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CINÉ 
MIROIR

Vendredi 19 janvier à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Samedi 20 janvier à 16h
Médiathèque

LES YEUX 
FERMÉS

LES SENS 
OUVERTS 



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.

MARCHE  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

RESTAURATION SCOLAIRE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ÉTAT CIVIL - POPULATION

EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 VIE SCOLAIRE
ENTRÉE EN CLASSE DE SIXIÈME

COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : 
- Réunion d’informations  «Mon entrée en 
classe de sixième» pour les parents de CM2, 
le mardi 30 janvier à 18h30 au collège.
- Possibilité d’immersion en classe de si-
xième le mardi 16 janvier après-midi (ou 
autre moment de votre choix) : Prendre 
contact au secrétariat pour confirmer :
stjean29-lerelecq@orange.fr 
www.college-stjean-lerelecq.fr
Mme Hamono, chef d’établissement, se tient 
à votre disposition pour tout entretien. De-
mande de rendez-vous au 02.98.28.14.75.
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 3 FÉVRIER 
DE 9H00 à 12H30. 

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX : 
- Réunion d’information à l’attention des 
parents des élèves de CM2, le mardi 16 
janvier à 18h30 au collège.
- Classes en résidence (les CM2 au collège) 
les 22 et 23 février au matin.

INFORMATION SUR LES MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE en partenariat avec la 
Chambre de l’Agriculture : «  Découvrez les 
métiers verts - l’emploi en agriculture » 

lundi 22 janvier de 14h à 17h en mairie.
Information sur les métiers de la production 
agricole, de l’élevage, sur les  formations.
Visite d’une serre de fraises de la commune.
Sur inscription.

Fermez les yeux et passez 
un bandeau noir. 
Samedi 20 Janvier à 16h
En partenariat avec l’IPIDV, dans le cadre 
de la nuit de la lecture.
Laissez le silence s’installer, puis les mots 
venir par la voix de la comédienne Anaïs 
Cloarec. Laissez vos autres sens en éveil, 
ils pourraient bien être sollicités pour 
cette animation dans le noir. 
Tout public à partir de 10 ans. Inscription 
conseillée. 

OFFRE NUMÉRIQUE Accessible 
de la médiathèque mais surtout de chez 
vous 24h/24 ! Cinéma, musique, presse, 
actualité en anglais, autoformation 
et soutien scolaire sont à présent 
disponibles sur notre site, rubrique « En 
ligne ».
Cette offre est accessible gratuitement à 
tous les abonnés.
N’hésitez pas à interroger l’équipe sur ces 
nombreuses possibilités de s’informer et 
de se distraire.

LES PETITES 
OREILLES
Mercredi 17 
Janvier à 10h
l’équipe de la 
médiathèque invite les enfants de 0 à 3 
ans à venir écouter de belles histoires. 
Places limitées.

Lundi 15 : Potage de légumes / Chili con 
carne ou riz bio / Pomme bio ou banane 
Mardi 16 : Betteraves bio pommes ou 
carottes bio ananas / Sauté de porc à 
l’indienne - haricots verts / Mousse au 
chocolat ou flan vanille caramel 
Mercredi 17 : Taboulé / Ravioles aux quatre 
fromages / Eclair chocolat 
Jeudi 18 : Wrap ou salade verte framboisée 
/ Paleron de bœuf - pommes rissolées / 
Compote pomme vanille ou tous fruits bio 
Vendredi 19 : Pâté de campagne ou salami 
/ Filet de poisson - poêlée méridionale - 
pommes vapeur / Yaourt nature bio ou 
Saint Paulin à la coupe.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 13 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 14 : 10h30 à l’église.

NAISSANCE : Ava KERROS, 11 impasse 
Quinet

DÉCÈS : Josiane RUDOLF veuve CALLEC, 79 
ans, 16 rue de la Rade
Pierrette CLOAREC veuve LE GOFF, 89 ans, 
34 rue Camille Vallaux

ETAT CIVIL  - STATISTIQUES 2017 : 
120 naissances (65 garçons et 55 filles)
36 mariages
102 décès (54 hommes et 48 femmes)



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__________________________02.98.28.47.48
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.    

RELAIS ACCUEIL PARENTS ET 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 À 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 MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), Massages bébés.

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 – 02.98.28.61.44 : ouvert 
le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi et 
jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur 
rendez-vous. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 
12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h / journée continue
Dimanche : 15h/18h (sauf 24 et 31 /12)

PHOTO DE LA SEMAINE

URBANISME 

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

BAIN DU NOUVEL AN : Il aurait fallu bien plus qu’une 
tempête hivernale pour décourager les baigneurs.

L’équipe municipale vous convie à une réunion publique 
le 25 janvier à 20h dans la nouvelle salle de la MMA 
afin de permettre à chacune et chacun de comprendre 
les aspects financiers de la gestion du Relecq-Kerhuon 
et d’échanger avec les élus sur ce sujet. Vous pouvez 
également faire parvenir vos questions à l’équipe 

municipale avant la réunion : reunionpublique@mairie-relecq-kerhuon.fr

CONSULTATION DE DOCUMENTS : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville, 4ème 
trimestre 2017 est à la disposition du public en Mairie, Secrétariat Général.

