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PROJECTION - RENCONTRE
« Les chevalières de la table ronde »

50 ans de luttes pour les droits des femmes par celles qui se sont
battues. Projection (75 mn) suivie d’un temps d’échange avec la
réalisatrice Marie Hélia.			
Entrée libre

Samedi 8 mars - parking de l’Astrolabe
Rue Jean Zay
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Cirk
en Live
Acrobatie, voltige, équilibre,
jonglage, humour et musique
12 artistes sur scène pour
1h30 de folie

spectacle suivi de la

Guinche
finale

COURSE SOLIDAIRE

Six heures de relais sur un circuit
parcourant la rue Jean Zay et la
coulée verte de 10h à 16h.

bal avec le groupe de danse
folk Ralush Baluch’ et ses
invités.

Animations, stands, ateliers pour les enfants, grande tombola
seront également proposés.
N’hésitez pas à constituer une équipe (tee shirt et repas
offerts aux participants).

12, 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés - réservations : 06 30 86 43 35

www.mairie-relecq-kerhuon.fr
facebook : 6 heures unis avec la trisomie

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 aprè-midi et lundi matin : MOULIN BLANC,
1 rue du Costour - 02.98.28.09.66 soirs et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF/GDF - Electricité : 09.726.750.29 - 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) : 06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

vie économique

NAISSANCES : Gaspard PRONOST, 142
Boulevard Gambetta / Tylian POULIQUEN,
654 rue Anatole Le Braz / Louen CARVAL, 67
rue Abbé Letty / Liam LE GOFF, 6 rue Colmar
/ Briac NOEL, 92 Boulevard Gambetta

OUVERTURE D’UN CABINET D’ORTOPHONIE : Mlle Marion Lamiraux 15
place de la Résistance, à partir du 1er avril.
Sur rendez-vous : 06.89.27.29.34.

MARIAGE : Stéphanie LE MOIGNE, 3 rue des
Poudriers et Laurent BORGHERO, Antony
/ Janette ROMAN et Daniel ENGELEN, 7
Venelle du Carros
DECES : Jacqueline GUEGUEN épouse
BRETON, 24 rue Alexis Carrel, 69 ans /
Paule BLEAS épouse BURGAUD, 20 rue
Ambroise Paré, 75 ans / Marie-Gabrielle
LE GUEN veuve MALGORN, 34 rue Camille
Vallaux, 91 ans / Claude QUIEC, 34 rue
Camille Vallaux, 88 ans / Danièle LESCOP,
22 rue Jean Guehenno, 70 ans

ENFANCE - JEUNESSE
point information jeunesse
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92
Actualités des vacances au P.I.J. :
* Information sur le BAFA : Mercredi 5 mars
à 11h00
* Recherche de stage/ Job d’été : Vendredi
7 mars à 11h00
*Aide au C.V. et lettre de motivation :sur
rendez vous du 10 au 14 mars.

SORTIE
ORNITHOLOGIQUE

Venez
observer
les oiseaux
avec Bretagne
Vivante
le dimanche
2 mars
à partir de 9h

à l’anse de Kerhuon,
Rue Jean Jaurès

NOUVELLE ENTREPRISE : Cabinet Immobilier REVE DE TOIT, 8 rue Danton. Laurent
Bodénez et Sylvie Ménez, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (samedi
après- midi sur rendez-vous).
02 98 01 02 01 - www.revedetoit.fr

urbanisme
Déclarations préalables accordées : GERMAIN Philippe, 6 rue des Français Libres, ouverture d’un hublot / LE
BEC Marion, 12 ter Bd Maissin, Fresque /
NICOT Pierre, 5 rue du Costour, fenêtre de
toit / LA PRAIRIE Tristan, 138 Bd Gambetta,
modification du volume de toiture / BARD
Gaston, 32 rue Anatole France, bardage du
pignon ouest / PLATRIEZ Dominique, 6 rue
des Prairies, bardage d’une annexe.
Permis de construire accordés :
Brest Métropole Habitat, 7 rue Lamartine,
immeuble collectif de 4 logements et 4
garages.
Modificatif accordé à permis de
construire : LE BRETON Arnaud, 115
rue Hélène Boucher, remplacement d’une
porte de garage en porte de service.

Mardi 4 mars à 15h30
Un après-midi jeux à la médiathèque! Venez en famille ou entre amis
pour une rencontre conviviale autour des
jeux de société. La médiathèque mettra à
votre disposition jeux de carte ou de plateau, de réflexion et d’apprentissage pour
tous les goûts et tous les âges ! N’hésitez
pas à apporter les vôtres pour les faire
découvrir à d’autres passionnés!

