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La semaine bLeue

contes en 
bouche

Vendredi 2 octobre 
à 20h30 - Médiathèque

expositionsMercredi 7 octobre
14h00 - Astrolabe

séLections
LocaLes

Un partenariat Ville, Médiathèque, 
Centre Jean Jacolot et l’association 

Parentel

Médiathèque

Saveur design
Gerard Boscher

Chef et designer culinaire
Christian Rerat 

Photographe

du 8 otobre au 12 novembregalerie de l'Hotel de ville

dans la 
cuisine de 

Shéhérazade

voir en page 2

... Bouger, se divertir
s’informer, partager

se faire plaisir

du 12 au 18 octobre, une 
semaine pour ... 

Programme dans le prochain numéro



PoiNt iNforMAtioN jeUNesse
02.98.28.01.92

vie économique

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 :  
non communiqué - 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

enFAnce -  Jeunesse

vie scoLAire

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

MAisoN De l’eNfANCe 
ET dE la JEunEssE  - 02.98.28.38.38

bUreAU D’AiDe A lA reCHerCHe 
d’EMPlOI En MaIRIE - 02.98.28.61.44/45 

emPLoi

etAt civiL - PoPuLAtion

soLidArité

ferMetUre exCePtioNNelle  du 5 au 
14 octobre pour changement de logiciel 
sur le réseau des médiathèques de Brest 
métropole.
Les prêts de documents seront prolongés 
durant la fermeture.

CoNtes eN boUCHe
Dans la cuisine de shéhérazade 
Vendredi 2 ctobre à 20h30
La conteuse voyageuse 

Guylaine Kasza vous sert sur un plateau, 
histoires de bouche, lectures de pages 
culinaires et recettes à s’en lécher les 
doigts. A partir de 12 ans - sur réservation 

PAUse MUsiCAle
samedi 3 octobre à 11h
Avec les élèves du Conservatoire. Venez 
découvrir ou redécouvrir l’accordéon 
chromatique. 

reNCoNtre D’iNforMAtioN sUr le 
bAfA ( déroulement, financement…)  : Le 
samedi 3 octobre à 11h.  
 
AiDe à l’ANGlAis : Rencontre le mercredi  
30 septembre à 15h avec un bénévole 
souhaitant apporter ses compétences en 
anglais aux jeunes dès la 5ème (lecture, 
conversation…). Le but sera de recenser les 
demandes. Si vous êtes intéressés mais que 
vous ne pouvez pas venir, contactez-nous 
par courriel :  pij@mairie-relecq-kerhuon.fr 

tiCkets sPorts et loisirs des vacances 
de Toussaint pour les 11-14 ans : Programme 
disponible à partir du samedi 3 octobre. 
Inscriptions le mardi 6 octobre à 16h45.
 
MerCreDi DU PAss’âGe : Vous avez 
entre 11 et 14 ans et vous vous ennuyez le 
mercredi après-midi ? N’hésitez pas à nous 
rejoindre à l’espace Jeunes entre 14h et 
16h30 pour réaliser vos projets dans une 
bonne ambiance.

baL disco 
adapei

dimanche 
4 octobre

14h - astroLabe

la médiathèque rouvre ses 
portes le dimanche à partir du 4 

octobre, de 15h à 18h.

1ère reNCoNtre PoUr l’eMPloi Des 
seNiors eN fiNistère  organisée en col-
laboration avec Pôle Emploi Brest Marine 
le jeudi 8 octobre de 9h à 12h à l’Astrolabe. 
Présence d’associations d’insertion, d’entre-
prises. Venez avec votre CV.

Lundi 5 : Pizza royale / Sauté de veau 
marengo / Printanière de légumes / Poire
Mardi 6 : Salade tomates maïs haricots 
rouges / Escalope de dinde / Macaronis / 
Yaourt aux fruits mixés 
Mercredi 7 : Saucisson sec / Poisson pané / 
julienne de légumes riz / Prunes 
Jeudi 8 : Salade d’ébly / Emincé de porc / 
Flageolets / Glace vanille 
Vendredi 9 : Salade frisée à la framboise 
et croûtons / Paupiette de veau / Purée / 
Mousse au chocolat.

rest’ProPre : Fanny Sanz, débarras de 
logements, nettoyage, remise en état de 
terrains, nettoyage de fin de chantier. 06 75 
60 86 42 / cuesta.sanz@sfr.fr

MAriAGes : Jean-Marc PREMEL et Olivia 
GROTTE,  9 rue Dixmude / Luc GUYADER et 
Kim-Thao NGUYEN, 13 rue  Francis Carco / 
Guillaume MAZETIER et Clotilde NICOLET, 
8 rue du Goulet / Denis BOURDONNAY et 
Sylvie LAURANS, 18 rue Jules Ferry / Lionel 
BROUDEUR et Marie QUINIO, 41 rue de 
la Corniche / Maxime CREVEUIL et Marie 
QUIVIGER, 9 rue Galilée / Nicolas LE TREUT 
et Aurélia BOULAY – rue Joliot Curie.

