N°297 - Jeudi 7 mai 2015

Du 1er au 10 mai à l’Astrolabe

fleuries

17ème Salon
de printemps
art & vie

2015

Invité d’honneur

Morinay

Ouvert tous les
jours de 14h à 19h
Entrée libre

4ème Edition de la grande braderie
Dimanche 14 juin
10h-17h, parc du CIEL

Espaces de 3 ml
3€ l’espace
Réservé aux particuliers

Inscriptions au Service Culturel en Mairie : 02 98 28 61 30

Défi fou !

maisons

Plusieurs catégories : Jardins,
balcons, talus ....
Inscrivez-vous en Mairie
Services Techniques
02 98 28 61 46

RANDORADE - LE 24 MAI
Le rendez-vous
à ne pas
manquer

pour tous les marcheurs !
Renseignements

02 98 44 24 96

voir aussi en page 4

z en famille
Le dimanche 14 juin, vene
r sur l’Elorn,
ou entre amis vo us défie
tants non
à bord d‘Ofni (objets flot
z fabriqués.
identifiés) que vo us aure

Renseignements et retrait du dossier d’inscription
au service culturel en Mairie : 02 98 28 61 30 / 31
ou sur : www.mairie.relecq.kerhuon.fr (actualités et brèves de la ville, en page d’accueil)
Dépôt des dossiers pour le 1er juin

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 - 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

vie scolaire

NAISSANCES : Lynna DIJOUX, 200 rue
hélène Boucher
Capucine BOYARD-COFFIN, 8 rue Lavoisier
Arthur BOYARD-COFFIN, 8 rue Lavoisier
Edouard VERGER, 7 rue de la Marne
Inès ROBERT, 67 rue du Finistère
Elza HOPP , 80 rue de Bretagne
Baptiste GUENGANT, 8 rue Emile Zola
Jonas BAUDU, 6 rue Fléming

Lundi 11 : Pastèque / Blanquette de dinde /
Torsades / Crème dessert chocolat
Mardi 12 : Salade de tomates / Filet de
poisson / Pommes vapeur / Lait bio / Cubes
de poire
Mercredi 13 : Taboulé / Rôti de porc /
Printanière de légumes / Pomme
Vendredi 15 : Carottes râpées / Salade
piémontaise / Chips / jambon / Fromage
(babybel) / Yaourt à boire.

DECES : LE LAY Yvon, 76 ans, 53 rue Pierre Loti
BUREL Alice veuve GLAIS, 40 rue du Roch Du
LE RECENSEMENT MILITAIRE
NATIONAL UNE OBLIGATION
Les jeunes hommes et les jeunes filles
doivent obligatoirement se faire recenser
en Mairie à partir de leurs 16 ans révolus et
dans le trimestre de leur anniversaire. Une
attestation à conserver précieusement leur
sera délivrée (aucun duplicata). Celle-ci est
indispensable à l’inscription aux examens
et concours (Bac, CAP, permis ...). Se présenter avec le livret de famille, une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

solidarité

enfance - jeunesse
Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38
Mini-Camps été 2015 : Programmes
et pré-inscriptions dès maintenant. Les
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et à
Plougasnou en Août. Au programme de ces
séjours, voile, escalade, équitation, balade
en bateau, rando-âne ... en fonction des
groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14
ans).

vie economique
Votre marché : Le magasin sera ouvert
vendredi 8 et jeudi 14 mai de 9h à 12h45.

travaux
débouchage de conduite orange
au 9 rue Francis Carco : À compter du
jeudi 7 mai (durée estimée : 7 jours), la
circulation sera alternée.

don du sang

Mardi 12 mai de 8h à 12h30
au CSC Jacolot
DEMANDE DE BÉNÉVOLES : Le Secours
Catholique recherche des familles pour
accueillir des enfants en vacances, au cours
du mois de juillet. Renseignements :
finistere@secours-catholique.org
02 98 55 60 80.

Régate : Le stationnement de tous les
véhicules et remorques à bateaux (sauf
véhicules liés à l’activité réalisant des «
dépose-minute» sera interdit sur la Cale
du Passage et la rue de la Corniche (partie
comprise entre le boulevard Gambetta et la
Maison de la Mer), le dimanche 10 mai de
8h30 à 19h.
La circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la cale du Passage.

La Médiathèque sera ouverte le samedi
9 mai ainsi que les vendredi 15 et
samedi 16 mai aux horaires habituels.
LES PETITES OREILLES
Mercredi 20 mai – 10h30
Albums, comptines et jeux de doigts
pour les tout-petits, suivis d’un temps
de lecture libre. Jusqu’à 3 ans, places
limitées.
La PS3 débarque !
Vendredi 15 mai – 15h / 17h
Plongez dans l’univers PS3 et testez de
nouveaux jeux sur grand écran : Gran
Turismo, Minecraft, FIFA, One Piece...
A partir de 11 ans.
AUDITIONS JAZZ
Vendredi 22 mai – 20h
Venez swinguer au son des auditions Jazz
animées par les élèves et professeurs du
département jazz du Conservatoire.
JEUX VIDEO
Jusqu’au 3 juillet
Le Mardi de 16h à 18h : ados
Le Vendredi de 16h à 18h : enfants.
Wii ou PS3.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

environnement
dechetterie de lavallot
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI :
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 9 : 18h30 à Gouesnou et ND de
Tourbian.
Dimanche 10 : 10h30 à l’église.

