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Parking rue Jean Zay (suivre le fléchage) Samedi 28 février à 16h
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Cie Les ClaKBitumes

samedi 14 à 20h30
dimaNche 15 à 16h

«EnsEmblE»
duo dE cirQuE

clÔTurE
ElEcTriQuE

VeNdredi 13 à 20h30

Rues des Violettes, des Primevères, Antoine de Saint Exupéry, Louis Blériot, 
des Lilas, Jean Mermoz, Hélène Boucher, Commandant Charcot, Dumont 
d’Urville, Square Tristan Corbière, rue Victor Ségalen, allée du Mesto, rues 
Marcel Dantec, de la Communauté, Guy Laot, Jean Le Duff, Jean Ménez et 
Pierre Coatpehen.

Réunion du secteur 5 le jeudi 19 février 2015 
à 20h30 à l’Auditorium jean Moulin

Vos élus proches de vous !

Réservation 06 25 15 01 08

King pépé & his calypso combo

concErT 
graTuiT

samedi 14 à 22h

21 et 22 février de 10h à 17h
astrolabe 

forum pour 
l’amélioraTion 

dE l’habiTaT
voir dans ce numéro

Réservation 06 25 15 01 08

wEEK-End dE cloTurE

Participez 
à cette 

aventure th
éâtrale 

pendant laquel
le les 

comédiens vont m
êler 

5 histoires extrait
es 

d’albums jeunesse.
 



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 :  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

VIE sCoLAIrE

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

LE 
RECENSEMENT 

MILITAIRE 
NATIONAL UNE 

OBLIGATION
Les jeunes hommes et 
les jeunes filles doivent 
obligatoirement se 

faire recenser en Mairie à partir de leurs 
16 ans révolus et dans le  trimestre de leur 
anniversaire. Une attestation à conserver 
précieusement leur sera délivrée (aucun 
duplicata). Celle-ci est indispensable à 
l’inscription aux examens et concours (Bac, 
CAP, permis ...). Se présenter avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile.

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

Wii sur GraNd ecraN !
Vendredi 13 février 10h/12h
Seul ou avec tes amis, profite de la fin 
de semaine pour venir jouer sur la 
Wii ! A partir de 6 ans (accompagnés), 
utilisation libre dès 8 ans. 

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
Vendredi 20 février – A partir de 15h
Jeux de plateau, Times up, Dooble ou 
Memory, partagez un moment ludique 
entre amis ou en famille.
Au café culturel

Les GraNdes oreiLLes
Mercredi 18 février – 16h
Un temps de lecture pour 
découvrir les albums montés 

en spectacle par 
la compagnie 
Clakbitumes.
A partir de 4 ans, 
places limitées.

Valérie Joncour, pharmacienne.
Huiles essentielles, phytothérapie 
et produits de la ruche pour bien 

passer l’hiver.

Samedi 14 février – 16h

Portes ouVertes : Collège Camille 
Vallaux, samedi 28 février de 9h à 12h.

NaissaNces : Adam CORRE, 19 rue 
Marcel Potin / Juliette LE ROY – 3 rue de 
Nancy.

deces : Corentin RAMONET, 83 ans, 3 rue 
Gay lussac / Anne-Marie HASCOËT, 84 ans, 
10 rue Ambroise Paré / Anne DéNIEL, 95 
ans, 13 rue de la rade.

MESSES DU wEEk-EnD :
Samedi 14 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 15 :  10h30 à l’église.

environnement

Les 13 et 14 juin 2015, ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme et de l’environnement* se mobilisent 
pour promouvoir les techniques de jardinage naturel. Le temps d’un week-end, plus d’une 
centaine de jardiniers amateurs ouvriront les portes de leurs jardins pour échanger sur 
les solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans utiliser de produits dangereux 
pour la santé et l’environnement. Petits ou grands, en longueur ou en carré, en ville ou en 
campagne, jardins privés ou partagés, tous ont leur intérêt et sont entretenus de la même 
façon : sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En 2013, 175 
jardins ont accueilli plus de 65 000 visites.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique, 
si vous aimez les rencontres et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec 
notre soutien le week-end des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscriptions (avant le 3 avril) sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.
org ou par téléphone au 02 99 30 78 21.

*La coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de la Consommation et de l’Environnement, l’Association 
des Communes du patrimoine rural de Bretagne, le Conseil Général des Côtes-d’Armor, le Comité départemental 
du tourisme du Morbihan, les pays touristiques des Côtes-d’Armor et la Maison de l’Agriculture Bio 29.

trAVAUx

LiaisoN des traNsPorts eN com-
muN relative au chantier place de la Gare,  
avenue Ghilino : À compter du lundi 23 
février (durée estimée : 2 mois), le station-
nement de tous les véhicules sera interdit 
au droit du n°3 rue Carnot. 

TRAVAUX DE MISE à nIVEAU DU 
disPositiF oraNGe route de 
Kerscao : À compter du lundi 16 février 
(durée estimée : 5 jours), la circulation sera 
alternée par des feux tricolores de chantier 
et elle se fera sur demi-chaussée.



