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Dimanche 10 septembre

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
samedi 2 / 09

9h-12h
14h-16h30
Astrolabe

Samedi 9 septembre

Le Pique-nique 
du Pont

Rendez-vous à 12h12 
à l’entrée du Pont 

Albert-Louppe. 
On pique-niquera 

vers 13h03.

MILONGA
Bal tango

20h : initiation
21h : bal

Place 
Jeanne d’Arc

Gratuit

Voir en page 2



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

VIE RELIGIEUSE

RESTAURATION SCOLAIRE ETAT CIVIL - POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

OBTENTION ET DE RENOUVELLEMENT 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : 
• Remplir le formulaire que vous vous 
serez procuré en mairie ou faire une pré-
demande en ligne : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr/
• Noter le numéro de pré-demande qui  
vous sera attribué.
• Rassembler les pièces justificatives.
• Prendre rendez-vous auprès du guichet 
de l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (Brest, Guipavas, Plougastel...)
• Se présenter   au rendez-vous pour y 
déposer le dossier complet et procéder à 
la prise d’empreintes digitales. Les dossiers 
ne sont plus traités en mairie du Relecq-
Kerhuon.
Pour toute information : www.service-
public.fr ou www.finistere.gouv.fr

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE

Lundi 4 : Carottes râpées bio ou concombres 
/ Filet de poulet basquaise - Riz bio / 
Chausson aux pommes ou gâteau basque 
Mardi 5 : Salade de quinoa au thon ou salade 
de pommes de terre et filets de sardines / 
Emincé de bœuf au pain d’épice - carottes à 
l’étuvée / Edam / Nectarine ou pomme
Mercredi 6 : Mousse de betteraves ou 
moelleux à la tomate / Omelette au 
fromage - Coquillettes / Poires au sirop ou 
coupe de fruits tropicaux 
Jeudi 7 : Wraps de laitues et mimolette 
ou salade framboisée aux croûtons / Filet 
de poisson - pommes vapeur et brocolis / 
Yaourt aux fruits ou yaourt nature sucré 
Vendredi 8 : Pastèque ou melon / Saucisses 
chipolatas - frites / Compote de pomme ou 
compote tous fruits.

MESSES DE WEEK-END : 
Samedi 2 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 3 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.
 
PERMANENCES DE L’ACCUEIL PAROIS-
SIAL (20 rue de l’Abbé-Letty) à partir du 
4 septembre  : - du lundi au vendredi, de 
9h30 à 11h30 et de 17h à 18h30, 
- le samedi de 9h30 à 11h30.

LES ATELIERS DE LA MEJ : La Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse propose des 
ateliers piscine, bois et éveil corporel. 
Inscriptions au forum des associations.

Portes ouvertes
Mercredi 6 septembre 

de 14h à 19h
samedi 9 septembre 
de 9h30 à 12h30

Découvrez les formations (anglais, allemand, 
espagnol, portugais, italien, russe, arabe, 

chinois) et testez votre niveau.

VENDREDI 
8 / 09

8H-12H30

CSC 
JACOLOT

DON DU SANG

LES PETITES OREILLES
Un mercredi sur deux, à 10h, l’équipe de 
la médiathèque invite les enfants de 0 à 
3 ans à venir écouter de belles histoires. 
Prochain rendez-vous le 6 septembre.
Nombre de places limité. 

ROULE TON DÉ
Viens découvrir de nouveaux jeux de 
société, et faire des parties avec des 
enfants de ton âge ! Si tu as plus de 8 ans,
rendez-vous le samedi 16 septembre à 
15h au café culturel !

www.odyssea.info/course/brest/

AIDE À L’ÉCHANGE ET À LA 
CONVERSATION EN ANGLAIS pour les 
2nde 1ère Terminal : Pour s’informer et 
s’inscrire, le P.I.J. vous propose de venir le 
mercredi 13 Septembre à 14h00 au P.I.J.



