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Samedi 1er avril 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

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

Sane Hassan / Call Me Max / Dirty Swing
Entrée libre - participation au chapeau 

accueil en fonction des places disponibles

Spectacle à danser
LITTLE BIG NOZ
Ronan Le Gouriérec
Apprenez à danser en moins 
de 2 minutes. 
LE FEST-NOZ 
DU CHAPITEAU 
D’HIVER
FLEUVES / LITTLE BIG NOZ / 
MEASCAN / LE QUINTREC - LE CORRE

Crêpes, galettes et cidre sur place. 

CABARET 
LA  PUTA CALLE
Rendez-vous incontournable 
du rire - du burlesque 
à toutes les sauces 
Restauration sur place.

31 mars à 19h 

31 mars à 20h30 

1er avril à 20h30 

Entrée libre de 14h à 19h 

Organisation par Art et Vie en partenariat avec la municipalité. 
Participation des associations d'arts plastiques 

et des écoles du Relecq-Kerhuon 

 

Entrée libre de 14h à 19h 

Organisation par Art et Vie en partenariat avec la municipalité. 
Participation des associations d'arts plastiques 

et des écoles du Relecq-Kerhuon 

 

Spectacle musical
LE NAUTIBUS
Cie Rouge Rouge n°3

Un insolite voyage

2 avril à 16h 

CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE

Tu as entre 
10 et 14 ans

Rends-toi 
en page 2



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 : 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

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

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

SOLIDARITE
ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

PORTES-OUVERTES 

*ÉCOLE JULES FERRY
SAMEDI 1er AVRIL
de 10h30 à 12h00

FILIÈRES MONOLINGUE ET BILINGUE

*MATERNELLE JEAN 
MOULIN : SAMEDI 1ER AVRIL

10H30 / 12H

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 can-
didature téléchargeable sur sitjeune.le-
relecq-kerhuon.fr ou sur www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej pour le vendredi 21 Avril. 
Les futurs animateurs inscrits en stage de 
base BAFA sur les vacances de Printemps, 
doivent postuler pour le vendredi 21 avril 
et confirmer ensuite.

ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉPAREZ VOS 
VACANCES - SAMEDI 8 AVRIL – 11H
Profitez de nos ateliers numériques 
pour vous faciliter la vie et préparez vos 
vacances à venir : des conseils sur les 
sites d’achat de billets, de location de 
logements ou de moyens de transport.
Entrée libre

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA 
MER  du 10 avril 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. 

DON DU SANG
Vendredi

7 avril
8h

12h30
CSC

 JACOLOT

Lundi 3 : Salade de tomates et concombres 
/ Cuisse de poulet basquaise - semoule 
BIO/ Fromage blanc bio à la mangue 
Mardi 4 : Céleris aux fruits secs / Parmentier 
de canard - salade verte/ Emmental / 
Brunoise de fruits 
Mercredi 5 : Taboulé / Tian de légumes à la 
bolognaise / Far breton 
Jeudi 6 : Pizza / Poisson frais  - riz et 
brunoise de légumes / Poire 
Vendredi 7 : Salade framboisée / Rôti de 
porc  - poêlée méridionale - coquillettes bio 
/ Glace vanille.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 1er : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 2 : 10h à Guipavas, Gouesnou et 
Plougastel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  : Communauté 
Emmaüs de Brest / Morlaix, le jeudi 13 
avril à 14h à la communauté, 5 rue Abbé 
Pierre. Confirmer votre présence au 
02.98.28.08.28 - ouvert à tous.DEVENIR «FAMILLE DE VACANCES» AVEC 

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Le 
Secours Populaire recherche des familles 
bénévoles prêtes à accueillir un enfant 
de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été 
prochain.
Le dispositif permet aux enfants âgés de 
6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, 
de venir en vacances dans une famille 
bénévole du département. 
Vous souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe 
vacances du SPF29 est disponible pour 
vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact :
par téléphone : 02 98 44 48 90
par courriel : vacances@spf29.org

NAISSANCES : Armel LE MEVEL- 160 
boulevard Gambetta / Sabri KARRAZ – 21 
bis rue de la Paix / Louise GEYMOND – 47 
boulevard Gambetta.
DECES : Agnès CUAZ veuve MAHÉ, 85 ans, 
5 rue Jean Moulin / Dzemal MAHMUTOVIC, 
65 ans, 10 rue Jean Guéhenno / Raymond 
MORIZUR, 90 ans, 56 boulevard Léopold 
Maissin.

 
TICKETS SPORT 11-14 ANS : Programme  
sur le site Si t’ jeune. Inscriptions ouvetes.
 
