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Samedi 30 et dimanche 31 août 
de 14h à 19h

Broderies à la main, thèmes bretons et haute couture
Démonstration et initiation à la broderie Glazik

david le gac
broderie

Mardi 2 septembre

samedi 6 septembre - astrolabe et centre jean jacolot

forum des associations

70Eme anniversaire

1944 - 2014

 de la ville
libEration

Dimanche 14 septembre
de 12h12 à 18h18

pont Albert Louppe

Un vent de folie franco-britannique 
s’emparera du Relecq-Kerhuon pour 
plusieurs rendez-vous artistiques 
et conviviaux totalement éclatés et 
assurément décalés. 
Le nouveau territoire de la Frangleterre, 
inauguré en 2013, atteindra-t-il l’autre rive 
de l’Elorn ? Why not...

loisirs 2014/2015
La plaquette des loisirs sportifs et culturels 

de la ville est disponible en Mairie

Samedi 13 septembre

Cérémonie de commémoration 
de la Libération de la ville

16h45 : Temps de recueillement au cimetière 
devant le monument aux morts puis descente 

en cortège vers la place de la Libération

17h15 : Cérémonie et discours 
place de la Libération

Défilé de  reconstitution organi-
sé par l’association «Brest 44»

Départ du cortège de véhicules d’époque et 
d’hommes en tenues de Guipavas à 15h45, 
cheminement par l’ancienne route, les rues 
Brizeux, Victor Hugo, de Kéroumen, Le Reun 

et rue de la Mairie. 
Le détachement stationnera sur la place de la 

Libération de 16h15 à 16h45.

the picnic
on the bridge



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 : BOREL, 11 rue 

Danton - 02.98.28.22.01
soirs 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

ENFANCE - JEUNESSE

VIE SCOLAIRE SOLIDARITé

Point information jeunesse - 02.98.28.01.92

EMPLOI
BUREAU D’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

NAiSSANCES : Gabriela PESSON, 9 impasse 
Fleurus / Karol LE MéNé, 23 rue d’Estienne 
d’Orves / Loann KERDONCUFF, 14 bis 
impasse Delorisse / Alix MéLINE, Moulin 
de Lossulien / Maxime PAIRE, 43 rue du 19 
mars 1962 / Noé MARTIN, 260 rue Hélène 
Boucher / Naïlou BRETON SIMON, 2 place 
de Metz / Paul MAZZONI, 115 rue Georges 
Pompidou / Iliyina DEYINGO MAKONDA, 
265 rue Georges Pompidou / Camille 
BODéNèS, 8 rue Emile Zola / Pia MERDY, 8 
rue Alex Inizan / Taïna PERRIN KISOKA, 26 
rue Ernest Renan / Kenzi HASSANI, 2 Place 
de Metz.
MARiAGES : Stéphanie ABALLEA et Serge 
TANGUY, 210 rue Marie Curie à Guipavas 
/ Alexandra TURCZYNSKI et Benjamin 
RUAUX,  10 rue Marie Chapelain à Plouguin
Mickaël FERREIRA et Marine BOUCHER, 31 
rue du 19 mars 1962 / Mathieu ROUZIC et 
Géraldine TETREL, 47 rue Louis Loucheur / 
Pascal PIQUET et Christelle QUéRé, 22 rue 
de Colmar / Guillaume CAMPOS et Yvette 
JACQ, 33 rue Dupetit Thouars à Brest.
DECES : Lucien MARREC, 93 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Vincent LE CUNFF, 38 ans, 
25 rue Dixmude.

Mardi 2 : Concombres-feta-maïs / Rôti de 
porc / Coquillettes / Yaourt aux fruits 
Mercredi 3 : Salade de betteraves rouges / 
Escalope de dinde / Semoule de couscous / 
Crème vanille / Biscuit 
Jeudi 4 : Tomates ciboulette / Hachis 
parmentier / Vache qui rit / Pomme au four 
Vendredi 5 : Melon/ Filet de poisson frais / 
Riz et julienne de légumes / Flan patissier.

Le B.A.R.E. recherche des candidats pour des offres d’emploi de garde d’enfants périscolaire 
sur la commune. Contacter le service.

