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Samedi 25 février 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 cabaretkerhorre

25 février et 8 mars à 16h
Médiathèque François Mitterrand

street art kerhorres
Atelier participatif

Venez habiller les marches de la place Jeanne d'Arc
Voir en page 2

un avant-goût ...

Vendredi 3 mars à 19h
Auditorium  Jean Moulin

Pojection de 
court métrage
Un partenariat 

Ciné Miroir
Espace Jeune

Voir en page 4expo photoS



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 : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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 cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIgIEUSE

VIE SCoLAIRE

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

ETAT CIVIL - PoPULATIoN

 VIE éCoNoMIqUE EMPLoI

p e t i t e s 
oreilles : les 
mercredis  8 et 22 mars 
à 10h

roule ton dé !
VeNDReDi 24 FéVRieR à 15h
Nouveau RDV autour des jeux de société ! 

street art «KerHorres»
SAMeDi 25 FéVRieR et MeRCReDi 8 
MARS à 16h00

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’encre 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.
entrée libre et gratuite, matériel fourni 
(pas besoin de s’inscrire).

collège camille vallaux
portes ouvertes 

samedi 4 mars de 9h à 12h

Messes du week-end :
Samedi 25 : 18h à ND de Tourbian, 
Gouesnou et Loperhet.
Dimanche 26 : 10h30 à l’église.

 
NAiSSANCeS : Iris KERLEAU, 18 rue Henri 
Dunant / Isaline ROUSSEL, 21 rue Danièle 
Casanova / Redaye BEAUTOUR, 1 place 
de la Libération / Romane GRIMALDI, 20 
rue de l’Armorique / Abigaël COLLIOU, 60 
rue Léon Blum / Ninon GOASGUEN, 72 
boulevard L.Maissin.

DeCeS : Eliane SALAüN veuve  FITAMANT, 
84 ans, 34 rue Camille Vallaux / Pierre 
FLOCH, 97 ans, 31 rue de Reims.

Lundi 27 : Betteraves BIO - maïs / Tajine de 
volaille - légumes et fruits secs - boulgours 
/ Vache qui rit ou kiri / Orange sanguine 
Mardi 28 : Salade piémontaise / Emincé de 
bœuf - haricots verts / Crème vanille BIO 
Mercredi 1er : Tomates cœurs de palmier /
Poisson pané citron - petits pois  carottes / 
Compote de pommes BIO  et biscuit 
Jeudi 2 : Carottes râpées BIO / Pâtes à la 
carbonara - emmental râpé / Salade de 
fruits au «Daim» 
Vendredi 3 : Macédoine à la mexicaine / 
Blanquette de veau  - riz aux petits légumes 
/ Yaourt BIO

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 : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr/
• 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

FeRMetuRe pouR CoNGéS : Boucherie 
KEREZEON, Boulevard Gambetta, du 27 
février au 7 mars inclus.



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.

ARRÊTéS

CARNAVAl De KeRhoRRe loiSiRS : CouleuRS et exotiSMe 
pouR oublieR lA GRiSAille De FeVRieR

URBANISME

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 €.

cHaPITeau d’HIVeR
Du 10 mars au 2 avril, la circulation de tous les véhicules, sauf riverains et organisateurs, 
sera interdite venelles de Camfrout et Rosalie Léon, de part et d’autre du terre-plein 
central.
Du 11 mars au 2 avril, le stationnement des véhicules sera interdit venelles de Camfrout 
et Rosalie Léon. Des places de stationnement seront réservées aux PMR, riverains et 
organisateurs.
Du 11 mars au 2 avril, le stationnement des véhicules, sauf riverains, sera interdit du côté 
des numéros pairs, du 2 au 16 rue de Kerzincuff.
couRse PédesTRe «Foulées des deux RIVes» organisée par l’association KOALA  : 
Le dimanche 5 mars,  la circulation de tous les véhicules sera interdite rue Jean Zay, de 9h 
à 12h. La circulation se fera impérativement dans le sens de la course dans les rues Jean 
Zay, Kerzincuff, du Bois de Sapin, de Kerscao, Feunteun Aon, de Pen an Toul, de la Corniche,
Camfrout, venelles de Kerminihy, du Mendy, du Carros, boulevards Clemenceau, Charles 
de Gaulle et Léopold Maissin. Elle sera réglementée par les signaleurs postés dans les 
carrefours, le long du circuit.
ReMplACeMeNt De CâbleS eleCtRiqueS. A compter du 27 février (durée estimée : 
2 semaines) route barrée, sauf riverains, rue des Courbes. A compter du 1er mars (durée 
estimée : 3 semaines) route barrée rue de la Victoire. A compter du 8 mars (durée estimée 
3 semaines) routes barrées rue de la Paix et rue Querre et circulation alternée par feux 
tricolores boulevard  Gambetta.

