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www. mairie-relecq-kerhuon.fr

LE SONGE DU CONTEUR
Compagnie Singe Diesel

11 mars à 16
h
12 mars à 15
h

Durée : 45 min
Contes et marionnettes
Jeune public / Dès 5 ans

TERRES LIBRES
Collectif Autre Direction

11 mars à 17
h
12 mars à 16
h

Durée : 1h15
Poésie, musique et marionnettes
Tout public / Dès 8 ans

soirée d’ouverture
Concerts au Bal monté

11 mars
19h - minuit

BONE - ROSE-MARY & THE RIDE - LES AUTRES - RADIO KAIZMAN
Gratuit sur présentation d’une place pour les spectacles « Terres
Libres » ou « Le songe du conteur ».

Voir en page 2

Autres rendez-vous au fil des pages
Réservations billetterie : 07 69 29 19 11 (tous les jours entre 11h et 14h)

Programme et billetterie en ligne : www.lechapiteaudhiver.com

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 cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) : 06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
etat civil - POPULATION

vie scolaire

naissances : Marius MORVAN, 61
boulevard Gambetta / Sacha BARGAIN LEA,
4 rue Théodore Botrel

Lundi 13 : Carottes râpées bio et panais au
miel / Mijoté de porc au paprika - Haricots
verts / Gouda / Mousse chocolat

deces : Annic SALAüN Veuve KERMARREC,
86 ans, 29 rue Descartes / Jeanine REGOURD
veuve LE GUEN, 90 ans, 34 rue Général
Leclerc / Jeanne JéZéQUEL veuve MOLIé,
92 ans, 28 rue Joliot Curie / Emmanuelle LE
GALL, 40 ans, 7 rue de la Victoire.

Mardi 14 : Betteraves rouges bio et
segments de mandarines / Boulettes
d’agneau - frites / Yaourt nature bio

l’autorisation de sortie du
territoire
des
mineurs
est
rétablie depuis le 15 janvier 2017
L’autorisation de sortie du territoire est
applicable à tous les mineurs, voyageant
sans titulaire 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 collectifs (voyages scolaires, séjours de
vacances, séjours linguistiques ... ). Aucune
démarche en mairie ou en préfecture
n’est nécessaire, le formulaire CERFA n°
15646*01 étant accessible directement sur
le site intemet www.service-public.fr

Mercredi 15 : Potage de légumes / Omelette
- piperade de légumes - macaronis / Kiwi
Jeudi 16 : Salade mâche mimolette et
graines de sésames / Chili con carne - riz
bio / Paris Brest
Vendredi 17 : Pâté de campagne / Filet
de poisson frais - fondue de poireaux pommes vapeur / Barre glacée.

Portes-ouvertes
Ecole St Jean de la Croix
Samedi 18 mars 10h - 12h
rue Traonouez

solidarite

les @teliers numériques
Samedi 11 mars à 11h
Découverte des ressources en ligne
de la médiathèque (cinéma, presse,
autoformation, soutien scolaire)
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

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

vie économique emploi
service emploi 02.98.28.61.44.
Information collective sur les
techniques de recherche d’emploi
Mardi 14 mars de 14h à 16h en Mairie.
Atelier animé par l’association EGEE :
conseils sur les cv, lettres de motivation,
entretien d’embauche. Sur inscription au
service.

vie de la cité
LAISSEZ PARLER VOTRE CREATIVITE !
Samedi 11 et dimanche 12 mars.
En après-midi dès 14h.
Vous êtes tous les bienvenus pour ajouter votre touche à
la scénographie de la place publique du Chapiteau d’hiver.
Nous avons le matériel et vous avez de la créativité. À grand
renfort d’objets de récupération, participez à la création de
l’incroyable « Free Dôme » à base de bois, de roues de vélo,
d’osier et de cordages ; habillez les arbres de tissus colorés ;
accrochez vos vœux sur le mât de 13m de haut.
On compte sur vous !

environnement
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 €.

URBANISME
Déclarations préalables accordées : HUBERT Romuald, 21 rue Loucheur,
Changement de couverture et toiture
Eau du Ponant, Rue du Rody, Elagage
d’arbres en EBC (Espace boisé classé)
VITARD Vincent, 41 boulevard Maissin,
Pose de vélux.

entretien des jardins - attention
à ne pas gêner le voisinage - extrait
de l’arrêté N° 2012-0244 du 1er mars
2012, portant règlementation des bruits
de voisinage dans le département du
Finistère : Les occupants et utilisateurs de
locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes mesures afin que
les activités domestiques de bricolage
ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou appareils bruyants, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, bétonnières, perceuses
(liste non limitative) ne soient pas cause de
gêne pour le voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
> les samedis de 9h00 à 19h00
> les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.

photo de la semaine
montage du chapiteau d’hiver a camfrout
Prêts pour un mois de «chapiteaux divers»

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.
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 : 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

Jeux de société : Tarot, belote et
scrabble tous les mardis et vendredis de
14h à 17h.
Exposition du 3 au 29 mars : «Une
aiguille et deux pinceaux» Joëlle VIGOT,
Annaick HERNOT, Joëlle JOSSELIN. Leurs
points communs : le costume breton et
la singularité de leur travail. Entrée libre.
Samedi 11 mars de 10h30 à 12h :
animation peinture et broderie avec les
artistes : Joëlle VIGOT, Annaick HERNOT,
Joëlle JOSSELIN. Gratuit.

