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www. mairie-relecq-kerhuon.fr
Vendredi 22 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ciné miroir
Marée noire, colère rouge
René Vautier (1978)

Samedi 30 avril à 20h30
CSC Jacolot
le centre jean jacolot presente

le cabaret
kerhorre
a noter sur votre agenda
La grande braderie
revient le 29 mai

Inscriptions dès maintenant : 02 98 28 61 31

Autant de nouveautés que de
bonnes raisons de passer !

vide-grenier ouvert aux particuliers - 3€ l‘emplacement

DE NOUVELLES STRUCTURES GONFLABLES,
DES CLUBS SPORTIFS toujours
plus nombreux,
LES OLYMPIADES De 10h à 13h,
(voir page 2)
RESTAURATION sur place.

L’invasion reprend le 3 juillet
préparez vos bidons !
Retrait des dossiers d’inscription à partir du 22 avril

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 : MARTIN, 8
rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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 dehors des horaires d’ouverture mairie) : 06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
etat civil - POPULATION
RECENSEMENT
CITOYEN : Les jeunes
hommes et les jeunes
filles doivent obligatoirement se faire recenser en
mairie à partir de leurs
16 ans révolus, dans le
trimestre de leur anniversaire. Cette inscription permet d’être
convoqué à la journée défense et citoyenneté ainsi que l’inscription d’office sur la
liste électorale.
Seule la preuve de la participation à
la journée défense et citoyenneté est
désormais exigée pour l’inscription aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique. Se présenter en
mairie avec le livret de famille, une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

vie scolaire

DIV YEZH, filière bilingue à Jules Ferry

ENFANCE - JEUNESSE
Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38

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

Mini-Camps été 2016 : Programmes et
pré-inscriptions à partir du lundi 2 mai. Les
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et
à Plougasnou en Août.
Au programme : voile, escalade, équitation,
balades en mer … groupes d’âge (6/8
ans, 8/11 ans et 11/14 ans). Priorité
d’inscription les 2 premières semaines de
mai aux jeunes de la commune n’ayant
jamais participé aux camps. Dossier
complet à retourner pour le 10 juin dernier
délai.
ALSH été 2016 : L’accueil de loisirs d’été
ouvrira ses portes en journée complète du
6 juillet au 31 août. Inscriptions à partir du
mercredi 1er Juin. Dossier à retirer à la MEJ
et à remplir obligatoirement.
Tarif en fonction du quotient familial.
Point information jeunesse
02.98.28.01.92

atelier multi-thèmes le mardi 26 avril
de 9h à 12h.
Plusieurs thèmes sont proposés :
- rédiger une lettre de motivation
- rédiger un cv
- préparer un entretien d’embauche
- mettre en valeur ses savoir-faire et ses
qualités.

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.

information visioconférence sur
les métiers de développeur informatique,
le mercredi 27 avril de 14h15 à 16h.
Inscription : emploi-insertion-eco@brestmetropole.fr

vie religieuse

vie economique
cours d’anglais gratuits, proposés
par la CCI Brest et «The ELT Hub», du 2
mai au 2 juin au Campus des Métiers,
rue de Kerlaurent à Brest.
Deux
niveaux : Elémentaire et intermédiaire.
Renseignements et inscriptions :
coursdanglaisgratuits@gmail.com
ou au 07 62 99 17 22. Ouverts à tous.

emploi

Messes du week-end :
Samedi 16 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 17 : 10h30 à Guipavas et Gouesnou.