DéClARAtioNS pRéAlAbleS ACCoRDéeS :
-  CHEVILLOTTE Gilles, 120 Boulevard Clemenceau, modification de façades
-  CORLOSQUET Alexandre, 2 rue Général Leclerc, Clôture
-  LE GUEVEL Nicole, 2 rue Bir Hakeim, Ravalement
-  HILY Bernard, 13 rue de Kergaret, Véranda
 
peRMiS De CoNStRuiRe ACCoRDéS : Commune du Relecq-Kerhuon, 1 place de la 
Libération, construction vestiaires et tribunes football



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 

un dimanche au cabaret, spectacle conte et magie 
« les lumières de la nuit » 

dimanche 26 Février à 15h au centre
gratuit sur réservation - à partir de 4 ans.

jac’troc 
dimanche 26 février à 11h au centre 

 collectif jac’aide (système d’échange de service et de savoir)

loto FcrK 
dimanche 26 Février 

14h - astrolabe

CYCliSMe AVeC le GCK
Dimanche 26 : groupe 1 : N°76/78km 
- groupe 2 : N°44/69km - groupe 3 : 
N°23/61km. Départ à 9h. 

SoRtie loiSiRS VoYAGeS : Visite de la 
ferme des insectes puis kig ha farz et après-
midi dansant, le samedi 4 mars. 
Contacts : 02 98 28 47 61 - 02 98 28 26 20 
ou 02 98 28 09 37.

Comité Diagonale du Souffle
 vide grenier 

dimanche 19 mars astrolabe
Astrolabe, au profit de la mucoviscidose.
Emplacements exposants à réserver au 06 32 19 84 
60. 3 € le ml et 1 € 50 le portant.

Kerhorre country 
vide-grenier

 dimanche 12 mars astrolabe 
3 € le mètre linéaire, tables & chaises fournies. 
Inscriptions et renseignements : kerhorre-country@
orange.fr - 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40.

FoiRe A lA pueRiCultuRe De pRiN-
TeMPs de l’Ile aux enFanTs 
ASTROLABE DUMONT D’URVILLE
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 10 
mars de 19h à 22h. Constitution de liste sur 
internet : lileauxenfants.blog4ever.com
Vêtements 0 - 6 ans, Jouets, livres, matériel
Vente : Samedi 11 mars de 9h à 15h
Reprise des invendus de 18h à 18h30
Rens :  informatique 06 33 25 57 50
Divers : 06 81 76 50 38.
Paiements par carte bancaire acceptés.

piHb
bal costumé

 samedi 25 février 
20h30 astrolabe

Soirée dansante avec DJ, démonstrations 
de danses, buvette avec petite restauration
Concours de déguisements.
Tarif 8€ / personne, 15 € /couple - tout 
mineur doit être accompagné.
Préinscriptions : 06 04 13 21 14.

Koala

3ème course du Challenge de l’Elorn - stade 
Gérard Garnier
5 km départ à 9h30
14 km départ à 10h15
Retrait des dossards à partir de 8h

Venez préparer vos balades à venir, vos 
week-ends ou vos voyages plus lointains. 
- 60 exposants : randonnées pédestres, 
maritimes, cyclistes, équestres, 
organisateurs de randonnées, trek, 
matériel, hébergements, auteurs, 
témoignages ...
- 12 conférences en français et breton
- randonnées sur terre et sur l’eau 
(inscription conseillée au 07-68-07-90-71)
Horaires : 9h30 - 18h00
Tout le programme : www.baleadenn.org

Présentation d’un court métrage 
réalisé en patie à l’Astrolabe, par 

des étudiants Image et Son de Brest

Vendredi 3 mars à 19h
Auditorium  Jean Moulin


