
N°497 - Vendredi 18 octobre 2019                               www.lerelecqkerhuon.bzh

le cabaret
kerhorre

Participation au chapeau 
Accueil dans la limite des places disponibles

Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon 

Jusqu’au 15 décembre
Médiathèque François Mitterrand

Suivez-nous !

Jeudi 31 octobre à l’Astrolabe

Exposition « Empreintes »

Samedi 19 octobre de 16h à 18h
Médiathèque François Mitterrand

«EmprEINter la viE» 
Lucie O’Moon

Performance artistique 
création d’une toile 

en direct

Gratuit. Entrée libre.

Détails en page 2

Thomas Godin, Kwangsook Kim, 

Ximena de Leon Lucero, 
Sandrine Péron.

Détails en page 2

Samedi 26 octobre à 20h30
Centre Jean Jacolot



Médecin de garde : le week-end et de nuit appeler 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 : 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 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

EMPLOI

POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92 
anim.jeunesse@mairie-relecq-kerhuon.fr

L’ADAPEI C’EST QUOI ? L’Antenne Adapei 
de Brest/Saint-Renan est au service 
des personnes handicapées déficientes 
intellectuelles et de leurs familles. Elle 
assure une mission de coordination entre les 
divers organismes et instances concernés et 
a un rôle d’information auprès des familles. 
Elle développe, par ailleurs, des animations 
en faveur des personnes handicapées en 
collaboration avec les structures d’accueil. 
Elle est également représentée dans 
les instances régionales et nationales. 
Elle œuvre par tous les moyens pour la 
reconnaissance de la personne handicapée 
en tant que citoyenne à part entière. Les 
familles en recherche de renseignements 
et d’accompagnement peuvent prendre 
contact au 02.98.28.41.47 (Huguette 
DOLOU) ou 02.98.32.41.27 (Marie-Rose LE 
GOFF) (attente de place en établissement, 
vieillissement des personnes handicapées 
…) ou consulter le www.adapei29.fr.

RECENSEMENT CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent obli-
gatoirement se faire recenser en mairie à 
partir de leurs 16 ans révolus, dans le  tri-
mestre de leur anniversaire. Cette inscrip-
tion permet d’être convoqué.e à la journée 
défense et citoyenneté ainsi que l’inscrip-
tion d’office sur la liste électorale. Seule la 
preuve de la participation à la journée dé-
fense et citoyenneté est désormais exigée 
pour l’inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique, 
quel que soit l’âge entre 16 et 25 ans. Une 
attestation (à conserver précieusement) 
leur sera délivrée. Aucun duplicata ne sera 
délivré. Se présenter en mairie avec le li-
vret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

OBJETS PERDUS : De nombreux objets 
trouvés sur la voie publique sont déposés 
en Mairie : des doudous, des trousseaux de 
clés, des paires de lunettes,  des téléphones 
... nous avons aussi actuellement quelques 
manteaux d’enfants. N’hésitez pas à vous 
signaler en cas de perte d’objets, nous les 
avons peut-être. 02.98.28.14.18 - Accueil de 
la Mairie.

ENFANCE -  JEUNESSE

SOLIDARITÉ

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
         Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
         MédiathèqueLRK. 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi 
: 10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h - 
18h / Dimanche  : 15h - 18h.

CAFÉ LECTURE
Samedi 19 octobre – 11h
Venez partager vos coups de cœur du 
moment. Tous les genres peuvent être 
abordés. N’hésitez plus, rejoignez-nous 
autour d’une bonne tasse de café chaud. 

«EMPREINTER LA VIE» - LUCIE O’MOON
Samedi 19 octobre – de 16h à 18h
Sur une musique de Flamen, Lucie O’Moon 
se laisse aller dans les sillons qu’elle 
crée et qui la guident simultanément. 
Une peinture en direct, inspirée par ce 
qui l’entoure ici et maintenant. C’est un 
échange intuitif entre la toile, la couleur, 
la matière, les outils et tous ses sens, la 
révélation d’un monde invisible. Gratuit, 
entrée libre. 

APRÈS-MIDI  JEUX
Mardi 22 octobre – de 15h à 17h
Comme chaque premier mardi des va-
cances, retrouvons-nous pour un après-
midi jeux intergénérationnel. Pour l’oc-
casion la résidence Ker Laouéna nous 
accueillera dans ses murs. Animation gra-
tuite et ouverte à tous !

TRICOT’ THÉ
Samedi 26 octobre – de 15h à 17h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité. Animé par le centre Jacolot.

GOÛTER PHILO 
« C’est quoi la Beauté ?» Yan Marchand
Mardi 29 octobre – 15h
Pour la première fois, la philo pour les 8-12 
ans. Le goûter sera offert à la suite de la 
séance. Gratuit, inscription recommandée.

