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Samedi 19 janvier à 16h

Médiathèque François-Mitterrand

Dimanche 13 janvier à 10h
au départ de la place Jeanne d’Arc

SAFARI 
TYPO

 dans le cadre 
du projet 

PLACE JEANNE 
D’ARC, PLACE 

DES ARTS

NUIT DE LA 
LECTURE

Concert de Jean Quillivic 

« Le Mont Lu »

détails en page 2

VENDREDI 11 JANVIER – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook  

LE 
CHARME 
DISCRET 
DE LA 
BOURGEOISIE
LUIS BUÑUEL

Vendredi 11 janvier
20h30 - Auditorium Jean Moulin

3 EXPOS PHOTO 
SUR LA 

COMMUNE
détails en page 2

Pour la sécurité de tous, l’hyper centre de la 
commune est désormais en zone 30. 
Soyez vigilants, consultez les panneaux de signalisation 
et réduisez votre vitesse. Cela permettra de fluidifier 
la circulation et réduire les risques pour les nombreux 
piétons qui circulent dans ces zones, notamment les élèves 
des différents établissements scolaires et les clients des 
commerces.

30km/h
en centre ville

c’est pas 
si mal



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 : 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

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

VIE RELIGIEUSE

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

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

ÉTAT CIVIL - POPULATION

VIE ECONOMIQUE

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE SCOLAIRE

EMPLOI

CONCERT DE JEAN 
QUILLIVIC - LE MONT LU
Samedi 19 janvier – 16h
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, 
venez écouter un musicien aux talents 
multiples ! Jean Quillivic, compositeur, 
saxophoniste, vous propose un concert 
original à plusieurs instruments. Inspiré 
par les entretiens radiophoniques du 
romancier et poète François Cheng, il 
vous invite à un voyage dans la pensée 
chinoise. 

PETITES OREILLES 
Mercredi  23 janvier  – 10h 
Comptines, jeux de doigts, livres à 
toucher et pages à tourner : rythmes et 
mélodies sont au menu de ces lectures 
pour les tout-petits. 
Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

VERNISSAGE 
FESTIVAL PLUIE 
D’IMAGES
Samedi 26 
janvier
Découvrez ces trois 
expositions autour du 

thème de l’altérité du 19 janvier au 1er 
mars 2019 et rencontrez les artistes lors 
de ce vernissage déambulatoire.
11h : Mairie « Si semblables, si différents 
» Club photo de St Pierre.
11h30 : Centre Jean Jacolot « Et pour 
vous ? » Club «Pause photo » de Guilers. 
12h :  Médiathèque « Des photos et des 
mots ».

COLLÈGE DIWAN :  Réunion d’information,
le samedi 12 janvier de 9h30 à 11h. 
présentation des locaux, de la pédagogie, de 
l’équipe... Visite guidée ouverte à tous. Skolaj 
Diwan - rue Gay-Lussac  - 02.98.30.56.83 - 
skolaj.ar.releg@diwan.bzh 

PORTES OUVERTES collège Camille Vallaux : 
Le samedi 26 janvier de 9h à 12h15. Café d’ac-
cueil, visite, ateliers et quizz pour les enfants. 

PORTES OUVERTES Collège Saint Jean de 
la Croix : samedi 2 février de 9h à 14h.

NOUVELLE INSTALLATION : LAMI-MULTI-
SERVICES, vous propose ses services pour 
réaliser vos travaux : décoration, peinture, 
agencement d’intérieur, espaces verts, 
création, terrasse, nettoyage de façade, 
ravalement. Contact :  06.24.62.75.31.
lamiservices@orange.fr. Devis gratuits, 
tous modes de réglements acceptés.

Lundi 14 : Carottes râpées bio à l’orange ou 
laitue aux croûtons et chèvre / Aligot de 
l’Aubrac - saucisse grillée / Compote bio ou 
fruits au sirop. 
Mardi 15 : Velouté du jardin / Quiche 
gourmande aux légumes du soleil - salade 
/ Délice de noisettes végétal ou délice de 
vanille végétal. 
Mercredi 16 : Concombres et maïs / 
Omelette  - semoule bio et poêlée de 
légumes / Riz au lait vanillé. 
Jeudi 17 : Salade de lentilles bio paysanne 
ou salade hawaïenne / Filet de poisson 
- brocolis et pommes vapeur / Tarte aux 
pommes bio ou éclair au chocolat. 
Vendredi 18 : Filet de maquereau  ou salade 
de pommes de terre et filet de hareng 
/ Galette bretonne (jambon, fromage) - 
salade verte / Pomme ou kiwi bio.

