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Du 3 au 12 novembre - Galerie de la Mairie
du 14 novembre au 3 décembre - Médiathèque François Miterrand

exposition

café histoire

Le Relecq-Kerhuon pendant la guerre

Projection commentée : Brest filmée en 1917 
par l’armée américaine.

La projection sera suivie d’une discussion. Entrée libre

Samedi 8 novembre à 16h 
Médiathèque François Mitterrand

Vendredi 21À 20h30 Cie Moral SoulSpectacle de danse. Durée 1h - tout publicAstrolabe

Les peintres de la compagnie des Pinceaux proposent notamment une quinzaine de toiles réalisées sur 
ce thème.

Lecture de textes de poilus connus ou inconnus, mise en voix par Alain 
Maillard, de la compagnie Théâtre du Grain. Entrée libre

Mardi 11 novembre à 10h 
Place du 11 novembre 1918

ils ont raconté 
la guerre

Vendredi 14 à 20h30 
Médiathèque

commémoration 
de l’armistice

Samedi 15 à 20h30 
Auditorium Jean Moulin

En présence des associations patriotiques de la commune.

cinéma
Les Sentiers de la Gloire 

Stanley Kubrick Entrée libre

Samedi 22
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braderie 
du secours populaire 

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 : Samedi après-midi et lundi matin :  MARTIN, 8 rue 

Brizeux - 02.98.28.14.32
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

VIE RELIgIEUsE

ACTIoN soCIALE VIE sCoLAIRE

VIE ECoNoMIqUE

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 GRanDES oREILLES
Samedi 15 novembre – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes 
pour les enfants. 
Lectures à partir de 3 ans, places limitées. 

LES PETITES oREILLES
Mercredi 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. 

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.

ARRETE

La médiathèque s’associe 
aux célébrations du 

centenaire de la guerre 
14/18. voir en une

DéDICaCE : Jean René Poulmarc’h, 
dédicacera l’ouvrage ‘’De pont en ponts, 
petite histoire de la partie maritime de 
l’Elorn’’ qui est désormais en vente en 
librairies, le samedi 8 novembre à partir de 
10h au Centre Leclerc.

Lundi 10 : Feuilleté au fromage / Steack 
haché de bœuf / Haricots verts / Compote 
de poire 
Mercredi 12 : Œuf mayonnaise / Poisson 
pané  / Julienne de légumes - riz / Orange 
Jeudi 13 : Salade fromagère / Sauté de 
porc / Petits pois carottes / Crème dessert 
caramel
Vendredi 14 : Salade de concombres et 
betteraves chioggia / Paupiette de veau / 
Purée / Vache qui rit / Barres d’ananas.

MESSES Du WEEk-EnD :
Samedi 8 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 9 : 10h30 à Guipavas et ND de 
Tourbian.  

CoLLECTE naTIonaLE DE La 
BanQuE aLIMEnTaIRE 

Les vendredi 28 et samedi 29 novembre 
aura lieu dans la surface de vente du Centre 
Leclerc, la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire.
Comme vous le savez, la majorité des 
produits distribués durant l’année par le 
CCAS aux ménages en difficulté provient de 
cette collecte.
Comme chaque année,  des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène 
seront recueillis par des élus et des 
bénévoles.
En donnant un ou plusieurs produits, vous 
aidez concrètement.

CoLLECTE aLIMEnTaIRE : du Secours 
Populaire, le vendredi 7 de 9h à 19h et le 
samedi 8 de 9h à 17h au Centre Leclerc.

TRavaux DE RéSEaux D’aSSaInISSE-
MEnT : Depuis le mardi 4 novembre (durée 
estimée : 3 semaines), la circulation est in-
terdite venelle de Kermini pendant toute la 
durée des travaux. Une déviation est mise 
en place par le boulevard Clemenceau.

aux alentours

Prochaine réunion de préparation du 
Téléthon le  jeudi 13 novembre à 17h30 

au CSC Jacolot.
Les bonnes volontés sont les bienvenues.

braderie 
du secours catholique 

Mardi 18 novembre 
9h/12h - 13h30/18h

au local, rue le Reun. Ouverte à tous.



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  aura 
lieu le dimanche 9 novembre de 14h30 à 17h30. L’exposition de «Pont en ponts» est 
toujours d’actualité et le livre du même titre de JR Poulmarc’h est en vente, (17 euros). La 
permanence sera tenue par Yvette Bellec, Odile et Christian Morvan, entrée libre.

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

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 17 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.

URBANIsME

PhoTos dE LA sEMAINE

vIDE GREnIER aGk  
Toujours un vif succès

Sauf mention contraire, la règle générale du stationnement sur Le Relecq- 
Kerhuon est celle du stationnement alterné : du côté des numéros impairs 
jusqu’au 15 du mois ; du côté des numéros pairs à partir du 16 du mois.

Règles de stationnement sur la commune : Rappel

DéCLaRaTIonS PRéaLaBLES aCCoRDéES : M et Mme CONQ, rue Daniele Casanova, 
Extension / CARRERE Benoît, 120 Venelle Feunten Aon, Bardage bois.

PERMIS DE ConSTRuIRE aCCoRDéS : M et Mme MIGNON, 31 rue du Cdt Charcot , 
Appentis intégrant un abri de jardin / M et Mme PETIT, 110 rue Vincent Jézéquel, Terrasse 
et rénovation.

PERMIS DE DéMoLIR aCCoRDé : PIERRE Jean-François, 9 rue de Keriguel, Grange.

demandes de subventions pour les associations
les dossiers sont disponibles en mairie et sur le site de la ville. 

date limite de dépôt : mercredi 31 décembre 2014



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 

thé dansant 
avec animation 480 

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

Résa : 06 45 03 09 44 (10€).

