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CINÉ MIROIR

Vendredi 16 mars
20h30 - Auditorium  Jean Moulin

Du 23 mars au 1er avril
Sous Chapiteau à Camfrout, à l’Astrolabe et en extérieur

.....vos autres
rendez-vous 

sont en page 4

Vous l’’attendiez?c’est pour fin mars !

AQUARIUS 
Kleber 

Mendonça Filho 
(Brésil - 2016)

Embarquez avec la compagnie OCUS 
pour huit rendez-vous tantôt décalés 

et surprenants, souvent drôles et 
intrigants. 



Médecin de garde : le week-end et de nuit appelez 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 : 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

Nuits et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Électricité : 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 / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ÉTAT CIVIL - POPULATION

R E C E N S E M E N T 
CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les 
jeunes filles doivent 
obligatoirement se 
faire recenser en 
mairie à partir de 
leurs 16 ans révolus, 
dans le  trimestre de 
leur anniversaire. Se 

présenter en mairie avec le livret de famille, 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

VISITES ÉNERGIE GRATUITES (sous condi-
tion de ressources) : Des difficultés à régler 
vos factures d’énergie ou à vous chauffer ?  
Sollicitez  une visite Eau Energie à domicile : 
analyse des factures, du bâti, de l’isolation, 
du chauffage. Conseils d’économies d’éner-
gie, installation gratuite de petits équipe-
ments économes, informations sur les aides 
financières et travaux. Renseignements au-
près des conseillers TINERGIE à ENER’GENCE, 
l’agence locale de l’énergie et du climat du 
Pays de Brest, au 02 98 33 20 09.

SOLIDARITÉ

ROULE TON DÉ !
Vendredi 2 mars – 15h
Découvre de nouveaux jeux de société, 
et viens faire des parties endiablées ! 
Plusieurs jeux familiaux dont Dixit et 
Sortilèges à l’école de magie ou encore 
Speech feront partie des jeux à découvrir.
A partir de 8 ans. 

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 9 mars - 19h45
A partir de 4 ans
N’as-tu jamais rêvé d’écouter 
des histoires en pyjama dans ta 
médiathèque ? C’est le soir ou jamais ! 
Viens habillé de ton plus beau pyjama, 
avec ton doudou préféré et c’est parti 
pour une soirée cocooning ...
Sur inscription. 

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 16 mars - 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les 
fans de manettes et de jeux vidéo !
Au programme : échanges autour de vos 
jeux préférés, avis, conseils et tests sur 
console.

CONSEIL DES JEUNES DE 
LA VILLE  : Afin d’aider 
les enfants hospitalisés, 
les conseillers ont décidé 
de mettre en place un 

partenariat avec l’association des Blouses 
Roses. Ils invitent tous les jeunes à 
participer à un atelier artistique le jeudi 8 
mars de 10h à 12h à l’Espace Jeunes. Au 
programme, réalisation d’objets prêts à 
décorer que les bénévoles des Blouses 
Roses utiliseront auprès des enfants et des 
jeunes de l’hôpital Morvan.

NAISSANCES : Alexandre GALAUP 
NOGUES, 230 rue Jean Saliou
Youenn LE BARS LÉON, 204 rue Jean 
Mermoz
Rose COCHENNEC, 26 rue Ernest Renan.

DECES : Xavier LUCAS, 41 ans, 6 rue Charles 
Péguy
Nicole MOIZEAU, 70 ans, 20 rue d’Oradour 
sur Glane .

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 3 : 18h à la chapelle Ste-Barbe 
Dimanche 4 : 10h30 à Guipavas,Gouesnou 
et Plougastel.

PORTES OUVERTES 
écoles maternelle et 

élémentaire 
Saint Jean de la Croix 

samedi 17 mars 
de 10h  à 12h

NOUVELLE ENTREPRISE : AURÉLIE 
TAXI. Aurélie Boulaire, taxi conventionné. 
Transports médicaux toutes distances, 
aéroport, gare, 7 jours/7. 06.59.45.75.46
aurelie.taxi29@gmail.com 

ATELIER PUBLIC DE CO-CONCEPTION 
URBAINE pour le Cosquer,  jeudi 15 mars 
à 20h à la longère de Kerzincuff. Certains 
terrains agricoles du quartier du Cosquer 
ont vocation à être urbanisés. Comment y 
habiter demain?
En partenariat avec la FIMA et la ville 
du Relecq-Kerhuon, TLPA, urbaniste du 
projet et ONESIME, paysagiste invitent 
les habitants à réfléchir ensemble sur les 
formes urbaines, les manières d’habiter 
et la composition du quartier. Un apéritif 
participatif et partagé aura lieu en fin 
d’atelier. Contact : TLPA, 41 rue Jean Macé
contact@laprairie-architecte.com // 02 98 
46 81 70 // www.ateliertlpa.com

BRADERIE 
du Secours Populaire, 

mercredi 7 mars 
de 18h à 19h30 

jeudi 8 de 14h à 16h, 
au local, rue Le Reun. 

