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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
Éclairage 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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.

Traditionnel : le samedi matin.
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :

06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

ENFANCE JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

HARMACIE  : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32

POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

ETAT CIVIL  - POPULATION

ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË : 
L’association recueille les chats issus des 

fourrières de Brest après leur délai de 
garde légale. 
Si vous avez perdu votre animal, contactez 
les bénévoles : 06.16.64.39.80.
archedenoebrest29@gmail.com
Site : http://arche-de-noe-brest.fr

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38.

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

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon

MédiathèqueLRK.

De nouveau possible : 
- venue en famille,

- travail et consultation sur place (sauf la 
presse),

-accès aux ordinateurs (pour des usages 
prioritaires),

et aussi : 
- assouplissement du nombre de 

personnes présentes,
- reprise des réservations de documents.

Réouverture de 
l’Artothèque

PERMANENCES POUR LES INSCRIP-
TIONS DANS LES ECOLES : 
Ecoles Achille Grandeau et Jean 
Moulin : le jeudi 27 et le vendredi 28 
août de 10h 30 à 12h30. 
Liste des fournitures sur le site de : 
http://www.ecolespubliques-bourg-
lerelecqkerhuon.ac-rennes.fr/
Ecole Jules Ferry : Vendredi 28 août 
de 16h à 18h et lundi 31 août de 17h 
à 18h30. 
Se munir du certificat d’inscription 
délivré par la mairie, du certificat de 
radiation de l’école précédemment 
fréquentée, du carnet de santé et du 
dossier scolaire.

INSCRIPTION SERVICE EDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE / RENTRÉE 
2020/2021 Les dossiers d’inscriptions 
aux services de restauration scolaire, 
de l’accueil périscolaire, de l’ALSH et 
aux TAP sont disponibles sur :  
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 
A retourner pour le vendredi 17 juillet. 
Pensez au portail famille, plus rapide et 
plus simple. N’hésitez pas à demander 
votre identifiant. Pièces à fournir : Quo-
tient Familial à jour, 1 photo d’identité, 
certificat de vaccinations à jour, attes-
tation de responsabilité civile.

VIE ÉCONOMIQUE

Envie de changer de déco ?
Empruntez une œuvre d’art pour deux 
mois.
Notre collection comporte une centaine 
d’œuvres de styles et de techniques 
variés et s’adresse aux adultes comme 
aux enfants. 
Modalités d’emprunt sur place ou sur le 
site internet.

NOUVELLE ENTREPRISE : VERONIK 
MARTIN, graphiste freelance. 24 ans 
d’expérience dans le print. Valoriser 
et communiquer une image cohérente 
qui vous ressemble. Domaines d’in-
tervention : logo, catalogue, affiche, 
charte graphique, bannière web, pla-
quette, carte de visite… pour Asso, 
PME, TPE, GMS ou particulier. 
Création, refonte d’identité visuelle.
https://www.linkedin.com/in/vero-
nik-martin-4b8748ab/
@veronikminfographistefreelance
06.34.41.28.51.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Inscrip-
tions à partir du 6 juillet à la Longère 
de Kerzincuff. Programme sur le site 
de l’Espace Jeune : http://le-relecq-ke-
rhuon.fr/si-t-jeune
Les règles sanitaires seront à respecter 
dans plusieurs animations.

NAISSANCES : Charline GUIZOUARN,
Juliette THOMAS.

DÉCÈS : David LE BLEIS, 33 ans. 

SOLIDARITÉ
PLAN CANICULE 2020 : Les personnes 
âgées et/ou handicapées qui résident à 
leur domicile peuvent s’inscrire ou être 
inscrites sur le registre mis en place 
par le CCAS. Ce registre, nominatif et 
confidentiel, a pour finalité exclusive 
de permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte. Il 
n’est pas nécessaire de se réinscrire  
chaque année. Seule une demande de 
radiation peut mettre fin à l’inscription 
au registre nominatif. 



