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20h30 - Centre social Jacolot
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CINÉ 
MIROIR

Mercredi 8 novembre à 14h
Astrolabe

Vendredi 10 novembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CASSEROLES
SPECTACLE CHANTÉ

Cie Duo du Bas

TRÉTEAUX 
CHANTANTS

ÉLIMINATOIRES LOCALES
12 CANDIDATS ET LE DUO MEDLEY

ENTRÉE LIBRE - GOÛTER OFFERT PAR LA VILLE

Billetterie sur place. il reste des places à l’atelier 
culinaire et au repas du Vendredi 3 

réservations : 02 98 28 61 31

voir le
s 

détails 
en 

page 3



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

EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44. 

SOLIDARITE

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE ÉCONOMIQUE

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

URBANISME

ENVIRONNEMENT

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 4 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 5 : 10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel.

Le Service Emploi  tient à disposition la 
liste des formations financées par la Région 
Bretagne et par Pôle Emploi.
Pour exemple :
- Gardien d’immeuble, agent technique 
de proximité des habitats, sur Brest 
- Animateur périscolaire, sur Brest 
démarrage le 14 décembre - réunion 
d’information le mardi 14 novembre
- Titre crêpier, sur Quimper, 7 places 
vacantes
- Agent de sûreté aéroportuaire, agent 
de prévention et de sécurité  réunion 
d’information le 9 et 23 novembre au Greta
- Agent d’hôtellerie réunion d’information 
le 9 novembre à l’AFPA.

AIDE À L’ANGLAIS : Reprise de l’activité le 
mercredi 8 novembre  à 14h à la M.E.J.
Il reste des places. Informations et 
renseignements au 02.98.28.01.92

JARDINER À BREST MÉTROPOLE - 
NOVEMBRE 2017 : Certains arbustes 
nécessitent une taille mais pourquoi, quand 
et comment tailler ? Venez rencontrer 
Stéphane Alix, animateur horticole à la 
Direction Espaces Verts de Brest métropole. 
ll partagera sans modération ses techniques 
de tailles douces appropriées à chaque 
espèce à pratiquer avant l’hiver.
RDV mercredi 8 novembre à 14h au jardin 
Louis Leroux, 52 rue de l’Eglise à Brest pour 
partager méthodes, astuces et expériences.
lnfos et inscriptions : 02 98 33 50 50
plateforme-accueil-telephonique@mairie-
brest.fr

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : 
* VOTRE MARCHE sera ouvert le Samedi 
11 Novembre de 9h à 12h30.
* MY BOUTIK, place du 8 Mai, est ouvert 
désormais le 1er dimanche de chaque 
mois. La boutique existe également sur 
internet : www.myboutikenligne.com

 LES @TELIERS NUMÉRIQUES
SAMEDI 04 NOVEMBRE À 11H
La médiathèque vous propose une 
nouvelle offre numérique, accessible de 
la médiathèque mais surtout de chez 
vous 24h/24 ! Cinéma, presse, actualité 
en anglais, autoformation et soutien 
scolaire. Nos ressources numériques 
sont à présent disponibles sur notre site 
internet via la rubrique «En ligne».
L’accès à ces ressources numériques se 
fait grâce à votre numéro d’abonné.
 
ATELIER ARTS PLASTIQUES 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ARBRE
Mercredi 8 novembre à 15h30. 
Sur inscription, à partir de 6 ans. 

LES PETITES OREILLES (0-3 ANS)
Mercredi 8 novembre, à 10h 
L’équipe de la médiathèque invite les 
enfants de 0 à 3 ans à venir écouter de 
belles histoires. Sur réservation.

DECES : Jean MÉNEZ, 77 ans, 37 rue Alexis 
Carrel
Nathalie LE ROUZIC, 52 ans, 32 rue Joliot 
Curie
Georgette FAGON veuve GUILLOU, 79 ans, 
215 rue Abbé Pierre.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : TANGUY 
Jean-Claude, 2 rue des Colverts, clôture
BREST métrople, 24 rue COAR AR GUEVEN, 
pose de panneaux solaires
LE BIANNIC – TARTROU Anne –Yvonne, 30 
rue des Alizés, abri de jardin de 9m2 sur 
dalle béton
BERTHOU Guy et Marie-France, 28 rue de 
Strasbourg, ouverture d’une brèche dans le 
mur de clôture 
LE PAPE Marine, 19 boulevard Léopold 
Maissin,  ouverture d’une fenêtre de toit 
pour 1 Vélux.

Lundi 6 : Pizza ou friand à la viande / 
Blanquette de veau - riz bio / Clémentines 
ou banane 
Mardi 7 : Carottes râpées bio aux raisins 
secs ou salade verte et pousses de soja 
maïs / Parmentier de canard / Glace petit 
pot vanille fraise ou vanille chocolat 
Mercredi 8 : Chiffonnade de surimi 
mayonnaise / Haut de cuisse de poulet - 
petits pois carottes / Liègeois au chocolat 
Jeudi 9 : Panais râpé ou salade croquante / 
Jambon cuit à l’os - coquillettes Bio / Crème 
brûlée ou panacotta à la framboise 
Vendredi 10 : Tartelette aux brocolis ou flan 
de chou  fleur   / Filet de poisson - pommes 
de terre blanchies / Kiwi ou orange.



