
rendez-vous sous la toile en mars

Vendredi 5 février
9h-12h30 - Astrolabe
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forum
de 

l’emploi
et de la 

formation
Samedi 6 février 

11h - Médiathèque

expo photo
mairie-médiathèque-CsC JaColot

pause artistique
harpe celtique

Un moment de grâce musicale avec Les élèves du Conservatoire.

appel à participation
« monument »

pièce pour 6 jongleurs 
et 15 habitants

Vous voulez vivre l’expérience d’une 
performance artistique aux côtés de 

professionnels ?
Contactez le service Culture

02 98 28 61 31
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
2 répétitions en soirée - spectacle le 12 mars



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

VIE SCoLAIrE

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

ENVIroNNEMENt

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

SoLIdArIté

iNSCRiPtioNS : La directrice de l’école 
Saint Jean de la Croix se tient à la disposition 
des familles pour tout renseignement ou 
inscriptions. Les enfants nés en 2013 et 
2014 peuvent être inscrits. 02 98 28 14 66 
ou  par mail  direction.stjeandelacroix.com. 
Portes-ouvertes le samedi 19 mars de 10h 
À 12h. 

poRTEs ouvERTEs - collègE dIwan  
Samedi 27 février  de 9h30 h à 11h, rue 
Gay-Lussac. 

REnTREE scolaIRE 2016
EnFanTs nÉs En 2013 ou 2014
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
n’attendez pas le dernier moment...
Il est en effet important pour une école de 
connaître ses effectifs le plus tôt possible.
Comment procéder?
1. Inscription à la Maison de l’Enfance et de 
la Jeunesse :
C’est la 1ère étape, vous saurez ainsi de 
quelle école vous dépendez.
Prévoir livret de famille et justificatif de 
domicile.
2. Inscription à l’école :
Appeler ensuite l’école dont vous dépendez 
pour prendre rendez-vous.
Prévoir :
• Fiche d’inscription délivrée par la mairie
• Livret de famille
• Carnet de santé de l’enfant.

NAiSSANCES : Lucie LE BACCON, 45 rue 
Jean Mermoz / Chloé HASCOëT , 12 rue 
Joliot Curie / Eugénie BRETON , 5 rue 
Henriette Dagorn / Léa LE TOQUIN, 6 rue 
François Villon / Conor et Eleyana  CARIOU, 
9 rue  Guynemer / Lison JAFFRENNOU, 3 
rue Joliot Curie / Jessica LEJEUNE, 11 rue 
de la Victoire.

DECES : Anne CREISMéAS, épouse 
KéRINEC, 89 ans, 13 rue joliot Curie.

lEs TEmps d’InFoRmaTIons du pIJ
* Tout savoir sur le BAFA vendredi 13 
février à 11h
* Jobs d’été et emplois saisonniers : 
Mercredi 11 février à 11h
* C.V. et lettres de motivations (pour 
stages, formations post Bac et jobs d’été…) 
sur rendez-vous pendant les vacances.

et pendant les 
vaCanCes, on Fait 

quoi ?

pYJama partY
vendredi 12 février – 19h45
N’as-tu jamais rêvé d’écouter 
des histoires en pyjama dans ta 
médiathèque ?
C’est le soir ou jamais ! Viens habillé 
de ton plus beau pyjama, avec ton 
doudou préféré et c’est parti pour un 
voyage enchanté au pays des histoires 
et merveilles… 
A partir de 4 ans – Sur inscription

apres-midi 
Jeux de soCiété
mercredi 17 février – a partir de 15h
Jeux de plateau, Times up, Dooble ou 
Memory, partagez un moment ludique 
entre amis ou en famille. Et n’hésitez 
pas à apporter vos propres jeux pour 
les faire découvrir à d’autres amateurs.
 
