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   Chers habitants du Relecq-Kerhuon, 
 Au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
je vous adresse tous mes voeux de bonheur, de 
prospérité et surtout de santé pour cette année 
2018 qui débute avec une météorologie qui 
sied si bien à notre région! Le dynamisme est 
une réalité! 
Je nous souhaite collectivement une année 
pleine de ressources pour notre ville et notre 
métropole face aux enjeux de demain. 
J’ai un souhait bien particulier pour chacun 
d’entre vous : que la solidarité soit notre fil rouge 
tout au long des 12 mois à venir. La solidarité 
entre voisins, entre amis, entre connaissances 
afin de renforcer ce qui fait déjà notre marque 
de fabrique aux 4 coins du Finistère : une ville 
accueillante, souriante et positive. 
A l’heure où le gigantisme prend le pas sur 
la proximité, je vous rappelle l’importance 
de notre vie en communauté là où vous avez 

décidé de poser vos valises que ce soit il y a 40 ans, 10 ans ou bien quelques mois. La ville, 
l’échelon municipal reste le lien de proximité par essence et je m’engage à demeurer à votre 
écoute comme je l’ai toujours été avec l’ensemble de l’équipe municipale plus que jamais 
mobilisée pour poursuivre la mutation nécessaire de notre ville. Belle et heureuse année 
2018 à toutes et à tous. Bloavez Mad d’an holl. 
        

        Yohann Nédélec
        Maire de Le Relecq-Kerhuon



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 : 
non communiqué

Nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 09.726.750.29  

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Eclairage 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.

MARCHE  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Elu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
RESTAURATION SCOLAIRE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE SCOLAIRE

TRAVAUX

NAISSANCES : Ethan KERVRANN, 10 rue 
Léon Blum
Nina TANGUY, 30 rue de Banalec
Éden DEPIERRE, 58 boulevard Léopold 
Maissin
Ewen COQUERELLE, 9 impasse Quinet
Joséphine NAULEAU, 23 rue de la Rade.

DECES : Simone POULIQUEN épouse 
BOULARD, 84 ans, 1 rue Laennec
Euphrasie CORRE veuve GUINIO, 91 ans, 38 
rue Danièle Casanova.

CÉLÉBRATION DES PACS : Les démarches 
de PACS se font désormais  en Mairie. Vous 
souhaitez marquer cet évènement ? Vous 
pouvez, sur demande, bénéficier d’une 
cérémonie de PACS en Mairie. 
Renseignez-vous auprès du service État 
civil : 02 98 28 28 78.

Lundi 8 : Betteraves rouges bio aux segments 
de mandarines ou salade de haricots verts et 
tomates / Escalope de poulet - coquillettes 
bio / Crème dessert chocolat ou vanille 
Mardi 9 : Carottes râpées bio ou concombre 
mimosa / Sauté de bœuf - printanière de 
légumes / Clémentines ou banane 
Mercredi 10 : Salade de pommes de terre 
aux algues / Blanquette de veau - riz / 
Pomme au four 
Jeudi 11 : Salade frisée aux lardons et 
croûtons ou salade coleslaw / Haché de 
cabillaud - pommes vapeur / Galette des rois 
Vendredi 12 : Macédoine de légumes 
ou betteraves rouges bio / Rôti de porc - 
lentilles bio / Yaourt nature ou aux fruits bio.

ENTRÉE EN CLASSE DE SIXIEME - COL-
LÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : 
- Réunion d’informations  «Mon entrée 
en classe de sixième» pour les parents de 
CM2,   le mardi 30 janvier à 18h30 au col-
lège (ouverte à tous)
- Possibilité d’immersion en classe de si-
xième le mardi 16 janvier après-midi (ou 
autre moment de votre choix) : veuillez 
prendre contact au secrétariat pour confir-
mer dès le 8 janvier. 
stjean29-lerelecq@orange.fr 
www.college-stjean-lerelecq.fr
Mme Hamono, chef d’établissement, se 
tient à votre disposition pour tout entretien 
demande de rendez-vous au 02.98.28.14.75.
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 3 FEVRIER 
DE 9H00 à 12H30.