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

SAISON CULTURELLE
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 avant le 10 décembre.

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.

CEREMONIE PATRIOTIQUE : Les habitants sont invités à se joindre à la commémoration 
de l’armistice de 1918, le samedi 11 novembre à 10h, place du 11 novembre 1918.

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

TRETEAUX CHANTANTS DES AINÉS : La finales à l’ARENA aura lieu le jeudi 30 novembre. 
L’invitée vedette sera Michèle Torr. Le vente des billets aura lieu le mardi 21 novembre, 
à partir de 8h45 en mairie. Comme chaque année, présentez-vous avec un justificatif de 
domicile. Il ne sera délivré que 2 billets maximum par personne se présentant en mairie.
Vous aurez également la possibilité d’acheter une place de car.

ARRÊTÉ

RÉPARATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE RÉSEAU ASSAINISSEMENT RUE 
LAMARTINE  : À compter du lundi 6 novembre (durée estimée : 1 semaine) la circulation 
sera alternée dans l’emprise des travaux rue Lamartine de son intersection avec la rue du 
Costour à son intersection avec la rue Laennec. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES AU 1 IMPASSE 
MOLIÈRE : A compter du mercredi 8 novembre (durée estimée : 10 jours), le stationnement 
sera interdit dans l’emprise des travaux au droit et en face du 1 impasse Molière. 

TRAVAUX SUR TUYAUX BOUCHÉS POUR ORANGE AU 11 RUE DE KERVITOUS  : À 
compter du lundi 6 novembre (durée estimée : 10 jours), la circulation sera alternée par 
des feux tricolores de chantier dans l’emprise des travaux. 

SORTIE DE L’EAU DES BATEAUX : Les 3 et 4 novembre le stationnement de tous 
véhicules sera interdit sur la Cale du Passage, rue de la Corniche (partie comprise entre les 
intersections avec boulevard Gambetta et la rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie Léon et 
sur le terre-plein de Camfrout.



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

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

EXPOSITION 
PHILATÉLIQUE

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

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, feutrine, 
laine, divers matériaux de loisirs créatifs etc.. à déposer au centre.

OFFICIERS MARINIERS  UNC, Veuves  
et Veufs du Relecq-Kerhuon : Un repas 
est organisé  le 23 novembre à 12h  au 
Cercle OM à Brest. Inscriptions jusqu’au 18 
novembre : Françoise SEVELLEC : 02 98 28 
31 66 - Marie Thérèse PENSART : 06 83 25 
36 78 - Marie Thérèse Normant : 02 56 29 
08 18.  Vérifiez vos cartes d’adhérants ! 

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi  3 : Vétérans : 19h45 à Kermaria 
pour Le Faou  
Samedi  4  : U19  : 13h30 à Kermaria  pour 
Ploudalmézeau
Dimanche  5 :  Seniors  A : 13h45 au complexe 
(synthétique ) contre St Thégonnec 
Seniors B  : 13h30 à Kermaria  pour Pencran 
Seniors C  : 13h30 à Kermaria pour Coat Meal 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi  4 : Rencontres des  - 9 ans à 17h à 
L’Avel Sport de Plougastel
Match de coupe de France féminine L’Avel 
Sport 
Seniors filles 1 contre Plabennec à 18h30.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 5 :  Groupe 1 : n°97, 82 km - 
Groupe 2 : n°49, 71 km - groupe 3 : n°19 
bis, 58 km. Départ à 9h. 

ECOLE DE VOILE / CNRK
Prochains déplacements des équipes 
sportives (série optimist) :
Dimanche 12/11 au centre nautique de 
Brignogan
Dimanche 26/11 au centre nautique de Brest
Inscriptions sur place de 10h00 à 11h30
Préparation des remorques et des bateaux, 
à l’issue des séances d’entraînements du 
samedi après-midi.
cn.relecqkerhuon@gmail.com

KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 9 
novembre à 12h à la MMA. Inscriptions : 
02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OFFICE DES 
SPORTS : le Lundi 6 novembre à 20h au 
boulodrome. A l’ordre du jour : Rapport 
moral, rapport d’activité, rapport financier, 
vote des différents rapports - élection des 
membres au CA de l’office - intervention des 
élus - questions diverses. Nous comptons 
sur la présence de toutes les associations

La propagande par les timbres
Séries coloniales

Gags postaux
Documents philatéliques

Samedi 4 de 14h à 18h
dimanche 5 de 10h à 18h

Longère de Kerzincuff
Entrée libre

             Art et Vie vous propose 
 à la  M.M.A Germain Bournot à Kergleuz

                Rencontre avec

   JEAN CHRISTOPHE FICHOU

                      autour des 

     PHARES DE BRETAGNE
       Les constructions, les histoires, les légendes liées

  à ces monuments patrimoniaux sont au cœur d'un projet

  de centre national pour les valoriser et assurer leur

  pérennité ; on compte près de 90 phares en Bretagne, 14

  étant classés monuments historiques...

 

 

Le dimanche  12 novembre 

           à 14h30
  www.art-et-vie.jimdo.com

   Entrée libre

M FICHOU est un spécialiste des phares : il a écrit 

de nombreux ouvrages s'y rapportant.

 Nous avons la chance de l'avoir avec nous...

            VENEZ   NOMBREUX ! 


