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Olympiades ludik
Participez en famille
ou entre amis ... Détails en page 2

La grande braderie
revient le 29 mai
Inscriptions dès maintenant :
02 98 28 61 31
vide-grenier ouvert aux particuliers - 3€ l‘emplacement

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 : 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 : Maïlie MARCHOIS, 23 rue
Victor SEGALEN.

Lundi 4 : Choux blanc en salade / Filet de
porc à la dijonnaise / Macaronis / Crème
dessert Caramel
Mardi 5 : Concombres au fromage blanc /
Tajine de dinde aux fruits secs / Semoule de
couscous bio / Bâtonnet de glace à la fraise
Mercredi 6 : Rillettes de thon / Mijoté
d’agneau / Gratin de brocolis et pommes
de terre / Kiwi
Jeudi 7 : Pizza / Haut de cuisse de poulet
/ Petits pois carottes / Yaourt nature sucré
bio
Mercredi 8 : Terrine de campagne / Filet de
poisson / Riz bio / Pomme bio.

DECES : MAZéAS Henri, 91 ans, 34 rue
Camille Vallaux.
JACOLOT Michel, 64 ans, 22 rue Blaise
Pascal.

ENFANCE - JEUNESSE
emplois saisonniers : La MEJ recrute
pour l’été des animateurs sans formation,
des animateurs BAFA (ou stagiaires), des
animateurs Surveillants de baignade.
Candidature téléchargeable sur http ://
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur http://
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
Dépôt pour le vendredi 15 avril.
Renseignements au 02.98.28.38.38
OLYMPIADES LUDIK : Dimanche 17 avril
de 10h à 13h (Equipe de 5 joueurs, dès 6
ans, avec au moins un majeur)
- Fiche d’inscription disponible sur www.lerelecq-kerhuon.fr/si-t-jeune ou à l’Espace
Jeunes. Possibilité de s’inscrire le jour
même sous réserve de places disponibles
et d’intégrer des équipes incomplètes.

solidarité
SECOURS Catholique : La boutique
située rue Le Reun sera fermée jusqu’au 19
avril.
En cas d’urgence appelez le 06 47 99 56 55.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : La Halte
Canine brestoise recherche des familles
d’accueil bénévoles.
Vous aimez les animaux et portez un regard
solidaire envers les personnes en difficulté,
sachez que la Halte Canine recherche des
bénévoles ! Leur rôle consiste à accueillir
un chien, pour quelques jours ou plusieurs
semaines. La nourriture et d’éventuels frais
vétérinaires sont pris en charge par la Halte
Canine. Renseignements complémentaires :
la Halte Canine 06 31 16 90 44.

RENTREE SCOLAIRE 2016 ENFANTS NÉS
EN 2013 ou 2014 :
Comment procéder?
1. Inscription à la Maison de l’Enfance et de
la Jeunesse : c’est la 1ère étape, vous saurez
ainsi de quelle école vous dépendez.
Prévoir livret de famille et justificatif de
domicile.
2. Inscription à l’école : Prenez rendez-vous
à l’école dont vous dépendez. Prévoir la
fiche d’inscription délivrée par la mairie,
le livret de famille et le carnet de santé de
l’enfant.

DES IDÉES POUR MON
PROJET
Samedi 2 avril – 14h-22h
14h/18h : speed dating : Succession
de rencontres de 30 minutes entre des
particuliers voulant discuter de leur
projet avec un architecte et 10 jeunes
architectes ou paysagistes.
A partir de 18h, présentation du travail
et des réalisations des jeunes architectes
locaux (avec des projections).
Soirée films : diffusion d’un ou deux
numéros de la série « Architecture »
d’Arte (26’ par numéro) consacré à des
réalisations pour des particuliers + d’un
numéro de l’émission «Archi à l’Ouest»
(26’) permettant de valoriser nos
architectes locaux.
Vendredi 8 avril – 17h30
Vernissage de l’exposition
« Egaux & différents »
Autour d’un café-gâteaux,
venez rencontrer les artistes.
Mardi 5 avril – 15h
Les Grandes Oreilles
« Oreilles grandes ouvertes »
En compagnie des éducatrices et des enfants de l’IPIDV.
A partir de 4 ans – Places limitées
Mercredi 13 avril – 10h
Projection « Surprise »
Un film d’animation pour toute la famille.
Une histoire pleine d’amour, d’aventures
et d’humour sur l’acceptation de l’autre
quand il n’est pas tout à fait celui que vous
espériez !
A partir de 6 ans - Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

