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Mercredi 22 mai
14h - Astrolabe

15H ET 16H
THÉÂTRE JEUNE

STROLLAD LA OBRA

Samedi 18 mai à 20h30

Samedi 25 mai à 20h30
Centre Jean Jacolot

Dimanche 19 mai

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

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’JO

THÉ DANSANT
ORCHESTRE GALAXIE MAN

ORGANISÉ PAR LE PÔLE SOLIDARITÉS

5€ AU 
PROFIT 

DU CCAS

Entrée libre

Entrée libre Entrée libre

VENDREDI 24 MAI – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

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

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

CAPTAIN
FANTASTIC
MATT ROSS

se dévoile

Vendredi 24 mai à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Dimanche 2 juin
dès 11h plage du Passage

CINÉ
MIROIR

ELECTIONS EUROPÉENNES : dimanche 26 mai.
les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h.



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

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

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

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 
ou 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. 

PETITES OREILLES
Mercredi 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.

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

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.

SOLIDARITÉ

Lundi 20 : Betteraves rouges bio mimosa ou 
concombres à la menthe / Chili con carne 
- riz bio / Mousse au chocolat ou crème 
dessert vanille. 
Mardi 21 : Pâté de campagne ou saucisson 
sec / Haut de cuisse de poulet - wok de 
légumes et céréales / Nectarine ou pomme 
bio. 
Mercredi 22 : Salade croquante / Lasagnes 
végétales / Fromage à la coupe bio / Biscuit 
roulé à l’abricot. 
Jeudi 23 : Salade strasbourgeoise ou salade 
niçoise / Emincé de dinde au curry - petits 
pois carottes / Banane ou kiwi bio. 
Vendredi 24 : Salade de tomates bio ou 
carottes râpées bio / Filet de poisson   
-  pommes vapeur / Gâteau mi-cuit au 
chocolat ou gauffre de Bruxelles.

FETE DE LA RESIDENCE
 KER LAOUENA

Le Samedi 25 mai
De 14h30 à 17h00

Animée par le groupe de chants de marin 
KANARVORIZ (en grande salle à manger) et 
par le groupe d’accordéonistes DIZOURSI 
(en salle de gym). Les tickets de tombola 
sont disponibles au secrétariat ou auprès 
des animatrices.
AU PROGRAMME : Stands « artisanat » avec 
les créations des résidents : couture, bois, 
confiture, plant … Crêpes à commander, à 
emporter, salon de thé, petite loterie …  ET 
LA GRANDE TOMBOLA ! Tirage à 16h30 !

MESSES DU WEEK-END : Samedi 18 : 
18h30 à la chapelle Sainte-Barbe.
Dimanche 19 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

NOUVEAU SERVICE : La cordonnerie Ker 
Dom, au rond point de l’Eglise, propose un 
service de reprographie : couleur ou noir 
et blanc, A4 et A3, à partir d’originaux ou 
de clé USB, ainsi que la plastification et la 
reliure de documents. 

NOUVELLE INSTALLATION  : RÉGIS 
CRENN, agent commercial indépendant 
pour le réseau Expertimo. Estimations, 
accompagnement, mise en valeur du bien, 
plans 3D pour aider les futurs acquéreurs... 
06.86.12.64.43 ou regiscrenn@sfr.fr - 
Rendez-vous sous 24h.

NAISSANCES : Maxence  JOURDEN, 420 
rue Mermoz / Kara  AHAMADI, 7 rue 
Lamartine.
DÉCÈS : Jean GOURMELON, 96 ans, 14 rue 
Théodore Botrel / Jean JACOLOT, 82 ans, 1 
rue Evariste Galois.



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 .

Pour nous envoyer 
vos photos : 

info@mairie-relecq-
kerhuon.fr 

avant le lundi, 12h.

URBANISME 

PHOTO DE LA SEMAINE

CONCERTATION PUBLIQUE TRANSPORTS : Jusqu’au 14 juillet, les habitants et usagers 
de la métropole sont invités à s’informer et à s’exprimer sur le projet de développement 
du réseau de transport public. 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).

PEN AN TOUL - Réalisation prochaine d’importants travaux :  Des adaptations du réseau 
ont été étudiées par Brest métropole afin d’améliorer et d’optimiser la collecte, l’évacuation 
et la rétention des eaux pluviales. Le projet consiste à créer un nouveau réseau de collecte 
en axe central de la rue, à adapter les dispositifs d’avaloirs et de fossés et à créer un bassin 
de rétention paysagé sur la partie enherbée du parking de Pen an Toul. Brest métropole 
a confié la réalisation des travaux à l’entreprise KERLEROUX. Les travaux se dérouleront à 
partir du lundi 11 juin et jusqu’au vendredi 28 juin.
Compte tenu de l’étroitesse de la rue, il sera nécessaire d’interdire complétement la 
circulation dans la rue de 8h à 17h durant toute la durée du chantier. Afin de limiter la 
gêne, la voie sera rendue à la circulation, limitée aux riverains et aux plaisanciers du plan 
d’eau de Pen An Toul, à partir de 17h chaque soir. Les services techniques de la Ville se 
tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 02.98.28.61.46.

