Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°490 - Vendredi 30 août 2019
Samedi 31 août
9h-12h et 14h-16h30 - ASTROLABE

www.lerelecqkerhuon.bzh
Dimanche 1er septembre
10h - 19h - Camfrout et Bd Clemenceau

Lundi 2 septembre
17h30 - Place du 11 Novembre 1918

75 eme
anniversaire
de la

Liberation
de la ville

Dimanche 15 septembre
De 11h30 à 18h - Pont Albert Louppe

Le Pique-nique
sur le pont
Gratuit
Apportez votre
pique-nique

Dimanche 8 septembre
au Moulin Blanc

www.odyssea.info/course/brest/

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
ÉTAT CIVIL - POPULATION

VIE SCOLAIRE

NAISSANCES : Margaux PENGLAOU, 43
rue de Kervitous.
Malie JOUAN, 27 rue Alfred de Musset.

RENTRÉE
SCOLAIRE
des
écoles
maternelles et primaires : le lundi 2
septembre à 8h45 (9h15 pour la première
rentrée des petits de Jules Ferry).

DECES : Francis JACOLOT, 95 ans, 4 rue Le  
Reun.
Marie-Paule VANDERMOERE, épouse LE
BOT, 84 ans, 16 rue Blaise Pascal.

SOLIDARITÉ
ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË :
L’association recueille tous les chats issus
des fourrières de Brest, Brest métropole et
Landivisiau après leur délai de garde légale.
L’association assure également le service
de fourrière pour les communes de
Landerneau et de Plabennec. Si vous avez
perdu votre animal, vous pouvez contacter
les bénévoles.
L’Arche de Noë recherche des familles
d’accueil, du matériel, des croquettes,
des bénévoles. Les dons financiers sont
déductibles des impôts (66% du montant).
L’association recycle, par l’intermédiaire de
la Société TERRACYCLE, les crayons usagés,
les cartouches d’imprimantes vides, les
journeaux et les gourdes de Pom’potes
vides afin de récupérer de l’argent.
Contact : 06.16.64.39.80.
Courriel : archedenoebrest29@gmail.com
Site : http://arche-de-noe-brest.fr

FORMATION
CIEL BRETAGNE : Venez vous renseigner
sur les formations aux langues étrangères
lors des portes ouvertes :
- mercredi 4 septembre de 10h à 19h,
- samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30.
Plusieurs formules au choix : Test de
positionnement gratuit.
Formations éligibles au CPF (compte
personnel de formation).
Renseignements : 02.98.30.45.80.
CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri.

RESTAURATION SCOLAIRE :
Lundi 2 : Carottes râpées bio ou concombre
bulgare / Filet de poulet - légumes de
couscous - semoule de couscous bio /
Donut nature ou éclair au chocolat.
Mardi 3 : Salade de riz bio au thon ou
salade de pommes de terre et filets de
sardines / Emincé de bœuf - carottes
à l’étuvée / Emmental bio à la coupe /
Nectarine ou pomme.
Mercredi 4 : Betteraves et tomates bio /
Omelette - coquillettes bio / Coupe de
fruits tropicaux.
Jeudi 5 : Wrap de salade, tomates et
mimolette ou salade framboisée aux
croûtons / Filet de poisson - pommes
vapeur et brocolis / Yaourt aux fruits ou
nature sucré bio.
Vendredi 6 : Pastèque ou melon /
Chipolatas - frites / Compote de pomme
ou compote tous fruits bio.

Dès le 3 septembre
Les prêts reviennent à un maximum de
8 documents pour 4 semaines.
les horaires d’ouverture changent :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h
et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi :
10h - 18h.
PETITES OREILLES
Mercredi 4 septembre – 10h
Comptines, jeux de
doigts, livres à toucher
sont au menu de ces
lectures pour les toutpetits. Pour les 0 - 3 ans, places limitées.
PROJECTION DE FILM TOUT PUBLIC
Jeudi 12 septembre – 10h
De l’humour, des anciens, de l’aventure,
tout pour passer une excellente séance !
Film à découvrir. Places limitées.

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

ATELIERS SPÉCIFIQUES DE LA MEJ
Les inscriptions aux différents ateliers de la
MEJ :
- atelier bois pour les 7/11 ans,
- éveil corporel pour les 4/6 ans,
- piscine pour les 6/8 ans,
débuteront à partir du samedi 31 août, lors
du forum des associations à l’Astrolabe.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 31 : 18h30 à   la chapelle SainteBarbe.
Dimanche 1er : 10h30 à Guipavas et
Plougastel.

