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Vendredi 29 mars à 20h30
Auditorium J. Moulin

Vendredi 29 mars
19h - 21h
Astrolabe

CINÉ
MIROIR

Stage
de danse
gratuit

Le festin de Babette
Samedi 30 mars à 20h30
Centre Jean Jacolot

Samedi 30 mars
20h30
Astrolabe

le centre jean jacolot presente
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Danse, technologies
numériques
et musique live

Makadam
Ace
Pascal Olivier

Compagnie Moral Soul
8€ et 5€
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.61.31

Participation au chapeau
Accueil dans la limite des places disponibles

Spectancele
à nquer
pas ma

Jeudi 11 avril à 19h33
Stade Gérard Garnier

LE GRAND DEBARRAS

Petit vide-grenier nocturne
et pittoresque bricolé par
OpUS et écarquillé par les
OEILS

Avant-première !
Expérimentation publique
d’un spectacle en cours
de création

Informations complémentaires
Voir en page 3

Inscrivez-vous sur les listes
électorales ou signalez un
changement d’adresse avant
le samedi 30 mars 2019.
Démarche également
possible en ligne
www.service-public.fr
avant le 31 mars à minuit.

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 :
non communiqué
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

NAUSSANCE : YOUN GUEGUEN, 4 rue des
Pêcheurs Kerhorres.

Lundi 1er : Carottes râpées bio ou betteraves
rouges bio / Escalope de dinde - petits pois
carottes / Donut sucré ou tarte au chocolat.
Mardi 2 : Cornet de crudités ou wrap à
la mimolette / Pâtes bio à la carbonara /
Pommes bio ou banane.
Mercredi 3 : Smoothie de patates douces et
jus d’orange / Tomates farcies - semoule de
couscous bio / Fromage à la coupe (comté
bio) / Compote Bio.
Jeudi 4 : Salade framboisée ou salade à l’emmental / Gratiné de gnocchi végétarien à la
napolitaine / Panna cotta au coulis de framboise ou crème brûlée aux billes de chocolat.
Vendredi 5 : Saucisson sec ou rillettes de
poulet / Fish and chips / Barre glacée.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
LE SERVICE SERA FERMÉ DU LUNDI 1ER
AU MERCREDI 3 AVRIL INCLUS.

ARRETES
DÉFILÉ DE CARNAVAL de la petite enfance
organisé par les Assistantes maternelles, la
crèche Pain d’Épices et la halte-garderie
BidouriK : Le jeudi 4 avril la circulation
de tous les véhicules sera interdite rues
de Kéroumen, le Reun et Jean Moulin en
fonction de l’avancement du défilé, de
9h45 à 11h (fin estimée).
MISE À L’EAU DES BATEAUX : Du 5 au
11 avril de 8h à 19h, le stationnement
de tous véhicules sera interdit sur la Cale
du Passage, rue de la Corniche (partie
comprise entre le boulevard Gambetta et
la rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie Léon
et sur le terre-plein de Camfrout.

PORTES OUVERTES : Écoles publiques
samedi 30 mars (Jean Moulin à 10h et Jules
Ferry à 10h30).

PAUSE ARTISTIQUE
Samedi 30 mars – 11h
Musiques traditionnelles avec le Conservatoire.
TRICOT’ THÉ
Samedi 30 mars – 14h à 16h
Apportez vos fils et vos aiguilles pour un moment convivial animé par le centre Jacolot.
ATELIERS CRÉATIFS ET BIEN-ÊTRE
Samedi 6 avril – 14h
Deux ateliers animés par KENSTROLL.
Apprendre à se confectionner un goûter
sain, découvrir le tissage papier et la
couture, des activités ludiques suivies
d’un goûter pour un excellent début de
vacances. Sur réservation, 6-11 ans.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 30 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 31 : 10h30 à Guipavas,
Gouesnou, Plougastel.

