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Mercredi 28 mars
16h - Astrolabe

Samedi 24 mars - Médiathèque

l’évènement du
week-end

Samedi 24 à 16h, cour d’Achille Grandeau

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 à 15h, Pen an Toul (repli météo sous chapiteau)

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

Vendredi 23 à 19h30 sous Chapiteau

Attention : tous les spectacles du Chapiteau sont en accès libre 
sauf le repas-spectacle "le Bistrodocus"

Réservez dès maintenant - 07 83 62 70 42 - 
www.compagnie-ocus. com (agenda)

AUSSI LOIN
QUE LA 
LUNE

Théâtre d’objets 
en migration

Collectif Les Becs Verseurs
Tout public (dès 7 ans) 
50 min
Résa : 02 98 28 61 31



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 : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

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.

Lundi 26 : Feuilleté Bolognaise ou feuilleté au 
fromage / Steack haché de veau - ratatouille 
- boulgour BIO / Poire ou clémentines 
Mardi 27 : Tomates à la feta ou carottes BIO 
râpées / Wings de poulet - haricots verts / 
Tarte aux pommes BIO ou moelleux abricot 
framboise
Mercredi 28 : Salade d’avocat aux crevettes 
/ Noix de jambon  à la californienne - 
pommes noisettes / Compote BIO
Jeudi 29 :  Pamplemousse ou frisée aux 
croûtons et betteraves râpées / Pâtes BIO 
à la carbonara / Minestronne pommes 
bananes ou ananas  kiwi 
Vendredi 30 : Taboulé ou wrap poisson 
petits légumes / Rizotto de la mer / Crème 
dessert praliné ou mousse au chocolat.

DÉCÈS : Thérèse MOISAN veuve JACOB, 95 
ans, 17 rue du Gué Fleuri / Eliane LAMOUR, 
80 ans, 2 rue Henriette Dagorn / Jean 
MORVAN, 99 ans, 9 route de Kéroumen. 

ATELIER CONSEILS SUR LES OUTILS 
DE RECHERCHE D’EMPLOI  animé par 
l’association EGEE : Mardi 3 avril  à 14h en 
Mairie. Conseils concernant la rédaction 
de CV, lettre de motivation, les entretiens 
d’embauche.
 
INFORMATION COLLECTIVE SUR 
L’INTERIM  : Mardi  10 avril  à 9h en Mairie.
Cette présentation s’adresse à toute 
personne en recherche d’emploi ou 
souhaitant obtenir des informations sur les 
agences d’intérim : Comment fonctionnent 
les agences d’intérim ? Quelles sont les 
attentes des entreprises qui recrutent 
par intérim ? Quels sont les intérêts et 
les avantages de s’inscrire en intérim ? 
Quels secteurs recrutent ? L’information 
collective sera suivi d’entretiens individuels 
pour les personnes intéressées. Prévoir un 
CV. Sur inscription.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - ENFANTS 
NÉS EN 2015 ou 2016 - Inscription dès 
à présent pour la prochaine rentrée, à 
la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
(prévoir livret de famille et justificatif de 
domicile) puis à l’école (prévoir la fiche 
d’inscription délivrée par la mairie, le 
livret de famille, le carnet de santé de 
l’enfant).

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE-SAINTE : Jeudi 29 mars :  20h à 
Plougastel : Célébration du Jeudi-Saint.
Vendredi 30 mars : 15h, Chemin de Croix 
au Carmel (Communauté de l’Arche, Bd 
Clemenceau).
Samedi 31 mars : 21h, Veillée Pascale à 
l’église.
Dimanche 1er avril : 10h30, Messe de 
Pâques à Guipavas et Plougastel.

POSTES D’ÉTÉ : La MEJ recherche des 
animateurs sans formation, désireux de 
découvrir l’animation, des animateurs BAFA 
(ou stagiaires), des animateurs surveillants 
de baignade.
Fiche de candidature téléchargeable sur 
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej à déposer pour 
le vendredi 13 avril. Renseignements au 
02.98.28.38.38
Pour les futurs animateurs inscrits en stage 
de base BAFA sur les vacances de Printemps, 
il faudra postuler avant les vacances (pour 
le vendredi 13 avril) et confirmer ensuite 
votre présence en stage de base.

PORTES-OUVERTES
À L’ÉCOLE JULES FERRY
FILIÈRES MONOLINGUE

ET BILINGUE (français/breton)
SAMEDI 7 AVRIL

de 10h30 à 12h00



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

ENVIRONNEMENT

Envoyer-nous vos photos  à l’adresse info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

SAISON CULTURELLE

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.

NOUVEAU CLUB DE VTT
DU RELECQ-KERHUON
 Rendez-vous tous les 
samedis à 13h45 au 

Gymnase de Kermadec 
pour 

les sorties club.
renseignement : 

relecqvtt@gmail.com

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : ALAGOZ 
Melahat, 10 rue Villebois-Mareuil, pose 
d’un portail / LE ROUSIC Sebastien,  12 
venelle de Camfrout, construction d’une 
terrasse sur pilotis / LECLERC Julien, 14 rue 
Alexis Carrel, fenêtre remplacée par une 
baie vitrée coulissante / PRIGENT Pascal, 7 
rue Henri Dunant, ravalement de façades.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : AZRIA Patrice, 
17 rue d’Estienne d’Orves, construction 
d’une maison individuelle.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE 
LAVALLOT - 02 98 28 05 53 - Horaires d’été 
à partir du 1er avril :  
LUNDI : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MERCREDI : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
JEUDI : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
VENDREDI  : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
SAMEDI : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
DIMANCHE : 9h30 - 12h30 /  Fermeture.