LES AGENTS 
RECENSEURS DE 
LA COMMMUNE

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
Les agents recenseurs se présenteront au 

domicile des personnes concernées (8% de la 
population) à partir du jeudi 18 janvier. 

En cas d’absence contacter le service 
urbanisme (02 98 28 61 43).

Annie MoreauGhislaine Lefrançois

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : RAGUENES Fanny, 11 rue Armor, modification de velux 
existants / TANGUY Yves, 5 rue Docteur Roux, changement de clôture / TURENNE Epiphanie, 
6 rue d’Oradour sur Glane, création d’une fenêtre châssis fixe et de 3 fenêtres de toit.
PERMIS DE CONSTRUIRE : SCEA DE RUBIAN, lieu-dit RUBIAN, déconstruction et 
reconstruction de serres



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 14 :  groupe 1 : n°42/69km - groupe 2 : n°30 bis/63km - 
groupe 3 : n°4/54km. Départ à 9h. 

PLRK : L’association présentera ses voeux le 
samedi 13 janvier à 11h à la MMA Germain 
Bournot, rue Gay Lussac. 

ÉLORN GYM LOISIRS : L’association invite 
ses adhérents à fêter la nouvelle année 
vendredi 12 janvier à 19h à l’Astrolabe, 
salle Dumont d’Urville.
Apéritif, buffet et galette des rois pour 
terminer la soirée.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
* Section des Officiers Mariniers et Veuves 
Dimanche 21 janvier à 10h30 au Centre 
Jean Jacolot.  Cotisations, informations de 
la section, repas au restaurant de la Cale. 
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2018. 
Contact et réservations : 02 98 28 36 18. 
* Loisirs Voyages le 22 janvier au Centre 
Jacolot.

VID’ART : foire aux toiles et vide ateliers.
La compagnie des Pinceaux organise sa 
troisième édition du VID’ART le dimanche 
4 février à l’Astrolabe. L’association invite 
les peintres professionnels et amateurs 
à participer à cette manifestation. 
Inscriptions au 02 98 28 04 43 
ou par mail : noelle.coatpehen@orange.fr 

RETRO DE 39 : Pot du nouvel an le 
vendredi 2 février à 18h30 à la Longère de 
Kerzincuff.

CONCERT 
MARINS D’IROISE 

Dimanche 14 janvier, 
16h - Astrolabe

Au profit de la Halte, 
association brestoise de 
lutte contre l’exclusion.

Entrée 10€*, gratuit pour les enfants.
*8€ en prévente à Dialogues Musiques,    
par correspondance à la Halte Accueil, 80 
Bd Montaigne Brest,  lahalte-brest@sfr.fr
02.98.80.00.05.

THÉÂTRE 
Dimanche 14 Janvier 

à 17h, 
«Comment Monsieur 

MOCKINPOTT fut libéré 
de ses tourments» 

de Peter Weiss. Mise en scène par 
Pascal PERON et présenté par la troupe 
de L’emporte pièces. Participation libre, 
pas de réservation, à partir de 8 ans.

FOOTBALL FCRK
Samedi 13  : U19 13h45 au complexe pour la Cavale Blanche
U17A au complexe contre plouguerneau voir horaire avec 
entraîneur
U15A  : 13h45 au complexe pour GJ Trégor
Seniors B : au complexe contre Guilers voir horaire avec entraîneur
Dimanche 14 : Seniors A  : 13h15 à Kermaria pour Plougonven. 

ASSOCIATION DIEGO BREST

REPAS MALGACHE
Samedi 3 février 2018

19h30 à l’Astrolabe
Réservations : 

association@diego-brest.fr 
ou 06 68 56 47 49.

AÏKIDO AVEC SHUN FU KAN 
Le club accueille les personnes souhaitant reprendre une activité 
physique et bien-être en douceur.
Il suffit de se présenter en tenue de sport pour un ou plusieurs 
cours d’essai :
Lundi de 12h30 à 13h30 Kermadec
Mardi et Jeudi de 19h à 21h, mezzanine du gymnase Jean-Moulin
L’Aïkido est une discipline sans compétition accessible à tous 
quelque soit ses capacités ou sa condition physique. Nos 
adhérents ont entre 14 et plus de 60 ans et comptent autant 
de femmes que d’hommes. Il n’y a pas de cours par niveau ou 
catégorie, tout le monde pratique et progresse ensemble.

Renseignements :  09 53 11 36 70 (Antoine), 
par mail shunfukanlrk@gmail.com 
site web : https://shunfukanlrk.wordpress.com/

ÉCOLE DE VOILE,  CNRK
Durant la trêve hivernale, le centre nautique assure des 
permanences, les mercredis et samedis de 14h30 à 18h30.
Reprise des activités nautiques et du point location à partir du 
mercredi 14 et du samedi 16 mars 2018 (14h)
Tél. : 02 98 28 02 64 / mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com