ENVIRONNEMENT
BREST ENERGIE CITOYENNE : Le Collectif citoyen de production d’énergie locale
et renouvelable présentera son projet le
samedi 6 avril à 16h au Café de la Cale.
Présentation de l’équipe, du projet et de la
façon d’y participer.
CHEVAUX EN PATURE : Il peut être tentant
d’apporter de la nourriture aux chevaux en
pâture. Si cela part d’une bonne intention,
ça peut être dangereux pour ces animaux
qui ne savent pas réguler leur appétit.
Si vous souhaitez les faire approcher,
contentez-vous d’une poignée d’herbe
fraîche cueillie en bordure du pré, vous éviterez tout risque d’intoxication à l’animal.

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

VIE ECONOMIQUE
CIEL : Anglais Cours Scolaires - Stage de
printemps du CM2 à la Terminale. Quinze
heures de cours en groupes, du 8 au 12
avril de 9h30 à 12h30.
Renseignements : Ciel Bretagne, rue du
Gué Fleuri – 02.98.30.45.80.

VIE DE LA CITÉ

PERMANENCES

CONSEIL MUNCIPAL : prochaine séance le lundi 1er avril à 18h30 en mairie.

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

SÉJOURS SENIORS ANCV : Le séjour 2019, organisé par le CCAS en partenariat avec
l’ANCV dans le cadre de son programme « Seniors en vacances », se déroulera du 4 au 11
mai au domaine VVF de PIRIAC/MER (44). Les dossiers d’inscription sont à retourner pour
le 2 avril au plus tard au CCAS. Renseignements : 02.98.28.44.96.
VENTE DE COMPOSTEURS : Une mise à disposition de composteurs aura lieu le mercredi
5 juin de 14h à 16h30 en mairie. Réservez le vôtre dès maintenant au 02.98.33.50.50 ou à
l’adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 620 litres en plastique recyclé pour 25 € - 300
litres en bois pour 18 € - 345 litres en plastique recyclé pour 15 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du
compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 148 aires de compostage en pied d’immeuble ont déjà été créées sur Brest
métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des informations sur ce service clé
en main et gratuit, venez vous renseigner le 5 juin.
FRELON ASIATIQUE : Le frelon asiatique va recommencer prochainement la construction
de ses premiers nids primaires. C’est à ce stade qu’il convient de lutter efficacement contre
ce colonisateur et prédateur de nos insectes. Si vous découvrez une forme suspecte de
plusieurs centimètres dans une matière de type papier mâché, dans un recoin d’appentis,
un coffre de volet roulant, un nichoir à oiseaux, une boite à lettres inutilisée, sous un avant
toit, un cache moineau … contactez la mairie. Le référent de la commune interviendra
gratuitement et rapidement. Pour un suivi efficace de la progression de l’espèce, il est
indispensable que chaque nid détecté soit répertorié en mairie.
Contacts : 02.98.28.61.46 - secretariat.travaux@mairie-relecq-kerhuon.fr

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Magalie VENDÉ, 11 bd Léopold Maissin, extension
ossature bois et pose de Velux / Agnès FRAYSSE, 128 bd Gambetta, construction d’un abri
de jardin / Chantal MADEC, 12 rue d’Estienne d’Orves, ravalement / Romain CHANTELOT,
8 impasse de l’anse, ouverture de la façade pour implantation d’une fenêtre 250x80
cm / Laurent et Nadia LE CORRE, 7 bd Maissin, changement des fenêtres existantes, du
portail, agrandissement de la terrasse, isolation par l’extérieur / Hervé FRUHAUFF, 2 rue
de Nancy, pose de fenêtres de toit, remplacement de fenêtres et de la porte d’entrée /
Stéphane ISIDORO, 3 rue des Mouettes, extension / Odile OLSEN, 20 rue Ambroise Paré,
ouverture d’une fenêtre en toiture sud / Mickaël LE COZ, 230 rue Antoine de Saint Exupéry,
aménagement du garage en chambre.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Laurent KERENFLEC’H et Audrey GEMEHL, 92 bis rue de
Kerscao, construction d’une maison individuelle sur 2 niveaux / Sandra LE BRAS, 17 Rue
Saint Just, (modification permis initial) suppression enduit gris, façades entièrement
blanches / Pierre HALBEISEN, 55 rue de Bretagne création d’une extension et d’un garage.
PERMIS DE DÉMOLIR : Stéphane ISIDORO, 3 rue des Mouettes, démolition de la partie
décrochée en façade NW.

