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Samedi 1er avril à 20h30
Centre Jean Jacolot

DON DU SANG

angel
Stéphane Fernandez

Vendredi 31 mars - 20h30 
Auditorium J. Moulin

ciNé 
mirOir

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

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

Voir en page 4

Soirée MIC MAC

Venez nombreux 
participer, regarder, 

papoter, dîner, rigoler. 
Entrée libre

24 mars à 19h 

25 mars 13h-18h26 mars 11h-18h

Salon de la 
micro édition
pAper & prInt
ultrA edItIonS

Ateliers et 
rencontres 
poétiques

Sane Hassan / call me max / Dirty Swing

Entrée libre - participation au chapeau 
accueil en fonction des places disponibles

Vendredi
7 avril

8h
12h30

cSc
 JAcOLOT

Scène ouverte à 
tous les talents

week-end de cloturevoir en page 4



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 : 
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

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

EtAt CIVIL - POPULAtION
MAiSoN DE l’ENFANCE 

ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

VIE ECONOMIqUE

POrTES-OUVErTES 
*écOLE JULES FErrY

SAmEDi 1er AVriL
de 10h30 à 12h00

FiLiÈrES mONOLiNGUE ET BiLiNGUE
*mATErNELLE JEAN 

mOULiN : SAmEDi 1Er AVriL
10H30 / 12H

ACCuEil DE loiSiRS PRiNtEMPS  : 
Inscriptions avant le vendredi 31 mars. Au-
delà de cette date, accueil 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 des animateurs 
sans formation, des animateurs BAFA (ou 
stagiaires), des animateurs surveillants de 
baignade. Candidature pour le vendredi 21 
avril. Fiche de candidature sur : 
http://sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr

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.

NAiSSANCES : Lilian GUEVEL, 5, Rue de 
Kerzincuff / Augustin LE ROUX MOAL, 11, 
Rue de Kerzincuff
DECES : Jean LANNUZEL, 83 ans, 64 rue 
Abbé Letty / Yvon QUEFFéLEC, 71 ans, 27 
rue Raymond Jézéquel / Edouard JEAN, 85 
ans, 1 rue des Prairies / Simone CRENN, 
70 ans, 7 rue de Metz / Anne GUINVARC’H 
veuve TRION, 93 ans, 2 rue Charles Péguy.

Lundi 27 : Tomates féta / Chipolatas - purée 
/ Pomme au four 
Mardi 28 : Salade de blé / Boulettes de 
bœuf - haricots verts  ratatouille / Vache 
qui rit / Poire 
Mercredi 29 : Carottes râpées BIO / 
Escalope de dinde à la crème - semoule / 
Compote biscuits 
Jeudi 30 : Potage Crécy / Poisson frais - riz - 
brocolis / Yaourt nature BIO.
Vendredi 31 : Friand au fromage / Sauté de 
porc - pommes de terre grenailles / Kiwi.

DéCouVERtE DES MétiERS DE lA MER  du 10 avril 2017 au 4 juillet. Découvrir les 
filières de l’économie maritime (métiers, conditions de travail, axes de développement), et 
construire un projet professionnel individualisé.
Information collective suivie d’entretiens de recrutement : lundi 3 avril à partir de 9h  à la 
Touline, 45 quai de la Douane à Brest. Inscription auprès de votre correspondant Pôle emploi.
 
PRé-qualIfIcaTIon aux méTIERs IndusTRIEls (Chaudronnerie, Soudage, Usinage, 
Électrotechnique, Maintenance).  Prochaine session de formation :  du 13 avril au 11 juillet 
-  (295 h Centre / 105 h Entreprise). Valider un projet de qualification en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation (Bac Pro, BTS, CQPM).
Information collective suivie d’entretiens individuels de sélection : 3 avril à partir de 9h,  
au Pôle Formation des Industries Technologiques de Brest, 8 bis rue Ferdinand de Lesseps.

Info foRmaTIons  - sERvIcE EmPloI  02.98.28.61.44. 

