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VENDREDI 22 FÉVRIER À 20H

THERMOS festival hiveractif
 du 14 au 24 février - Lieu éphémère - rue Jean Zay

Détails et 
programme du 

week-end de clôture  
en page 4

SAMEDI 16  FEVRIER À 16H

Marée basse
Compagnie Sacékripa

Cirque - Dès 8 ans -Gratuit

Terveisiä saunasta ! 
Salutations du sauna ! 

Un dimanche en mode nordique

DIMANCHE 17 FEVRIER 
DE 11H À 17H

Ludovic 
Dulac
concert

MARDI 19 FEVRIER À 19H

En mode « After work » le temps 
d’un concert

carte blanche 
au collectif ballast

Vivez une soirée unique, 
spéciale « fièvre tropicale »
Participation libre

MERCREDI 20 FEVRIER À 20H

Chansons 
Robot

Le studio fantôme 
Concert-dessin 

jeune public

JEUDI 21 FEVRIER À 16H

Yadéwatts
Rosie Volt
Looping clownesque haut perché pour 
Castafiore d’occase

15 ET 16  FEVRIER À 19H

Raclette Party Géante  

Tout public - entrée libre

Dès 4 ans - 3€ et 5 €

8 € et 5 €

8 
8 € et 5 € gratuit pour les - de 12 ans



HARMACIE  : et lundi matin
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

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

VIE RELIGIEUSE

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

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION VIE SCOLAIRE

SUR VOTRE AGENDA

CAFÉ LECTURE
Samedi 16 février à 11h 
Venez partager vos coups de cœur du 
moment, tous les genres peuvent être 
abordés. Rejoignez-nous autour d’une 
bonne tasse de café chaud ! 

ATELIER «PROGRAMME TON ROBOT»  
Samedi 23 février à 10h30  et 11h30
Pour compléter le concert dessiné 
«Chansons robot», nous vous proposons 
un atelier «Programme ton robot» ! 
Guidé par René et Douglas, bénévoles au 
centre Jean Jacolot, et à l’aide de Scratch,  
viens apprendre à programmer mBot, 
ton premier robot.
En partenariat avec le centre socioculturel 
Jean Jacolot.

TRICOT’ THÉ
Samedi 23 février de 14h à 16h
Après le succès du café tricot de 
novembre, le Tricot’thé du centre Jacolot 
vous propose de vous retrouver chaque 
dernier samedi du mois ! Apportez vos 
fils et vos aiguilles pour un moment en 
toute convivialité. Animé par le centre 
Jacolot.

RENTREE SCOLAIRE 2019 - ENFANTS NÉS 
EN 2016 OU 2017 : Comment procéder ?
1 - Inscription à la Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse : C’est la 1ère étape, vous 
saurez ainsi de quelle école vous dépendez.
Prévoir livret de famille et justificatif de 
domicile.
Un certificat d’inscription vous sera délivré.
2 - Inscription à l’école : Appeler ensuite 
l’école dont vous dépendez pour prendre 
rendez-vous.
Prévoir : le  certificat d’inscription scolaire 
délivré par la Maison de l’Enfance, le livret 
de famille et Le carnet de santé de l’enfant.
Ecole maternelle Jean Moulin - Rue Jean 
Moulin : 02.98.28.12.41. 
Groupe Scolaire Jules Ferry, rue Lucie 
Sanquer : 02.98.28.08.96 /   06.49.10.05.88. 

PORTES OUVERTES DES 
ÉCOLES PUBLIQUES 
SAMEDI 30 MARS

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 16 : 18h à la chapelle Sainte Barbe.
Dimanche 17 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

Jeudi 28 février de 9h à 12h30
Alizé - Guipavas

Forum de

l’EMPLOI
et de la FORMATION
PROFESSIONNELLE

ENTRÉE GRATUITE

jeudi 28 février 2019
9h > 12h30 / l’Alizé - Guipavas

Bibus : ligne 12
arrêt : Guipavas Awena

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Guipavas 
et le pôle solidarités du Relecq-Kerhuon

organisent

RENSEIGNEMENTS : 
02.98.32.88.33 ET 02.98.28.61.44

Pensez à apporter vos CV 
et lettres de motivation
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Vendredi 1er  mars de 20h à 22h
Centre Jean Jacolot

NAISSANCES : Blanche CRAVEUR, 12 rue 
Mirabeau.
Léopold BRETON, 40 rue Anatole France.

