N°386 - Vendredi 19 mai 2017
Samedi 20 mai dès 15h

Inauguration
de la place
Jeanne d’Arc
Ateliers d’écriture et d’art totémique
Lecture et installation de la
«Bibliothek» de rue
Gradins ouverts à la musique.

www. mairie-relecq-kerhuon.fr
Dimanche 21 mai
11h/17h - Lossulien

UN BRIN
CLASSIK

Une 2ème édition
haute en couleurs
musicales et végétales
autour de la musique
classique, avec les
élèves et professeurs
du Conservatoire.

programme en page 3

SUR VOS TABLETTES

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
ETAT CIVIL - POPULATION

VIE SCOLAIRE

NAISSANCES : Izhak ROLLAND PATEY – 30
rue de Balanec.
Léopold ROUALEC – 32 rue d’Estienne
d’Orves.

Lundi 22 : Tranche de salami / Emincé
de bœuf - haricots verts bio / Tarte
tropézienne
Mardi 23 : Carottes bio râpées / Jambon frites / Yaourt au fruits mixés
Mercredi 24 : Concombres à l’aneth / Filet
de poulet - riz bio / Compote de poires bio
et biscuits
Jeudi 25 : Ascension
Vendredi 26 : Macédoine de légumes /
Gratin de raviolis / Fol épi / Glace.

DECES : Gibert JACOLOT, 55 ans, 47 rue du
19 mars 1962.

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38
ALSH ÉTÉ : L’accueil de loisirs d’été ouvrira
ses portes en journée complète du lundi
10 juillet au vendredi 1er septembre.
Ouverture des inscriptions à partir du 1er
Juin. Dossier à retirer à la MEJ. Cette fiche de
réservation est à remplir obligatoirement.
(Attention aux dates limites).

PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES
Jean Moulin Primaire
et Achille Grandeau
Vendredi 19 mai
de 16h 30 à 19h.

MINI-CAMPS : Programmes disponibles
sur le site de la MEJ. Priorité aux jeunes de
la commune n’ayant jamais fréquenté les
camps organisés par la MEJ
INSCRIPTIONS SERVICE EDUCATION
ENFANCE
JEUNESSE
RENTRÉE
2017/2018 : Les dossiers d’inscriptions
aux services de restauration scolaire, de
l’accueil périscolaire, de l’ALSH et/ou les
TAP seront disponibles à partir du 6 juin
2017. Ils seront à retirer à la MEJ ou sur
notre site www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
et à nous en faire retour pour le vendredi
7 juillet.
Pensez aussi au portail famille, plus rapide,
plus simple. N’hésitez pas à nous demander
votre identifiant.
Pièces à fournir : Quotient Familial fourni
par la CAF à jour, 1 photo d’identité,
certificat de vaccinations à jour et
l’attestation de responsabilité civile.
Nous rappelons aux familles qu’il est
impératif de retourner les dossiers
complets avant la rentrée scolaire.

La médiathèque sera fermée les
vendredi 26 et samedi 27 mai.
Pour vos retours, pensez à la boîte rue
Vincent Jézéquel.

EXPOSITION « LES RÉFUGIÉS
ESPAGNOLS DANS LE FINISTÈRE DE LA
GUERRE D’ESPAGNE A NOS JOURS »
Du 2 mai au 27 mai
FAITES PLACE ! INAUGURATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Samedi 20 mai – 15h
Une bibliothèque de rue sera inaugurée
en même temps que la Place Jeanne
d’Arc récemment rénovée. Participez
à la constitution de cette nouvelle
bibliothèque dédiée au partage en
apportant chacun un livre ! A cette
occasion, deux temps de lectures pour
petits et grands seront proposés par les
bibliothécaires.
PETITES OREILLES
MERCREDI 24 MAI – 10H
Comptines, jeux de doigts, livres à
toucher et pages à tourner : rythmes et
mélodies. Jusqu’à 3 ans, places limitées.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44.
MODULE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS du
06 juin au 13 juin, en Mairie.
Cette prestation, animée par le centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles, s’adresse aux femmes
de plus de 26 ans, inscrites ou non Pôle
Emploi, souhaitant découvrir un métier
ou confirmer un choix professionnel. Elle
comprend un accueil collectif de 4 jours et
un stage de découverte du métier de 5 à 10
jours en entreprise. Sur inscription.

ATELIER JARDIN
MERCREDI 24 MAI – 15H30
Cet atelier sera l’occasion de créer ton
mini jardin de tournesols, marguerites
ou coquelicots et de le décorer d’un joli
moulin à vent ou d’une frise de graines.
Pour les 4 - 8 ans (accompagnés pour les
moins de 6 ans) – Sur inscription
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

VIE ÉCONOMIQUE
SUPERETTE VOTRE MARCHÉ - centre
commercial vieux kerhorre : Le magasin
sera ouvert le jeudi 25 de 9h à 12h30.

VIE DE LA CITÉ
PONT DE L’ASCENSION :
- Les services municipaux seront fermés le vendredi 26 mai.
- Le bulletin municipal ne paraîtra pas le vendredi 26 mai
- Permanence d’Etat civil le samedi 27 de 9h à 12h.

URBANISME

ARRÊTÉ

PERMIS DE CONSTRUIRE :
L’ARCHE À BREST, 88 bis boulevard
Clemenceau, extension.
LES MAISONS FRANÇOIS LÉON, 475 rue
Jean Mermoz – Lotissement les Coteaux
du Relecq, construction d’une maison
individuelle.

