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Un rendez-vous proposé par la 
Médiathèque et le Centre Jacolot

Voir les détails en page 2

Mercredi 9 juillet de 14h à 16h
Esplanade de l’Astrolabe

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 : 
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 RELIGIEUSE

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

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

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

Venez découvrir les 
oeuvres de l’artothèque 

jusqu’au 13 juillet

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.

ÉVEIL CORPOREL OU SPORTIF  : Cette 
activité proposée par le service Sports de la 
Ville, concerne les enfants de moyenne et 
grande sections.
Les enfants sont répartis en 3 groupes de 
12 maximum :
- Les KANGOUROUS  :  Le mercredi de 
13h45 à 14h45 (possibilité de convoyage 
avec le centre de loisirs - passerelle) et le 
samedi de 11h à 12h (Grande section).
- Les MARSUPILAMIS le mercredi de 16h à 
17h (Moyenne section).
- Les SERPENTS le samedi de 9h45 à 10h45 
(Moyenne section).
Les séances se déroulent dans le gymnase 
de l’école Jules Ferry.
Elles consistent à aider les enfants dans 
leur développement corporel et à prendre 
confiance en eux sous forme de jeux avec 
ballons, balles, parcours, coordination, 
motricité, jeux collectifs....
Les enfants inscrits cette année sont 
prioritaires pour se réinscrire. Les autres 
inscriptions seront effectuées lors du forum 
des associations à l’Astrolabe le samedi 31 
août.
Un dossier à retirer auprès de la Maison 
de l’Enfance est nécessaire ainsi qu’un 
certificat médical.
Si vous ne pouvez être présent lors du 
Forum, vous pouvez inscrire votre enfant 
sur liste d’attente  : 
coordinatricesport@mairie-relecq-kerhuon.fr

LE SERVICE EMPLOI RECHERCHE : 
- Une personne pour assurer la garde de 3 
enfants à partir de septembre ou en janvier. 
Les lundi,  mardi,  jeudi  de 16h30 à 19h00.
Véhicule indispensable pour assurer les 
déplacements aux activités.
 - Une personne pour effectuer le ménage 
du 14 juillet à fin août, 2h par semaine chez 
un particulier.
Contacter le 02.98.28.61.44 ou 
service-emploi @mairie-relecq-kerhuon.fr.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 6 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 7 : 10h30 à Guipavas et 
Plougastel.

La MEJ recherche pour la rentrée de 
septembre des animateurs Temps d’Activité 
Périscolaire sur le temps de midi.
Contrats de 14h par semaine.

Titulaires du BAFA et personnes sans 
formation acceptés.

SERVICE SPORT - EN MAIRIE
02.98.28.47.47

NAISSANCES : Raphaël GRIMA HERRY, 7 
rue Jean Guéhenno.
Maëlys BALUFIN, 88 ter boulevard 
Clemenceau.
Nola MAFFRE, 17 rue  Suffren.
Azenor TERTRAIS PERENNEC, 2 rue Dixmude.
Aaron MAZÉ, 24 rue Brizeux.
DECES : Jean-Pierre LÉON, 70 ans, 8 rue 
Jean Déniel.
Jacques KERMARREC, 79 ans, 37 rue 
Vincent Jézéquel.
Jean-Luc JEHANNO, 64 ans, 7 rue Danton.

DIVAGATION DES CHIENS : Les chiens 
laissés en divagation sur la commune 
peuvent à tout moment faire l’objet d’un 
captage par le service «Animal et Ville» 
de la ville de Brest.  Le propriétaire devra 
présenter une pièce d’identité, la carte 
d’identification de l’animal, le permis de 
détention pour les chiens de 1ère et 2ème 
catégorie. Il recevra du Trésor public un 
avis des sommes à payer comprenant le 
forfait d’intervention : 55,94 € (majorée sur 
astreinte), les frais de garde en fourrière 
et les frais vétérinaires éventuels. Service 
Animal et Ville - 16 rue Alexandre Ribot à 
Brest - 02.98.00.88.80 du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h ; 13h30 - 17h.

Evitez les frais et les désagréments d’une 
captation : ne laissez pas votre chien errer 
sans surveillance dans les rues !



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 .

URBANISME 

FIN D’ANNÉE SPORTIVE :  Randonnée 
pour KSD, gala pour l’AGK, pour finir la 

saison dans la bonne humeur.

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). 

Marie-Thérèse 
Créachcadec

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  Ronald  HAMON, 52 Boulevard Gambetta, ravalement 
d’un mur d’enceinte extérieur / Eric  LE ROY, 8 rue Jean Autret, modification des ouvertures 
en façade / Jean-Michel  GOURVES, 5 rue Jean Guéhenno, pose d’une clôture « 3D » 
gris anthracite / ELECTRICITÉ DE FRANCE, Boulevard Clemenceau, pose d’un poste de 
transformateur électrique / André  RAJJOU, 4 rue courbet, clôture sur mur de soutènement 
/ Carole MAILLET et Thomas SCAEROU, 54 venelle de Kermini, ajout de lattes de bois sur la 
pergola / Axel LE BLOA, 6 rue de la Fontaine, création d’un velux et ravalement / Bertrand 
MORE, 9 rue Marcel Potin, extension et changement de destination / Claude QUERE, 24 
rue du Gué Fleuri, remplacement fenêtres.
 
 PERMIS DE CONSTRUIRE : Nicolas POIRIER, 20 venelle de Camfrout, extension en toiture 
/ Claude LE DAIN, 7bis Boulevard Léopold Maissin, construction abri piscine.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS PENDANT L’ÉTÉ  :  Du lundi 8 
juillet au vendredi 23 août inclus, tous les services seront ouverts de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Ils seront fermés le vendredi 16 août.
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles seront supprimées les samedis matin :
-des 13, 20 et 27 juillet.
-et des 3, 10 et 24 août.
Compte-tenu du pont du 16 août, la permanence du 17 août est maintenue.
Elles reprendront de 9h à 12h le samedi 31 août.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES : Entre le 1er et le 
18 juillet la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, est interdite dans l’emprise des 
travaux rues de la République, Louis Loucheur et Lamennais. La circulation pourra être 
adaptée, selon la nature des travaux, par rétrécissement local de chaussée manuel ou par 
feux tricolores de chantier.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 7 : Groupe 1 : circuit n°122 - 93 km 
/ Groupe 2 : circuit n°107, 86 km / Groupe 3 : 
circuit n°59, 74 km. Circuits sur gck.fr. Départ 
à 8h15 de la salle de Kermadec. 

SUR VOTRE AGENDA

ACTIVITÉS NAUTIQUES CNRK
POINT LOCATION (kayak, paddle) 
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 :
Vendredi 5 juillet de 18h00 à 20h00 au 
gymnase Théréné.
Samedi 6 juillet de 10h00 à 12h00 à l’Avel 
Sport.

OFNI 
Trophée Kerhorre 2019
Dimanche 29 septembre

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES

Amis, parents, enfants, voisins, membres 
d’assos, collègues de travail CET 
EVENEMENT FESTIF est fait pour vous !

Mettez l’été à profit pour composer 
votre équipage et lancez-vous dans la 
conception d’une embarcation flottante 
qui doit ressembler à tout, sauf à un navire 
classique. 
Cette année, de nouvelles épreuves sur 
l’eau vous attendent : joutes nautiques, 
rapidité, et jeux d’adresse.
Les équipages seront notés sur la créativité, 
le déguisement et les épreuves sur l’eau… 
Un Prix du Public sera également décerné.

Demandez votre dossier d’inscription 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

ESCALE 
KERHORRE