En raison des travaux de rénovation du Pôle 
enfance jeunesse de Kergaret, l’Espace 
Jeune et le PIJ sont déplacés à la Longère 
de Kerzincuff (rue Vincent Jézéquel, à côté 
de la Médiathèque François Mitterrand).
Toute les activités ont lieu là-bas  : Accueil 
du soir, Tickets Sport et Loisirs, Mercredis 
du Pass’âge.

OFFRE D’EMPLOI : Vous recherchez un 
revenu d’appoint à durée déterminée ? 
L’EURL VINCENT ROUX recherche un 
remplaçant pour assurer la distribution 
du journal Ouest France sur la commune, 
entre 4h30 et 7h30. Service à assurer 7 
jours sur 7. Etre sérieux, matinal et assidu. 
Véhicule nécessaire. Prendre contact au 
02.98.37.43.30 ou au  06.85.44.81.17.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 19 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 20 : 10h à l’église et à Guipavas.

APRES-MIDI DANSANT avec Animation 
480, dans le cadre du Téléthon 2019, 
vendredi 25 octobre à partir de 14h à 
l’Astrolabe.
Une vente de crêpes sera ouverte au public.

NAISSANCES : Alexandre FRISON, 12 rue 
des Violettes.
Marcel DEMONTIS, 9 avenue Ghilino.
Soline TASSEL, 6 rue Blaise Pascal.
Tim MAZÉ, 1 impasse Fleurus.

DECES : Germaine QUÉNET, veuve 
MORIZUR, 92 ans, 34 rue Camille Vallaux.



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__________________________02.98.28.47.47
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.    

R E L A I S  A C C U E I L  P A R E N T S  E T 
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 A 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 DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS)  - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
Conseillers d’accès aux droits, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Massages 
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30-
17h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence : 
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

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 – Mairie 02.98.28.61.44 : 
ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi 
et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur 
rendez-vous. 

IME DE L’ÉLORN  - rue Commandant 
Charcot –  02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil : 
le samedi de 9h à 12h

VIE DE LA CITÉ

Pour nous envoyer vos photos : info@mairie-relecq-kerhuon.fr pour le lundi, 12h.

PHOTOS DE LA SEMAINE

TRÉTEAUX CHANTANTS : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES : Sélection des candidats 
au Relecq-Kerhuon le mercredi 6 novembre, dès 14h, à l’Astrolabe. Pour participer, il 
faut avoir plus de 50 ans, aimer chanter, seul ou en duo. L’accompagnement musical est 
assuré au synthétiseur par Patrick Péron. Les candidats peuvent se munir du texte de leur 
chanson. Inscriptions des chanteurs auprès du service culture : 02.98.28.61.31. 

VENTE DES BILLETS POUR LA FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS À L’ARÉNA : Elle 
aura lieu le JEUDI 24 OCTOBRE à 13h30 en mairie, salle des cérémonies. Billets vendus 
uniquement aux habitants du Relecq-Kerhuon : 2 billets maximum par personne, sur 
présentation d’un justificatif de domicile. Les personnes présentes seront servies en 
priorité. Tarif d’un billet pour la finale : 5€, règlement par chèque - à l’ordre du Trésor 
public - ou en espèces (dans ce cas ; merci de vous munir de l’appoint). Vous pourrez 
également réserver des places pour le car (5€ également). La finale se déroulera le mardi 
26 novembre, à l’Aréna de Brest, avec un concert de Jeane Manson. 

EXTENSION GAZ  : A compter du lundi 21 octobre (durée estimée : 2 semaines) la 
circulation sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, boulevard 
Charles de Gaulle et rue de Kériguel, aux débouchés du rond-point de Kériguel. La 
circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux. 

REPRISE EN ENROBÉ ROUTE DE PEN AN TOUL : A compter du lundi 21 octobre de 8h à 
18h (durée estimée : 1 semaine), la circulation et le stationnement seront interdits du n°12 
jusqu’à l’entrée du grand parking.

URBANISME 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Yvon  JAIN, 7 rue de Colmar, carport / Michel BOURGER, 
13 rue de la Deuxième DB, bardage extérieur / COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX, 17 
rue Danton, remplacement de la clôture et du portail / Patrice HELIES, 13 rue des Français 
libres, remplacement et création d’ouvertures, ajout d’un escalier extérieur / Maryse LE 
VAILLANT LAGADEC, 2 rue de la Rade, bardage et réfection du pignon / Jean-Luc QUENTEL, 
12 rue Claude Bernard, pose d’un brise vue / William BRETON, 40 rue Anatole France, 
enduit mur de clôture / Alice LE FOURN, 7 rue Raymond Jézéquel, remplacement de la 
toiture et création fenêtre de toit.