RÉALISATION D’UNE FRESQUE sur le
pont SNCF rue Jules Ferry : À compter
du mercredi 24 mai (durée estimée : 1
semaine), un rétrécissement de chaussée
sera mis en place dans l’emprise des
travaux. Elle sera maintenue sur le trottoir
en face.

SAISON CULTURELLE
Un brin classiK - Dimanche 21 mai de 11h à 17h, domaine de Lossulien
12h - Déjeuner sur l’herbe en musique, apportez votre panier repas.

Toute la journée, près de 100 élèves et professeurs du
Conservatoire de musique ainsi que nos partenaires de Ultra
éditions, Laurence Lecaplain et l’artiste maquilleuse Josiane
Quillivic vous accueillent dès 11h pour 6h de musique classique,
d’ateliers artistiques et de détente en pleine nature au coeur de la
ville. Ateliers de création de pierres miraculeuses, d’instruments
de musique en bois et de carnets sonores à l’écoute du parc pour
les enfants ; tatouages éphémères pour les plus grands ; initiation
au Qi Gong et au Taï Chi.
Crêpes salées et sucrées à vendre sur place.
Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle de Kerminihy.
Possibilité de garer les véhicules dans le champ du Carmel au 88 bis Bd Clemenceau.
Accès PMR : contactez le 06.63.99.94.53.

PHOTO DE LA SEMAINE
LA PLUS PETITE FÊTE FORAINE DU MONDE : Une escale au Moulin
blanc appréciée par les badauds, malgré la météo.

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 (C.D.A.S), 12 rue
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales,
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile
(P.M.I), Massages bébés.
Espace Jeunes Kergaret – 02.98.28.01.92 :
Point Information Jeunesse : Mardi : 16h4518h30, 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.

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

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 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
Etat Civil________________________02.98.28.28.78
Elections_______________________02.98.28.28.77
Urbanisme______________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité____________________02.98.28.61.39
Education, 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
PRINTEMPS DU THÉÂTRE

Samedi 20 mai à 20h30 : «La
nuit de Valognes»
par le théâtre «Farrago»
Dimanche 21 mai à 17h
«Pocco loco»
par la «Jean-Michel Troupe»
5€ par spectacle - Buvette sur place

KERHORRE LOISIRS : Repas exceptionnel
de fête des mères le jeudi 1er juin à 12h à
la MMA. 10€ pour les adhérents, 20€ pour
les non adhérents.
Paiement à l’inscription - 02 98 28 48 43 ou
02 98 28 10 55.
SECTIONS
OFFICIERS
MARINIERS,
VEUVES ET VEUFS ET UNC : Un repas
est organisé le Jeudi 15 juin à 12H
au Cercle naval rue du château à Brest.
Inscriptions jusqu’au 9 juin auprès de :
Marie Thérèse PENSART : 02-98-28-13-66
port : 06-83-25-36-78
Françoise SEVELLEC : 02-98-28-31-66

FÊTE DE LA NATURE Samedi 20 mai - parvis de la médiathèque
Les Incroyables Comestibles vous invitent à fêter le premier anniversaire des jardins
solidaires.
10h-12h : Préparation d’Incroyables tisanes et dégustation de sauvages comestibles.
12h-14h : Repas partagé «Je l’ai Fait Moi-Même».
14h-18h : Ateliers créatifs pour petits et grands animés par l’association Travesias.
Réalisation de papillons en papier plié qui porteront sur leurs ailes des poèmes d’arbres,
création d’une fresque printanière collective et d’ autres surprises !

VIVRE LE MBAM

SALON
ARTISANAT, VIN
& GASTRONOMIE
Samedi 20 mai
10h-19h Astrolabe
Animations enfants, initation
Salsa et Bachata.
Entrée libre
(participation au chapeau)

PHILATELIE : Réunion du club le samedi
27 mai de 17h30 à 19h à la salle, rue des
Pêcheurs kerhorres.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Patronage
Laïque du Relecq Kerhuon, le samedi 17
juin à 11h à MMA Germain Bournot, suivie
du verre de l’amitié.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLIME AVEC LE GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : N°117, 90km
- groupe 2 : N°84, 79km - groupe 3 : N°43,
69km. Départ à 8h15.

Arrivée de la 28ème
Diagonale du Souffle

RUGBY - ETOILE ST ROGER
Toutes les nouvelles licences enfants (de
4 à 16 ans) sont gratuites jusqu’à la fin de
saison. C’est le moment de venir essayer,
de s’inscrire et d’adhérer aux valeurs du
rugby.

Agde / Le Relecq-Kerhuon
le 20 mai à 16H30

Astrolabe salle Dumont d’Urville
Ensemble, nous serons plus forts contre
la Mucoviscidose.

DIM
28
MAI

TENNIS CHAMPIONNAT
DE FRANCE NATIONALE 4
TC RELECQUOIS REÇOIT TC COURBEVOIE
À PARTIR DE 9H00
ENTRÉE GRATUITE, BUVETTE ET RESTAURATION

ACTIVITES NAUTIQUES AVEC LE CNRK
POINT LOCATION PADDLE ET KAYAK A
L’ECOLE DE VOILE : Il est ouvert, sur
réservation, du mardi au samedi (le
dimanche, en fonction de la météo), de
12h à 18h30, jusqu’à fin septembre.
Renseignements, à la maison de la mer,
Guy Liziar, au port du Passage.
Tél. et messagerie au 02 98 28 02 64
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
site : www.cnrk.weenjoy.fr