DECES : Andrée LE MOAN épouse FERRÉ, 
80 ans, 27 rue du 19 mars 1962.

OBJETS PERDUS : De nombreux objets 
trouvés sur la voie publique sont déposés 
en Mairie : des doudoux, des trousseaux de 
clés, des paires de lunettes,  des téléphones 
... Une trotinette électrique est également 
dans les locaux depuis quelque temps 
maintenant. N’hésitez pas à vous signaler en 
cas de perte d’objets, nous les avons peut-
être. 02.98.28.14.18 - Accueil de la Mairie.



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. 

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.

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.

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

TRAVAUX

a.votre.ecoute@mairie-relecq-kerhuon.fr

Vos élus proches de vous !

PHOTO DE LA SEMAINE

Réunion de secteur le jeudi 21 février
à 20h30 Auditorium Jean Moulin                 

Rues des Violettes, des Primevères, Antoine de Saint Exupéry, Louis Blériot, des Lilas, Jean Mermoz, Hélène 
Boucher, Commandant Charcot, Dumont d’Urville, Square Tristan Corbière, rue Victor Ségalen, allée du 
Mesto, rues Marcel Dantec, de la Communauté, Guy Laot, Jean Le Duff, Jean Ménez et Pierre Coatpehen.

CONCERT : Les enfants de CP et CE1 de l’école Jean Moulin se sont préparés depuis le 
mois de septembre pour présenter un spectacle musical et chanté, en partenariat avec le 
Conservatoire.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES CHÊNEAUX DE L’ÉGLISE : Les 19 et 20 février un 
rétrécissement de chaussée sera mis en place rue Danton au droit de l’Église. La circulation 
sera alternée manuellement et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les 
places de stationnement au droit de l’Église. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU TÉLÉCOM avec création d’une tranchée pour le compte 
d’Orange au 15 rue de la Rade : A compter du lundi 25 février (durée estimée : 2 semaines), 
la circulation sera alternée manuellement par panneaux B15/ C18 dans l’emprise des 
travaux. La circulation des piétons sera interdite dans l’emprise des travaux. Elle sera 
maintenue en face du chantier.

REPONDRE AUX ENQUÊTES DE L’ADMINISTRATION - C’EST OBLIGATOIRE : L’article 3 
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques prévoit que les personnes questionnées sont tenues de répondre aux 
enquêtes statistiques déclarées obligatoires par l’administration. Le recensement de la 
population organisé par l’Insee fait parti de ces enquêtes obligatoires.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis par les personnes recensées sont 
protégés par des règles de confidentialité. Les statistiques collectées sont anonymes et les 
personnes qui y ont accès sont tenues au secret professionnel.



VIE ASSOCIATIVE

AUX ALENTOURS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK
Dimanche 17 : Groupe 1 :  Circuit N°65, 76 
km.  Groupe 2 : Circuit N°44, 69 km. Groupe 
3 : Circuit N°20, 61 km. Départ à 9h. 

Samedi 2 mars à 20h30
Centre Jacolot

KERHORRE LOISIRS : Repas du Carnaval le 
jeudi 21 février à 12h à la MMA. 
Contacts : 02.98.28.48.83 ou 02.98.28.27.97 
ou 06.75.33.01.39.

ACCORDAGE  : Le groupe de chants de 
marins recherche un  flûtiste. Répétitions le 
lundi soir à 17h au Centre Jacolot. Pour tout 
renseignement contacter le 06.79.81.50.34 
ou par mail : accordage2013@gmail.com
blog : accordage.wordpress.com

Ludovic Dulac A 39 ans, Ludovic Dulac s’est souvent rêvé comédien de cinéma mais c’est en 
chanteur pour dames, vieux et bambins qu’il vous accueille. Conteur lyrique, ami de ses personnages, il vous 
fait passer du punk aux larmes en se riant du rock, en se pâmant de vous faire chanter, scander et frémir par ses 
solos de prédilection. Sur scène c’est simple, un décor de notaire, un piano, des guitares et de l’orgue, quelques 
accessoires et surtout vous-toi public, grand inspirateur des moments uniques.