Le B.A.R.E. met à disposition des jeunes demandeurs d’emploi  la liste des emplois d’avenir  
à pourvoir. Elaboré afin de lutter contre les difficultés d’insertion professionnelle des 
jeunes sans qualification, le contrat emploi avenir s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans 
(ou 30 ans pour les travailleurs handicapés), sans emploi et peu ou pas qualifiés. Sont ainsi 
éligibles les personnes sans aucun diplôme ou ayant un niveau Cap-Bep si elles justifient 
d’une période de recherche infructueuse d’emploi d’au moins 6 mois durant les 12 derniers 
mois. Contacter le service pour une mise en relation sur les offres

LIsTE BABy sITTERs 2014-2015 : 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. 
Inscriptions jusqu’au 13 septembre sur 
place (à partir du 9 septembre) ou en 
téléchargeant la fiche d’inscription sur 
internet www.sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr
La liste sera disponible pour les parents 
à partir du samedi 13 septembre en 
contactant l’animateur.

VIE ECONOMIqUE
SoutiEN EXCEPtioNNEL Du CoNSEiL GE-
NERAL AuX ENtREPRiSES CoMMERCiALES 
Et ARtiSANALES DE SERViCES ViCtiMES 
DES iNoNDAtioNS DE DECEMbRE 2013 
A MARS 2014 : Le soutien départemental 
porte sur la somme résiduelle restant à 
charge après indemnisation de l’assurance 
(franchise dommages). Le seuil d’éligibilité 
est fixé à 2 000 € de franchise sur dom-
mages. Le taux maximum d’aide est fixé 
à 50 % de la franchise avec un plafond de 
10000 €.
Les dépenses éligibles retenues concernent 
les investissements immobiliers de remise 
en état des locaux commerciaux et les 
dommages matériels élargis aux investis-
sements mobiliers et au matériel d’exploi-
tation.
Les bénéficiaires sont les entreprises indé-
pendantes, inscrites au registre du com-
merce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers, répondant aux conditions d’acti-
vités retenues dans le cadre de « l’aide au 
maintien du commerce et de l’artisanat de 
services en milieu rural », à savoir : com-
merces alimentaires de première néces-
sité, commerces de proximité, activités 
artisanales de services (coiffure-esthé-
tique, mécanique automobile, assistance 
et dépannage informatique, réparation de 
matériels agricoles). 
Principales exclusions : commerces de gros, 
activités d’agence, professions libérales, secteur 
paramédical, bars, débits de tabac, etc. 
Renseignements complémentaires  au-
près des services du Conseil général au 
02.98.76.61.01.)

FêtE DE quARtiER : Stationnement et 
circulation des véhicules interdits rues 
Théodore Botrel, Louis Hémon et Pierre Loti 
le dimanche 31aout 2014 de 10h à 21h.

ARRETES

vendredi 5
septembre

8h-12h30
csc Jacolot

ELARGiSSEMENt Du tRottoiR sur le Pont 
rue A.France et Av. Pdt Allende depuis le 
mardi 26 août (durée : 20 jours) : circulation 
alternée et vitesse limitée à 30 km/h.



VIE DE LA CITé

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 02.98.28.61.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.45
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.61.33
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 
Conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18.

sécurité routière : lundi 1er septembre 
à 14h.

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 14h-17h, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : 
lundi après-midi, mercredi matin, vendredi 
après-midi et mardi après 18h.

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.

Bureau d’Aide à la Recherche d’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 
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h - Jeudi : 10h-12h - 
Samedi : 10h - 18h journée continue

