
 

 

BREST 

Mairie de Saint Pierre   

02-98-00-81-70 

MPT Valy Hir  

02-98-45-10-95 

Centre Social Kerourien  

02-98-34-16-40 

 

GOUESNOU 

Mairie de Gouesnou  

02-98-07-86-90 

CCAS de Gouesnou  

02-98-07-86-90 

 

 

NUMEROS UTILES 

PLOUZANÉ 

Mairie de Plouzané  

02-98-31-95-30 

CCAS Plouzané  

02-98-31-95-66 

Centre Social La Courte Échelle  

02-98-45-42-42 

BOHARS 

Mairie de Bohars 

02-98-03-59-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RELECQ KERHUON 

Mairie du Relecq-Kerhuon  

02-98-28-14-18 

 

CCAS Le Relecq-Kerhuon   

02-98-28-44-96 
 
Centre social Jacolot 

02-98-28-05-49 

 

Maison de l’enfance et de la jeunesse 

02-98-28-38-38 

 

 

 

PROJET GRAFF A KERVALLAN  

AVEC LA MPT DU VALY-HIR  

   

     Avant le graff             Cet été, le local d’accueil de Kervallan a été mis en couleur par les enfants avec 

l’aide de Nazeem, graffeur professionnel, et deux amis,  présents du 23 au 26 

juillet. La ville de Brest a financé entièrement le projet.  

L’inauguration s’est déroulée le 30 juillet avec Robert Jestin et Anne Hily de la 

mairie de Saint Pierre, Philippe Rolland et Laurence Le Régent de la MPT du 

Valy-Hir et La Roulotte.  

Les murs ont bien changé, tout le monde a l’air content et le mur d’enceinte   

n’attend qu’une chose : de la couleur à son tour !  

    Après le graff  

   

Pour toute information, suggestion, ou idée, n’hésitez pas à contacter le centre social  

La Roulotte au CCAS de Brest, 40, rue Jules ferry, 02-98-00-83-10. 
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Le  3 septembre,  les enfants reprendront le chemin de l’école et retrouveront les      
copains et les copines.   

Pour les plus grands, le rendez-vous est donné au  collège. 

Pour les inscriptions des enfants, il n’est pas trop tard!! Prenez contact avec la mairie 
de votre commune.  Tout enfant de plus de 3 ans pourra être scolarisé. 

Des rencontres sur les terrains sont prévues pour échanger sur la rentrée :  

Sur le terrain de Plouzané: vendredi 24 août à 10h30 avec Mr RIOU, directeur de 
Coat Edern, Mr BOUCHEZ, principal du Collège de Kerallan, Isabelle SEITE du 
Centre Social La Courte Echelle. 

Sur le terrain de Kervallan:  jeudi 30 août à 11h avec Hélène LIZEE, directrice  de 
l’école Jacques Prévert, Delphine DUTERTRE, enseignante.  

Sur le terrain du Relecq-Kerhuon: le jeudi 30 août à 14h avec le Centre Social La 
Roulotte. 

Sur le terrain de Gouesnou: le vendredi 31 août à 11h avec le Centre Social La 
Roulotte. 

 

Pour les inscriptions CNED: c’est le moment!! 

Août 

3 



 LES AGENTS D’ACCUEIL DE BREST METROPOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas, William, Emmanuel, Gwendoline, Anthony, Alexandra ainsi que Mamadou et Youn en renfort d’été 

sont les agents d’accueil de Brest métropole. Ils sont là pour accueillir les habitants à leur arrivée, ils encais-

sent les paiements pour les fluides et la location de l’emplacement. Cette équipe intervient sur tous les terrains 

de Brest métropole et s’occupe de l’ entretien toute l’année ainsi que de certains travaux pendant la fermeture 

annuelle. Les agents participent aux réunions publiques, aux activités du centre social et travaillent en        

proximité avec les travailleurs sociaux. 

 

 

 

 

 

LES SORTIES FAMILIALES  
 

Le CCAS de la Ville de Brest organise régulièrement des sorties familiales pour 
les familles domiciliées à Brest.  

Cela permet de profiter des animations à un coût réduit.  

Ainsi en juillet plusieurs personnes sont allées s’amuser  à la Récré des 3 Curés. 

D’autres sorties sont prévues en août et durant les vacances scolaires. 

Pour les personnes domiciliées ailleurs, renseignez-vous auprès du centre social ou du 
CCAS de votre commune. Ils organisent également des animations et des sorties pour les 
familles. 

Sur Plouzané, vous pouvez joindre le  Centre social La Courte Echelle  

au 02-98-45-42-42 

Sur le Relecq-Kerhuon, n’hésitez à contacter le centre social Jacolot au 02-98-28-05-49 
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De janvier à juin 2018, Energence et le PIMMS ont parcouru les aires d’accueil  à la rencontre des habitants.  

Energence a pu faire passer des messages concernant les économies d’énergie et d’eau. Du petit matériel a 

été distribué: sablier de douche, pommeau de douche économique….  

Ces moments de discussion ont été riches pour tous. Les enfants ont aussi participé à travers des jeux.  

Energence a aussi réalisé des visites individuelles, permettant à chacun de poser des questions, en fonction 

de ses équipements  et de ses contraintes.  

Le PIMMS est intervenu sur l’eau, avec des jeux, des outils. Une plaquette est diffusée dans les locaux d’ accueil 

des aires pour que chacun puisse modifier ses habitudes afin d’économiser l’eau et  protéger l’environnement.  

Vous pouvez appeler Energence pour  avoir des conseils sur l’installation d’un mode de chauffage ou pour faire des 

économies d’eau et d’électricité.  

Le PIMMS peut vous renseigner sur les prix d’énergie et d’eau et vous conseiller pour gérer au mieux vos fluides. 

 Tél Energence : 02 98 33 15 14     Tél PIMMS : 02 98 41 00 66 

 

ERRATUM CONCERNANT LE SLIME 

EDITION AVRIL MAI JUIN 2018 DE LA GAZETTE 

 

Le 4 mai dernier, l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a alerté le pu-

blic sur les possibles dangers du slime. En effet, le slime fait maison peut provoquer des allergies au niveau de la peau et 

de la respiration, notamment à cause de l’utilisation des lessives, de la colle liquide et du borate.  

Source : www.anses.fr 