Kerhorre Country

Vide-grenier
dimanche 12 mars
9h - 18h - Astrolabe

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.

aux alentours
La Halte Canine brestoise recherche des bénévoles souhaitant
accueillir à leur domicile le chien d’une
personne qui doit se faire hospitaliser. Les
propriétaires résident sur Brest Métropole et bénéficient d’un accompagnement
social. La nourriture et d’éventuels frais
vétérinaires sont pris en charge par la Halte
Canine. Contact : 06 31 16 90 44
Courriel : haltecanine@gmail.com
Site : www.lahalte-brest.fr
CLIP CLUB INFORMATIQUE PENITENTIAIRE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
pour intervenir en milieu pénitentiaire et
contribuer à la réinsertion des détenus par
la formation à la maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur,
programmation, traitement d’image, robotique, usage d’internet ....)
Contact : CLI, 12-14 rue Charles Fourrier 75013 Paris - 01 45 65 45 31 - assoclip@
club-internet.fr
http://assoclip.sitego.fr

FOIRE A LA
PUERICULTURE
de PRINTEMPS

L’ILE AUX ENFANTS
Samedi 11 mars

de 9h à 15h
ASTROLABE
Paiements par carte bancaire acceptés.

LA GARE : Stage de danse afrocontemproaine avec marc Veh Samedi 18 et
dimanche 19 mars. Chorégraphe et danseur-interprète, originaire de Côte d’Ivoire,
Marc Veh évolue depuis plus de 20 ans
dans le milieu de la danse. Il proposera un
stage de danse afro-contemporaine inspirée des danses et rituels africains. Il amènera les participants à laisser libre cours à
leur imaginaire. Débutants : de 10h à 13h /
Confirmés : de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions : 02 98 05
72 72 - mediation@moralsoul.com

rendez-vous SPORTIFs
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 5 : groupe 1 : N°85/79km
- groupe 2 : N°49/71km - groupe 3 :
N°25/62km. Départ à 8h45.
ACTIVITES NAUTIQUES AVEC LE CNRK
Rentrée nautique les mercredis et samedis
après-midi de 14h à 17h et pour les activités
adultes - planche à voile et paddle - samedi
9h30/12h30.
Le centre cherche à compléter ses
équipages (13/17 ans) catamaran sur
Twixxy (12 pieds).
Stages d’école de voile (initiation et
perfectionnement) : du 10 au 14 avri. Rens :
mercredis et samedis après-midi à la maison
de la mer - 02 98 28 02 64 -cn.relecqkerhuon@
gmail.com - www.cnrk.weenjoy.fr
BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS
Samedi 11 : Mini Poussines : 12h15
pour Plouzané / Mini Poussins : Exempts
/ Poussines 1 : 12h25 pour Guilers 2 /
Poussines 2 : 12h40 pour Kernic / Poussins
1 : 12h40 pour St Marc / Poussins 2 : 12h50
pour Landivisiau / Benjamines : 12:25 pour
Kurun / Benjamins 1 : 14h45 pour Guipavas
2 / Benjamins 2 : 13h25 pour Pont L’abbé /
Minimes Filles : 13h30 : contre Plougastel
/ Minimes Gars : 14h35 pour Douarnenez
/ Cadettes : 16h20 pour St Divy / Cadets :
15h contre Morlaix St Martin 2 / Seniors
Filles 1 : 18h10 pour Plouvien
Dimanche 12 : Seniors Filles 2 : 12h10
pour St Renan / Seniors Gars 1 : 15h contre
Concarneau / Seniors Gars 2 : 12h45 contre
Plouzané 2

Boum - Goûter 15 mars à 15h
BIM BAM BOUM
DJ Julien Tiné
Durée : 1h30
Jeune public / Dès 5 ans

16 mars à 20h
Théâtre
LA NUIT DE VALOGNES

Théâtre Farrago
Durée : 1h30
Tout public

Scène ouverte
Soirée Slam 17 mars à 19h
Scène ouverte guidée
par le rappeur et slameur brestois SinnKaya.
Entrée libre
Tout public

Concerts de 18 mars à 19h
musiques urbaines

SOIREE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
LES RENC’ARTS
RANDLE P. / OAKWARD /
EL MAOUT / DEEJAY TAJ
Tout public

Spectacle à danser
SOUL TRAIN LINE
Cie Engrenage

Durée : 2h - Tout public

Réservations billetterie : 07 69 29 19 11 (tous les jours entre 11h et 14h)

Programme et billetterie en ligne : www.lechapiteaudhiver.com

