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PAUSE ARTISTIQUE 
TU VIENS JOUER ?

Détails en  page 2

Samedi 3 février à 11h
Médiathèque François Mitterrand

Kris et Kat
Morgane

Amarine Electric Jazz

ATELIER DANSE
Venez traverser l’univers de Manibus aux 
côtés du chorégraphe et des interprètes 

Vendredi 16 février
20h30 Astrolabe

SPECTACLE DE DANSE MANIBUS
Chorégraphie : Herwann Asseh, sur une création sonore de Romain Dubois

Renseignements, inscriptions à 
l’atelier et réservation des places : 

02 98 28 61 31



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
RESTAURATION SCOLAIRE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI

VIE SCOLAIRE
COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX  

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 3 FÉVRIER DE 9H00 à 12H30 

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX  
PORTES OUVERTES : 

«DE L’AMBITION ET DES VALEURS»
LE SAMEDI 10 FÉVRIER DE 9H À 12H15

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 26 janvier - 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous 
les fans de manettes et de jeux vidéo ! 
Au programme de cette séance : venez 
préparer la soirée jeux vidéo du 9 février 
en choisissant et en testant les jeux 
présentés lors de cette soirée. 

CONFÉRENCE 
Mardi 30 janvier - 20h30
«Les migrations en France d’hier à 
aujourd’hui». 
Organisée par l’association «D’ici 
Demain» et animée par Frédéric 
Mallegol

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Mercredi 31janvier – 15h
Venez créer votre propre livre sous la 
forme d’un flip book. 
Pour réaliser les illustrations, deux 
techniques simples et amusantes seront 
au menu : les pochoirs et les tampons.
A partir de 6 ans - Sur inscription.

PETITES OREILLES
Mercredi 31 janvier – 10h
Comptines, jeux de doigts, et lectures 
pour les 0-3 ans.

PAUSE ARTISTIQUE : TU 
VIENS JOUER ?
Samedi 3 février - 11h
Venez savourer cette heure dédiée à l’art 
de la composition et aux oeuvres de Yves 
Pignot, professeur au conservatoire de 
Brest métropole. 
Les morceaux seront interprétés par les 
élèves de première année de violon, 
piano, trompette, trombone et alto.

ATELIER PARENTALITÉ : L’association «Les 
ateliers de Tara» propose un atelier « stop 
aux crises, je gère ! » dimanche 11 février 
de 9h30 à 17h30 à la Longère de Kerzincuff.
Atelier à destination des parents ou 
accompagnants d’enfants entre 1 et 12 ans. 
Info / tarifs : 06 70 30 79 90.

Lundi 29 : Velouté Saint-Germain / 
Parmentier de canard - Salade verte / 
Banane ou pomme bio 
Mardi 30 : Panais râpé ou salade croquante 
/ Veau Marengo - riz bio / Liégeois vanille 
ou chocolat 
Mercredi 31 : Mosaïque de surimi 
macédoine mayonnaise / Aiguillettes de 
poulet - poêlée méridionale - semoule bio / 
Crème brûlée au caramel beurre salé
Jeudi 1 : Carottes râpées bio aux raisins secs 
ou salade verte et pousses de soja - maïs 
- betteraves / Filet de poisson - pommes 
de terre vapeur / Fromage blanc bio à la 
framboise ou fromage frais à la mirabelle 
Vendredi 2 : Salade de farfalles au thon ou 
Salade de pommes de terre aux harengs 
/ Crêpe complète - salade / Crêpes au 
chocolat ou à la Chantilly.

Accueil  de Loisirs des vacances d’hiver : 
Le programme sera disponible à partir du 
lundi 5 février. S’inscrire avant le 16 février.
Feuille d’inscription disponible sur : www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej. Pensez aussi au 
portail famille, facile et rapide.
Tickets Sports et Loisirs  : Le programme 
sera disponible à la MEJ et à l’Espace Jeunes 
à partir du mardi 13 février. Inscriptions à 
l’Espace Jeunes.