ACCUEIL  DE LOISIRS VACANCES D’HI-
VER  : Programme à partir du lundi 21 
janvier. Inscriptions avant le vendredi 1er 
février. Vous pourrez télécharger la feuille 
d’inscription sur le site de la MEJ à partir 
du lundi 5 février (www.le-relecq-kerhuon.
fr/mej) ainsi que les programmes réalisés 
par tranche d’âge. Pensez aussi au portail 
famille, facile et rapide.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 12 : 18h à Gouesnou et Tourbian.
Dimanche 13 : 10h30 à l’église.

INFORMATION SUR LES MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE en partenariat avec la 
Chambre de l’Agriculture, lundi 21 janvier 
à 14h en Mairie. Métiers de la production 
agricole, de l’élevage, formations... Suivie 
d’une visite de serre de la commune.
Sur inscription au service emploi.

DECES : Marcelle BARROCHE veuve 
GAUCHER, 94 ans, 34 rue Camille Vallaux.
François BODEUR, 80 ans, 1 rue Oradour-
sur-Glane.
Marcelle LE BRENN, veuve TANGUY, 86 ans, 
34 rue Camille Vallaux.
Gilles GUILLOU, 61 ans, 14 venelle Coué.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES : Les élections européennes 
auront lieu le 26 mai 2019. Pour voter, vous 
devez être inscrits sur les listes électorales. 
Les citoyens français et les ressortissants 
de l’Union Européenne résidant en France 
et non-inscrits doivent déposer leur 
demande d’inscription en mairie, auprès 
du service élections, avant le samedi 30 
mars 2019. Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 
trois mois.
Tout changement d’adresse ou d’état civil 
doit également être déclaré en mairie 
avant le 30 mars 2019.
Vous pouvez effectuer cette démarche en 
ligne sur : https://www.service-public.fr.



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

POUR NOUS CONTACTER

PERMANENCES 
CLCV : Permanences juridiques au  Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.    

R E L A I S  A C C U E I L  P A R E N T S  E T 
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, Conseiller 
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. 

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

Permanence État 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

SAFARI TYPO
Dimanche 13 janvier à 10h. 

Ouvert à tous. Rendez-vous place Jeanne d’Arc.
À pied ou à vélo, en famille, entre amis ou voisins, venez sillonner la ville du Relecq-Kerhuon 
à la recherche de lettres et de signes pour écrire ensemble l’histoire de la commune et de 
ses habitants. Révélons la mémoire, les souvenirs de chacun et composons l’abécédaire de 
la cité. Ce collectage sera la première phase d’un projet artistique plus grand sur la place 
Jeanne d’Arc.
Au printemps 2017, vous avez été nombreux à répondre avec enthousiasme au projet « Faites 
place ! » pour composer une œuvre graphique collective sur les gradins de cette place. Munis 
de votre smartphone ou de votre appareil photo, de bonnes baskets ou d’un vélo selon le 
parcours, poursuivez l’aventure artistique en prenant part au nouveau projet proposé par la Ville 
et les artistes du collectif XYZ. Cette balade inédite saura vous surprendre. 
Places limitées, inscription nécessaire auprès du service culture : 02.98.28.61.31.
ou par courriel : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Toutes les informations sur le collectif XYZ : Facebook : @collectifxyzbret
Instagram : #collectif_xyz

BAIN DU NOUVEL AN : Au Relecq-Kerhuon, le froid n’est pas un 
problème, quand il s’agit de faire la fête ensemble !

PHOTO DE LA SEMAINE

PERMIS DE CONSTRUIRE : AIGUILLON CONSTRUCTION, 46 avenue Ghilino, construction 
de 56 logements.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit 
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr



VIE ASSOCIATIVE

MAISONS DE PEAGE
ULTRA EDITION

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK : Dimanche 13 : Groupe 1 
:  Circuit N°50, 71 km / Groupe 2 : Circuit 
N°27, 62 km  / Groupe 3 : Circuit N°9, 54 km. 
Départ à 9h. 

