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Samedi 9 mars à 16h
Médiathèque François-Mitterrand

CAFÉ PHILO
QU’EST CE QUE L’HOSPITALITÉ ?

DON DU SANG

vendredi 15/03
8H-12H30 CENTRE JACOLOT

Voir dans ce numéro

Danse, technologies numériques et musique live
Compagnie Moral Soul

F(H)OMMES Trois rendez-vous
23 - 29 et 30 mars

Evénement
En plus du spectacle, 
découvrez les secrets 
de sa création, 
initiez-vous à la danse ! 

Voir en page 3

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ARCHITECTURE

Samedi 23 mars de 14h30 à 17h
Médiathèque François-Mitterrand

Voir en page 2



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

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

SOLIDARITÉ 

VIE SCOLAIRE

FORMATION

COMPLET

CAFÉ PHILO : QU’EST-CE QUE 
L’HOSPITALITÉ ?
Samedi 9 mars - 16h
Suite au Festival photographique «Pluie 
d’images», poursuivons notre réflexion 
sur l’altérité et l’accueil de l’autre à 
l’occasion de ce café philo, animé par Yan 
Marchand. 

PETITES OREILLES
Mercredi 13 mars – 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. 0 - 3 ans, 
places limitées.

APÉRO CONCERT – A L’OUEST, DES 
NOUVELLES
Samedi 16 mars – 19h

RENCONTRE AVEC HERWANN ASSEH, CIE 

MORAL SOUL 
Samedi 23 mars – 11h
Venez échanger avec le chorégraphe 
Herwann Asseh et le concepteur 
robotique Vincent Meserette. Partez à 
la découverte de l’alliance de la danse et 
des technologies numériques. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHITECTURE
Samedi 23 mars – 14h30-17h
Construction, aménagement paysager, 
extension, … Vous avez un projet, 
des idées, vous recherchez un avis 
professionnel ? Profitez de ce rendez-vous 
pour un premier échange ! Architectes 
et paysagistes seront présents pour 
répondre à vos questions. 
Dans le cadre du Printemps de 
l’architecture. Sur inscription.

CIEL BRETAGNE : Stages du 8 au 12 avril : 
- Préparation au TOEIC - Anglais, de 9h à 
12h en groupe (exercices d’entraînement 
l’après-midi).
- Anglais CM2 - Terminale, 9h30 à 12h30. 
Renseignements : 02.98.30.45.80.

Lundi 11  : Salade de tomates ou champignons 
au fromage frais / Chipolatas - purée de 
pommes de terre   / Poire ou kiwi bio. 
Mardi 12 : Tagliatelles au surimi ou taboulé 
/ Paupiette de veau charcutière - haricots 
verts bio / Petits suisse aux fruits ou 
fromage blanc bio. 
Mercredi 13 : Kig ha farz / Fruits au sirop. 
Jeudi 14 - Menu normand : Tartine de 
brie aux pommes / Emincé de dinde à la 
Normande - riz bio / Tarte Tatin. 
Vendredi 15 : Concombres au fromage 
blanc ou carottes râpées bio / Lasagnes 
de saumon aux épinards / Orange bio ou 
banane.

PORTES OUVERTES : 
Ecole Saint Jean de la Croix, samedi 16 
mars de 10h  à 12h. 
Écoles publiques (Jules Ferry et Jean 
Moulin), samedi 30 mars. 

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS : 
Le programme sera disponible à partir 
du lundi 18 mars à la MEJ ou sur le site. 
Inscriptions pour  le vendredi 29 mars (à la 
½ journée ou à la journée complète). Au-
delà de cette date, accueil en fonction des 
places disponibles.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Le 
programme sera disponible à la MEJ et à 
l’Espace Jeunes à partir du mardi 26 mars. 
Inscriptions à l’Espace Jeunes.

