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Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon 

Jeudi 21 novembre à 20h00
Astrolabe

Suivez-nous !

Vendredi 15 novembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

Jeudi 31 octobre à l’Astrolabe

Samedi 16 novembre à 16h00
Médiathèque François Mitterrand

Détails en page 2

Ce 
soir !

Dans le cadre du 
festival du conte 

Grande Marée 

Tout public, à partir de 14 ans

Réservations : 02.98.28.61.30.

Najoua Darwiche

Celle qui ne savait plus rêver

CAFÉ PHILO
A QUOI SERT L’ART ?

VENDREDI 15 NOVEMBRE – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

DANS  
SES YEUX 
JUAN JOSÉ CAMPANELLA

Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook  



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 : 
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01

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

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

POPULATION

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

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

VIE SCOLAIRE

VIE ECONOMIQUE

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.

PETITES OREILLES 
Mercredi 6 novembre – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres pour les 
0 - 3 ans, places limitées.

CAFÉ PHILO : A QUOI SERT L’ART ?
Yan Marchand
Samedi 16 novembre - 16h
Et si nous interrogions l’art ? Quelle était 
sa place hier, quelle est-elle aujourd’hui ? 
L’art a–t-il besoin d’être utile ? Quelle est 
sa valeur marchande ?
Autant de questions auxquelles la 
discussion avec Yan Marchand offrira 
sinon des réponses, du moins un éclairage 
toujours stimulant.
Gratuit. Entrée libre.

En raison de travaux de rénovation, l’Espace 
Jeunes et le PIJ sont déplacés à la Longère de 
Kerzincuff (rue Vincent Jézéquel, à côté de la 
Médiathèque François Mitterrand). 

Jusqu’au 15 décembre

Exposition 
«Empreintes»

Thomas Godin, Kwangsook Kim, Ximena 
de Leon Lucero, Sandrine Péron.

CONFÉRENCE SUR LA GRAVURE
Samedi 23 novembre – 16h
Elodie Poiraud, guide-conférencière, 
spécialiste de la gravure, nous proposera 
de découvrir cette technique à travers 
l’histoire de l’art. Dynamique et 
accessible à tous, cette conférence vous 
fera découvrir les techniques et les 
artistes célèbres, mis en relation avec les 
œuvres de l’exposition « Empreintes ». 
Gratuit, entrée libre.

Lundi 4 : Feuilleté chèvre et miel ou feuilleté 
à l’emmental / Axoa de veau - semoule bio 
/ Banane bio ou pomme bio. 
Mardi 5 : Salade club ou salade aux dés d’em-
mental / Sauté de porc à l’indienne - poêlée 
de carottes / Yaourt nature ou aux fruits bio. 
Mercredi 6 : Pamplemouse / Escalope de 
dinde - ratatouille - boulgour / Emmental 
bio à la coupe / Beignet aux pommes. 
Jeudi 7 : Salade de tomates et maïs ou 
betteraves bio aux segments de mandarines 
/ Pâtes à la bolognaise végétale - emmental 
râpé / Clémentine ou kiwi. 
Vendredi 8 : Carottes râpées bio ou céleri 
remoulade / Riz à l’espagnole / Liègeois 
chocolat ou  vanille.

CIEL BRETAGNE  :  L’établissement spécialisé 
dans l’enseignement du français aux 
étrangers, recherche des familles d’accueil 
rémunérées résidant sur la commune, pour 
les stagiaires. Accueil en demi-pension en 
semaine et pension complète le week-end, 
partage de la vie quotidienne, découverte 
de la culture française, aide aux devoirs et 
à l’apprentissage du français (discussions, 
échanges...). Si cette expérience vous 
intéresse, contactez Farida Jézéquel au 
02.98.30.45.76 ou farida.jezequel@ciel.fr

INFORMATION SUR L’INTÉRIM : Mardi 19 
novembre à 9h30 en mairie.
• Comment fonctionnent les agences ?
• Quelles sont les attentes des entreprises qui 
recrutent par intérim ?
• Intérêts et avantages de l’intérim ?
•  Quels secteurs recrutent ?
L’information sera suivie d’entretiens individuels 
pour les personnes intéressées. Prévoir un CV.

DON DU SANG
MERCREDI 13/11

8H - 12H30
ASTROLABE

NAISSANCES : Victoria CHARTON 
MACCARIO, 2 rue Lavoisier.
Gatien DELAFOY, 135 rue de Bretagne.

La FUB, Fédé-
ration française 
des Usagers de 

la Bicyclette, lance la seconde édition de 
l’enquête nationale « Baromètre parlons 
vélo des villes cyclables 2019 », jusqu’au 
30 novembre. Cette enquête s’adresse à 
tous les cyclistes, elle comporte une série 
de questions classées en cinq catégories : 
le ressenti général, la sécurité, le confort, 
l’importance du vélo, le stationnement et 
les services.

Pour participer, rendez-vous sur le site : 
www.parlons-velo.fr



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.

ARRÊTÉS

PHOTOS DE LA SEMAINE
KOALA : Après 3 mois de préparation, 17 coureurs ont participé au marathon 

de Vannes, encouragés par leurs camarades. 

MAISON DES KERHORRES : La Maison du Patrimoine sera ouverte le dimanche 3 
novembre de 14h30 à 17 h30. Exposition: La construction du pont de l’Iroise et les fêtes de 
son inauguration, en 1994. Les expositions permanentes sur la vie rurale et la vie maritime 
seront également ouvertes. Entrée libre. 

