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Mercredi 22 mai
14h - Astrolabe 16H ET 17H

THÉÂTRE JEUNE
STROLLAD LA OBRA

Samedi 18 mai à 20h30

Dimanche 19 mai

EXPOSITION
18 mai - 13 juillet

Médiathèque

FÊTE DE LA BRETAGNE
LES 18 ET 19 MAI - ASTROLABE

15ÉME NUIT DU TRAD
Département musiques traditionnelles du conservatoire

17H
FEST DEIZ

MO’JOTHÉ DANSANT
ORCHESTRE GALAXIE MAN

ORGANISÉ PAR LE PÔLE SOLIDARITÉS

se 
dévoile

7€ AU 
PROFIT 

DU CCAS

Entrée libre

Entrée libre Entrée libre



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 : 
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

PETITES OREILLES
Mercredi 15 et 29 mai – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres à 
toucher sont au menu de ces lectures 
pour les tout-petits.
Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

LA GRAINOTHÈQUE EST DE SORTIE !
Samedi 18 mai – 10h / 12h rue de la Fontaine.
Vous ne connaissez pas encore notre 
grainothèque ? Dans le cadre de la 
Bourse aux plantes, venez découvrir son 
principe de fonctionnement puis déposez 
et choisissez quelques graines à semer. 
En partenariat avec la Serre partagée de 
la Fontaine. 

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 24 mai – 16h45
Fans de jeu vidéo ? A vos manettes ! 
Rejoignez le club jeux vidéo pour un 
moment de jeu partagé.

(RE)DÉCOUVRIR DON QUICHOTTE
Samedi 25 mai – 11h
En préambule à la pièce de théâtre 
«Impossible Don Quichotte», jouée en 
juin à l’Astrolabe, une conversation avec 
Yan Marchand autour de cet incroyable 
personnage.
Lecture d’extraits, la connaissance de 
l’oeuvre n’est pas requise.

TRICOT’ THÉ
Samedi 25 mai – De 14h à 16h
Le Tricot’thé vous propose de vous 
retrouver chaque dernier samedi du 
mois.
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité.
Animé par le centre Jacolot. 

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

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.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DIMANCHE 
26 MAI : Suffrage universel direct - scrutin 
proportionnel. Un seul tour de scrutin.
Les bureaux de votes 

seront ouverts 
de 8h à 18h

Lundi 13 : Tomates mozarella et basilic 
ou salade de cœurs de palmiers / Filet de 
poulet - haricots verts bio / Compote bio 
ou fruits au sirop. 
Mardi 14 : Carottes râpées bio  ou laitue 
aux croutons et chèvre / Kebab végétarien - 
frites / Glace vanille bio ou glace à l’eau. 
Mercredi 15 : Concombres et maïs / 
Boulettes de bœuf sauce tomates - pâtes 
farfalle / Riz au lait vanillé. 
Jeudi 16 : Salade hawaïenne ou salade 
Bombay / Filet de poisson - brocolis et 
pommes vapeur / Eclair au chocolat ou 
tarte Tatin. 
Vendredi 17 : Tranche de surimi macédoine
ou salade de pommes de terre et filet de 
hareng / Galette bretonne jambon fromage 
- salade verte / Pomme ou kiwi bio.

PONT DE L’ASCENSION : La MEJ ouvrira 
ses portes le vendredi 31 en fonction du 
nombre d’inscrits. Inscriptions pour le 
vendredi 24 mai.

ALSH ÉTÉ : Accueil de loisirs du lundi 8 
juillet au vendredi 30 août. Ouverture des 
inscriptions à partir du 3 Juin. 

RENTRÉE 2019/2020 : Les dossiers 
d’inscriptions aux services de restauration 
scolaire, de l’accueil périscolaire, de l’ALSH 
et/ou les TAP seront disponibles à partir 
du 3 juin  à la MEJ ou sur : www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej et à retourner pour le 5 
juillet. Pensez aussi au portail famille, plus 
rapide, plus simple. 
Pièces à fournir : Quotient Familial fourni 
par la CAF à jour, 1 photo d’identité, 
certificat de vaccinations à jour et 
l’attestation de responsabilité civile.
Il est impératif de retourner les dossiers 
complets avant la rentrée scolaire.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 11 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 12 : 10h30 à l’église.