POSTES ETÉ 2019 : La Mej recherche pour 
l’animation des activités de l’été des :
- Animateurs sans formation, désireux de 
découvrir l’animation,
- Animateurs BAFA (ou stagiaires),
- Animateurs Surveillants de baignade.
Candidature téléchargeable sur sitjeune.
le-relecq-kerhuon.fr ou www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej pour le vendredi 19 Avril. 
Pour les futurs animateurs inscrits en stage 
de base BAFA sur les vacances de Printemps, 
il faudra postuler avant les vacances (pour 
le vendredi 5 avril) et confirmer ensuite 
votre présence en stage de base.

RÉCOLTE DE MÉDICAMENTS pour le 
Venezuela en partenariat avec l’association 
«Vénézuela Te Necesita de Paris!», le 
samedi 9 mars de 11H00 à 13H00 au Centre 
Jean Jacolot. Les bénévoles de l’association 
AYUDA LATINOS Brest collecteront des 
boîtes de médicaments non périmés qui 
seront envoyés au Venezuela.

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
le mercredi 13 de 18h à 19h30 et le jeudi 
14 de 14h à 16h, au local, rue Le Reun. 
Ouverte à tous.

VIE ECONOMIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la caisse local 
du Crédit Mutuel de Bretagne, vendredi 15 
mars à 18h30 à l’Astrolabe. 
Accueil à partir de 18h. Réunion suivie 
d’une animation assurée par l’Académie de 
Danses Dumas.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 9 :  18h à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 10 :  10h30 à l’église.



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.

URBANISME 

SAISON CULTURELLE

Rencontre avec le chorégraphe Herwann Asseh et le concepteur robotique 
Vincent Meserette à la médiathèque. (voir page 2).

Atelier Danse à l’Astrolabe
Traversez l’univers de F(H)OMMES et échangez sur la place du corps humain face à 
la machine, aux côtés du chorégraphe et d’une danseuse-interprète. 
Public : Ados et adultes, débutants et confirmés.

SAMEDI
30 MARS

20H30
ASTROLABE

VENDREDI  
29 MARS
19H-21H

SAMEDI
23 MARS

11H

Spectacle F(h)ommes interroge le devenir de la condition humaine face au progrès 
des technologies numériques et la place qu’elles occupent dans notre quotidien. 
Les machines sont omniprésentes dans nos vies et elles influencent nos façons de 
communiquer, de penser et d’agir. Quelle place laisseront-elles au corps humain, aux 
émotions, à l’intelligence ? Dans le futur, les Hommes devront-ils se réinventer ?

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS : 

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE
0970 818 818

(appel non surtaxé)

LE 26 MARS 2019 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements. Recevoir la TNT @RecevoirLaTNT
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Si vous recevez la télé par antenne râteau*, 
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 26 mars, 
faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande.

• ANFR_19-01_TNT_TaVPostes_Aff_A4_Mars • Format : 210 x 297 mm • Impression : Quadri • Profil/TE : non fournis / Profil utilisé : ISO Coated v2 300%

CHANGEMENT DE FRÉQUENCES  - RESEAU 
TNT : Le 26 mars 2019, la commune sera 
concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT. 
Cette opération a pour objectif d’apporter 
de la ressource spectrale supplémentaire 
pour favoriser la connectivité des territoires 
et répondre aux besoins croissants 
d’échanges de données en mobilité. 
Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par l’antenne râteau : ils risquent de perdre 
une partie de leurs chaînes et devront 
donc, ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à 
recevoir l’intégralité des programmes de la 
TNT après le 26 mars 2019.www.recevoirlatnt.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Karine ROLLAND, 23 bis route de Lavallot, mur de clôture.
Carlos Manuel LOURO CARDOSO, 12 rue de Nancy, changement de destination (garage en 
cellier) et remplacement de 2 velux / André LE GALL, 3 rue Armor, pose de trois fenêtres de 
toit dans grenier existant / Marie-Hélène GUIBERT, 120 boulevard Gambetta, rénovation : 
changement de porte d’entrée, des fenêtres et du toit de la véranda, enduit sur les murs du 
garage / Sylvie PICAUT, 63 rue Vincent Jézéquel, remplacement d’une haie par une clôture 
rigide avec lames d’occultation et création d’une terrasse / Marlène LUCAS, 6 rue Charles 
Péguy, pose de 3 fenêtres de toit / Olivier LEROUX, 1 rue Paul Sabatier, changement de 
destination - création d’une place stationnement / Véronique MARAVAL, 44 rue du Costour, 
agrandissement et modification de l’extension / Aude AUBRY, 1 impasse Quinet, création 
de 5 ouvertures (fenêtres, velux) et élévation de la clôture à 1.80 m.
PERMIS DE DÉMOLIR : Jeannine TOULLEC, 13  bd Charles de Gaulle démolition d’un 
bâtiment / Véronique MARAVAL, 44 rue du Costour démolition de la verrière, de la 
buanderie et du cellier / Sylvie MENEZ,  bd Clemenceau démolition totale.

