
N°482 - Vendredi 28 juin 2019                                 www.mairie-relecq-kerhuon.fr

Samedi 29 juin à 9h
Cimetière, rue Cdt Charcot

Vendredi 28 juin de 19h à 23h30
Parc de la MEJ

Jungle Five  
The Five Foot Fingers

Cabaret cirque déjanté
De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire «en velu en voilà !»

Tout public / 1h15
Gratuit, apportez 

votre pique-nique.

On pique-niquera 

vers 20h30 !

Jeudi 11 juillet à 19h12
 à La Coulée verte

Dès 20h30  
Concert des musiciens du 
Tremplin Jeunes en scène.

23h15   
Feu d’artifice 
Stade Gérard Garnier.

De 23h30 à 1h30 
Dance floor 
DJ Ron Hackerman. 
Parvis de l’Astrolabe. 

Entrée libre. 
Buvette, barbe à papa, popcorn

il juilleti



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

VIE RELIGIEUSE

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

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

ÉTAT CIVIL - POPULATION VIE SCOLAIRE

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

RENTRÉE 2019/2020 : Les dossiers 
d’inscriptions aux services de restauration 
scolaire, de l’accueil périscolaire, de l’ALSH 
et/ou aux TAP sont disponibles  à la MEJ ou 
sur : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej. Il sont 
à retourner pour le 5 juillet. 
Pensez aussi au portail famille, plus rapide, 
plus simple. 
Pièces à fournir : Quotient Familial à jour, 
1 photo d’identité, certificat de vaccination 
et attestation de responsabilité civile.
Retour avant la rentrée scolaire.

SOLIDARITÉ

Jusqu’au 31 août vous pouvez emprunter 
12 documents pour 8 semaines. 

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
Fermeture pour inventaire les 23 et 24 
juillet.

EXPOSITION

Vendez découvrir les 
oeuvres de l’artothèque 

jusqu’au 13 juillet

TRICOT’ THÉ
Samedi 29 juin – De 14h à 16h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité. Retrouvez-vous au dernier 
Tricot’Thé avant la pause estivale. Animé 
par le centre Jacolot. 

JEUX D’ÉTÉ
Mardi 9 juillet - de 14h à 16h.
Venez participer aux défis, énigmes, 
jeux d’adresse, tout seul ou en équipe, à 
l’occasion de cette après-midi conviviale 
en plein air pour petits et grands.
L’après-midi se terminera par un goûter 
offert.
Rendez-vous sur l’esplanade de 
l’Astrolabe.

MESSE DU WEEK-END : 
Fête de Saint Pierre et Saint Paul : une seule 
messe pour toute la paroisse de Brest-
Elorn : dimanche 30 à 10h30 à l’église de 
Plougastel. 

PELERINAGE A LOURDES : Le pélerinage 
diocésain aura lieu du 10 au 16 septembre. 
Inscriptions pour le 15 août : 02.98.28.26.01.

FERMETURE ANNUELLE : La boutique 
solidaire du Secours Catholique sera fermée 
pendant les vacances d’été, du mercredi 26 
juin à début septembre. 

DON DU SANG
Vendredi 28 juin

de 8h à 12h30
Centre Jean Jacolot

Lundi 1er : Betteraves rouges  bio ou maïs
concombres / Gratin de pommes de terre 
et chorizo - salade verte / Paris-Brest ou 
gâteau basque.
Mardi 2 :  Salade framboisée aux croûtons 
ou salade de chèvre  / Wrap végétarien - 
fromage râpé / Nectarine ou abricots. 
Mercredi 3 : Crumble de tomates cerises / 
Raviole de bœuf / Fromage bio Goudeizh / 
Crème dessert vanille.
Jeudi 4 :  Croisillon emmental / Feuilleté à la 
viande - samossa - riz cantonnais / Fromage 
blanc bio ou yaourt aux fruits bio.
Vendredi 5 :  Limonade / Tomates cerises 
/ Rougail saucisses - frites / Lingot créole.

NAISSANCES : 
Yanis REMY, 2 square Tristan Corbière.
Raphaël GRIMA, 7 rue Jean Guéhenno.

DECES : 
Denise LE MEUR veuve Morvan, 90 ans, 6 
rue du Chemin de Fer.
Donatienne ROUDAUT, 86 ans, 6 rue 
Condorcet.



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

POUR NOUS CONTACTER

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  P A 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 rendez-
vous : 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 : Assistantes sociales, 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 : 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.

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.

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

Permanence État 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 .

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET : Régulièrement, l’Agence Régionale de Santé réalise des 
prélèvements sur le réseau d’alimentation en eau potable de la ville. Les résultats de ces 
analyses font l’objet d’un affichage en mairie.