Ouverte à tous.



PERMANENCES SÉCURITÉ  ROUTIÈRE Vous désirez signaler un carrefour dangereux, vous 
avez remarqué un panneau de signalisation abîmé, illisible ou tout autre problème touchant 
la sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au délégué 
Sécurité Routière, lundi 5 mars de 14h à 16h en Mairie.

AGENDA 2018 : La ville a fait éditer un agenda en début d’année, pour en faire cadeau à ses 
partenaires et aux habitants du Relecq-Kerhuon. Il en reste encore, c’est pourquoi nous les 
mettons à votre disposition en mairie. Venez chercher le vôtre sans attendre, à l’accueil ou 
au service Communication. 

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.

PPCK  : Deux podiums pour 
les Kerhorres aux finales 

par classement de tennis de 
table. Clémentine Le Gall et 
Raphaël Valeri sont qualifiés 
pour les finales régionales à 

Quimper le 15 avril.

SÉJOURS SENIORS ANCV : Le séjour des seniors 2018, organisé par le CCAS se déroulera 
du 20 au 27 mai au Château de la Plinguetière à Saint-Aignan de Grand Lieu (44). Vous 
pourrez retirer dès le lundi 5 mars les dossiers d’inscription au CCAS - 02 98 28 44 96. 

INFO TRAVAUX BREST MÉTROPOLE : Brest métropole engage des 
travaux de réfection de la chaussée sur le Boulevard Maissin et le 
rond-point de la Cantine. Ces travaux devraient durer 4 jours, hors 
aléas météorologiques, du 5 au 8 mars 2018. Pendant cette période, 

la circulation sera alternée sur le boulevard Maissin et le stationnement sera interdit entre 
le n°5 et le n°15B. En raison des réfections sur le giratoire de la Cantine, le débouché de la 
rue Jules Ferry sera fermé et la circulation sera déviée par la rue Abbé Pierre, la rue Ernest 
Renan et le boulevard Maissin dans les deux sens.
Les riverains sont invités à sortir leurs véhicules de la zone de travaux.

COURSE PÉDESTRE « FOULÉES DES DEUX RIVES»  : Le dimanche 4 mars de 9h à 12h. La 
circulation sera interdite rue Jean Zay. Elle se fera impérativement dans le sens de la course 
dans les rues de Kerzincuff, du Bois de Sapin, de Kerscao, Feunteun Aon, de Pen an Toul, 
de la Corniche, Camfrout, venelles de Kerminihy, du Mendy, du Carros, bd Clemenceau, 
Charles de Gaulle et Léopold Maissin. Elle sera réglementée par les signaleurs.

TERRASSEMENT POUR LA RÉALISATION D’UN BRANCHEMENT ENEDIS au 34 bis rue 
du Costour: A compter du lundi 5 mars (durée estimée : 1 semaine) la circulation sera 
alternée manuellement dans l’emprise des travaux.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : PERINET Thibaud, 9 rue Saint Just, garage en bois et 
espace de stockage du bois / LE LANN Marie-Louise, 6 rue des Poudriers, transformation 
porte en fenêtre / Mairie du RELECQ-KERHUON, ancien site Calberson rue de Kerscao, 
installation de panneaux solaires photovoltaïques / Mairie du RELECQ-KERHUON, 
vestiaires du Foot rue Vincent Jézéquel, installation de panneaux solaires photovoltaïques 
/ RABILLER Matthieu, 11 rue de la République, création d’une place de stationnement.
 
 PERMIS DE CONSTRUIRE :  Consorts CAILL, rue Jean Mermoz, lotissement « les coteaux 
du Relecq » - maison individuelle.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

AUX ALENTOURSCYCLISME GCK
Dimanche 25 : groupe 1 : N°66/76km 
- groupe 2 : N°42/69km - groupe 3 : 
N°20bis/61km. Départ à 9h.

ACTIVITÉ NAUTIQUE CNRK
Le centre nautique recrute un service 
civique du  2 avril au 30 novembre 2018.
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous 
êtes dynamique, vous avez de bonnes 
connaissances en bureautique et 
éventuellement une connaissance dans 
le milieu nautique, vous serez intégré au 
fonctionnement global du club et deux 
missions vous seront proposées :
- Environnement : sensibilisation des 
pratiquants sur l’environnement du site et 
son fragile écosystème.
- Aide à l’organisation de manifestation 
sportive et extra sportive, autour de la 
voile.
OFFRES D’EMPLOIS : 
- Titulaire du BEES ou du BPJEPS VOILE 
/ RTQ. Poste à pouvoir à partir du 15 
mars, jusqu’à mi décembre (35 h / sem. 
annualisé). Rémunération : CCNS groupe 4.
- Moniteur ou monitrice titulaire du 
CQPAMV. Poste à pouvoir dès le 15 mars, 

CORRESPONDANCE LE TÉLÉGRAMME 
Toutes les demandes de parution sont 

désormais à communiquer à Soazig Le Cunff 
par téléphone au 02.98.28.46.49 ou par 

courriel : letelegramme.lrk29@gmail.com

KOALA
FOULÉES DES 
DEUX RIVES

DIMANCHE 4 MARS
RENS : 02 98 44 91 48

MAISON DES KERHORRES : Nous 
recherchons pour notre prochaine 
exposition sur les mariages en Finistère, qui 
ouvrira ses portes le 11 mars après-midi, 
des photos de mariés et de noces ainsi que 
des parures en fleurs d’oranger sous cadres 
ou sous globes. 
Contact : mdkerhorres@gmail.com 
ou 06 81 36 83 91. On peut aussi les 
apporter le mercredi de 9h30 à 11h30. 
Tout sera rendu après l’exposition. 

OFFICIERS MARINIERS  ET  UNC - 
SECTIONS DU RELECQ-KERHUON : Un 
repas est organisé  le 29 mars 2018 à 12H                                                                                                             
au Cercle OM à Brest Pour les Veuves et 
veufs OM et UNC. Inscriptions jusqu’au 24 
mars auprès de :
Françoise SEVELLEC :  02.98.28.31.66
Marie Thérèse PENSART  : 06.83.25.36.78.
Vérifiez vos cartes d’adhérents ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Amis de la 
Résidence Ker Laouéna, le 15 mars à 15h 
dans la grande salle à manger.
Les résidents et leurs familles ainsi que 
nos adhérents et  sympathisants seront les 
bienvenus. Un petit goûter sera offert à la 
fin de la séance.

PHILATÉLIE : Réunion le samedi 3 de 17h30 
à 19h à la salle, rue des Pêcheurs kerhorres.

Encadrement des activités des mercredis 
et/ou des samedis après-midi et des stages 
de vacances scolaires, permanences au 
point location. Tout support : dériveur 
(optimist, open bic, laser), planche à voile, 
catamaran. Rémunération : vacations 
d’après-midi (CCNS, groupe 2) 
Pour toutes ces offres, envoyez vos 
candidatures  :  CNRK, Maison de la Mer 
Guy Liziar, port du Passage, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon.
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
tél. : 02 98 28 02 64.

VIDE GRENIER : Comité 
Diagonale du Souffle 
le dimanche 18 mars, 
sur les deux niveaux de 
l’Astrolabe, au profit de 

la mucoviscidose.
Emplacements exposants à réserver et 
informations au 06 32 19 84 60.
Exposants : 3 € le ml et 1€50 le portant.  
Entrée public 1,5 € - gratuit moins de 12 ans.

LOISIRS VOYAGES : Prochaine sortie le 14 
avril. Ville close de Concarneau, conserverie 
Courtin,  déjeuner à Trégunc, visite de Pont 
Aven et d’une biscuiterie  avec dégustation,  
retour par la route panoramique Trévignon 
+ Kerascoet. Renseignements et inscriptions    
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.

Prochain Jac’Troc le 25 mars à 11h.

Café Séniors ouvert à tous !
1917-1919 : Destins de femmes kerhorres 
ou « Quitter Le Relecq-Kerhuon par 
amour pour un Américain » Causerie 
animée par Marie-Annick Renaud 
Membre du Centre Généalogique du 
Finistère (CGF)
Jeudi 8 mars à 14h, entrée libre.