NouVEllE ENtREPRiSE : UN GRAIN DE 
SEL accompagne les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Vous souhaitez 
questionner votre communication, 
organiser un événement, travailler sur votre 
projet associatif, évaluer l’utilité sociale de 
vos actions, vous former aux techniques de 
communication ? 06 23 33 57 30 – anne@
ungraindesel.fr- www.ungraindesel.fr

depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque est obligatoire pour les enfants 

de moins de 12 ans.

mEssEs du wEEk-End :
Samedi 25 : 18h à Gouesnou,  Nd De 
Tourbian et Loperhet.
Dimanche 26 : 10h à l’église.



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.

sEmaInE du handIcaP : BEllE amBIancE ET affluEncE à 
lA CouRSE DES luMièRES

UrBANISME

CoNSultAtioN DE DoCuMENt : Les Recueils des Actes Administratifs de BREST 
métropole portant sur les périodes du 1er avril au 30 juin 2016 et 1er juillet au 30 
septembre 2016 sont à disposition du public en Mairie – Secrétariat Général.

maIson du PaTRImoInE - assEmBléE GénéRalE : Dimanche 26 mars à 14h30 à 
l’auditorium Jean Moulin, rue Le Reun, Les Amis de la Maison des Kerhorres vous invitent 
à une projection vidéo et une causerie sur l’aventure humaine que furent les constructions 
Castors  au Relecq-Kerhuon. Bernard Guéguen présentera son livre. A l’issue de cette 
causerie aura lieu l’assemblée Générale de l’association, qui se clôturera par le verre de 
l’amitié. 

tRANSitioN éNERGétiquE : Dans le cadre de son agenda 21, la collectivité a adopté 
en conseil municipal du 8 décembre 2016, la mise en place d’un dispositif d’aides pour 
l’amélioration énergétique de l’habitat. Doté d’une enveloppe globale de 7500 euros pour 
l’année 2017, cette aide financière est complémentaire aux autres aides de l’état. Une 
seule aide est accordée par foyer et par année civile. Etablie selon le quotient familial, 
celle-ci peut atteindre 300 euros. Les travaux concernés (liste disponible en Mairie et sur 
le site internet de la ville) doivent être réalisés par un professionnel labellisé RGE. 
Contact Mairie : Agenda 21 - 02 98 28 43 44.

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 de 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

DéClARAtioNS PRéAlAblES ACCoRDéES : NEDELEC Serge, 4 bis Oradour sur Glane, 
Abri de jardin / DESBOIS Philippe, 505 rue Anatole Le Braz, Extension de l’Habitation / 
OLLIVIER Gaïdic, 7 rue Villebois Mareuil, Réhabilitation d’un garage / MAHIER Marie, 18 
rue d’Estienne d’Orves, Extension et Ravalement  / LE GALL André, 3 rue Armor, Véranda.
 
PERMiS DE CoNStRuiRE ACCoRDéS : LES MAISONS FRANCOIS LEON, 470 rue Jean 
Mermoz, transfert à Monsieur DACLIN / SCCV Les Sables Rouges, 15 rue de Sein, Création 
de 10 places de stationnement / BRIGAULT Frédéric et Anne-Laure, 57 bis boulevard 
Clemenceau, Habitation individuelle. 



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 

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 week-end des 10 et 11 juin prochains ! 
Plus d’informations sur www.
bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

ENVIrONNEMENt

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

ACtiVitES NAutiquES AVEC lE CNRk
sTaGEs TouT PuBlIc a PaRTIR dE 5 ans 
Du 10 Au 14 AVRil
- en demi-journée ou journée complète 
de 8h30 à 18h30 (multi-activités et multi-
supports)
- reprise des activités de loCAtioN SuR 
kAYAk Et PADDlE SUR RESERVATION.
renseignements :  02 98 28 02 64
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
site  : www.cnrk.weenjoy.fr
les mercredis et samedis après-midi à la 
Maison de la Mer.