URBANISME

DéCLARAtioNS PRéALAbLES ACCoRDéES : BERGAMASCO Jean-Pierre, 27 rue Ernest 
Renan, Bardage / BOREL Christine, 11 rue Emile Zola, Sas d’entrée / LE BIVIC Gwladys, 
82 bvd Gambetta, Menuiseries extérieures, portail brise-vue / PROVOST Ronan, 29 rue 
Victor Segalen, Extension / LE FLOCH Guy, 12 rue du chemin de fer, Extension / JOURDREN 
LEGOFF Ludovic Jérôme, 31 rue Dixmude, Rénovation d’une habitation / CROCHERAY 
SAVALLI Catherine, 20 rue de Verdun, Ouvertures et clôture / LE GOUIC Olivier, 28 rue 
Jean Jaurès, Ravalement / SALAUN Yannick, 6 venelle de Kermini, Division / LICHOU 
Monique, 3 rue de la mairie, Portail / HERNANDEZ MARTIN Michèle, 80 boulevard 
Gambetta, Clôture / RANNOU Gilbert, 41 rue Louis Loucheur, Garage / LE JEUNE Albert, 
14 rue de la deuxième DB, Clôtures / BITOUN Mathilde, 16 rue Claude Bernard, Bardage 
des pignons / LE VEZU Benoît, 170 rue Anatole Le Braz, Extension / KERJEAN Martine, 5 
venelle Rosalie Léon, Véranda / BELLOT Isabelle, 5 rue des colverts, Carport / PAUGAM 
Martine, 56 rue Jean Henri Dunant, Transformation d’un garage en pièce de vie / KERJEAN 
Denise, 10 rue Calmette, Clôture / HABITAT 29, 34 rue Camille Vallaux, Ravalement / VALIN 
Robert, 9 rue Jean Autret, Véranda / BRUTO David, 2 boulevard Clemenceau, Ouverture 
/ KERANGUEVEN Christelle, 5 rue Claude Bernard, Isolation par l’extérieur / BEGOC 
Frédéric, 4 rue du Québec, Démolition d’un enduit de mur extérieur / MOAL Marcel, 19 
rue Raymond Jézéquel, Garage remorque et vélos / MADEC Marcel, 12 rue d’Estiennes 
d’Orves, Ouvertures / LIZIAR Pierre-Yves et Oxana, 12 rue Alfred de Musset, Rénovation de 
l’habitation / KAIGRE Olivier, 171 bvd Clémenceau, Ouvertures.

PERMiS DE CoNStRuiRE ACCoRDéS : MINGANT Eric, 29 rue de la victoire, Extension 
/ RENAULT Anthony Marie, 230 allée de Lossulien, Rénovation extension / SCI Le Petit 
Moustoir, 7 rue du Commandant Charcot,Habitation individuelle et local commercial 
/ ROZEC QUINQUIS Yannick Sophie, 52 rue du Costour, Habitation individuelle / DEBON 
Bruno, 58bis bvd Maissin, Habitation individuelle / MERRET Faustine, 325 rue d’Ouessant 
lot 37 lotissement  les Portes de la Rade, Habitation individuelle / ARRATA NERDEUX Cyril 
Solenn, 285 rue d’Ouessant, Habitation individuelle.

PERMiS DE CoNStRuiRE MoDiFiCAtiFS ACCoRDéS : LUTZ ULVE Gabriel Erell, 17 rue du 
Général Leclerc, Ouvertures et clôture / LE GALL François Armelle, 18 rue de la deuxième 
DB, Ouverture et ravalement / ROBERT LE FOLL, 67 rue du Finistère, Ravalement / TALLEC 
Rozenn, 31 rue de la Pêcherie, Rambarde / PAUL LE CALVE Guillaume  Virginie, 4bis rue 
Le Reun, Agrandissement / LE COAT Johann, 80 rue Bannec, Modifiation implantation / 
RENAULT Eric et Nathalie, 21 rue de la pêcherie, Modificatif pour stationnement.

tRANSFERt DE PERMiS : SCCV L’AMARANTE, 50 rue de Quéménés, Immeuble de 26 
logements.

ANNuLAtioN : SCI Le Petit Moustoir, 7 rue du Commandant Charcot, Extension d’une 
habitation individuelle.

CoNSuLtAtioN DE DoCuMENtS : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville est à la 
disposition du public en Mairie - Secrétariat Général.

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CALE DU PAssAGE : Une réunion de travail 
concernant le réaménagement de la cale aura lieu en Mairie le vendredi 12 septembre 
à 20h30, salle du Conseil municipal. Les personnes désirant s’investir dans ce projet sont 
invitées à s’inscrire auprès du Cabinet du Maire : 02 98 28 30 00.

CouPuRES DE CouRANt PouR tRAVAuX : Pour répondre aux besoins de sa clientèle, 
ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 2 septembre 
de 9h à 12h :  21 au 27 rue Abbé Letty / 1 au 17, 23 au 27,2 au 32, 7B rue Jean Guéhenno 
/ 1 au 7, 11, 19,4 au 8, 12, 16, 20,11B rue Cdt Charcot.

MIsE À JOUR DU PLAN CADAsTRAL : Le Service du Cadastre va entreprendre une opération 
de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, 
les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant 
pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et 
publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

MESSAGES LuMiNEuX PouR LES 
ASSoCiAtioNS : La Ville met à disposition 
gratuitement les panneaux électroniques 
pour la communication des associations, 
concernant les manifestations (Les 
informations internes à l’association ne 
sont pas admises). 