proJeCtion 
« BREsT FÊTE sa lIBÉRaTIon »  
 Jeudi 18 février – 10h30
Six films courts compilant des images de 
1928 à 1968 racontent la trajectoire d’une 
ville martyre, détruite il y a soixante ans, 
puis reconstruite sur ses ruines. 
Durée : 1h22 – Entrée libre

             Art et Vie vous propose 
 à la  M.M.A Germain Bournot à Kergleuz

     Rencontre avec  Denis Jaffré

          autour du frelon asiatique

   Denis Jaffré est un apiculteur du Finistère parti en  croisade contre

  cet insecte nuisible : avec talent et conviction, il nous éclaire sur les 

  dégâts et dangers qu'il porte en lui. Il nous explique comment lutter 

  de façon écologique contre ce prédateur afin de freiner, sinon de

  stopper son expansion.

  

 

                              participation au chapeau

 Le dimanche 7 février 

           à 14h30

   Entrée libre

  www.art-et-vie.jimdo.com

ConFérenCe art et vie
rencontre avec denis Jaffré

apiculteur
sur le Frelon asiatique

dimanche 7 février
14h30 - mma

Avec talent et conviction, Denis Jaffré 
nous éclaire sur le danger que constitue la 
présence du frelon asiatique en Bretagne 
et sur les  dégâts qu’il peut occasionner. 
Il nous explique comment lutter de façon 
écologique contre ce prédateur afin de 
stopper son expansion. Entrée libre - 
participation au chapeau.

Wii et ps3, 
C’est aussi le samedi !
A retenir, ce nouveau créneau : pour 
compléter les créneaux du mardi et 
du vendredi, vous pouvez désormais 
profiter du samedi entre 14h et 16h pour 
jouer sur console à la médiathèque.

sEcouRs caTholIquE : La boutique sera 
fermée du 9 au 23 février
Réouverture le 23 à 14h.

sEcouRs populaIRE : Braderie le 
mercredi 10 de 18h à 19h30 et le jeudi 11 
de 14h à 16h.



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 

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
Dimanche : 15h à 18h.

trAVAUxUrbANISME

agK : un palmarès exceptionnel au championnat départemental : 17 
gymnastes sont montés sur le podium dont 10 ont remporté le titre 

de champion(ne) départemental(e).

dÉclaRaTIons pRÉalaBlEs accoR-
DéES : GOAVEC Michel, 19 Rue François Vil-
lon, Clôture / COTON Pierre-Yves, 15 rue de 
la deuxième DB, Rénovation / LOURO CAR-
DOSO Carlos, 12 Rue de Nancy, Extension 
en remplacement d’une véranda / GOUJET 
Nathalie, 6 rue Poul ar Feunteun, Extension 
sur toiture / HACHE Antoine, 82 bvd Cle-
menceau, Démolition d’une véranda.

PERMiS D’AMéNAGER ACCoRDéS : 
Commune de LE RELECQ-KERHUON, 7 Rue 
Jean Zay, Aménagement terrain de rugby 
et 5 places de stationnement / Commune 
de LE RELECQ-KERHUON, Rue Vincent Jé-
zéquel, Aménagement terrain de foot et 
parking.

mEssagE dE BREsT mÉTRopolE - capTuRE ET pRIsE En chaRgE dEs anImauX 
ERRanTs ou En ETaT dE dIvagaTIon suR lE TERRIToIRE dE BREsT mETRopolE : 
En application des articles L 211-21 et L 211-22 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
capture des animaux errants ou en état de divagation sur le territoire des communes de 
Brest métropole est effectuée par le service «Animal et Ville» de la ville de Brest.
Les animaux recueillis sont hébergés à la fourrière régie par la Ville de Brest.
Restitution de l’animal : Le propriétaire pourra récupérer l’animal au service animal et ville 
(coordonnées ci-dessous). Il devra présenter une pièce d’identité, la carte d’identification de 
l’animal, le permis de détention pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie.
Il recevra du Trésor public un avis des sommes à payer comprenant le forfait d’intervention 
: 55,94 €, les frais de garde en fourrière (10,17 € par jour pour un chien, 8,09 € par jour pour 
un chat, 9,13 € par jour pour autre animal) et les frais vétérinaires éventuels (identification, 
soins). Service Animal et Ville - 16 rue Alexandre Ribot - 29200 bRESt - 02.98.00.88.80
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h ; 13h30 - 17h.

