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Dimanche 1er novembre
10h-18h - Astrolabe

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

spectacle gourmand

Samedi 31 octobre
20h30 - CSC Jacolot

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

parcours 
de chef

Samedi 31 octobre à 16h - voir page 2

baba - dès 3 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.

Carox -  Chanson Française, Gérard 
Duchmann - Chanson Française, Ten 

Karden - duo violon guitare.

Mardi 3 novembre
20h15 - Astrolabe

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 :   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

EtAt CIVIL - POPULAtION

SOLIdArIté

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.

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.
Le Tribunal Administratif de Rennes a 
désigné Mme Jacqueline VEILLEROT 
en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire et M. Pierre PHELEP en qualité 
de commissaire enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur recevra en 
personne les observations des intéressés 
en mairie du Relecq-Kerhuon :
- lundi 2 novembre de 9h00 à 12h00
- mardi 10 novembre de 9h00 à 12h00
- vendredi 20 novembre de 14h00 à 17h00.
Un registre recueillant les observations du 
public est tenu à disposition durant toute la 
durée de l’enquête en Mairie.

RÉuNioNS DE PRÉPARATioN PouR LE 
TÉLÉTHoN : Le 19 novembre à 18h à la 
longère, les  5, 12 et 26 novembre à 18h au 
CsC Jacolot ainsi que le 3 décembre. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues.

Lundi 2 : Quiche lorraine / Emincé de bœuf 
Petits pois  / Pomme elstar 
Mardi 3 : Carottes et choux  râpés bio 
au cumin et raisins / Pâtes carbonara 
emmental râpé / Crème dessert chocolat 
Mercredi 4 : Potage de légumes / Haut de 
cuisse de poulet  / Pommes smiles / Vache 
qui rit / Compote de pomme 
Jeudi 5 : salade de tomates mozzarella / 
Hachis parmentier / Fromage blanc 
Vendredi 6 : Pamplemousse / Riz à 
l’espagnole / Ile flottante.

CoNCERT 
LE SouFFLET DES MoTS

vEndREdI 6 novEmBRE - 20H
Céline Rivoal, professeure d’accordéon 
au Conservatoire de Brest métropole 
vous invite à un concert où accordéon et 
poésie se rencontrent et se répondent. 
La voix se mêle 
à l’instrument 
dans des pièces 
m u s i c a l e s 
composées autour 
des oeuvres de 
Jacques Rebotier, 
Aragon ou Wendy 
Poussard.

ViE LibRE : prochaine réunion du 
mouvement le vendredi 30 octobre à 
20h30 au Centre Jean Jacolot. Débat libre 
ouvert à tous. Réunion ouverte à toute 
personne désirant s’informer sur la maladie 
alcoolique.

NAiSSANCES : Axel GUENGANT, 27 bis 
boulevard Clemenceau / Tyméo RALIC, 27  
bis boulevard Clemenceau / Iago CARADEC, 
20 rue Mariotte / Lou ARRATA, 34 rue de la 
Pêcherie / Tom LE HIR, 53 rue du 19 mars 
1962.
MARiAGE : Philippe FOUCHER et Céline 
GUILLERM, 27 bis boulevard Clemenceau.
DECES : Benjamin BENOIST de  BEAUPRé, 4 
mois, 65 rue Jules Verne / Marcel LE ROUX, 
70 ans, 3 rue Victor Hugo / Anna MICHEL 
- LE GALL, 92 ans, 34 rue Camille Vallaux.

ElEcTIons RégIonalEs - 6 ET 13 
DÉCEMbRE : Pour voter par procuration 
adressez-vous en gendarmerie avec votre 
pièce d’identité et les renseignements 
concernant le mandataire (prénom, nom, 
date de naissance et adresse postale). 
Ce dernier doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune.

programme dans le prochain numéro



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, lundi 2 novembre de 14h à 16h en Mairie.

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. 

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

secrets de chocolatier : un ravissement gustatif pour petits et grands.

