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Retrouvez 
les rendez-vous 
des associations 

pour ce week-end 
en page 4

Tu as 8 ans ou plus ?
Halloween c’est

Pendant tes vacances

3, 2, 1 ... jouez !

ciné 
miroir

Vendredi 16 octobre
20h30 - Auditorium

Jean Moulin

tampopo

Vendredi 16 & samedi 17 
20h30 - Astrolabe

théâtre de
l’arche

Une si douce manière d’exister

le 1er novembre, réservez 
votre journée ...

... et venez 

jouer en 

famille à 

l’astrolabe

O

à partir
de 8 ans

1



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

ENFANCE -  JEUNESSE

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

ENVIroNNEMENt

VIE éCoNoMIqUE

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

La médiathèque rouvre ses 
portes le dimanche à partir du 18 

octobre, de 15h à 18h.

DECHEttERiE DE LAVALLot 
hoRaIREs d’hIvER

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

Arrêté

LES GRANDES oREiLLES
Mercredi  28 octobre – 11h
Histoires gourmandes pour 
les enfants ! 
Lectures à partir de 4 ans, places limitées.

FEStiVAL ANiMAGES 
Les dessous d’une chaîne Tv
Mercredi 28 octobre - 16h
Visite des locaux de la chaîne Tébéo : salle 
de rédaction, studio d’enregistrement, 
cabine de maquillage. Vous découvrirez 
tous les secrets d’une chaîne de télévision. 
Vous pourrez également assister à 
l’enregistrement d’une émission à 17h30.
A partir de 6 ans (accompagné d’un 
adulte).  Sur inscription.

CAFÉ LECtuRE
samedi 31 octobre – 11h
Venez partager vos dernières découvertes 
(romans, BD, actualités…) autour d’un 
café !

RENCoNtRES GoÛtÉES
Parcours de chef
samedi 31 octobre – 16h
« Aussi loin que remonte 

ma mémoire, mes premières émotions 
culinaires se situent aux alentours de mes 
10 ans ». 
Le chef cuisinier Gérard Boscher 
partagera avec vous sa vie de création, 
les dessous du métier et sa passion pour 
la gastronomie. 
Un moment privilégié à déguster autour 
d’un produit de saison cuisiné.

PRoLoNGAtioN DE LA DuREE DE 
vaLIdITE dEs CaRTEs d’IdENTITE : Un 
décret applicable depuis le 1er janvier 2014 
prévoit une durée de validité de 15 ans des 
cartes nationales d’identité délivrées aux 
personnes majeures. 
Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la date de 
validité inscrite n’aura pas besoin d’être 
modifiée pour que la validité soit prolongée 
de 5 ans, ce sera automatique. NB : Elle 
reste de 10 ans pour les cartes délivrées 
aux mineurs.
Voyages hors UE : Les autorités étatiques des 
pays acceptant ce titre à leurs frontières ont 
été informées de la prolongation de la durée 
de validité. Les usagers sont cependant invités 
à consulter le site de conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires Etrangères.  Vous aurez 
la possibilité de télécharger, sur « diplomatie.
gouv.fr » et « intérieur.gouv.fr » un document 
attestant de la prolongation de la validité de 
votre carte.

NouVELLES REGLES DE CiRCuLAtioN 
Et DE StAtioNNEMENt CALE Du 
PASSAGE : 
- La circulation des véhicules est interdite 
sur la cale du Passage, à l’exception des 
usagers du Port indentifiables munis d’un 
macaron d’accès fourni pas la Mairie du 
Relecq-Kerhuon.
- Le stationnement des véhicules est 
interdit sur la Cale du Passage, à l’exception 
des parkings aménagés au droit de la 
Maison de la Mer et en partie Sud de la 
Cale, qui sont réservés aux usagers du Port 
du Passage, identifiables par un macaron 
d’accès fourni par la Mairie du Relecq-
Kerhuon.
- Une zone bleue est créée sur la Cale du 
Passage. Cette zone bleue comprend le 
parking aménagé au droit de la Maison de 
la Mer. 
Le stationnement y est limité à 2 heures.

