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Suivez-nous !

Jeudi 31 octobre à l’Astrolabe
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Samedi 26 octobre à 20h30
Centre Jean Jacolot

Mardi 29 octobre à 15h
Médiathèque François Mitterrand
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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

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI

POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92 
anim.jeunesse@mairie-relecq-kerhuon.fr

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 étant accessible 
directement sur le site intemet www.
service-public.fr

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

OBJETS PERDUS : De nombreux objets 
trouvés sur la voie publique sont déposés 
en Mairie : des doudous, des trousseaux de 
clés, des paires de lunettes,  des téléphones 
... nous avons aussi actuellement quelques 
manteaux d’enfants. N’hésitez pas à vous 
signaler en cas de perte d’objets, nous les 
avons peut-être. 02.98.28.14.18 - Accueil de 
la Mairie.

ENFANCE -  JEUNESSE

SOLIDARITÉ

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. 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi 
: 10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h - 
18h / Dimanche  : 15h - 18h.

TRICOT’ THÉ
Samedi 26 octobre – de 15h à 17h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité. Animé par le centre Jacolot.

GOÛTER PHILO 
« C’est quoi la Beauté ?» Yan Marchand
Mardi 29 octobre -15h
Pour la première fois, la philo pour les 8-12 
ans. Le goûter sera offert à la suite de la 
séance. Gratuit, inscription recommandée.

CAFÉ PHILO : A QUOI SERT L’ART ?
Yan Marchand
Samedi 16 novembre - 16h
Et si nous interrogions l’art ? Quelle était 
sa place hier, quelle est-elle aujourd’hui ? 
L’art a–t-il besoin d’être utile ? Quelle est 
sa valeur marchande ?
Autant de questions auxquelles la 
discussion avec Yan Marchand offrira 
sinon des réponses, du moins un éclairage 
toujours stimulant.
Gratuit. Entrée libre.

En raison des travaux de rénovation du 
Pôle enfance jeunesse de Kergaret, l’Espace 
Jeunes et le PIJ sont déplacés à la Longère de 
Kerzincuff (rue Vincent Jézéquel, à côté de la 
Médiathèque François Mitterrand). 

ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE D’EMPLOI 
Le  Service Emploi propose un accompagne-
ment pour les demandeurs d’emploi rencon-
trant des difficultés dans leur recherche :
· Aide pour utiliser Internet (création 
d’adresse mail, envoi de mails, consultation 
des offres, mise en relation sur les offres),
· Aide pour rédiger le CV, la lettre de motivation,
· Propositions d’offres d’emploi, mise en rela-
tion sur les offres,
· Accompagnement à la définition du projet 
professionnel.
Sur rendez-vous auprès du Service. 

INFORMATION SUR L’INTÉRIM : Mardi 19 
novembre à 9h30 en mairie, animée par Cel-
tic Emploi.
• Comment fonctionnent les agences ?
• Quelles sont les attentes des entreprises qui 
recrutent par intérim ?
• Intérêts et avantages de l’intérim ?
•  Quels secteurs recrutent ?
L’information collective sera suivi d’entre-
tiens individuels pour les personnes intéres-
sées. Prévoir un CV.

APRES-MIDI DANSANT 
avec Animation 480

dans le cadre du Téléthon 2019. 
Vendredi 25 octobre 

à partir de 14h 
à l’Astrolabe.

Une vente de crêpes sera ouverte au public.

Samedi 26 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 27 : 10h à Guipavas et Plougastel.

Jusqu’au 15 décembre

Exposition 
«Empreintes»

Thomas Godin, 
Kwangsook Kim, 
Ximena de Leon 

Lucero, 
Sandrine Péron.

NAISSANCE : Ivy COQUERELLE, 9 impasse 
Quinet.

MARIAGE : Margaux  QUENTEL et Alexandre 
FAUCHÉ, 51 bd Jean Moulin, Brest.

DECES : Marie TRÉNOUS, veuve 
BOURASSEAU, 83 ans, 3 rue Roberval.
Liliane GUEN, veuve LE CORNEC, 79 ans, 9 
rue Roberval.
Yvonne GOUEZ, veuve CALVEZ, 92 ans, 34 
rue Camille Vallaux.



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__________________________02.98.28.47.47
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.    

R E L A I S  A C C U E I L  P A 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 rendez-
vous : 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 : Assistantes sociales, 
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 : 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 – 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.

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

Permanence État Civil : 
le samedi de 9h à 12h

VIE DE LA CITÉ

Pour nous envoyer vos photos : info@mairie-relecq-kerhuon.fr pour le lundi, 12h.

PHOTOS DE LA SEMAINE

URBANISME 

MEDIATHEQUE : Samedi dernier, les visiteurs ont pu assister à la réalisation 
d’une peinture en direct par l’artiste Lucie O’Moon. 

DECHETTERIE - TOUSSAINT : Le déchetterie de Lavallot sera ouverte uniquement le 
matin le vendredi 1er novembre, de 9h30 à 12h30.