DeCes : Jean PéRON, 82 ans, retraité, 5 
impasse de l’Anse.

brADerie du Secours Populaire le 
mercredi 7 de 18h à 19h30 et le jeudi 8 de 
14h à 16h.

CeNtre De loisirs toUssAiNt  : 
Programme et fiche d’inscription 
disponibles à la MEJ ou sur www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej. Retour avant le 9 octobre. 

seCoUrs CAtHoliqUe : La boutique 
située rue Le Reun est ouverte à tous le 
mardi de 14h à 16h30.

joUrNées MoNDiAles De lA jeUNesse 
2016 pour les 17-30 ans : 1ère rencontre 
de l’équipe JMJ et informations le samedi 
3 octobre de 11h à 12h30 à l’espace Letty .

eVeil A lA foi : Rassemblement des 3 
- 6 ans le samedi 10 octobre à 10h30 à la 
chapelle Sainte Barbe.



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 02.98.28.38.38
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. reprise en 
septembre

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 13h30-16h30, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi 
après-midi, mercredi matin, jeudi matin et 
mardi après-midi.

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 

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

Photo de LA semAine

VIE DE LA CITé

conservAtoire

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h 
jeudi : 10h-12h
samedi : 10h - 18h journée continue.

trAvAux

MAisoN DU PAtriMoiNe : La Maison des Kerhorres sera ouverte dimanche 4 octobre de 
14h30 à 17h30. L’exposition sur les 150 ans de l’arrivée du train en Bretagne est toujours 
d’actualité, la permanence sera tenue par messieurs Jacques Gasnier et Christian Morvan.

GUiDe PrAtiqUe CoMMUNAl : L’édition 2016 est parue. Ce guide recense les 
renseignements utiles concernant la commune : services administratifs, médecins, 
commerces, associations .... Il a fait l’objet d’une distribution en boîte aux lettres la semaine 
passée. Si toutefois vous n’avez pas été servis, vous pouvez vous le procurer en Mairie. 

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, 
les 1er et 3ème lundis de chaque mois 14h à 16h en Mairie.

Claude Poulain, Président des koala, a reçu la médaille de bronze 
de la jeunesse et des sport

SORTIE 
bRETagnE vIvanTE

Dernières places disponibles en hatha 
yoga, flûte à bec, danses contemporaine 
et classique, Percussions afro-brésiliennes, 
cornemuse, clarinette, viole de gambe, 
violon-alto, contrebasse jazz. Même si le 
Conservatoire de musique accueille en 
majorité des enfants, des adultes peuvent 
également s’y inscrire. L’enseignement 
est dispensé à la fois auprès de jeunes 
enfants, d’amateurs ainsi qu’aux futurs 
professionnels potentiels.
Inscriptions et renseignements du lundi au 
vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 
02 98 33 58 90 - Courriel : sybille.costeja@
brest-metropole.fr
Site internet : www.conservatoire.brest.fr

AVis De trAVAUx : rePrise De trottoir entre le 29 et le 69 du boulevard Clemenceau 
Depuis le lundi 28 septembre et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée estimée: 8 
semaines), la circulation de tous les véhicules est alternée par feux ou manuellement pour 
la réfection des trottoirs côté pair de la rue.

environnement

Dimanche 4 à partir de 9h
Rendez-vous sur le 

parking de l’anse, rue 
Jean Jaurès

DeCHetterie De lAVAllot 
HorAires D’HiVer

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 18h30
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.



