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thermos festival hiveractif
vendredi 22 février à 20h

Yadéwatts

Samedi 23 février
à la Médiathèque

samedi 23 à 11h, 14h et 17h

Kazu et les
hommes
volants
Détails en page 2
Jeudi 28 février de 9h à 12h30
Alizé - Guipavas

du 14 au 24 février
Lieu éphémère - rue Jean Zay
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

dimanche 24 de 14h30 à 18h

Super
héros
du
dimanche !
Vendredi 1er mars de 20h à 22h
Centre Jean Jacolot

TRICOT’ THÉ

Vendredi 1er mars à 20h30
VENDREDI 1 MARS – 20H30
Auditorium J. Moulin
AUDITORIUM JEAN MOULIN
er

L E

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

Samedi 2 mars à 20h30
Centre Jacolot
le centre jean jacolot presente

NANOUK
L’ESQUIMAU
ROBERT FLAHERTY
Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook
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Participation au chapeau
Accueil dans la limite des places disponibles

Salon
Print
Paper and
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Ultra Ed itio
2 et 3 mars
Astro labe
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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 :
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
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
état civil - POPULATION

vie scolaire

NAISSANCE : Ayden FLOCH FAVENNEC, 27
boulevard Clemenceau.

Lundi 25 : Salade de mâche aux agrumes
et féta ou salade verte aux croûtons et
mimolette / Sauté de veau - haricots verts
bio / Eclair au chocolat ou Paris Brest.
Mardi 26 : Soupe de petits pois / Rougail
saucisses - riz bio / Yaourt nature ou aux
fruits bio.
Mercredi 27 : Céleri bio remoulade / Pâtes
Bolognaises / Ile flottante.
Jeudi 28 : Carottes râpées aux raisins secs
ou chou rouge aux noisettes / Jambon frites / Petit suisse ou fromage à la coupe.
Vendredi 29 : Betteraves rouges bio ou
cœurs de palmier - maïs / Parmentier de
thon - salade verte / Banane ou kiwi bio.

DECES : Denise ABGRALL veuve CREFF, 90
ans, 34 rue Camille Vallaux.

environnement
Tinergie : Venez visiter une maison
accompagnée
dans
sa
rénovation
énergétique par le dispositif Tinergie. Un
beau témoignage illustrant la faisabilité
d’une rénovation performante d’une
maison de 1947.
Un programme de travaux ambitieux a
permis d’atteindre la classe énergétique B
(classe de départ D) : isolation des combles,
remplacement des menuiseries et du
système de chauffage, installation d’une
VMC et d’un chauffe-eau solaire.
La visite se déroulera en présence du
propriétaire et du conseiller Tinergie.
Ce projet a bénéficié d’une aide financière
de Brest métropole dans le cadre de
l’accompagnement Tinergie.
La visite aura lieu le jeudi 28 mars de
18h30 à 20h. le nombre de place est limité,
inscription impérative jusqu’au 25 mars
02.98.33.20.09 ou tinergie@energence.net

Informations financières,
conseils techniques,
accompagnement travaux…
Ayez le réflexe Tinergie
thierrydubreilgraphiste.fr – d’après photos : Özgür Donmaz / iStock
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de confort
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d’économies
d’énergie

+

de valeur
immobilière

+

d’aides
financières

Tinergie vous
accompagne pour
la rénovation de
votre logement.
tinergie-brest.fr

02 98 33 20 09

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 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 Jean Moulin - Rue Jean Moulin :
02.98.28.12.41.
Ecole Jules Ferry, rue Lucie Sanquer :
02.98.28.08.96 / 06.49.10.05.88.

+PORTES OUVERTES :+

de confort

de valeur
immobilière

Tinergie vous
accompagne pour
la rénovation de
votre logement.

ubo Brest : samedi 2 mars.
Programme : www.univ-brest.fr
tinergie-brest.fr
02 98 33 20 09
+
Ecole Saint Jean +
de la Croix, samedi 16
d’économies
d’aides
d’énergie
mars de 10h à 12h.
financières
Écoles publiques (Jules Ferry et Jean
Moulin), samedi 30 mars.

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 23 : 18h à Tourbian, Gouesnou et
Loperhet.
Dimanche 24 : 10h30 à l’église.

ATELIER «PROGRAMME TON ROBOT»

l’atelier est complet
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.

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

thermos
YADEWATTS : Rosie Volt - Looping
clownesque haut perché pour Castafiore
d’occase.
8 € et 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
KAZU ET LES HOMMES VOLANTS :
Compagnie Singe Diesel - Marionnettes,
musiques et dessins en live.
8 et 5€ gratuit - de 12 ans, dès 6 ans.
SUPER HEROS DU DIMANCHE !
Gratuit - tout public
14h30 : Séance de courts métrages
16h : Le goûter des héros
De 14h à 18h : «Super-Mots » Atelier de
sérigraphie sur étoffes. déguisez-vous en
Super-Vous.

vie de la cité
travaux
débouchage de conduite ORANGE : Entre le 25 février et le 5 mars (durée
estimée : 1 jour) un rétrécissement de chaussée sera mis en place dans l’emprise des
travaux au droit du 29 rue Raymond Jézéquel.

saison culturelle
Paper & Print, Salon de la micro-édition et de la création imprimée.
Panorama des pratiques éditoriales d’aujourd’hui : livres et multiples d’artistes, sérigraphies,
fanzines, photographies ... un panel éclectique et fertile d’éditions alternatives. Venez
découvrir les foyers bouillonnants de la micro-édition.

