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Du 26 avril au 5 mai
Astrolabe

Détails en page 3

Samedi 20 avril de 9h à 12h 
au Cimetière, rue Commandant Charcot

OPÉRATION DÉSHERBAGE

Vendredi 26 avril de 20h à 23h
MMA Germain Bournot

Apportez vos outils et votre bonne humeur !

OFNI
Dimanche 2 juin 

Nouveau Challenge 

nouvelles épreu
ves

  Voir en page
 3

 

Invitée d’honneur  
 ANNE SMITH 

Exposition de plus de 100 artistes 

26 avril au 5 mai 2019  

LE RELECQ-KERHUON 

Organisation par Art et Vie en partenariat avec la municipalité. 
Participation des associations d'arts plastiques et des écoles 

Entrée libre de 14h à 19h , à l’ASTROLABE 

A partir de 8 ans

ECO PATURAGE
AU RELECQ-KERHUON

Entretien naturel 
des espaces verts

Moutons Scottish Black Face

Espace vert de la Coulée verte



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

SOLIDARITÉ

CAFÉ LECTURE
Samedi 13 avril - 11h 
Venez partager vos coups de cœur du 
moment, tous les genres peuvent être 
abordés. N’hésitez plus, rejoignez-nous 
autour d’une bonne tasse de café chaud !

PETITES OREILLES 
Mercredi 24 avril  – 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. 

TRICOT’ THÉ
Samedi 27 avril – 14h – 16h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité. Animé par le centre Jacolot.

VENTE EXCEPTIONNELLE
VENDREDI 3 MAI  : 10h/12h30 et 14h/18h
SAMEDI 4 MAI : 10h/12h30 et 14h/16h
La médiathèque se sépare de livres, 
revues et CD, profitez-en. Il y en aura 
pour tous les âges, et tous les goûts ! 
Rendez-vous à la longère de Kerzincuff.
Les tarifs : Revues : 1 €, livres et CD : 2 €.
Règlement en chèques ou espèces 
accepté. Pensez à vous munir de 
monnaie.

Fin de l’ouverture dominicale
 le dimanche 28 avril.

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

EMPLOI

MINI-CAMPS ÉTÉ 2019 : Les programmes 
des mini-camps organisés sont disponibles 
sur le site de la MEJ ou directement sur 
place. 
Les préinscriptions commenceront  dès 
le jeudi 2 mai. Les camps auront lieu à 
Roscanvel en juillet. 
Au programme de ces séjours, en fonction 
des groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 
11/14 ans), voile, escalade, équitation, 
accrobranche … mais aussi grands jeux, 
baignades, veillées.

Une priorité sera donnée aux enfants 
habitant sur la commune et n’ayant encore 
jamais fréquenté les camps avec la MEJ.

Préinscriptions à la MEJ.
Tarifs en fonction du quotient familial.

ATELIER INDIVIDUEL : créer et mettre 
en ligne son CV sur le site de Pôle Emploi/ 
Créer un abonnement aux offres d’emploi 
et découverte de la plateforme «emploi 
store ».
Sur rendez-vous le mardi après-midi.
 
ATELIER INTERNET  : Pour les demandeurs 
d’emploi ne maîtrisant l’utilisation d’inter-
net : création adresse mail, envoyer son cv 
par mail, répondre à une offre d’emploi via 
un site d’emploi.

MESSES DU WEEK-END (FÊTE DES 
RAMEAUX) : 
Samedi 13 : 18h à Gouesnou, Tourbian et 
Loperhet.
Dimanche 14 : 10h30 à l’église.

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DIMANCHE 
26 MAI 2019 : Ces élections vont permettre 
de désigner les représentants de la France 
au Parlement européen pour les cinq 
années à venir. Les députés européens sont 
élus au suffrage universel direct depuis 
1979. 
Scrutin proportionnel : Les candidats 
présentés sont élus selon les règles de la 
représentation proportionnelle (principe 
commun à tous les États membres), au 
scrutin de liste à la plus forte moyenne. 
Les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages bénéficient d’un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre de voix. 
Les sièges sont attribués aux candidats 
d’après l’ordre de présentation sur chaque 
liste.