URBANISME 

LOISIRS VOYAGES :  Quelle que soit la météo, les sorties ont toujours 
beaucoup de succès. Ici, la sortie aux Glénans.

PHOTO DE LA SEMAINE

INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE pour véhicules électriques sur le parking 
de la Médiathèque François Mitterrand  : Entre le 24 juin et le 15 juillet un rétrécissement 
de chaussée sera mis en place dans l’emprise des travaux rue Vincent Jézéquel. 

ESCALE KERHORRE : Le stationnement de tous les véhicules et remorques à bateaux 
(sauf intervenants) sera interdit sur la Cale du Passage, le samedi 6 juillet de 7h à 22h. 

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 : https://jeparticipe.brest.fr/
projets-en-concertation/projets/concertation-publique-transports-3724.html 
En mairie :  Un registre est ouvert au Service Technique (rez-de chaussée). 

PLAN CANICULE 2019 – INSCRIPTION SUR LE REGISTRE  : Les personnes âgées et 
handicapées qui résident à leur domicile peuvent s’inscrire sur le registre mis en place à cet effet 
par le CCAS. Nominatif et confidentiel, il a pour finalité exclusive de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 
Renseignements et inscriptions : 02.98.28.44.96 ou directement en mairie. 

Marie-Thérèse 
Créachcadec

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Axel LE BLOA, 6 Rue de la fontaine, création d’un velux et ravalement.
Carole  MAILLET et Thomas SCAEROU,  54 Venelle de Kermini,  ajout de lattes de bois sur 
la pergola. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Dany  BOULAIRE, 31 bis rue Dixmude, modification de la construction d’une maison 
individuelle.
Pol HUON DE KERMADEC, 5 rue Jacques Mazé, extension (garage et cuisine) et rehausse 
des toitures.



VIE ASSOCIATIVE

AUX ALENTOURS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 30 : Groupe 1 : circuit n°121 - 92 
km / Groupe 2 : circuit n°104 bis, 85 km / 
Groupe 3 : circuit n°58, 73 km. Circuits sur gck.
fr. Départ à 8h15 de la salle de Kermadec. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  

02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES CNRK
ECOLE DE VOILE ET POINT LOCATION (kayak, 
paddle) : Huit semaines de stages en journée 
complète ou en demi journée, du 9 juillet au 
31 août sont proposées, à partir de 5 ans.
Supports : optimist, dériveur openbic, 
catamaran Twixxy, planche à voile, bateau 
collectif.

NOUVELLE ACTIVITÉ : location d’un first 22 
avec skipper confirmé.
Renseignements, réservations au CNRK, 
maison de la mer,
06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com.
 https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Permanences signatures de licences :
Samedi 29 juin de 10h à 12h à l’Avel Sport 
de plougastel.
Mercredi 3 juillet de 18h00 à 20h00 à l’Avel 
Sport.
Vendredi 5 juillet de 18h00 à 20h00 au 
gymnase Théréné.
Samedi 6 juillet de 10h00 à 12h00 à l’Avel 
Sport.

ANIMATIONS VACANCES ET FAMILLE : 

Mardi 9 juillet :  « Jeux d’été » avec la 
médiathèque, la résidence Kerlaouéna et 
la MEJ. Gratuit et ouvert à tous, rendez-
vous sur l’esplanade de l’Astrolabe à 
14h00 (repli au Centre en cas de pluie).

Mercredi 10 :  14h : Atelier cuisine et 
animation boutons.

Jeudi 11 :  14h : Animation mosaïque.

ESCAPADES EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS : Clôture des inscriptions :  LIZIO le 
05/07 et BOTMEUR le 12/07.

Théâtre  
BUILDING 
Dimanche 30 à 18h 

Gratuit et ouvert à tous (places limitées).
Spectacle proposé par la troupe de 

théâtre adultes du Centre.

LE CENTRE JACOLOT SERA FERMÉ 
DU 15 JUILLET AU  26 AOÛT.

TENNIS CLUB RELECQUOIS 
«TOURNOI DE DOUBLES DÉGUISÉS»

 samedi 29 JUIN de 10h à 18h. 
Thème «Tennis Belle Époque / Tournoi des 
Mousquetaires». Inscriptions obligatoires 
sur le site tc-relecquois.fr.

GUIDE LOISIRS 2019 / 2020 : Les associations n’ayant pas mis à jour leurs activités, 
suite au mail reçu en mai de la part du service Communication, sont invitées à le faire 
très rapidement, afin que nous éditions une plaquette à jour pour l’été. De même, si 
vous n’avez pas reçu de mail, merci de vous manifester : info@mairie-relecq-kerhuon.fr