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02.98.01.08.51.

RELAIS 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 A 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 DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
Conseillers d’accès aux droits, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Massages 
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30- 
17h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence : 
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

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 – Mairie 02.98.28.61.44 
: ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, 
mardi et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme 
Delanoë sur rendez-vous.

IME DE L’ÉLORN - rue Commandant 
Charcot – 02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

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
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, 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__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil : le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

PHOTO DE LA SEMAINE

URBANISME

PRIVILEGIEZ LE TÉLÉPHONE, NE VOUS DÉPLACEZ 
QU’EN CAS DE NÉCESSITÉ.

Services technique, urbanisme,  communication, 
pôle Solidarités  : uniquement sur rendez-vous.

Crise sanitaire : Il est préférable de vérifier 
les conditions d’accueil par téléphone.FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES 

SERVICES :  Les services de la Mairie 
et la Médiathèque fermeront excep-
tionnellement à 15h30 le vendredi 10 
juillet.
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Es-
telle HASCOET, 12 rue Frédéric Joliot 
Curie, ravalement et remplacement 
toiture / Erwan KERROS, 13 rue de 
Nancy, extension / Claude JOURDREN, 
25 rue Robespierre, rénovation fa-
çade / Pierre BOURNOT, 42 rue Louis 
Loucheur, clôture / Johan TREGUER, 
38 rue Evariste Galois, remplacement 
d’une clôture et d’un portail.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Antoine 
BERTHOUX, 61 boulevard Clemenceau, 
rénovation d’une maison d’habitation 
et de ses annexes, démolition de petits 
éléments.

LE RELECQ-KERHUON, une belle façade maritime, mais aussi de nombreux sen-
tiers pour se promener. Ici, vers le viaduc ferroviaire, au bord de l’anse. 

TRAVAUX DE VOIRIE : A compter du 
6 juillet (durée estimée : 10 jours) un 
rétrécissement de chaussée sera mis 
en place rue Saint Just. 

CRÉATION BRANCHEMENTS ÉLEC-
TRIQUES : Entre le 6 et le 10 juillet : 
- la circulation, sauf riverains, sera in-
terdite au droit du 8 allée de Kerhuel,
- la circulation sera alternée au droit du 
31 rue Traonouez. 

TIRAGE DE FIBRE OPTIQUE : A comp-
ter du jeudi 9 juillet (durée estimée : 1 
mois et demi) la circulation sera alter-
née bd Charles de Gaulle.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS PENDANT L’ÉTÉ : 
Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 
inclus, tous les services seront ouverts 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Ils 
seront fermés le lundi 13 juillet.

PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles 
seront supprimées les samedis matin :
- des 11, 18 et 25 juillet.
- et des 1er, 8, 15 et 22 août. 

OUVERTURE DE LA POSTE : Jusqu’au 
7 septembre, le bureau de poste de la 
place de la Libération est ouvert : 
- Lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
- Mardi et jeudi de 9h à 12h.
- Fermé le samedi.



SPORTCENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49.

ENVIRONNEMENT

VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMME DES ESCAPADES JUILLET 2020
6€/adulte & 3€/enfant

MERCREDI 8 JUILLET : BALADE CONTÉE ET MUSICALE À HUELGOAT
Balade le matin à 10h30 - 12h30.
RDV à 8h45 sur le parking de l’Astrolabe. Départ à 9h - Retour prévu vers 16h.

JEUDI 16 JUILLET : ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Visite libre du musée de l’ancienne abbaye, exposition «l’archéologie de la 
crêpe», jardin, accès facile à la plage...
RDV à 10h15 sur le parking de l’Astrolabe. Départ à 10h30 - Retour prévu vers 
17h30.

DIMANCHE 19 JUILLET : ESCAPADE À SAINT-VOUGAY
Ferme d’Eden (10h30) et Château de Kerjean (14h00).
RDV à 9h15 sur le parking de l’Astrolabe. Départ à 9h30 - Retour prévu vers 18h.

