
N°346 - Vendredi 17 juin 2016                                www. mairie-relecq-kerhuon.fr

en attendant les vacances

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Maison de péage

Expo’été
Maisons de péage, pont Abert Louppe 

art et vie

Le samedi et 
le dimanche
de 14h à 19h

Maison 
Quimper

à l’entrée du 
pont Albert 

Louppe. 
Entrée libre.

performance 
artistique

après new York paris et tokyo, 
l’artiste urbain clet habille les 
panneaux de la ville de poésie 
et d’humour. saurez-vous les 
retrouver tous avant que le 

temps ne les emporte ?

Une initative artistique du 
Musée des beaux-arts de 

Brest, avec le soutien de la 
Ville du Relecq-Kerhuon

fête de la musique 
scènE MusicALE 

grAnd bLind tEst KErhorrE
on compte sur vous ! 

des playlists pour tous les âges et tous les goûts.

Samedi 18 juin de 18h30 à minuit
Esplanade de la médiathèque

Jeux gonflables, 

restauration et 

buvette sur place 

dès 18h30

Vendredi 17 juin - 20h30 
Auditorium J. Moulin

ciné 
miroir



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 : MOULIN 
BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

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

VIE rELIgIEUSE

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCOLAIrE

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

EtAt CIVIL - POPULAtION

SOLIdArIté

AUx ALENtOUrS

EMPLOI

PoiNt iNFoRMAtioN JEuNESSE
02.98.28.01.92

MAIsON DE L’ENfANCE 
ET DE LA JEUNEssE  - 02.98.28.38.38

ALsH éTé 2016 : L’accueil de loisirs d’été 
ouvrira ses portes à l’école Jules-Ferry, en 
journée complète du 6 juillet au 31 août. 
Inscriptions dès maintenant. Dossier à 
retirer à la MEJ ou  sur internet. 

TICkETs sPORTs ET LOIsIRs  : Le 
programme des vacances d’été pour les 
11-14 ans sortira le samedi 18 juin pour un 
début des inscriptions le mardi 21 juin à 
16h45 à l’Espace Jeunes.

MEssEs DU wEEk-END :
Samedi 18 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 19 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

EvEIL A LA fOI : les 3 - 6 ans ont rendez-
vous le samedi 18 juin de 10h30 à 11h30 à 
la chapelle Sainte Barbe.

PELERINAGE DIOCEsAIN avec les 
malades à Lourdes : Il aura lieu du 13 au 19 
septembre. Renseignements et inscriptions 
avant le 15 août : 02 98 28 26 01 (M.Cadiou).

ATELIER MULTI-THèMEs le mardi 21 
juin de 9h à 12h : rédiger une lettre de 
motivation, rédiger un cv, préparer un 
entretien d’embauche, mettre en valeur 
ses savoir-faire et ses qualités. 
 

UrBANISME
DéCLARATIONs PRéALABLEs ACCOR-
DéEs : LE MOAL Gwendal, 7 rue Alex Inizan, 
velux / GUIOT Michel, 33 rue Victor Séga-
len, bardage des pignons / BOURRASSEAU 
André, 26 rue Claude Bernard, ravalement 
/ LA PRAIRIE Tristan, 138 bvd Gambetta, 
extension / LABORY Kévin, 8 rue Camille 
Desmoulins, aménagement des combles, 
modification des ouvertures / MALGORN 
Mikael, 21 rue de Verdun, agrandissement 
d’une fenêtre, terrasse surélevée.
PERMIs DE CONsTRUIRE ACCORDés : 
LEFEBVRE BODIGER Thomas Aurélie, 1bvd 
Clémenceau, habitation individuelle / LA-
BAT Isabelle, 15bis Bd Maissin, habitation 
individuelle / LABAT Christian et Sylvie, 
Route de Kerscao lot n°2, habitation indi-
viduelle.
PERMiS MoDiFiCAtiFS : LE BIANNIC 
Franck, 30, rue des Alizés, modification 
de l’implantation de la construction / 
COSPEREC Nicolas, 12 venelle de Kermimi, 
grille de ventilation, abaissement des 
acrotères des garages, modification des 
ouvertures et garde-corps.

