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ce soir, rassemblons-nous

fête de la
fraternité

Vendredi 26 août, de 18h à minuit
sur l’esplanade de la Médiathèque, Gratuit

Au programme : Ateliers artistiques participatifs
et création poétique collective (18h-21h)
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Grillades et buvette (dès 19h) - Bal musette (19h-21h)
Criée poétique (21h)

Feu d’artifice (vers 22h), Soirée dansante avec DJ (22h30).

Samedi 27 et dimanche 28
14h/19h - Maisons de péage

Expo’été

Maisons de péage, pont Abert Louppe

collectif
arz’en place
Samedi 3 septembre
9h 12h / 14h 17h - Astrolabe

forum des
associations

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 : POTIN, 8
rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
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

vie scolaire

urbanisme

NAISSANCES : Loïc CASTEL, 37 rue de la
Rade / Nola KERDEVEZ, 185 rue Germaine
Tillion / Lee SORDILLON, 104 rue des
Hauts de Kerhorre / Méloé LE MASSON,
10 rue Léon Blum / Neven ROPART, 19 rue
de La Victoire / Adèle MEURZEC, 13 rue
Théodore Botrel / Romane NUCERA, 17
rue Bodmin / Nino LANçON, 11C rue Lucie
Sanquer / Maxence PETIT WILLECOMME,
165 rue de Bretagne / Nelson KERBOUL,70
allée de Cornouaille / Tom ZONZON, 3
venelle du Mendy / Philéas TOS, 42 rue
du Roch dû / Timothé FOSSARD, 20 avenue
Ghilino / Kaelig BRISHOUAL, 44 avenue du
Président Allende.

Jeudi 1er : Carottes râpées bio / Filet de
poulet basquaise / Coquillettes / Crème
dessert chocolat.
Vendredi 2 : Terrine de campagne / Filet de
poisson / Riz / Pomme bio.

Déclarations préalables accordées : KERDILES Nicolas, 46 rue de Keriguel,
ouvertures / LE GOFF Florent, 6 Rue de Colmar, ouvertures / COURTOIS MEVELLEC,
16 Ven de Kermimi, ouvertures, terrasse /
KERHUON IMMOBILIER, 63 rue Abbé Letty,
détachement d’un lot à bâtir / DARCHEN
Frédéric, 26 rue Traonouez, rénovation /JARROSSAY Grégory, 20 rue de Colmar, clôture /
ART et LIGNE, 2 rue de la mairie, ravalement
/LARCHEVESQUE Didier, 11 rue H. Dunant,
réfection de toitures /MARTIN Jean, 23 rue L.
Sanquer, division de terrain / MICHOT Alain,
Rue J. Jaurès, extension / CARUSO Stéphanie,
6 rue Ampère, ouvertures / CARIOU Pierre,
160 rue M. Saleun, extension / PLATRIEZ
Dominique, 1 rue Danton, ravalement / DE
BELLEFON Michel, 3 rue Le Reun, ravalement
/ CROCHERAY SAVALLI Catherine, 20 rue de
Verdun, ravalement, ouvertures, clôture /
CHEVALIER Guillaume, 27 rue J. Jaurès, clôture / ABRIOUX Véronique, 54 Bd Gambetta,
clôture / LESVEN Martine, 3bis venelle du
Mendy, Clôture / BESCOND Emmanuelle,
7 impasse de l’élorn, appentis / ABGRALL
Marguerite, 43 rue Pdt Allende, clôture / MIGNON Jérôme, 31 rue Cdt Charcot, clôture /
MOAL Marcel, 19 rue R. Jézéquel, ravalement
/ ECO-ENVIRONNEMENT, 14 rue de Coatmez,
panneaux photovoltaïques / POULIQUEN
Jacques, 19 rue E. Renan, balcons et ouvertures / SENANT Anne, 5 rue du Gal Leclerc,
clôture / MARTIN Michel, 19 rue de la 2ème
DB, Véranda / SCHWALLER Dominique, 7 rue
V. Hugo, ravalement.
Permis de construire accordés
SCI COATMEZ, 4 bd Charles de Gaulle,
extension Leclerc / LE BIHAN LE MEUR,
6 bd Clemenceau, démolition annexes,
Extension, ravalement / ALIN Philippe
Edith, 55 rue St Exupéry, extension /
BOSCHAT Alexandre, 126 bd Gambetta,
rénovation / SCARMOR, 4 Bd Charles de
Gaulle, portakabin /LAROCHE Emmanuelle,
210 rue Mermoz, modificatif / MENEZLE FOURN Arnaud Florence, 18ter rue V.
Hugo, modificatif / SCCV SAN FRANCISCO,
35 rue de Sein, annulation.