NouVELLE ACitiVitÉ au sein du cabinet 
de médecine traditionnelle chinoise : le 
neurofeedback dynamique (méthode 
d’optimisation des fonctions cérébrales). 
Matthieu LE ROUX, 17 rue Le Reun - 
06 84 82 09 64.

NAiSSANCES : Lucas MOLINA – 14 rue des 
Cygnes
Rose BAIL – 35 rue Louis Blériot
Maëlys LE GALL – 610 rue Anatole Le Braz.

DECES : Michel CARVAS – 76 ans – 11 rue 
Guérin.



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

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

trAVAUx

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, 
le lundi 19 octobre de 14h à 16h en Mairie.

soRTIE dE L’Eau dEs BaTEaux : Les vendredi 16, samedi 17 et le lundi 19 octobre de 
8h à 19h, circulation et stationnement interdits sur la Cale du Passage, rue de la Corniche 
(partie comprise entre le boulevard Gambetta et la rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie 
Léon et sur le terre-plein de Camfrout.

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. 

fINaLE dEs TRETEaux ChaNTaNTs : Elle aura lieu le jeudi 26 novembre à l’Aréna de 
Brest. A l’affiche Alice Dona et notre candidate locale : Yvette Milin.
La distribution des billets aura lieu en Mairie le mardi 17 novembre à partir de 8h45. 
Comme chaque année, les personnes n’ayant pas la possibilité de se rendre sur place par 
leurs propres moyens pourront réserver une place de car (5€), à la suite du retrait de leur 
billet.
Compte tenu du nombre de billets disponibles, nous ne délivrerons que 2 billets au 
maximum par personne se déplaçant en Mairie, sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

aPPEL aux haBITaNTs PouR L’hERBERgEMENT d’aRTIsTEs : Vous vous intéressez à 
la saison culturelle de la Ville et vous avez une chambre libre? Une caravane ? Le service 
culture recherche des familles qui souhaiteraient recevoir des artistes dans le cadre des 
spectacles, notamment à l’occasion du Chapiteau d’Hiver, en mars 2016. Pour obtenir plus 
de détails, contactez le service culture en Mairie - 02 98 28 61 31.

Loisirs voyages  : un circuit de 8 jours de découverte de 
l’andalousie placé sous le signe du soleil.



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 

ELoRN GYM LoiSiRS : Assemblée 
Générale le vendredi 16 octobre à 19h30 à 
l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville.
Tous les adhérents sont invités. L’assemblée 
sera suivie du verre de l’amitié. 

Vide-grenier
Kerhorre Country 

dimanche 18 octobre 
l’astrolabe 
(9h - 18h). 

Buvette, crêpes, petite restauration.

uNC LE RELECq-KERhuoN : Suite  aux 
cérémonies du 11 novembre un banquet, 
organisé par la section UNC de Guipavas, 
sera servi salle Jean Monnet. Réservation 
02 98 28 31 66 pour le 3 novembre  (26 €).

oFFiCiERS MARiNiERS Et VEuVES : La 
section locale du Relecq-Kerhuon organise 
un repas le dimanche 8 novembre, au 
Cercle des Officiers Mariniers de Brest. 
Inscriptions rapidement au 02 98 28 36 18.

