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week-end
d’ Ouverture 

les 12 et 13 mars

mOnument
sPeCtaCle
cie protocole

samedI 12 À 11H
à Pen an tOul

avec, en « guest »
15 habitants

dImanCHe 13 
À 15H

à CamfrOut

GratuIt

kIG Ha fanfarz
samedI 12

11h : election du «king a 
farz» et de la «Queen aman». 
12h et 13h30 : repas (10 €).

fanfares
samedI 12

l’espèce de Chorale,  
la Banda freux, fat, 
funky dirty Chicken, 

savato et zébaliz

Pendant le rePas 
et jusQu’À 19H

... et plein d’autres rendez-vous 

la semaine prochaine

Voir en page 2

sPeCtaCles
dImanCHe 13

vOlkanIk
les mOnstrOPlantes

14H : manIPulatIOn
CIe dOuBle-mètre et COntre-mètre

16H : l’âGe de Plâtre
CIe dOuBle-mètre et COntre-mètre

tout public dès 6 ans  
GratuIt

résa : 07 84 23 04 51
billets en ligne

www.theatredesartsvivants.org

COnCerts
samedI 12 À 20H



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

VIE rELIgIEUsE

ENFANCE -  JEUNEssE

VIE sCoLAIrE

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

résa : 07 84 23 04 51
billets en ligne

www.theatredesartsvivants.org

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

VIE ECoNoMIqUE

NaiSSaNCE : Raphaël BROUDIN, 18 rue 
Jean Autret. 
DECES : Marguerite TINéVèS veuve LéOST, 
94 ans, 34 rue Camille Vallaux / Marie 
MORVAN, veuve BESCOND, 92 ans, 34 
rue Camille Vallaux / Marc DAGORN, 61 
ans, 2 rue des ouvriers du Port / Louise 
GATECLOUD dit BELLECROIX veuve AUTRET, 
103 ans, 34 rue Camille Vallaux

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 12 : 18h à Gouesnou et Tourbian.
Dimanche 13 : 10h30 à l’église.

EVEil a la Foi : Les 3 - 6 ans ont rendez-
vous le samedi 19 mars de 10h30 à 11h30 à 
la chapelle du Carmel (88 Bd Clemenceau).

EMPloiS SaiSoNNiERS : La MEJ recrute 
pour l’été des animateurs sans formation, 
des animateurs BAFA (ou stagiaires), des 
animateurs Surveillants de baignade. 
Candidature téléchargeable sur http ://
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur http://
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 
Dépôt pour le vendredi 15 Avril. 
Renseignements au 02.98.28.38.38

aCCuEil DE loiSiRS PRiNtEMPS  : Pro-
gramme disponible le lundi 14 mars. Inscrip-
tions pour le vendredi 25 mars.

tiCkEtS SPoRtS Et loiSiRS PRiNtEMPS 
2016 : Programme disponible le mardi 22 
mars. Inscriptions à l’Espace Jeunes.

lES PEtitES oREillES
Mercredi 23 mars – 10h30
Lecture comptines et jeux de doigts 
Jusqu’à 3 ans.

lES GRaNDES oREillES
Samedi 12 mars – 11h
A partir de 4 ans. 

dÉCOuVRIR L’ARCHITECTuRE En JOuAnT 
Mercredi 23 mars – 16h
Découvre les grands principes de 
l’architecture en jouant. A partir de 6 ans 
Sur inscription. 

QuARTIER LIBRE – du LIVRE A L’OBJET
samedi 26 mars – 14h30 -17h30
Les élèves de Mme Lescoat exposeront leurs 
travaux d’art plastique autour du livre.

POrtes Ouvertes 
ecole saint jean de la Croix 
samedi 19 mars - 10h/12h.

Lundi 14 : Betteraves rouges bio aux 
pommes / Gratin de Raviolis / Emmental 
râpé / Crème mangue abricot 
Mardi 15 : Carottes et cèleri râpés / Jambon 
 / Frites / Yaourt nature sucré 
Mercredi 16 : Velouté de courgettes et 
vache qui rit / Rôti de dinde / Haricots 
blancs tomatés / Pomme bio 
Jeudi 17 : Melon / Chili con carne / Riz / 
Crème dessert vanille 
Vendredi 18 : Taboulé / Filet de Poisson / 
Jardinière de légumes / Lait bio / Banane.

aSSEMblÉE GÉNÉRalE annuelle de la Caisse 
locale du Crédit Mutuel de Bretagne, vendredi 
18 mars à 18h45 à l’Astrolabe. Emargement 
dès 18h, animation par le duo Medley.

SaloN aRt Et liGNE rue de la Mairie. 
nouveaux horaires : du lundi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h.

mercredi 16 mars à 15h
24 heures plus tôt - Cie aristobulle
Entre théâtre forain et cabaret magique, un 
spectacle déjanté qui met les zygomatiques 
à rude épreuve ! Dès 6 ans. 12€ - 8€

mercredi 16 mars à 20h
Contes du pays Bigouden 
michel lidou
Le conteur a puisé son inspiration dans 
l’univers de la famille de Pierre-Jakèz Hélias
21h30 : concert de musique irlandaise 
avec le groupe Skellig. Tout public. 5€.

jeudi 17 mars à 20h
Impro sous 
Chapiteau  
la libido
Deux heures d’im-
pros avec des per-
sonnages choisis par vous. Tout public. 5€. 

