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Vendredi 17 mars de 18h à 21h
Collège Camille Vallaux

Vernissage 
de clôture de 
l’exposition 

«Tu l’as vu mon 
handicap»

et Animations
tout public

Réservations billetterie : 07 69 29 19 11 (tous les jours entre 11h et 14h)
Programme et billetterie en ligne : www.lechapiteaudhiver.com

Scène ouverte
Soirée Slam

17 mars à 19h

Scène ouverte guidée par le rappeur et 
slameur brestois SinnKaya. 

Entrée libre
Tout public

concertS de 
muSiqueS urbaineS
Soiree d’ouverture 
du FeStival leS renc’artS

18 mars à 19h

RANDLE P. / OAKWARD / EL MAOUT / DEEJAY TAJ
Tout public

Spectacle à danSer
Soul train line 
cie engrenage
Durée : 2h - Tout public

19 mars à 16h

19 mars à 14h30

Déambulation contée par les élèves de 6ème de la commune
Tout public / gratuit

regardS Sur 
ma ville

Vos élus proches de vous !

Rues Abbé Letty, Reun ar C’hoat, Bodmin, des Frères Faucheur, Duguay Trouin, 
Surcouf, Suffren, Joliot-Curie, de Kéroumen, Normandie Niémen, des Français 
libres, Le Reun, Jean Moulin, de Kergaret, Alexis Carrel, Félix le Dantec, Claude 
Bernard, Ambroise Paré, Flemming, Broussais.

Réunion du secteur 6 le jeudi 23 mars 2017 
à 20h30 à l’Auditorium Jean Moulin



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

ENFANCE -  JEUNESSE VIE SCoLAIRE

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

 VIE éCoNoMIqUE

MAIson DE l’EnFAncE 
ET DE lA JEunEssE  - 02.98.28.38.38

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. 

PORTES-OUVERTES À 
L’ÉCOLE JULES FERRY

LE SAMEDI 1er AVRIL
de 10h30 à 12h00

FILIÈRES MONOLINGUE ET BILINGUE
- 10h30 : Accueil des parents dans le forum
- 11h00 : Visite des locaux et échanges avec 
les enseignants.

PORTES-OUVERTES 
Ecole St Jean de la Croix 

Samedi 18 mars 10h - 12h
rue Traonouez 

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.

Lundi 20 : Feuilleté chèvre et miel / Steak 
haché de veau - haricots verts / Pomme bio 
Mardi 21 : Salade de chou-fleur vinaigrette 
/ Joue de porc à l’indienne - coquillettes bio 
/ Crème dessert au chocolat bio 
Mercredi 22 : Salade betteraves et  maïs 
/ Croustillant au fromage - tomates 
provençales - semoule bio  / Ile flottante
Jeudi 23 :  Velouté Crécy / Lasagnes 
bolognaises - salade verte / Barre d’ananas
Vendredi 24 : Salade de radis Red Meat et 
raisins secs / Riz à l’espagnole / Yaourt aux 
fruits bio.

ACCUEiL DE LOisiRs PRiNTEMPs  : Le 
programme de l’Accueil de Loisirs sera 
disponible à partir du lundi 20 mars à la MEJ 
ou sur le site. Pour l’organisation du centre, 
il est demandé aux familles de s’inscrire 
avant le vendredi 31 mars (inscription à 
la ½ journée ou à la journée complète). 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons 
accueillir les enfants qu’en fonction des 
places disponibles.

TiCKETs sPORTs ET LOisiRs PRiNTEMPs  
Le programme sera disponible à la MEJ et à 
l’Espace Jeunes à partir du mardi 29 mars. 
Inscriptions à l’Espace Jeunes

ETé 2017 LA MEJ  RECRUTE :
- Animateurs sans formation, désireux de 
découvrir l’animation,
- Animateurs BAFA (ou stagiaires),
- Animateurs Surveillants de baignade.
Déposer impérativement la fiche de 
candidature téléchargeable sur http ://
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur http://
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej pour le 
vendredi 21 Avril. 
Pour les futurs animateurs inscrits en stage 
de base BAFA sur les vacances de Printemps, 
il faudra postuler avant les vacances (pour 
le vendredi 21 avril) et confirmer ensuite 
votre présence en stage de base.

