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Samedi 28 janvier  à 20h30
Centre Jean Jacolot

Samedi 28 janvier 
20h30 - Astrolabe

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 cabaretkerhorre

Pôle solidarité - Partenariat 
Service Emploi et CCAS de Guipavas

Samedi 4 février 
9H30 / 12h30 - Astrolabe



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 : 
non communiqué

 Nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 09.726.750.29  

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Eclairage 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.

MARCHE  HEbDoMADAiRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Elu de service (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE rELIgIEUSEENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCoLAIrE

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

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

SoLIdArIté

EspacE jEunEs - pIj  - 02.98.28.01.92

CAFE PHILO : QUELLE EST 
MON IDENTITE ?
saMEdI 28 janvIER – 16h
Les uns disent que je suis comme ceci, 
les autres disent que je suis comme cela. 
Et le reste du temps on me dit que j’ai 
changé. Alors qui suis-je vraiment ? Si on 
se donnait une heure pour voyager sur les 
frontières de notre identité ? 

ROULE TON DÉ !
saMEdI 28 janvIER – 15h
Viens découvrir de nouveaux jeux de 
société, et faire des parties avec d’autres 
enfants de ton âge. A partir de 8 ans 

SOIREE JEUX
vEndREdI 3 févRIER – 20h
Venez en famille ou entre amis !  Retro 
gaming (avec l’association Retro Geek), 
initiation à Fifa 16 et Fifa 17, quizz de 
culture générale, tournoi Mario Kart, et 
espace jeux de société.

accuEIl dE loIsIRs d’hIvER du 13 au 
24 Février : Le programme est disponible 
à la MEJ. Inscriptions pour le vendredi 3 
février. Feuille d’inscription et programme 
sur www.le-relecq-kerhuon.fr/mej. 

Le Programme des tickets sports et loisirs 
est sorti. Début des inscriptions le mardi 31 
janvier à partir de 16h45, à l’Espace jeunes.

PÔLE SoLiDARitÉ : Un atelier équilibre-
prévention des chutes financé par CAP 
Retraite Bretagne va être mis en place sur 
la commune, en partenariat avec  le CCAS 
et la Fédération Française Sports pour tous 
Finistère. programme Intégré d’Equilibre 
dynamique (pIEd)  : première séance 
le mardi 31 janvier à 14h30 au Centre 
Jacolot. Renseignements et inscriptions au 
Comité départemental Sports Pour Tous 
06.68.48.29.30 ou auprès du CCAS 02 98 28 
44 96. 20 € pour l’ensemble du programme. 
Fournir un certificat médical.

PoRtES ouVERtES 
Collège Diwan 

samedi 4 février  
de 9h30 à 11h rue Gay-Lussac.

LOTO ADAPEI
DIMANCHE 5 FÉvRIER

14H - ASTROLAbE
PETIT TRAIN - bINgO

ANIMÉ PAR 
MALOU DE bREST

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 28 : 18h à Sainte-Barbe
Dimanche 29 : 10h30 à Gouesnou, Guipavas 
et Plougastel.

conféREncE-déBaT  : Vendredi 3 février 
à 20h30, salle Jean Monnet, à Guipavas : 
«Dans un monde qui change, retrouver 
le sens du Politique». Soirée publique 
organisée par Les amis du CCFD-Terre 
Solidaire, avec Armand GUEZINGAR, prêtre, 
professeur d’éthique économique et 
sociale à l’Université Catholique d’Angers.

Lundi 30 : Salade de pommes de terre aux 
herbes / Escalope de poulet - haricots verts 
/ Emmental / Compote de poires 
Mardi 31 : Betteraves rouges bio et 
segments de mandarines / Rôti de porc - 
frites / Yaourt aux fruits 
Mercredi 1er : Potage de légumes / Omelette 
- piperade de légumes - macaronis / Kiwi 
Jeudi 2 : Salade mâche mimolette et 
graines de sésame /  Crêpe forestière / 
Crêpes chocolat - noisette 
Vendredi 3 : Tranches de saucisson sec et 
à l’ail / Filet de poisson frais - fondue de 
poireaux - riz bio / Tarte aux pommes bio.

La Médiathèque fermera 
exceptionnellement à 

17h30 le mardi 31 janvier.

NAiSSANCES : Océlia MARTIN, 40 rue 
Beaumarchais
Adèle CADIC, 86 boulevard Gambetta
Rose CARIOU, 18 Bis rue Joliot Curie.

