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CINÉ 
MIROIR

Samedi  14 avril à 16h
Médiathèque François-Mitterrand

Du 12 avril au 3 mai
Galerie de la mairie

Yohann NEDELEC et le Conseil municipal,

seraient honorés de votre présence

à l’occasion du vernissage de l’exposition

d’Erwan Sobieraj

«l’aventure de la couleur»

jeudi 12 avril à 18h, 

en mairie, salle des cérémonies

Hôtel de Ville, place de la Libération - Le Relecq-Kerhuon

ASTROLABE  Entrée libre de 14h à 19h 

Organisation par Art et Vie en partenariat avec la municipalité. 
Participation des associations d'arts plastiques 

et des écoles du Relecq-Kerhuon 

 

LE RELECQ- 
KERHUON 

du 13 au 22 
avril 2018 

Exposition  
plus de 100 

artistes 

Invité d’honneur Carmelo de la Pinta

LES AUTRES 

RENDEZ-VOUS DE 

LA MÉDIATHÈQUE 

SONT EN PAGE 2 

CAFÉ 
PHILO

habiter la ville
Animé par Yan Marchand

Expo jusqu’au 31 mai



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 :   : 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 contactez l’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

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92.

ENFANCE -  JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE SCOLAIRE

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 et le carnet de santé de l’enfant).

ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS : 
Inscriptions avant le mercredi 18 avril.

RECHERCHE DE JOB D’ÉTÉ… C’EST 
MAINTENANT : Le P.I.J. peut vous aider 
(CV, lettre de motivation, méthodologie de 
recherche, préparation aux entretiens…).  
N’hésitez pas à contacter les animateurs 
mail : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

CLUB JEUX VIDEOS
 Vendredi 13 Avril à 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les 
fans de manettes et de jeux vidéo !
Jeux rétros et d’aujourd’hui, il y en a pour 
tous les goûts ! 

CAFÉ PHILO
Samedi 14 Avril à 16h
Profitons de l’exposition Ernest Pignon 
Ernest, artiste reconnu de Street Art, 
pour nous interroger sur la ville et 
comment nous l’habitons. Animé par Yan 
MARCHAND, Docteur en Philosophie.

CAFÉ BD
Samedi 21 Avril
Venez rencontrer Arnaud LE GOUËFFLEC, 
auteur de BD, et Briac, illustrateur, pour 
échanger sur leur parcours et leur actualité. 

VIE ÉCONOMIQUE

SOLIDARITÉ
EMMAUS : Vente sur cour au Relecq-
Kerhuon le jeudi 19 avril de 14h à 17h.
Bric à brac, objets de seconde main : petits 
électroménagers, meubles, luminaires, 
outillage, tableaux, vêtements, livres etc.

BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE 

« Solidarité avec la Grèce » 
samedi 21 avril 

de 10h à 16h au local de la rue Le Reun.

Ouverte à tous. Le bénéfice servira à 
acheter des denrées alimentaires sur place.

NOUVELLE INSTALLATION : Michel JUNG, 
conseiller immobilier indépendant affilié 
au réseau OPTIMHOME – Accompagne 
et conseille, dans leurs démarches, les 
vendeurs et les acquéreurs de biens 
immobiliers. 
Suivi personnalisé, accompagnement pour 
la mise en vente des biens, estimation de la 
valeur, recherche d’acquéreurs, recherche 
de biens immobiliers pour le compte 
d’acheteurs.
Contact : 07 84 21 25 42/ Michel JUNG, 1 
rue Descartes 29480 Le Relecq-Kerhuon.
michel.jung@optimhome.com 
http://www.jungmichel.optimhome.com

Lundi 16 : Saucisson sec ou terrine de campagne 
/ Aiguilettes de poulet au thym et citron - 
haricots verts / Yaourt bio aux fruits rouges ou 
fromage blanc à la confiture d’abricots.
Mardi 17 : Pommes de terre niçoises ou filets 
de sardines et boulgour / Blanquette de veau 
- crozets  / Banane ou pomme Royale Gala 
Mercredi 18 : Melon / Poivrons farcis - 
semoule bio / Emmental / Brownies
Jeudi 19 : Tomates-Brocolis ou betteraves 
rouges - radis / Rôti de porc (repas sans porc : 
rôti de dinde) - pommes rissolées / Fraises au 
sucre ou segments d’orange-pamplemousse 
Vendredi 20 : Frisée aux lardons ou batavia au 
chèvre / Saumon au fenouil - riz bio /  Crème 
caramel au beurre salé ou crème brûlée.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 14 : 18h à la chapelle Sainte Barbe
Dimanche 15 : 11h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

NAISSANCES : Naya VOURCH, 35 rue 
Georges Pompidou
Luna BOUDEUSE, 4 rue Brizeux
Romane PICHON, 30 rue Balanec
Anna BATANY, 165 rue Léon Blum

