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www. mairie-relecq-kerhuon.fr
Dimanche 10 juin de 14h à 17h
Plage du Passage

Vendredi 8 juin à 20h30
Auditorium Jean Moulin

OFNI

TROPHÉE
KERHORRE
2018

Compétition acharnée mais bon enfant, venez soutenir les équipages
de ces OFNI «faits maison» tous plus originaux les uns que les autres !

CINÉ
MIROIR
Mardi 12 juin à 20h30
Chapelle Ste Barbe

CONSERVATOIRE

MIGNONNE ALLONS
VOIR SI LA ROSE
CONCERT DES ENSEIGNANTS

Samedi 16 juin, la médiathèque fête ses 5 ans !
23h : Spectacle nocturne

Progrmme
de la jour née
en page 2

“Fille d’Hestia”

Cie Mystica
Salvaje
Rendez-vous
stade Gérard
Garnier

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
Dimanches et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF - Électricité : 09.726.750.29
Dépannage GRDF - Gaz : 0. 800. 47. 33. 33.
Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46
le week-end contactez l’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

RESTAURATION SCOLAIRE

NAISSANCES : Tom GUENNOU, 58
boulevard Gambetta / Giulia et Rose
KERVOT, 11 rue Suffren / Juliette et Arthur
NICOLAS, 47 rue Loucheur.
DECES : Hubert LE HARIVEL de GONNEVILLE,
83 ans, 35 rue de la Corniche / André
MÉZOU, 97 ans, 34 rue Camille Vallaux.

Lundi 11* : Salade de tomates au basilic
ou concombres à la menthe / Coquillettes
bio bolognaises / Fromage blanc bio à la
framboise ou yaourt aux fruits bio.
Mardi 12* : Melon ou pomelo / Galette
bretonne - salade verte / Pomme cuite au
caramel ou cubes de pêche.
Mercredi 13 : Duo de saucissons / Escalope
de dinde à la crème - poêlée de légumes/
semoule bio / Abricots.
Jeudi 14 - menu Coupe du Monde : Wrap
match ou salade des bleus / Pani bun’s frites zigzag / Bâtonnet goal.
Vendredi 15 : Betteraves rouges bio aux
segments de mandarines ou fleurettes de
chou fleur vinaigrette / Filet de poisson - Riz
bio / Chou au chocolat ou tarte au citron.

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

ALSH ÉTÉ 2018 : Dossier à retirer à la MEJ
ou sur le site www.le-relecq-kerhuon.fr/mej.
RENTREE : Les dossiers d’inscription aux
services restauration scolaire, accueil périscolaire, ALSH et/ou aux TAP sont disponibles.
Retour pour le vendredi 6 juillet.
ESPACE JEUNES : 02.98.28.01.92

* Menus élaborés en tap avec Virginie

VIE SCOLAIRE

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
ATELIERS INDIVIDUELS : Créer et mettre
en ligne son CV sur le site de Pôle Emploi /
Créer un abonnement aux offres d’emploi/
Découverte de la plateforme Emploi store.
Ouvert à tous – sur rendez-vous le mardi
après-midi. Sur inscription.
JOB DATING EMPLOI / JOB D’ÉTÉ avec
l’agence intérim Interaction, mardi 26 juin à
9h en Mairie. La matinée débutera par une
présentation de l’intérim. Qu’est-ce que l’interim, quels types de contrats, quels secteurs
recrutent ? L’information collective sera suivie
d’entretiens individuels pour les personnes
intéressées. Prévoir un CV. Sur inscription.

PETITES OREILLES
Mercredi 13 juin
10h
Comptines, jeux de doigts,
et lectures pour les 0-3 ans.

ANNIVERSAIRE DE
LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 16 JUIN
11h : Rencontre avec Mazarine Pingeot,

écrivain, animée par Jean-Louis Le
Corvoisier, au Centre Jean Jacolot.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Programme
de l’été disponible à partir du samedi 16 juin
à l’Espace Jeunes puis sur le site internet
Si-t-jeune. Inscriptions à partir du 19 juin à
16h45. Réservé aux 11 à 14 ans et aux futurs
6ème (ayant 11 ans en fin d’année).

VIE ECONOMIQUE - EMPLOI

CLUB JEUX VIDÉO : PIXEL ART
Vendredi 8 juin – 16h30
Viens nous aider à créer des personnages
géants en pixel art ! A l’aide de post-it,
les fenêtres de la médiathèque vont se
couvrir de héros de jeux vidéo.