Petites & Grandes Oreilles
Mercredi 19 mars – 15h30 – de 4 à 8 ans
Mercredi 26 -10h30 – jusqu’à 3 ans
Lectures d’histoires, comptines et jeux de
doigts pour les enfants.
Sur inscription : 02.29.00.52.75

le Printemps des Poètes
Atelier Des poésies en images : Du
11 au 13 mars, réalise ton propre livre de
poésie. A partir de 9 ans - Sur inscription
Mur de poésie : Du 8 au 29 mars, Un
mur blanc sera installé, venez y accrocher
vos poèmes. Ouvert à tous.
Le café du poète : Samedi 29 mars à
16h, lecture de textes autour des écrits
de Max Jacob (lettres, poèmes…) par Jean
Albert Guénégan.

solidarite
VIE LIBRE : Réunion du mouvement le
vendredi 28 février à 20h30 au Centre Jean
Jacolot. Réunion ouverte à toute personne
désirant s’informer sur la maladie alcoolique.

vie religieuse
Messes du week-end : Samedi 1er : 18h
à Sainte-Barbe.
Dimanche 2 : 10h30 à Guipavas et ND de
Tourbian.

pause musicale : Un moment privilégié
avec les élèves du Conservatoire, samedi
1er mars à 11h.
Showcase : Les mercredis 12 et 26 mars
à 15h30, Découvrez les coups de cœurs
du Tremplin Jeunes En Scène. Entrée libre
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

vie de la cité
CONSULTATION DE DOCUMENT : Le Recueil des Actes Administratifs de Brest métropole
océane, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2013, est à disposition en
Mairie, Secrétariat Général.
service culturel - Mairie - 02 98 28 61 31
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
FETE DE LA MUSIQUE - Avis aux chanteurs, musiciens et artistes en herbe :
Vous souhaitez jouer gratuitement et être «la» découverte du grand public ?
N’hésitez plus et contactez-nous dès maintenant.
Expositions estivales aux maisons de péage : L’opération qui rencontre un vif
succès sera reconduite cette année. Placée sous le signe de la découverte, l’édition 2014
proposera chaque week-end des ateliers d’initiation et/ou des démonstrations en direct
des exposants. Le service culturel recherche donc des artistes souhaitant faire partager
leur art au public. Si vous êtes intéressés, contactez le service.

Elections municipales
le dimanche 23 mars

Pour voter par procuration, adressez-vous en gendarmerie*
*Présentez-vous avec votre pièce d’identité et les renseignements concernant le mandataire (prénom, nom, date de naissance et adresse
postale). Ce dernier doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune.

permanences securité routière Vous désirez signaler
un carrefour dangereux, vous avez remarqué un panneau de
signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème touchant la
sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au délégué
Sécurité Routière, lundi 3 mars de 14h à 16h en Mairie.
1914 - 2014 Centenaire du début de la première guerre mondiale
A cette occasion, la ville et les associations patriotiques s’associent pour organiser
plusieurs évènements afin de perpétuer la mémoire des soldats morts pour la France
et de leur famille. Une exposition d’objets, courriers, portraits et témoignages verra le
jour au dernier trimestre 2014. Ainsi, nous faisons appel aux familles des soldats du
conflit 1914-1918 qui accepteraient de confier leurs souvenirs pour faire vivre cette
exposition. N’hésitez pas à contacter M. Manu Planchot – 02 98 28 61 48 – manu.
planchot@mairie-relecq-kerhuon.fr ou M. Bernard Guéguen, maison du patrimoine 09.81.31.28.85 pour de plus amples renseignements.

photo de la semaine
Carnaval de KERHORRE LOISIRS : Une soirée haute en
couleur dont le succès ne se dément pas.

PERMANENCES
Conciliateur de justice : Mme MARTIN sur
rendez-vous - 02.98.28.14.18.
Sécurité routière : lundi 3 mars 14h.
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 14h-17h, vendredi 8h30-12h30 - accueil
sur rendez-vous : lundi après-midi, mercredi
matin, vendredi après-midi et mardi après 18h.
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 : 16h4518h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30,
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30,
Samedi : 14h-18h.
Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi
– 02.98.28.61.44 : ouvert le matin de
8h30/12h, et lundi, mardi et jeudi 13h30/
17h30 - Mme Delanoë sur rendez-vous.
Pôle emploi : RV auprès du BARE ou à l’agence de
Brest, 130 rue Hemingway - Tel : 3949 - Mission
Locale : rue Fautras à Brest – 02.98.43.51.00.

