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Tout Public - Fresque théâtrale itinérante et historique 

DÉPART : Boulevard Gambetta au niveau du n°25

Le Pique-Nique Historique
Dessous d’histoire - CIA

(Compagnie Internationale Alligator) 

Dimanche 18 août - 11h11



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

ENQUÊTE 

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

 service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, pensez 
au VéleK, le vélo électrique en 
location. Renseignements en 

Mairie : 02.98.28.14.18.
AUTOUR DE CHEZ VOUS 

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
N’hésitez pas à suivre les actualités 
de votre médiathèque sur les réseaux 
sociaux.

Facebook : Médiathèque François 
Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon.
Twitter : Médiathèque LRK. 

LE SERVICE EMPLOI RECHERCHE : 
- Une personne pour assurer la garde de 3 
enfants  à  partir  de  septembre  ou  janvier. 
Les lundi,  mardi,  jeudi  de 16h30 à 19h.
Véhicule  indispensable  pour  assurer  les 
déplacements aux activités.

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.

Inscription Service Education Enfance 
Jeunesse Rentrée 2019/2020
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Les  dossiers  d’inscriptions  aux  services 
de  restauration  scolaire,  de  l’accueil 
périscolaire, de l’ALSH et/ou les TAP sont à 
retirer à  la MEJ ou sur notre site www.le-
relecq-kerhuon.fr/mej et à retourner avant 
la rentrée scolaire pour les retardataires.
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.

Ateliers spécifiques de la MEJ
L’inscription  aux  différents  ateliers  de  la 
MEJ (l’atelier bois pour les 7/11 ans, l’éveil 
corporel  pour  les  4/6  ans  ainsi  que  la 
piscine pour les 6/8 ans) aura lieu à partir 
du  samedi  31  août  2019  au  Forum  des 
associations à l’Astrolabe.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 3 août 18h30 LE RELECQ-
KERHUON (Sainte-Barbe).
Dimanche 4 août à 10h30 à GUIPAVAS et 
PLOUGASTEL-DAOULAS.
Dimanche 15 août  Fête de l’Assomption :
Messes à 10h30 à LE RELECQ-KERHUON 
et PLOUGASTEL-DAOULAS (Chapelle de la 
Fontaine-Blanche).

NAISSANCES  :  Yanis  TANGUY,  22  rue  du 
Docteur Roux

 LE CENTRE NAUTIQUE RECHERCHE : 
-  Une  personne    pour  ses  activités  des 
deux  mois  d'été  et  pour  les  séances  à 
l'année,  les  mercredis  et  samedi  après-
midi,  des  animateurs(trices)  titulaires  d'un 
permis  mer.  CV  à  transmettre  par  mail  à 
cn.relecqkerhuon@gmail.com.
Poste à pourvoir immédiatement.

Formation Langues Etrangères - CIEL 
Bretagne

Portes ouvertes : Mercredi 4 septembre de 
10h à 19h / Samedi 7 septembre de 9h 30 
à 12h 30.
Plusieurs  formules  au  choix  :  Test  de 
positionnement gratuit. 
Formations  éligibles  au  CPF  (compte 
personnel de formation).

RENSEIGNEMENTS : 02.98.30.45.80

Brest  métropole  organise,  à  compter  du 
26  août  et  jusqu’au  13  septembre,  une 
enquête  publique  portant  sur  le  projet 
de  règlement  local  de  publicité  (RLP).  Le 
commissaire enquêteur sera présent : 
- lundi 26 août, de 14h00 à 17h00 ;
- jeudi 5 septembre, de 9h00 à 12h00; 
- vendredi 13 septembre, de 14h00 à 17h00.
Chacun  pourra  également  faire  connaître 
ses observations :
• Sur  le  registre numérique accessible sur 
le site jeparticipe.brest.fr;
•  Par  courrier  électronique,  à  l’adresse 
suivante : rlp@brest-metropole.fr;
• Sur les registres papier mis à disposition 
du public sur chacun des lieux d’enquête et 
dans les conditions mentionnées à l’article 
5; 
•  Par  voie  postale,  par  courrier  envoyé 
à  Monsieur  le  commissaire  enquêteur, 
au  siège  de  l’enquête  publique  (Hôtel  de 
métropole,  Direction  des  dynamiques 
urbaines – Atelier d’études urbaines
24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826, 29238 
BREST CEDEX 2) avec la mention « Révision 
du règlement local de publicité ».



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

ARRÊTÉS

URBANISME 

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h.
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h.
Samedi : 10h-13h.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS PENDANT L’ÉTÉ    :    Jusqu’au 
vendredi 23 août inclus, tous les services sont 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.

DÉCOUVERTE DU BOIS DE SAPINS : Le  23  août de  18h  à  20h,  partez  découvrir  les 
plantes sauvages au Bois de Sapins à Le Relecq-Kerhuon, accompagné par Stéphane Alix, 
animateur horticole. Par la même occasion vous pourrez profiter d’une balade.
Si  vous  souhaitez  davantage  d’informations  ou  bien  même  vous  inscrire,  contactez 
l’adresse suivante : infos@brest-metropole.fr.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE :  Les  travaux ont débuté au mois de 
juillet. Les plans sont consultables en mairie auprès du secrétariat général.

TRAVAUX DE TOITURE DE LA SALLE DE TENNIS DU GYMNASE : Du 16 juillet au 15 août 
2019, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les places de stationnement 
délimitées par des barrières rue Jean Zay.