14h30 – 17h30

: Ateliers créatifs
intergénérationnels, animés par Ultra
Editions.

16h
RÉCUPÉRATION
DE
MÉTAUX
ET
ÉLECTRONIQUE organisée par l’APEL des
établissements St Jean de la Croix.
Permanences :
. samedi 30 juin : 11h/12h ; 14h/16h30
. dimanche 1er juillet : 9h30/18h
Dans la cour de l’école primaire St Jean de
la Croix, 11 rue Traonouez.

SOLIDARITÉ
GRANDE COLLECTE DU
SECOURS POPULAIRE
vendredi 8 juin

de 9h à 19h30 au Centre Leclerc

Produits alimentaires et d’hygiène destinés aux
distributions mensuelles pour les personnes en
difficulté de la commune.

: Résultats des concours de
sleeveface et de portraits sonores.
Concours de gâteaux à l’occasion d’un
goûter partagé.

23h : Spectacle «Fille d’Hestia»

par la Compagnie Mystica Salvaje
Stade Gérard Garnier.

L’exposition Ernest
Pignon-Ernest est
prolongée jusqu’au
mercredi 13 juin.
PRET D’ETE : Du 12 juin au 1ER septembre,
le nombre de documents pouvant être
empruntés passera à 12 pour une durée
de 8 semaines.
La médiathèque sera fermée pour
maintenance informatique les mardi 26
et mercredi 27 juin.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

VIE DE LA CITÉ

PERMANENCES

CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE - PLAN DE CIRCULATION : Le mercredi 13 juin de
17h à 18h30, les jeunes conseillers de la Ville iront à la rencontre des habitants du quartier
de Kergleuz, proche du square Mariotte, pour recueillir des avis sur la circulation (piétons,
voitures, vélos…) afin de proposer des idées aux élus.
DECHETTERIE - HORAIRES D’ETE : Pendant la période estivale, du 9 juin au 29 septembre
2018, la déchetterie de Guipavas sera ouverte le samedi en continu de 9h30 à 19h.
N’hésitez pas à profiter de ce nouveau créneau entre 12h et 14h.
À NOTER DANS VOS
AGENDAS
1er juillet 2018
Consultation de la
population
Aux urnes citoyens !

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 PRÉMELCABIC : - 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 sur rendez-vous

Êtes-vous favorable à l’acquisition par la Ville des parcelles AI73 et AI74 sises au Stéar ?
Vos bureaux de vote habituels seront ouverts de 8 à 18h pour l’occasion.
Un dossier d’information sur le Stéar comprenant la délibération
et les observations des conseillers municipaux ainsi qu’une notice
synthétique sera mis à disposition du public en mairie du mercredi 13
juin à 8h30 au samedi 30 juin à 12h.

VOTE PAR PROCURATION - CONSULTATION CITOYENNE : Comme pour tous les
scrutins, il sera possible de voter par procuration le 1er juillet. Adressez-vous en
gendarmerie (article R72 du code électoral, l’article R72-1 atteste que les demandes à
l’étranger peuvent être réalisés au Consulat). Présentez-vous avec votre pièce d’identité
et les renseignements concernant le mandataire (prénom, nom, date de naissance et
adresse postale). Ce dernier doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes sociales,
puéricultrices, 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 à12h, et lundi, mardi et
jeudi de 13h30 à 17h30 - Mme DELANOË sur
rendez-vous.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Copropriété 38 bd Gambetta, ravalement / Hélène et
Jean-Yves LE HENAFF, 35 rue de la pêcherie, clôture portail et carport / René BOUDENNEC,
12 bis rue de Pen ar Streat, véranda / Bernard STAELEN, 16 rue du 19 mars 1962, clôture
/ Michel LE GALL, 2 rue Paul Langevin, création d’une entrée dans la clôture / Philippe
GUENEGAN, 19 rue d’Estienne d’orves, extension de terrasse et pose d’un brise vue.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Lionel GERAULT et Carine BLANC, 4 rue d’Estienne d’Orves,
chien-assis et extension / Gilles GOARANT, 48 venelle de Kermini, suppression d’une partie
d’extension et création d’une pergola / Jean-Charles et Corinne GUEMAS, rue de Coat Mez,
maison individuelle / Jean-Jacques et Noëlle KERVENNIC - LE PORTZ, 13 rue Robespierre,
réfection muret.

PHOTO DE LA SEMAINE
Remise de l’ancien
drapeau de l’UNC
à l’association
des Amis de
la Maison
des Kerhorres.
Pour que reste la
mémoire ...

