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Vendredi 10 février - 20h30
Auditorium J. Moulin

www. mairie-relecq-kerhuon.fr

Samedi 11 février
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11h : Mairie
11h30 : Centre Jacolot
12h : Médiathèque

il arrive dans un mois ...

Samedi 25 février à 20h30
Centre Jean Jacolot
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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
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
etat civil - POPULATION

vie scolaire

NAISSANCE : Noah JAFFRES, 23 route de
Lavallot.

DU VENT DANS LES BD
PRÉSENTATION DES SÉLECTIONS
Vendredi 10 février – 17h30
La médiathèque rejoint cette année le
prix « Du vent dans les BD », qui a lieu du
2 février au 31 mai. Dominique Leroux,
de la librairie Excalibulle, vous présentera
les sélections adulte et jeunesse en
compétition.

deces : Antoinette PERON veuve PERON,
93 ans, 34 Rue Camille Vallaux.
PROLONGATION DE LA DUREE DE
VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Depuis
le 1er janvier 2014 la durée de validité
est de 15 ans pour les cartes nationales
d’identité. Pour les titres délivrés entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
date de validité inscrite n’aura pas besoin
d’être modifiée pour que la validité soit
prolongée de 5 ans, ce sera automatique.
NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes
délivrées aux mineurs. Ce décalage est
source de difficultés pour les usagers
titulaires de ces titres qui souhaitent se
rendre à l’étranger, et ce en dépit des
campagnes d’information menées auprès
des Etats concernés et des compagnies
aériennes. Afin d’y remédier, le ministère
de l’intérieur vient de décider d’autoriser
le renouvellement des cartes facialement
périmées avant leur date d’échéance
légale. Cet assouplissement s’accompagne
de deux conditions cumulatives :
- l’usager ne doit pas être titulaire d’un
passeport valide
- il doit apporter la preuve d’un voyage dans
un pays acceptant la Cni comme document
de voyage.

réglementation
Ceux qui nourrissent les goëlands
ne sont pas ceux qui en subissent
aussi les inconvénients : Le code de
la santé publique article 120 stipule qu’
« Il est interdit de jeter ou déposer des
graines ou de la nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment
les chats, les pigeons ; la même interdiction
est applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne
pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.

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.

ENFANCE - JEUNESSE

STREET ART «KERHORRES»
Samedi 25 février et mercredi 8
mars à 16h30
La Place Jeanne d’Arc poursuit sa mue afin
de devenir un lieu de flânerie, d’échanges
et d’animations.
Dans le cadre de ce nouvel aménagement
nous vous invitons à faire projet commun
avec le collectif Les Manufacteurs.
« LES CONTREMARCHES COMME ZONE
D’EXPRESSION ARTISTIQUE URBAINE »
À l’aide de marqueurs, d’encres, et de
peinture, chacun d’entre vous, petits
& grands, est invité à dessiner sur des
plaques de bois qui constitueront les
contremarches des gradins. À la manière
de Victor Vasarely ou encore Piet
Mondrian, vous êtes invités à participer à
cette oeuvre collective.
Au dos de chaque plaque, vous laisserez
votre nom & prénom et viendrez la fixer
lors des vernissages qui auront lieu les
samedis 22 & 29 avril 2017.

espace jeunes - PIJ - 02.98.28.01.92
Pendant les vacances, ouvert du lundi
au vendredi de 17h à 18h - accès à la
documentation notamment sur les métiers
pour tous les jeunes désirant choisir leur
orientation…
Information Job d’été : C.V. et lettre de
motivation : mercredi 15 février à 11h,
Information B.A.F.A : Jeudi 16 février à 16h
Aide au Cv : prendre rendez-vous auprès de
l’animateur par mail : pij@mairie-relecqkerhuon.fr

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

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 11 : 18h à Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 12 : 10h30 à l’église.

vie de la cité
Séjours seniors ANCV : Le séjour se déroulera du 13 au 20 mai 2017 au Domaine
L’Arnèche à Meschers sur Gironde. Vous pouvez retirer dès maintenant les dossiers
d’inscription au CCAS. Renseignements complémentaires – 02 98 28 44 96.

ARRÊTÉS
branchement eaux usées au gymnase Jean Moulin : A compter du lundi 13 février
(durée estimée : 5 jours), la circulation sera alternée manuellement ou par des feux
tricolores de chantier rue Jean Moulin.

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 PrémelCabic : - 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.

branchements eaux usées et eaux pluviales au 56 rue de Kervitous : À compter
du lundi 13 février (durée estimée: 3 jours), la circulation de tous les véhicules, sauf riverains
et utilisateurs du gymnase de Kermadec, sera interdite dans l’emprise des travaux.

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.

travaux sur l’arrêt de bus «Moulin Blanc» rue Jules Ferry : A compter du lundi
13 février (durée estimée : 2 semaines), la circulation sera alternée par des feux tricolores
de chantier.

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.

travaux sur l’arrêt de bus rue Amiral Zédé : A compter du lundi 13 février
(durée estimée : 2 semaines), la circulation sera interdite dans l’emprise des travaux rue
Amiral Zédé. Une déviation sera mise en place par la Place de la Résistance, la rue Carnot
et le boulevard Gambetta.

Vos élus proches de vous !