F(H)OMMES Informations et réservations : 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.61.31

RÉUNION PUBLIQUE

«Se déplacer à vélo sur la Métropole»

Jeudi 21 mars à 18h 
à la MMA Germain Bournot. 

(salle de l’ancienne bibliothèque)



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Rendez-vous au complexe de Kerzincuff. 
Samedi 9 : U14 : 14h15 contre Landi FC.
U15 : 14h15 à Kermaria contre GJ Entre Are 
de Plonévez du Faou.
U16 A : 13h45 pour Plouzané. 
U18 A : 13h15 pour Carhaix DC. 
U18 B : 16h15 contre Gouesnou.
STADE RELECQUOIS BASKET
Samedi 9 : U9 F  : 13h contre St Renan.
U9 M : 13h contre Bleuets de Guilers.
U15 F2 : 13h45 contre Relecq DFU15-1.
U15 M : 15h15 contre Association Pluguffan 
Basket.
U17 M : 16h45 contre St Marc.
D5 M : 20h30 contre St Divy Sports Basket.
Dimanche 10 : D2 F : 13h contre Guipavas.
PR M : 15h30 contre Gouesnou.
ACTIVITÉS NAUTIQUES CNRK
Rentrée nautique samedi 9 et mercredi 
13 à 14h. Permanence pour les nouvelles 
inscriptions.
Stages muti-supports du 15 au 19 avril de 
14h à 17h, à partir de 5 ans.
Renseignements : 02.98.28.02.64
www.cnrk.weenjoy.fr
cn.relecqkerhuon@gmail.com
CYCLISME GCK
Dimanche 10 : Groupe 1 :  Circuit N°77, 
78km.  Groupe 2 : Circuit N°51, 71 km. 
Groupe 3 : Circuit N°24, 62 km. Départ à 
8h45. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02.98.28.05.49  
www.centrejacolot.fr

SPORTS POUR TOUS FINISTERE 

Méga Sports Party 
le samedi 9 mars 
à partir de 14h 

Gymnase de Kermadec 

Activités sportives encadrées par des 
animateurs diplômés : Full Dance® - Lia - 
Piloxing® - Renforcement Musculaire - Qi 
Gong - Etirements - Tribu Sports (Parents-
Enfants) - Gym Dansée -  Speedball - Kin Ball.

Gratuit - ouvert à tout public.

ENVIRONNEMENT

HANDBALL PIHB
Samedi 9   : Seniors gars 1 contre Elorn HB 1 
à l’Avel Sport à 19h45.
Seniors gars 2 pour HBC de Rhuys à 19h45.
Seniors gars 3 contre Gouesnou 2 à l’Avel 
Sport à 18h00.
Seniors filles 1 contre War Raok Kloar à 
l’Avel Sport à 21h30.
- 18 filles 1 contre Bbh 2 à Théréné à 18h45.
- 18 filles 2 contre Milizac à l’Avel Sport à 
14h30.
- 15 gars 1 contre Plérin à l’Avel Sport à 
16h30.
- 15 gars 2 contre Elorn 1 à Théréné à 17h15.
Dimanche 10 : Seniors filles 2 contre PLL 3 à 
Théréné à 16h.
- 18 gars 1 contre CA Forestois à Théréné à 
14h00.