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
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

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 (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 : 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 Etat 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

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE - RAPPEL : Sauf mention contraire, 
la règle générale du stationnement sur Le Relecq- Kerhuon est celle du 
stationnement alterné : autorisé du côté des numéros impairs jusqu’au 15 du 
mois ; du côté des numéros pairs à partir du 16 du mois.
Afin de ne pas être verbalisé, respectez la règle.

LISTE BABY SITTERS 2017-2018 : Si vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder 
des enfants de manière occasionnelle afin de vous faire de l’argent de poche, le Point 
Information Jeunesse du Relecq-Kerhuon met en place une liste de baby sitters disponible 
pour les parents. Les inscriptions se déroulent jusqu’au 9 septembre en téléchargeant la 
fiche d’inscription sur internet  sur si T’ jeune  www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune  ou 
en venant rencontrer l’animateur au P.I.J. ou au 02.98.28.01.92. ou lors du forum des 
associations du samedi 2 septembre.
La liste sera disponible pour les parents à partir du mardi 12 septembre en contactant 
l’animateur au Point Information Jeunesse. 

PASS’LOISIRS – SAISON 2017-2018  : Le Pass’ Loisirs est un dispositif mis en place 
depuis 2009 par le CCAS, en partenariat avec le service Culture de la Ville, le Centre social 
Jean Jacolot, le Spadiumparc, le Cinéma Multiplexe Liberté et la Médiathèque François-
Mitterrand.
Il permet aux ménages ayant un Quotient Familial inférieur ou égal à 482€ d’accéder 
gratuitement ou à tarif très réduit aux loisirs et à la culture.
Pour bénéficier de ce dispositif, contactez le CCAS au 02.98.28.44.96

RECRUDESCENCE DES VOLS PAR RUSE AU PRÉJUDICE DES PERSONNES VULNÉRABLES 
Les auteurs de ces faits se présentent chez les seniors en se faisant passer pour des 
employés communaux, des agents EDF, des policiers ou des gendarmes et proposent la 
vente de calendriers, de fleurs ou de bonbons ... Ils montent ainsi un scénario à la victime 
en détournant son attention afin de lui dérober son argent.
Quelques conseils :
- Si une personne se présente à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
- Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Demander la carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
- Si vous faites entrer une personne à votre domicile, essayez de solliciter la présence d’un 
voisin et suivez-la en permanence.
- Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux ... ) chez vous et ne 
divulguez jamais l’endroit où vous les cachez.
- Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
- D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos voisins et votre 
entourage. Si possible conservez toujours un téléphone à portée de main.
En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité du visiteur, il est fortement 
recommandé de ne pas laisser entrer la personne et de composer le 17, les gendarmes 
et les policiers sont là pour assurer votre protection. Ils interviendront le plus rapidement 
possible et, pendant ce temps, contactez un de vos voisins.

ECONOMIES D’ÉNERGIE : INFORMEZ-VOUS
Vous avez un projet de rénovation ou de construction, vous 
souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Missionné 
dans le cadre du dispositif Tinergie (http://tinergie-brest.fr), 
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du pays de 
Brest,  répond à vos questions techniques et/ou financières, 
via des conseils neutres et gratuits : Par téléphone au 02 98 33 
20 09 du lundi au vendredi entre 9h et 12h et entre 13h30 et 
17h30 ou lors des permanences sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30 au 9 rue Duquesne à Brest.
Tinergie est un dispositif spécialement dédié à la rénovation, 
les propriétaires peuvent bénéficier d’un accompagnement 
tout au long de leur projet, du diagnostic aux travaux. Les 

projets réalisant une économie d’énergie minimum peuvent en outre bénéficier d’une 
aide financière de la part de Brest métropole.



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

COLLECTIF JAC’AIDE : Présent au Forum des associations le 2 septembre, le collectif 
animera une réunion d’information le vendredi 8 septembre à 18h au CSC Jacolot. 
GOÛTER CHANTÉ  : Mercredi 13 Septembre  de 15h à 17h. Ouvert à tous, il permet de 
passer un moment convivial en chansons et au son de l’accordéon. Les boissons étant 
offertes par le centre, n’hésitez pas à apporter quelque chose à grignoter et à partager.