NAISSANCES : Clément QUENTEL, 640 rue  
Anatole Le Braz / Baptiste PENNEC, 7 rue 
des Prairies / Giannis RIDJALI, 123 rue des 
Hauts de Kerhorres / Abigail EVEILLARD, 45 
rue de Beniguet / Elize KINA LE BLOA, 29 
rue du 19 mars 1962.
DÉCÈS : Jean LE GALL, 91 ans, 31 rue de 
la Fontaine / Marcel LETTY, 85 ans, 12 rue 
Evariste Galois / Aimée LE NOAN veuve 
MORVAN, 92 ans, 14 rue Chateaubriand / 
Josiane THOMAS veuve AMIS, 82 ans, 55 
rue Jean Saliou.

CHANGEMENT D’ADRESSE  : Patricia 
BERTRAM, Masseur Kinésithérapeute, 
désormais : 36 avenue Ghilino 
02.98.89.25.78 et 06.08.51.43.71.

NOUVEAU EN 2018 AU CIEL BRETAGNE  !!!

Cours de français 
pour scolaires 

Elèves de Première : préparation à l’épreuve 
anticipée de français du baccalauréat
Elèves de Troisième : préparation à l’épreuve de 
français du brevet
Elèves de Sixième : remise à niveau pour réussir 
sa première année de collège

CONTACT : 
02-98-30-45-73 / dominique.chateau@ciel.fr
02-98-30-45-76 / solene.arzur@ciel.fr 
 

ORGANISATION 
15h de cours /semaine  
Cours le matin 
1 ou 2 semaines de stage  
 5 à 8 élèves par classe 

DATES 
Vacances scolaires : 
du 5 au 9/03/18 
du 30/04 au 4/04/18 

Des professeurs enthousiastes, des cours ludiques et un 
accompagnement personnalisé dans une ambiance 

chaleureuse

=  des élèves remotivés et une meilleure chance de 
réussir !!!

Le Service Emploi recherche une garde 
d’enfants (3 et 4 ans) en périscolaire les 
lundi, mardi et jeudi de 16h35 à 18h30.
Véhicule indispensable. Début d’activité le 
12 mars. Contacter le service.



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 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 : 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.

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.

APPEL DE LA MAISON DES KERHORRES : La Maison des Kerhorres cherche à valoriser le 
patrimoine historique de la commune. Pour ce faire, elle choisit des sujets d’études et 
mobilise toutes les ressources susceptibles de les éclairer.
Après les sports, l’Elorn et les maisons Castors, les bénévoles de la Maison du Patrimoine 
ont choisi deux sujets :
• Le commerce et son évolution depuis le début du XXème siècle;
• Le développement des cultures maraîchères et des serres depuis la seconde guerre mondiale.
Tous les documents, photographies ou témoignages sont les bienvenus.
Pour joindre l’équipe:
• Téléphoner au 02 98 28 36 98, le mercredi de 9h30 à 11h30,
• Venir à la Maison des Kerhorres, place Mezdoun, sur le même créneau ou lors de 
l’ouverture du premier dimanche de chaque mois, de 14h30 à 17h30,
• Prendre rendez-vous par courrier électronique à mdkerhorres@gmailcom.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : SOGEA BRETAGNE BTP, gendarmerie rue Emile Zola, 
changement de destination (garage en bureaux).
PELLETIER Clémentine et VENDE Magalie, 11 bis boulevard Léopold Maissin, extension 
avec toit terrasse et création de 2 velux.
LE GALL André, 3 rue Armor, isolation extérieure du pignon Ouest.
VOURC’H Françoise, 8 rue des Poudriers,  transformation d’une fenêtre en porte fenêtre et 
bardage du pignon avec isolation.
Mairie de LE RELECQ-KERHUON, école Jules Ferry, 9 rue Lucie Sanquer, installation de 
panneaux solaires photovoltaïques.
Mairie de LE RELECQ-KERHUON, gymnase Jean Moulin, 19 rue Jean Moulin , installation de 
panneaux solaires photovoltaïques.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : LARREUR Béatrice, 61 rue Vincent Jézéquel, transformation 
d’un garage en habitation et extension.
MASSICOT Damien, 13 rue de la République, démolition de l’ancienne maison et 
construction d’une maison individuelle.
LE MENE Erwan et Anne-Sophie, 23 rue d’Estienne d’Orves, construction d’une extension 
et d’une terrasse en bois.

SAISON CULTURELLE : Les jeunes de Camille Vallaux ont pu découvrir une relecture 
contemporaine de «Candide» de Voltaire, livre au programme du collège.

