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l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaret
kerhorre

Retrouvez 
les rendez-vous 
des associations 

pour ce week-end 
en page 4

3, 2, 1 ... jouez !

Samedi 31 octobre
20h30 - CSC Jacolot

A noter sur votre 
agenda

Le 1er novembre, réservez 
votre journée ...

... et venez 

jouer en 

famille à 

l’Astrolabe

Samedi 24 octobre
16h - Médiathèque

spectacle bAbA pour les 
enfants dès 8 ans. 

Alice, chanteuse et comédienne, vous 
emmènera dans sa cuisine magique pour 

réaliser un baba au chocolat ... tout se 
mangera, des objets rigolos au célèbre baba.

Des séances sont 
prévues pour le goûter, 
les lundi 16 et mardi 
17 novembre à 17h30
et le dimanche 15 à 
15h et 16h30. 

Réservez dès maintenant : 02 98 28 61 31

Vendredi 30 octobre
Astrolabe



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

UrbANISME

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 obligatoire-

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

ENVIroNNEMENt

VIE éCoNoMIqUE

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

ECoNoMIE SoLIdAIrE

DECHEttERiE DE laVallot 
hoRaIREs d’hIvER

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

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.

CHaNGEMENt DE PRoPRiÉtaiRE : Mme 
Isabelle BOREL remercie ses clients pour 
leur fidélité et souhaite la bienvenue à Jean-
Baptiste BELLEW, nouveau pharmacien 
titulaire. Il vous accueille en compagnie 
de toute l’équipe habituelle, du lundi au 
samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h30 
(fermé les lundi matin et samedi après-midi).

PaPILLons BLancs - ouvERTuRE 
d’unE jaRdInERIE : Inaugurée cette 
année, la jardinerie ESATEO  vous accueille 
rue de la Communauté, du lundi au jeudi 
de 10h à 17h et de 10h à 15h le vendredi.

DÉClaRatioNS PRÉalablES : JAFFRES 
Cédric, 14 rue Branly, modification des 
ouvertures / CRESPEAU Pascal, 10 rue 
Condorcet, Terrasse / SANTORO Nicolas, 
4bis rue de Verdun, carport en bois / URY 
Thomas, 18 rue Brizeux, création d’un 
accès véhicule / MORIZUR Claude, 56 bvd 
Maissin, bardage pour isolation extérieure
LIZIARD Thierry Fozia, 215 rue d’Ouessant, 
coupe d’arbres / LE DALL Joël, 9 rue de 
Kergaret, clôture / DRESCH Ginette, 49 rue 
de Kervitous, portail portillon et muret / LE 
GUEVEL Nicole, 2 rue Bir-Hakeim, clôture / 
MAGNAN Michel, 1 rue Théodore Botrel, 
remplacement de menuiseries.

avIs d’EnquETEs PuBLIquEs : 
Ouverture conjointe sur la commune du 
Relecq-Kerhuon d’une enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique et d’une 
enquête parcellaire portant sur l’acquisition 
par la commune d’une parcelle nécessaire 
à la construction d’un EHPAD. Les enquêtes 
se dérouleront du lundi 2 novembre au 
vendredi 20 novembre 2015 inclus, en 
mairie du Relecq-Kerhuon.



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

Balade gourmande à vélo : le parcours sportif 
gastronomique et culturel a remporté un vif succès.

CoNSultatioN DE DoCuMENt : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville, 3ème 
trimestre 2015, est à la disposition du public en Mairie (Secrétariat Général).

PRoJEt DE SuPPRESSioN Du PaSSaGE 
a nIvEau au RELEcq-KERhuon - 
CoNCERtatioN Du PubliC : L’opération 
consiste à supprimer le passage à niveau 
qui génère des situations à risques, et de 
sécuriser ainsi l’ensemble des circulations 
de transit et de desserte du secteur. Le 
projet devra prévoir les infrastructures 
de rétablissement ainsi que les mesures 
de compensation adaptées aux impacts 
générés par la modification du réseau 
viaire et des conditions de circulation.