DROLE D’IMPRESSION 
Une trouée de soleil 

providentielle a permis 
au spectacle d’avoir lieu 
et à 200 spectateurs de 

se régaler.

C’était le 
week-end dernier ....

La nouvelle 
place de 

Camfrout a été 
inaugurée.



RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 18 : Vétérans : 20h30 à Plouné-
venter.
Samedi 19 : U14 B : 15h30 à Lampaul Gui-
miliau contre GJ Enclos Lampaul.
U14 A : 13h30 au complexe de Kerzincuff 
contre Coataudon.
U15 : 15h30 à Pencran contre GJ Rives Elorn.
U16 : 15h30 à Plobannalec contre Plobannalec.
U17 B : 15h30 au complexe de Kerzincuff 
contre Spézet.
Dimanche 20 : Seniors A : 15h30 au com-
plexe de Kerzincuff contre Plouguerneau.
Seniors B : 15h30 à Pleyben contre Pleyben.
Seniors C : 13h30 au complexe de Kerzin-
cuff contre Logonna Far.
Seniors D : 13h30 à Kersaint contre AS Kersaint 2.
Loisirs : 10h à Dirinon contre AS Dirinon. 
CYCLISME GCK
Dimanche 20 : Groupe 1 : circuit n°107bis,  
86 km / Groupe 2 : circuit n°93, 80 km / 
Groupe 3 : circuit n°39, 68 km. Circuits sur 
gck.fr. Départ à 8h45 de Kermadec. 

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

TENNIS CLUB RELECQUOIS 
Des stages sont proposés pendant les va-
cances de Toussaint, du 28 au 31 octobre 
(4 séances sur la semaine).
- Stage collectif à la journée (10h-16h, 
jeunes nés de 2002 à 2012). 
- Séances collectives de 1h ou 2h30 (matin 
ou après-midi, jeunes nés de 2002 à 2015). 
- Stages adultes. 
- Leçons individuelles 1h.
Renseignements : denis@tc-relecquois.fr 
06.60.90.44.44 ou sur le site du TCR. 
HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 19  : Seniors gars 1 pour Concar-
neau à 21h.
Seniors filles 1 pour Entente des Abers à 20h.
Seniors filles 3 contre Hand Abériou à 19h.
- 13 gars 2 contre PSM 2 et BBH2 à 16h à 
l’Avel Sport.
- 13 gars 1 contre Lesneven 2 et Gouesnou 
à 17h15 à l’Avel Sport.
Dimanche 20 : Seniors gars 2 pour Plérin 2 
à 16h.

LOISIRS VOYAGE - 20 ans de l’association le 
19 octobre : Départ du car à 11h du garage 
Labat pour le tour de la commune. Pour 
ceux qui s’y rendent en voiture le rendez-
vous est à 11h45 au Centre de Kéraudren.  

KERHORRE LOISIRS : Sortie à St Thonan, 
Restaurant de la Place, mardi 22 octobre. 
Départ du car à 11h30 de la MMA. 
Contacts : 02.98.28.48.83, 02.98.28.07.97 
ou 06.75.33.01.39.

OFFICIERS MARINIERS ET UNC : Repas 
trimestriel des veufs et veuves le jeudi 21 
novembre à 12h au Cercle OM de Brest, rue 
Yves Collet. Inscriptions auprès de Marie-
Thérése Pensart : 06.83.25.36.78 ou Marie-
Thérèse Normant : 02.56.29.08.18.
Inscription pour le 13 novembre.

Inscriptions exposants avant le 7 novembre
bourseauxjouetsjacolot@outlook.fr

CENTRE  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  

02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

DES JARDINIÈRES À VOS FENÊTRES !  : 
Venez avec votre jardinière vide, vous com-
poserez, planterez selon l’orientation de 
votre balcon et selon vos envies (terreau et 
plantes fournis). Rendez-vous le samedi 19 
octobre avec les jardiniers de la direction 
espaces verts de Brest métropole.
Les ateliers auront lieu à la salle « la 
Baraque», à côté de la mairie de Bellevue, 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h.
Accès en bus : Ligne 10 : arrêt Le Gorgeu, 
lignes 1, 5, 9  : arrêt patinoire.
lnfos et inscriptions : 02.98.33.50.50.

VIDE GRENIER
AGK

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
DE 9H À 17H30

ASTROLABE

EXPO ART ET VIE
26 ET 27 OCTOBRE - 14H/18H

au local - 11 rue Le Reun