CLASSE DE DÉCOUVERTE À SANTEC  : 4 classes 
ont participé à ce séjour : 2 classes de CP, 1 classe 
de CE1 de l’école Jean Moulin et la classe ULIS de 
l’école Achille Grandeau.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Gérald VALETTE, 75 rue Hélène Boucher,  régularisation : 
aménagement du garage en buanderie / Laurent LAMOUR, 6 rue des Courbes, changement 
des menuiseries extérieures et fenêtres de toit / Yann LOISON, rue Anatole Le Braz, mur 
de soutènement au sud de la parcelle et clôture végétalisée / Denis METAILLER, 4 rue de 
Reims, création d’une clôture / Gérard MARLIN, 3 rue Poncelet, isolation par l’extérieur 
d’une façade / Yves JESTIN, 31 boulevard Gambetta, réalisation d’une fresque /  SCI Vigie 
du Goulet, 5 rue du Goulet, terrasse – ravalement – création d’un portillon – rebouchage 
porte d’entrée / Grégory HAMON, 90 boulevard Clemenceau, terrasse sur pilotis.

NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR : Une nouvelle carte d’électeur vous 
est envoyée ces jours-ci par courrier. Elle remplace la précedente et sera 
valable jusqu’à expédition d’une nouvelle carte. Dès réception, apposez-y 
votre signature, et détruisez l’ancienne carte, afin de ne pas créer de 
confusion lors du scrutin. En effet, dans le cadre du nouveau dispositif de 
Répertoire Electoral Unique, la numérotation de votre carte a changé ; il 
sera plus rapide pour les agents de vous identifier sur la liste démargement 

avec la nouvelle carte. Pour rappel, la carte d’électeur de constitue pas un justificatif de 
votre identité ; la présentation d’une pièce d’identité valide est obligatoire pour voter.

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



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 19 :  8h15 au départ de la salle de 
Kermadec. Groupe 1 : circuit n°109 - 87 km.
Groupe 2 : circuit n°77  - 78 km.
Groupe 3 : circuit n°44  - 69 km. 
Circuits à consulter sur gck.fr.

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. 
Contact : 06.83.12.97.47.

BASKET BALL STADE RELECQUOIS
FOOTBALL 
Samedi 18 : U14 : 12h contre Carhaix QC.
U15 : 13h45 à Kermaria contre Plomelin 
Pluguffan.
U16 A : 13h30 pour Chateaulin.
U16 B : 12h15 contre GJ du Set St Yvi.
U18 A : 13h45 contre St Pol. 
U18 B : 14h15 pour Gouesnou. 
Dimanche 19 : Seniors A : 14h15 contre 
Douardenez SM. 
Seniors B : 13h45 pour Lopérec. 
Seniors C : 12h15 contre Gouesnou FC. 
Seniors D : 12h à kermaria contre Kersaint 
AS.
HANDBALL 
Samedi 18 : Seniors gars 1 (montée en 
prénationale) : contre PLL à 20h30 à l’Avel 
Sport.
Seniors gars 2 : contre Riantec à 18h30 à 
l’Avel Sport.
Seniors filles 1 (montée en régionale) : pour 
Roz Hand Du à 20h30.

UN COMPOSTEUR 
POUR SON JAR-
DIN La direction 
déchets-propreté 
de Brest métropole 
propose des com-
posteurs à prix ré-
duits 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.

 Une mise à disposition aura 
également lieu le mercredi 5 juin en 

Mairie, salle des Comissions, 
entre 14h à 16h30.

Ils sont fournis avec un bio-seau pour 
collecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage et une tige aératrice.

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.

KERHORRE LOISIRS : Repas de fête 
des mères le jeudi 23 mai à 12h à la 
MMA. Contacts : 02.98.28.48.83 ou 
02.98.28.07.97.

Au Carmel
88bis Bd Clemenceau

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 comes-
tibles du Relecq-Kerhuon et de l’asso-
ciation UFC Que Choisir.

Seniors filles 2 : pour Porspoder à 21h30.
-18 gars 1 : contre War Raok Kloar à 16h30 
à l’Avel Sport.
- 18 gars 2 : contre Pleyben à 18h30 à 
Théréné.
-15 gars 2 : contre Gouesnou à 17h00 à 
Théréné.
Présentation des jeunes de la section 
sportive du collége Camille Vallaux à partir 
de 20h à l’Avel Sport samedi 18 mai.

RÉUNION PUBLIQUE de présentation du 
dispositif solaire mis en place par Brest 
métropole, 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. 
Contact : Tinergie : 02.98.33.20.09 - www.
tinergie-brest.fr - www.brest.fr/cadastre 
solaire.