SECTION OFFICIERS MARINIERS ET  
VEUVES ET VEUFS ET SECTION UNC : Un 
repas pour les  Veuves et veufs est organisé 
le jeudi  28 mars à 12h à la «Cantoche»  51 
rue de la Porte à Brest. Inscriptions dès que 
possible  et au plus tard pour le  21 mars : 
Marie Thérèse PENSART  :  06.83.25.36.78 / 
Françoise SEVELLEC : 02.98.28.31.66. 

FOIRE A LA PUERICULTURE - PRINTEMPS
DE L’ILE AUX ENFANTS
ASTROLABE - SALLE DUMONT D’URVILLE
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 5 
avril, de 19h à 22h.
Vêtements de la naissance à 6 ans, jouets, 
livres, matériel (pas de chaussures ni de 
vêtements de grossesse).
Vente : Samedi 6 avril, de 9h à 15h30.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre, 
de 18h30 à 19h.
Renseignements :
Informatique : 06.33.25.57.50.
Divers : 06.81.76.50.38.
Paiements par carte bancaire acceptés.
Saisie des listes en ligne (lien sur la page 
d’accueil de l’association : lileauxenfants-
kerhuon.fr).

RANDONNÉES
Samedi 9  : 14h (côté mer) et 16h (notre 
rapport aux arbres). 
Dimanche 10 :  10h (côté terre) et 14h 
(botanique). 
Mise à disposition de vélos électriques. 
Inscriptions : 07.68.07.90.71.   
CONFÉRENCES  
Samedi  9 : 14h : Solidream, film primé, 
tour du monde à vélo / 16h30 : Office de 
Tourisme, la route des fortifications.
Dimanche 10 : 10h30 : Bernard Berrou 
(GR 20) / 11h30 : Hervé Poëns (Tro breizh 
thérapie) / 14h : Jo Le Guen (projet 
océanscanner) / 15h30 : André Le Roy 
(tour de France à vélo) / 16h30 : Office de 
Tourisme, valorisation des patrimoines du 
Parc d’Armorique.
Rens : baleadenn.org

9 et 10 mars
Astrolabe

Mardi 12 mars à 14h :  Café Seniors, café 
mémoire ouvert à tous : « Le mystère de 
la Grande Palud » animé par Jean-René 
Poulmarc’h, de l’association « Les amis 
de la maison des kerhorres ». 
Gratuit, entrée libre.

Jeudi 21 mars à 20h30 : Soirée 
Astronomie. Le Club d’Astronomie 
Pégase de Saint-Renan propose une 
découverte de l’univers vu depuis le 
Finistère. Constellations, comètes, trous 
noirs, etc... Entrée libre et gratuite.
Dans le cadre de l’exposition «A des 
années Lumières» du 6 au 24 mars, salle 
du Foyer du Centre. Entrée libre.

Dimanche 24 mars de 14h à 17h : 
Forum Graines de possibles : Préserver 
la biodiversité. Ateliers, animations, 
rencontres et partages autour de la 
transition écologique. 
Gratuit, entrée libre.

LOI LABBÉ : Pour protéger votre santé 
et l’environnement, depuis le 1er janvier 
2019, il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou 
désherber.

Des solutions alternatives existent pour 
un jardin naturellement plus résistant !
• Planter des espèces locales au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol.
• Cultiver à proximité des plantes qui 
s’apporteront des bénéfices mutuels.
• Utiliser les plantes, insectes et animaux 
auxiliaires pour lutter contre les maladies 
et les ravageurs.
• Favoriser la biodiversité, alterner les 
cultures, adopter le paillage ...
Retrouvez tous les conseils et solutions sur 
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons... qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 
doivent être rapportés en déchetterie 
ou en un point de collecte temporaire, si 
possible dans leur emballage d’origine. Il 
ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, 
ni les déverser dans les canalisations.
Les pesticides chimiques représentent tous 
les herbicides, fongicides, insecticides, 
acaricides, antilimaces.
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque 
ou utilisables en agriculture biologique 
restent autorisés.


