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ENQUÊTE DÉPLACEMENTS 
octobre 2017-février 2018 
dans le Pays de Brest 
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Une grande enquête pour organiser les mobilités de demain 
4000 ménages tirés au sort consultés par la société Alyce  

mandatée pour réaliser cette enquête

Retrouvez toute l’info en ligne sur Brest.fr

ROBERTA OU L’ESCAPADE 
MOLDAVE

CIE PLOOMIROISE
Proposé par le Comité de Jumelage

Vendredi 29 septembre
20h30 - Astrolabe

THÉÂTRE

VOYAGE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Voir en 
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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 : 
non communiqué

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

RESTAURATION SCOLAIRE

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

ETAT CIVIL - POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

SOLIDARITE

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE

LA MÉDIATHÈQUE OUVRIRA LE 
DIMANCHE À PARTIR DU DIMANCHE 

1ER OCTOBRE, DE 15H À 18H. 
CLUB JEUX VIDÉO
VENDREDI 29 SEPTEMBRE – 16H45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les 
fans de manettes et de jeux vidéo ! Au 
programme : des échanges autour de vos 
jeux préférés, avis, conseils et tests sur 
console. 

VOYAGE EN RÉALITE VIRTUELLE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 17H
Découvrez les technologies futuristes 
développées par le Centre Européen de 
Réalité Virtuelle de Plouzané : équipez-
vous d’un casque de réalité virtuelle et 
sans quitter la pièce, voyagez dans le 
temps à la découverte du pont tournant 
de Brest détruit en 1944.
A partir de 12 ans. Sur inscription.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
MERCREDI 4 OCTOBRE – 15H -17H
En lien avec l’exposition « Mali, le don du 
fleuve », l’artiste Rachel Laprairie vous 
propose d’inventer vos propres paysages 
grâce aux techniques de l’encre de chine 
et de la gravure. A partir de 6 ans - Sur 
inscription.

PASS’LOISIRS – SAISON 2017-2018  : Le 
Pass’ Loisirs est un dispositif mis en place 
depuis 2009 par le CCAS, en partenariat 
avec le service Culture de la Ville, le Centre 
social Jean Jacolot, le Spadiumparc, le Ci-
néma Multiplexe Liberté et la Médiathèque 
François-Mitterrand. Il permet aux mé-
nages ayant un Quotient Familial inférieur 
ou égal à 482€ d’accéder gratuitement ou 
à tarif très réduit aux loisirs et à la culture. 
Pour bénéficier de ce dispositif, contactez 
le CCAS au 02.98.28.44.96.

INFORMATION SUR LE BAFA : Samedi 30 
septembre à 11h.

RECHERCHE DE STAGE : Atelier de 
recherche le samedi 7 octobre à 15h.

LISTE BABY SITTER :  Elle est disponible au 
Point Information Jeunesse ou par mail à 
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

Lundi 2 : Salade de tomates mozzarella 
et basilic ou concombres mimosa / 
Aiguillettes de poulet basquaise - semoule 
bio / Fromage blanc bio aux framboises ou 
yaourt au lait entier bio 
mardi 3 : Celeri aux fruits secs ou salade de 
cœurs de palmier et maïs / Sauté de canard 
- pommes rissolées / Raisin ou prunes
Mercredi 4 :  Taboulé / Moussaka - riz bio / 
Crème pâtissière aux Poires
Jeudi 5 : Tranches de saucisson sec ou 
pâté de foie / Poisson frais - brunoise de 
légumes et pommes vapeur / Far breton ou 
crêpe au chocolat 
Vendredi 6 : Carottes râpées bio à la 
mandarine ou salade gorgonzola / Rôti 
de porc - poêlée brocolis champignons - 
coquillettes bio / Glace petit pot vanille ou 
glace bâtonnet fraise.

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT  : Pro-
gramme et fiche d’inscription disponibles à 
partir du lundi 2 octobre. S’inscrire avant le 
vendredi 13 octobre. Il est aussi possible de 
télécharger la fiche d’inscription sur www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUSSAINT 
Programme disponible à partir du mardi 10 
octobre. Inscriptions à l’Espace Jeunes.

ATELIERS DE LA MEJ : Il reste des places 
pour l’atelier Piscine (enfant de 6/8 ans) et 
à l’atelier bois (enfant de 7/11 ans). 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : Messe de rentrée 
de la nouvelle paroisse à 10h30 à Plougastel. 
Ce sera la seule messe du week-end.

NAISSANCES : Thibault HENRY, 2 rue 
Jean Jaurès / Marion DARCHEN, 26 rue  
Traonouez / Khalem LAGRENÉ, 1 place de 
la libération
MARIAGE : Chloé LIS et Mathieu BERTHOU, 
Brest.
DECES : Jacques JÉZÉQUEL,74 ans, 16 rue 
Colmar.

COMMERCE AMBULANT : Un Amour de 
Pommes de Terre, le jeudi de 15h à 19h30, 
sur la placette, rue Abbé Letty.

