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Du 26 avril au 5 mai - 
de 14h à19h - Astrolabe

CINÉ 
MIROIR

Vendredi 26 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Samedi 20 avril 
Rendez-vous à 9h au Cimetière, rue Commandant Charcot

OPÉRATION DÉSHERBAGE 
DU CIMETIÈRE

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

A partir de 8 ans

Apportez vos outils et votre bonne humeur !

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 disponibles

Dimanche 2 juin 
à la cale du Passage

Détails en page 3



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  : 
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

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

SOLIDARITÉ

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en Mairie 
02.98.28.14.18.

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

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.

VOTE PAR PROCURATION : Pour voter 
par procuration, adressez-vous en 
Gendarmerie, présentez-vous avec votre 
pièce d’identité et les renseignements 
concernant le mandataire (prénom, nom, 
date de naissance et adresse postale). 
Ce dernier doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune.

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES :
Vendredi Saint, 19 avril : Chemin de Croix 
à 15h à Gouesnou, Guipavas, Plougastel. 
Célébration de la Passion à 20h à Plougastel.
Veillée pascale, 20 avril : 21h à l’église.
Dimanche de Pâques, 21 avril : messes à 
10h30 à Gouesnou, Guipavas, Plougastel.

Mardi 23 : Carottes bio râpées ou tomates 
/ Galet de pommes de terre gratiné à la 
duxelle de champignons / Yaourt nature ou 
au citron bio.
Mercredi 24 : Salade de radis et maïs / 
Omelette au fromage - lentilles corail bio / 
Crumble de fruits .
Jeudi 25 : Taboulé ou salade de riz niçoise 
/ Emincé de porc au cumin - petits pois 
carottes / Crème dessert caramel ou  
vanille.
Vendredi 26 : Concombres à la bulgare ou 
céleri bio rémoulade / Filet de poisson - 
mayonnaise au citron - pommes de terre 
vapeur / Fruits de saison.

NAISSANCES : Paul FROY ARZEL 15 rue 
Poulpry.
Judith GESLIN 50 rue Anatole Le Braz.
DECES : Eric CRÉACH, 56 ans, 35 rue 
d’Estienne d’Orves.

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 listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix. 



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, Conseillers 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 

PHOTO DE LA SEMAINE

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.

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 !

Les inscriptions sont ouvertes. 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.

Mise à l’eau de Mari Lizig : Pour l’occasion, les enfants présents ont pu 
embarquer sur le bateau traditionnel Kerhorre.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Sylvie MENEZ, 38 boulevard Clemenceau, division en vue 
de construire / Matthieu CORDUAN, 3 rue du 19 mars 1962, extension et changement 
vélux et fenêtres / Yolande ROUMIER, rue Abbé Letty, clôture / Marion RAMPI, 11 rue 
Docteur Roux, ravalement / Laure SERRALTA, 16 rue Jean-Paul Jaffrès, mur et clôture / 
Bruno MAILLET, 44 boulevard Léopold Maissin, clôture.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Nicolas SALLEY, 56 quater bd Léopold Maissin, ajout d’une 
annexe sur le toit  / Dany BOULAIRE, 31 bis rue Dixmude, maison individuelle / Armel 
MAZE et Aurélie GOLHEN, 16 rue des courbes, maison individuelle / SCI L’ABRI – BIOCOOP, 
9 boulevard Charles de Gaulle, modification de la couleur du bardage et du logo et pose de 
panneaux solaires / Yann TREHIN, 30 allée du Cosquer, construction d’un garage.

PERMIS DE DÉMOLIR : Jeanne-Marie KERVENNIC, 5 rue Robespierre, démolition de 2 
garages et d’1 cabane.

CONCERTATION PUBLIQUE TRANSPORTS : Brest métropole développe son réseau de 
transport public et crée de nouvelles lignes de transports en commun. Du 29 avril au 14 
juillet, les habitants et usagers de la métropole sont invités à s’informer et à s’exprimer 
sur le projet. Pour participer : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-concertation/projets/
concertation-publique-transports-3724.html.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

BRICOLAGE - JARDINAGE - ATTENTION À NE PAS GÊNER 
LE VOISINAGE - extrait de l’arrêté N° 2012-0244 du 1er mars 
2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département du Finistère :  «Les occupants et utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à 
l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste 
non limitative) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
> les samedis de 9h00 à 19h00,
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.»

CYCLISME GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 :  Circuit N°99, 83 km.  Groupe 2 : Circuit N°65, 
76 km. Groupe 3 : Circuit N°38, 67 km. Départ à 8h30. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

UN COMPOSTEUR POUR SON JARDIN 
La direction déchets-propreté de Brest 
métropole propose des composteurs à 
prix réduits de différentes tailles (de 15 à 
25 €). 
Ce service est disponible toute l’année, les 
mercredis ou les vendredis, à 11h30 ou 
14h. Il vous suffit de prendre rendez-vous 

au 02.98.33.50.50, 
ou par mail proprete-dechets@brest-metropole.fr 
pour venir retirer le composteur réservé au 8 rue Eugène Bourdon 
à Brest. 
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la 
cuisine, un guide du compostage et une tige aératrice.

ENVIRONNEMENT

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.

SITES DE KERMARIA ET DE KERZINCUFF
restauration sur place : sandwiches, frites, merguez, saucisses, crêpes, boissons.

LOISIRS VOYAGES : Sortie le 3 mai avec 
visite du musée des Indes, de la Citadelle 
de Port Louis et des Haras d’Hennebont 
avec spectacle équestre. Départ à 7h30   
du garage Labat, puis tour habituel de la 
commune.   Renseignements et inscriptions 
y compris pour le voyage en  Ariège  : 
02.98.28.47.61  ou  02.98.28.26.20. 

LA COULEE VERTE : Rassemblement «Nous 
voulons des Coquelicots», Vendredi 3 mai, 
18h30, devant la Mairie. Rassemblement 
en soutien à l’appel pour l’interdiction de 
tous les pesticides de synthèse.

GOÛTER CHANTÉ partagé ouvert à tous : mercredi 24 avril entre 15h et 17h. Il sera 
animé par Alphonse Taburel à l’accordéon et son épouse Renée au synthé.
Le Trottik étant au garage, il ne pourra pas être sollicité ce jour là.

SOIREE THEATRE  
DIMANCHE 5 MAI à 15h
«LA SALLE DE BAINS»

par la Compangie de Dirinon Le Rideau Rouge

Au profit de l’association «Des clowns à l’hôpital». A partir de 10 ans, participation libre.

BASKET BALL STADE RELECQUOIS 
Samedi 20 : U9 F : 13h contre Plabennec. 
U9 M : 13h contre Plougastel.
U13 M1 : 13h45 contre Lannilis.
U15 F2 : 15h15 contre Ploudalmézeau.
U15 M : 16h45 contre UJAP Quimper.

CENTRE NAUTIQUE
REOUVERTURE DU POINT LOCATION KAYAK ET PADDLE :  Avec le 
retour des températures à la hausse, le point location est ouvert  
le mercredi de 17h30 à 19h ; le samedi de 14h30 à 18h30 et le 
dimanche à partir de 14h30  (sur réservation).
Nouveau n° de téléphone, pour le point location et le secrétariat 
du centre nautique  : 06.51.53.77.28.
Les stages traditionnels d’été, à partir de 5 ans, seront ouverts du 
8 juillet au 30 août.
Toute l’équipe du CNRK sera présente le dimanche 9 juin, de 14h à 
18h30 au port du Passage, à l’occasion de la Fête de la Mer et du 
Nautisme (baptêmes de mer, promenades et animations gratuites).


