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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 : Léo JAOUEN, 10 rue du
Québec.
DECES : Gildas TROUGNOUX, 63 ans, 62
Boulevard Gambetta.
Gilles BONDER, 71 ans, 2 rue des Cygnes.

Lundi 1er : Mélée de pommes de terre à l’ail ou
haricots verts en salade/ Haut de cuisse poulet
(escalope en maternelle) - Petits pois carottes
/ Mousse au chocolat ou yaourt aux fruits.
Mardi 2 : Salade de tomates ou concombre
bulgare / Rôti de porc - frites / Brownie ou
tarte aux pommes.
Mercredi 3 : Carottes râpées bio à l’orange
/ Gratin de pommes de terre et chorizo /
Lingot créole.
Jeudi 4 : Velouté de potimarron / Choucroute
/ Compote Bio ou fruits au sirop.
Vendredi 5 : Pâté de campagne ou saucisson
sec / Haché de cabillaud (sauce tartare) - riz
Bio aux courgettes / Raisin ou pomme.

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
OFFRE D’EMPLOI : 2 livreurs pour assurer
la livraison à domicile de pizzas sur la
commune, le week-end, de 18h45-21h30.
Etre disponible 1 ou 2 soirs et pouvoir
s’engager sur l’année scolaire.
BSR ou permis de conduire obligatoire.
Contacter le service emploi.
ATELIER CV INDIVIDUEL : Créer et mettre
en ligne son CV sur le site de Pôle Emploi/
Créer un abonnement aux offres d’emploi.
Ouvert à tous – sur rendez-vous le mardi
après-midi.

SOLIDARITÉ
L’ADAPEI C’EST QUOI ? L’Antenne Adapei
de Brest/Saint-Renan est au service
des personnes handicapées déficientes
intellectuelles et de leurs familles. Elle
assure une mission de coordination entre les
divers organismes et instances concernés et
a un rôle d’information auprès des familles.
Elle développe, par ailleurs, des animations
en faveur des personnes handicapées en
collaboration avec les structures d’accueil.
Elle est également représentée dans
les instances régionales et nationales.
Elle œuvre par tous les moyens pour la
reconnaissance de la personne handicapée
en tant que citoyenne à part entière. Les
familles en recherche de renseignements
et d’accompagnement peuvent prendre
contact au 02.98.28.41.47 (Huguette
DOLOU) ou 02.98.32.41.27 (Marie-Rose LE
GOFF) (attente de place en établissement,
vieillissement des personnes handicapées
…) ou consulter le www.adapei29.fr.

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

A partir du dimanche 7 octobre,
ouverture dominicale de 15h à 18h.
RÉSERVATION DES ANIMATIONS : Il
est désormais possible de réserver en
ligne sur le site et la page facebook de la
médiathèque.
EXPOSITION - MAYA MEMIN
jusqu’au 24 novembre
Venez vivre des sensations inédites avec
cette installation de l’artiste Maya Mémin.
À travers ses kakemonos de papier aux
couleurs vives, celle-ci vous invite à vous
immerger dans un monde de lumière et
de joie. Une expérience sensorielle et
esthétique originale.

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT : Le
programme et la fiche d’inscription sont
disponibles à partir du lundi 1er octobre.
Inscriptions avant le vendredi 12 octobre.
Au-delà de cette date, nous ne pourrons
accueillir les enfants qu’en fonction des
places disponibles. Il est aussi possible de
télécharger la fiche d’inscription sur notre
site.www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUSSAINT
Le programme sera disponible à la MEJ et à
l’Espace Jeunes à partir du mardi 9 octobre.
Inscriptions à l’Espace Jeunes.
ATELIERS SPÉCIFIQUES DE LA MEJ : Il
reste des places pour l’atelier Piscine (enfant
de 6/8 ans) et pour l’atelier bois (enfant de
7/11 ans). N’hésitez pas à contacter la MEJ
pour plus de renseignements.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 29 :18h30 à Sainte Barbe.
Dimanche 30 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou
et Plougastel.

CLUB JEUX VIDÉOS
Vendredi 28 septembre – 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les
fans de manettes et de jeux vidéo ! Jeux
rétros et d’aujourd’hui, il y en a pour tous
les goûts !
LE CAFÉ LECTURE QUI VOUS
VEUT DU BIEN
Samedi 6 octobre – 16h
Et si vous commenciez par une cure de
bibliothérapie pour démarrer l’automne
? Les bibliothécaires vous proposent de
découvrir ces livres qui font du bien, mais
aussi d’échanger sur vos dernières lectures autour d’un café. Ouvert à tous.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

VIE DE LA CITÉ
TRETEAUX CHANTANTS 2018 : Cette compétition amicale de chant se déroule chaque
année sur le Pays de Brest. Les sélections locales auront lieu pour notre commune le
mercredi 7 novembre à l’Astrolabe. Vous aimez chanter, vous avez 50 ans ou plus, vous
souhaitez tenter votre chance et peut-être représenter Le Relecq-Kerhuon lors de la finale
à l’Aréna de Brest, en présence de Dave ? Incrivez-vous au 02.98.28.61.31.
LA MUTUELLE COMMUNALE : Une mutuelle communale est une mutuelle individuelle qui
offre un tarif avantageux aux habitants de la commune. Elle est ouverte à toutes celles et
ceux qui ne bénéficient pas d’une mutuelle « employeur ».
Elle peut être souscrite sans condition d’âge et de ressources et elle est sans questionnaire
médical. Pour obtenir des renseignements, adressez-vous en Mairie.
DECHETTERIE : La période d’hiver commencera le 1er octobre : Les horaires de la
déchetterie de Lavallot sont les suivants : Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h00 18h00. Dimanches et fériés (sauf Noël et jour de l’an) : 9h30 - 12h30.
QUALITE DE L’EAU DU ROBINET : Régulièrement, l’Agence Régionale de Santé réalise des
prélèvements sur le réseau d’aliementation en eau potable de la ville. Les résultats de ces
analyses font l’objet d’un affichage en mairie.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Maryse BOULESTEIX, 4 rue Traonouez, changement de
clôture.
Christian DUPLESSIER, 18 rue du Général Leclerc, remplacement de la toiture principale,
création d’un velux et modification de clôture.
Michelle CORVEST, 13 rue Blaise Pascal, pose d’une clôture en remplacement d’une haie
de laurier palme.
Olivier LEROUX, 1 rue Paul Sabatier, abri de jardin.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Bruno LE ROUZES, 98 bd Gambetta (rue Germaine Tillon),
construction d’une maison individuelle.