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 

FOIRE A LA
PUERICULTURE
Automne - hiver

Des assistantes maternelles
De « L’ILE AUX ENFANTS »

 ASTROLABE - SALLE DUMONT D’URVILLE
Les 9 et 10 OCTOBRE 2015

saisir la liste sur internet  : 
http //lileauxenfants.blog4ever.com
Vente : Samedi 10 octobre de 9h à 15h30.

kerHorre PétANqUe 
Les championnes de France 2014 par 
équipe remettront leur titre en jeu lors de 
la 1ère journée du Championnat 
National club au boulodrome : 
- Samedi 3 octobre à partir de 14h00 contre 
Trégueux
- Dimanche 4 octobre de 8h30 à 13h contre 
Ploeren. 
kerhorre-petanque.fr

L’arche à brest
Vendredi 9 octobre

 à 19h
spectacle créé 

sur mesure avec 
le groupe de  

marionnettistes 
«singe Diesel»

et les personnes 
accueillies à l’Arche.

Le Carmel, 88 bis boulevard Clemenceau,
Entrée libre!

Vid’art 
dimanche 11 

octobre. 
de 10h à 19h 

astrolabe 
 

Pour la 1ère édition de ce vide-ateliers / 
foire aux toiles, organisé par l’association 
la Compagnie des Pinceaux, plus de 60 
artistes débarrassent leurs ateliers. A 
vous de dénicher la perle rare : croquis, 
aquarelles, chevalets, livres et matériel de 
peinture…
Il reste des places : 02 98 28 04 43.

Fest  noZ 
du Cercle Celtique
samedi 10 octobre 
à 21h à l’Astrolabe

triHorN
trio treGUier

kANerieN lANGAZel 

elorN GyM loisirs : Il reste des places
- danse de salon, le mercredi à 10h30 
(1 semaine sur 2, prochaine séance 7 
octobre). 
- yoga, le lundi à 9h.
- Full’Dance®, le  mardi 13h45
Contacts : 02 98 30 40 09
elorngymloisirs@hotmail.fr 

seMAiNe fAMille durant la première 
semaine des vacances scolaires, retrou-
vez notre programme au Centre !

Il reste des places dans certaines activités 
Adultes : Arts Plastiques, Peinture 
à l’huile, Couture, Danse Africaine, 
Théâtre Adulte
Enfants : Atelier créatif, Full Danse, Des-
sin Ado, Eveil Sensoriel, Taï-chi enfant

Stages d’informatique de perfectionne-
ment après la Toussaint.

exPositioN : Dominique DONVAL 
expose jusqu’au 13 Novembre, entrée 
libre.

lA PlUie qUi CHANte : Il reste des places 
en guitare Ados débutants  (dès la 6ème), le 
lundi de 18h15 à 19h15. Venez pratiquer 
dans une ambiance convivale ! Contactez 
le 02 98 28 25 08.

etoile sAiNt roGer rUGby
Samedi 3 : - de 16 (Cadets) : 14h30 à Brest 
contre Centre 29.
- de 14 : 9h30 à Kermaria pour entraînement 
à Brest (terrain Foch) de 10h à 12h.
Entraînement aux horaires et lieux 
habituels pour les autres catégories. 
Dimanche 4 :  Seniors rugby à 5 : 
Entraînement de 10h à 12h au complexe. 

stADe releCqUois bAsket
Samedi 03  : U9F Mini Poussines : 12h45 
contre EOL 3
U9M Mini Poussins : 12h45 contre BB29 2
U11F-1 Poussines 1 : 11h55 pour Guilers
U11F-2 Poussines 2 : 13h15 pour 
Ploudalmézeau 2
U11F-3 Poussines 3 : 13h35 pour Le Folgoët 
U11M-1 Poussins 1 : 13h30 contre Guelmeur
U11M-2 Poussins 2 : 13h25 pour Milizac
U11M-3 Poussins 3 : 13h30 contre Guelmeur

U13F Benjamines : 15h15 à la salle pour 
Ploudalmézeau
U13M Benjamins : 14h05 pour Morlaix St 
Martin (salle polyvalente St Martin des 
Champs)
U15F Minimes Filles : 13h10 pour 
Plougastel 2 
U15M-1 Minimes Gars 1 : 16h contre EOL
U15M-2 Minimes Gars 2 : 14h30 contre 
Lannilis
D3F Seniors Filles 2 : 18h45 contre Lannilis
D2M Seniors Gars 2 : 20h45 contre St Renan
D3M Seniors Gars 3 : 17h40 pour ESL  
Dimanche 4 : D2F Seniors Filles 1 : 12h45 
contre Milizac
PRM Seniors Gars 1 : 15h contre Douarnenez

CyClisMe AVeC le GCk
Dimanche 27 : Groupe 1 : n°108, 86 km, 
Groupe 2 : n°64, 75 km, Groupe 3 : n°25, 62 
km.  Départ 8h45.