CYCliSME AVEC lE GCk
Dimanche 26 : Groupe 1 : n°90/80km 
- groupe 2 : n°55/72km - groupe 3 : 
n°29/63km. Départ à 8h45. 

bASkEt bAll avec le StADE RElECquoiS
Samedi 25  : Mini poussines : 12h40 pour 
Etoile St Laurent 2  
Mini Poussins : 12h10 pour BB29 
Poussines 1 et 2 : 12h pour St Pol de Léon
Poussins 1 : 12h30 contre Plabennec
Poussins 2 : 12h30 contre  BB29 2
Benjamines : 13h30 contre Gouesnou 2
Benjamins 1 : 14h45 contre Plouzané 2
Benjamins 2 : Exempts                                                       
Minimes Filles : 17h45 pour Guipavas 2       
Minimes Gars : 12h55 pour BB29
Cadettes : 16h contre CTC EBQC UJAP
Cadets : 17h30 contre Etendard 3
Seniors Gars 1 : Exempts
Seniors Gars 2 : 19h40 contre Sanquer 4
Dimanche 26 : Seniors Filles 1 : 14h35 pour 
St Divy 
Seniors Filles 2 : 12:10 pour Milizac.

ASSEMbléES GéNéRAlES : 

ASSoCiAtioN VACANCES EVASioN 
loiSiRS (AVEL) le dimanche 26 mars à 
10h30 à l’Astrolabe, suivie d’une partie 
festive. Ouverte à tous. 

lES AMiS Du bAtEAu kERHoRRE le 
samedi 25 mars à 17h à la maison de la Mer 
Guy Liziar. 

ultrA édItIonS 
Salon de la micro-édition

pAper & prInt
L’association Ultra Editions, installée 
aux Maisons de Péage vous propose 2 
jours d’échanges autour des procédés 
d’impressions et d’objets éditoriaux. 
Les sérigraphes, éditeurs et graphistes 
vous offrent un panorama unique des 
pratiques éditoriales d’aujourd’hui.
AtEliERS : 
Samedi (16h-17h30) : Création de 
badges (2€).
Dimanche (11h-16h) : Fabrication de 
cartes avec des tampons modulaires 
(dès 2 ans / Prix libre)
RENCoNtRES PoétiquES :
Dimanche 26 (16h-17h30) : Pour le 
Printemps des poètes, aux côtés de 
Chantal Bideau des Éditions Travesías, 
ouvrez la boîte à poèmes...
Entrée libre

SoRtiE FAMiliAlE au chapiteau 
d’hiver, le mercredi 29 mars de 14h à 
16h30. Inscription à l’accueil.

SEMAiNE FAMillE DE PâquES :  «C’est 
tout chocolat», le programme complet 
est disponible à l’accueil du Centre. 

JAC’tRoC (échange de services et de 
savoirs) : dimanche 26 mars à 11h.

GoûtER CHANté : mercredi 5 avril de 
15h à 17h. Ouvert à tous il permet de 
passer un moment convivial au son de 
l’accordéon.

Spectacle à danser
lIttle BIG noZ
ronan le Gouriérec

Plus on est de fous, plus on danse...
Ronan Le Gouriérec vous lance un 
défi, apprendre à danser en moins de 
2 minutes. Muni de son saxophone 
baryton, il ouvre le bal en devenant votre 
complice de tous les instants. Little Big 
Noz puise dans le répertoire des danses 
traditionnelles de différents horizons. La 
soirée commence bien ! 

le FeSt-noZ du
ChApIteAu 
d’hIver

FLEUVES / RONAN LE 
GOURIEREC / MEASCAN 

/ LE QUINTREC - LE 
CORRE

Crêpes, galettes et cidre sur place. 

CABAret 
lA putA CAlle
Rendez-vous incontournable du rire : du 
clown, du one-
man, du bouffon, 
et surtout du bur-
lesque à toutes les 
sauces !
La compagnie 
Rouge Rouge n°3 
partagera la scène 
avec la chanteuse brésilienne Nil Paixao 
originaire de Salvador de Bahia, où bat le 
coeur africain du Brésil.
Dernière soirée à ne pas manquer sous le 
Bal Monté ! Restauration sur place.

31 mars à 19h 

31 mars à 20h30 

1er avril à 20h30 