Lundi 20 : Salade de tomates basilic / Riz à 
l’espagnole / Vache qui rit / Cubes de poires 
Mardi 21 : Carottes bio râpées / Croissant 
au jambon - salade verte / Flan nappé au 
caramel
Mercredi 22 : Taboulé / Filet de poulet - 
haricots verts  / Pèche
Jeudi 23 : Pastèque / Paupiette de veau - 
pâtes / Yaourt nature sucré
Vendredi 24 : Macédoine de légumes / 
Boulettes d’agneau et ratatouille / Tarte 
aux pommes.

BIENTÔT
ÉTUDIANT À L’UBO ?

LE 30 JUIN 2016 // à partir de 18h30 

RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
Tout savoir sur l’UBO
> Son fonctionnement,
> Ses formations, 
> Les démarches administratives,
> Les activités et les services aux étudiants.

  

Amphi Guilcher et salle A009
20 rue Duquesne à Brest
parking souterrain gratuit
entrée : 16 Avenue Georges Clemenceau

univ-brest.fr
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DECES : Philippe ARZUR, 55 ans, 5 rue 
Louis Departout / Jeanne PERFEZOU veuve 
SOUSSET, 94 ans , 9 rue Armor.

INsCRIPTIONs sCOLAIREs : La directrice 
de l’école Saint Jean de la Croix se tient 
à la disposition des familles pour tous 
renseignements ou inscriptions.
Permanence de la directrice en juillet et en 
août:
- le 6 juillet de 8h30 à 18h30
- le 7 juillet de 16h à 18h30
- le 8 juillet de 8h30 à 17h30
- les 26 et 30 août de 8h30 à 18h
ou sur rendez-vous au  02.98.28.14.66 ou 
par mail direction@stjeandelacroix.com

bRADERiE Secours Populaire, le mercredi 
22 de 14h à 19h et le jeudi 23 de 14h à 16h.

théâtre
la nuit de valogne
théâtre farrago
dimanche 26 juin 
15h - astrolabe

6€ au profit du Secours Populaire

COURs D’ANGLAIs gratuits avec la CCI, 
tout l’été, du 27 juin au 1er septembre au 
Campus des métiers, rue de Kerlaurent 
à Brest (17h - 19h). Renseignements et 
inscriptions : coursdanglaisgratuits@gmail.
com ou 07 62 99 17 22.

VIE ECONOMIqUE
CONGEs ANNUELs : MLJ Coiff - Domicile, 
du 2 juillet au 2 août inclus.



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 02.98.28.38.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.14.18
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. 

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 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 : 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 

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h

ArrEtE

CONsEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le jeudi 23 juin à 18h en Mairie.

PLAN CANICULE 2016 : Les personnes âgées, handicapées et isolées de la commune 
peuvent s’inscrire ou être inscrites sur le registre mis en place à cet effet par le CCAS. Ce 
registre a pour finalité exclusive de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. CCAS : 02.98.28.44.96 

séJOUR CCAs / ANCv : Le départ des seniors inscrits au séjour à St-Pierre-d’Oléron aura 
lieu le lundi 20 juin à 9h, rue du Vieux Chemin (derrière l’Hôtel de Ville). L’arrivée se fera au 
Domaine la Martière vers 17h. Il est conseillé de prévoir un pique-nique.

iNSCRiPtioNS FoRuM DES ASSoCiAtioNS : Les associations n’ayant pas réceptionné 
l’imprimé permettant de s’inscrire au prochain forum des associations (3 septembre), sont 
invitées à prendre contact avec le Secrétariat Général de la Mairie.