vie de la cité
travaux
Accès à une chambre France Telecom pour le déploiement de la fibre
optique face au 24 rue Lamartine : A compter du lundi 4 avril (durée estimée: 2 jours),
la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux en face au 24
rue Lamartine.
Modification du réseau d’eau potable rue le Reun, partie comprise entre
la Place du 11 Novembre 1918 et la rue Jean Moulin : A compter du lundi 4 avril (durée
estimée : 12 jours), la circulation de tous les véhicules sera interdite rue le Reun partie
comprise entre la Place du 11 Novembre 1918 et la rue Jean Moulin. L’accès à la Place
du 11 Novembre 1918 devra être maintenu en entrée et sortie depuis le rond-point de
l’église. Une déviation sera mise en place par les rues de la Mairie, de Kéroumen, Frédéric
Joliot Curie et Abbé Letty.
inversion des raccordements d’eaux pluviales et d’eaux usées aux 9 et 16
rue Mirabeau: A compter du mardi 5 avril 2016 et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée
estimée: 11 jours), la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des
travaux. Selon l’avancée des travaux, la circulation pourra se faire sur demi-chaussée et
être alternée par des feux tricolores de chantier entre les no9 à 16 dans la rue Mirabeau.
La circulation sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier dans la rue Mirabeau.
création d’un branchement gaz au 5 bd Léopold Maissin: À compter du mardi
5 avril (durée estimée : 3 jours), la circulation de tous les piétons sera interdite dans
l’emprise des travaux au droit du 5 boulevard Léopold Maissin. Elle sera maintenue sur le
trottoir en face du chantier.
NOUVEAU SERVICE* : Vous pouvez être informés par SMS de
toutes les informations importantes de votre ville : Alertes
météorologiques, travaux, évènements culturels, rendezvous de la vie locale .... Il vous suffit pour cela d’envoyer vos
coordonnées par courriel :
			
info@mairie-relecq-kerhuon.fr

PERMANENCES
Conciliateur de justice : Mme MARTIN sur
rendez-vous - 02.98.28.14.18.
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.

(* service gratuit et résiliable à tout moment sur demande)

photo de la semaine
tournoi de paques : L’équipe U13 du FCRK Le Relecq-Kerhuon
vainqueur dans sa catégorie.

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
Dimanche : 15h à 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
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
Centre Socio-culturel Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 - www.centrejacolot.fr
Le Centre Jacolot fête ses 40 ans. Venez découvrir cette exposition : de photos,
articles de presse et affiches ! Entrée Libre.
Projet collaboratif : création d’une nappe, à cette occasion nous recherchons
des coupons de tissus de 20cm x 20cm. Vous pouvez les déposer dans la boîte aux
lettres dans le hall du Centre.
FOIRE A LA PUERICULTURE PRINTEMPSETE L’ILE AUX ENFANTS ASTROLABE :
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi
1er avril de 19h à 22h. Vêtements de la
naissance à 6 ans, jouets, livres, matériel
(pas de chaussures ni de vêtements de
grossesse)
Vente : Samedi 2 avril de 9h à 15h30
Reprise des invendus : Samedi 2 avril de
18h30 à 19h.
Rens 06 33 25 57 50 / 06 81 76 50 38.
Dépôt des listes par internet :
http://lileauxenfants.blog4ever.com.

LOISIRS VOYAGES : Sortie musée de la Résistance à St Marcel et Yves Rocher à la Gacilly.
Départ à 7h15 puis tour de la commune.
Inscriptions : 02 98 28 23 71
ou 02 98 28 26 20.

Repas malgache : organisé par l’Association Diego Brest, samedi 2 avril à 19h30 à
l’Astrolabe. Réservations 06 85 86 05 35 ou
par mail : association@diego-brest.fr.

