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Participation au chapeau

Accessible aux déficients sensoriels

Dimanche 26 octobre à 16h
MMA Germain Bournot

Soyez PoliS !
Chansons et textes de Jacques Prévert 
Poèmes, dialogues et extraits de films. Deux personnages vous 
font entrer dans l’univers simple, touchant, drôle et émouvant 
de ce merveilleux poète.
Compagnie de l’Accordé – Spectacle musical familial dès 8 ans. 
Durée 1h. 
Tarif jusqu’à 12 ans : 4 €. Tarif adulte : 8 €, réduit : 5 €, billetterie sur 
place le jour du spectacle.

Mercredi 29 octobre à 14h - Astrolabe

tréteaux 
ChantantS
eliminatoires locales

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

Samedi 25  à 20h30 -  CSC Jacolot

Michel Lidou et Pierre Adrien : contes kerhorres en musique
Romane : chanson française
Léna & Co : pop

Halloween

Entrée 1€, gratuit pour les enfants déguisés.

Vendredi 31 octobre à l’Astrolabe

17h : tout public 
dès 8 ans.

20h : A partir de 
12 ans

22h45 : pour les 
plus grands

Du 3 novembre au 3 décembre

Exposition, cinéma, café histoire, lectures de 
comédiens, cérémonie du souvenir

Organisé par la Ville, la Médiathèque, L’association Ciné 
Miroir, la Maison du Patrimoine.

Chanteurs de 50 ans et plus, 
inscrivez-vous en Mairie.



SORTIE ORNITHOLOGIQUE

Venez observer 
les oiseaux 

avec Bretagne 
Vivante 

le dimanche 
2 novembre
à partir de 

9h à l’anse de 
Kerhuon, Rue 
Jean Jaurès 

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 :  POTIN, 8 rue 

Victor Hugo - 02.98-28.14.01
soirs 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION ACTION sOCIALE

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

DECHETTERIE DE LAVALLOT
HOTAIRES D’HIVER 

à PARTIR Du 1ER OCTObRE
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 18h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

ENVIrONNEMENT

exPoSition ALEXANDRA DuPREZ
JuSqu’Au 6 NOVEMbRE 

TOuS LES VENDREDIS DE 16H à 18H : 
DITES WII : Seul ou avec tes amis, profitez 
de la fin de semaine pour venir jouer sur 
la Wii à la médiathèque ! A partir de 6 ans 
(accompagnés), utilisation libre dès 8 ans. 

le 
reCenSeMent 

Militaire 
national une 

oBliGation
Les jeunes hommes et 
les jeunes filles doivent 

obligatoirement se faire recenser en Mai-
rie à partir de leurs 16 ans révolus et dans 
le  trimestre de leur anniversaire. Une at-
testation à conserver précieusement leur 
sera délivrée (aucun duplicata). Celle-ci est 
indispensable à l’inscription aux examens 
et concours (Bac, CAP, permis ...). Se pré-
senter avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

Jean-Yves Kerrien et Irène Le Roy vous 
convient au voyage extraordinaire 
de Choupenn, l’aventureuse chenille 
bretonne autour de la planète bleue.
Un spectacle bilingue (Breton/Français) 
mêlant contes, comptines et chansons 
dans la musique des deux langues.
Jean-Yves Kerrien hag Irene Le Roy a ginnig 
deoc’h beaj dreist-ordinal Choupenn, ar 
viskoulenn vreizhad avanturus tro-dro d’ar 
bladedenn c’hlas.
Un abadenn (Brezhoneg/Galleg) o kemmeskañ 
ur gontadenn, rimadelloù ha kanaouennoù, en 
muzik an div yezh.
A partir de 5 ans. Sur réservation.