PLAQUETTE LOIsIRs 2016/2017 : Les associations n’ayant pas encore rendu leurs mises à 
jour sont invitées à le faire rapidement (date butoir souhaitée : lundi 20 juin).

l’accès au drive leclerc sera maintenu : 
accès par la rue jean mermoz

AMéNAGEMENTs DE séCURITé AU ROND-POINT PARk BRAz : 
PHASE 1 - 3 SEMAiNES : À compter du lundi 20 juin la circulation de tous les véhicules sera 
interdite dans l’emprise des travaux au rond-point Park Braz rue Danton partie comprise 
entre la rue Hélène Boucher et la rue Jean Mermoz.
La circulation sera alternée par des feux tricolores de chantier et elle se fera sur demi-
chaussée, rue Danton.
Durant cette même période :
- route barrée rue Pierre de Fermat au débouché du rond-point Park Braz (déviation par les 
rues Valmy, Robespierre, Poulpry et Danton)
- route barrée rue des lilas sur le débouché du rond-point Park Braz (par les rues Jean 
Mermoz et du Commandant Charcot).

PHASE 2 - 3 JouRS : À compter du lundi 11 juillet la circulation de tous les véhicules sera 
interdite rue Danton de part et d’autre du rond-point Park Braz, partie comprise entre la 
rue Hélène Boucher et la rue Jean Mermoz. Une déviation sera mise en place par la route 
de Kerscao, boulevard Charles de Gaulle, rues de Keriguel, Vincent Jezequel et de la Mairie.
Durant cette même période :
- route barrée rue Pierre de Fermat au débouché du rond-point Park Braz (déviation par les 
rues Valmy, Robespierre, Poulpry et Danton).
- route barrée rue des lilas sur le débouché du rond-point Park Braz (déviation par les rues 
Jean Mermoz et du Commandant Charcot.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIAtIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

ENVIrONNEMENt

CENTRE sOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel 

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

TENNIs DE TABLE AvEC LE PPCk
La salle spécifique sera ouverte 
gratuitement tous les dimanches de juin 
de 10h à 12h pour la pratique du tennis de 
table. Renseignements complémentaires : 
Thierry HEIME - 06 48 32 71 22. 

CYCLIsME AvEC LE GCk
Dimanche 5 : Groupe 1 : n° 125, 96 km - 
Groupe 2  : n° 99, 83 km - Groupe 3 : n° 49, 
71 km. Départ 8h15.

CENTRE NAUTIQUE
DEs ACTIvITEs TOUT PUBLIC AU CENTRE 
NAUTIQUE DURANT TOUT L’ETE du 2 
juillet au 3 septembre : Location de kayaks, 
paddles, dériveurs, catamarans et de 
bateau collectif.
Une activité GEOCACHING, à la découverte 
de l’Elorn maritime (deux heures).
Des stages à partir de cinq ans (club 
moussaillons), à la demi-journée.
Des stages voile et art du cirque, voile et 
Hip hop, voile et théâtre, voile et football, 
à la journée.
Renseignements du mardi au samedi de 
13h30 à 18h30 à la maison de la mer Guy 
Liziar - 02 98 28 02 64.
Mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
Site : www.cnrk.weenjoy.fr

kERHORRE LOIsIRs : Repas antillais le jeudi 23 juin à 12h à la MMA Germain Bournot. 
Inscriptions : 02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55.

