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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 cabaret
kerhorre

Dimanche 29 octobre à 16h 
Astrolabe

Samedi 28 octobre
20h30 - Centre Jacolot

Un an sur les routes, 24 
pays traversés plus de 

20 000 km, à vélo et sous 
la tente. Une aventure 
accessible à tous, une 

aventure pour «Aventurier 
du dimanche» !   

Carnet de voyage

GWENDAL COCHET
L’AVENTURIER DU DIMANCHE

Projection du film le 19 novembre à 16h au Centre Jacolot

CASSEROLES
SPECTACLE CHANTÉ

Mardi 31 octobre - Astrolabe

3 rendez-vous à 
réserver 

au gré de vos envies
- Vendredi 3 à 17h : Atelier de cuisine 
chanté (sur réservation)
- Vendredi 3 à 20h : Repas 
(5€, gratuit pour les participants à l’atelier)

- Samedi 4 à 20h30 : «Casseroles» 
Compagnie Duo du Bas, Spectacle 
chanté - Tout public dès 8 ans.

Renseignements / réservations : 02 98 28 61 31

Expo photos en mairie 
jusqu’au 13 décembre

1€, gratuit si tu es déguisé. Justificatif d’âge pour les deux films 
Ce pictogramme est donné à titre indicatif - parents, vous seuls connaissez la maturité de votre enfant



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

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

ETAT CIVIL - POPULATION

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44. 

SOLIDARITE

LES JEUNES ET LES ECRANS 
Vendredi 27 octobre - 20h30
Animée par Thomas Gaon, psychologue 
clinicien, cette soirée a pour but de 
renseigner et d’échanger autour du 
thème des écrans et en particulier des 
jeux vidéo et du rapport de nos ados face 
à cette nouvelle culture. Sur inscription.

 RETROGAMING - JEUX
Samedi 28 octobre – 10h
Nostalgie et challenge à l’occasion de 
cette première séance de rétrogaming. 
Les consoles Atari, Mégadrive et NES 
sont à l’honneur. Défiez-vous sur des jeux 
cultes comme Super Mario, Centipède, 
Sonic et bien d’autres …

EXPO PHOTOSBRADERIE du Secours Populaire, le samedi 
4 novembre de 10h à 16h, au Local de la 
rue Le Reun. Ouverte à tous.

URBANISME

OFFRE D’EMPLOI : Entreprise locale 
recherche un prospecteur téléphonique 
(fichier client). CDD temps partiel. Profil : 
aisance téléphonique, bilingue anglais
Contacter le Service Emploi.

ENVIRONNEMENT
Des déversements de peinture ont 
été constatés dans les avaloirs sur la 
commune. POURQUOI NE FAUT-IL PAS 
TOUT METTRE AU TOUT-À-L’ÉGOUT ? 
1) Parce que cela peut bloquer les pompes
Les pompes acheminant les effluents 
peuvent-être abîmées par certains détritus 
non solubles ou rapidement biodégradables 
tels que des lingettes, des serviettes 
hygiéniques, des cotonstiges, du tissu, etc...)
2) Parce que cela obstrue les tuyaux : Un 
comportement courant dans la rue consiste 
à considérer les bouches d’égout ou les 
avaloirs comme des poubelles. Ces déchets 
seront soit entraînés jusqu’à la station 
d’épuration, soit rejetés directement à la 
rivière. Et l’accumulation de déchets peut 
finir par boucher des conduites d’évacuation.
3) Parce que certains déchets réduisent 
l’efficacité des stations d’épuration : Le 
fait de jeter des composés toxiques dans 
le réseau des eaux usées ou pluviales 
(peinture, diluants, pesticides...) peut 
entraîner une hécatombe dans les micro-
organismes employés pour dégrader les 
déchets organiques, ce qui réduit alors 
l’efficacité de traitement de la station.
4) Parce que cela menace la santé des 
employés des stations : Chaque fois que 
vous jetez un fond de diluant dans votre 
lavabo, demandez-vous si vous aimeriez 
travailler dans une pièce dans laquelle vous 
auriez déversé ce produit !
5) Parce que cela coûte cher : Lorsqu’une 
conduite est obstruée ou qu’une pompe 
tombe en panne, le tarif des interventions 
se répercute sur les collectivités.
6) Parce que cela pollue  : Lorsque survient 
un épisode de pluie important, il arrive 
qu’une partie du contenu des canalisations 
soit évacué dans la nature par l’intermédiaire 
de déversoirs d’orage. De plus, les produits 
toxiques introduits ne sont pas éliminés par 
les traitements des stations. 
LES DECHETS MÉNAGERS DOIVENT ÊTRE 
MIS A LA RÉPURGATION ET LES PRODUITS 
TOXIQUES TELS QUE LA PEINTURE EN 
DECHETTERIE.