MEssEs Du wEEk-EnD :
Samedi 18 : 18h à la chapelle Sainte-Barbe.  
Dimanche 19 : 10h à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel

PAUsE ARTisTiqUE
sAMEDi 18 MARs à 11H
Les élèves en voie de professionnalisation 
du département de musiques tradition-
nelles du Conservatoire présenteront leur 
programme autour des répertoires bre-
ton, irlandais ou celtique. 

PRiNTEMPs DE L’ANTiqUiTé
sAMEDI 25 MARs 2017
Autour de la thématique des jeux olym-
piques, venez participer à cet atelier où 
vous apprendrez entre autres à écrire en 
alphabet grec !
Rendez-vous le samedi 25 mars, à 16h
A partir de 8 ans

PETITE MARÉE : sPEcTAclE RIkIkI 
FRAncE QuATRoMME
JEuDI 30 MARs à 15h30
Rikiki est le dernier né d’une tripotée 
d’oiseaux. Mais, il n’a pas froid aux 
yeux. Dans la forêt, il rencontre Boucle-
Bouclette et le loup en personne qui 
en ferait bien son dîner, mais Rikiki ne 
l’entend pas de cette oreille.
A partir de 1 an - Sur inscription.

AssEMBlÉE GÉnÉRAlE  : Caisse locale du 
CMB, vendredi 24 mars à 18h45. Accueil et 
émargement à pertir de 18h.
Réunion suivie d’une animation par le 
groupe «Passeport».



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.

chAPITEAu D’hIVER  A cAMFRouT : un wEEk-EnD 
D’ouVERTuRE PARTIcIPATIF TRès APPRÉcIÉ

URBANISME

CEREMONiE PATRiOTiqUE : Dimanche 19 mars à 10h15, place du 11 novembre 1918, 
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

RÉunIon PuBlIQuE suR lEs FRElons AsIATIQuEs : Le mardi 21 mars à 20h30 dans 
la salle Dumont d’Urville de l’Astrolabe. 

MAIson Du PATRIMoInE - AssEMBlÉE GÉnÉRAlE : Le dimanche 26 mars à 14h30 à 
l’auditorium Jean Moulin.

POUR LEs DéCLARATiONs PRéALAbLEs : Yann GOURLAOUEN, 13 rue Jean Jaurès, 
détachement d’un lot à bâtir / Jean MAROT, 12 rue Raymond Jezequel, rénovation 
thermique de l’habitat / Pierre-Yves COTON, 15 rue de la Deuxième DB, remplacement 
d’une haie par un mur en parpaings.
POUR LEs PERMis DE CONsTRUiRE : Gaël DELBAERE, 4 rue Laënnec, extension / Frédéric 
et Anne-Laure BRIGAULT, Boulevard Clemenceau, habitation individuelle.

Approchez, Approchez pour LA pLus peTiTe FêTe 
ForAine Du MonDe eT goûTez à LA MAgie ! 

Vous aimez rire, vous avez du temps et l’envie de tenter une première 
expérience du spectacle vivant… Cette aventure est pour vous ! Les 
débutants motivés sont les bienvenus pour l’animation de stands aussi 
dingues que le Tir aux canards/Pêche à la carabine, le Chamboule-tout, la 
Boîte à pas théâtre… et tant d’autres.

Créée par la Compagnie Dérézo à l’initiative des 7 communes de Brest 
métropole, La Plus Petite Fête Foraine du Monde est un évènement 

unique au monde qui vous offre la possibilité de vous investir dans une 
création artistique inédite et drôle ! Une fête foraine de poche métissée 
de textes de théâtre, dans une chevauchée pétaradante, burlesque et 
colorée, à dos de SOLEX. Tournée prévue en mai 2017 à Plouzané, Le 
Relecq-Kerhuon, Guilers, Bohars, Gouesnou, Guipavas, et Plougastel. 

