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Exposition jusqu’au 31 mai
Médiathèque François-Mitterrand

CINÉ 
MIROIR

Vendredi 18 mai à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Dimanche 20 mai à 16h à Kéraliou 
pont Albert Louppe côté Plougastel

Expo jusqu’au 31 mai

VISITE 
GUIDÉE

Samedi 19 
mai à16h

Amarcord Federico Felini

Go
ues

no
u

ATTENTION : Dans le cadre de ce 
spectacle, toute circulation de véhicules 
motorisés sera interdite sur le pont Albert 
Louppe, le dimanche 20 mai de 14h à 20h.

Samedi 26 mai à 20h30
Astrolabe

UN THÉ EXTRAVAGANT
ALIZ E BREIZH

Redécouvrez 
Alice au 

Pays des 
merveilles avec

Ultra Editions

Samedi 26 mai de 14h à 19h30
Bois de Sapins - pont Albert Louppe



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  :  MARTIN, 8 rue Brizeux - 
02.98.28.14.32

5 et 7 mai : POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
12 et 14 mai : MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

Dimanches 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 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

VIE ECONOMIQUE - EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

RESTAURATION SCOLAIRE

DON DU SANG
VENDREDI

25/05
8H-12H30

CENTRE
JACOLOT

SOLIDARITÉ

PROJET DE COLLÈGE : La mini entreprise 
du Collège Saint Jean de la Croix : « Le 
Monde de Mémo », lance son projet. «Le 
Monde de Mémo» propose un mémory 
révolutionnaire et culturel. 
La première vente aura lieu le samedi 19 
mai au marché du Relecq-Kerhuon. 

VIE SCOLAIRE

CAFÉ LECTURE
Samedi 19 mai – 11h
Venez partager vos coups de coeur du 
moment et ce que vous avez moins aimé. 
Tous les genres peuvent être abordés. 
N’hésitez pas, venez nous rejoindre!

PRIX DU VENT DANS LES BD 
VOTEZ ! Vous avez encore jusqu’au 
31 mai pour lire et choisir parmi les 
sélections adulte, ado ou enfant votre BD 
préférée. Alors, n’hésitez pas ! 

LA GRAINOTHÈQUE EST DE 
SORTIE !
Samedi 26 mai – 10h à 12h
Rue de la Fontaine
Vous ne connaissez pas encore notre 
grainothèque ? Dans le cadre de la 
Bourse aux plantes, venez découvrir son 
principe de fonctionnement, déposez et 
choisissez quelques graines à semer. 

5ÈME ANNIVERSAIRE
Concours de sleeve faces  
photographiez une pochette vinyle, cd, 
une couverture de livre ou de BD à la 
place de votre visage ou d’une partie 
de votre corps pour un surprenant effet 
d’illusion d’optique.
 
Portrait sonore de la 
médiathèque : Concours qui 
permettra à chacun d’enregistrer une 
série de sons dessinant un portrait sonore 
de la médiathèque, à l’aide d’un logiciel 
très simple d’utilisation.

Laissez parler votre imagination ! 
Les réalisations peuvent être envoyées 

à mediatheque@relecq-kerhuon.fr  
jusqu’au 9 juin.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 19 : 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 20 - Pentecôte : 10h30 à 
Guipavas, Gouesnou et Plougastel 
(première eucharistie et profession de foi).

NOUVEL ARTISAN : ELEC AC/FT, Frédéric 
Tanguy, électricité neuf et rénovation, 
remise aux normes. SOS dépannage 
24h/24, pose et nettoyage de VMC, devis 
gratuits. Contacts : 06.65.57.79.65 - 
facebook - elec-acft@gmail.com

OUVERTURE EXEPTIONNELLE : «Votre 
Marché» sera ouvert le lundi 21 mai de 
8h30 à 12h30.

ATELIER CONSEILS SUR LES OUTILS 
DE RECHERCHE D’EMPLOI  animé par 
l’association EGEE, le jeudi 31 mai à 9h en 
Mairie. Conseils concernant la rédaction 
de CV, lettres de motivation, les entretiens 
d’embauche. Sur inscriptions.

CONFÉRENCE : Le Pôle Solidarités, en 
partenariat avec le Centre Jacolot et le 
dispositif « Vas-Y » de la fondation ILDYS, 
organise la conférence « Avec le temps, 
j’adapte ma conduite », le Jeudi 24 mai à 
14h au Centre Socio-Culturel Jean Jacolot, 
animée par Ludovic LAOT moniteur de 
l’auto-école associative Feu Vert et Helen 
CARATIS, ergothérapeute. 

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE le 
mercredi 23 de 18h à 19h30 et le jeudi 24 
de 14h à 16h, au local de la rue Le Reun. 
Ouverte à tous.

NAISSANCES : Arthur DONNART, 128 rue 
Jean Mermoz / Yann ROPARS, 35 rue de la 
Corniche / Anaé LONGÉPÉ, 4 rue Guérin / 
Louis PLOÉ, 79 boulevard Clemenceau.

MARIAGES : Pascal CORBEL et Karine 
BESANÇON, domiciliés à Brest, 30 rue 
des Genêts / Amaury LÉVÉNEZ et Céline 
BOUGARAN, domicilés à Arquennes 
(Belgique), 18 rue Albert Lemal / Xavier 
BANNIER et Fabienne MASSON, domiciliés 
à Le Relecq-Kerhuon, 6 rue Le Reun / Aude 
CABON et Sébastien LE FRANC, domiciliés à 
Saint-Renan, 1 rue des Pélicans.

