mercredi 29 mai – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres à
toucher sont au menu de ces lectures
pour les tout-petits.
Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

EXPOSITION

18 mai - 13 juillet
Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 25 : 18h30 à Tourbian, Gouesnou
et Loperhet.
Dimanche 26 : 10h30 à l’église.

VIE DE LA CITÉ
PONT DE L’ASCENSION : Les services de la mairie seront fermés le vendredi 31 mai. Une
permanence d’état civil aura lieu, comme habituellement, le samedi 1er juin de 9h à 12h.
Le bulletin municipal ne paraîtra pas le vendredi 31 mai.
PEN AN TOUL - Réalisation prochaine d’importants travaux : Des adaptations du
réseau ont été étudiées par Brest métropole afin d’améliorer et d’optimiser la collecte,
l’évacuation et la rétention des eaux pluviales. Le projet consiste à créer un nouveau
réseau de collecte en axe central de la rue, à adapter les dispositifs d’avaloirs et de fossés
et à créer un bassin de rétention paysagé sur la partie enherbée du parking de Pen an Toul.
Les travaux se dérouleront à partir du lundi 11 juin et jusqu’au vendredi 28 juin. Compte
tenu de l’étroitesse de la rue, il sera nécessaire d’interdire complétement la circulation
dans la rue de 8h à 17h durant toute la durée du chantier. Afin de limiter la gêne, la voie
sera rendue à la circulation, limitée aux riverains et aux plaisanciers du plan d’eau de Pen
An Toul, à partir de 17h chaque soir. Renseignement complémentaire : 02.98.28.61.46.
SABLES ROUGES : Après inspection de plusieurs sections côtières sur la commune,
Brest Métropole va faire effectuer des travaux de consolidation du cheminement côtier
permettant l’accès à la grève des Sables rouges. Ils se dérouleront entre le 11 et le 28 juin.
Des essais essais seront également effectués les lundis 27 mai et 3 juin.
REPORT DU CONCOURS D’OFNI : En raison d’un trop faible coéfficient de marée,
la manfiestation est reportée au 29 septembre. Les embarcations engagées pour cette
édition restent inscrites et les inscriptions restent ouvertes.
CONCERTATION PUBLIQUE TRANSPORTS : Jusqu’au 14 juillet, les habitants et usagers
de la métropole sont invités à s’informer et à s’exprimer sur le projet de développement
du réseau de transport public. Pour participer :
- En ligne : Consultez le dossier et répondez : https://jeparticipe.brest.fr/projets-enconcertation/projets/concertation-publique-transports-3724.html
- En mairie : Un registre est ouvert au Service Technique (rez-de chaussée).
ELECTIONS EUROPEENNES - LISTES EN PRÉSENCE
1 – La France Insoumise.
2 – Une France Royale au cœur de l’Europe.
3 – La Ligne Claire.
4 – Parti Pirate.
5 – Renaissance soutenue par La République
en Marche, le MODEM et ses partenaires.
6 – Démocratie Représentative.
7 – Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : Pour
la France, sortons de l’Union européenne !
8 – PACE Parti des Citoyens européens.
9 – Urgence Ecologie.
10 – Liste de la Reconquête.
11 - Les Européens.
12 – Envie d’Europe Ecologique et Sociale.
13 – Parti Fédéraliste Européen – Pour une
Europe qui protège ses citoyens.
14 – Mouvement pour l’Initiative Citoyenne.
15 – Le Courage de défendre les français, avec
Nicolas Dupont Aignan. Debout la France ! –
CNIP.
16 – Allons Enfants.
17 – Décroissance 2019.
18 – Lutte Ouvrière – Contre le Grand Capital,
le camp des Travailleurs.