URBANISME

Une nouvelle communauté de communes 
vient de se créer  : «Ker Izel Métropole» 
rassemble les communes de Guilers, 
Gouesnou, Guipavas, Plouzané, Plougastel-
Daoulas et le Relecq-Kerhuon. 
Nous invitons les habitants des différentes 
communes à s’associer à WALLS dans la 
rédaction du premier guide touristique de 
cette nouvelle métropole ! 

 
Les séances de réflexions et de rédactions :
Samedi 24 mars de 10h à 13h à la médiathèque François Mitterand du Relecq-Kerhuon 
Samedi 31 mars de 10h à 13h à la médiathèque Anjela Duval à Plougastel-Daoulas
Samedi 7 avril de 10h à 13h à la Longère de Kerzincuf au Relecq-Kerhuon 
Samedi 14 avril de 10h à 13h à la médiathèque Anjela Duval à Plougastel-Daoulas. 
Inscriptions : contact@walls.life

FÊTE DE LA MUSIQUE - APPEL À MUSICIENS : Le samedi 23 juin, nous fêterons la fête de 
la musique au Relecq-Kerhuon, en matinée au Centre socio-culturel Jacolot, l’après-midi 
à la Médiathèque et le soir dans les bars de la ville, de 18h à 23h : Le Café de la Cale  / Le 
Café crème / Le Kerhorre  / Les Baladins. Nous recherchons des artistes pour jouer dans ces 
bars (le Café Crème a déjà ses noms). Solistes, groupes, musiciens, chanteurs... faites-vous 
connaître dans l’établissement de votre choix ou auprès du service culture en mairie : 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



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 25 : groupe 1 : N°84/79km - groupe 2 : N°54/72km - 
groupe 3 : N°34/66km. Départ à 8h45. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Vendredi 23 : Vétérans : 19h45 à Kermaria pour Gouesnou
Samedi  24 : U19 : 16h au complexe pour GJ Guilers Milizac
U17A : 11h45 au complexe pour Landerneau
U17B : 14h15 au complexe contre Gouesnou 
U15A  : 11h45 au complexe pour Landerneau 
U15B  : 12h30 au complexe contre  Coataudon 
Dimanche 25 : Seniors A : 13h45 au complexe pour St Thégonnec
Seniors B : 14h15 au complexe contre Pencran 
Seniors C  : 12h15 au complexe contre Coat Méal
Loisirs 1 : 9h au complexe contre FCRK 2 
Loisirs 2 : 9h au complexe contre FCRK 1

CENTRE NAUTIQUE 
C’est la rentrée à l’école de voile, dès 5 ans, jeunes et adultes, 
pour les activités des mercredis et samedis après-midi
Inscrivez-vous ou réinscrivez-vous !
Le point location : kayak, sup, cata, dériveur est ouvert sur 
réservation, les mercredis et samedis après-midi. Tel : 02 98 28 
02 64 / cn.relecqkerhuon@gmail.com / www.cnrk.weenjoy.fr

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

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.

L’association d’Ici demains vous rappelle la journée «Vous 
êtes Ici, Acteurs d’Ici et d’Ailleurs» le samedi 7 avril.
 
Le programme paraîtra la semaine prochaine.
Il s’agit, au delà de cette manifestation, d’initier une 
organisation citoyenne dans le soutien aux migrants sur notre 
ville.
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez :
- participer à la confection samedi matin du repas du soir : 
une excellente spécialité de Guinée équatoriale.
- participer sous toute autre forme avant pendant ou après 
l’événement.
contact : dicidemains@gmail.com

 Concernant la collecte qui sera réalisée ce jour là pour et par 
«Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest», destinée aux 
réfugiés de Calais et du Pays de Brest, ils recueilleront des 
vêtements hommes de taille S à L, des chaussures hommes 
de taille 39-44, des produits d’hygiène pour hommes, et de 
quoi se mettre au chaud : couvertures, duvets.

FOIRE A LA PUERICULTURE 
«PRINTEMPS 2018 »

de « L’ILE AUX ENFANTS», 
6 et 7 avril - Astrolabe  

Dépôt et vente aux déposants : Le vendredi 6 avril de 19h à 22h
Vêtements (saison printemps/été), de la naissance à 6 ans, 
propres et à la mode. (pas de chaussures ni de sous vêtements), 
jouets, livres, matériel de puériculture : à volonté.
Vente : Le samedi 7 avril de 9h à 15h30, sans interruption
Reprise des invendus : le samedi 7 avril de 18h30 à 19h.
Procédure pour saisir votre liste sur internet  : Suivre le lien sur la 
page d’accueil du blog http://ileauxenfants.blog4ever.com.
Renseignements informatique : 06 33 25 57 50 
Divers : 06 81 76 50 38.