SAISON CULTURELLE
APPEL À PARTICIPANTS : La compagnie OpUS, présentera son nouveau spectacle LE
GRAND DÉBARRAS au Relecq-Kerhuon, le jeudi 11 avril à 19h33, en plein air, stade Gérard
Garnier. Vous êtes amateurs de spectacle et de vide-greniers ? Vous souhaitez vider
vos placards ? Ou simplement vivre un spectacle de l’intérieur ? Nous recherchons
25 participants pour tenir de vrais stands dans ce vide-grenier nocturne pas pareil !
Pour participer il vous suffit d’avoir des objets à vendre et d’être disponible :
Le jeudi 4 avril dès 18h18 pour une rencontre avec l’équipe artistique au Fourneau à
Brest.
Le jeudi 11 avril dès 17h17 pour l’installation de votre stand, stade Gérard Garnier.
Inscriptions jusqu’au 31 mars à l’adresse mail : embarquement@lefourneau.com
ou par téléphone : 02.98.46.82.90.

R E L A I S A C C U E I L PA 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 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.
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 : 16h4518h30, 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.

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

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
VIDE-GRENIER

KERHORRE COUNTRY
Dimanche 31 mars
9h à 18h - Astrolabe
1,5 euros, gratuit - de 12 ans.
Restauration sur place.

LOISIRS VOYAGES : La sortie prévue pour
la mi-avril (musée des Indes, citadelle
de Port Louis et haras d’Hennebont) est
reportée au vendredi 3 mai. Inscriptions à
cette sortie ainsi qu’au voyage en Ariège :
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.
FOIRE A LA PUERICULTURE
DE PRINTEMPS DE L’ILE AUX ENFANTS À
L’ASTROLABE :
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 5
avril, de 19h à 22h.
Vente : Samedi 6 avril, de 9h à 15h30.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre,
de 18h30 à 19h.
Rens : Saisie des listes en ligne
(lileauxenfants-kerhuon.fr ) : 06.33.25.57.50.
Divers : 06.81.76.50.38.

LOTO DU PPCK

Samedi 6 avril
20h - Astrolabe
Animé par Malou de Brest.
Plus de 3 500 € de lots. Restauration sur place.

LOTO LA CANTOCHE

Dimanche 31 mars
13h30 - Astrolabe
Animé par Malou
CONCOURS D’AGILITY : Par le club canin,
samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 17h à
Runavel. Concurrents de toute la Bretagne.
Entrée gratuite.
A partir de 17h
VIVRE LE MBAM
LA NUIT DES
ÉPICES
samedi 13 avril
à 19h30
à l’Astrolabe.