ENVIRONNEMENT

RÉUNION PUBLIQUE de présentation du 
dispositif solaire mis en place par Brest 
métropole, en partenariat avec le Relecq-
Kerhuon, mardi 21 mai de 20h à 21h30 à 
l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville. A l’issue 
de la réunion, il vous sera proposé de 
réaliser un pré-diagnostic par un conseiller 
Tinergie. Réunion gratuite et ouverte à 
tous.
Contact : Tinergie : 02.98.33.20.09
www.tinergie-brest.fr
www.brest.fr/cadastre solaire.

SOLIDARITÉ
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE : 
Mercredi 15 mai de 18h à 19h30 et jeudi 
16 de 14h à 16h, au local, rue Le Reun. 
Ouverte à tous.



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 .

URBANISME 

PHOTO DE LA SEMAINE

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.

SATIONNEMENT - ATTENTION A NE PAS GENER LES RIVERAINS : Il est demandé aux 
usagers du Centre Commercial du Vieux Kerhorre et aux riverians du quartier de ne pas 
stationner de manière anarchique devant les entrées de garages de la rue de la République 
durant la phase de travaux de voirie en cours. Pour rappel, une offre de stationnement 
gratuite et abritée est disponible dans le parking en ouvrage sous le Centre commercial. 

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 : 
- En ligne  : Consultez le dossier et répondez : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-
concertation/projets/concertation-publique-transports-3724.html 
- En mairie :  Un registre sera ouvert au Service Technique (rez-de chaussée).

LOISIRS VOYAGE : Route des Indes,  musée et sa citadelle de Port 
Louis, haras d’Hennebont, spectacle équestre ....Des sorties toujours 
originales et enrichissantes.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Franck BLANCHARD, rue Jean Mermoz, pose d’un abri 
de jardin en bois / Charles MOLLAT, 47 route de Kerscao, remplacement fenêtres de toit, 
porte d’entrée et de garage, installation panneaux solaires, ravalement / Maëlle SERPETTE,  
25 rue de la Victoire, changement de portail / Thomas COUVIN, 8 rue Suffren, clôture 
/ Johann et Céline GOSCH, 11 rue d’Estienne d’Orves, remplacement d’une clôture / 
Stéphane FOLEGOT, 5 rue Guynemer,  ravalement / Eugène DAUSQUE, 1 rue Ambroise 
Paré, clôture / Amélie  ESPINASSE, 6 rue Commandant Charcot, clôture / Eric BOULANGER, 
30 rue du commandant Charcot, création de fenêtre et changement de menuiserie  / Jean 
LE GUEN, 18 rue de l’Armorique, abatage préventif d’un arbre près du littoral.
PERMIS DE CONSTRUIRE :  LE LOGIS BRETON, rue de Molène (lot 3 lotissement de la 
Rade), construction d’un immeuble de 11 logements / SARL ELDI, 27 rue de la Paix,  maison 
individuelle / Pierre LETTY et Julie MARTET, 10 rue Lamennais,  maison individuelle.
 PERMIS DE DÉMOLIR :  Lucien   MAZÉ, 5 rue de la Pêcherie, démolition d’un abri de jardin 
/ Nicolas  BOUSSEDID, 18 venelle Coué, démolition d’un garage / Christophe MARC’HIC, 17 
rue de la Paix, démolition totale.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 28 :  8h15 au départ de la salle de 
Kermadec. Groupe 1 : circuit n°108 - 86 km.
Groupe 2 : circuit n°76  - 78 km.
Groupe 3 : circuit n°40  - 68 km. 
Circuits à consulter sur gck.fr.

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

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. 
Contact : 06.83.12.97.47.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Vendredi 10 Mai à 18h. Tous les adhérents et partenaires 
sont conviés. Cette assemblée générale sera sur le thème du presque zéro déchets, 
dans le cadre de notre apéritif dînatoire nous collectons des assiettes et couverts en 
bon état. Si vous en avez, n’hésitez pas à les déposer à l’accueil du Centre.

