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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 Camfrout

Samedi 24 mars à 16h
cour de l’école Achille Grandeau

AQUARIUS 
Kleber 

Mendonça Filho 
(Brésil - 2016)

Soiree d’ouverture
Le grand embarquement 
Venez vous mettre en appétit pour les festivités à 
venir. Entrée libre

ATELIER
«MA MAISON 

EN VILLE» 
À LA 

MÉDIATHÈQUE

voir page 2

les deserteurs du vent
Balade poétique et caustique
Tout public - Entrée libre

Dimanche 25 mars à 15h
à Pen an Toul

prince a denuder
Spectacle de rue pour une princesse, un prince et un cheval moche
Tout public - Gratuit, buvette sur place



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 : 
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

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

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

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

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. 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.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 17 : 18h à  Ste-Barbe.
Dimanche 18 : 10h30 à Guipavas Gouesnou 
et Plougastel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Caisse locale 
de Crédit Mutuel de Bretagne, vendredi 
23 mars à 18h45 à l’Astrolabe. Accueil des 
sociétaires à partir de 18h, réunion suivie 
d’une animation  danses orientales avec 
l’association Salama 29.

RECHERCHE D’ENCADRANTS : 
L’association EPAL de Brest recrute des 
animateurs pour l’encadrement de séjours 
proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type 
de projet, expérience dans l’animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés. 
- Obligation de suivre une formation 
gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association 
Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 
29801 Brest Cedex 09 - 09 98 41 84 09.

NAISSANCE : Axel MEUNIÉ, 179 rue 
Georges Pompidou.

DÉCÈS : André LETTY, 70 ans, 10 rue Bir-
Hakeim / Claude HÉNAFF, 78 ans, 6 rue 
Commandant Charcot / Raymond AVELINE, 
67 ans, 2 rue Pierre Curie / Thérèse UGUEN 
veuve CALVEZ, 91 ans, 4 rue Quéré / Anne 
BRONEC veuve HERRY, 93 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Paule LE PARC veuve 
PAVILLON, 93 ans, 29 rue Henri Dunant / 
Andrée HASCOËT veuve LÉON, 88 ans, 99 
rue Vincent Jézéquel.

Lundi 19 : Carottes râpées bio ou 
concombres à la menthe / Escalope de 
poulet - coquillettes bio / Crème dessert au 
chocolat ou à la  vanille 
Mardi 20 : Macédoine de légumes ou céleri 
remoulade / Sauté de bœuf - printanière 
de légumes / Barre d’ananas ou orange 
Mercredi 21 : Cervelas vinaigrette / Emincé 
de dinde - poêlée de légumes - semoule bio 
/ Abricots au sirop - crème pâtissière 
Jeudi 22 : Salade de perles légumières ou 
salade coleslaw / Filet de poisson - riz bio / 
Pomme bio ou kiwi 
Vendredi 23 : Betteraves rouges  bio aux 
segments de mandarines ou Chou fleur 
vinaigrette / Steak de porc sauce barbecue 
- frites / Mars glacé ou Twix glacé



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.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION de la journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie : le lundi 
19 mars. 14h15 : Dépôt de gerbe au cimetière sur la tombe de Jean-Paul JAFFRES,
14h30 : Cérémonie au monument du souvenir, place du 11 Novembre 1918.

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

SOS DOUDOUX : Avis aux parents, des doudoux sont régulièrement rapportés en Mairie. 
Nous les gardons précieusement en vue de leur restitution à leurs petits propriétaires. 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.
Entre autres objets trouvés insolites, nous avons aussi un drone (se présenter avec une 
facture d’achat, la télécommande ou tout autre preuve de propriété). 

NOUVELLE BROCHURE : «Randonnées et promenades  relecquoises», regroupe les 
circuits de balades sur la commune. Le livret est disponible sur les présentoirs du Hall de 
la Mairie. 

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DU CANTON DE GUIPAVAS  : Monsieur Stéphane Péron 
tiendra une permanence en Mairie du Relecq-Kerhuon, le samedi 17 mars de 10h00 à 
12h00. Uniquement sur rendez-vous : 02.98.76.60.32 ou annabelle.letrillard@finistere.fr.)

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  LEON Hélène, 85 rue Lucie Aubrac, extension en agglo 
enduit beige / POULMARC’H Jean-René, 3 rue Michel Calvez, isolation thermique de la 
façade Nord / ANDRO Céline,  28 rue du Costour, remplacement de 4 vélux à l’identique 
et agrandissement de 3 autres vélux / DANTEC Liliane, 15 rue du Général Leclerc, isolation 
thermique par l’extérieur / Indivision BOURDONNAY, 18 rue Jules Ferry, division en vue de 
construire.

PERMIS DE CONSTRUIRE : BOURDONNAY Denis, 18 rue Jules Ferry, maison individuelle.

STADE 
RELECQUOIS 

BASKET : 
Les équipes 
ont repris 

l’entraînement 
à la salle 

des Oeuvres 
Laïques, après 
des travaux de 
sécurisation.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

Depuis le 22 mars 2017, le port 
du casque est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans.

AUX ALENTOURS

CYCLISME GCK
Dimanche 18 : groupe 1 : N°76/78km 
- groupe 2 : N°53/72km - groupe 3 : 
N°35/66km. Départ à 8h45. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 16 : Véterans : 20h15 au complexe 
contre Coataudon
Samedi 17 : U19 12h15 au complexe pour 
Gars du Reun
U17A : 13h45 au complexe pour ASPTT
U17B : 13h45 au complexe pour Plouarzel
U15A : 14h au complexe contre GJ Pointe 
St Mathieu
U15B : 12h15 au complexe contre Gars du 
Reun
Dimanche 18 : Seniors A : 14h15 au 
complexe contre Plougastel
Seniors B : 13h45 à Kermaria pour Le Faou 
Seniors C : 11h45 à Kermaria pour 
Plougerneau
Loisirs 1 : 9h à Kermaria pour Plougastel
Loisirs 2 : 9h au complexe contre Plougastel

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
* 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
9h - 18h  Astrolabe
au profit de lutte contre la 

mucoviscidose
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.

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

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.

CENTRE NAUTIQUE -ÉCOLE DE VOILE
Rentrée nautique 2018 : les 14 (moussaillons 
et optimists) et 17 mars (tous supports), à 
partir de14h.
Inscrivez-vous ou re-inscrivez-vous.
Réservé votre sortie ou votre location 
(kayak, sup, cata, laser,...).
tél. : 02 98 28 02 64
cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr

PERMIS BATEAU : La Maison Pour Tous 
De Pen Ar Créac’h propose tout au long de 
l’année des préparations au permis mer 
option côtière. Elles sont composées d’une 
partie théorique de quatre séances de deux 
heures le mardi de 19h à 21h, et d’une 
partie pratique pour la validation finale du 
permis. Le coût de la formation s’élève à 
276 euros plus 15 euros d’adhésion, tout le 
matériel pédagogique est inclus.
Il faut prévoir en sus 108 € de timbres fiscaux 
pour le dossier d’examen. Renseignements 
et inscriptions auprès de l’accueil au 02 98 
02 29 75 ou à mjc@penarcreach.org