VISITE ENERGIE GRATuITE : Des 
difficultés à régler les factures ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite énergie à 
domicile : analyse des factures, du bâti, 
de l’isolation, du chauffage. Conseils 
d’économies d’énergie, informations 
sur les aides financières et installation 
d’équipements économes. Visite gratuite 
sous conditions de ressources. 
Informations :
CCAS : 02 98 28 44 96. 
TINERGIE, le guichet de la rénovation de 
l’habitat sur BMO : 02 98 33 20 09.

uNICEF SOuHAITE RENFORCER SON 
équIPE DE béNéVOLES DANS LA 
RéGION bRESTOISE
UNICEF a pour mission de protéger les 
enfants déshérités, dans le monde, et 
de les aider à s’épanouir. Dans notre 
département, l’équipe UNICEF réalise des 
actions de plaidoyer dans les écoles et 
collecte des fonds au profit de l’organisation 
internationale.
Vous souhaitez apporter un appui à 
UNICEF, soit de façon ponctuelle, soit de 
manière régulière ? Contactez l’UNICEF afin 
de connaître nos activités et d’examiner 
le type de tâche pouvant vous convenir 
(quelques heures par mois, ou davantage).
L’équipe des bénévoles en place agit dans 
un esprit très convivial. Pour chaque poste, 
une formation sera assurée aux bénévoles.
Contact : unicef.brest@unicef.fr – 7, rue 
Daumier – Brest (100 mètres de la station 
Tram « Europe ») 06.99.42.63.64.

NAISSANCES : Victor MIGNON – 31 rue 
Commandant Charcot
Nathan HASCOëT – 32 rue Henri Dunant
Loïs PRAT – 5 rue Roc’h Du

MARIAGE : Jacques AIRIAU  et Sabine 
LEFEBVRE – 32 avenue Ghilino

DECES : LE BESREST Benoit- 42 ans – rue 
Calmette
PERON Marie – veuve BLOUCH -  86 ans – 3 
rue de Pen ar Stréat.



POSTE CENTRALE : Le bureau de poste de la place de la Libération sera fermé les lundi 27 
et mardi 28 octobre pour travaux. Le service courrier - boîtes postales sera ouvert.

FINALE DES TRéTEAuX CHANTANTS : Elle aura lieu le jeudi 27 novembre à l’Aréna de Brest 
et accueillera Philippe Lavil en invité d’honneur. La distribution des billets aura lieu en 
Mairie, salle des cérémonies, le mardi 18 novembre à 9h, sur présentation d’un justificatif 
de domicile. Les réservations pour le car à destination des personnes n’ayant pas de 
véhicule se feront également ce jour là (5€ le ticket de car).

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

VIE DE LA CITé

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 02.98.28.61.38
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

POUr NOUs CONTACTEr

PErMANENCEs 
Conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18.

Sécurité routière : lundi 3 novembre à 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 : 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.

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. 

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 
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h 
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h journée continue 
Dimanche : 15h-18h d’octobre à avril.

TrAVAUx

PHOTOs dE LA sEMAINE

JOuRNEE Du REFuS DE 
LA MISèRE : Les inter-
venants des associations 
à caractère social de la 
commune ont échangé 
avec les kerhorres autour 
du film de Claus Drexel : 
«Au bord du Monde»

Déchets verts : 
respectez la nature.

Des dépôts sauvages de déchets 
verts ont été remarqués dans 
le bois de Kéroumen. Ces 

actes sont passibles d’amende. Il peut par ailleurs être demandé 
au contrevenant de régler les frais d’enlèvement.

VIDE GRENIER LOISIRS 
CRéATIFS : un beau suc-
cès pour cette première 
édition organisée par la 
section scrapbooking du 
centre Jacolot.

POSE DE FIbRE OPTIquE bOuLEVARD CHARLES DE GAuLLE : A compter du 27 octobre 
et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée estimée à 2 mois), la circulation de tous les 
véhicules se fera en rétrécissement de chaussée.