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

VIE DE LA CITÉ
MAISON DES KERHORRES : Exceptionnellement la Maison du Patrimoine ne sera pas
ouverte le 1er dimanche de septembre, mais le dimanche 22 septembre, de 14h30 à
17h30, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Exposition : La construction du pont de
l’Iroise et les fêtes de son inauguration, en 1994.
DESTOK - RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :
- Dimanche 1er septembre de 7h à 20h, la circulation de tous les véhicules sera interdite
venelles de Camfrout et Rosalie Léon, boulevard Clemenceau (depuis son intersection avec
la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130 boulevard Clemenceau).
- Pendant cette même période, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains munis
d’un pass, personnes à mobilité réduite et organisateurs) sera interdite route de Pen An
Toul et boulevard Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince Russe et le
n°130 boulevard Clemenceau).
- Du samedi 31 août à 18h au dimanche 1er septembre à 20h, le stationnement de tous
les véhicules sera interdit, venelles de Camfrout et Rosalie Léon ainsi que sur la zone
d’hivernage des bateaux (sauf déballeurs du DestoK).
- Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit des
deux côtés du boulevard Clemenceau (depuis son intersection avec la rue Vincent Jézéquel
jusqu’au n°130 boulevard Clemenceau).
- Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit à
l’intersection entre la venelle de Kerminihy et le boulevard Clemenceau.
- Dimanche 1er septembre de 7h à 20h, le stationnement de tous les véhicules (sauf
riverains munis d’un Pass, personnes à mobilité réduite et organisateurs) sera interdit
boulevard Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince Russe et le n°130
boulevard Clemenceau).
- Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit rue de
Kerzincuff (sauf riverains).
MARCHÉ DE NOËL - DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE DE 10H À 18H À L’ASTROLABE : Les
formulaires de candidature sont disponibles en mairie et sur le site de la Ville : www.
lerelecqkerhuon.bzh. Ils sont à retourner pour le vendredi 27 septembre.
Par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Par voie postale : Mairie Service Culture/Animation, 1 Place de la Libération, 29480 Le
Relecq-Kerhuon.
La réponse sera apportée aux candidats le vendredi 11 octobre.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - BREST MÉTROPOLE : Une enquête publique portant
sur le projet de règlement local de publicité (RLP) est ouverte jusqu’au 13 septembre. Le
commissaire enquêteur sera présent à l’Hôtel de métropole :
- jeudi 5 septembre, de 9h à 12h,
- vendredi 13 septembre, de 14h à 17h.
Chacun peut 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,
• Par courrier envoyé à Monsieur le commissaire enquêteur, 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 ».
Pour la sécurité de tous, l’hyper centre de la commune
est en zone 30. Soyez vigilants, consultez les panneaux de signalisation
et réduisez votre vitesse. Cela permet de fluidifier la circulation et de
réduire les risques pour les nombreux piétons qui circulent dans ces
zones, notamment les élèves des différents établissements scolaires et
les clients des commerces.
STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE - RAPPEL : Sauf mention contraire, la règle
générale du stationnement sur Le Relecq-Kerhuon est celle du stationnement alterné :
autorisé du côté des numéros impairs jusqu’au 15 du mois ; du côté des numéros pairs à
partir du 16 du mois. Afin de ne pas être verbalisés, respectez la règle.

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 : Jusqu’au 3
septembre : Mardi, jeudi, vendredi :
14h-18h / Mercredi : 10h-12h et 14h-18h /
Samedi : 10h-13h.

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
Vendredi 6 septembre
20h30 - Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

«Gaspard va au mariage»
BALADE SENSIBLE proposée par la Coulée
Verte et l’association Travesias, dimanche 8
septembre. Rendez-vous à 14h35 devant le
collège Camille Vallaux.
Au programme :
Sensibilisation aux zones fragiles, à la
préservation des ruisseaux cachés et visibles.
Station d’écoute : comment prendre le
temps de s’arrêter pour écouter un oiseau,
le souffle du vent dans les grandes herbes
de la prairie.
Fabrique de mots : écriture à la craie sur
le sol ou sur des papillons de papier qui
seront accrochés aux arbres.
Lâché de bateaux éphémères dans le
ruisseau de la prairie et lecture par un
commando poétique sur le thème de l’eau
dans la prairie de Camfrout.
Goûter partagé sur la place pour clore cette
balade accessible aux poussettes.
VIDE ART  : La bourse aux toiles - vide atelier
organisée par la Compagnie des Pinceaux
aura lieu le dimanche 29 septembre à
l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville.
Pour réserver votre stand, contactez Noëlle
par mail : noelle.coatpehen@orange.fr
LOISIRS VOYAGES : L’association sera
présente au forum des associations   le
samedi 31 août. C’est une occasion pour
se rencontrer et vous inscrire pour les
différentes sorties.
Voyage en Pyrénées Ariège : il reste des
places.
20 ans de l’association le 19 octobre : tous
les adhérents et anciens adhérents   sont
invités. Inscriptions :   02.98.28.26.20 ou
02.98.28.47.61