LE GESTE CITOYEN
Evitez les 

désagrément pour 
vos concitoyens 
et respectez la 

loi : ramassez les 
déjections de votre 

chien !

VOLS DE JARDINIÈRES : Les fleuristes 
du  Bd Gambetta déplorent le vol des 
jardinières qu’ils disposent sur la voie 
publique pour embellir la rue. Rappel à ces 
personnes qui l’ont peut-être oublié : le vol 
est un délit !

DÉCLARATION PRÉALABLE : HALLEGOUET 
Robert, 27 route de Keroumen, Clôture.

NAISSANCES : Amaury MORVANT, 9 rue 
Frédéric Joliot Curie
Eneko MAZEAU, 1 rue Lucie Sanquer.

MARIAGE : Romain QUELLEC et Anaëlle 
VERNEY, 35 boulevard Gambetta.

DECES : Marie MARCHALAND veuve LAOT, 
86 ans,  33 rue Camille Vallaux.



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.

SAISON CULTURELLE

Fêter Noël - Trésors de Kerhorres
Dès maintenant, amusez-vous à garnir une boîte de camembert d’un petit cadeau et 
d’une pensée de Noël  - à l’intention d’un adulte ou d’un enfant - et déposez-la en Mairie 
jusqu’au 30 novembre.

A partir du 16 novembre, le Service Culture lancera deux chasses au trésor, une pour les 
enfants, une pour les adultes. Ne manquez pas l’indice dévoilé chaque matin sur Facebook 
(culture LRK) pour trouver votre bon dans la ville. Remettez-le au Père Noël le 10 décembre, 
lors du marché de Noël et découvrez la boîte cadeau conçue par l’un de vos voisins.

RETRAIT DES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS 2018 : En raison d’un travail 
en cours sur les critères d’attribution des subventions, les dossiers ne seront disponibles 
qu’à compter du 11 décembre sur le site : www.mairie-relecq-kerhuon.fr ou à votre 
disposition au Secrétariat Général de la Mairie. Ces mêmes dossiers devront parvenir 
complétés pour le jeudi 1er février 2018, délai de rigueur. 

MAISON DES KERHORRES : La Maison du Patrimoine sera ouverte 
le dimanche 5 novembre, de 14h30 à 17 h30. Exposition : Le Relecq-
Kerhuon et la Grande Guerre (1914-1918).
De nouveaux panneaux sur : Un Kerhorre passé par les armes en 1915, 
Six jeunes filles du Relecq-Kerhuon épousent des soldats américains, 
Les soldats américains à Brest
Les expositions permanentes sur la vie rurale et la vie maritime sont 
ouvertes. L’accueil est assuré par Yvette Bellec et Bernard Guéguen.

SAISON CULTURELLE

LOISIRS VOYAGES : Une sortie à la (re)découverte de Brest très appréciée 
des particpants.

QUALITÉ DE L’EAU : L’ARS (Agence Régionale de Santé) réalise régulièrement des 
prélèvements sur la commune, afin de vérifier la salubrité des eaux à destination de la 
consommation humaine. Les derniers prélèvements, réalisés au Centre Jacolot et à l’école 
Jules Ferry, concluent à une «Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés». L’ensemble des mesures peuvent être 
consultées en Mairie. 