DÉCÈS : Sylvie MAÇON, 54 ans, 23 rue de 
la 2ème DB
Ginette KERAUDREN, 71 ans, 51 rue de 
Kervitous.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Serge 
FAUDEIL, 4 allée Rosa Floc’h, auvent / 
FREE MOBILE, rue de Kerscao,  pylône 
de radiotéléphonie mobile / Florian 
MAIERHOFER, 14 rue Cdt L’Herminier, 
remplacement fenêtres et ouverture 
fenêtre / Henri QUÉRÉ, 10 rue Galilée,  
remplacement menuiseries / Gilles et 
Nelly PETTON, 93 bd Gambetta, clôture, 
portail, muret, enrobé pour stationnement 
/ Pascal GRIMALDI et Cécile LERESTEUX, 2 
rue de Kergleuz, fenêtres de toit et sortie 
de conduit de cheminée, démolition 
de cheminée, véranda et sanitaires, 
changement de gouttières.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Jean-Marc 
GUENODEN, 25 rue du Gué Fleuri, 
construction d’une maison individuelle.

Par ailleurs, 
à l’occasion 

URBANISME



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 sur rendez-vous

CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
puéricultrices, 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 à12h, et lundi, mardi et 
jeudi de 13h30 à 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. (Jusqu’au 22 avril)PHOTO DE LA SEMAINE

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE - RAPPEL : Sauf mention contraire, 
la règle générale du stationnement sur Le Relecq-Kerhuon est celle du 
stationnement alterné : autorisé du côté des numéros impairs jusqu’au 15 du 
mois ; du côté des numéros pairs à partir du 16 du mois.
Afin de ne pas être verbalisé, respectez la règle.

VENTE DE COMPOSTEURS : Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur 
réservation : 02 98 33 50 50 ou : proprete-dechets@brest-metropole.fr. Livraison le 
mercredi 30 mai de 14h à 16h30 en Mairie. 

JARDINS PARTAGÉS : Des parcelles sont disponibles aux jardins familiaux rue Broussais 
(Nord de la commue). Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
rapidement en Mairie - services techniques - 02 98 28 43 44.

PRÉSENTATION DE LA MUTUELLE COMMUNALE : Une mutuelle communale est une 
mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux aux habitants de la commune.
Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas d’une mutuelle « employeur ». 
Elle peut être souscrite sans condition d’âge et de ressources et elle est sans questionnaire 
médical. Pour en savoir plus, poser des questions ou vous inscrire, rendez-vous le jeudi 19 
avril à 20h à la MMA. 

CONSULTATION DE DOCUMENT : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville, 1er 
trimestre 2018, est à la disposition du public, en Mairie, Secrétariat Général.

DÉMARCHAGE ABUSIF : Des personnes de la commune ont été démarchées par une 
entreprise se réclamant d’Orange pour vendre des accès à la fibre. Or, la connexion à la 
fibre ne se fait que sur demande du client, directement auprès de l’opérateur. En cas de 
doute, contactez le 3900.

QUALITÉ DE L’EAU DE CONSOMMATION : L’Agence Régionale de Santé réalise 
régulièrement des analyses de l’eau destinées à la consommation humaine, par des 
prélèvements en différents points d’adduction publique sur la commune. Ces résultats 
sont affichés en Mairie.

E.S.C.A.P.E  : Le navigateur Gildas MORVAN a parrainé cette 
première édition. 2 000€ ont été collectés au profit de la recherche 

sur les cancers pédiatriques. Une belle action solidaire !

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



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE 
Depuis le mois de septembre 2016, l’affichage commercial sauvage ainsi que tout 
affichage et fléchage à caractère associatif n’ayant pas reçu une autorisation du service 
propreté sont interdits sur l’espace public. Les contrevenants s’exposent à une facturation 
d’un montant forfaitaire minimal de 312,07 € pour couvrir les frais d’enlèvement par les 
services de la métropole.
Pour toute demande d’autorisation ou de renseignements : Brest métropole - Division 
propreté : 02 98 34 32 10 - proprete-dechets@brest-metropole.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

AUX ALENTOURS

CYCLISME GCK
Dimanche 15 : groupe 1 : N°97/82km 
- groupe 2 : N°64/75km - groupe 3 : 
N°33/66km. Départ à 8h30. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Vendredi 13 : Vétérans : 19h45 à Kermaria 
pour Irvillac La Mignonne
Samedi 14 : U19 : 13h45 au complexe pour 
GJ l’Horn Plouénan
U17A : contre Coataudon au complexe. 
Voir horaire avec entraîneur
U17B : contre Landéda au complexe. Voir 
horaire avec entraîneur
U15A : contre GJ Rade Mignonne au 
complexe. Voir horaire avec entraîneur
U15B : contre GJ Cranou Pont de Buis
Dimanche 15 : Senior A : 13h45 à Kermaria 
pour Logonna Far
Seniors B : 14h15 au complexe contre la 
Cavale Blanche
Seniors C  : 11h45 à Kermaria pour Gouesnou
Loisir 1  : 9h à Kermaria pour Logonna Far
Loisir 2  : 9h au complexe contre Dirinon

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

EXPOSITION : Le Centre Jean Jacolot accueille les peintures de René LESPAGNOL et les 
photographies de Bernard STAELEN. Une belle rencontre autour de portraits d’artistes. 
Jusqu’au 30 avril. Entrée libre. 