Comme chaque année, avec le début
du printemps et des beaux-jours,
l’ouverture du dimanche prend fin à la
médiathèque François Mitterrand.
Le dernier dimanche ouvert
sera donc le 24 avril.
SOIRÉE JEUX
Vendredi 15 avril
20h-22h30
Avis aux amateurs de jeux vidéo et autres
jeux de plateau : la médiathèque est à vous
pendant toute cette soirée ! C’est l’occasion
de tester en famille ou entre amis la WII,
la PS3 ou la PS4. Les jeux de société seront
également de sortie : Abalone, Piratatak,
jeux de memory, UNO, Le verger... Et n’hésitez pas à apporter vos propres jeux afin de
faire partager votre passion.
LES PETITES OREILLES
Mercredi 20 avril – 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits qui les feront
voyager. Jusqu’à 3 ans, places limitées
CAFE LECTURE
Samedi 23 avril – 11h
Autour d’une tasse de café, un moment
convivial pour partager son point de vue sur
ses coups de cœur du moment, ou sur ce
que l’on a moins aimé.
FESTIVAL PETITE MARÉE
« BOUH ! » - MARIEN TILLET
Mercredi 27 avril – 10h30
La maison d’une sorcière dévoreuse d’enfants est envahie par les araignées : un premier thriller pour les tout-petits. Comment
va-t-elle s’en sortir ? Marien Tillet fait résonner ces histoires avec son violon pour le plaisir de tous.
A partir de 18 mois. Sur réservation.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

vie de la cité
urbanisme
Déclarations préalables accordées : HENRY Julien, 2 rue Jean Jaurès,
agrandissement du bateau et démolition
d’une partie du mur de clôture
CABIC Gilbert, 2 rue du 19 mars 1962,
appentis ouvert
MOAL Dominique, 6 rue Pascal, ravalement
PERCEVAUX Hervé, 6 allée des Cormorans,
clôture
BOUCHER Joëlle, 9 rue de Keriguel, clôture
HALLEGOUET Jean-Jacques, 405 rue
Anatole Le Braz, clôture
SPARFEL Erwann, 8 rue Jean Jaurès, clôture
sur voirie
BLANDIN Virginie, 29 rue Camille Vallaux,
changement de menuiserie
DE NOYETTE Eric, 185 Bd Clemenceau,
ravalement
POULIQUEN Henri, 4 rue de Strasbourg,
clôture.

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES :
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin
2016, une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur
plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien
ce dispositif.

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
Bateau kerhorre : Escale sètoise pour la Mari-Lizig qui a porté haut
les couleurs de la ville et de la Bretagne.

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________02.98.28.61.44
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
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
Centre Socio-culturel Jean Jacolot
64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 www.centrejacolot.fr

goûter chanté partagé : Mercredi 20 avril au son de la guitare et
de l’accordéon. N’hésitez pas à venir nous rejoindre entre 15h et 17h en
apportant quelque chose à partager, le Centre offre les boissons.
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.
Assemblée Générale de l’AASEC Centre Jacolot le Vendredi 22 Avril à
18h30, tous les adhérents sont conviés.

thé dansant ANIMATION 480
Vendredi 15 avril
14h/19h - Astrolabe
Avec l’orchestre Christian LE ROY, au profit du CCAS de la commune.
Réservations : 02 98 07 56 56.
LOISIRS VOYAGES : Sortie le jeudi 28 avril au
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.

week-end bien être
et confort
avec Vivre le Mbam,
16 et 17 avril de 10h à 20h
Longère de Kerzincuff.

rendez-vous SPORTIFs

Chocolat cru, meubles ethniques, aloé véra,
beurre de karité, massage aux bambous ...
Entrée libre.

Football avec le fcrk
Vendredi 15 : Vétérans : repos
Samedi 16 : 15 ans A : 14h de Kermaria
pour AL Coataudon
U 15 ans B : repos
U 15 ans C : repos
U 17 ans A : 13h45 de Kermaria pour EA
Saint Renan
U17 ans B : repos
Dimanche 17 : Seniors A : 14h15 à Kermaria
contre Glaziks Coray
Seniors B : 14h de Kermaria pour AL
Coataudon
Seniors C : 12h15 au complexe contre
Arzelliz Ploudalmézeau
Seniors D : 12h15 au complexe contre ES
Laurent
Loisirs : repos.
Cyclisme avec le gck
Dimanche 17 : Groupe 1 : n° 103, 84 km –
Groupe 2 : n° 65, 76 km – Groupe 3 : n° 34,
66 km. Départ 8h30.

aux alentours