REUNION PUBLIQUE concernant le projet «Cosquer», projet de logements collectifs, 
lundi 13 novembre à 18h30 à l’Astrolabe. 



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

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

LA GARE- MORAL SOUL

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

PHILATÉLIE : Réunion du club le samedi 28 de 17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.
UNC LE RELECQ-KERHUON - 11 NOVEMBRE 2017 : François Urbide, nouveau  Président 
de l’Unc Guipavas invite les adhérents à assister au repas  se déroulant Salle Monnet  à l’issue 
de la  Cérémonie au Monument aux morts. Françoise Sévellec, Présidente, incite chacun  à y 
participer après la  cérémonie  du  Relecq-Kerhuon. Inscription (chèque de 28 euros) avant le 
4 novembre. Covoiturage possible.  Renseignements au  02 98 28 31 66.

RETRO DE 39 : Soirée annuelle le samedi 11 novembre à 19h à la MMA. Inscriptions pour 
le 4 novembre : 02 98 28 26 89 ou 02 98 30 57 32 ou 02 98 05 84 73.

RESIDENCE ARTISTIQUE : La compagnie le 
Grand O de Morlaix sera accueillie à la Gare 
pour leur projet «Souvent je regarde le 
ciel», du 23 octobre au 3 novembre 2017. 
Autour d’un cube symbolisant l’espace de 
la vie quotidienne, «Souvent je regarde le 
ciel» met en scène deux personnages qui 
se rencontrent et interagissent avec leur 
environnement par les mots, par la danse, 
par la musique ou encore par l’acrobatie. 

«SORTIE DE FABRIQUE» 
le jeudi 2 novembre à 19h

Gratuit - Tout public - 1h00
sur réservation

STAGE D’ACROBATIE CREATIVE : Mardi 31 
octobre de 18h à 20h. A partir de 13 ans. 
Pour débutants et initiés. Tarif : 7 €

Inscriptions aux stages et réservations 
02 98 05 72 72 - mediation@moralsoul.com

GOUTERS CHANTÉS : Le prochain goûter chanté est reporté au mercredi 15 Novembre 
afin de permettre aux personnes de participer aux tréteaux chantants prévus le mercredi 
8/11 à l’Astrolabe. 

COLLECTIF JAC’AIDE : Noël solidaire : nous faisons des ateliers tous les dimanches à 
14h au centre pour confectionner des objet destinés à la vente du marché de noël du 
Relecq-Kerhuon. Les recettes de cette vente iront aux familles touchées par l’ouragan 
Irma. Pour ces ateliers, nous recherchons tissus, rubans, perles, papeterie divers, 
feutrine, laine, divers matériaux de loisirs créatifs etc.. à déposer au centre.
Jac’troc le dimanche 29 octobre à 11h.

FOOTBALL avec le FCRK
Dimanche 29   :  Seniors A : 14h  à Kermaria pour Plougastel
Seniors B 14h au complexe (synthétique) contre Le Faou Cranou
seniors C : 12h15 au complexe (synthétique) contre Plougerneau 
Loisirs 1 : 9h au complexe contre Plougastel
Loisirs 2 : 9h à Kermaria pour Plougastel

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 15 :  Groupe 1 : n°99, 83 km - Groupe 2 : n°58, 73 km - groupe 3 : n°20bis, 61 
km. Départ à 8h45. 

CENTRE NAUTIQUE
Les séances annulées du samedi 21 octobre en raisons des fortes intempéries, sont 
reportées au samedi 9 décembre. 
Déplacement des équipes sportives (série Optimist), dimanche prochain, au CVL, port 
de l’Aber- Wrach. Inscriptions sur place de 10h30 à 12h00. Régates comptant pour le 
championnat de Voile en Pays de Brest.
Renseignements au CNRK, ce samedi : 02 98 28 02 64 / cn.relecqkerhuon@gmail.com