AvIs D’ENQUêTE PUBLIQUE du 13 
juin au 13 juillet : Demande de construc-
tion d’une usine de production de lait en 
poudre située ZAC de Lavallot  à GUIPAVAS 
présentée par la société SILL DAIRY INTER-
NATI0NAL sise à Plouvien. Le rayon d’affi-
chage de l’avis au public prévu par la no-
menclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement est de 3 
kilomètres et comprend les commumes 
de GUIPAVAS, GOUESNOU, BREST, PLA-
BENNEC et LE RELECQ-kERHUON concer-
nées par les risques et inconvénients dont 
l’installation peut être la source. Pendant 
toute la durée de l’enquête publique, le pu-
blic peut prendre connaissance du dossier 
aux jours et heures habituelles d’ouverture 
des bureaux de la mairie de GUIPAVAS. Il 
peut consigner ses observations sur le re-
gistre ouvert à cet effet ou les adresser en 
mairie de Guipavas par écrit (place Saint-
Eloi - 29490) ou par voie électronique (se-
cretariatgeneral@mairie-guipavas.fr) au 
nom de Mme Jacqueline VEILLEROT, com-
missaire-enquêteur. Dossier également 
consultable sur le site de la préfecture du 
Finistère rubriques enquêtes publiques : 
http://www.finistère.gouv.fr. Permanences 
du commissaire enquêteur en mairie de 
Guipavas : 13 juin, 22 juin, 2 juillet, de 9h 
à 12h - 7 juillet et 13 juillet de 14h à 17h.

iNFo tiNERGiE : Quelles que soient 
vos ressources, Brest métropole vous 
accompagne dans vos projets de 
rénovation thermique et vous aide à 
réaliser et financer vos travaux. Grâce à 
ce dispositif, les propriétaires de maisons 
individuelles peuvent bénéficier d’aides aux 
travaux jusqu’à 5 000 €, en fonction de la 
performance du projet. Pour les personnes 
éligibles aux aides de l’Anah (sous plafond 
de ressources), des subventions jusqu’à 
60 % du montant HT des travaux peuvent 
être octroyées. Renseignez-vous auprès 
de TINERGIE - 02.98.33.20.09 - tinergie-
brest.fr - pour vérifier votre éligibilité aux 
différentes aides financières et fiscales 
existantes et vous faire accompagner dans 
votre projet de rénovation thermique.

iNFo ENERGENCE : Chiffre clé  : 12%, c’est 
la différence de prix de vente en Bretagne 
entre un logement dont l’étiquette énergie 
est classée AB et un logement classé D*. 
A l’inverse, une maison classée F s’est 
vendue en 2014, 13% moins cher qu’une 
maison dont l’étiquette est D. N’hésitez pas 
à rencontrer ou à contacter un conseiller 
énergie avant de vous lancer dans un 
projet de rénovation énergétique.
Ener’gence – Agence Energie - Climat du 
Pays de Brest – Tél : 02 98 33 80 97 
*Source : Chambre des notaires et association Dinamic

Inscriptions aux activités de la saison 2016-2017
Les inscriptions seront ouvertes au public à partir du lundi 20 Juin à 14h. 

Pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.

INsCRIPTIONs AU TENNIs CLUB 
RELECQUOIs - sAIsON sPORTIvE 2016-
2017 : Les bulletins d’inscription au Tennis 
Club Relecquois sont disponibles au 
club, rue Jean Zay, et/ou téléchargeables 
directement sur le site du TCR http://www.
club.fft.fr/tc.relecq
Permanence au club le samedi 18 juin de 
10h30 à 12h30. Plusieurs responsables 
seront à votre disposition pour vous 
fournir tous les renseignements et 
explications sur le fonctionnement de 
l’école de tennis, l’école de compétition et 
le centre d’entraînement pour les jeunes, 
les différents stages proposés et les cours 
adultes. Vous pouvez également profiter 
de l’été pour pratiquer le tennis avec les 
adhésions mi-saison. 

AssEMBLéE GéNéRALE du Pont de 
l’Iroise HB le dimanche 19 juin à 10h30 à 
la salle Avel Sport à Plougastel Daoulas. 
A l’issue de la réunion, un pot sera 
offert. Apportez votre pique-nique et vos 
boules de pétanque. Renouvellement du 
Conseil d’Administration. Les nouvelles 
candidatures sont les bienvenues ! Elles 
sont à faire par écrit auprès du secrétariat 
Myriam Hénaff – 06 72 51 86 76 – 
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr


