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CINÉ MIROIR

Vendredi 16 mars
20h30 - Auditorium  Jean Moulin

Samedi 24 mars - Médiathèque

Vendredi 23 mars à 19h30
Sous Chapiteau à CamfroutVous l’’attendiez?c’est pour fin mars !

AQUARIUS 
Kleber 

Mendonça Filho 
(Brésil - 2016)

Soiree d’ouverture
Le grand embarquement - Tout public – 1h 
Venez vous mettre en appétit pour les festivités à venir. Entrée libre

ATELIER
«MA MAISON 

EN VILLE» 
À LA 

MÉDIATHÈQUE

voir page 2



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 : 
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
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 ENFANCE -  JEUNESSE

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

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. 

ATELIER : PRINTEMPS DE 
L’ARCHITECTURE
Samedi 24 mars – 15h
Atelier participatif animé par Sophie 
Roche, architecte.
Participez à cet atelier collectif et 
imaginez votre maison en ville en 
intégrant différentes contraintes.
Réalisez la maquette de votre projet avec 
l’aide de deux architectes. Que vous ayez 
un projet de construction pour demain 
ou pour plus tard, venez avec vos rêves 
et vos idées, oubliez vos a priori, et … à 
vous de jouer !
Atelier destiné aux adultes - Gratuit, sur 
inscription.

PORTES OUVERTES 
École

Saint Jean de la Croix 
samedi 17 mars 

de 10h  à 12h

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

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

Lundi 12 : Panais râpés ou salade croquante 
/ Hachis parmentier - salade verte / Liégeois 
vanille  ou chocolat 
Mardi 13 : Velouté Dubarry / Veau Marengo 
- riz bio / Banane ou pomme bio 
Mercredi 14 : Mosaïque de surimi macédoine 
mayonnaise / Omelette - ratatouille / 
Fromage blanc BIO à la crème de marrons 
Jeudi 15 : Salade de haricots verts ou cœurs 
de palmier / Filet de poisson - carottes BIO 
- kasha / Baba chantilly ou choux chantilly 
Vendredi 16 : Carottes râpées BIO aux raisins 
secs ou salade verte - maïs - betteraves BIO 
/ Canard à l’orange - macaronis / Compote 
BIO ou compote pommes-poires.

NAISSANCES : Isaac ELIÈS, 7 rue de Verdun 
/ Zoé LE MÉNÉ, 23 rue d’Estienne d’Orves.

DÉCÈS : Victor PERON, 82 ans, 27 rue de 
la Paix / Jean-Yves GUYOMARD, 65 ans, 34 
rue Camille Vallaux / Marthe DRIVET veuve 
DE FONSÉCA, 83 ans, 6 impasse Delorisse / 
Marie BROCHEN veuve LE GALL, 97 ans, 5 
rue de l’Armorique.

L’association D’Ici Demains vous 
propose de prendre 5 mn, ou plus, 
pour dépasser les images médiatiques 
des réfugiés, comprendre leur 
réalité ici et aujourd’hui. Qui sont-ils, 
combien sont-ils, comment vivent-ils ? 
Quelles associations et institutions les 
accueillent ?
Si vous souhaitez participer à la création 
de cette journée qui se veut festive 
prenez contact : dicidemains@gmail.
com
Une collecte Solidarité réfugiés Pays de 
Brest sera associée à cet événement.



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.

URBANISME  / TRAVAUX

SÉJOURS SENIORS ANCV au Château de la Plinguetière à Saint-Aignan de Grand Lieu 
(44). Retrait des dossiers d’inscription dès maintenant au CCAS - 02 98 28 44 96.

VENTE DE COMPOSTEURS : Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets 
de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets. Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 33 50 
50 ou à l’adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 620 litres en plastique recyclé pour 25 €, 300 
litres en bois pour 18 €, 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. Livraison le mercredi 30 
mai de 14h à 16h30 en Mairie. 

BRANCHEMENT EAUX USÉES ET PLUVIALES : A compter du mardi 13 mars (durée 
estimée : 3 jours), la circulation sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 32 bis 
rue du Costour. Une déviation mise en place par l’entreprise s’effectuera par les rues du 19 
mars 1962 et du Costour.

MAISON DU PATRIMOINE : La Maison du 
Patrimoine sera ouverte le dimanche 11 mars, 
de 14h30 à 17h30. Exposition : Mariages 
d’autrefois en Basse-Bretagne, 40 panneaux 
dont, par exemple : la quête d’un mari, 
les amoureux, les lieux de rencontres, les 
préparatifs, le mariage religieux, croyances et 
superstitions, un mariage de 1800 convives.
Les expositions permanentes sur la vie rurale 
et la vie maritime sont ouvertes. L’accueil est assuré par Yvette Bellec et Gilles Ménez.

SAISON CULTURELLE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de volontaires qui 
seraient prêts à donner quelques heures de leur 
temps pour nous aider sur le Chapiteau d’hiver.
En fonction de vos envies et de vos disponibilités, les 
coups de main et les soutiens sont précieux.

Les 22 et 23 mars :
Montage du chapiteau, pose du plancher ou 
installation du décor animé du « Bistrodocus ».

Les 30, 31 mars et 1er avril :
Ateliers de cuisine en vue de la préparation du 
spectacle «Le Bistrodocus ».

Détails auprès du service culture en mairie : 02.98.28.61.31 
ou par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : HENRY Gilles et Jacqueline, 85 bd Clemenceau, création 
de place de parking, rénovation de la toiture et agrandissement des fenêtres / LEON, 9 
boulevard Gambetta, division en vue de construire / SARRABEZOLLES Renaud, 14 rue 
Verlaine, remplacement de la porte d’entrée, de la porte du garage, d’1 fenêtre et de 3 
volets / SNC BRELAUD, 5 rue Danton, construction d’une véranda.

PERMIS DE CONSTRUIRE : LE CORRE Nadia et Laurent, 7 Bd Léopold Maissin, démolition 
de l’annexe, extension de la maison, rénovation et ravalement de la maison et de la 
rotonde.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

CYCLISME GCK
Dimanche 11 : groupe 1 : N°71/77km 
- groupe 2 : N°50/71km - groupe 3 : 
N°30bis/63km. Départ à 8h45.
FOOTBALL FCRK
Vendredi 9 : Vétérans : 19h45 à Kermaria 
pour Loperhet
Samedi  10 : U15 A : 14h au complexe pour 
la Légion St Pierre
Dimanche 11 : Seniors A : 14h15 au 
complexe contre Landerneau 
Seniors B : 11h45 à Kermaria pour St Divy 
Seniors C : 12h15 au complexe contre PL 
Lambézellec
Loisirs 1 : 9h au complexe contre Plougastel
Loisirs 2 : 9h à Kermaria pour Plouédern.
PALET KERHORRE
Séances gratuites de palets sur planche 
en bois jusqu’à la fin de saison. Profitez de 
l’arrivée des beaux jours pour rejoindre le 
club. Renseignements -  06.74.21.52.00. 

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

OFFICIERS MARINIERS  ET  UNC - 
SECTIONS DU RELECQ-KERHUON : 
Un repas est organisé  le 29 mars à 12H                                                                                                             
au Cercle OM à Brest Pour les veuves et 
veufs OM et UNC. Inscriptions jusqu’au 23 
mars auprès de :
Françoise SEVELLEC :  02.98.28.31.66
Marie Thérèse PENSART  : 06.83.25.36.78.
Places limitées.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
* Les Amis de la Résidence Ker Laouéna, 
le 15 mars à 15h dans la grande salle à 
manger. Les résidents et leurs familles ainsi 
que les adhérents et  sympathisants seront 
les bienvenus. Un petit goûter sera offert à 
la fin de la séance.
* Les Amis de la Maison des Kerhorres,  le 
dimanche 18 mars à 14h30, à l’auditorium 
Jean-Moulin. Laurent Ménez présentera 
son ouvrage sur Feunteun-Aon et axera son 
exposé sur sa démarche de recherche.
Seront ensuite présentés le rapport moral 
et le rapport financier de l’association. 
Viendra ensuite le moment convivial du pot 
de l’amitié.

Comité Diagonale 
du Souffle 

Dimanche 18 mars
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.

Prochain Jac’Troc le 25 mars à 11h.

RÉUNION D’INFORMATION organisée 
par La Coulée Verte et AE2D (Agir pour 
un Environnement et un Développement 
Durables), dimanche 18 mars à 14h à la MMA. 
«L’impact des ondes électromagnétiques sur 
le vivant : enfants/ adultes, tous égaux ? les 
animaux sont-ils menacés ? Comment s’en 
protéger ? C’est gratuit, un espace dédié aux 
enfants est prévu ainsi qu’un goûter.