Venez
profiter
d’une soirée dansante et gastronomique sur le thème du cacao, en faisant
une action solidaire envers les agriculteurs
de la région Mbam au Cameroun.
Un chef proposera un menu aux saveurs
cacaotées : Pizza végétarienne et sa sauce
cacao coco, Poulet sauce cacao et ses
légumes rôtis, poire pochée chocolat cru
et sa glace vanillée avec éclats de cacao
façon nougatine. 20€/adulte. 10€/enfants
de moins de 12 ans.
Boissons comprises. Soirée sur réservation
au 06.33.09.09.91 ou en envoyant vos
arrhes à : Association Vivre Le Mbam 5 rue
de la Victoire 29480 Le Relecq-Kerhuon.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL AVEC LE FCRK
Rendez-vous au complexe de Kerzincuff.
Samedi 30 : U14 : 13h pour Cap Sizun.
U16 A : 13h30 pour Trégunc.
U18 A : 14h15 contre ASB.
Dimanche 31 : Seniors D : 12h15 contre
Bodilis.
STADE RELECQUOIS BASKET
Samedi 30 : U9 F : 12h30 contre Ploudalmézeau.
U9 M : 12h30 contre Guipavas.
U13 M1 : 13h15 contre Plabennec.
U15 F2 : 14h30 contre Plabennec.
U15 M : 16h contre Sanquer.
U17 M : 17h30 contre ASEA.
Dimanche 31 : D3 M : 15h30 contre
Landerneau.
D5 M : 13h14 contre UREM BC - 2.
CYCLISME GCK
Dimanche 31 : Groupe 1 : Circuit N°91, 80
km. Groupe 2 : Circuit N°60, 74 km. Groupe 3
: Circuit N°35 bis, 66 km. Départ à 8h45.

D’ICI DEMAINS
PRÉSENTE :

CENTRE NAUTIQUE / ECOLE DE VOILE.
Accueil secrétariat à la Maison de la mer, le
samedi de 14h30 a 18h30 et le mercredi de
17h30 a 18h30.
Réservation des stages de Pâques et point
location kayak-paddle du 15 au 19 avril de
14h a 18h sur place ou pas courriel :
acn.relecqkerhuon@gmail.com
Site : www.cnrk.weenjoy.fr

SKOL GOUREN
Rencontre
Poussins

Dimanche 31
de 12h à 15h30
Gymnase
de Kermadec
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.

SAMEDI
6 AVRIL 2019
1ère Journée thématique
au Centre Jean Jacolot
Débats / conférences
Repas “ Cuisines du monde ”
PARTICIPATION LIBRE
AU BÉNÉFICE DE L’ASSOCIATION
« 100 POUR UN TOIT – LRK »
INFOS : dicidemains@gmail.com

Spectacle “ Cahin - Caha ”
L’Entonnoir Théâtre

Conférences : 17h : Le mot populisme, son
origine, ses significations, ses usages.
18h : Les populismes dans l’Histoire.
Participation libre.
Suivez-nous sur :

L R-K

Repas à 19H30 : Avec des plats d’Albanie,
d’Algérie et de Guinée équatoriale. Adultes
12 € - Enfants 6 € - hors boissons. Réservation
obligatoire par mail : dicidemains@gmail.
com. Apportez vos assiettes couverts et
verres.
Théâtre à 21 h : Cahin Caha, par l’Entonnoir
Théâtre - (40 mn). Participation au chapeau.
Deux personnages dans un dialogue dont
on connaît la fin sont en quête du début
de l’histoire. Ils s’inventent tour à tour un
crime passionnel, une enquête policière,
une complainte d’amour et un road movie
saupoudrés de situations absurdes, de
prises de bec et de leçons de vie dignes
d’un maître zen (ou presque).
Tous les bénéfices de la soirée seront
reversés au collectif «100/1 toit LRK» qui
met actuellement à l’abri deux familles
exilées sur le Relecq-Kerhuon. Les fonds
permettent de prendre en charge leur
logement.

MAISON DE PEAGE
ULTRA EDITIONS
FABRICATION D’UN BUREAU et sa mise
en couleur avec le designer Thomas Le
Bihan. Samedi 27 avril : 14h-17h
Tarif : 70€.
FABRICATION DE CARNET et sa reliure nid
d’abeille avec une couverture sérigraphiée,
avec Camille Thomas de l’Atelier Téméraires.
Samedi 27 avril : 14h-17h.
Tarif: 30€.
Inscriptions : contact@editions-ultra.org
07.82.80.27.71.