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h - Jeudi : 10h-12h Samedi : 10h- 18h journée continue
Dimanche (novembre, décembre, janvier,
février) : 14h30-17h30.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

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

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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_02.98.28.61.38
Aide à la Recherche d’Emploi________02.98.28.61.45
Communication__________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles________________02.98.28.61.33
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

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
AVEL : Semaine bretonne au Grand
Bornand du 5 au 13 avril 2014. Semaine
folklorique et gastronomique : neige,
découverte de la montagne, journée à la
mer de Glace, huîtres, crêpes, fest noz.
Il reste des places au départ du RelecqKerhuon.
Contacts : 02.98.28.20.08 - 02.98.28.18.87.
ASSEMBLEE GENERALE Etoile Saint Roger
Toutes Sections, le dimanche 9 Mars à 10H
au terrain de Kermaria.
Tous les licenciés et les sympathisants des
sections Football et Rugby sont invités à
y participer. Les membres et les élus du
Conseil d’Administration qui envisagent de
présenter leur démission ou qui désirent
faire acte de candidature au Comité
Directeur doivent faire connaître leurs
intentions au Président pour le 8 Mars au
plus tard.
KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 13 mars
à 12h à la MMA Germain Bournot.
Contacts : 02 98 28 48 83 / 02 98 28 10 55.
NOUVELLE ASSOCIATION : Plaisanciers du
Stéar (APSRK). Gestion des mouillages et
échouages sur le site du Stéar.
Contact : André CHARLOTO, Président 06.70.07.63.57.
PHILATELIE : Réunion le samedi 8 mars
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs
Kerhorres.
messageS lumineux sur la
commune : Les journaux électroniques
sont mis à la disposition des associations
pour leur communication concernant les
manifestations qu’elles organisent (Les
informations internes à l’association ne
sont pas admises).
Démarche à suivre :
- Se procurer le formulaire de demande
à l’accueil de la mairie, auprès du service
communication ou sur le site :
www.mairie-relecq-kerhuon.fr
- Adresser la demande en mairie :
par email :
panneaux@mairie-relecq-kerhuon.fr,
dépôt à l’accueil
par courrier
ou par fax : 02 98 28 61 32.
Délais à respecter : 10 jours au plus tard
avant la date de parution souhaitée.
Renseignements complémentaires :
02 98 28 61 30.

Vide-grenier organisé par Kerhorre
Country le dimanche 13 avril à l’Astrolabe.
3 € le mètre linéaire.

manifestations
SPORTIves

DIMANCHE 2 MARS
au Relecq-Kerhuon

Inscriptions et réservations
dès maintenant
02 98 28 37 91 – 06 17 82 74 40
kerhorre-country@orange.fr

rendez-vous
SPORTIFs
FOOTBALL AVEC L’ETOILE SAINT ROGER
Vendredi 28 : Vétérans : 20h de Kermaria
pour AS Dirinon
Samedi 1er : U 15 ans A : 14h30 au
complexe contre GJ Lambézellec
U 15 ans B : voir convocations
U 15 ans C : voir convocations
U 17 ans A : 14h30 à Kermaria contre GJ
Quimper sud
U17 ans B : voir convocations
U 19 ans : repos
Seniors A : 15h30 de Kermaria AS Plouvien
Dimanche 2 : Seniors B : 14h30 à Kermaria
contre AS Sizun
Seniors C : voir convocations
Loisirs : 9h au complexe contre VGA Bohars.
FOOTBALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Dimanche 2 : Seniors A : 14h15 contre
Stade Quilbignonnais
Seniors B : 12h30 contre St Divy.
BASKETBALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 1er : Poussins : 12h20 pour St
Renan
Seniors Filles : 18h45 contre Pleuven
Seniors Gars1 : 20h45 contre Guilers
Seniors Gars2 : 18h45 pour Plomelin
Dimanche 2 : Poussins : 8h pour Le
Guelmeur (salle Guéguéniat)
Poussines : 8h20 pour Landivisiau (salle
Tiez-névez)
Prévoir pique-nique.
Séniors Gars 3 : 12h20 pour Plouvien
Les horaires indiqués sont les horaires de
départ de la salle ; merci d’être présent 10
minutes avant.
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 2 :
1er groupe : circuit n°97, 83 Km
groupe 2 : Circuit n°79, 77 km
groupe 3 : circuit n°43, 65 km.
Départ à 8h45.

course pédestre
«Entre Terre et Mer»
Organisation KOALA
3ème course du challenge de l’Elorn
- départ de la randonnée : 9h
- départ du 5 km : 9h30
- départ du 15 km : 10h15
Inscriptions : www.elornchallenge.net
Présentation du certificat médical (moins
d’un an) ou de la licence obligatoire.
Cadeau à chaque participant.
Pour les organisateurs :
- Remise du matériel de signalisation pour
tous les commissaires : samedi 1er mars à
partir de 15h
- Préparation de la salle de l’Astrolabe à
partir de 14h30
- Rendez vous pour tous les bénévoles
dimanche 2 mars à 8h.
Merci aux riverains de faire preuve de
prudence et de se conformer aux conseils
des commissaires de course.

samedi 8 MARS
salle Théréné
10ème TOURNOI DE
HANDBALL AMATEUR
Au profit de l’association ASKAN
Education et santé au Sénégal
Tournoi principal et consolante.
Nombreux lots à gagner,
concours de déguisements, restauration sur place.
40€ par équipe. 2 filles
minimum par équipe.
Inscriptions : Steven :
06 69 42 08 02