NAISSANCE : Corentin LE GUERN, 51 
boulevard Clemenceau.

MARIAGE : Léa THOMAS et Thomas 
GONÇALVES, 20 rue Louis Blériot.

DECES : Marie PULUHEN veuve BAOT, 96 
ans, 50 rue Jean Jaurès.
Françoise MORDELET épouse LOPEZ, 55 
ans, 27 boulevard Clemenceau.

4 - 7 - 11 - 15 Km
Départ à partir de 8h00

30 - 75 - 90 Km
9h - 8h30 - 8h00

15 - 25 - 35 - 45 Km
Départ à partir de 8h30

Maladies rénales - Don d’organes

RANDONNÉES

PEDESTRES

CYCLOS

V.T.T.

Maison de quartier de Coataudon
rue Hénansal - Guipavas

Organisées par 
Les Insuffisants rénaux du Léon et l’AS Tourbian

Parrainées par Pascal Campion

www.airduleon.fr

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 
En matinée

Gymnase de Kerlaurent à Coataudon-Guipavas
6 € - gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Casse-croûte + boissons of fer ts à chaque par ticipantArrivée :

Inscriptions et départ :
Tarifs :

Association Sportive de Tourbian

Maladies rénales

FRANCE ADOT 29

Gymnase de KERLAURENT 
 

Organisées par

Les Insuffisants Rénaux du Léon
et

du Léon
ASSOCIATION D'AIDE AUX
INSUFFISANTS RENAUX

COATAUDON - GUIPAVAS

l'Association Sportive de Tourbian

RANDONNEES
PEDESTRES
4 -7-11-15 Km

Départs de 8h à 10h

V.T.T.
5-15-25-35-45 Km

A partir de 8h30

CYCLOS
30-75-90-116 Km

9h - 8h30 - 8h00 - 7h30

16ème édition

Don d’organes
Parrainées par

Pascal CAMPION

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 En matinée
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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.

DES MOUTONS URBAINS AU RELECQ-KERHUON : Brest métropole augmente les 
surfaces entretenues par éco pâturage. 
L’entreprise Black Face Breizh, du nom de l’espèce de mouton rustique utilisée pour cette 
activité, intervient depuis deux ans pour l’entretien des grandes parcelles sur toute la 
métropole. Ce mouton robuste possède une toison épaisse qui le dispense d’abri.
L’intention est d’augmenter les surfaces pour permettre une activité suffisante à la 
sédentarisation d’un « berger urbain » dans la métropole. 
Une première parcelle gérée par Brest métropole est mise à disposition des moutons dans 
la coulée verte. 
Il est fait appel à la vigilance et au civisme de chacun : Ne pénétrez pas dans l’enclos, ne 
nourrissez pas les moutons, ne tentez pas de les caresser et tenez les chiens à distance. 
Si vous constatez un problème, un numéro d’appel figure sur les panonceaux fixés à la 
clôture pour alerter le berger ou contactez le standard de la Ville de Brest 02.98.33.50.50.

Vos élus proches de vous !

Rue Danton (jusqu’au rond point de Park Braz), rues de la Mairie, du Vieux Chemin, Monge, Roberval, Evariste 
Galois, Ponchelet, Traonouez, Saint Just, Camille Desmoulins, Beaumarchais, Robespierre, de l’Hôtel de Ville, 
Eddy Chetler, Poulpry, des Lavandières, de Valmy, impasses Jemmapes et Fleurus, rues Pierre de Fermat,  
Blaise Pascal, Descartes, Condorcet, Jean Autret, François Villon, Paul Verlaine, Paul Fort et Francis Carco.

Réunion du secteur 7 le jeudi 25 avril 
 à 20h30 en Mairie, salle des cérémonies.