DECHETTERIE - TOUSSAINT : Le déchetterie de Lavallot sera ouverte uniquement le matin 
le vendredi 1er novembre, de 9h30 à 12h30.

CONSULTATION DE DOCUMENT : Le bilan de la concertation pour le projet de la nouvelle 
phase de développement du réseau structurant de transports collectifs de Brest « Mon 
réseau grandit » est à la disposition du public au service technique en mairie. Il est 
également consultable et téléchargeable sur le site : www.jeparticipe.fr

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Vendredi 8 novembre de 8h à 17h 
la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta, de son 
intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé. Une déviation 
sera mise en place par les rues Amiral Zédé, Général Leclerc et Vincent Jézéquel.
Du 7 au 14 novembre le stationnement des véhicules sera interdit boulevard Gambetta, 
de son intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé, Place 
Jeanne d’ Arc et rue des Courbes. 

BRANCHEMENTS ENEDIS : A compter du lundi 4 novembre (durée estimée : 1 semaine) 
la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux : 
- au droit du 17 bis rue Chateaubriand. Une déviation sera mise en place par les rues de 
Kéraudren et Courbet. 
- au droit du 15 bis rue Jean Jaurès. Une déviation sera mise en place par les rues d’Oradour 
sur Glane et Quéré. 

TRAVAUX POUR REHAUSSER UNE CHAMBRE ORANGE : Entre le 4 et le 14 novembre 
(durée estimée : 1 jour) un rétrécissement de chaussée sera mis en place au droit du 3 rue 
Lucie Sanquer.

POSE D’UNE CHAMBRE ORANGE : Entre le 4 et le 14 novembre (durée estimée : 1 jour) 
- la circulation des véhicules sera interdite au droit du 32 bis rue du Costour. Une déviation 
sera mise en place par les rues Coat Tanguy et du 19 mars 1962,
- un rétrécissement de chaussée sera mis en place au droit du 29 rue du Cdt Charcot.



RENDEZ-VOUS SPORTIFS

AUX ALENTOURS

CYCLISME GCK
Dimanche 3 : Groupe 1 : circuit n°103bis,  
84 km / Groupe 2 : circuit n°80bis, 78 km / 
Groupe 3 : circuit n°36, 66 km. Circuits sur 
gck.fr. Départ à 9h00 de Kermadec. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Dimanche 3 : Seniors A : 15h à Lesneven 
contre Lesneven.
Seniors B : 15h au complexe contre AS Pont 
de Buis.
Seniors C : 15h à Camaret contre Camaret.
Seniors D : 13h au complexe contre Brest 
Lambézellec.
Loisirs : 10h au complexe contre Logonna 
Far.

VIE ASSOCIATIVE

MAISONS DE PÉAGE
ULTRA ÉDITIONS

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. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
- Elorn Gym Loisirs : Vendredi 8 novembre 
à 19h30 à l’Astrolabe. Afin de faciliter 
l’organisation de la soirée, merci de vous 
inscrire soit sur les listes affichées dans la 
salle de gym, soit à la rando du 4 novembre 
ou par mail à elorngymloisirs@hotmail.fr 
- Art et Vie : Samedi 16 novembre à 20h30 
à l’auditorium Jean Moulin. La réunion sera 
suivie du verre de l’amitié.

RETRO DE 39 : Sortie annuelle le dimanche 
24 novembre à l’Auberge du Vieux Château 
à la Roche Maurice. Inscriptions avant 
le 15 novembre : 02.98.28.26.89 ou 
02.98.28.30.57.32 ou 06.30.12.01.16.

Inscriptions exposants avant le 7 novembre
bourseauxjouetsjacolot@outlook.fr

CENTRE  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel

STAGE DESIGN LIBRE «Super chairs !» : 
Samedi 30 novembre de 14h à 17h.
Vous réaliserez l’emblématique chaise 
Sédia conçue par le Designer Enzo Mari.
L’atelier est à destination des adultes et des 
enfants, car chacun peut construire une 
chaise à sa taille. Nous vous assisterons 
pour les découpes et le montage, vous 
pourrez ainsi repartir gaiement avec votre 
chaise personnalisée.
Inscription : contact@editions-ultra.org
07.82.80.27.71. Tarif : 20 € + 10 € d’adhésion.
Un goûter sera proposé pendant ce stage.

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  

02.98.28.05.49  www.centrejacolot.fr

VIDE GRENIER
AGK

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
DE 9H À 17H30

ASTROLABE

ENTRÉE LIBRE

           
à la  M.M.A Germain Bournot à Kergleuz

                Rencontre avec
 DENIS FLOTÉ et YVON KERSAUDY
  Le premier est un ornithologue professionnel et passionné, le 2ème

 un photographe animalier de talent

 Découverte des oiseaux de Bretagne 
   A partir d'un diaporama, ils vont nous présenter des oiseaux en

 faisant table rase des fausses idées et toujours avec humour...

  Les commentaires seront émaillés d'anecdotes variées et imprévues..

  Une exposition de photos d'oiseaux sera commentée  par le  photo-  

 graphe; la fabrication et l'installation de nichoirs en bois feront  l'ob-

 jet de conseils au vu des modèles présentés...

                                

                                             Venez nombreux !
                                                 

Le dimanche 24 novembre 2019

           à 14h30
  www.art-et-vie.jimdo.com

LOTO DU PPCK
DIMANCHE 

24 NOVEMBRE 
À 14H00

ASTROLABE