MARIAGES : Charlie SORDILLON et Aude
LE GALL, 104 rue des Hauts de Kerhorre
Léo BALLARIN et Armelle LAUTH, 74
boulevard Léopold Maissin.
DECES : Yvonne DANTO, veuve QUéAU, 78
ans, 10 rue Léon Blum / Louise LE BEC, 93
ans, 34 rue Camille Vallaux / Pierre SIOU,
76 ans, 6 rue Camille Desmoulins / Marie
GOURVèS, 85 ans, 31 rue Camille Vallaux
/ Joseph MIOSSEC, 85 ans, 109 boulevard
Gambetta / Pierre VRIGNAUD, 82 ans, 9 rue
Théodore Botrel / Sidonie GOAOC, veuve
DESCAMPS, 82 ans, 11 rue Lamartine /
Michelle MARTINEZ, veuve LE MOAL, 68
ans, 11 place de la Libération / Raymonde
HERBLOT, veuve TORDEUX, 88 ans, 34
rue Camille Vallaux / Monique PELLEN,
épouse HALLEGOUET, 65 ans, 27 route de
Kéroumen / Yvette GOURLAOUEN, veuve
MONFORT, 96 ans, 34 rue Camille Vallaux.

solidarité

don du
sang

vendredi 9
septembre
8h - 12h30
CSC Jacolot

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : * école
Saint Jean de la Croix : Permanence
de la directrice 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
* ECOLE ACHILLE GRANDEAU : Permanence
les lundi 29 et mardi 30 août de 10h à
12h30. Se munir du certificat d’inscription
délivré par la mairie, du certificat de
radiation de l’école précédemment
fréquentée, du carnet de santé, du dossier
scolaire. Liste des fournitures : http://www.
ecolespubliques-bourg-lerelecqkerhuon.
ac-rennes.fr
* GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY : Lundi
29 août pour l’accueil des nouveaux inscrits
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Contact : 02 98 28 08 96.

ENFANCE - JEUNESSE
Maison de l’enfance
et de la jeunesse - 02.98.28.38.38
InscriptionS Service Education
Enfance Jeunesse Rentrée 2016/2017
Les dossiers d’inscriptions restauration
scolaire, accueil périscolaire, ALSH et TAP
sont à retirer à la MEJ ou sur le site www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej et à retourner
avant la rentrée scolaire. Pièces à fournir :
Quotient Familial fourni par la CAF à jour, 1
photo d’identité, certificat de vaccinations
à jour et attestation de responsabilité civile.
Ateliers spécifiques de la MEJ :
Inscriptions (atelier bois 7/13 ans, éveil
corporel 4/6 ans, piscine 6/8 ans) à partir
du jeudi 1er septembre à la MEJ de 9h à
12h et de 14h à 17h ou lors du Forum des
associations le samedi 3 septembre.