PermaNeNces securité  routière : Vous désirez signaler un car-
refour 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 16 février de 
14h à 16h en Mairie. 

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 16 février 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.

rEPAs dEs ANCIENs - 1Er MArs
couPoN rePoNse

Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune
nous vous remercions de faire parvenir votre réponse au CCAS

en Mairie, au Centre Jacolot ou à la MMA, pour le lundi 23 février 2015

Visite eNerGie Gratuite :   Vous avez 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.
Visites sous conditions de ressources. Informations auprès du CCAS au 02.98.28.44.96. 

Photo dE LA sEMAINE

Loto de l’ADAPEI : toujours un vif succès

coNsuLtatioN de documeNt : Le Recueil des Actes Administratifs de Brest métropole 
portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre est à la disposition du public au 
Secrétariat Général.

Chapiteau d’hiver : 
la visite des Galapiat 
à Ker Laouéna a ravi 
les aînés.



MESSAgES LUMInEUX POUR LES ASSOCIA-
tioNs : La Ville met à disposition gratuitement 
les panneaux électroniques pour la communica-
tion des associations, concernant les manifesta-
tions (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.

LeS rendez-vouS deS ASSoCiAtionS

VIE AssoCIAtIVE Et sPortIVE

rendez-vouS SPortiFS

RAPPEL AUX CLUBS SPORTIFS 
Un espace vous est réservé dans 
cette rubrique pour la publication 
des convocations sportives. N’oubliez 
pas de l’utiliser, les Kerhorres en sont 
demandeurs. Envoyez vos convocations 
pour le mardi à :                                                                                                                 

info@mairie-relecq-kerhuon.fr

Soirée d
ansante

Comité diagonal
e 

du souffl
e

samedi 28 à 21h

Astrola
be

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

Loisirs VoYaGes : Cochon grillé à Saint 
Nic le 24 février. Départ du car du dépôt à 
9h. Tour de la commune. En matinée, visite 
de l’écomusée de la Meunerie à Daoulas.
Contacts : 02.98.28.23.71 / 02.98.28.00.30 
/ 02.98.28.26.20. 

RETRO DE 39 : Pot du nouvel an le vendre-
di 13 février à partir de 18h30 à la Longère 
de Kerzincuff.  

sectioN des oFFiciers mari-
Niers et VeuVes et uNc du re-
LECq-kERHUOn  : Un  repas est 
organisé le jeudi 26 février à 12h                                                                                                             
au Cercle OM à Brest, pour les Veuves et 
veufs de la section  OM et UNC.
Inscriptions jusqu’au 21 février auprès de :
Marie-Thérèse PENSART : 02.98.28.13.66
Françoise SEVELLEC  : 02.98.28.31.66
Marie-Thérèse NORMAND : 
02.98.28.00.86.

gOUREn - LUTTE BRETOnnE
Le Skol gouren kerhor accueille la 2ème 

journée du challenge individuel de 
Bretagne.

Les lutteurs prendront part à cette 
compétition dans une des 3 catégories 
de niveau, dont la 1ère qui regroupe les 
meilleurs, champions de Bretagne ou 
d’Europe.

au gymnase de kermadec
Dimanche 22 février 

à partir de 12h30

staGe : S’initier ou se perfectionner à la technique du Portrait au Pastel avec Catherine 
DANIEL. Les 16, 17 et 18  février de 18h30 à 20h30.

staGe à La JourNée : Peinture sur porcelaine pour découvrir ou se perfectionner 
avec Isabelle TAFFOREAU  : Les 18 et 19  février de 9h30 à 16h30.

Goûter chaNté  : Le prochain rendez-vous aura lieu le 25 Février.

commissioN FamiLLe : Réunion ouverte à tous pour planifier les animations et 
escapades à venir, le 17 février à 17h30 (les enfants seront pris en charge par une 
bénévole). 

staGes iNFormatique reprise courant mars, le mardi matin ou après-midi (stages 
pour débutants et perfectionnement).

Samedi 14 à 11h30 
à l’Astrolabe 

l’Association TANGO A BREST 
propose une initiation gratuite  
dans le cadre du Grand week-end de Tango 

argentin des 14 et 15 février.
 Bal argentin à 21h30, le samedi.

 
site web  www.tangoabrest.net

FOOTBALL CLUB LE RELECq-kERHUOn
Vendredi 13 : Vétérans 20h de Kermaria 
pour RC Loperhet
Samedi 14 : U 15 ans A  : 14h30 à Abgrall 
contre GJ du Queffleuth
U 15 ans B et C : voir convocations
U 17 ans A et B : voir convocations
U 19 ans : voir convocations 
Dimanche 15 : Seniors A : 12h30 de 
Kermaria pour AS Santec 
Seniors B et C : voir convocations
Seniors D : 11h45 pour AS Brestoise. 

GrouPe cYcListe KerhuoNNais
Dimanche 15  :  Groupe 1, n°68, 77km - 
Groupe 2, n°43, 69km - Groupe 3, n°19, 
58km. départ à 9h.


