N°299 - Vendredi 29 mai 2015
Vendredi 29 - 20h30
Auditorium J. Moulin

ciné miroir « Paris, Texas »
Samedi 30 mai à 20h30
CSC Jacolot
le centre jean jacolot presente

le cabaret
kerhorre
Rumbadarrée - Musique gitane des monts d’Arrée
Loïg Troel - Musique world électro
Les Trigoudènes - Humour
Accueil du public en fonction des places disponibles
Participation au chapeau - Accessible aux déficients sensoriels

Samedi 30 mai à 20h30
Astrolabe

11ème
nuit du trad
Département de musiques
traditionnelles du Conservatoire

Entrée libre.

Dimanche 14 juin
au CIEL et au Passage

destok et fête
4ème Edition

maisons

fleuries
2015

voir en page 4
12, 13 et 14 juin
à l’Astrolabe
THÉÂTRE DE L’ARCHE
«UNe si do uce
manière d’exis ter»
Création

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

grande
braderie
10h-17h,
parc du CIEL

Inscriptions : 02 98 28 61 30

concours de
châteaux de sable

A 11h sur la plage du Passage
Inscriptions sur place

concours d’ofni
Départ de la plage
du Passage à 14h30

Renseignements et retrait du dossier d’inscription
au service culture 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

naissance : Antonin ROBIN, 6 rue Menez
Kermadec.
MARIAGE : Elie BODIN et Sandrine
TURCZYNSKI, 3 route de Kéroumen
Sébastien LEGUAY et Elodie CIECIAK, 3 rue
des Frères Faucheur.
deces : Marie-Annick GLOANEC épouse LE
GUILLOU, 56 ans, 30 rue de Balanec.

Lundi 1er : Carottes râpées / Cordon bleu
/ Légumes couscous et semoule / Abricots
Mardi 2 : Pâté de foie / Escalope de dinde /
Duo de haricots / Panacotta
Mercredi 3 : Concombres segments de
pamplemousse / Estouffade de bœuf / Riz
/ Nectarine Melon
Jeudi 4 : Filet de poisson / Pommes vapeur
/Brocolis / Mousse au chocolat
Vendredi 5 : Macédoine mayonnaise /
Pâtes milanaises (champignons, carottes,
tomates dés de jambon) emmental râpé /
Glace à la fraise.

vie economique
nouvelleS installationS :
Laurie Coiffure coiffure mixte à
domicile, à partir du 1er juin.
Sur rendez-vous, du lundi au samedi :
06 63 28 57 49. laurie29@hotmail.fr
PRESSING DE L’IROISE : 6 Bd Charles de
Gaulle. Pressing, blanchisserie, couture,
cordonnerie. Du lundi au samedi de 9h à
19h - 02 98 45 07 12.

solidarité
secours populaire : Assemblée
Générale le vendredi 12 juin à 18h à la
Longère de Kerzincuff, suivie d’un verre de
l’amitié.

FÊTE DE LA
RÉSIDENCE KER LAOUÉNA
SAMEDI 30 MAI - DE 14H À 17H
GRANDE SALLE À MANGER
Pêche à la ligne, fleurs, tombola, loterie,
dégustation de crêpes, boissons, crêpes à
emporter.
15h : Chorale Chan ar Voris (chants de
marins).

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 30 : 18h30 à Gouesnou et ND de
Tourbian.
Dimanche 31 : 10h30 à l’église.

Portes ouvertes
Ecoles primaires
Jean Moulin
et Achille Grandeau
vendredi 29 mai
de 16h30 à 19h.

enfance - jeunesse
Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38
Mini-Camps été 2015 à Roscanvel en juillet
et à Plougasnou en Août. Au programme
de ces séjours, voile, escalade, équitation,
randonnée palmée, ... en fonction des
groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans, et 11/14
ans). Il reste encore quelques places.
ALSH été 2015 : L’accueil de loisirs d’été
ouvrira ses portes à partir du lundi 6 juillet.
Inscriptions à partir du lundi 1er Juin.
Dossier d’inscription à retirer à la MEJ.