Conformément aux articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l’Urbanisme, Brest métropole 
engage une démarche visant à recueillir l’avis de la population. Une concertation publique 
sera organisée à partir du 2 novembre 2015, à la mairie du Relecq-Kerhuon et à l’hôtel de 
métropole. Durée estimée à 2 mois, la date de clôture sera précisée par voie de presse.
Une exposition sous forme de panneaux et un registre destiné à recueillir les observations 
seront mis à la disposition des personnes intéressées aux heures habituelles d’ouverture.
Des permanences de techniciens se tiendront de 10h à 13h : 
- le 5 novembre en mairie du Relecq-Kerhuon (salle des cérémonies) 
- le 3 décembre à la MMA.
Une réunion publique de présentation aura lieu le 13 novembre 2015 à 20h30 à  l’Astrolabe.

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.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSoCIAtIVE Et SPortIVE

cEnTRE socIo-cuLTuREL  jEan jacoLoT 
64 rue Vincent Jézéquel   - 02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

Aux ALEnTourS

unIcEF - BEnEvoLEs : Unicef a pour 
mission de protéger les enfants déshérités 
et de défendre leurs droits. Vous pouvez 
apporter votre aide à cette belle cause !
Sur Brest, une équipe de bénévoles s’active 
sur le plan du plaidoyer (intervention 
dans les écoles) et de la collecte de fonds 
(vente de produits Unicef en fin d’ année, 
manifestations sportives ou culturelles ....).
Nous recherchons des Bénévoles dans 
divers domaines : la communication, 
l’assistance administrative, le plaidoyer .....
Contactez nous afin de connaître nos 
activités et de nous apporter votre aide ; 
l’équipe des bénévoles travaille dans un 
esprit convivial. Formation assurée.
unicef.brest@unicef.fr- 06 99 42 63 64

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.

MaRDi 27 : De 10h à 12h ou de de 14h à 16h : stages couture. Venez réaliser une 
trousse.

VENDREDi 30  : De 20h à 22h : «Tricothé» du soir, séance découverte pour l’ouverture 
d’un nouveau créneau le vendredi soir à compter du mois de novembre. Gratuit sur 
inscription.

JEux DE SoCiÉtÉ : Nouveauté  : Domino le mardi et vendredi de 14h à 17h.

Dominique DoNVal expose au Centre Jacolot. Entrée libre.

iNFoRMatioN : l’accueil du Centre sera fermé tous les Mardi matin et 
exceptionnellement le samedi 7 Novembre.

ultRa StaGES : Atelier de création (6-
12 ans)  Miam Miam Yaouhhh !!! Design 
culinaire et impressions délicieuses - 
architectures EnSablées. Les enfants 
seront encouragés à utiliser la pâte 
sablée comme matière première servant 
à produire des formes d’architecture 
de plage à déguster. Analyse formelle, 
dessin, production de moules en carton, 
aluminium, silicone et cuisine détournée 
seront les moyens qu’ils seront amenés à 
découvrir et à expérimenter afin de réaliser 
un paysage à déguster à la fin du stage, lors 
d’un goûter convivial restituant leur travail.  
Inscriptions  - ultra éditions : 07.82.80.27.71

ateliers@editions-ultra.org

NouVEllE aSSoCiatioN : Association  
TRIZIGOND est un groupe de musiciens 
amateurs qui animera vos après-midi, 
soirées, repas de famille ... avec sa musique 
traditionnelle et éclectique (danses 
bretonnes, chants de marins, chansons 
françaises...)
Nous savons aussi animer les maisons 
de retraite, les marchés, les cabarets-
restaurants.
 Contact mail :  pierrepatard@gmail.com
tel: 06 82 32 29 94 ou 06 04 19 17 87.

PHilatEliE : Réunion le samedi 24 de 
17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

diAgonALe du souffLe : 
soirée théâtrale 

le samedi 7 nov à 20h30 
au Centre jean jacolot. 

La troupe Théâtre sur Cours de Plouzané  
jouera la pièce de Vincent Durand  : Cadre 
exceptionnel.

samedi 24 : 12h-18h
dimanche 25 : 10h-18h

astrolabe

EXPOSITION

Entrée gratuite

Samedi 7 novembre de 14h00 à 18h00
Dimanche 8 novembre 2015

de 10h00 à 18h00

PHILATELIE ET MARCOPHILIE
DES GUERRES 14/18 ET 39/45

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.

vide-grenier 
AgK 

Dimanche 8 novembre 
de 9h à 17h30 

Astrolabe. 
Entrée : 1,50 € et gratuit pour 

les moins de 12 ans. 
Contact : 06 62 96 19 88 

de 18h à 20h.