VISITES ÉNERGIE GRATUITES (sous 
condition de ressources) : Des difficultés 
à régler vos factures d’énergie ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite Eau Energie 
à domicile : Analyse des factures, du bâti, 
de l’isolation, du chauffage. Conseils 
d’économies d’énergie, installation 
gratuite de petits équipements économes, 
informations sur les aides financières 
et travaux. Renseignements auprès des 
conseillers TINERGIE à ENER’GENCE, 
l’agence locale de l’énergie et du climat du 
pays de Brest, au 02 98 33 20 09.



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 : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h / journée continue
Dimanche : 15h/18h

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

PHOTO DE LA SEMAINE

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE COMMERCE, L’ARTISANAT ET LES SERVICES DE 
PROXIMITÉ  : La vitalité du commerce, de l’artisanat et des services de proximité 
est au coeur des préoccupations des élus de Brest métropole, des 
communes et des chambres consulaires. Quelles sont vos pratiques 
de consommation et vos souhaits ?  Votre avis nous intéresse !
Participer à l’enquête : scannez le code QR ci-contre ou allez sur tinyurl.
com/commerces-brestmetropole.
Questionnaire disponible aussi à l’accueil de la mairie. 

INSCRIPTIONS AU MARCHÉ DE 
NOEL : Il aura lieu cette année le 
dimanche 10 décembre à l’Astrolabe. 
Les formulaires de candidature sont 
disponibles en Mairie ou sur demande 
par mail :

 info@mairie-relecq-kerhuon.fr  
Formulaire à retourner, complété et 
signé, pour le samedi 28 octobre en 
Mairie. 
La réponse vous sera ensuite apportée 
le lundi 6 novembre.
Réservé aux artistes / artisans 
créateurs. Pas d’inscription par 
téléphone.

ARRÊTÉS

LOISIRS VOYAGES : Un séjour au Pays basque 
plein de découvertes.

COMPETITION ALPI RAID :  Le dimanche 1er 
octobre entre 7h et 17h,  la circulation sera 
réglementée par les signaleurs en fonction 
de la présence des cyclistes, rue Jean Zay, 
venelle de Kermini, boulevard Clemenceau, 
venelle du Mendy, rue du Bois de Sapins, 
venelle de Feunteun Aon, route de Pen An 
Toul, rue de la Corniche, rue du Gué Fleuri 
et à la Cale du Passage. Pendant cette même 
période, la circulation se fera en sens inverse 
dans la venelle du Mendy,  de 11h à 14h.
Le stationnement de tous les véhicules, sauf 
organisateurs, sera interdit le dimanche de 
7h à 15h sur une trentaine de places déli-
mitées par des barrières, sur le parking de 
l’Astrolabe côté rue Jean Zay (partie nord 
à proximité de la piste d’athlétisme). Dans 
l’allée montante du parking, la circulation 
se fera dans les deux sens.
Le stationnement sera interdit de 7h et 17h 
sur le terre-plein de Pen An Toul et sur la 
Cale du Passage. 

TRAVAUX POUR ORANGE sur tuyaux 
bouchés au 24 rue du Costour :  A compter 
du lundi 2 octobre (durée estimée : 10 
jours), un rétrécissement de chaussée sera 
mis en place dans l’emprise des travaux.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Madame AIRIAU Nicole, 14 rue Saint Just, 
abri de jardin de 9.92 m²
Madame CORRE Sophie, 1 rue Mirabeau, 
réhabilitation de verrières
Monsieur KOCH Dominique, 6 rue Lavoisier, 
construction d’une pièce supplémentaire.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Monsieur ZALLOT Claude, 13 rue du Roch 
Du, extension sur une habitation existante.  

URBANISME



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

MAISONS DE PÉAGE
ULTRA ÉDITIONS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

FOIRE A LA PUERICULTURE «AUTOMNE-
HIVER»  L’ILE AUX ENFANTS, Les 6 et 7 
octobre - ASTROLABE : Dépôt et vente aux 
déposants : vendredi 6 octobre de 19h à 
22h (vêtements de la naissance à 6 ans, 
jouets, livres, matériel, pas de chaussures 
ni de vêtements de grossesse). 
Vente : Samedi 7 de 9h à 15h30, reprise des 
invendus de 18h30 à 19h.
Inscriptions : lileauxenfants.blog4ever.com.
Renseignements informatiques 06 33 25 57 
50 - Divers 06 81 76 50 38. 

VIDE GRENIER  : Kerhorre Country, 
dimanche 15 octobre à l’Astrolabe -  
kerhorre-country@orange.fr - 02 98 28 37 
91 - 06 17 82 74 40.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 1er : groupe 1 : N°116, 88 km - 
groupe 2 : N°86, 79 km - groupe 3 : N°35, 66 
km. Départ 8h45. 