Mardi 22 : Betteraves rouges  BIO mimosa 
ou concombres à la menthe / Chili con 
carne - riz bio / Mousse au chocolat ou 
crème dessert vanille. 
Mercredi 23 : Pâté de campagne  / Jambon 
à l’os  - haricots verts / Tarte aux pommes 
en bande. 
Jeudi 24 : Tomates ou salade coleslaw / 
Filet de poisson - pâtes BIO au pesto / 
Banane ou clémentines. 
Vendredi 25 : Salade strasbourgeoise ou 
piémontaise / Emincé de dinde curry  - 
petits pois carottes / Glace bâtonnet deux 
parfums au choix.



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)

URBANISME 

PHOTO DE LA SEMAINE
JUMELAGE SPORTIF : Une délégation du PIHB, du FRCK et des KOALA et des élus ont 
rencontré  leurs homologues allemands de Pulsntiz et de Grosshandorf

CORRESPONDANT DU TELEGRAMME : Pour toute demande de communiqué, l’adresse 
mail est désormais : journaliste.brest@letelegramme.fr 

SÉJOUR ANCV à ST AIGNAN DE GRAND LIEU – 20 au 27 mai  :  Les seniors inscrits au séjour 
sont invités à se rassembler le dimanche 20 mai à 13h30 route du Vieux Chemin (derrière 
la Mairie), pour un départ prévu à 14h. 

JURÉS D’ASSISES 2019 : Le code de procédure pénale, dans son article 261, prévoit qu’il 
appartient au maire, dans chaque commune, de tirer au sort publiquement à partir de la 
liste électorale les noms qui composeront la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés 
d’assises. Ce tirage au sort étant public, les personnes intéressées peuvent y assister : en 
mairie, le jeudi 24 mai 2018, à 14h30.  

EXTENSION DU CIMETIÈRE  - FIN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : L’enquête se déroule 
jusqu’au mercredi 23 mai. Dernière permanence du Commissaire-Enquêteur : mercredi 23 
mai de 13h30 à 17h30 en Mairie.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : PROD’HOMME Matthieu, 8 rue Camille Vallaux, la porte 
de garage devient une porte d’entrée à but d’agrandissement de cellier non chauffé /
OKOUNDOU Célestin, 4 rue Paul Langevin, abattage d’un mur pour création d’une place 
de stationnement / MAGNAN Michel, 1 rue Théodore Botrel, diminution et modification 
d’un mur de clôture / LE ROUX Françoise, 5 rue des Poudriers, extension / GOUES Gérard,  
4 rue Pen ar Streat, division en vue de construire / RIOU Thierry, 10 rue Roberval, clôtures 
en bois et composite anthracite / RIOU Pascal, 9 rue des Lilas, extension.

PERMIS DE CONSTRUIRE : NAULEAU-DONAL Florian-Marie, 23 rue de la Rade, extension 
d’une maison individuelle sur 2 niveaux. Maintien de l’espace parking / RABINEAU Yann et 
MATRAN Sabine,  1 rue du Roch Du, construction d’une maison individuelle.

TRAVAUX ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le jeudi 24 mai de 8h30 à 12h.
Quartiers ou lieux-dits : 7, 6  rue de l’Argoat, 1 au 7 rue Michel Calvez, 75,79 au 81, 87,76 
au 80,84 au 90 rue Vincent Jézéquel.

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS 

1er juillet 2018  
Consultation de la 

population 
Aux urnes citoyens !

Êtes-vous favorable à l’acquisition par la Ville des parcelles AI73 et AI74 sises au Stéar ?
Vos bureaux de vote habituels seront ouverts de 8 à 18h pour l’occasion.



ESPACE GARE CIE MORAL SOUL

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK : Dimanche 20 : Groupe 1 : N°106/85km - groupe 2 : 
N°76/78km - groupe 3 : N°43/69km. Départ à 8h15. 

SAISON CULTURELLE
SUR VOTRE AGENDA

OFNI - TROPHÉE KERHORRE #4 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES A vos OFNI, prêts, 
pagayez ! Le dimanche 10 juin,  les plus aventuriers d’entre 
vous mettront à l’eau leurs OFNI «faits maison» tous plus 
originaux les uns que les autres !

Dossier d’inscription à retirer en mairie au service culture 
ou par mail : 

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

BAPTEME DE MER, DECOUVERTE 
GRATUITE, BALADE SUR MARI-LIZIG, 

SUR OPTIMIST, CATAMARAN, OPEN BIC, 
PAV, KAYAK ET SUP
renseignements : 02 98 28 02 64.

cn.relecqkerhuon@gmail.com

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE AVEC 
FRANCK GUIBLIN
Danseur hip-hop et 
contemporain, il expérimente 
sans cesse la notion de corps en 
mouvement avec sa compagnie 
Arenthan. Il fonde son univers 
artistique en s’appuyant 
sur l’énergie de la danse 
hip-hop, avec une écriture 
contemporaine.À partir de 16 
ans - Confirmés - Minimum 3 ans de danse (tout genre).
Mercredi 30 mai, de 19h à 22h. Places limitées. Inscriptions avant 
le vendredi 25 mai. Renseignements et inscriptions : Morgane Le 
Bonniec, 02 98 05 72 72 -mediation@moralsoul.com
www.moralsoul.com / Facebook : Compagnie Moral Soul

Samedi 26 mai à 20h30
Centre Jean Jacolot

l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaret
kerhorre

www.gendarmerie.interieur. gouv.fr

- Dialoguer en temps réel, vous apporter une réponse immédiate.

- Nous signaler un évènement ou un fait.

- Vous donner une réponse à un problème de sécurité.

- Vous renseigner sur les démarches préparatoires en ligne.

- Vous orienter vers l’administration comptétente.

- Obtenir un récépicé d’enregistrement sur la main courante gendarmerie 
pour acter un différend familial, de voisinage, sans pour autant déposer 
plainte.