PRÉPARATION DE LA SUMMER MIX 
PARTY 2017 ET DE L’ÉTÉ : le mardi 11 Avril 
à 15 h à l’Espace Jeunes pour commencer à 
programmer la soirée et les activités.
 

P R É S E N T A T I O N 
DU CONSEIL DES 
JEUNES DE LA VILLE 
: Permettant aux 

jeunes de 10-14 ans de s’engager dans 
différents projets de la ville et donner leurs 
idées, ce nouveau dispositif  va démarrer 
après les vacances de Printemps. Deux 
réunions d’information sont prévues le 
vendredi 7 avril et le mardi 18 avril au Point 
Information Jeunesse.



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

URBANISME

ENVIRONNEMENT

MAISON DU PATRIMOINE : La Maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 2 avril, 
de 14h30 à 17h30. Deux expositions temporaires sur  l’Histoire des Castors (1951-1960) et 
une autre sur les aquarelles de Jean Alcover consacrées aux fontaines sont proposées. Les 
expositions permanentes sur la vie agricole et la vie maritime sont également accessibles. 
L’accueil est assuré par Christian Morvan et Bernard Guéguen qui dédicacera le livre sur 
les castors. Entrée libre.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ : 
Société Maisons François LEON, 465 rue 
Jean Mermoz, Habitation individuelle

TEMPÊTE ZEUS - ATTENTION A VOS 
ARBRES : Nous venons de traverser 
une crise liée à la tempête Zeus qui a 
traversél’Ouest de la France et notamment 
le Finistère dans la matinée du 6 mars 
dernier. Depuis 1999, la Bretagne n’avait 
pas connu des vents aussi violents ... avec 
des rafales atteignant jusqu’à 193 km/h 
causant des dégâts majeurs sur le réseau 
de distribution d’électricité. En Bretagne, 
jusqu’à 200 000 foyers ont été privés 
d’électricité dont 110 000 dans le Finistère. 
ENEDIS rappelle aux propriétaires 
l’importance de l’élagage des arbres à 
proximité des lignes électriques.

CHAPITEAU D’HIVER : LE 
SUCCÈS NE SE DÉMENT PAS 

... MÊME AU PETIT DÉJ !

NOUVELLES CARTES ÉLECTORALES : Suite à la refonte intégrale 
des listes électorales, les nouvelles cartes d’électeurs ont été en-
voyées aux personnes inscrites. Certaines nous sont revenues en 
raison de changements d’adresses des destinataires. Si vous n’avez 
pas reçu votre nouvelle carte, merci de venir la chercher en mairie 

(voter avec une carte à jour vous permet de réduire le temps d’attente au bureau de vote).

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
- 21 bis avenue du Pdt Allende : A compter 
du lundi 3 avril (durée estimée : 5 jours), 
la circulation sera alternée manuellement 
dans l’emprise des travaux. 
- 6 rue de la Paix : A compter du lundi 3 
avril (durée estimée : 5 jours), la circulation 
sera alternée manuellement. 
22 rue de Keriguel : A compter du lundi 
3 avril (durée estimée : 5 jours), le 
stationnement sera interdit au droit du 
chantier. 
98 route de Kerscao : A compter du lundi 3 
avril (durée estimée: 5 jours), la circulation 
sera alternée par des feux tricolores de 
chantier. 

VÉRIFICATIONS DE TUYAUX ORANGE 
55 RUE DU 19 MARS 1962 : À compter du 
lundi 3 avril (durée estimée : 10 jours), la 
circulation sera alternée manuellement.



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 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 2 : Groupe 1 : n°93/80km - 
groupe 2 : n°58/73km - groupe 3 : n°32 bis 
/65 km. Départ à 8h30. 
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
ou les mercredis et samedis après-midi à la 
Maison de la Mer. 
RUGBY - ETOILE ST ROGER
Reprise des cours BB rugby pour les 4/5 ans 
tous le samedi de 11h à 12h au complexe 
de Kerzincuff. Il reste de la place, rensei-
gnements sur place auprès de Céline et 
Yaëll.
A compter de ce jour toutes les nouvelles 
licences enfants (de 4 à 16 ans) sont gra-
tuites jusqu’à la fin de saison. www.saintro-
gerrugby29.com
www.facebook.com/saintrogerrugby 
BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS
Samedi 1 : U9 F : 12h30 contre Ploudalmé-
zeau 2
U9M : 12h30 contre Etoile St Laurent 2
U11F-1 : 13h15 contre St Thégonnec
U11F-2 : 13h15  contre  Etoile St Laurent 2
U11M-1 : 13h40 pour Landerneau 3
U11M-2 : 13h40 pour Landerneau 4
U13F  : 12h45 pour Plabennec 
U13M-1 : 13h15 pour  Coataudon
U13M-2 : 14h15 contre CTC Concerneau/
Pleuven

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

SEMAINE FAMILLE : DES VACANCES EN CHOCOLAT !