PERMANENCES
CLCV : Permanences juridiques au Centre
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.
R elais acc u eil 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 rendezvous : 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.

Samedi 2 mars
Rencontre - 14h00-15h00 autour de la réforme liée au prélèvement à la source pour
les artistes auteurs et présentation du programme de formation de Livre et lecture en
Bretagne. Médiathèque François Mitterrand.

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.

Atelier sérigraphie : Impressions ondulées 13h30–17h30 avec l’Atelier Téméraires.
Astrolabe. Tout public.
Table ronde : Éditer autrement 16h00-17H00. Café culturel de la Médiathèque François
Mitterrand. Public adulte / gratuit.
Modération : David Bruto, Directeur d’Ultra Éditions.

Espace Jeunes Kergaret – 02.98.28.01.92 :
Point Information Jeunesse : Mardi : 16h4518h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30,
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30,
Samedi : 14h-18h.

Modération : Marie-Joëlle Letourneur, Chargée de la vie littéraire Livre et lecture en Bretagne.

Dimanche 3 mars
Atelier création de badges / tampographie 11h00-12h00 et 14h00-15h30 avec Ultra
Éditions. Astrolabe. Tout public.
Atelier de micro-édition : Supercopie 11h00-16h00 avec Demi Tour De France. Astrolabe.
Tout public.
Grand Quizz de la typo (libre) ! 17h00 rencontre conviviale sous la forme d’une projection
et d’un jeu coopératif. Astrolabe. Tout public.
Radio Pikez, la radio associative indépendante brestoise, couvrira l’événement avec
un ensemble d’interviews et de portraits d’éditeurs diffusés en direct depuis le Salon.
Ambiance musicale assurée par Bad Seeds Recordshop, diffuseur brestois de musiques
indépendantes. Petite restauration sur place.

photo de la semaine
LOISIRS VOYAGES : Première sortie de l’année a Plounéventer avec un bon kig ha farz
pour se réchauffer.

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.

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h 18h / Dimanche : 15h - 18h.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence état Civil le samedi de 9h à 12h

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

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
Centre Socio-culturel Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49 www.centrejacolot.fr
gouter chanté : Compte tenu des vacances scolaires, les prochains goûters chantés
auront lieu les mercredi 27 février et 13 mars entre 15h et 17h au Centre.
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art et vie
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Michel Boucher : le passé de
la rives droite de l’Elorn, de
Beaurepos à Kerhuon

Ar Releg-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon
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8e Salon de la

Dimanche 24 février à 14h30
MMA Germain Bournot
www.baleadenn.org

9h30
- 18h Astrolabe
baleadenn
2€ / devezh - jour
70 exposants : organisateurs de randonnées, trekk, matériel, hébergements,
témoignages... conférences et film Solidream, animations.
Entrée 2 €/jour, gratuit moins de 16 ans

environnement
Loisirs voyages : Prochaine sortie
le 3 mai : Musée des Indes, citadelle
de Port Louis, haras d’Hennebont.
Renseignements
et
inscriptions
:
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.

Entrée 10€, gratuit - de 12 ans
Prévente : Cultura Géant et PL Le Gouill, Brest

rendez-vous sportifs
football avec le fcrk
Samedi 23 : U18 A : 12h45 au complexe
contre Locmaria Plouzané.
Dimanche 24 : Seniors A : 13h45 au
complexe pour Milizac.
Seniors B : 14h15 au complexe contre Dirinon.
Seniors C : 14h au complexe pour Loperhet

CYCLISME GCK
Dimanche 24 : Groupe 1 : Circuit N°68, 77
km. Groupe 2 : Circuit N°46 bis, 70 km.
Groupe 3 : Circuit N°23, 61 km. Départ à 9h.

Stade relecquois basket
Samedi 23 : U9F : 12h30 contre Bohars.
U9M : 12h30 contre Etoile St Laurent.
U13 M1 : 13h15 contre Landivisiau.
U15 F2 : 14h30 contre Milizac.
U15 M : 16h contre Guelmeur.
U17 M : 17h30 contre Pluguffan.
Dimanche 24 : D2F : 13h15 contre CJR.
PRM : 15h30 contre ASEA.

le samedi 9 mars
à partir de 14h
Gymnase de Kermadec
Plus de 2h d’activités sportives encadrées
par des animateurs diplômés : Full Dance®
- Lia - Piloxing® - Renforcement Musculaire Qi Gong - Etirements - Tribu Sports (ParentsEnfants) - Gym Dansée - Speedball - Kin Ball.
Gratuit - ouvert à tout public.

koala
Marche nordique à
allure modérée le
mardi à 14h30. Idéale
pour se remettre
en forme après une
pathologie. Certificat
médical obligatoire prêt des bâtons pour
les séances d’essai.
Premier rendez vous
le mardi 26 février.
Rens : 06.32.15.33.64.

SPORTS POUR TOUS FINISTERE

Méga Sports Party

Bienvenue dans mon jardin : Les
inscriptions sont ouvertes ! La Maison de
la Bio du Finistère, en partenariat avec
la Maison de la Consommation et de
l’Environnement, organise l’événement
«Bienvenue dans mon jardin» sur le
territoire du Finistère le week-end du 15 et
16 juin 2019. Les organisateurs recherchent
des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir
gratuitement les «portes» de leur jardin afin
de partager leur expérience pour l’édition
2019. Pour participer, il suffit simplement
de jardiner au naturel et d’avoir envie de
partager ses connaissances et ses savoirfaire. Tous les jardins sont intéressants :
grands, petits, potagers, ornementaux,
privés, partagés, familiaux...
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