PAUSE ARTISTIQUE
Samedi 6 juin – 11h
En partenariat avec le Conservatoire
de musique de Brest métropole, (re)
découvrez la musique lors d’un concert
autour de la clarinette.
CAFE LITTERAIRE : DES LECTURES POUR
LES VACANCES
Samedi 13 juin – 11h
Rejoignez-nous pour ce rendez-vous
bimestriel : venez partager en toute
convivialité vos dernières lectures et
emportez dans vos bagages quelques
idées de romans pour les vacances !
LECTURES HORS LES MURS
Samedi 13 juin – 15h
Quartier du Vieux Kerhorre – rue des
Pêcheurs Kerhorres.
La médiathèque se déplace dans votre
quartier pour une séance de lecture à
destination des petits et des un peu plus
grands ! En partenariat avec le Centre
socioculturel Jean Jacolot, dans le cadre
de Particip’action.
JEUX VIDEO
Jusqu’au 26 juin
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

compostage : Brest métropole procèdera à une distribution de composteurs le mercredi 10 juin de 14h à 16h30
en Mairie. Réservation au 02.98.33.50.50 ou par courriel proprete-dechets@brest-metropole.fr. 3 modèles de composteurs
sont proposés. Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les
déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils
pratiques et une tige aératrice.

vie de la cité
permanences securité routière Vous désirez signaler un carrefour dangereux,
vous avez remarqué un panneau de signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème
touchant la sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions
au délégué Sécurité Routière, lundi 1er juin de 14h à 16h en Mairie.
PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Un décret applicable
depuis le 1er janvier 2014 prévoit une durée de validité de 15 ans des cartes nationales
d’identité délivrées aux personnes majeures.
Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date de validité
inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans, ce
sera automatique. NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes délivrées aux mineurs.
Voyages hors UE : Les autorités étatiques des pays acceptant ce titre à leurs frontières
ont été informées de la prolongation de la durée de validité. Les usagers sont cependant
invités à consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires Etrangères.
Vous aurez la possibilité de télécharger, sur « diplomatie.gouv.fr » et « intérieur.gouv.fr »
un document attestant de la prolongation de la validité de votre carte.
ATTENTION : A l’approche des vacances d’été, il est rappelé que les délais d’obtention
des cartes d’identité et passeports peuvent être de plusieurs semaines. Il est conseillé de
s’organiser suffisamment tôt.
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)

arrete : Triathlon du Moulin Blanc, dimanche 7 juin. La circulation sera interdite de 7h à
19h Bd Léopold Maissin et Clemenceau, jusqu’au rond point de Kerjean, de 9h à 18h Bd
Clemenceau, rues Vincent Jézéquel, de Kériguel, Bd Charles de Gaulle et route de Kerscao.
Accès aux parkings du Moulin Blanc restreints également.

photos de la semaine
8 Mai : Pour les 70 ans de la fin de la 2ème guerre mondila, la Ville a rendu
hommage à deux de ses héros.
De gauche
à droite : Roger
l’équipe
Pouvreau et senior
Jean
Saillour décorés
de la médaille du
mérite fédéral à titre
exceptionnel.

du FRCK, championne de division
bravo les gars !

en attente d’un visuel randorade ou fête du nautisme

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

PERMANENCES
Conciliateur de justice : Mme MARTIN sur
rendez-vous - 02.98.28.14.18.
Sécurité routière : lundi
1er juin 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.
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.