vie de la cité
Liste Baby Sitters 2016-2017 : Si vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder des
enfants de manière occasionnelle, le Point Information Jeunesse du Relecq-Kerhuon met
en place une liste de baby sitters disponible pour les parents. Les inscriptions se déroulent
jusqu’au 10 septembre en téléchargeant la fiche d’inscription sur internet : si T’ jeune
www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune, en venant rencontrer l’animateur à partir du 1er
septembre au P.I.J. au 02.98.28.01.92 ou lors du forum des associations.
La liste sera disponible pour les parents à partir du samedi 10 septembre sur demande
auprès de l’animateur au Point Information Jeunesse.
Modification du PLU facteur 4 : Le PLU de Brest métropole fait l’objet d’une
nouvelle modification. Le projet sera soumis à enquête publique jusqu’au 23 septembre
inclus.
Cette modification vise notamment à :
− ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Kerampir à Bohars, de la Fontaine Margot à Brest
et de la rue du Rody à Le Relecq-Kerhuon,
− prendre en compte l’avancement des projets et études en cours :
modification de
zonage pour la construction d’un groupe scolaire à Plougastel-Daoulas, délimitation d’un
périmètre d’attente de projet d’aménagement sur le secteur de Coat Jestin à Guipavas,
levée de la ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest à Plouzané, modification des
orientations d’aménagement et de programmation de Kerloquin à Guilers et du Questel
à Brest, modification de zonage sur le secteur de la gare à Le Relecq-Kerhuon et de
Mezantellou à Guilers, Préciser, ajuster et compléter certains articles du règlement et
rectifier des erreurs matérielles, modifier des zonages et des éléments se superposant au
zonage et notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés, mettre
à jour des annexes du PLU.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels d’ouverture à l’hôtel de
métropole, dans les mairies des communes, dans les mairies de quartier de Brest et sur le
site internet : http://plu.brest.fr, rubrique « actualité du plan local d’urbanisme »
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar Gueven à Brest,
les samedi 3 septembre 2016 de 9h à 12h, Mercredi 14 septembre 2016 de 14h à 17h,
Vendredi 23 septembre 2016 de 14h à 17h.
Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos observations sur les registres
déposés à cet effet dans les lieux d’enquête précités, par courrier à l’attention de Monsieur
le commissaire enquêteur au siège de l’enquête : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven,
CS 73826 – 29238 Brest - cedex 2, par courriel : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

photos de la semaine
Pique-niques Kerhorres : Le public au plus près des artistes ...
... il n’y a que là qu’on voit ça !!!

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.

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
du 5 juillet au 27 août : mardi, jeudi et
vendredi : 14h-18h / mercredi : 10h-12 et
14h-18h / samedi : 10h-13h

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_02.98.28.38.38
Service 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

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

echange de savoirs et de services : Dès septembre, le collectif JAC’AIDE mettra
en place un système d’échange de services et de savoirs pour les habitants du RelecqKerhuon. Tout individu possède des compétences, des moyens ou du temps qu’il peut
échanger avec les autres et ainsi promouvoir les solidarités de proximité. Le collectif
permet à ses membres de se rencontrer facilement, de se connaître et de développer
convivialité et confiance, mettant ainsi en œuvre les valeurs fondamentales du centre
socio-culturel Jean Jacolot.
Le collectif se réunira chaque dernier dimanche du mois à l’occasion des JAC’TROC ;
le tout premier aura lieu le dimanche 25 septembre. Les échanges seront valorisés au
moyen d’une unité virtuelle : le JAC’POTE.
Vous pourrez déposer vos propositions et vos demandes par mail : jacpote@gmx.fr.
L’ensemble sera disponible par le biais du jac’Info que vous pourrez vous procurer lors
des Jac’Troc. Quelques échanges d’objets pourront se faire au Jac’Troc.
Toute personne intéressée s’acquittera de l’adhésion famille du centre et d’une
cotisation symbolique de 5 euros auprès de l’accueil du CSC Jacolot.

JAC’AIDE sera présent au Forum des associations le 3 septembre et animera
une réunion d’information le samedi 10 septembre à 11h au CSC Jacolot.
ANGLAIS : Le Comité de Jumelage Le Relecq Kerhuon - Bodmin organise des Happy Hour
Chat (conversation en anglais tout niveau) les derniers vendredis de chaque mois au Café
de la Médiathèque, à partir de 19h30.
Inscriptions et renseignements par mail : jumelage.lrkbodmin@gmail.com.