19 – Pour l’Europe des Gens, contre l’Europe
de l’Argent.
20 – Ensemble pour le Fexit.
21 - Liste citoyenne du Printemps européen avec
Benoît Hamon, soutenue par Génération.s et
DémE-DiEM25
22 – A Voix égales.
23 – Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen.
24 – Neutre et Actif.
25 – Parti révolutionnaire Communistes.
26 – Espéranto – langue commune équitable
pour l’Europe.
27 – Evolution citoyenne.
28 – Alliance Jaune, la révolte par le vote.
29 – Union de la Droite et du Centre.
30 – Europe Ecologiste.
31 – Parti animaliste.
32 – Les oubliés de l’Europe – Artisans, Commerçants, Professions libérales et Indépendants – ACPLI.
33 – Union libérale pour la Liberté, Egalité, Fraternité (UDLEF).
34 – Une Europe au service des Peuples.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Michel et Marie-Hélène BRUSQ, 33 rue Raymond
Jézéquel, édification d’une clôture / Andrée HELIAS, 5 rue Langevin, ravalement (beige) /
Christine LIJOUR, 4 rue Henriette Dagorn, remplacement d’un velux par un velux balcon.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Frédéric MAQUAIR, 1 rue Keraudren, extension de la maison,
création de nouvelles ouvertures et d’une piscine / Cyril GAYET, 4 rue Quéré, extension /
Benoit HERNOUX, 7 rue Mirabeau, extension d’une maison individuelle par surélévation
sur le garage.

PERMANENCES
CLCV : Permanences juridiques au Centre
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.
R E L A I S A C C U E I L PA R E N T S E T
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 rendezvous : lundi après-midi, mercredi matin,
jeudi matin et mardi après-midi.
ARCHIPEL AIDE A 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 DEPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux 02.98.28.28.99 : Assistantessociales,Conseillers
d’accès aux droits, Protection Maternelle
Infantile (PMI), Massages bébés. Mardi et jeudi
: 9h-12h et 13h30-17h, mercredi : 9h-12h. En
cas d’urgence : CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.
ESPACE JEUNES Kergaret – 02.98.28.01.92 :
Point Information Jeunesse : Mardi : 16h4518h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30,
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30,
Samedi : 14h-18h.
SERVICE EMPLOI – Mairie 02.98.28.61.44 :
ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi
et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur
rendez-vous.
IME DE L’ÉLORN - rue Commandant Charcot
– 02.98.28.21.11 : secrétariat de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le mercredi.

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h
- 18h .

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence État Civil le samedi de 9h à 12h

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
ANNIVERSAIRE : L’associaiton L’île aux
Enfants fêtera ses 20 ans le samedi 15 juin
à 19h à la MMA. Toutes les assistantes
maternelles faisant ou ayant fait partie de
l’association sont conviées avec conjoint
et enfants. Inscription et renseignements
pour le 1er juin : stephmorvan@hotmail.fr.
LOISIRS VOYAGES : Sortie le samedi
15 juin aux Glénan avec repas à bord de
L’Azénor et visite de l’île St Nicolas. Départ
du garage Labat à 8h45 puis tour de la
commune. Retour vers 18h ou 18h30.
Des inscriptions sont toujours possibles
pour
l’Ariège.
Renseignements
:
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.
LA COULÉE VERTE : Rassemblement «Nous
voulons des Coquelicots», vendredi 7 juin à
18h30 devant la Mairie. Rassemblement en
soutien à l’appel pour l’interdiction de tous
les pesticides de synthèse.

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49 www.centrejacolot.fr
ESCAPADES ENTRE AMIS & EN FAMILLE - départ en car, pique-nique sur place :
Dimanche 16 juin : Ile de Bréhat : Visite libre de l’île aux fleurs.
Dimanche 7 juillet : L’univers du poète ferrailleur à Lizio : Visite libre du parc et des
installations (visionnage de film + visite).
Dimanche 11 août : Balade contée dans les Monts d’Arrée (2h de marche sur circuit
vallonné).
Dimanche 25 août : Parc de Branféré : Visite libre du parc et des installations.
Mercredi 28 août : Exposition « Cabinets de curiosités » au FHEL, départ en covoiturage
Visite guidée de l’exposition au FHEL et du cœur historique de la ville et goûter.
Tarifs 6€ adultes et 3€ enfants. Inscriptions avant le 12 juillet.
D’ICI DEMAINS PRÉSENTE