INSTALLATION D’uN CAMION GRuE Au 9 RuE DE LA PAIX  : Ce vendredi 24 octobre 
toute la matinée, la circulation des véhicules sera interdite rue de la Paix. Elle sera déviée 
par la rue du Général Leclerc.
Le stationnement sera interdit au droit du 9 rue de la Paix.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

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

ASSEMbLEES GENERALES  : 
- KSD : les adhérents sont conviés le vendredi 
24 octobre à 20h à la MMA.
- TENNIS CLub RELECquOIS : AG Extraor-
dinaire le samedi 25 octobre à 11h au club. 
à l’ordre du jour : modification des statuts. 
Pourront voter, les licenciés de 16 ans et plus  
et les représentants légaux des jeunes de 
moins de 16 ans. Afin d’atteindre le quorum 
indispensable, tous les licenciés doivent être 
présents. En cas d’absence, des pouvoirs de 
représentation peuvent être téléchargés sur 
le site www.club.fft.fr/tc.relecq et remis à 
une personne présente à la réunion.ViDe 

Grenier 
aGK 

Dimanche 2 novembre 
de 9h à 18h à 

l’Astrolabe

Renseignements :  
06 62 96 19 88

 (après 18h)  
agk.club@gmail.com

LOISIRS VOYAGES  : Les participants au 
voyage en Côte d’Opale sont invités à 
assister à une séance vidéos/photos le 
mercredi 29 octobre au Centre socioculturel 
Jacolot à partir de 14h. Albums appréciés. 

PHILATELIE : Réunion du club le samedi 25 
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres. 

THé DANSANT avec Animation 480 le 
vendredi 7 novembre de 14h à 19h à 
l’Astrolabe. Résa : 06 45 03 09 44 (10€).

25 et 26 octobre - astrolabe

28ÈMe FeStiVal
de la MaQuette

Samedi 25 : 13h/18h 
Dimanche 26 : 9h/18h

- REPRISE DES STAGES INFORMATIquE mi-novembre, perfectionnement, débutants 
sous windows 7 et 8 .
- NOuVEAuTé - LES CAFéS TECHNIquES Le samedi 08 Novembre de 10h00 à 
12h00, entrée libre et gratuite. «Les équipements de chauffage dans l’ancien et le 
neuf», électricité, gaz, fioul, bois (chaudières, pompes à chaleur, foyer...) Comment ça 
fonctionne, avantages, dangers... Retrouvez René dans la convivialité, tous les mois un 
nouveau thème sera abordé.
- ATELIER PERCuSSIONS ADOS le mercredi de 19h à 20h.

KERHORRE PETANquE : l’équipe féminine a enregistré sa deuxième victoire 
au championnat national par club. Elle participera à la finale du championnat 
de France les 22 et 23 novembre à Rouen.

RuGbY AVEC L’ETOILE SAINT ROGER
Entraînements maintenus pendant les 
vacances pour les - de 12 et - de 14 ans, 
uniquement les mercredis. Reprise des 
cours le mercredi 5 novembre pour les - de 
14, - de 12 et - de 10 ans. Le 8 novembre 
pour les autres catégories
Samedi 8 : - de 14 et - de 12 ans : 13h au 
complexe de Kerzincuff pour plateau à 
Plouzané.
Contacts : www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby.

FOOTbALL AVEC LE FCRK
Vendredi  24 : Vétérans : 20h  à Kermaria 
pour Irvillac ES Mignonne
Samedi  25 : U 15 ans A : repos 
U15 ans B : 14h30 au complexe contre 
Stade Plabennecois 
U17 ans A et B  : repos  
U19 ans : 13h30 de Kermaria pour AS 
Plouvien 
Seniors A : 14h15 de Kermaria contre US 
Plougonvelin 
Seniors B : 13h30 de Kermaria pour AS 
Landéda 
Seniors C : 12h15 à  Kermaria contre Stade 
Plabennecois.  

Seniors D : 12h de Kermaria pour Logonna Far 
Loisirs : 9h  au complexe contre EA  Saint Renan.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 26 : 1er groupe : circuit n°84, 79 Km – groupe 2 : Circuit n°58, 70,5 km – groupe 
3 : circuit n°21, 56 km. Départ à 8h45.

RETRO DE 39  : Repas annuel le samedi 15 novembre à Brest. Inscriptions pour le 8 
novembre : 02 98 28 01 72 - 02 98 28 00 86. Règlement sur place le jour du repas.