SEMAiNE FAMiLLE : 
Lundi 19  : 14h30  : Relaxation  pour les parents
15h30  : Relaxation sonore  (bols tibétains) pour les parents 
14h30  : Jeux de société pour tous
14h30 : petits bricolages - travaux manuels  sur le thème des « Minions.
Mardi 20 : 10h30 : Lancement des ateliers « Rêves de Noël » : confection de la structure 
destinée à être exposée à Trévarez. + de 6ans
14h30 : Sophrologie 
14h30 :  Courrier Magique. + de 4 ans
Mercredi 21 :  10h30  : Préparation culinaire parents-enfants pour le déjeuner partagé.
Co-animé avec « Court-Circuit »
13h / 14h30 : Repas partagé
15h : Départ chez un producteur de « Court-Circuit » en covoiturage.
Jeudi 22 : 10h30: Rêves de Noël : poursuite de la confection de la structure. + de 6ans
14h30 / 16h30 : créations  de masques, de chapeaux, de baguettes magiques… + 4 ans
Vendredi 23 : 17h : Ateliers tournants : cuisine d’Halloween, réalisation de photophores 
citrouilles, carterie, jeux… au Centre, et expériences magiques à la Médiathèque ! 
Goûter à partager tous ensemble pour clôturer cette belle semaine !
MARDi 27 :  10h00 Deux stages couture. Venez réaliser une trousse ! 
VENDREDi 30 : 20h00 : Tricothé du soir ! Séance découverte pour l’ouverture d’un 
nouveau créneau le vendredi soir à compter du mois de novembre. 

LoiSiRS VoYAGES : Sortie le mardi 27 
octobre. Visite de l’imprimerie Cloître, 
déjeuner à Guipavas et après-midi dansant 
avec Roger. Départ à 9h puis tour de la 
commune.
contacts : 02.98.28.23.71-02.98.28.26.20.

fooTBaLL avEC LE fCRK
Samedi 17 : A domicile : 
U11 : FCRK - Landerneau 1
FCRK 2 - Sizun
FCRK 3 - Sizun 2
FCRK 4 - Faou Cranou 2
Matches au complexe de Kerzincuff, 14h.
a l’extérieur : U7 : Plateau à Landerneau à 14h
U11 : Brest AS Cavale Blanche 3 – FCRK
U13 : Plouvien - FCRK 
Guilers 2 - FCRK 2
Al Coataudon 3 - FCRK 3
Landerneau FC 4 - FCRK 4
Gouesnou 3 - FCRK 5 

sTadE RELECquoIs BasKET
Samedi 17 : Mini Poussines : 12h45 contre 
Gouesnou
Mini Poussins : 12h45 contre Gouesnou
Poussines 1 : 13h55 pour ESL 2
Poussines 2 : 12h40 pour Plougastel 2
Poussins 1 : 13h30 contre Guilers
Poussins 2 : 14h30 contre Coataudon
Poussins 3 : 13h30 contreCavale Blanche
Benjamines : 14h15 pour Coataudon
Benjamins : 13h40 pour Sanquer
Minimes Filles : 15h30 contre Lannilis
Minimes Gars 2 : 17h contre Ent. PPBC-°©-
MSMB
Senoirs Filles 2 : 16h10 pour Plouvien
Seniors Gars 2 : 18h45 contre Plomelin
Seniors Gars 3 : 18h25 pour Sanquer
Dimanche 18 octobre
Seniors Filles 2 : 12h45 contre Plouarzel
Seniors Gars 1 : 15h contre Plouarzel

aCTIvITEs NauTIquEs avEC LE CNRK 
Le Centre Nautique du Relecq-Kerhuon 
propose pour les vacances de la Toussaint 
des formules de stages à la demi-journée :  
- pour les 5/7 ans : club moussaillons (5 
demi-journées).
- pour les 8/11 ans : optimist (5 demi-
journées). 
Renseignements et inscriptions au 
secrétariat du club, à la Maison de la Mer 
Guy LIZIAR, ou au 02 98 28 02 64 
par e-mail cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.comuv.com

CYCLIsME avEC LE gCK
Dimanche 27 : 
Groupe 1 : n°95, 81 km, 
Groupe 2 : n°49, 71 km, 
Groupe 3 : n°23, 61 km.  
Départ 8h45.

PaLET KERhoRRE : Venez rejoindre 
l’équipe de palet sur planche en bois 
le mercredi à 19h45 au boulodrome. 
Infos : 06.74.21.52.00 06.71.19.30.37 
paletkerhorre@gmail.com