Réunion du secteur 5 le jeudi 16 février 2017
à 20h30 à l’Auditorium Jean Moulin
Rues des Violettes, des Primevères, Antoine de Saint Exupéry, Louis Blériot, des Lilas, Jean Mermoz, Hélène
Boucher, Commandant Charcot, Dumont d’Urville, Square Tristan Corbière, rue Victor Ségalen, allée du
Mesto, rues Marcel Dantec, de la Communauté, Guy Laot, Jean Le Duff, Jean Ménez et Pierre Coatpehen.

photo de la semaine
Assemblée générale du comité d’animation
de Kéroumen

Espace Jeunes Kergaret – 02.98.28.01.92 :
Point Information Jeunesse : Mardi : 16h4518h30, 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.

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 15h - 18h

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

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

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
Centre Socio-culturel Jean Jacolot
64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 www.centrejacolot.fr

Semaine Famille « Carnaval », les après-midi de 14h30 à 17h
Lundi 13/02 : création d’empreintes de visages en plâtre (+ de 6 ans), création de
masques en carton, histoires en peinture
Mercredi 15/02 : décoration des empreintes en plâtre, préparation de crêpes,
réalisation d’accessoires de déguisement
Vendredi 17/02 Rendez-vous à Kerlaouéna, atelier maquillage, atelier jeux de société
et jeux en bois, goûter partagé
Inscription à l’accueil : 02.98.28.05.49
Stage de dessin adulte le lundi 20 et le mardi 21 février de 18h à 21h avec Catherine
Daniel. Initiation au dessin : les reliefs, les ombres et lumières, les proportions et la
perspective, sur des sujets de nature et de natures mortes.
Le travail se fera au crayon gris, crayons pastels, crayons à mines.

Un Dimanche au Cabaret, Spectacle conte et magie

« Les lumières de la nuit »

Dimanche 26 Février à 15 H au centre
Gratuit sur réservation - à partir de 4 ans
ULTRA EDITIONS
Samedi 11 février - 14h-17h
Atelier Graphique (adultes) animé par Mathieu Roquet, designer graphique. A l’aide de
feuilles de papier, en faisant vibrer leurs couleurs, vous découperez et composerez votre
paysage graphique. 20€
Lundi 13 février - 19h-22h
Atelier Famille « un tour de lune», animé par Anna Valentine. Carnaval naval, masques et
parures, bijoux extravagants et accessoires de rigole... En 3h de rires et de couleurs, tout
sera fin prêt pour le carnaval.
10€ adultes/7 € enfants
inscriptions : 07 82 80 27 71/09 52 36 08 18
contact@editions-ultra.org
Du 20 au 24 février
Nos jardins extraordinaires
Atelier de création 6-12 ans. Nous proposerons aux enfants de concevoir un terrarium,
écosystème créatif alliant leur amour de la nature et des arts plastiques.
80 € les 5 jours + 10 € d’adhésion annuelle.
Inscriptions :
07 82 80 27 71/09 52 36 08 18
contact@editions-ultra.org
Atelier aux Maisons de Péage. 86 bd Léopold Maissin. Entrée du Pont Albert Louppe.

environnement
OPERATION BIENVENUe DANS MON JARDIN : Tous les deux ans, en Bretagne, des
acteurs du tourisme et de l’environnement se mobilisent et accompagnent des jardiniers
amateurs dans l’ouverture de leur jardin pour :
- Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la biodiversité et
l’environnement.
- Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et ses résultats !
- Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins !
Vous êtes sensible à l’environnement et vous jardinez sans pesticides ni engrais
chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin le weekend des 10 et 11 juin prochains !
Plus d’informations sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Repas malgache

ASSOCIATION DIEGO BREST
Samedi 18 février
19h30 - Astrolabe
Réservations :
association@diego-brest.fr
06 85 86 05 35

FEST DEIZ GWALARN
Dimanche 19 février
15h-18h Astrolabe
Daoubhar sl Appéré
koll e ano
Roenverien

loto FCRK

Dimanche 26 Février
14h - Astrolabe
KERHORRE LOISIRS : Repas du carnaval le
jeudi 16 février à 12h à la MMA. Contacts :
02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55

rendez-vous SPORTIFs
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 12 : groupe 1 : N°72/77km
- groupe 2 : N°40/68km - groupe 3 :
N°20/61km. Départ à 9h.

Carnaval du Pihb

25 février 20h30 Astrolabe
Préinscriptions : 06 04 13 21 14

aux alentours
RECHERCHE CHANTEUR(SE) : Un groupe
actuellement composé d’un bassiste, d’un
batteur et d’un guitariste recherche une
chanteuse ou un chanteur.
Set actuellement composé de quelques
reprises (U2, Luke, Axel Bauer, Lenny
Kravitz,..) et de quelques compositions
(fichiers audio disponibles sur demande).
Le but est de se produire en concert dans
les bars, les petites scènes et festivals dès
cette année.   Profil recherché :
- pouvoir écrire les textes et composer sa
propre partie voix.
- être prêt à s’investir et à occuper une
vraie place dans la vie du groupe, aussi
bien pour la musique que pour les tâches
annexes (démarchage, etc...)
Répétitions le mercredi soir (20h00 –
23h00) dans une salle située à Gouesnou.
Contact : Rémy Françon – 06.14.98.59.73 –
remy.fcn@hotmail.com