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
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)

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__________________________02.98.28.47.48
Police Municipale_________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

VIE ASSOCIATIVE
CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT

64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49 www.centrejacolot.fr
GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ : Mercredi 13 Juin de 15h à 17h. Ouvert à tous, il
permet de passer un moment convivial. N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec vos
chansons , vos histoires, vos poésies...

L’ARCHE À BREST
FÊTE DES AMIS
Samedi 9 juin
de 14h30 à 17h30

Découverte de l’association, exposition
des créations, balade avec un âne,
visite guidée du parc, salon de thé.
Le Carmel, 88 bis bd Clemenceau.

LOTO du PPCK

ESPACE GARE
La compagnie Moral Soul accueillera la
compagnie «La rigole» en
résidence de création du 11 au 15 juin
2018, pour son spectacle «Rouge».
Ce spectacle s’adresse au Jeune public (à
partir de 2 ans) et mélange le conte, le
théâtre d’ombre et la musique.

Animé par Malou
de Brest

Dimanche 10 juin
13h30 - Astrolabe

KERHORRE LOISIRS : La sortie du 14 juin, «vallée du Trieux, restaurant, promenade en
barque» est annulée en raison d’une panne du train.
LOISIRS VOYAGES : Samedi 16 juin, visite d’un village ardoisier, repas croisière puis
découverte de l’Abbaye du Bon Repos. Départ à 8h du garage LABAT. Renseignements et
inscriptions : 02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.
Des places sont toujours disponibles pour le voyage jurassien en septembre.
OFFICIERS MARINIERS & VEUVES - UNC : Repas pour les veuves et veufs jeudi 21 juin à
12h au Cercle OM à BREST.
Inscriptions jusqu’au 14 juin : Marie-Thérèse PENSART 02.98.28.13.66 port 06.83.25.36.78
- Françoise SEVELLEC : 02.98.28.31.66.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL FCRK
ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 8 juin à
19h30 à la salle Claude Merdy à Kermaria.
STAGES : Le FCRK organise des stages d’été
pour les jeunes, licenciés ou non. Plus
d’information sur le site du club FCRK.fr.
BASKET STADE RELECQUOIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le vendredi 8 juin
2018 à 19h à la salle des Oeuvres Laïques.
Les joueurs, entraîneurs et coaches y sont
invités ainsi que les parents et sympathisants.
ELORN GYM LOISIRS - COURS D’ESSAIS
GRATUITS jusqu’au 22 juin : Aquagym,
stretching postural®, yoga, gym pilates,
gym dynamique, gym entretien, gym
douce, gym seniors, randonnée pédestre,
danses de salon et danses latinos.
Salle multiactivités de Kermadec.
Inscription aux essais par courriel
elorngymloisirs@hotmail.fr
ou au 02.98.30.40.09.
Horaires : elorn gym loisirs.asso-web.com.

CENTRE NAUTIQUE
Permanences d’inscriptions pour les
stages d’été : Le mercredi de 17h à 19h30
et le samedi de 14h30 à 19h30.
Le dimanche de 14h30 à 19h30.
POINT LOCATION, ouvert, sur réservation,
jusqu’à fin juin : le mercredi de 17h30
à 19h30 et le samedi et le dimanche de
14h30 à 19h30.
02 98 28 02 64 ou à cn.relecqkerhuon@
gmail.com
Le point location sera ouvert tout l’été, de
14h30 à 19h30 du lundi au dimanche.
CYCLISME GCK : Dimanche 9 : Groupe 1
: N°113/88km - groupe 2 : N°96/82km groupe 3 : N°47/71km. Départ à 8h15.

RÉPÉTITION
PUBLIQUE

et temps d’échange avec les artistes
vendredi 15 juin, à 18h.
Ouverte à tous, réservation vivement
recommandée : 02.98.05.72.72 ou
mediation@moralsoul.com

KÉROUMEN
FAIT LE VIDE
Vide garage
Dimanche 24 juin
de 10h à 18h
dans le quartier de
Kéroumen
ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE
L’affichage et fléchage à caractère associatif
n’ayant pas reçu une autorisation du service
propreté est interdit sur l’espace public. Les
contrevenants s’exposent à une facturation
d’un montant forfaitaire minimal de 312,07
€ pour couvrir les frais d’enlèvement par les
services de la métropole.
Pour toute demande d’autorisation ou
de renseignements : Brest métropole
- Division propreté : 02 98 34 32 10 proprete-dechets@brest-metropole.fr