rendez-vous SPORTIFs
SKOL GOUREN KERHOR
Reprise des entraînements de Gouren
(Lutte Bretonne) le samedi 3 septembre
à 13h30 pour les enfants de 4 à 6 ans, à
14h15 pour les enfants de 7 à 15 ans et le
lundi 5 à 18h45 pour les ados et les adultes.
Inscriptions au forum des associations ou
pendant les séances d’entraînement. Les
inscriptions sont possibles à partir de 4 ans,
la tenue est fournie pour les enfants.
Entraînements :
Ados et adultes : lundi de 18h45 à 20h15 et
vendredi de 20h à 21h30
4 - 6 ans : mercredi de 17h45 à 18h30 ou
samedi de 13h30 à 14h15
7 à 15 ans : mercredi de 18h30 à 19h45 et
le samedi de 14h15 à 15h30
Club agréé Jeunesse et Sports, Coupons
Sports et chèques vacances. Paiement en
plusieurs fois possible.
Rens : skolgourenkerhor@yahoo.fr Bernard
LAMY 02.98.28.34.75 / 06.87.32.97.50.
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 28 : Groupe 1 : n° 129, 97 km
- Groupe 2 : n° 133, 88 km - Groupe 3 : n°
51, 71 km. Départ 8h15.
Rugby - Etoile St Roger
Permanences d’inscription pour toutes les
catégories (de 4 à 99 ans) au bureau du
club (rue de Kermaria) les mercredis de
18h à 19h et samedis de 10h à 11h.
Reprise des cours pour l’école de rugby
(de 4 à 16 ans ) le samedi 3 septembre,

pour les seniors (rugby à 5) le dimanche 4
septembre. Séances d’essais gratuites.
Contacts : www.saintrogerrugby29.com /
www.facebook.com/saintrogerrugby
HANDBALL AVEC LE PIHB
Reprise des matchs le samedi 10 septembre
au Relecq-Kerhuon (Salle Théréné) et à
Plougastel (Salle Avel Sport).
Infos pratiques : pontdeliroisehb.fr
KOALA : Inscriptions pour la saison
2016/2017 au forum des associations. Si
votre enfant veut découvrir l’athlétisme,
deux séances gratuites seront possibles.
Contacts : 02 98 28 40 23 - 02 98 44 71 48
koala.infini.fr
RENTREE NAUTIQUE A L’ECOLE DE VOILE :
Samedi 10 : Toutes Voiles Kerhorres. Ouvert
aux pratiquants de l’école de voile, goûter
et remise des prix, le soir à l’Astrolable.
Inscriptions cn.relecqkerhuon@gmail.com
Mercredi 14 : club moussaillon pour les 5/7
ans et optimist pour les 8/13 ans.
Samedi 17 : activité adultes, enfants et
adolescents.
LOCATION : tous les mercredis et samedis
de 14h à 18h30 (sur réservation) SUP et
kayaks du 27/08 au 22/10/2016.
Renseignements et inscriptions au CNRK,
Maison de la Mer, port du Passage..
Tél. : 02 98 28 02 64 / 06 95 60 36 08
cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr

OFFICE DES SPORTS : le prochain conseil
d’administration de l’Office des Sports
se déroulera le LUNDI 29 AOUT à 20h à
la longère de Kerzincuff - ordre du jour
: Forum des associations - samedi 3
septembre - (dernières mises au point),
Questions diverses. Présence de toutes les
associations souhaitée.
LOISIRS VOYAGES : Lundi 5 septembre à
14h au Centre Jacolot, réunion préparatoire
pour le voyage en Auvergne.
Conservatoire de musique, danse
et théâtre. Calendrier de rentrée
Vendredi 2 septembre à partir de 17h :
Permanences des Professeures de chant
choral, uniquement pour les demandes de
changement de cours
Lundi 5 septembre à partir de 17h :
Permanences des Professeurs de formation
musicale 2e et 3e cycles, uniquement pour
les demandes de changement de cours
Mercredi 7 septembre, studio de danse à
Brest : Pour les nouveaux élèves, rencontre
avec les Professeurs de danse :
• 14h : danseurs contemporains tous âges et
danseurs classiques et jazz 8 / 12 ans (1er cycle)
• 16h : danseurs classiques et jazz 12 / 16
ans (2e cycle)
• 17h30 : danseurs classiques et jazz de 3e
cycle, adultes, cursus libre…
Mercredi 7 et jeudi 8 septembre à partir
de 17h : Rencontre avec les Professeurs
d’instrument pour fixer le jour et l’horaire
du cours individuel, selon un planning
téléchargeable sur le site internet
Lundi 12 septembre : Reprise des cours
individuels de musique, de danse, d’éveil et
d’initiation
Jeudi 15 septembre : Reprise des cours
collectifs de musique (chant, culture et
formation musicale, chœurs, orchestres,
musique de chambre, ateliers…)
Renseignements : 02 98 00 89 99 conservatoirede-musique@brest-metropole.fr
www.conservatoire.brest.fr ou Facebook