INFORMATION SUR LES MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE en partenariat avec la 
Chambre de l’Agriculture : «  Découvrez les 
métiers verts - l’emploi en agriculture » 

lundi 22 janvier de 14h à 17h en marie.
Information sur les métiers de la production 
agricole, de l’élevage, sur les  formations.
Visite d’une serre de fraises de la commune.
Sur inscription.

PAIEMENT EN LIGNE : Dans le cadre 
de notre transfert à la Trésorerie de 
Brest Municipale, le système TIPI sera 
indisponible du 8 au 15 janvier.

BAIN DU NOUVEL AN :  La circulation et 
le stationnement de tous les véhicules sont 
interdits sur la Cale du Passage dimanche 7 
janvier de 9h à 14h. 

CRÉATION DE BRANCHEMENTS GAZ 
avec traversée de chaussée 
- au 1 rue Mariotte côté rue Branly : Du 15 
au 19 janvier la circulation sera alternée 
dans l’emprise des travaux. 
- au 3 rue Lamartine : Du 22 au 26 janvier 
la circulation sera alternée dans l’emprise 
des travaux. 
- au 22 rue du Gué Fleuri : Du 15 au 19 
janvier la circulation sera alternée dans 
l’emprise des travaux. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAUX 
USÉES ET EAUX PLUVIALES : À compter 
du mercredi 10 janvier (durée estimée : 3 
jours), la circulation sera alternée par des 
feux tricolores de chantier dans l’emprise 
des travaux, 16 rue du Roch Du.

Fermez les yeux et passez 
un bandeau noir. 
Samedi 20 Janvier à 16h
En partenariat avec l’IPIDV, dans le cadre 
de la nuit de la lecture.
Laissez le silence s’installer, puis les mots 
venir par la voix de la comédienne Anaïs 
Cloarec. Laissez vos autres sens en éveil, 
ils pourraient bien être sollicités pour 
cette animation dans le noir. 
 Tout public à partir de 10 ans. Inscription 
conseillée

LES PETITES 
OREILLES
Mercredi 17 
Janvier à 10h
l’équipe de la 
médiathèque invite les enfants de 0 à 3 
ans à venir écouter de belles histoires. 
Places limitées.



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__________________________02.98.28.47.48
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.    

RELAIS ACCUEIL PARENTS ET 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 À 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 MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), Massages bébés.

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 – 02.98.28.61.44 : ouvert 
le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi et 
jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur 
rendez-vous. 

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

Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 
12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h / journée continue
Dimanche : 15h/18h (sauf 24 et 31 /12)EVENEMENT

URBANISME 

Le Bain du 
Nouvel An

Venez vous mouiller 

ou encourager les téméraires 

depuis l ’estacade !
Animation

Bagad Kerhor

Dimanche 
7 janvier
10h45

au Passage

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole
L’enquête publique, d’une durée de 17 jours, se déroulera du lundi 8 janvier au mercredi 
24 janvier 2018 inclus. Le projet de modification concerne les communes de Brest, Bohars, 
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané. 
Commission d’enquête : Par décision du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de 
Rennes a désigné une commission d’enquête composée comme suit : Madame Michelle 
Tanguy, présidente, Monsieur Michel Stervinou et Madame Sophie Thomas, membres 
titulaires.
Registre d’enquête : Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par les membres de la commission d’enquête, seront déposés à 
l’hôtel de métropole et en Mairie du Relecq-Kerhuon. Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête publique 
ou les adresser par voie postale à Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826- 
29238 Brest - cedex 2. 
Registre dématérialisé : L’ensemble des pièces du dossier d’enquête sera consultable 
sur le site internet de Brest métropole https://plu.brest.fr. Le public pourra également 
transmettre ses observations sur le registre d’enquête dématérialisé, à l’adresse suivante 
https://plu.brest.IT ou par courrier électronique à enquete-publique-plu@brest-
metropole.fr. Ces contributions seront publiées dans le registre dématérialisé. 
Permanences des commissaires enquêteurs : à l’hôtel de métropole, 24 rue Coat ar 
Guéven à Brest, les  lundi 8, samedi 20 et mercredi 24 janvier, de 9h à 12h.