Populismes
Et Médias

SAMEDI 8 JUIN - ASTROLABE
16h30 : Conférence Populismes et médias.
18h : Théâtre – Impossible Don Quichotte
par l’Entonnoir Théâtre – pièce de Yan
Marchand. 8 €, gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi.
19h30 : Apéritif (payant) puis couscous
royal d’Algérie façon Samir et pâtisseries
orientales avec thé à la menthe ou bissap.
Adulte 10 € – Enfants 5 € (hors boisson).
Sur réservation : dicidemains@gmail.com
Apportez votre couvert.
21h30 : Concert du groupe «5ofia», groupe
pop-Rock Relecquois.
Les bénéfices de la soirée seront reversés au
collectif 100/1 toit-lrk qui met actuellement
à l’abri deux familles exilées sur le RelecqKerhuon.
Contact : FB Groupe 100 /1 toit LRK et
100pour1toitlrk@gmail.com.

ENVIRONNEMENT
PLAN PIETON : Afin de réduire les nuisances liées à l’usage
automobile (encombrements routiers, accidentologie,
consommation des ressources énergétiques, pollution
atmosphérique… ), Brest métropole encourage les pratiques alternatives aux déplacements
automobiles. Dans le cadre du «Plan piéton», les habitants des communes périphériques,
organisés en association ou non, groupements d’entreprises, sont invités à présenter des
projets qui incitent à la pratique pédestre, plutôt qu’à l’usage de la voiture.
Ces projets éphémères ne doivent pas impliquer de dépenses supplémentaires pour Brest
métropole. Ils doivent permettre d’expérimenter, de tester des solutions innovantes pour
modifier les usages, les comportements. Budget alloué : 10 000 euros.
Mai 2019 : lancement de la campagne.
Mai à septembre : Accompagnement et présentation des projets. Une réunion des porteurs
de projets sera proposée début septembre.
Octobre : Sélection des projets par un jury.
Référent en mairie : Didier LE PRIOL 02.98.28.43.44.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL
Samedi 25 : Finales de coupe du district.
U16 B : 13h pour Plougastel.
U18 A : 14h45 pour Bourg Blanc / Lannilis.
Dimanche 26 : Seniors A : 13h30 pour Bohars.
Seniors B : 14h au complexe de Kerzincuff
contre Sizun - qualificatif pour la montée.
Seniors C : 12h pour St Laurent.
Seniors D : 12h contre Landerneau.
HANDBALL
Samedi 25 : - 9 ans (PIHB 1) contre St Renan
Guilers et Locmaria à Théréné à 14h00.
Ecole d’arbitrage : de 13h30 à 16h à Théréné.
Stages d’été (activité : kayak, paddle,
piscine, cinéma, sandball, handball...).
Pour les garcons et filles :
du 8 au 12 Juillet : jeunes nés en 2008,
2009, 2010.
du 15 au 19 Juillet : jeunes nés en 2005,
2006, 2007.
du 19 au 23 Août : jeunes nés en 2005,
2006, 2007, 2008.
Contact : ronan-lemenn@gmail.com
CYCLISME GCK
Dimanche 26 : 8h15 au départ de la salle de
Kermadec. Groupe 1 : circuit n°110 - 87 km.
Groupe 2 : circuit n°84 - 79 km.
Groupe 3 : circuit n°43 - 69 km.
Circuits à consulter sur gck.fr.

LRK RUGBY
Jusqu’à la fin de saison, la licence est
gratuite. Tu as entre 4 et 15 ans, viens
essayer le rugby au complexe de Kerzincuff
le samedi à partir de 10h.
Contact : 06.83.12.97.47.