DECES : Jacques GASNIER, 78 ans, 97 rue 
Vincent Jézéquel.

RENtREE SCoLAiRE 2017 DES ENFANtS 
nés En 2014 ou 2015 : Les inscriptions 
peuvent se faire dès à présent.
Comment procéder?
1. Inscription à la Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse (prévoir livret de famille et 
justificatif de domicile.
2. Inscription à l’école : Appeler ensuite 
l’école pour prendre rendez-vous.



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
Etat Civil _______________________02.98.28.28.78
Elections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Education, 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 (c.d.a.s), 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I), 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 Etat Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue vincent jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h
Dimanche  : 15h - 18h

Photo dE LA SEMAINE

pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

Annie MoreauGhislaine Lefrançois Catherine Lagadec

LES AGENtS 
RECENSEuRS DE 
LA CoMMMuNE

RECENSEMENt DE LA PoPuLAtioN - jusqu’au 24 février : La campagne 2017 
commence. Les agents recenseurs se présenteront au domicile des personnes 

concernées (8% de la population). 
En cas d’absence contacter le service urbanisme (02 98 28 61 43).

NEttoyAGE DES tAGS : le service propreté en action rue Yves le 
Maout ... et bientôt rue de la Paix

CoNSEiL MuNiCiPAL : Prochaine séance le jeudi 2 février à 18h30 en mairie.

SÉJouR SENioRS CCAS / ANCV 2017 : Les personnes souhaitant participer à la sélection 
de la destination sont conviées à une réunion de présentation le vendredi 27 janvier à 14h 
en mairie, salle des Cérémonies. Contact : CCAS : 02.98.28.44.96.

BREsT METRopolE - vEnTE dE coMposTEuRs : Mercredi 10 mai de 14h à 16h30 en 
mairie. 
Réservez le vôtre dès à présent : 02 98 33 50 50 ou : proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles sont proposés : - 620 litres en plastique recyclé - 25 € /  300 litres en bois - 18 € 
/  345 litres en plastique recyclé - 15 €.

REuNioN PubLiquE : Une réunion sur les finances locales sera organisée le jeudi 9 
février à 20h00 à l’Astrolable, salle Dumont d’Urville.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSoCIAtIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

cEnTRE socIo-culTuREl  
JEAN JACoLot 

64 rue vincent jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

bAL 
COUNTRy & LINE

kERHORRE COUNTRy
Tous niveaux - initiation
Dimanche 29 janvier 

à partir de 14h30
Astrolabe

dimanche 5 février 
14h30 MMA

CONFERENCE ART ET vIE

REtRo DE 39 : Pot du nouvel an le vendredi 
3 février à 18h30 à la Longère de Kerzincuff.

SECtioN oFFiCiERS MARiNiERS   Et 
SECtioN uNC VEuVES  Et VEuFS du 
Relecq-Kerhuon : Un repas est organisé le 
9 février à 12h  au Cercle OM de Brest pour 
les veuves des sections  OM et UNC.
Inscriptions pour  le 4 fevrier  : 
Marie Thérèse PENSART - 02.98.28.13.66 
- 06.83.25.36.78 / Françoise SEVELLEC : 
02.98.28.31.66 / Marie Thérèse Normant 
: 02.56.29.08.18. Vérifiez vos cartes 
d’adhérents !

ASSEMbLEES GENERALES : 
* assistantes maternelles l’Ile aux Enfants 
vendredi 27 janvier à 20h30 au Centre Jaco-
lot. Bilan 2016, questions diverses, renou-
vellement du bureau et prévisions 2017.
* section unc Le Relecq-Kerhuon, le di-
manche 29 janvier à  10h30 au Centre Jacolot.
* comité d’animation de kéroumen, sa-
medi 4 février à 19 h à la salle Jean Moulin, 
suivie d’un repas  à 20h. Inscriptions pour le 
29 janvier  : Hélène PAGE - 02.98.28.13.96 
/ Jean Pierre TANGUY - 02.56.29.40.26 / 
Chantal BOULIC - 02.56.29.95.68 / Marie 
Thérèse PENSART - 02.98.28.13.66 / Jo-
celyne BASTIEN - 09.52.94.44.05 / Alain 
URIEN - 02.56.29.03.95. 
*amis et anciens de l’Etoile st Roger, di-
manche 29 janvier à 10h à Kermaria. Bilan 
de 2016 et projets 2017, renouvellement 
des cotisations. Les personnes désirant se 
présenter au Bureau sont les bienvenues. 
* apack, vendredi 3 février à 20h30 à la MMA. 