Assemblée générale : «Les Amis de la
Maison des Kerhorres», le dimanche 3 avril
à 14h30 à l’auditorium Jean Moulin rue le
Reun.

rendez-vous SPORTIFs
Cylisme avec le gck
Dimanche 3 : Groupe 1 : n° 94, 81 km Groupe 2 : n° 63, 75 km - Groupe 3 n° 32,
65 km. Départ 8h30.
sade relecquois basket
Samedi 2 : Mini Poussines : 13h30 pour
Guipavas
Mini Poussins : 15h pour Morlaix St Martin
Poussines 1 : Exempts Forfait de Plouigneau
/ Plourin
Poussines 2 : 14h30 pour Guipavas 4
Poussins 1 : 13h30 pour St Renan 2
Poussins 2 : 14h30 pour Plabennec
Poussins 3 : 13h30 pour Landivisiau
Benjamines : 14h30 pour UREM
Benjamins Exempts
Minimes Filles : 18h50 pour Guelmeur
Minimes Gars 1 : 15h45 pour Etoile St
Laurent
Minimes Gars 2 : 17h15 pour PL Guérin
Seniors Filles 1 : 19h15 pour EOL 2
Seniors Filles 2 : Exempts
Dimanche 3 : Seniors Gars 1 15h30 pour St
Pol de Léon
Seniors Gars 2 : 13h15 pour Morlaix St
Martin
Seniors Gars 3 : 20h30 pour St Renan.

Vide-grenier organisé par Kerhorre
Country le dimanche 10 avril à l’Astrolabe 3 € le mètre linéaire, 1.50 € le portant (non
fourni), tables & chaises fournies.
Inscriptions et renseignements :
kerhorre-country@orange.fr 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40.

conférence

La prostitution à Brest
au XIXème siècle
Dimanche 3 avril - 15h30
Auditorium Jean Moulin
Causerie assurée par Jacques Arnol,
capitaine de frégate honoraire, qui consacre
une bonne partie de son temps à la
recherche historique. La forte concentration
d’hommes jeunes– marins et soldats –
explique le dynamisme de cette activité dans
la ville du Ponant, activité qui s’étend dans
les communes limitrophes : Saint-Pierre,
Saint-Marc, Lambézellec et même Guipavas.
Surveillées par une police des moeurs
spécialisée, enfermées (salle spéciale de
l’hôpital, maison de tolérance, prison) et
parfois aidées par de bonnes âmes, qui
créent un refuge en 1827, ces femmes font
partie du paysage brestois. Entrée libre.
week-end bien être
et confort
avec Vivre le Mbam,
16 et 17 avril de 10h à 20h
Longère de Kerzincuff.
Chocolat cru, meubles ethniques, aloé véra,
beurre de karité, massage aux bambous ...
Entrée libre.

Comment bien
éclairage ?

choisir

son

En moyenne, chaque foyer a 25 points lumineux, achète 3
lampes par an et consomme entre 325 et 450 kWh par an pour son éclairage (environ
57 €). Pour diminuer sa consommation, il faut modifier ses comportements mais aussi
choisir le bon équipement.
Les lampes disponibles aujourd’hui : Depuis le retrait progressif des lampes à incandescence,
vous avez le choix entre 3 types de lampes :
Les lampes basse consommation sont efficaces et économes mais elles supportent mal
l’utilisation en extérieur et, bien qu’elles aient fait de gros progrès, le temps d’allumage
peut parfois agacer. Attention également, elles contiennent du mercure et doivent donc
être recyclées. Ne les jeter pas à la poubelle.
Les halogènes, quant à elles, produisent une belle lumière mais restent relativement
gourmandes en énergie.
Les lampes à LED : A la fois durables et sobres, elles s’allument instantanément et
supportent très bien les allumages répétés. Elles résistent aux chocs et au froid. Leur
qualité s’est beaucoup améliorée et leur prix ne cesse de baisser. A condition qu’elles
durent plus de 20 000 h et qu’elles soient classées A+ et A++, elles sont une très bonne
solution à l’éclairage domestique. Il est conseillé d’acheter des ampoules de qualité, de
type « lumière du jour » ou « blanc chaud » et de préférer les luminaires qui rendent la
lumière plus diffuse et plus agréable.
Stop aux « Watts », passez aux lumens ! : A l’époque des lampes à incandescence,
c’était la consommation électrique, exprimée en watts (W) que nous regardions à
l’achat. Aujourd’hui, il est plus judicieux de se laisser guider par le flux lumineux émis
par la lampe, exprimé en lumens. Pour juger de l’efficacité d’une ampoule, utilisez le
rapport lumen par Watt.
Ener’gence - Agence Energie – Climat du Pays de Brest - Tél : 02 98 33 80 97 Conseils neutres et gratuits sur l’énergie.