Lundi 10 avril à partir de 14h :  « Mon petit jardin de Pâques ». Animation autour du 
jardinage et des arts créatifs. Atelier 1 : « Je jardine dans un pot » (Petite pousse et 
puis terreau…) / Atelier 2 : « Je décore mon petit pot » (Bricoler c’est rigolo !)  / Atelier 
3 : « Je fabrique mon lapin » (Je découpe, je colle, je peins…) 

Mercredi 12 Avril à partir de 14h  :  ANIMATION 1 « Mon après-midi chocolaté » Atelier 
Cuisine Préparation de fondants au chocolat / ANIMATION 2 « Cornets de Pâques » 
Fabrication de cornets à tête de lapin, garnis de chocolats.

Vendredi 14 Avril à partir de 14h  : «Pompons poussins». Fabrication de pompons 
« A la recherche des œufs perdus » Jeu de piste aux alentours et dans le Centre 
(Enigmes, épreuves…)

ULTRA ÉDITIONS
DIMANCHE 23 AVRIL / 15H-16H30
ATELIER FAMILLE/ ILLUSTRATION ET 
BOTANIQUE : Nous concevrons sous la 
houlette d’Anna Valentine, Plasticienne, 
de très belles illustrations du printemps. 
Dessins botaniques, petites sorties en plein 
air, de la graine à la fleur, les illustrations 
naturalistes n’auront plus de secrets pour 
vous. A partir de 6 ans / tarif : 10 € adulte 
et 5 € enfant.

ULTRA STAGE 6-12 ANS / LES ESPACES 
AQUATIQUES / DU 18 AU 21 AVRIL : 
Nous concevrons avec les enfants une 
merveilleuse installation autour de la 
thématique de l’eau et des éléments qui la 
peuple (algues, poissons, coraux). Dessins, 
expérimentations artistiques, collages, 
sculptures, images, fabrications de 
guirlandes océanes et de bulles magiques 
seront au programme. Nous profiterons 
également de joyeuses sorties sur la plage 
qui constitueront la source vive de notre 
inspiration. Un goûter sera proposé tous 
les jours aux enfants. Tarif : 60 € les 4 jours 
+ 10 € d’adhésion annuelle

Inscriptions préalables : 07 82 80 27 71 
contact@editions-ultra.org

MAISONS DE PEAGE
PONT ALBERT LOUPPE

PHILATELIE  : Réunion du club le samedi 
1er avril de 17h30 à 19h à la salle, rue des 
Pêcheurs kerhorres. 

LOISIRS VOYAGES : Sortie au parc 
animalier et botanique au parc de Branféré, 
le samedi 29 avril. Accueil gourmand, visite 
découverte libre, déjeuner, visite guidée et 
spectacle animalier.
Départ du dépôt à 7h puis tour de la 
commune.
Inscriptions : 02 98 28 26 20 / 02 98 28 09 
37 / 02 98 05 39 28.

Compagnie MORAL SOUL
STAGE DE POPPING - DIMANCHE 9 AVRIL
AVEC IRON MIKE
Pour débutants et initiés au hip hop.
Le popping, qui doit son nom à l’anglais 
«pop» (pop-corn) et qui signifie «éclater», 
est une spécialité de la danse debout qui 
consiste à un jeu de contractions et de 
décontractions des différentes parties de 
son corps, suivant le rythme musical.
- pour les adultes de 10h00 à 12h30
- pour les 13-18 ans de 14h00 à 16h30
tarif : 40 € / personne
Renseignements et inscriptions :
Morgane Le Bonniec : 02 98 05 72 72
mediation@moralsoul.com
Places limitées - Inscriptions avant le 
mercredi 5 avril au soir
Info et formulaire d’inscription sur : www.
moralsoul.com

LA GARE
AVENUE GHILINO

U15F : 12h10 pour CTC Concarneau/
Pleuven 
U15M : 15h30 contre UREM
U17F : 17h contre Avel Kurun
U17M : 17h50 pour Lannilis
D3F : 20h  contre Plouarzel
Dimanche 2  : D2F : 12h45 contre Ploudal-
mezeau 2
R3M : 15h contre  Vannes 2
D3M : 9h20 pour Landivisiau 2 Gymnase 
Tiez Nevez    
Horaires des matchs : 06 27 66 22 91
sr-horaires@outlook.fr
www.stade-relecquois-basket.fr