BASKET BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
samedi 12 : U11 F1 : 12h30 contre Morlaix.
U11 M1 : 12h30 contre Sanquer.
U13 F1 : 13h30 contre CJR.
U13 F2 : 14h45 contre Plouider.
U15 F1 : 16h contre Morlaix.
U18 F : 17h30 St Divy.
Dimanche 13 janvier : D5 M : 13h15 contre 
Pont L’Abbé.
D3 M : 15h30 contre Brest.

BAL COUNTRY
LA PLUIE QUI CHANTE - RAINBOW DANCERS 

Dimanche 13 janvier 
14h30 - Astrolabe.

Entrée 6€, boissons et gâteaux compris, gratuit pour 
les moins de 12 ans.

VIDE GRENIER 
Stade Relecquois Basket 
Dimanche 20 janvier 

9h - Astrolabe. 
Inscriptions : videgrenier.srbasket@
outlook.fr ou 06.68.80.62.53 (après 18h).

FEST NOZ 
du Cercle Celtique
samedi 12 janvier 
 21h - Astrolabe. 

BREIZH STORMING 
ET NOSTRAD. 

Entrée 6€.

CONCOURS DE PEINTURE avec la 
Compagnie des Pinceaux, les 26 et 27 
janvier 2019. Le thème : « dans mon jardin 
il y a ...» ou « dans la ville il y a ...».
Concours de peinture ouvert à tous, adultes 
et enfants. Inscription jusqu’au 16 janvier.
noëlle.coatpehen@orange.fr
02.98.28.04.43. 

ELORN GYM LOISIRS : Voeux du Nouvel 
An le vendredi 18 janvier à 19h à l’Astrolabe 
Salle Dumont d’Urville. 

BROYAGE LE 16 JANVIER 
DE 14H À 16H

AU CENTRE JACOLOT AVEC 
«VERT LE JARDIN»

LOTO FCRK
Animé par Greg

Samedi 19 janvier
20H - ASTROLABE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Amis et anciens de l’Etoile St Roger, dimanche 
20 janvier à 10h30 à Kermaria. Bilan 2018, 
projets 2019 et cotisations. Les personnes 
souhaitant intégrer le bureau sont les 
bienvenues. Contact : 06.03.36.65.80. 

Loisirs Voyages, lundi 21 janvier à 14h  
au centre Jacolot. Renouvellement des 
adhésions. Les inscriptions serons prises 
pour le kig ha farz de février et pour le 
voyage de septembre. 

Sections des Officiers Mariniers et Veuves, 
dimanche 27 janvier à 10h au Centre Jacolot, 
suivie d’un repas au cercle des officiers 
mariniers de Brest. 
Inscriptions jusqu’au 18 janvier : Jean 
Derrien 02.98.28.36.18. Permanence le 2 
février de 14h à 17h au Centre Jacolot pour 
les personnes absentes à l’AG. 

100 POUR UN TOIT : Rencontre avec 
le « Collectif 100 pour un toit LRK » de 
l’association D’ici Demains, en partenariat 
avec Digemer,  samedi 12 janvier à 10h 
au Centre Jacolot. Suite à la soirée du 1er 
décembre, un collectif s’est créé au Relecq-
Kerhuon et accueille depuis le 4 janvier deux 
familles migrantes sur la commune. Venez 
échanger, poser vos questions, apporter 
votre regard, et, pourquoi pas, participer. 
Pour tout renseignement complementaire 
100pour1toitlrk@gmail.com.

ATELIER DE CREATION DE 
CARNET
Samedi 19 janvier de 14h à 17h
Carnet de voyages, d’idées ou de recettes, 
venez composer le vôtre, il sera unique, 
confectionné à la main et réalisé à partir 
d’une sérigraphie inédite. Nous réaliserons 
ensemble un carnet grâce à la reliure nid 
d’abeille. Débutants bienvenus. Au final, 
vous aurez entre les mains une composition 
de textures millésimes, d’imprimés et de 
couleurs, de quoi laisser libre cours à votre 
imagination sans connaître l’angoisse de la 
page blanche. Sur inscriptions : 
contact@editions-ultra.org
07.82.80.27.71 - 25 € (matériel compris).

ASSOCIATION DIEGO BREST
Repas malgache

Samedi 26 janvier 2019
19h30 - Astrolabe

Contact : association@diego-brest.fr 
ou 06.85.86.05.35.