RÉPARATION DE CONDUITE ORANGE : Entre le 15 et le 19 avril (durée estimée : 1 jour) 
la circulation sera alternée par panneaux dans l’emprise des travaux, entre le 49 rue de la 
Corniche et le 1 rue du Gué Fleuri. 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS : Jusqu’au 30 juin, un rétrécissement de chaussée est 
mis en place au droit du 1, rue du Rody. 

INSTALLATION DU GRAND PAVOIS sur le boulevard Gambetta : Mardi 16 avril de 8h à 
18h, la circulation sera interdite entre les n°1 à 59 du boulevard Gambetta. Une déviation 
sera mise en place par les rues Amiral Zédé, du Général Leclerc et Vincent Jézéquel.

POSE DE DRAPEAUX  : Mercredi 17 avril, le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur les places délimitées par des barrières sur le parking du Moulin Blanc. 

RÉFECTION DE TROTTOIRS  : Depuis le 8 avril, et jusqu’à l’achèvement des travaux 
(durée estimée : 6 semaines) la circulation est interdite dans l’emprise des travaux rue de 
la République dans le sens montant, de 8h à 17h. Une déviation est mise en place par les 
rues Brizeux, Victor Hugo et Dixmude. 

OFNI - TROPHÉE KERHORRE 
DIMANCHE 2 JUIN  : 

Du nouveau du côté de l’épreuve sur l’eau !
Toujours plus de cadeaux pour les participants. Parlez-en autour de 

vous, constituez votre équipage et rejoignez l’aventure !

 Ouverture des inscriptions : lundi 15 avril. Dossiers à retirer en mairie ou sur 
demande par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Dépôt des dossiers complétés pour le vendredi 17 mai.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK
Dimanche 14 : Groupe 1 :  Circuit N°97, 82 
km.  Groupe 2 : Circuit N°63, 75 km. Groupe 3 
: Circuit N°37, 67 km. Départ à 8h30. 

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

FOOTBALL
Dimanche 14 : Seniors A : 14h15 contre 
Plogonnec. 
Seniors B : 13h30 pour St Nic SP. 
Seniors C : 12h15 contre Dirinon. 
Seniors D : 11h45 pour Bodilis.

VIVRE LE MBAM 
LA NUIT DES ÉPICES 

samedi 13 avril 
à 19h30 

à l’Astrolabe. 
Soirée dansante et 
gastronomique sur 
le thème du cacao,  
au profit des agricul-
teurs du 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. Réservation au 
06.33.09.09.91 ou Association Vivre Le Mbam 
5 rue de la Victoire - Le Relecq-Kerhuon.

A partir de 17h

Mise à l’eau de Mari-Lizig 
Samedi 13 avril à 10h30 

à la Cale du Passage 
L’Association des Amis du Bateau Kerhorre invite les 
adhérents et sympathisants à venir donner un coup 
de main. Les manœuvres seront suivies du pot de 
l’amitié à la Maison de la mer. Toutes les bonnes 
volontés sont invitées. 

mari.lizig@laposte.net
http://www.mari-lizig.fr

Samedi 4 mai
Complexe de Kerzincuff

A partir de 9h30

Restauraaon sur place
LE RELECQ KERHUON

RUGBY

Tournoi de Rugby
KERHORRE LOISIRS : Sortie kig ha farz le 
mardi 16 à Plounéventer. Départ à 11h30 
de la MMA. Contacts : 02.98.28.48.83 ou 
02.98.28.07.97.

LRK RUGBY
Jusqu’à la fin de saison, la licence est 
gratuite. Tu as entre 4 et 15 ans, viens 
essayer le rugby au complexe de Kerzincuff 
le samedi à partir de 10h (sauf vacances 
scolaires). Contact : 06.83.12.97.47.

VENDREDI 26 AVRIL – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

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

LOULOU
MAURICE PIALAT

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

Samedi 27 avril à 20h30
Centre Jean Jacolot

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

Participation au chapeau 
Accueil dans la limite des places disponiblesSITES DE KERMARIA ET DE KERZINCUFF

restauration sur place : sandwiches, frites, merguez, saucisses, crêpes, boissons.