MERCREDI 22 JUILLET : ESCAPADE À LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS
Attractions : manèges, piscine...
RDV à 10h45 sur le parking de l’Astrolabe. Départ à 11h - Retour prévu vers 17h.

Inscriptions : famille.jacolot@gmail.com / 07.67.03.26.76

STADE RELECQUOIS BASKET BALL
Le renouvellement des licences se fait 
par internet cette année. Les joueurs/
joueuses ont reçu un courriel indi-
quant la marche à suivre. Si ce n’est 
pas le cas, contacter le bureau : sta-
derelecquois@bbox.fr. Les cotisations 
sont à déposer lors des permanences 
au club le samedi 4 juillet de 10h à 12h 
et le 7 juillet de 18h à 20h. 

EVEIL SPORTIF - SERVICE SPORTS, 
EN MAIRIE : L’éveil corporel ou spor-
tif est destiné aux enfants de moyenne 
et grande section. ils sont répartis en 3 
groupes de 12 maximum : 
- Kangourou : mercredi de 13h45 à 
14h45 (possibilité de convoyage avec 
le centre de loisirs-passerelle) et same-
di de 11h à 12h (Grande section).
- Marsupilami :  mercredi de 16h à 17h 
(moyenne section).
- Serpent :  samedi de 9h45 à 10h45 
(moyenne section).  
Les séances consistent à aider les en-
fants dans leur développement corpo-
rel, à prendre confiance en eux sous 
forme de jeux avec ballons, balles, par-
cours, coordination, motricité, jeux col-
lectifs.... Les enfants inscrits cette année 
sont prioritaires pour se réinscrire. Les 
nouvelles inscriptions seront prises en 
septembre. Vous pouvez toutefois pré-
inscrire votre enfant par mail : sports@
mairie-relecq-kerhuon.fr

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Une dernière permanence pour ré-
pondre à vos questions et/ou prendre 
vos dossiers d’inscription aura lieu le 
samedi 4 juillet de 10h à 14h. N’oubliez 
pas votre masque et votre crayon. 
La fiche d’inscription à compléter et le 
planning des cours prévisionnel sont 
disponibles au club house ainsi que sur 
le site du club :  www.tc-relequois.fr
A noter : les inscriptions enregistrées 
en juin et juillet seront prioritaires sur 
celles de septembre. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Séance d’inscription pour les nouveaux 
adhérents : samedi 11 juillet de 10h à 
13h à l’espace Avel Vor de Plougastel. 
Sur RDV (à partir du 8 juillet)  : Myriam 
Henaff : 06.72.51.86.76 ou 
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr

EMBALLAGES EN CARTON ET PAPIER : Boîtes en carton, cartonnettes, briques 
alimentaires, papiers : journaux, magazines, prospectus, annuaires, courriers ...
EMBALLAGES EN MÉTAL : Canettes de soda, boîtes de conserve, bouteilles de si-
rop, aérosols, barquettes en aluminium, petits emballages avec aluminium : boules 
de papier aluminium, dosettes de café, couvercles, capsules, plaquettes de médica-
ments.
BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE - avec les bouchons : eau, lait, lessive, 
savon, produits d’entretien ...

... et toujours : 

Du nouveau 
dans les

bacs jaunes !

Une fois votre inscription validée : Règlement par chèque ou espèce sous enveloppe en 
précisant nom et prénom de chaque participant, âge des enfants, destination et date de 
la sortie (ou des sorties...). Pour chaque sortie, prévoir masques et gel hydroalcoolique, 
respecter le sens de la circulation sur le site, ne rien jeter (masques,...) et utiliser les 
points de distribution de gel sur le parcours. 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 12 : Groupe 1 : n°128, 97km / 
Groupe 2 :  n°68, 77km / Groupe 3 : n°37, 
67km. Départ 8h30.