GUIDE PRATIQUE DE LA VILLE  : L’édition 2018 du guide pratique est parue. Elle 
fera l’objet d’une diffusion en boîtes aux lettres, mais vous pouvez d’ores et déjà vous la 
procurer en Mairie. 

Déclarations préalables :
- DUPLESSIER Christian, 18 rue général Leclerc, ouverture d’un mur et prolongation d’une 
verrière.
- COLIN Gwenola, 14 rue Jeanne d’Arc, changement de portail et pose d’une clôture sur 
muret existant.
- COLIN Gwenola, 16 rue Jeanne d’Arc, changement de portillon d’entrée.
- KERBAUL Christian, 7 rue Lavoisier, modification de clôture et du portail.
- MALLE Thierry,  11 rue Blaise Pascal, transformation d’une ouverture en façade, 
changement des menuiseries et des garde-corps.
-  SIMEON Benoît, 5 rue de la 2ème DB, création d’ouvertures en toiture.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

SKOL 
GOUREN 
KERHOR

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 7 :  groupe 1 : n°58 bis/73km 
- groupe 2 : n°24 bis/62km - groupe 3 : 
n°6/54km. Départ à 9h. 

OPÉRATION 
SAPIN MALIN

Mercredi 10 janvier 
de 14h à 16h

au centre Jean 
Jacolot - Gratuit et 

ouvert à tous

Comme chaque année, Brest métropole 
vous propose, en partenariat avec 
l’association Vert le Jardin, de venir 
recycler votre sapin et partager un 
moment de convivialité.
Des guides composteurs-pailleurs de 
votre quartier seront présents pour vous 

informer sur le paillage et le compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable pour des allées ou autour de 
votre composteur. Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en récupérer pour 
votre jardin.
Venez nombreux ! 
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le 
déposer du 6 au 20 janvier, au centre social Jean Jacolot (une zone barriérée sera 
prévue à cet effet).

PLRK : l’association présentera ses voeux le 
samedi 13 janvier à 11h à la MMA Germain 
Bournot, rue Gay Lussac. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
* Section des Officiers Mariniers et Veuves 
Dimanche 21 janvier à 10h30 au Centre 
Jean Jacolot.  Cotisations, informations de 
la section, repas au restaurant de la Cale. 
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2018. 
Contact et réservations : 02 98 28 36 18. 
* Loisirs Voyages le 22 janvier au Centre 
Jacolot.

DIMANCHE 7 JANVIER 
8H30-17H  ASTROLABE 

3 € le mètre linéaire, entrée 1,5 €. 
Rens : 02.98.28.34.75 / videgrenierssgk@yahoo.fr

CONCERT 
MARINS D’IROISE 

Dimanche 14 janvier, 
16h - Astrolabe

Au profit de la Halte, 
association brestoise de 
lutte contre l’exclusion.

Entrées 10€*, gratuit pour les enfants.
*8€ en prévente à Dialogues Musiques,    
par correspondance à la Halte Accueil, 80 
Bd Montaigne Brest,  lahalte-brest@sfr.fr
02.98.80.00.05.

GOUREN
Challenge de Bretagne 

Jeune
Dimanche 21 janvier

de 12h30 à 16h30
Gymnase de Kermadec

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ : Mercredi 10 
janvier entre 15h et 17h, au Centre Jacolot. 
Ouvert à tous.

VID’ART : foire aux toiles et vide ateliers.
La compagnie des Pinceaux organise sa 
troisième édition du VID’ART le dimanche 
4 février à l’Astrolabe. L’association invite 
les peintres professionnels et amateurs 
à participer à cette manifestation. 
Inscriptions au 02 98 28 04 43 
ou par mail : noelle.coatpehen@orange.fr