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

environnement
concours des
maisons fleuries
L’édition 2015
est lancée
Venez retirer vos bulletins d’inscription en
Mairie.
1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou
classées, campings privés, équipements
touristiques, commerces et services…).
2ème catégorie : Maisons avec jardin très
visible de la rue.
3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres,
petits jardins (de moins de 100 m2) très visibles de la rue.
4ème catégorie : Espaces le long de la voie
publique (talus, murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, fontaines...).
5ème catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers... impliquant
les résidents et écoles, centres de loisirs...
fleuris par les enfants.
6ème catégorie : Exploitations agricoles en
activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation)

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
la nuit des epices

Samedi 6 juin à 20h au Centre Jacolot.
Venez vivre un voyage gasronomique.
Repas dansant au profit de l’association
Vivre le MBam Cameroun.

Réservation : 06 33 09 09 91. Accès sans repas à partir
de 23h. Visite du stand épices.

Bal country & Line
organisé par Kerhorre Country
Ouvert à tous (initiations)
Samedi 6 juin 20h30 à l’Astrolabe

Entrée : 5 € - sur place : buvette, gâteaux, ...

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 La Commpagnie
des pinceaux : Venez découvrir les
activités le jeudi 4 juin de 14h à 18h au
Local, salle du Boudrome, rue Branly.

rendez-vous SPORTIFs
RUGBY avec l’Etoile Saint Roger
Samedi 30 : Moins de 6: Entrainement 11h à 12h au complexe de Kerzincuff.
Animation baby rugby (moins de 5 ans) de 11h à 12h au complexe de Kerzincuff.
M8 et M10 : Tournoi régional à Plabennec. Rv à 9h00 au complexe de Kerzincuff.
Dimanche 31 : M12 et M14. Tournoi régional à Plabennec. Rv à 9h au complexe de
Kerzincuff (pas d’entraînement le samedi 30 mai).
Contacts: www.saintrogerrugby29.com/ www.facebook.com/saintrogerrugby
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 31 : Groupe 1 : n°116-88 km,
Groupe 2 : n°91-80 km, Groupe 3 : n°49 -71
km. Départ 8h15

assemblée générale Stade Relecquois
Basket : Vendredi 29 mai à 19h à la salle
des Œuvres Laïques. Dirigeants, joueurs,
parents et sympathisants y sont invités.
*

enquêtes publiques :
Demande par la criée de brest sas
d’autorisations d’exploitation de
cultures marines (création de deux
bassins insubmersibles pour mollusques et
crustacés, sur le 2ème éperon du port de
commerce à Brest).
Du 12 au 26 juin inclus, toute personne
qui aurait à présenter des moyens d’oppositions contre les projets ci-dessus ou à
faire des observations à leur sujet devra les
consigner, pendant la durée de l’enquête,
sur le cahier mis à la disposition du public
en Mairie, services Techniques.
La demande présentée par la société SARP OUEST, visant à l’obtention
de l’autorisation de poursuivre l’exploitation et d’étendre les activités de son centre
de transit, de stockage temporaire et de
traitement de déchets dangereux et non
dangereux implanté rue Emile de Carcaradec, dans la zone industrielle portuaire,
à BREST, sera soumise à une enquête publique d’une durée d’un mois du 1er juin au
1er juillet. La commune entre dans la zonde
réglementaire de 3 km. Renseignements
complets et recueil des remarques en mairie de quartier de BREST- SAINT MARC, par
écrit (124 rue de Verdun 29200 BREST) ou
par voie électronique - mairie-saint-marc@
mairie-brest.fr - au nom de M. Jacques
SOUBIGOU, commissaire enquêteur.
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moulinblanc.brest-triathlon.fr

Dimanche 7 Juin
Aquathlons enfants
Triathlons jeunes
S Licenciés et Relais
S Non Licenciés

Tournoi de Rugby - Greun Stered
Samedi 06 juin /10h30 - 16h30
Complexe sporrf Kermaria - Restauraaon sur place

ETOILE SAINT ROGER RUGBY - http://www.saintrogerrugby29.com

dimanche TENNIS CHAMPIONNAT DE FRANCE

7
juin

Le Tennis Club Relecquois reçoit
Le TC boulazac

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