BULLETIN MUNICIPAL : En raison du férié de la Toussaint, le numéro 499 du bulletin 
communal sera distribué dans les commerces habituels et en mairie le jeudi 31 à partir de 
15h30. 

INSTALLATION DE BLOCS dans le cadre des illuminations de noël : Jeudi 31 octobre la 
circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la Mairie.
Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois, Traonouez, 
route de Kéroumen et rue Le Reun.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Nicole DIVERREZ et Didier LERAY; 1 rue de Verdun, création d’un sas d’entrée.
Gilbert INIZAN, 3 rue Robespierre, changement de portail.
Chloé DE MONT MARIN, 16 rue du Roch Du, modification d’une fenêtre en porte fenêtre.
Solenne MOAL, 9 venelle du Carros, ravalement.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Nicolas BOUSSEDID, 18 venelle Coué, extension.
Emmanuel LE BORGNE et Fanny LE NEAU, 40 bis boulevard Clemenceau, maison 
individuelle.

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Vendredi 8 novembre de 8h à 17h 
la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta, de son 
intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé.
Une déviation sera mise en place par les rues Amiral Zédé, Général Leclerc et Vincent 
Jézéquel.
Du 7 au 14 novembre le stationnement des véhicules sera interdit boulevard Gambetta, 
de son intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé, Place 
Jeanne d’ Arc et rue des Courbes.



RENDEZ-VOUS SPORTIFS

AUX ALENTOURS

CYCLISME GCK
Dimanche 27 : Groupe 1 : circuit n°104,  
85 km / Groupe 2 : circuit n°88, 79 km / 
Groupe 3 : circuit n°38, 67 km. Circuits sur 
gck.fr. Départ à 8h45 de Kermadec. 

VIE ASSOCIATIVE

LÉGISLATION DÉJECTIONS CANINES Les 
déjections canines sont autorisées dans 
les caniveaux à l’exception des parties qui 
se trouvent à l’intérieur des passages pour 
piétons. 
Elles sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement au ramassage 
des déjections canines.
En cas de non respect une contravention de 
1ère classe de 35 euros peut être dressée.

ENVIRONNEMENT

MAISONS DE PÉAGE
ULTRA ÉDITIONS

OFFICIERS MARINIERS ET UNC : Repas 
trimestriel des veufs et veuves le jeudi 21 
novembre à 12h au Cercle OM de Brest, rue 
Yves Collet. Inscriptions auprès de Marie-
Thérése Pensart : 06.83.25.36.78 ou Marie-
Thérèse Normant : 02.56.29.08.18.
Inscription pour le 13 novembre. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Elorn Gym 
Loisirs : Vendredi 8 novembre à 19h30 à 
l’Astrolabe.
Afin de faciliter l’organisation de la soirée, 
merci de vous inscrire :
- sur les listes affichées dans la salle de gym
- ou à la rando lundi 4 nov, dans les cars
- ou par mail à elorngymloisirs@hotmail.fr 

Inscriptions exposants avant le 7 novembre
bourseauxjouetsjacolot@outlook.fr

CENTRE  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel

STAGE DESIGN LIBRE «Super chairs !» : 
Samedi 30 novembre de 14h à 17h.
Vous réaliserez l’emblématique chaise 
Sédia conçue par le Designer Enzo Mari.
L’atelier est à destination des adultes et des 
enfants, car chacun peut construire une 
chaise à sa taille. Nous vous assisterons 
pour les découpes et le montage, vous 
pourrez ainsi repartir gaiement avec votre 
chaise personnalisée.
Inscription : contact@editions-ultra.org
07.82.80.27.71. Tarif : 20 € + 10 € d’adhésion.
Un goûter sera proposé pendant ce stage.

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  

02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

VIDE GRENIER
AGK

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
DE 9H À 17H30

ASTROLABE

EXPO ART ET VIE
26 ET 27 OCTOBRE - 14H/18H

au local - 11 rue Le Reun

COLLECTIF JAC’AIDE :  Bourse 
d’échange locale, dimanche 27 octobre 
de 11h à 12h30.
J’ac’Aide est un groupe de personnes 
qui pratiquent l’échange de biens, de 
services et de savoirs. 
Il est ouvert à tous. Soyez curieux, venez 
vous informer, le café est offert.

Contact : Joël Ségalen 02.98.30.57.24.

DEVENEZ GUIDES 
C O M P O S T E U R S 
Brest métropole 
accompagne le réseau 
«guides composteurs-
pailleurs» ouvert aux 
habitants du territoire 
intéressés par le 

compostage, le paillage et le jardinage 
écologique, expérimentés ou non et 
désireux de diffuser ces pratiques.
Au nombre de 140 actuellement, les guides 
composteurs-pailleurs sont des relais 
autonomes de proximité. Une session de 
formation gratuite est prévue :
• le samedi 30 novembre 2019,
• le samedi 25 janvier 2020. 
Cette formation est dispensée par un 
professionnel du compost, du paillage et 
du jardin au naturel reconnu et pédagogue.
Renseignements et inscriptions : 
proprete-dechets@brest-metropole.fr 
- 02.98.34.32.10 ou sur internet : www.
composteurpailleur.infini.fr