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 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 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.

TRAVAUX
TRAVAUX DE BITUMAGE : Depuis le jeudi
27 (durée estimée : 1 semaine), la circulation
est interdite dans l’emprise des travaux rues
du Roch Du, Évariste Galois, Roberval, Pierre
de Fermat, Monge et boulevard léopold
Maissin. Pour le bd Léopold Maissin : une
déviation est mise en place par les rues Jules
Ferry, Anatole France, Avenue du Président
Allende, route de Kerscao, et boulevard
Clemenceau.

RECÉPAGE ET ABATTAGE D’ARBRES :
- Venelle de Feunteun Aon : Lundi 1er et
mardi 2 octobre de 9h à 12h et de 14h
à 17h la circulation sera interdite dans
l’emprise des travaux.
- Bd Charles de Gaulle : A compter du lundi
1er octobre (durée estimée : 2 semaines)
la circulation des piétons et des cyclistes
sera interdite au droit du chantier, elle sera
néanmoins maintenue sur le trottoir en face.

REPAS DES SENIORS

Vendredi 19 octobre à 12h00 à l’Astrolabe.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune.
Bulletin à déposer en Mairie au Centre Jacolot ou à la MMA, pour le lundi 8 octobre.
Prénom _________________________Nom___________________________________
Adresse_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Téléphone_________________
Prendra part au repas.
Ne participera pas.
Atteste sur l’honneur être dans l’incapacité d’assister au repas mais souhaite
recevoir un panier offert par le CCAS.

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h.
Ouvert le dimanche à partir du 7 octobre.

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
CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 www.centrejacolot.fr
IL RESTE DE LA PLACE DANS CERTAINES ACTIVITÉS :
POUR LES ADULTES : Anglais intermédiaire le jeudi matin, anglais conversation
débutant le vendredi soir, aquagym le mardi soir et le jeudi en fin d’après-midi, danse
africaine et percussions le mercredi en soirée, full dance le jeudi soir, peinture sur
porcelaine le mardi après-midi, scrapbooking le lundi en soirée, tai-chi le vendredi
matin, théâtre le mercredi en soirée.
POUR LES ENFANTS : Dessin ados le vendredi à 17h et éveil corporel pour les 3-6
ans le samedi matin.
COLLECTIF JAC’AIDE : 1er Jac’Troc de la saison le samedi 29 septembre 2018 à 11h
au centre.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL AVEC LE FCRK
Samedi 29 : U14 : 14h15 au complexe pour
St Laurent.
U16 A : 14h au complexe pour Landerneau.
U16 B : 13h au complexe pour St Yvi.
U18 A : 14h15 au complexe contre
Plouguerneau.
U18 B : 12h30 au complexe contre Ploudal
Arzelliz.
Dimanche 30 : Seniors A : 13h30 au
complexe pour AS Kersaint.
Seniors B : 13h45 au complexe contre
GDR3.
Seniors C : 11h45 au complexe contre
Bohars 3.

CYCLISME GCK : Dimanche 30 : Groupe 1 :
N°110 bis, 87 km - Groupe 2 : N°92, 80 km
- Groupe 3 : N°47, 71 km. Départ à 8h30.

06.83.12.97.47

FOIRE A LA PUERICULTURE - AUTOMNEHIVER DE L’ILE AUX ENFANTS
ASTROLABE - SALLE DUMONT D’URVILLE
Dépôt et vente aux déposants :
Vendredi 5 octobre, de 19h à 22h.
Vêtements de la naissance aux 6 ans,
Jouets, livres, matériel (pas de chaussures
ni de vêtements de grossesse).
Vente : Samedi 6 octobre, de 9h à 15h30.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre,
de 18h30 à 19h.
Renseignements :
Informatique : 06.33.25.57.50.
Divers : 06.81.76.50.38.
Paiements par carte bancaire acceptés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Patronage
Laïque (PLRK),samedi 6 octobre à 11h au
Boulodrome, rue Branly.

MAISONS DE PÉAGE
ULTRA ÉDITIONS
Les ateliers Ultra Arty & Pop (Arts
Plastiques et Design 6-12 ans) et Céation
Textile ( Un rendez-vous hebdomadaire
pour en (dé)coudre avec la matière textile)
ont repris. Pour faire une séance d’essai :
07.82.80.27.71
contact@editions-ultra.org
ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE
Tout affichage et fléchage à caractère
associatif n’ayant pas reçu une
autorisation du service propreté sont
interdits sur l’espace public (loto, videgreniers,
kermesse,
manifestation
sportive, portes ouvertes des écoles ... ).
L’installation de fléchage provisoire
est accordée facilement sur demande
à Brest métropole - Division propreté :
02.98.34.32.10.
proprete-dechets@brest-metropole.fr
Les contrevenants s’exposent à une
facturation d’un montant forfaitaire
minimal de 300€.