COURSE À PIED AVEC LES KOALA  
Le club sera présent au forum des associations. Nouvelles inscriptions : certificat médical 
d’aptitude à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme et photo d’identité. 
Renouvellement de licence : uniquement le certificat médical.
Renseignement : www.koala.infini.fr / 02 98 28 40 23 / 02 98 44 91 48. 
Nouvelle section : Sport-Santé : Tout public (en cours de pathologie, en convalescence, 
souhaitant reprendre le sport en douceur), pratique de la course à pied à allure modérée, 
encadrée par un animateur spécialisé.

SKOL GOUREN KERHOR
Les entraînements reprendront au gymnase de Kermadec le samedi 2 septembre pour (4 
- 6 ans et 7 - 15 ans) et le vendredi 8 septembre (ados et adultes).
Inscriptions au forum des associations ou pendant les entraînements, à partir de 4 ans, la 
tenue est fournie pour les enfants. 
Entraînements :  Ados et adultes : lundi 18h45 et vendredi 20h 
4 à 6 ans : mercredi 17h45  ou samedi 13h30 
7 à 15 ans : mercredi 18h30  et samedi 14h15
Club agréé Jeunesse et Sports, Coupons Sports et Chèques Vacances. Paiement en plusieurs 
fois possible. skolgourenkerhor@yahoo.fr - 02.98.28.34.75/06.87.32.97.50

FOOTBALL CLUB 
LE RELECQ -KERHUON
VIDE GRENIER
Dimanche 17 Septembre
de 9h à 17h - Astrolabe

Inscriptions et Renseignement 
Christian THOMAS 

06 45 80 24 07
secretariat.fcrk@gmail.com

Site du club : www.fcrk.fr
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 3 : groupe 1 : N°123 bis, 94 km 
- groupe 2 : N°104 bis, 85 km - groupe 3 : 
N°47, 71 km. Départ 8h30.

CULTURE BRETONNE : Gwalarn vous 
attend à la MMA le Jeudi, à partir du 7 
Septembre, pour les cours de danses 
bretonnes (initiation ou perfectionnement) 
de 20h30 à 22h15. Cours d’essai gratuits.
Les cours de Kan ha Diskan reprendront 
début octobre. 

CERCLE CELTIQUE : Reprise des cours le 
12 septembre à la MMA. Mardi de 19h30 
à 20h30 (débutants) et de 20h30 à 22h 
(loisir).  02 98 28 01 40 / 02 98 30 52 46.

ACTIVITÉS NAUTIQUES AVEC LE CNRK
Samedi 9 septembre : Dans le cadre de « Toutes Voiles Kerhorres», le centre 
nautique proposera des parcours ludiques dans l’anse de Camfrout, au départ 
de la Cale, de 14h30 à 16h30. Inscription gratuite mais obligatoire à partir de 
7 ans, sur dériveur Optimist, Open bic et planche à voile. Il est nécessaire de 
savoir virer et empanner. Goûter à l’école de voile, vers 17h.

Début des activités, enfants et jeunes (tout niveau) les 13 et 16 septembre.
Début des activités adultes  le 23 septembre
Renseignements et inscriptions à la maison de la mer au 02 98 28 02 64. 

PONT DE L’IROISE HAND BALL
Il reste quelques places pour la saison 
2017-2018 : * Filles - 2000 à 2008.
* Gars nés - 2000 à 2006
* 1er pas, groupe de Kerhuon, filles ou 
garçons, nés en 2011-2012 (entraînement 
samedi 10h30-12h)
* Seniors gars ou filles  et équipe loisirs nés 
avant 1999 (pas de débutants) 
Renseignement  06.72.51.86.76 ou 
contact@pontdeliroisehb.fr

AMIS ET ANCIENS DE L’ETOILE ST ROGER : Sortie «A fer et à flots» le mardi 19 septembre. 
Départ de Kermaria en car à 8h45. Morlaix Roscoff en petit train / visite de Roscoff et 
déjeuner / retour à Morlaix en bateau. Il reste des places : 06 29 77 02 49 / 06 03 36 65 80.


