
DU VENT DANS LES BD 
jusqu’au 31 mai à la médiathèque

N°418 - Vendredi 23 février 2018                             www. mairie-relecq-kerhuon.fr

Samedi 24 février à 20h30
Centre Jean Jacolot

Vous l’’attendez?
c’est pour fin mars !

Vendredi 23 février 
 de 9h à 12h30  Astrolabe

VENEZ VOTER POUR VOTRE BD 
PRÉFÉRÉE ET PARTICIPER À LA 

FRESQUE GÉANTE



Médecin de garde : le week-end et de nuit appelez 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

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

L’AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE DES MINEURS EST 
RÉTABLIE DEPUIS LE 15 JANVIER 2017 
L’autorisation de sortie du territoire est 
applicable à tous les mineurs, voyageant 
sans titulaire de l’autorité parentale, qui 
résident habituellement en France quelle 
que soit leur nationalité. Elle s’applique à 
tous les voyages, qu’ils soient individuels 
ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques ... ). Aucune 
démarche en mairie ou en préfecture 
n’est nécessaire, le formulaire CERFA n° 
15646*01 est accessible sur le site intemet 
www.service-public.fr

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI

@TELIER NUMÉRIQUE : PRÊT 
DE LIVRES NUMÉRIQUES
Samedi 24 février – 11h
Venez découvrir notre nouvelle offre de 
prêt de livres numériques. En un clic,
des centaines de livres seront à votre 
disposition ! 

GRANDES OREILLES
Mercredi 28 février – 16h
Action, suspens, humour, monstres, 
sorcières ou pirates : venez écouter les 
histoires choisies par les bibliothécaires 
pour vous ! Avec la participation de 
L’Arche à Brest.

ROULE TON DÉ !
Vendredi 2 mars – 15h
Découvre de nouveaux jeux de société, 
et viens faire des parties endiablées ! 
Plusieurs jeux familiaux dont Dixit et 
Sortilèges à l’école de magie ou encore 
Speech feront partie des jeux à découvrir.
A partir de 8 ans.

SOUTIEN ANGLAIS ESPAGNOL AU C.I.E.L 
Progressez dans la pratique des langues 
en vue du baccalauréat en petits groupes. 
Dates et renseignements : 02 98 30 45 80 / 
www.formation.cci-brest.fr

OFFRE D’EMPLOI : 2 livreurs  pour assurer, 
sur la commune, la livraison à domicile de 
pizzas. Titulaires BSR ou permis B.

NAISSANCE : Mathias COZIC, 85 rue 
Vincent Jézéquel / Marius AVELINE, 14 bis 
rue de la Paix.

DECES : Florence MEYLAK veuve EVEN, 94 
ans, 7 place du 8 mai 1945 / Anne GOUEZ 
veuve LE ROUX, 88 ans, 34 rue Camille 
Vallaux / Mohand CHIKHI, 83 ans, 37 
boulevard Georges Clemenceau  / Janine 
PULUHEN épouse QUENTEL, 77 ans, 81 rue 
Vincent Jézéquel.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : il reste 
des places dans de nombreuses activités 
(patinoire, Mégaland, cinéma, sports 
origami...). Inscriptions à l’Espace Jeunes 
aux heures d’ouverture.

ATELIERS JEUNES :
* Atelier Jobs d’été : réaliser son C.V. et sa 
lettre de motivation le mardi 27 février à 
10h30
* Info sur le BAFA  le mercredi 28 février 
à 16h
* Aide à l’orientation scolaire : prendre rdv 
par mail à pij@mairie-relecq-kerhuon.fr 

CONSEIL DES JEUNES DE 
LA VILLE  : Afin d’aider 
les enfants et les jeunes 
hospitalisés, les conseillers 
ont décidé de mettre en 

place un partenariat avec l’association des 
Blouses Roses. 
Ils invitent tous les jeunes de la ville à 
participer à un atelier artistique le jeudi 8 
mars de 10h à 12h à l’Espace Jeunes. Au 
programme, réalisation d’objets prêts à 
décorer (pêle-mêle photo, carte à gratter, 
cadre 3D boîte de fromage) que les 
bénévoles des blouses roses utiliseront 
auprès des enfants et des jeunes de 
l’hôpital Morvan. 
C’est gratuit et c’est une action de solidarité 
proposée par le C.J.V... Alors mobilisez vous!

