
N°272  - Vendredi 31 octobre 2014

Halloween

Entree 1 euro, gratuit si tu es deguise

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  au 12 novembre
Galerie de la Mairie

exposition

café histoire

Le Relecq-Kerhuon pendant la guerre
Une trentaine de panneaux et des objets d’époque. 
Les peintres de la compagnie des Pinceaux proposeront une 
quinzaine de toiles réalisées sur ce thème.

Projection commentée : Brest filmée 
en 1917 par l’armée américaine.
La projection sera suivie d’une discussion.

Samedi 8 novembre à 16h 
Médiathèque François Mitterrand

En Novembre ...

avis d
e

grande

m
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viens te faire peur a l’astrolabe

danse / Moral Soul
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21
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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 

braderie 
du secours populaire 

le mercredi 12 novembre 
de 14h à 19h30 

au local, rue le Reun. Ouverte à tous.

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 : lundi matin :  MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 

02.98.28.09.66
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

VIE rELIgIEUsE

ACtION sOCIALE

VIE sCOLAIrE

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

sOLIdArIté

tous LEs vEnDREDIs DE 16H à 18H : 
DItEs WII : Seul ou avec tes amis, profite 
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. 

LEs PEtItEs oREILLEs
Mercredi 5 et 19 novembre – 10h30
Albums, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits, suivis d’un temps de 
lecture libre. 
Jusqu’à 3 ans, places limitées. 

LEs GRanDEs oREILLEs
samedi 15 novembre – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes 
pour les enfants. 
Lectures à partir de 3 ans, places limitées.

atELIER « C’Est QuoI unE taBLEttE ? » 
Mardi 18 novembre  - 10h
Sur les Ipads de la médiathèque ou 
sur votre propre appareil, découvrez 
les premières manipulations avec une 
tablette numérique. 
Sur inscription – Places limitées à 12 
participants.

PRoLonGatIon DE La DuREE DE 
vaLIDItE DEs CaRtEs D’IDEntItE : 
Depuis le 1er janvier 2014, elle est de 15 
ans pour les personnes majeures, sur les 
titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. 
La date de validité inscrite n’a pas besoin 
d’être modifiée pour que la validité soit 
prolongée de 5 ans, c’est automatique. 
Les cartes d’identité délivrées à des 
personnes mineures conservent en 
revanche une durée de validité de 10 ans.

Lundi 3 : Carottes râpées / Colombo de 
poulet / Semoule de couscous / Yaourt 
nature sucré 
Mardi 4 : Salade pomelos et mandarines / 
Pot au feu chasseur / Pommes de terre / 
Clémentines 
Mercredi 5 : Endives mimolette / Emincé de 
dinde / Printanière de légumes / Pomme 
cuite au four 
Jeudi 6 : Terrine de campagne / Parmentier 
de thon / Emmental portion / Banane
Vendredi 7 : Cœurs de palmier maïs / 
rougail saucisses / Riz / Crème dessert 
chocolat.

MEssEs Du WEEk-EnD : 
Samedi 1er Novembre  - Toussaint : 10h30 
à Guipavas et à Gouesnou.

Dimanche 2  Messe des défunts :  10h30 à 
l’église.

La médiathèque s’associe 
aux célébrations du 

centenaire de la guerre 
14/18. voir en une

naIssanCEs : Aaron GOARANT – 3 rue 
Ampère
Salimata THIOUNE – 2 place de Metz
Valentin JOURDEN – 420 rue Jean Mermoz
Estéban RIOU – 9 rue des Lilas
Jade CLOATRE – 6 rue d’Estienne d’Orves.

MaRIaGE : Sébastien FOURMEL et 
Emmanuelle FLOCH – 34 rue Jean 
Guéhenno.

DECEs : Roberte LE BOT veuve RICARD – 92 
ans – 58 route de Kériguel
Thérèse LéON veuve CHAUDET – 89 ans – 3 
rue Jean Moulin.



FInaLE DEs tRÉtEauX CHantants : 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).

sous-PREFECtuRE : Les services de la sous-préfecture seront fermés le lundi 10 
novembre prochain.

MaIson DEs kERHoRREs : L’ouverture mensuelle de la Maison du Patrimoine 
qui a lieu habituellement le premier dimanche, aura lieu le dimanche 9 novembre 
exceptionnellement, en raison des célébrations de la Toussaint.

CoRREsPonDant ouEst FRanCE : M. Yves Audran sera absent du 7 au 17 novembre. 
Durant cette période contacter Dominique Lejeune (correspondante de Guipavas) au 
02.98.32.10.65 ou 06.38.95.84.84 / dom.lej@wanadoo.fr

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 novembre de 14h à 16h en Mairie. 

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

saLon DE La 
MaQuEttE  

succès non démenti 
pour cette 28ème 

édition.