SUR VOTRE AGENDA

OFNI

Trophée Kerhorre 2019
Dimanche 29 septembre

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
Demandez votre dossier d’inscription
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
ou rendez-vous sur le site web de la Ville.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
SKOL GOUREN KERHOR
PALET KERHORRE : Reprise hebdomadaire
Les entraînements reprendront le samedi des séances de palet sur planche en bois, le
31 août à 13h30 pour les enfants de 4 à 6 mercredi soir, à partir du 4 septembre.
ans, à 14h15 pour les enfants de 7 à 15 ans Infos : 06.74.21.52.00
et le vendredi 6 septembre à 20h pour les
ados et les adultes.
LRK RUGBY :
Inscriptions au forum des associations Ecole de Rugby : Rentrée le 31 août à 10h
ou pendant les entraînements.22ème
Le édition
club au complexe de Kerzincuff. Rejoins l’école de
sera également présent le dimanche 1er Rubgy parrainée par le Stade Toulousain. 3
septembre au Décathlon de Guipavas dans essais gratuits pour venir découvrir le sport !
le cadre de la manifestation Vital’Sport.
Conférence : LUTTER CONTRE LES VIOInscriptions à partir de 4 ans, la tenue est
LENCES SEXUELLES ET LE BIZUTAGE, Merfournie pour les enfants.
credi 18 septembre à 19h30 à l’Astrolabe.
Entraînements :
- Ados et adultes : lundi de 18h45 à 20h15
CENTRE NAUTIQUE
et vendredi de 20h à 21h30,
Le point location Kayak-Paddle est ouvert
- Enfants de 4 à 6 ans : mercredi de 17h45 à
du lundi au dimanche.  Renseignements à la
18h30 ou samedi de 13h30 à 14h15,
maison de la Mer Guy Liziar : 06.51.53.77.28  
- Enfants de 7 à 15 ans : mercredi de 18h30
cn.relecqkerhuon@gmail.com
à 19h45 et samedi de 14h15 à 15h30.
Samedi 7 sept. 2019
Le club est agréé Jeunesse et Sports,
CYCLISME GCK
coupons sports et chèques vacances.
Dimanche 1er : Groupe 1 : circuit n°122bis,  
Paiement en plusieurs fois possible.
93 km / Groupe 2 : circuit n°111bis, 88 km /
Rens :  skolgourenkerhor@yahoo.fr
Groupe 3 : circuit n°61, 75 km. Circuits sur
ou
Bernard
LAMY
02.98.28.34.75Parcours côtier chronométré
gck.fr.
Départ
à 8h30
- Rade
de Brest
- de la salle de Kermadec.
06.87.32.97.50

TVK

TOUTES VOILES KERHORRES

TOUTES VOILES Ouvert à tous les voiliers
Départ vers 10H dans l’anse de Camfrout au Relecq Kerhuon.
KERHORRES
Arrivée au Port de Rosnoën devant la brasserie du Bout du Monde.
Mouillages et ponton - Com. com. Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime.
Parcours
Repas des équipages et animation musicale sur place avec Kuzul Skoazell.
côtier en rade
I NSCRIPTIONS :
de Brest
Maison de la Mer - Port du Passage au Relecq-Kerhuon.
Samedi 7
septembre

Le vendredi 6 septembre 2019 de 17H à 20H.

C ONTACT :

asso.tvk@gmail.com

TVK29

8ème édition les samedi 21 et dimanche
22 septembre. Course, kayak, escalade,
vélo, slackline et tir laser.
Organisé par le CAF (Club Alpin français),  
le COPB (Club Omnisports Populaire
Brestois) et le CNRK (Centre Nautique
du Relecq-Kerhuon), ce raid est ouvert à
toutes les personnes de plus de 15 ans,
en individuel ou en équipe.
Détails et inscriptions sur : www.
klikego.com/inscription/alpiraid-2019/
triathlon/1483335188350-3

AUX ALENTOURS
ASSOCIATION JAZZ PULSION de
Guipavas. Inscriptions : mercredi 4 et
jeudi 5 septembre de 18h à 20h à l’Alizé
et samedi 7 au forum des associations de
Guipavas. www.jazz-pulsion.com