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

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.



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 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 : 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.

PHOTO DE LA SEMAINE

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

URBANISME  / TRAVAUX

LOISIRS VOYAGES  : Repas dansant et montée au Menez Hom, des 
sorties variées et originales pour tous.

LA MÉTROPOLE RÉALISE DES TRAVAUX POUR VOTRE SÉCURITÉ 
En remplacement des coussins berlinois existants au niveau du n°13 de 
la rue Lamartine, l’aménagement d’un plateau ralentisseur est prévu 
pendant les vacances de février ; du 26 février au 2 mars. L’entreprise 

réalisera les modifications de bordures et de réseaux nécessaires à cet aménagement.
Les enrobés du plateau seront ensuite réalisés, en principe en fin de semaine hors aléa 
météorologique. La circulation et le stationnement seront interdits pendant les travaux.
La circulation sera déviée par l’avenue du président Allende, les rues Danton et Kerscao, le 
Bd Clemenceau et Léopold Maissin dans les deux sens.
Eau du Ponant devrait intervenir à la suite de la réalisation du plateau, courant mars pour 
réhabiliter la conduite d’eaux usées. Ces travaux se feront avec un alternat de circulation et 
devraient durer une journée. 
D’autre part, la chaussée du boulevard Maissin dans le sens Relecq-Kerhuon vers Brest et 
giratoire Maissin / Ferry sera rénovée dans la semaine du 5 au 9 mars pour une durée de 
3 jours environ. La circulation sur le boulevard Maissin sera alternée et gérée soit par feux, 
soit par le personnel de l’entreprise. Le débouché de la rue Jules Ferry sur le giratoire sera 
interdit et la circulation sera déviée par la rue Ernest Renan et le boulevard Maissin.
Pour ce qui concerne la circulation des transports en commun pendant ces deux chantiers, 
se référer aux informations donnés par BIBUS sur les arrêts ou le site internet.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir sortir vos véhicules de la zone des 
travaux.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
BEYER Joëlle, 15 rue Saint Just, division en vue de construire
SIMON Olivier, 34 rue de la Rade, remplacement des menuiseries
LEFEVRE Jean-Charles, 46 rue Louis Loucheur, construction balcon terrasse
MONTHUIT Maxime et Maria, 15 rue des Prairies, extension d’une maison individuelle
MAUSSION Marc, 4 rue Alfred de Musset, remplacement et création de fenêtres de toit 
avec changement des menuiseries extérieures. 

IMPLANTATION D’UN SUPPORT ENEDIS  : A compter du jeudi 22 février (durée estimée  
3 jours) la circulation de tous les piétons sera interdite dans l’emprise des travaux au droit 
du 79 rue Vincent Jézéquel. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit entre le 
77 et le 81 rue Vincent Jézéquel.



VIE ASSOCIATIVE

ESPACE GARE
CIE MORAL SOUL

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

ACTIVITÉS EN FAMILLE VACANCES 
D’HIVER
Mercredi 28 février (Escapade) : Tous 
au Bowling !
Vendredi 2 mars : Fabrication 
d’épouvantails
Lundi 5 mars : Fabrication de nichoirs 
à oiseaux
Vendredi 9 mars : Fabrication de cadres 
photos en «scrap»

ÉTOILE SAINT ROGER
Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire le dimanche 25 février à 
10h30, Espace Claude Merdy à Kermaria. À 
l’ordre du jour : municipalisation du terrain 
annexe dit «petit terrain».

CYCLISME GCK
Dimanche 25 : groupe 1 : N°66/76km 
- groupe 2 : N°42/69km - groupe 3 : 
N°20bis/61km. Départ à 9h.

PALET KERHORRE
Séances gratuites de palets sur planche 
en bois jusqu’à la fin de saison. Profitez de 
l’arrivée des beaux jours pour rejoindre le 
club. Renseignements -  06.74.21.52.00. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 23 : Vétérans 19h45 À Kermaria 
pour Le Faou
Samedi 24 : U17A : 14h15 au complexe 
contre Ploudalmézeau
Dimanche 25 : Seniors A : 13h15 à Kermaria 
pour Guiclan
Seniors B  : 14h15 au complexe contre 
Dirinon
Loisirs 2  : 9h au complexe contre St Laurent. 