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera 
le jeudi 1er février à 18h30 en Mairie.



VIE ASSOCIATIVE

MAISONS DE PÉAGE 
ULTRA ÉDITIONS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
*L’île aux enfants le Vendredi 26 janvier à 
20h30, au Centre Jacolot. Bilan de l’année 
2017, questions diverses, renouvellement 
des membres du bureau, prévisions 2018.
* APACK le vendredi 9 février à 20h30 à la 
MMA.
* Amis et anciens de l’Étoile St Roger le 
dimanche 28 janvier à 10h30 à l’espace 
Claude Merdy. Assemblée couplée avec 
celle de l’Étoile St Roger toutes sections.
* UNC Le Relecq-Kerhuon le dimanche 11 
février dès 10h au Centre Jean Jacolot.
Appel à candidatures pour le Conseil 
d’Administration.
Repas (adhérents, sympathisants) prévu au 
restaurant de la Cale sur réservation au 02 
98 28 31 66 avant le samedi 3 février. 

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE DES SPORTS le lundi 29 janvier à 
20h au boulodrome. A l’ordre du jour :
- subventions 2018
- présentation par la municipalité des 
critères de subventions pour 2019
- le Pass’ loisirs
- le rôle des correspondants au sein de l’office
- questions diverses.
A l’issue de la réunion nous partagerons le 
pot du nouvel an.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 28 :  groupe 1 : n°53, 72 km - 
groupe 2 : n°35, 66 km - groupe 3 : n°12 
bis, 56 km. Départ à 9h. 

ASSOCIATION DIEGO BREST

REPAS MALGACHE
Samedi 3 février 2018

19h30 à l’Astrolabe
Réservations : 

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

ULTRA STAGE 100% DIY  : Atelier de 
création 6-12 ans
Design DIY /Arts Plastiques/ Cuisine
du 5 au 9 mars de 14h à 17h.
Au programme : Paper toys (jouets en 
papier), initiation au design graphique  
(collage et sérigraphie), atelier de design 
culinaire.
Inscriptions dès à présent  : 07 82 80 27 71
contact@editions-ultra.org
Tarif : 80 euros les 5 jours + 10 euros 
d’adhésion annuelle

BAL COUNTRY 
& LINE 

Kerhorre Country 
Dimanche 28 janvier 
 14h30 - Astrolabe

6 € - Boissons et gâteaux compris.
10h - 18h

GRAND LOTO
ADAPEI

Dimanche 4 février 2018
14h00 à l’Astrolabe

Petit train - bingo
buvette sur place

COLLECTIF JAC’AIDE : Prochain 
Jac’Troc Dimanche 28 Janvier à 11h. 

PROJET «LE LOKAL» DE COOPÉRATIVE 
ALIMENTAIRE AUTOGÉRÉE : Le projet 
de construire une coopérative alimentaire 
autogérée au Relecq-Kerhuon continue. 
Après le succès de la première réunion 
(une trentaine de personnes présentes 
et motivées), une seconde réunion est 
organisée pour consolider le projet 
autour d’un apéritif collectif autogéré. La 
réunion est ouverte à toutes les personnes 
intéressées : jeudi 1er février à 19h à La 
Longère de Kerzincuff.

FOOTBALL FCRK
Vendredi 26 : Vétérans 19h45 à Kermaria 
pour Le Faou
Samedi  27 :  U19 13h au complexe contre 
Gj Guilers Milizac
U17A  : 10h45 au complexe pour l’ASPTT
U17B : 14h au complexe pour Ploudalmézeau
U15A : 14h45 au complexe contre Gj L’Horn 
Plouénan
U15B  : 12h15 à Kermaria pour Coataudon
Dimanche 28 :  Seniors A : 13h15 à Kermaria 
pour Plougonven
Seniors B : voir entraîneur 
Seniors C : contre l’ASB au complexe voir 
horaire avec entraîneur
Loisirs 2 : 9h au complexe contre Plouzané.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Dimanche	4	février	2018		

				50	peintres	et	sculpteurs	
											à		L'Astrolabe	
																	Le	Relecq-Kerhuon	

										de	10h	à	18h					Entrée	libre	

DOSSIERS DE DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 2018  : Les dossiers 
devront parvenir complétés pour le 
jeudi 1er février 2018, délai de rigueur. 