BRanchEmEnT Eau poTaBlE 52 rue de 
Kervitous : À compter du lundi 8 février (1 
semaine), circulation alternée. 

TRavauX placE JEannE d’aRc : À compter 
du lundi 8 février (10 jours), restrictions de 
circulation piétons et véhicules. 

RÉamÉnagEmEnT du complEXE dE KER-
ziNCuFF : Stationnement interdit jusqu’au 15 
août sur les stationnements au droit des n°47 à 
53 et en face, rue Vincent Jézéquel. 

bRANCHEMENt ASSAiNiSSEMENt au 23 
rue de la Mairie  : À compter du lundi 15 fé-
vrier (1 semaine), circulation interdite dans 
l’emprise des travaux. Déviation Nord : rues 
de Keroumen et le Reun. Déviation Sud : 
rues Danton, Kerscao, de Gaulle et Keriguel.

consulTaTIon dE documEnT : Le Recueil des Actes Administratifs, 4ème trimestre 
2015 est à la disposition du public en Mairie, Secrétariat Général.



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 

appEl auX haBITanTs pouR 
l’hEBERgEmEnT 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.

assEmBlÉEs gÉnÉRalEs

* comité d’animation de Kéroumen  samedi  
6 février  à 19h sous-sol Jean Moulin.  Suivie 
à 20h d’un repas,   inscriptions :
Hélène PAGE - 0298281396
Jean Pierre TANGUY-  0256294026
Alain URIEN  - 0256290395 
Marie Thérèse PENSART -  0298281366
Chantal BOULLIC - 0256299568. 

* amis du Bateau Kerhorre, le samedi 6 
février à 17h à la Maison de la Mer Guy 
Liziar, suivie du verre de l’amitié.

StAGE DE HiP HoP Samedi 6 et dimanche 
7 Février, à la Gare 
Pour les 8-12 ans, de 10h à 12h.
Pour les adolescents et adultes, de 14h à 16h.
Renseignements et inscription auprès 
de Morgane Le Bonniec : mediation@
moralsoul.com ou au 02 98 05 72 72.

KERhoRRE loIsIRs : Repas du Carnaval le 
jeudi 11 février à 12h à la MMA. Inscriptions 
ou désistements : 
02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55.

REtRoS DE 39 : Pot du nouvel an le samedi 
13 février février à la Longère de Kerzincuff, 
à partir de 18h30. 

loIsIRs voyagE : Sortie le 18 février 
kig ar farz à ROSNOEN, départ du car à 
10h30 du garage puis tour de la commune, 
inscription voyage en Auvergne.  
02 98 28 23 71 - 02 98 28 26 20.

assocIaTIon BalEadEnn : Le salon 
de la randonnée Baleadenn organise une 
randonnée le samedi 27 février. 
8 km environ, départ de l’Astrolabe à 
14h. Randonnée guidée par les Amis de 
la Maison des Kerhorres. Explications et 
ravitaillement assurés !
Nombre limité à 50 personnes. 
Réservation conseillée au 06 24 90 36 04 
(2 €, gratuit moins de 16 ans, donne un 
droit d’entrée au salon). 