CORRESPONDANCE LE TÉLÉGRAMME 
Toutes les demandes de parution sont 

désormais à communiquer à Soazig Le Cunff 
par téléphone au 02.98.28.46.49 ou par 

courriel : letelegramme.lrk29@gmail.com

point location. Tout support : dériveur 
(optimist, open bic, laser), planche à voile, 
catamaran. Rémunération : vacations 
d’après-midi (CCNS, groupe 2) 
Pour toutes ces offres, envoyez vos 
candidatures  :  CNRK, Maison de la Mer 
Guy Liziar, port du Passage, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon.
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
tél. : 02 98 28 02 64.

KOALA
FOULÉES DES 
DEUX RIVES

DIMANCHE 4 MARS
RENS : 02 98 44 91 48

MAISON DES KERHORRES : Nous 
recherchons pour notre prochaine 
exposition sur les mariages en Finistère, qui 
ouvrira ses portes le 11 mars après-midi, 
des photos de mariés et de noces ainsi que 
des parures en fleurs d’oranger sous cadres 
ou sous globes. 
Contact : mdkerhorres@gmail.com 
ou 06 81 36 83 91. On peut aussi les 
apporter le mercredi de 9h30 à 11h30. 
Tout sera rendu après l’exposition

ACTIVITÉ NAUTIQUE CNRK
Le centre nautique recrute un service 
civique du  2 avril au 30 novembre 2018.
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous 
êtes dynamique, vous avez de bonnes 
connaissances en bureautique et 
éventuellement une connaissance dans 
le milieu nautique, vous serez intégré au 
fonctionnement global du club  et deux 
missions vous seront proposées :
- Environnement : sensibilisation des 
pratiquants,  quel que soit leur niveau  
et leur statut (scolaire, loisir, sportif,....) 
sur l’environnement du site et son fragile 
écosystème.
- Aide à l’organisation de manifestation 
sportive et extra sportive, autour de la 
voile.
OFFRES D’EMPLOIS : 
- Titulaire du BEES ou du BPJEPS VOILE 
/ RTQ. Poste à pouvoir à partir du 15 
mars, jusqu’à mi décembre (35 h / sem. 
annualisé). Rémunération : CCNS groupe 4.
- Moniteur ou monitrice titulaire du 
CQPAMV. Poste à pouvoir dès le 15 mars, 
Encadrement des activités des mercredis 
et/ou des samedis après-midi et des stages 
de vacances scolaires, permanences au 

VIDE GRENIER : Comité 
Diagonale du Souffle 
le dimanche 18 mars, 
sur les deux niveaux de 
l’Astrolabe, au profit de 

la mucoviscidose.
Emplacements exposants à réserver et 
informations au 06 32 19 84 60.
Exposants : 3 € le ml et 1€50 le portant.  
Entrée public 1,5 € - gratuit moins de 12 ans.

STAGES DE PARKOUR / ART DU 
DEPLACEMENT - Lundi 5 et mardi 6 mars, 
de 19h à 21h. Tarif : 35 € / personne

STAGE APPROFONDISSEMENT POUR LES 
11-18 ANS (INTERMÉDIAIRES 1) - Mercredi 
7, jeudi 8 et vendredi 9 mars de 14h à 16h.
Tarif : 50 € / personne

Renseignements et inscriptions : Morgane 
Le Bonniec - 02 98 05 72 72
mediation@moralsoul.com
Places limitées - Inscriptions avant le 28 
février au soir
Formulaire sur www.moralsoul.com et sur 
Facebook : Compagnie Moral Soul

7e SALON de la

RANDONNÉE
LE RELECQ-KERHUON / AR RELEG-KERHUON

2€ / jour - deiz     www.baleadenn.org

Pays invité / Bro bedet 
Office de Tourisme de HAUTE CORNOUAILLE

10 / 11                   2018a viz MEURZH
MARS

Guides,
en Bretagne,
en montagne

 Librairies      Auteurs Poésie

expophoto

À pied,
à vélo, en 
calèche

Hébergements
Insolites

     Itinérants

Géocaching

Salon de la randonnée

LOISIRS VOYAGES : Prochaine sortie le 14 
avril. Ville close de Concarneau, conserverie 
Courtin,  déjeuner à Trégunc, visite de Pont 
Aven et d’une biscuiterie  avec dégustation,  
retour par la route panoramique Trévignon 
+ Kerascoet. Renseignements et inscriptions    
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.


