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Chers habitantes, chers habitants,
Permettez-moi, au nom de l’ensemble de votre conseil municipal, de vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une superbe année 2017 qui va démarrer sous peu. Que cette nouvelle année 
soit riche et positive sur tous les plans pour chacun d’entre vous, que notre ville sache relever les 
défis auxquels elle est confrontée : toujours mieux vivre ensemble, concilier l’urbain, le «naturel» 
et le développement qui sied à chacune des communes de France. En effet, le développement et 
l’adaptation ne sont pas des ennemis : ce sont des chances pour aborder les décennies qui nous 
regardent. Les écoles, la mixité, les services, la cohésion, l’économie et le développement durable, 
l’intégration dans notre métropole, les relations entre vous toutes et tous sont des enjeux de demain 
et sur lesquels je travaille avec mon équipe au quotidien. En 2017 comme en 2016 je serai à votre 
écoute, à votre disposition et toujours fier de vous représenter là où notre ville a sa voix à défendre. 

Belle et heureuse année 2017. Bloavez Mad d’an Holl. 
Yohann Nédélec, Maire, 2ème vice-président de Brest métropole
 @nedelecyohann
  YohannNédélec



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
ENFANCE -  JEUNESSE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ETAT CIVIL - POPULATION

VIE ECONOMIqUE

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.

nouvEllEs RèglEs dE  pRêT - à 
PaRtiR Du 3 jaNViER : L’abonnement 
valable un an permettra d’emprunter 
8 documents (dont deux jeux vidéo 
maximum ) pour 4 semaines.
Sur autorisation parentale, les 
adolescents peuvent emprunter des 
documents adultes à partir de 14 ans.
 
Tarifs : Moins de 25 ans : Gratuit (10€ - 
extérieur à la commune)
Plus de 25 ans : 15€ (25€ - extérieur à la 
commune)
Etudiants, Demandeurs d’emploi, 
Bénéficiaires des minima sociaux : 
Gratuit.

sur votre agenda en 2017

URBANISME

DéClaRatioNs PRéalablEs aCCoR-
DéEs : DUCHESNE Daniel, 80 rue de Bre-
tagne, pose d’un volet roulant sur porte 
d’entrée.

PERMis DE CoNstRuiRE aCCoRDés : 
FOLGOAS Thomas et Cécile, 270 rue Jean 
Mermoz, habitation individuelle / RICHARD 
Philippe, 15 rue Abbé Letty, Rénovation avec 
surélévation, démolition de deux vérandas 
/ LeS MAISonS FRAnçoIS Leon, 470 
rue Jean Mermoz, habitation individuelle 
/ BRUnon  FonTAIne Mathilde, Scott, 30 
rue de Béniguet Lotissement les Portes de 
la Rade, maison individuelle / BeRTHoU 
Gilles, 12 rue oradour sur Glane, Habitation 
individuelle / MACADRe Francine, 33 rue 
de Keroumen, extension.

PERMis DE DéMoliR aCCoRDés : SCI 
CoATMeZ, rue Robert Schuman, démolition 
d’un bâtiment.

CHaNGEMENt D‘aDREssE : Anne GeIeR 
Infirmière D.e 8 rue Villebois Mareuil. 
Téléphone identique : 02 98 28 00 59

Mardi 3 : Salade de haricots verts et 
tomates / escalope de poulet / Jardinière 
de légumes / Clémentines 
Mercredi 4 : Potage de légumes / 
Blanquette de veau - riz / Pommes au four 
Jeudi 5 : Carottes râpées bio / Haché de 
cabillaud - pommes vapeur / Galette des rois
Vendredi 6 : Concombres sauce blanche / Rôti 
de porc - haricots blancs / Yaourt aux fruits.

NaissaNCEs : Augustin CHAnTeLoT, 6 rue 
Jean Jaurès
Raphaël DUCAMPS, 8 rue Descartes / Loïse 
CoZIen, 2 rue Québec
Timéo PAUL, 4 ter rue Le Reun.
DECEs : Madeleine MARTIn veuve nIHoUL, 
90 ans, 34 rue Camille Vallaux
Jean LANCHEC, 78 ans, 26 rue Blaise Pascal 
Yves CARQUeT, 74 ans, 72 rue Abbé Letty 
Yvonne neDeLeC, 87 ans, 20 rue 
Commandant Charcot 
Jacques LE BRUN, 79 ans, 49 rue Alexis 
Carrel.