FOOTBALL FCRK
Ventredi 29 : Vétérans : 19h45 à Kermaria 
pour Gars du Reun
Samedi 30 : U17A : 13h45 à Kermaria pour 
Lesneven
U17B : 14h à Kermaria pour GJ Kersaint 4 
Clochers
U15A : 14h30 au complexe contre GJ Fol-
goët Ploudaniel
U15B : 13h au complexe contre Gars du Reun
U19 : 14h14 à Kermaria contre Ploudalmézeau
Dimanche 1er : Seniors A :  14h à Kermaria 
contre Lanhouarneau Plounevez
Seniors B : 11h45 à Kermaria pour Lander-
neau FC
Seniors C : 12h à Kermaria contre ASPTT.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Vendredi 29 : Seniors filles 1 : 20h30 à 
Plouguin
Samedi  30 : Seniors gars 1 : 21h  à Plouvorn
- 18 gars 1 : match à Ergué Quimper

Les inscriptions des animations familles des vacances de la Toussaint sont ouvertes :
Mardi 24 octobre : Ateliers manuels au Carmel (mosaïque, peinture, bois…) à 14h
Jeudi 26 octobre : 14h au boulodrome avec Kerlaouena, rencontre intergénérationnelle 
entre boulistes Kerhorres
Mardi 31 octobre : 14h, atelier cuisine pour petits et grands, fabrication de gâteaux 
fantômes, suivi d’un goûter ensorcelé…
Vendredi 3 novembre : 15h, spectacle de magie avec Eric Basquin, au théâtre du 
centre Jacolot. 

JAC’TROC : Le samedi 30 septembre à 11h.

THÉÂTRE

PAS SANS MOI
THÉÂTRE DU GRAIN

Proposé par le Centre Jean Jacolot

Vendredi 6 octobre
14h30 - Astrolabe

-18 gars 2 : Théréné à 18h contre Châteaulin 3
-18 filles 1 : 19h30 à Locmaria
-15 gars 1 : Avel sport à 18h contre Plérin
Dimanche 1er : - 18 filles 2 : 14h à Guilers.
Le PIHB recherche des garcons et des filles 
(né en 2011 - 2012) sur le groupe «1er pas» 
à Kerhuon. Entraînement le samedi matin 
au gymnase Théréné de 10h30 à 12h00
Renseignements auprès du secrétariat du 
PIHB : 06.72.51.86.76.ou 06.60.02.24.33
ou par mail  : contact@pontdeliroisehb.fr 

ECOLE DE VOILE AVEC LE CNRK
Quelques places restent disponibles pour 
les séances à l’année :
- le mercredi après-midi sur optimists et 
pour les moussaillons
- le samedi matin pour une pratique adulte 
sur paddle
- le samedi après-midi sur catamaran jeunes 
et adultes et sur planche à voile.
Renseignements et inscriptions, à la maison 
de la mer Guy Liziar, les mercredis et samedis  
de 14H à 18H30. 02 98 28 02 64
par mail à : cn.relecqkerhuon@gmail.com
sur notre site à www.cnrk.weenjoy.fr

VIDE GRENIER
COMITÉ DIAGONALE DU SOUFFLE

Au profit de la lutte contre la mucoviscidose

Dimanche 1er octobre
10h/18h - Astrolabe

A quoi sommes-nous confrontés quand 
nous vieillissons? À quels fantasmes 
renvoie la vieillesse? Quelle est cette 
folie du jeunisme? Est-ce que vieillir est 
laid? Cela doit-il être caché? De quelles 
expériences de vie nous chargeons-nous 
quand nous vieillissons? Est-ce que le dé-
sir s’étiole avec la vieillesse? Quels liens 
se renforcent, quels liens se distendent? 
... Douze comédiens jouent les enjeux et 
les questions de l’avancée dans la vie et 
cela s’appelle Pas Sans Moi, car cela ne 
se fait pas sans eux, les vieux.
Création : Théâtre du Grain, Centres 
socioculturels du Pays de Lesneven et 
de Locmaria-Plouzané, Conseil départe-
mental du Finistère, Commission Loge-
ment-Isolement.

Dimanche 8 octobre
14h/19h - Astrolabe

 Fest deiz
Cercle celtique

Avel ar Menez, Nag a Drouz, Keffiou.
Entrée 5 euros.

Les ateliers ont repris, il reste encore 
quelques places. Séance d’essai gratuite :
Atelier Arty & Pop : Arts Plastiques et 
Design ( 6-12 ans), mercredi 14h- 15h30
Atelier de Création textiles avec 
Mona Luison (ados adultes) : Création 
d’accessoires de mode, stylisme et 
upcycling, mercredi 18h30-20h30.
Inscriptions - informations : 07 82 80 27 71
contact@editions-ultra.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Kerhorre Loisirs, 
jeudi 5 octobre à 14h30 à la MMA, suivie 
d’un goûter.

CONCOURS DE PEINTURE organisé  par La 
Cie des PINCEAUX. Ouvert à tous (adultes 
et enfants), réalisation à domicile.
Thème retenu : souvenirs de voyage.
Inscription avant le 16 octobre, Exposition 
des créations les  11 et 12 novembre  à 
l’Astrolabe. Renseignement et inscription 
02 98 28 04 43 ou noelle.coatpehen@
orange.fr

PHILATÉLIE : Réunion du club le samedi 30 
de 17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.