Saison culturelle

Terveisiä saunasta ! Salutations du sauna ! 
THERMOS festival hiveractif

11h – « A la recherche du bonheur » : Conte bilingue, participatif et sonore pour petites oreilles dès 6 ans. 
Un voyage ludique au pays des mille lacs : langue finnoise, mélodies nordiques, musiques et sons du quotidien 
aiguiseront la curiosité des jeunes spectateurs. Compagnie Tam A Tam. 
13h – Brunch nordique 
De 13h à 17h - La Roul’Hot. Adoptez la Sauna’ttitude et réveillez le ou la finlandais(e) qui est en vous. Les 
hôtesses de Betty BoiBrut’ vous accueillent dans leur funky sauna et vous aideront à franchir le cap de la 
pudeur en vivant une expérience unique ! Tout est prévu : la serviette de bain, une collation chaude ou froide et 
des massages ! Dès 8 ans (accompagné d’un adulte).
14h et 17h – « Terveisiä saunasta ! Salutations du sauna ! »
Une expérience sonore immersive pour tous les âges autour de la pratique du sauna, véritable art de vivre. Le 
poêle ronronne, le bois crépite,  la chaleur monte; dehors, le lac est gelé, la forêt se couvre de neige et la nuit 
polaire se drape d’aurores boréales.  Ecoutez, dégustez, frissonnez, partagez et rêvez la Finlande. Compagnie 
Tam A Tam.

l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaret
kerhorre

carte blanche au collectif ballastAu sein de la jungle moite de THERMOS, 
ambiance exotique, palmiers et dance-floor viendront réchauffer les âmes. L’occasion pour ces jeunes 
peintres, designers, scénographes, artisans et photographes de vous concocter une atmosphère atypique au 
cœur de l’hiver : bar exotique, espaces chaleureux et jungle tropicale sauront vous réchauffer et vous électriser. 

Chansons Robot L’histoire d’Arthur est interprétée par trois musiciens et mise en forme par un 
dessinateur, en direct sur grand écran. Peu à peu naît une fable amusante marquée par la science-fiction, racon-
tant les aventures d’un enfant débrouillard et de petits robots rigolos évoluant dans des paysages cosmiques. 
Dans ce spectacle résolument interactif, le public est sollicité pour participer à la création d’un petit univers. 
A l’initiative du Centre Jacolot. Durée : 45 mn, dès 4 ans - Tarifs : 3€ et 5 €
Réservations : accueil.jacolot@gmail.com ou par téléphone : 02.98.28.05.49

rosie volt Elle a marqué les esprits de centaines de spectateurs avec son spectacle «La Natür c’est 
le Bonhür», Rosie Volt, incroyable voltigeuse de la glotte, revient en Diva polymorphe, pour un tour de chant 
animalesque et fantaisiste ! Inspirée de ses plus grandes idoles (La Callas, Nina Hagen, Dalida,…) et de 
multiples cultures (arabe, chinoise, Europe de l’est, pygmée, espagnole…), Rosie Volt prend sa voix pour un 
jouet dont le champ des possibles est infini !  

Réservations et renseignements : 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Kazu et les hommes volants
Compagnie Singe Diesel

M a r i o n n e t t e s , 
musiques et dessins en 
live se téléscopent. Un 
spectacle à la croisée 
entre un concert 
intimiste, une émission 
de radio et une bande 
dessinée. 8 et 5€ 
gratuit - de 12 ans, dès 
6 ans.

Gratuit - tout public
14h30 – Séance de courts métrages
16h – Le goûter des héros.
De 14h à 18h – « Super-Mots » : Atelier de 
sérigraphie sur étoffes. Super-Sauvage, Super 
Sensible, Super-Bidule ou Super-Truc... déguisez-
vous en Super-Vous. 

Super-héros du dimanche !

SAMEDI 23 À 11H, 14H ET 17H

DIMANCHE 24 DE 14H30 À 18H    

CONFERENCE 
ART ET VIE

Michel Boucher : le passé de 
la rives droite de l’Elorn, de 

Beaurepos à Kerhuon

Dimanche 24 février à 14h30
MMA Germain Bournot

week-end de cloture

2 CHORALES 
POUR 1 CONCERT 

Salle Mac-Orlan - BREST 
Samedi 9 mars 2019 à 20 h 

Direction : Gérard Baslé 
F. Duhamel au piano 
T. Simon à l'accordéon 

    Direction : Riccardo Spezia 

 

         Entrées :  Adultes : 10 €   -   Enfants – 12 ans : gratuit 
         Prévente : Cultura Géant,  
                 PL Jean Le Gouill Brest - ( les lundis et mardis) 

 

chante la mémoire des luttes des  
peuples, la paix et la fraternité. 