Renseignements au service culture - 02.98.28.61.31 
ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



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 

INFoRMATIoN ASSoCIATIoNS

ATTEnTIon à l’AFFIchAGE sAuVAGE 
Depuis le mois de septembre 2016, le 
service propreté de Brest métropole 
a pris en charge l’activité propreté 
des communes de Brest métropole. 
le désaffichage et la lutte contre 
d’affichage sauvage en font partie.
L’affichage commercial sauvage ainsi 
que tout affichage et fléchage à 
caractère associatif n’ayant pas reçu 
une autorisation du service propreté 
sont interdits sur l’espace public (loto, 
vide-greniers, kermesse, manifestation 
sportive, portes ouvertes des écoles ... ).
L’installation de fléchage provisoire 
est accordée facilement sous réserve 
du respect de quelques règles bien 
définies.
Les équipes de propreté ont pour 
consigne d’enlever tout affichage non 
autorisé, plus particulièrement sur les 
axes principaux des communes afin de 
conserver la propreté.
Pour information, en cas de 
constatation de fléchage non autorisé, 
les contrevenants s’exposent à une 
facturation d’un montant forfaitaire 
minimal de 312,07 €, fixé par 
délibération du conseil de la métropole 
n° C 2016-12-239 du 16 décembre 
2016, réévalué chaque année, visant 
à facturer les moyens humains et 
matériels mobilisés pour ces différents 
enlèvements.
Pour toute demande d’autorisation ou 
de renseignements : Brest métropole - 
Division propreté : 02 98 34 32 10
proprete-dechets@brest-metropole.fr

Comité Diagonale 
du Souffle

 VIDE GRENIER 
dimanche 19 mars 

9h-18h
Astrolabe

Au profit de la mucoviscidose.

Réservations billetterie : 07 69 29 19 11 (tous les jours entre 11h et 14h)
Programme et billetterie en ligne : www.lechapiteaudhiver.com

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.

Scène ouverte
Soirée mic mac
Musiciens, chanteurs, quel que soit 
votre univers, rejoignez-nous et montez 
sur scène dans une atmosphère cosy.
Apportez vos instruments
Venez nombreux pour regarder, participer, 
papoter, dîner, rigoler.

Entrée libre - Tout public

le petit deJeuner
compagnie dérézo

26 mars 10h et 11h30

24 mars à 19h 

25 mars 13h-18h26 mars 11h-18h
Salon de la micro édition
paper print
ultra editionS

Entrée libre - Tout public

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un 
tabouret. Un comptoir de bois où poser 
son chocolat chaud, ou son croissant, ou 
son coude. Servez-vous c’est maison !
Places limitées : réservez vite !

ACTiViTEs NAUTiqUEs AVEC LE CNRK
stages tout public du 10 au 14 avril, à partir 
de 5 ans, en demi-journée ou en journée 
complète (restauration sur place).
- club Moussaillons à partir de 5 ans
- dériveur Optimist pour les 8/12 ans
- dériveur Open Bic pour les 12/15 ans
- catamaran à partir de 12 ans
- planche à voile à partir de 11 ans
- bateau collectif, paddle et kayak en location
Stages mixtes  à la journée : 
-  moussaillons et cirque ( 5/7 ans).
- voile et hip-hop ( 8/11 ans)
- voile et théâtre ( 8/11 ans).
Renseignements et inscriptions les 
mercredis et samedis après-midi à la 
maison de la mer - 02 98 28 02 64
cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr 
cYclIsME AVEc lE Gck
Dimanche 19 : Groupe 1 : n°91/80km 
- groupe 2 : n°53/72km - groupe 3 : 
n°30/63km. Départ à 8h45. 
bAsKET AVEC LE sTADE RELECqUOis
Samedi 18 : Mini Poussines : 12H30 contre 
Plouarzel
Mini Poussins : 12H30 contre Landerneau 2    
Poussines 1 : 13H15 contre Combrit
Poussines 2 : 13H15 contre St Thégonnec 2
Poussins 1 : 12H20 pour Lannilis
Poussins 2 : 12H40 pour E. St Laurent 
Benjamines : 13H05 pour Pleber Christ 2
Benjamins 1 : 13H10 pour BB29
Benjamins 2 : 14H15 contre Guilers
Minimes Filles : 13H45 pour Plouarzel
Minimes Gars : 15H30 contre Plabennec
Cadettes 17H contre Landivisiau 2
Cadets : 15H20 pour Le Folgoet Seniors 
Filles 1 : 20h45 contre Guilers 2
Seniors Filles 2 : 18h45 contre Plouvien
Seniors Gars 2 : 17h45 pour Pluguffan 2
Dimanche 19  : Seniors Gars 1 : 11h30 pour 
Chateaugiron.

AssEMBlÉE GÉnÉRAlE : Association 
Vacances Evasion Loisirs (AVEL) le dimanche 
26 à 10h30 à l’Astrolabe, suivie d’une partie 
festive. Ouverte à tous. Candidatures au 
poste d’administrateur pour le 15 mars.