Démarche à suivre : 
- Se procurer le formulaire de demande 
à l’accueil de la mairie, auprès du service 
communication  ou sur le site : 
www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
- Adresser la demande en mairie : 
- par email : panneaux@mairie-relecq-
kerhuon.fr 
- dépôt à l’accueil, 
- par courrier ou par fax : 02 98 28 61 32. 

Délais à respecter : 10 jours au plus tard 
avant la date de parution souhaitée. 
Renseignements complémentaires : 02 98 
28 61 30.

FoRuM DES ASSoCiAtioNS : 
réunion préparatoire Lundi 1er 

septembre à 20H30 à la Longère 
de Kerzincuff.

Toutes les associations inscrites y 
sont conviées. 

SECtioN DES oFFiCiERS MARiNiERS Et 
VEuVES Et uNC : Repas pour les veuves 
le jeudi 11 septembre à 12h au Cercle des 
Officiers mariniers à Brest. Inscriptions 
dès maintenant et jusqu’au 6 septembre 
Mariethé Pensart - 02.98.28.13.66 - 
06.83.25.36.78. Françoise Sévellec - 
02.98.28.31.66.

GoûtER PARtAGé CHANté : Le prochain 
rendez-vous aura lieu  le mercredi 10 
Septembre au centre social de 15H à 17h. 
Ouvert à tous ; il suffit d’apporter quelque 
chose à grignoter et à partager (les 
boissons sont offertes par le centre) pour 
venir partager un moment convivial.
Venez avec vos histoires, vos poèmes, vos 
chansons, votre instrument de musique...  
Les personnes n’ayant pas de moyen de 
locomotion, âgées ou à mobilité réduite 
peuvent solliciter le Trottik en appelant le 
CCAS - 02 98 28 44 96.

sKOL GOUREN KERHOR : Les entraînements de Gouren (Lutte 
Bretonne) reprendront au gymnase de Kermadec le samedi 6 
septembre 
- à  13h30 pour les enfants de 4 à 6 ans, 
- à 14h15 pour les enfants de 7 à 15 ans 
et le lundi 8 septembre à 18h45 pour les ados et les adultes.
Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum des 
associations le samedi 6 septembre ou pendant les séances 
d’entraînement.
Les inscriptions sont possibles à partir de 4 ans, la tenue est 
fournie pour les enfants. 
Les entraînements ont lieu : 
- Ados et adultes : lundi de 18h45 à 20h15 et vendredi de 20h 
à 21h30
- 4/6 ans : samedi de 13h30 à 14h15
- 7/10 ans : mercredi de 18h30 à 19h45 et samedi 14h15 à 15h30
- 11/15 ans : mardi de 18h30 à 19h45 et samedi de 14h15 à 
15h30.
Le club est agréé Jeunesse et Sports, Coupons Sports et chèques 
vacances. Paiement en plusieurs fois possible.
Renseignements :  
skolgourenkerhor@yahoo.fr 
ou Bernard LAMY  : 02.98.28.34.75 - 06.87.32.97.50

RENTREE NAUTIQUE A L’ECOLE DE VOILE
Samedi 6 : Toutes Voiles Kerhorres, à partir de 13h parcours 
ludique sur l’eau, au port du Passage ouvert au 7/ 17 ans, sur 
optimist, dériveur open bic, planche à voile et catamaran (niveau 
vert FFV).
Réservations obligatoires au au 02 98 28 02 64, ou par courriel à 
cn.relecqkerhuon@gmail.com.
Un goûter au club terminera l’activité (remise des prix à 
l’Astrolable à partir de 19h).

LoiSiRS VoYAGES : Les participants au 
voyage en Côte d’Opale, prévu du 14 au 20 
septembre 2014, sont invités à la réunion 
préparatoire le lundi 1er septembre à 14h 
au Centre Social Jacolot (informations 
pratiques, règlement du solde). 

CouRS DE bREtoN : L’association SKED 
proposera à partir du 16 septembre des 
cours de breton au Centre Jacolot.
Débutant : le mardi de 18h30 à 20h00.
Niveau 4 : le mardi de 20h30 à 22h00
Renseignement  : 02.98.80.26.71.
sked.breizh@free.fr

Samedi 13 : 13H30, 1ère séance des écoles de sport sur 
optimist, dériveur open bic, planche à voile et catamaran.
Mercredi 17 :  14H30, 1ère séance pour les moussaillons et 
école de voile, sur optimist.
Samedi 20 : 13h30, rentrée nautique générale pour tous les 
autres supports et groupes de niveau.
Inscriptions au forum des associations, samedi 6.