Collectif Jac’aide
Jac’troc 

Dimanche 29 janvier 
à 11 h

tiMbuKtu 
Abderrahmane SiSSA Ko

Vendredi 10 février - 20h30 - Auditorium J. Moulin

CINÉ 
MIROIR

SAISoN CULtUrELLE

CHAPITEAU D’HIVER 2017 
APPEL à bénéVoLEs 

En mars 2017, Le Relecq-Kerhuon va vibrer 
au rythme du Chapiteau d’hiver pour un 
mois de festivités inédites. Vous vous 
intéressez à la saison culturelle de la Ville et 
souhaitez prendre part à cette aventure ? 
Deux options s’offrent à vous :
- Accueillir pour une nuit ou plus, un ou 
plusieurs artistes chez vous. L’hébergement 
chez les Kerhorres a été une belle réussite 
l’an dernier.
- Vous impliquer en tant que bénévole 
sur cette nouvelle édition du Chapiteau 
(communication, technique, artistique, etc.)

Pour obtenir toutes les réponses 
à vos questions, le service culture 

est à votre écoute en Mairie : 
02.98.28.61.31 ou contact.culture@

mairie-relecq-kerhuon.fr

CyCLiSME AVEC LE GCK 
Dimanche 29 : Groupe 1 : n°65 bis, 76 km - 
N°36 bis, 66 km - groupe 3 : n°16, 56 km. 
Départ à 9h. 

bASKEt bALL AVEC LE StADE RELECquoiS
Samedi 28 : Mini Poussines : 12h15 pour 
Ploudalmézeau 2
Mini Poussins : 12h10 pour Etoile St 
Laurent 2
Poussines 1 : 12h15 pour St Thégonnec          
Poussines 2 : 12h50 pour Gouesnou 2
Poussins 1 et 2 : 12h45 contre Landerneau
Benjamines : 13h45 contre Plabennec
Benjamins 1 : 15h  contre Coataudon
Benjamins 2 : 12h10 pour CTC Concarneau/
Pleuven (Gymn. Cosec - Conc.)         
Minimes Filles : 16h15 contre CTC 
Concarneau/Pleuven
Minimes Gars : 15h30 pour UREM (Salle 
omnisport René Gall - Rosporden)
Cadettes : 14h50 pour Landivisiau
Cadets : 17h45 contre Lannilis
Seniors Filles 2 : 20h contre ASPTT
Seniors Gars 2 : 19h40  pour St Marc
Dimanche 29 janvier          
Seniors Filles 1 : 12h45 contre Concarneau 2   
Seniors Gars 1 : 15h contre Rennes Avenir

VoS déMArChES
l’auToRIsaTIon dE soRTIE du TER-
RitoiRE DES MiNEuRS ESt RÉtAbLiE 
dEpuIs lE 15 janvIER 2017 : L’autorisa-
tion de sortie du territoire est applicable 
à tous les mineurs, voyageant sans titu-
laire de l’autorité parentale, qui résident 
habituellement en France quelle que soit 
leur nationalité. Elle s’applique à tous les 
voyages, qu’ils soient individuels ou collec-
tifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques ... ).
Aucune démarche en mairie ou en préfec-
ture n’est nécessaire, le formulaire CERFA 
n° 15646*01 étant accessible directement 
sur le site intemet www.service-public.fr 

obtENtioN Et DE RENouVELLEMENt 
dEs caRTEs naTIonalEs d’IdEnTITé : 
• Remplir le formulaire que vous vous 
serez procuré en mairie ou faire une pré-
demande en ligne via un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone (créer un 
compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir 
votre état-civil et votre adresse) 
• Noter le numéro de pré-demande qui  
vous sera attribué.
• Rassembler les pièces justificatives.
• Prendre rendez-vous auprès du guichet 
de l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (Brest, Guipavas, Plougastel...)
• Se présenter   au rendez-vous pour y 
déposer le dossier complet et procéder à 
la prise d’empreintes digitales. Les dossiers 
ne sont plus traités en mairie du Relecq-
Kerhuon.
Pour toute information : www.service-
public.fr ou www.finistere.gouv.fr