TRAVAUX DE POSE D’UNE CHAMBRE ORANGE : Entre le 19 et le 29 août 2019 (durée 
estimée  :  1  jour)  un  rétrécissement  de  chaussée  sera mis  en  place  dans  l’emprise  des 
travaux au 4, rue Pen ar Streat. La circulation de tous les véhicules sera alternée par des 
panneaux.  Pendant  cette  même  période,  le  stationnement  de  tous  les  véhicules  sera 
interdit dans l’emprise des travaux.

FÊTE DE QUARTIER : Samedi 31 août de 10h00 à 23h00, la circulation et le stationnement 
de  tous  les  véhicules  seront  interdits  au  1,  3,  10  et  12  rue  Pierre  Loti.  La  signalisation 
réglementaire sera mise en place et entretenue par les organisateurs.

LES PIQUE-NIQUES KERHORRES : Dimanche 18 août de 8h00 à 16h00, la circulation de 
tous  les véhicules  (sauf véhicules des services de  la Ville et du Fourneau) sera  interdite 
boulevard Gambetta (partie comprise entre la rue Brizeux et la rue Roger Salengro), rue de 
Metz ; places de Metz et Jeanne d’Arc. La circulation de tous les véhicules, sauf riverains, 
sera interdite rue Jeanne d’ Arc (partie comprise entre le boulevard Gambetta et la rue du 
Québec).
Une déviation sera mise en place par les rues Brizeux, Amiral Zédé, du Général Leclerc et 
Vincent Jézéquel.
Le  stationnement  de  tous  les  véhicules  (sauf  véhicules  des  services  de  la  Ville  et  du 
Fourneau) sera interdit aux mêmes horaires (cf paragraphe supérieur) boulevard Gambetta 
(partie comprise entre la rue Brizeux et la rue Roger Salengro) et places de Metz et Jeanne 
d’ Arc.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
-  ROSER  Pierre  -  12  rue  Jean  Zay  -  Ouverture,  agrandissement  et  changement  des 
menuiseries extérieures
- FLOCH Yann - 8 rue Frédéric Joliot Curie - Ravalement couleur gris foncé
- LE FOCH Guy - 22 rue de l‘Armorique - Ajout fenêtre et isolation partielle par l’extérieur
- MORVAN Nicolas et MALVILLE Julia - 61 boulevard Gambetta - Transformation garage et 
création terrasse sur pilotis
- STEPHAN Erwan et BELLEC Anne Sophie - 37 boulevard Léopold Maissin - Elévation de 
l’habitation, changement de toiture, condamnation de deux ouvertures et ajout fenêtre 
de toit
- BODOLEC Vincent - 15 venelle de Kermini - Rénovation – Changement des menuiseries 
et transformation du porche
- KERIVIN – CHIRON Marie-Françoise - 2 Bis rue de Nancy - Ravalement
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
- LAURENT Sandrine - 8 rue Branly - Transformation de la cave en surface habitable



SPORT

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : circuit n°128 - 97km 
/ Groupe 2 : circuit n°113bis, 88 km / Groupe 3 
: circuit n°63, 75 km. Circuits sur gck.fr. Départ 
à 8h15 de la salle de Kermadec. 

SUR VOTRE AGENDA

PHOTO DE LA SEMAINE

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. 
Une nouvelle activité : location d’un first 22 
avec skipper confirmé.
Renseignements  et  réservations  au  CNRK, 
maison de la mer Guy Liziar, port du Passage.
06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com.

LÉGISLATION DÉJECTIONS CANINES Les 
déjections  canines  sont  autorisées  dans 
les  caniveaux  à  l’exception  des  parties  qui 
se  trouvent  à  l’intérieur  des  passages  pour 
piétons.  Elles  sont  interdites  sur  les  voies 
publiques,  les  trottoirs,  les  espaces  verts 
publics,  les  espaces  des  jeux  publics  pour 
enfants. Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédiatement 
au ramassage des déjections canines.
En cas de non respect une contravention de 
1ère classe de 35 euros peut être dréssée.

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 
ou rendez-vous sur le site web de la Ville.

HIER ET AUJOURD’HUI  :  Pour  cette  édition  nous  vous  proposons  un  voyage  dans  le 
temps, la photo de la semaine est le Pont Albert Louppe qui relie Plougastel-Daoulas et Le 
Relecq-Kerhuon. Cette photo date de 1930, un véritable trésor, elle provient des archives 
de Le Droaré - Châteaulin. 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS: 
Rendez-vous  tous  les  1er  vendredi  du 
mois,  devant  la  mairie,  à  18h30.  Vous 
pouvez  trouver  sur  le  site  «Nous  voulons 
des  coquelicots»  toutes  les  informations 
complémentaires  et  illustrations  pour 
mettre en valeur ce mouvement national. 

RENTRÉE ÉCOLE DE RUGBY :  Le Relecq-
Kerhuon  Rubgy  fait  sa  rentrée  le  31  août 
à  10h  au  complexe  de  Kerzincuff.  Rejoins 
l’école  de  Rubgy  du  Relecq-Kerhuon, 
parrainé par  le  Stade Toulousain. 3 essais 
gratuits pour venir découvrir le sport. 

ENVIRONNEMENT

FORUM DES ASSOCIATIONS: Il se 
tiendra le samedi 31 août au Complexe de 
Kerzincuff à l’Astrolabe (haut et bas) de 9h à 
12h et de 14h à 16h30. Venez découvrir les 
associations sportives de votre commune ! 