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
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

POUR NOUS CONTACTER

PERMANENCES 
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.

sERViCE 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
Dimanche  : 15h - 18h

SAISON CULTURELLE
«lA plus pETITE FêTE FoRAInE du MondE» - AppEl Aux HABITAnTs : La Ville participe 
pour la 2ème fois à un projet intercommunal culturel, conduit par la Compagnie Dérézo. La 
«Plus Petite Fête Foraine du Monde» réunira des habitants du Relecq-Kerhuon, Guipavas, 
Bohars, Plouzané, Plougastel-Daoulas, Gouesnou et Guilers souhaitant s’investir dans une 
création artistique en tant qu’auteur, comédien, pilote de solex, bricoleur ou mécano…
Vous souhaitez prendre part à cette aventure qui aboutira à une tournée au mois de mai, 
contactez le service Culture : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Depuis le 1er décembre les démarches d’obtention 
et de renouvellement des cartes nationales d’iden-
tité sont simplifiées : 

• Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pour 
effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-
civil et votre adresse.
• noter le numéro de pré-demande qui  vous sera attribué.
• Rassembler les pièces justificatives.
• Se présenter au guichet de l’une des mairies équipées de bornes biométriques (Brest, 
Guipavas, Plougastel...)  pour y déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes 
digitales. Les demandes ne sont plus traitées en mairie du Relecq-Kerhuon.
Pour toute information : www.service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

CHAPITEAU D’HIVER 2017 : APPEl à bénéVolEs 
en mars 2017, Le Relecq-Kerhuon va vibrer au rythme du Chapiteau d’hiver pour un mois 
de festivités inédites. Vous vous intéressez à la saison culturelle de la Ville et souhaitez 
prendre part à cette aventure ? Deux options s’offrent à vous :
- Accueillir pour une nuit ou plus, un ou plusieurs artistes chez vous. L’hébergement chez 
les Kerhorres a été une belle réussite l’an dernier.
- Vous impliquer en tant que bénévole sur cette nouvelle édition du Chapiteau 
(communication, technique, artistique, etc.)
pour obtenir toutes les réponses à vos questions, le service culture est à votre 

écoute en Mairie : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

après la trève ... a noter en janvier
du chant  ....  des croissants ....

ensemble 
voix Humaines

«Quelque chose à vous dire» 
dimanche 8 janvier

16h - astrolabe
 

le petit dejeuner
Cie derezo

dimanche 15 janvier
9h30 ou 11h

en mairie
salle des cérémonies

Tarifs : 8 et 5€ - réservations au 02 98 28 61 31 
ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

VIDE-gREnIER 
skol gouren Kerhor, 

DImAnCHE 8 jAnVIER 
8H-17H - AsTRolAbE 

assEMblEE GENERalE : Loisirs Voyages, 
lundi 16 janvier à 14h au Centre Jacolot. 
Inscriptions pour la sortie kig ha farz et le 
voyage de septembre au Pays Basque.

Le Bain du 
Nouvel An

dimanche 
8 janvier

au passage

Venez vous mouiller ou 

encourager les téméraires 

depuis l ’estacade !

FEsT noZ 
Cercle Celtique

sAmEDI 14 jAnVIER
21H00 - AsTRolAbE

bREIZH sToRmIng - TRIo TRégUIER
Tarif 6€

HaNDball aVEC lE PiHb
Samedi 7 : 18 filles : 16h45 à l’Avel Sport 
contre Gouesnou 
15 Gars  1 : 18h30 à Théréné  contre Redon
Dimanche 8 : Seniors Gars 2 : 14h à l’Avel 
Sport contre Elorn HB2 
Seniors Gars 1  : 16h à l’Avel Sport contre 
Entente Odet. 

CYClIsME AvEC lE gCK
Dimanche 1er : Groupe 1 : n°53, 72 km - 
groupe 2 : n°24, 62 km - groupe 3 : n°2 bis, 
53 km. Départ à 9h.

les Combattants 
Thomas CAIllEY (2014)

vendredi 13 janvier - 20h30 
auditorium j. Moulin

Ciné 
miroir

Samedi 14 : à l’Avel Sport à 
17 heures les 18 Filles eq 1  
contre Ros Hand Du 
à l’Avel Sport à 19 heures 
les Seniors Gars 2 contre 
Chateaulin 
à l’Avel Sport à 21 heures 

voEux du plRK : vendredi 13 janvier à 
19h à la MMA Germain Bournot.

EnvIronnEmEnT

Mercredi 4 janvier - 14h/16h
Centre jean jacolot

le train passe et s’arrête au releCQ-kerHuon