ANIMATIONS FAMILLE VACANCES DE PÂQUES «DES GRAINES POUR LE PRINTEMPS»

Jeudi 26 avril : Atelier d’écriture sur argile. A partir de 6 ans. 
Intervenante : Chantal Bideau, de l’association  Travesias.
Comme les tablettes sumériennes que nos archéologues ont déjà pu retrouver, nous 
allons, nous aussi, fabriquer des tablettes en argile pour y inscrire un message à 
destination des générations futures.

Mercredi 2 mai : Cuisine : Gisèle et Sylvie proposent un voyage au cœur chocolaté avec 
de délicieux muffins au cœur fondant de  chocolat…
Bricolage : La fabrication de hérissons en chaussette à la manière de Monsieur Patate… 
Matériel à apporter : 1 ou 2 chaussettes, 1 tablier.

Vendredi 4 mai : Jardinières originales : fabriquées avec des boîtes de conserve, des 
briques de lait, des briques de jus de fruit…!
Épouvantail : nous inviterons les enfants à nous aider à trouver un nom et à terminer 
l’épouvantail de Jacolot que nous présenterons le 26 mai, à l’occasion du concours 
d’épouvantails de la prochaine bourse aux plantes.

VIDE-GRENIER 
Kerhorre Country 

le dimanche 29 avril 
à l’Astrolabe 

3€ le mètre linéaire, tables et chaises fournies. 
Inscriptions et renseignements : 
kerhorre-country@orange.fr /02 98 28 37 91 - 
06 17 82 74 40.

KERHORRE LOISIRS : Prochaine sortie le 
mardi 17 avril, kig ha farz à Plounéventer. 
Départ à 11h de la  MMA.
Inscriptions : 02 98 28 48 83 
ou 02 98 28 10 55. 

MISE À L’EAU DU BATEAU KERHORRE : 
L’association des Amis du Bateau Kerhorre 
invite les adhérents et sympathisants à 
venir donner un coup de main pour la mise 
à l’eau de la Mari-Lizig, le dimanche 15 avril 
à 17h30 à la Maison de la mer Guy Liziar. 
Les manœuvres seront suivies du pot de 
l’amitié. 
Contact : mari.lizig@laposte.net
http://www.mari-lizig.fr

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES CITOYENS 
DU CLIMAT DE BREST MÉTROPOLE : 
En partenariat avec Ener’gence, l’agence 
Energie-Climat du Pays de Brest a créé 
en 2016 le réseau des citoyens du 
climat de Brest métropole : il regroupe 
des personnes habitant, étudiant ou 
travaillant sur le territoire métropolitain 
et qui souhaitent agir pour la transition 
énergétique. Les citoyens du climat 
suivent une session de formation pour 
perfectionner leurs connaissances aux 
enjeux énergie-climat : comprendre 
un plan climat, découvrir le dispositif 
Tinergie, simuler la COP 21, monter un 
projet d’énergie solaire citoyen, animer 
un stand sur les éco-gestes, etc.

Abordés de manière ludique, les ateliers 
sont animés de manière à favoriser les 
échanges. Forts de leur savoir et soutenus 
par Brest métropole et Ener’gence, les 
Citoyens du Climat sont ensuite capables 
de mener, eux-mêmes, des actions de 
sensibilisation aux économies d’énergie, à 
l’échelle de leur entourage ou du territoire. 
A l’occasion des 3 premières séances, 
58 citoyens ont déjà été formés. Ils ont 
participé à de nombreuses animations avec 
Brest métropole (Forums et village Climat 
Declic, Fête de la science, Jeudis du Port, 
Tour de France, Agir Ensemble à l’UBO) ou 
organisées par eux (café énergie …).

Une 4ème session va démarrer du 25 
mai au 5 juillet 2018.  Cette formation est 
gratuite et ouverte à tous les habitants 
de la métropole. Pour s’inscrire : https://
www.brest.fr/laction-publique/preserver-
et-amenager-le-cadre-de-vie/assurer-la-
transition-energetique/le-reseau-citoyens-
du-climat-de-brest-metropole-6126.html

Il suffit de télécharger la fiche d’information 
et de cliquer en page 2 en bas à droite sur 
la flèche « je m’inscris ».