CÉRÉMonIE Du souvEnIR  : La Population est invitée à se joindre 
en nombre à la commémoration de l’armistice de 1918, le mardi 11 
novembre à 10h, place du 11 Novembre 1918.

tRÉtEauX CHantants
anne Quiot représentera 
la ville lors de la finale à 

l’arena de Brest
 à Droite : Claude Le Guen (2ème)

à gauche : Yvette Milin (3ème)

suPPREssIon DE BoRnE oRanGE au 84 boulevard Léopold Maissin : A compter du 
lundi 3 novembre (durée estimée : 5 jours), la circulation des véhicules sera interdite dans 
l’emprise des travaux. 
PosE DE ConDuItEs Et CHaMBREs oRanGE aux 5, 7 et 9 rue Lamartine : À compter 
du lundi 3 novembre (durée estimée : 5 jours), la circulation des véhicules sera alternée 
par des feux tricolores de chantier.



aux alentours

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 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

thé dansant 
avec animation 480 

Vendredi 7 novembre 
de 14h à 19h 
à l’astrolabe. 

Résa : 06 45 03 09 44 (10€).

REtRo DE 39  : Repas annuel le samedi 15 novembre à 19h au Bistrot côté Mer à Brest. 
Inscriptions pour le 8 novembre : 02 98 28 01 72 - 02 98 28 00 86. Règlement sur place le 
jour du repas. 

unC : A l’issue de la cérémonie du 11 novembre, un repas des sections du Relecq-Kerhuon 
et de Guipavas est prévu. Inscriptions pour le 3 novembre  : 02 98 30 59 62. Ouvert à tous.
Messe à l’intention des morts pour la France le dimanche 16 novembre à 10h30 à Guipavas.

L’EsPaCE DE REnContRE PaREnts-EnFants ouvre à nouveau ses portes à partir 
du mercredi 5 novembre. Tous les mercredis matin, à partir de 10h, l’espace petite 
enfance du centre accueille les bébés et petits Kerhorres accompagnés de leurs 
parents. 
Dans ce lieu adapté , parents et enfants peuvent partager des moments de jeux, 
rencontrer d’autres parents et d’autres bébés, échanger, discuter : se poser dans un 
espace sécurisé.
Cet espace s’adresse à tous les parents accompagnés de leurs enfants jusqu’à 4 ans.
Accès libre, gratuit et anonyme dans lequel votre bébé pourra se socialiser, découvrir 
et essayer. 

CaFÉ tECHnIQuE :  Samedi 8 Novembre de 10h à 12h,  «Les équipements de 
chauffage dans l’ancien et le neuf». Entrée libre et gratuite.

atELIER PERCussIons aDos le mercredi de 19h à 20h.

theatre «nunzio» : 
samedi 15 novembre à  20h30

Nunzio et Pino, après avoir quitté leur Sicile natale, se retrouvent dans un petit appartement au 
milieu d’une cité industrielle de l’Italie du Nord. 
Ces deux solitaires, que rien ne prédisposait à se rencontrer, nous livrent avec pudeur une part 
d’eux-mêmes à travers des jeux enfantins teintés d’ironie et de silences…

Prix Coup de coeur du Public au festival de Kerhervy à Lanester 2012. Participation au chapeau. bal country 
& line 

Kerhorre country 
Dimanche 9 novembre 

à partir de 14h30 
à l’Astrolabe

Entrée : 5 € - sur place : buvette, gâteaux.

RuGBY avEC L’EtoILE saInt RoGER
Reprise des cours le mercredi 5 novembre pour les moins de 14, moins de 12 et moins de 
10 ans. Reprise le 8 novembre pour les autres catégories.
Samedi 8 : - de 14 et - de 12 ans : 13h00 au complexe de Kerzincuff pour plateau à Plouzané.
Contacts: www.saintrogerrugby29.com / www.facebook.com/saintrogerrugby

FootBaLL avEC LE FCRk
Vendredi 31 : Vétérans : 19h30 à Kermaria
U17 ans B : 18h30 au complexe contre AS Landeda
Samedi 1er : U 15 ans A et B  : repos
U19 ans : repos
Dimanche 2 : U 17 ans A : 9h30 à Abgrall contre Plougastel FC
Seniors A : 13h15 de Kermaria pour AS B brestoise
Seniors B  : 13h45 à Kermaria contre ASPTT
Seniors C : 13h15 de  Kermaria pour Stade Quilbignonnais
Seniors  D: 12h  à Kermaria contre AS Dirinon
Loisirs : 9h  de Kermaria pour RC Lesneven.

CYCLIsME avEC LE GCk
Dimanche 2 : 1er groupe : circuit n°76, 76 Km – groupe 2 : Circuit n°50, 68 km – groupe 3 : 
circuit n°13, 53 km. Départ à 9h.