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. 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. 
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 : La distribution des billets pour le spectacle à 
l’Arena et la vente de billets pour le car aura lieu en Mairie le mardi 17 novembre à partir 
de 8h45.  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. afin que toutes les personnes présentes puissent être servies, les demandes 
de billets supplémentaires ne pourront être prises en compte qu’en fin de distribution.

DERATiSATioN : L’agent dératiseur interviendra sur la commune le lundi 30 novembre. 
Si vous souhaitez son passage, inscrivez-vous auprès du service Population, en Mairie 
- 02 98 28 28 78.

TRAVAux AuS SAbLES RouGES : Le réaménagement du site départemental des sables 
rouges va débuter le lundi 2 novembre pour 3 à 4 mois environ. Dépose des lisses usagées, 
pose de nouvelles clôtures, maçonnerie, création d’un cheminement en copeaux, chemin 
PMR, l’empierrement de l’itinéraire familial, recépage des arbres abattage ou l’élagage des 
arbres morts ou dépérissants, création de mobilier en bois local, reprise des souches de 
pins et diverses plantations. 

aBaTTagE d’unE HaIE dE cypRès au 1 rue Louis Pasteur : À compter du lundi 2 
novembre (durée estimée : 1 semaine), restrictions de circulation et de stationnement 
rue de la Victoire entre les rues Louis Pasteur et des Ouvriers du Port. Déviations par les 
rues Louis Pasteur, Vincent Jezequel, Bir Hakeim, rue de la Victoire et par les rues Brizeux, 
Amiral Zédé, du Général Leclerc et de la Victoire.



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 

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.

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.

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

vide-grenier 
agK 

Dimanche 8 novembre 
de 9h à 17h30 

Astrolabe. 
Entrée : 1,50 € et gratuit - de 12 ans. 

Contact : 06 62 96 19 88 de 18h à 20h.

Longère de Kerzincuff

vide-grenier 
fcrK 

Dimanche 15 novembre 
de 9h à 17h00 

Astrolabe. 
Entrée : 1,50 € et gratuit - de 12 ans. 

Contact : 06-62-18-35-86

Vendredi 30 octobre 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.

samedis 7, 14 et 21 novembre de 10h à 12h : Stage photographie initiation  avec 
Bernard sTAELEN.

Samedi 7 novembre de 10h à 12h Café technique : La sécurité dans notre logement 
(dispositifs, précautions, normes, détecteurs de fumée, alarmes…) Entrée libre.

Jusqu’au 13 novembre : Exposition des œuvres de Dominique DONVAL. L’artiste nous 
propose une balade paisible à la découverte du Relecq-Kerhuon et de sa campagne.

ciné 
miroir

Runaway Train

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.

Vendredi 6 novembre
20h30 Auditorium J. Moulin

RugBy- EToIlE sT RogER 
Mercredi 4 novembre : Reprise des 
entraînements aux lieux et horaires 
habituels. 
Entraînement exceptionnel pour les M6 
et M8 de 17h30 à 19h30 au complexe de 
Kermaria.

FooTbALL AVEC LE FCRK
Vendredi 30 : Vétérans : voir convocations 

samedi 31 : 15 ans : voir convocations 
U17 ans  : 14h de Abgrall pour US Pencran 
Dimanche 1er : seniors A : coupe de 
Bretagne, voir convocations  
seniors B : 13h15 à Kermaria contre 
Logonna Far 
Seniors C : voir convocations 
Seniors D : 11h45 à Abgrall contre Le Faou 
Cranou 
Loisirs : voir convocations.

MAiSoN Du PATRiMoiNE : En raison 
de la Toussaint, la Maison des Kerhorres 
n’ouvrira pas le dimanche 1er novembre. 
Elle sera ouverte le dimanche suivant 8 
novembre.

CoRREPSoNDANT LoCAL ouEST 
FRANCE : Yves Audran sera absent du 
7 au 16 novembre inclus. Contacter 
Dominique Le Jeune : 06 38 95 84 84 
dom.lej@wanadoo.fr