BASKET BALL STADE RELECQUOIS
Samedi 11  : U11 F1 : 12h30 contre Guilers.
U11M1 : 12h30 contre BC Léonard.
U13 F1 : 13h30 contre Guilers.
U13 F2 : 14h45 contre Combrit.
U15 F1 : 16h contre  Le Relecq-Kerhuon 
Equipe 2.
U18 F : 17h30 contre AL Coataudon.
Dimanche 12 : D2 F : 13h15 contre Léonard.
PRM : 15h30 contre AS du Guelmeur.
FOOTBALL
Samedi 11 : U15 : 14h15 contre Châteaulin.
U18 A : 13h30 pour Plouguerneau. 
U18 B : 13h45 pour Plouvien. 
HANDBALL 
Samedi 11 : Seniors gars 1 : 19h pour St 
Renan Guilers 2.
Seniors gars 2 : 20h pour US Séné.
-18 gars 2 : 16h contre PSMHB.

ANNIVERSAIRE : L’associaiton L’île aux 
Enfants fêtera ses 20 ans le samedi 15 juin 
à 19h à la MMA. Toutes les assistantes 
maternelles faisant ou ayant fait partie de 
l’association sont conviées avec conjoint 
et enfants. Inscription et renseignements 
pour le 1er juin : stephmorvan@hotmail.fr

PIQUE-NIQUE MARITIME  organisé par l’APPRK (Association des Plaisanciers du Passage 
au Relecq-Kerhuon), dimanche 12 mai. Les personnes qui souhaitent naviguer ce jour 
là sont invitées à se retrouver à midi à la Chapelle Saint Jean (Plougastel) autour d’un 
barbecue mis à disposition par l’association pour accueillir le produit de la pêche du matin 
ou toute autre grillade. Venez en kayak, en paddle, en bateau à rame, à voile ou à moteur. 
Départ d’où vous voulez à l’heure qui vous paraît le plus opportun pour une arrivée à 12h 
précises pour un pot de l’amitié. Un service de rade pour débarquer, si le bateau reste au 
mouillage, sera mis en place. Pas d’inscription, participation gratuite et ouverte à tous. 
Renseignements : asso.apprk@gmail.com 

STAGE ULTRA EDITION «LE BAR BALCON» : Venez fabriquer aux maisons de Péage 
votre «Bar - Balcon» avec le designer Pierre Lota, le samedi 18 mai de 14h à 17h. Chaque 
participant pourra fabriquer et customiser le bar à balcon selon ses envies. 
Informations et inscriptions : 07 82 80 27 71 - contact@editions-ultra.org - tarif : 40 €.

GOUTER CHANTE : Mercredi 15 Mai entre 15H 
et 17H.
Il sera à nouveau animé par Alphonse Taburel à 
l’accordéon et son épouse Renée au synthé.
Ouvert à tous, sans inscription préalable, il 
permet aux personnes qui aiment chanter ou 
écouter chanter de passer un moment très 
agréable.
Il suffit d’apporter quelque chose à grignoter 
et à partager, les boissons étant offertes par le 
Centre.

Au Carmel
88bis Bd Clemenceau

- 18 filles 2 : 14h15 à l’Avel Sport contre 
Plougonvelin.
- 15 gars 1 : 17h pour Plérin.
- 15 filles 1 :  18h à l’Avel Sport contre 
Quéven.
- 9 ans 4 : 14h00 à Théréné contre PLCB.
- 9 ans 5 : 15h à Théréné contre Gouesnou.

Vente et échange de plants (Réservé aux 
particuliers, emplacement gratuit)
Offre ou Troc de graines avec le concours 
de la médiathèque.
Conseil de compostage par les maîtres  
pailleurs composteurs de Brest métropole
Démonstration de greffes. 
Présence des Incroyables comestibles du 
Relecq-Kerhuon et de l’association UFC 
Que Choisir.

AUX ALENTOURS : Deux chorales pour une concert. La chorale Peuple et chansons et la 
chorale Iroise s’associent pour une concert le dimanche 12 mai à 16h, salle Lez Kelenn à 
Brélès.