vie de la cité
pont de l’ascension : Les services municipaux seront fermés le vendredi 15
mai, à l’exception de la permanence d’Etat civil, de 9h à 11h.
La permanence habituelle du samedi matin est maintenue le samedi 16 mai.
Il n’y aura de bulletin municipal le 15 mai.
JURES D’ASSISEs : Le tirage au sort des jurés d’assises 2015 aura lieu le mercredi 20 mai
à 14h en Mairie.
Jardins familiaux de Kéroumen : Des parcelles ont été aménagées rue Broussais.
Les personnes désirant se porter candidates peuvent venir déposer un dossier au service
Urbanisme.
Pièces à fournir : Nom-prénom, adresse + Avis d’imposition + Avis de taxe d’habitation
Vous êtes locataire : quittance de loyer, preuve de domiciliation : facture eau, edf, preuve
qu’il n’y a pas de jardin.
Vous êtes propriétaire : preuve de domiciliation : facture eau, edf, avis de taxe foncière.
La commission d’attribution se réunira courant mai.

PERMANENCES
Conciliateur de justice : Mme MARTIN sur
rendez-vous - 02.98.28.14.18.
Sécurité routière : lundi
18 mai 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 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.

Le samedi 30 mai
de 10h00 à 13h00
Rejoignez les
jardiniers ambulants !
Au programme : musique, café papotage

et désherbage

Rendez-vous dans le quartier Damany – Gambetta
(au débouché du quartier Damany sur Gambetta)

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.
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.

photos de la semaine
les lauréats du salon de printemps : Bravo à tous les
exposants pour ce beau rendez-vous artisitique.
sejour
seniors
CCAS/ANCV
Départ sous le soleil
pour Paimpol.

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 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
Dimanche : 15h-18h d’octobre à avril.

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
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_02.98.28.61.38
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

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
02 98 28 05 49 - www.centrejacolot.fr

PLRK : Assemblée Générale extraordinaire le jeudi 4 juin à 19h au
siège, 4 rue Gay Lussac. Ordre du jour : Modification des statuts
et adoption du règlement intérieur. Pour tout renseignement :
plrk@orange.fr - Président : Denis Louisin - 06 17 47 54 05

PORTES OUVERTES
SAMEDI 23 Mai de 10h à 12h

PHILATELIE : Réunion le samedi 9 de 17h30 à 19h au local, rue
des Pêcheurs Kerhorres.

Centre Socio-culturel Jean Jacolot
64 rue Vincent Jézéquel

vivre le mbam cameroun : Découverte des bienfaits du
cacao cru et dégustation. Dimanche 17 mai à partir de 15h.
Entrée libre.
goûter partagé chanté mercredi 20 mai. Ce moment
convivial est ouvert à tous. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre avec quelque chose à grignoter et à partager avec
vos histoires, vos poèmes, vos chansons, votre instrument de
musique. Le Centre fournit les boissons.
Atelier cuisine avec Court-Circuit : Mercredi 20 mai
de 17h30 à 19h. Sur inscription.
Du 26 Mai au 13 Juin vous pouvez tester les activités sur les
créneaux horaires habituels. Sur inscription à l’accueil.

Section Officiers Mariniers et veuves du Relecq
kerhuon et unc : Un repas est organisé le Jeudi 28 mai à
12h au Cercle OM à Brest. Inscriptions pour jusqu’au 23 mai :
Françoise SEVELLEC : 02.98.28.31.66 / Marie Thérèse PENSART
02.98.28.13.66 / Marie Thérèse Normant : 02.98.28.00.86

Et aussi en mai ...

Ciné miroir : le 29
Cabaret Kerhorre le 30
Nuit du Trad le 30

rendez-vous SPORTIFs
40ème Tournoi des Mini Basketteurs
Dimanche 10 mai
Complexe Sportif de Kerzincuff de 9h à 18h.
Restauration sur place.
170 équipes représenteront les clubs du département.
Convocation des équipes du Stade Relecquois. à la salle ou sur le
site du club.
Régate CNRK
Championnat Voile en Pays de Brest
et Championnat du Finistère
Dimanche 10 mai
Près de 100 régatiers (Optimist, Openbic, Planche à Voile,
Catamarans et Dériveurs Open) Renseignements : 02 98 28 02 64
cn.relecqkerhuon@gmail.com / www.cnrk.comuv.com
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 10 : Groupe 1 : n°111, 88 km - Groupe 2 : n°83, 79 km
- Groupe 3 : n°44, 69 km. Départ 8h15.

dimanche TENNIS CHAMPIONNAT DE FRANCE

10
mai

Le Tennis Club Relecquois reçoit
Le TC Coudray Montceaux

Début des matches à 9H00 - Restauration sur place.
Entrée gratuite