PHILaTELIE : Réunion le samedi 8 de 17h30 à 
19h au local, rue des Pêcheurs Kerhorres.

aSSEMBLéE GénéRaLE  : ART et VIE le 
vendredi 14 novembre à 20h à la MMA 
Germain Bournot, suivie du verre de l’amitié. 

kERHoRRE LoISIRS : Kig Ha Farz le jeudi 
13 à 12h à la MMA Germain Bournot. 
Inscriptions : 02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55.

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

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.

GoûTER CHanTé PaRTaGé le mercredi 12 de 15h à 17h. Ce moment convivial est 
ouvert à tous. Il suffit d’apporter quelque chose à grignoter et à partager, le Centre 
offrant les boissons. Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion ou des 
difficultés à se déplacer peuvent solliciter le Trottik en appelant le CCAS - 02 98 28 44 96.

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
Samedi 8 : - de 14 et moins de 12 : Tournoi à 
Morlaix à 12h45 au complexe de Kerzincuff.
- de 8 et – de 10 : reprise des entraînements 
de 10h à 12h.
- de 6  et BB RUGBY : Entraînement suivant 
météo (consulter le site internet du club).
FooTBaLL avEC LE FCRk
Vendredi 7 : Vétérans : 20h  de Kermaria 
pour Irvillac ES Mignonne 
Samedi 8 : U 15 ans A  : 14h  de Kermaria 
pour GJ Rade Dirinon
U15 ans B : 14h  de Kermaria pour AL 
Coataudon
U17 ans A : 14h15 à Abgrall contre Stella 
Maris Douarnenez 
U17 ans B : 13h15 de Abgrall pour GJ 3 
Baies Kerlouan 
U19 ans : 14h de Kermaria pour AL Coataudon 
Dimanche 9 : Seniors A : 13h45 à Kermaria 
contre Arzellis

Seniors B : 13h15 de Kermaria pour ES 
Plouguerneau 
Seniors C : 11h45 de Kermaria pour Bergot FC 
Seniors D : 12h à Kermaria contre AL 
Coataudon 
Loisirs : 9h  au complexe contre AS Landéda 
STaDE RELECQuoIS BaSkET 
Samedi 8  : U9F Mini-poussines 13h à la 
salle Contre St Divy 
U9M Mini-poussins 13h pour EOL 3 
U11F-Poussines 1 13h20 pour Etoile St 
Laurent 2 
U11F-Poussines 2 13h contre Morlaix St 
Martin 2 
U11M-Poussins 1 : 14h pour Guilers 1
U11M-Poussins 2 : 13h10 pour BB29 2
U13F-Benjamines : 1 13h pour Guilers
U13F-Benjamines 2 : 14h contre Ploudal-
mézeau
U13M-Benjamins 1 : 15h15 contre Guilers
U13M-Benjamins 2 : 11h55 pour Milizac

U15F Minimes Filles  : Exempts  
U15M Minimes Gars : Exempts
U17F Cadettes : 16h30 contre Plouider
U20F Juniors Filles  15h à J. Moulin Contre 
Plouigneau/Plourin
PRM Seniors Gars 1 19h45 pour UJAP
D2 M Seniors Gars 2 19h15 pour Carhaix
D3M Seniors Gars 3 17h45 pour Guelmeur
D2F Seniors Filles : 20h contre 
Ploudalmézeau
CYCLISME avEC LE GCk
Dimanche 9 : 1er groupe : circuit n°70, 
74 Km – groupe 2 : Circuit n°48, 67 km – 
groupe 3 : circuit n°08, 52 km. Départ à 9h.
PonT DE L’IRoISE HanDBaLL
Samedi 8 : Seniors G1 : à Avel Sport contre 
Ergue Gabéric (match à 21h15)
Seniors F1: à Avel Sport contre le Drennec 
(match à 19h15)
- 18 G : à Avel Sport contre Brest Bretagne 
Hand Ball (match à 17h30)

nouvEau CoLLECTIF JuMELaGE En FaMILLE : Mis en place à l’initiative de 
plusieurs familles de la commune, son but est de créer du lien et des échanges avec 
d’autres Centres sociaux en France. A travers ce projet nous souhaitons partager les 
valeurs de lien social et de participation qui animent notre projet et nous enrichir des 
expériences des autres. Une des actions phare sera de permettre à plusieurs familles 
de partir en séjour afin de rencontrer les adhérents et bénévoles d’un autre Centre 
social, de visiter la région et de découvrir la culture locale. Ce séjour se déroulera 
pendant les vacances scolaires après le printemps 2016.
Une partie sera financée par l’organisation de plusieurs actions de collecte de fonds  
et une autre sera à la charge des participants.

Pour plus d’informations, nous vous donnons rendez-vous 
le vEnDREDI 14 novEMBRE 2014 au Centre Socio Culturel Jacolot à 18H30.

EGL : Stage de perfectionnement 
Full’Dance® et danses latinos ouvert à tous 
(à partir de 16 ans), le samedi 22 novembre 
de 14h à 17h à la salle de Kermadec.  8 € - 
Boissons (soft) offertes. Sur inscription : 06 
30 95 59 04 ou elorngymloisirs@hotmail.fr

LRk oxYGEnE : Les cours seront gratuits le 
mardi 11 novembre à l’Astrolabe. 
Mini trampoline à 18h15  
Zumba : 19h et 19h45 et 21h15
Bokwa à 20h30 
Détails sur : lrkoxygene.blog4ever.com

salon du cycle
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 

à l’Astrolabe
Renseignements : www.gck.fr