ViDE GRENiER organisé par le Bagad 
Kerhor, le dimanche 13 mars. 3€ le mètre 
linéaire. 
Réservations  : Anne-Marie Benech 06 28 
59 05 77 - benechame@yahoo.fr

spEcTaclE : Gym danse & Cie et les atomes crochus 
«au BouT dE mEs RÊvEs», chansons dE JEan-JacquEs goldman,

 le samedi 6 février à 20h. Entrées 10€ adultes, 5€ - 12 ans. 
Réservations au 06 46 11 04 64 ou gymdanseplouvien@gmail.com 

sEmaInE FamIllE  « REvEs d’aIllEuRs…REvEs d’asIE ! » du 8 au 12 FÉvRIER 
Lundi 8 : 14h30 - 16h30  A la découverte du Nouvel An Chinois ! Ateliers créatifs en 
familles : confection de kakemonos décoratifs, lancement de l’œuvre collective.
Mardi 9 : 14h30 - 16h30  Ateliers créatifs en familles : confection de masques de 
dragon, de chapeaux chinois, de lanternes, de cerfs-volants…
Mercredi 10 : 10h30 à 12h30  Préparations culinaires parents-enfants pour un déjeuner 
partagé aux saveurs d’Orient. Décoration des tables et de la salle suivie à 13h du repas.
Jeudi 11 : 14h30 - 16h30 Initiation à l’origami, Mangas. 
Vendredi 12 : 14h – 17h Préparation des costumes et accessoires pour une fin d’après-
midi surprise. Super goûter. 
A partir de 2 ans (par groupe d’âge) : Tout au long de la semaine, lectures et animations 
sonores pour les plus petits.

ERRAtuM : le stage portrait pastel est reporté au 14 et 15 Février de 18h à 21h.

sTagE InFoRmaTIquE : le mardi de 10h à 12h ou de 14h à 16h à partir de fin février. 
Enrichir ses connaissances : périphériques, réseaux sociaux, sécurité de son ordinateur.

la CompaGnie des 
pinCeaux 

exposition des oeuvres 
ayant participé 

au concours de peinture
les 6 et 7 Février 

à l’astrolabe (10h-18h)
Venez voter pour le prix du public

Entrée libre

A VIZ

5ème SALON de la
RANDONNÉE

salle de l’AstrolabeReleg-Kerhuon
Sal An Astrolab

Le Relecq-Kerhuon
a r

 06 24 90 36 04
www.baleadenn.org
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ConférencesStandoù Stands

AnimationsAbadennoù 
Prezegennoù 

Avec /Gant
Office de Tourisme  

Kreiz Breizh
Marraine/Maeronez

Brigitte Blot

StAGES CiE dEs pIncEauX : Peinture au 
couteau : samedi 6, aquarelle : dimanche 
7, de 14h à 16h30. Gratuit et ouvert à tous. 
Rens : 02 98 28 04 43

FooTBall avEc lE FcRK
Vendredi 5 : Vétérans : 20h au complexe 
contre AS Le Faou Cranou 
Samedi 6 : 15 ans A : 13h de Abgrall pour 
Dirinon ( futsal )
U 15 ans B  : 13h30 de Abgrall pour Arzelliz 
Ploudalmézeau
U 15 ans C : voir convocations
U 17 ans A : 12h30 de Abgrall pour 
Plouescat  ( futsal ) 
U 17 ans B : 14h de Abgrall pour US Pencran 
Dimanche 7 : Seniors A : voir convocations 
Seniors B : voir convocations 
Seniors C : 12h à Kermaria contre ASC Mahor 
Seniors D : 11h45 de Kermaria pour AL 
Coataudon
Loisirs : 9h de Kermaria pour Saint Divy 

cyclIsmE avEc lE gcK
Dimanche 7 : Groupe 1 :  n° 72, 77 km - 
Groupe 2  : n° 44, 69 km - Groupe 3 : n° 23, 
61km. Départ à 9h. 

Course en couple 
« du coeur 

pour un souffle »  
dimanChe 14 Février

Venez courir seuls, en couple ou entre 
amis au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose.
Inscriptions sur place, échauffement à 
9h30, départ à 10h (15€ par couple)

Préinscriptions : www.yanoo.net
Avec le concours de Courir à Kerhuon.