vendredi 18 mars à 20h
the Great disaster - Cie festin
L’épopée de Giovanni Pastore, montagnard 
italien, qui, au gré de ses espoirs 
d’intégration finira par trouver une bonne 
place comme chef plongeur sur le Titanic. 
Tout public. 20€ - 12€

samedi 19 mars à 20h
le Cabaret décalé !  - Cie une de Plus
Spectacle créé de toutes pièces avec la Cie 
Une de Plus et une vingtaine de comédiens. 
Un spectacle d’humour où les numéros 
survoltés ne vous laisseront aucun répit. 
Tout public. Durée : 2h30 avec entracte. 
Tarifs tirés au dé (4 à 8€).

soLIdArIté
bRaDERiE du Secours Populaire, samedi 
12 mars de 10h à 16h30 au local, rue Le 
Reun. Ouverte à tous.



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
Dimanche : 15h à 18h.

NouVEau SERViCE : Vous pouvez désormais être informés 
par SMS de toutes les informations importantes de votre ville : 
Alertes météorologiques, travaux,  grands rendez-vous .... Il 
vous suffit pour cela de remplir et renvoyer le formulaire ci-
dessous en Mairie ou par courriel : 

   info@mairie-relecq-kerhuon.fr

NOM : ...........................................  Prénom : .............................................

Adresse :     .................................................................................................................

Numéro de téléphone portable : ....... / ....... / ....... / ....... / .......   

  Je souhaite recevoir les alertes SMS de la Ville.

  Alertes météo   Travaux   évènements culturels

  Rendez-vous de la vie locale  (réunions de secteurs, consultations publiques ...) 

  Autre - Donnez-nous vos suggestions : ...............................................................................

  Je suis informé(e) que mes données resteront confidentielles 

  et que je peux demander l’arrêt du service à tout moment  

     Date / Signature

VENtE DE CoMPoStEuRS : Une distribution de composteurs aura 
lieu le mercredi 16 mars de 14h à 16h30 en Mairie. 
Réservation :  02 98 33 50 50 ou par mail : proprete-dechets@brest-
metropole.fr
3 modèles sont proposés : 
- 620 litres en plastique recyclé - 25 €, 

- 300 litres en bois - 18 €,
- 345 litres en plastique recyclé  - 15 €

CEREMoNiE PatRiotiquE : Commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie le 
samedi 19 mars. Rendez-vous à 10h au cimetière et à 10h30 place du 11 novembre 1918.

Hommage : Madame Lisette Autret, doyenne de la commune 
et figure historique des Tréteaux Chantants nous a quittés à 

l’âge de 103 ans...



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 

aux aLEnTours

section Badminton 
du Plrk 

CHamPIOnnat 
de BretaGne 

de BadmIntOn veterans, 
12 & 13 mars 2016
salles de kermadec 

et jean moulin
9h à 18h  - Entrée libre - Buvette 

PHilatEliE : Réunion le samedi 12 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres. Réunion ouverte aux personnes 
désirant découvrir la philatélie.

des artIstes s’unIssent 
COntre le CanCer

dImanCHe 13 mars 14H30
avel vOr Plougastel

AVEC GILLES SERVAT, LES MARINS 
D’IROISE, LES P’TITS YEUX, LE BAGAD 
ADARRé, BREIzH PoLynéSIA.
Billets en vente dans les Centres Leclerc de  
Landerneau, Kergaradec et Plougastel
Renseignements : 06 81 30 69 72 
Site internet : www.halteaucancer.fr

VIdE-gREnIER organisé par Kerhorre 
Country le dimanche 10 avril à l’Astrolabe 
- 3 € le mètre linéaire, 1.50 € le portant 
(non fourni), tables & chaises fournies. 
Inscriptions et renseignements : kerhorre-
country@orange.fr - 02 98 28 37 91 - 06 17 
82 74 40. 

ViDE GRENiER : Diagonale du souffle 20 mars 2016 à l’Astrolabe, au profit de la recherche 
sur la Mucoviscidose. Inscription 06 32 19 84 60.

MoRal Soul : 
* StaGE DE HiP HoP - l.a. style avec 
FLoWnETS (Florian Loisy). Stage qui mêle 
la danse hip hop, le funk style, le street jazz 
et la danse contemporaine.
Pour les 8-12 ans, de 10h à 12h, le dimanche 
13 mars - 20 € 
Pour les adolescents et adultes (à partir 
de 13 ans), de 14h à 16h, les samedi 12 et 
dimanche 13 mars - 40 € 
* sTAgE d’ABsTRACT JAZZ, avec Suzie 
Babin. Samedi 19 mars, de 14h à 16h, 10-
15 ans, tous niveaux - 20 €.
Renseignements - inscriptions :
mediation@moralsoul.com
02 98 05 72 72

sEMAInE fAMILLEs « un PRInTEMPs dE REVEs ! » du 4 Au 8 AVRIL : L’arrivée 
de la belle saison s’accompagnera d’un programme riche en animations surprenantes, 
palpitantes et poétiques. Activités nature, collecte de végétaux, plantations diverses, 
confection de costumes et d’accessoires inspirés des fruits et légumes, réalisation de 
moulins à vent « fleurs », atelier carterie et déco, repas de saison partagé ...

APPEL fOuRnITuREs, nous recherchons : bouteilles plastiques, fontaine à eau (5 
litres), feuillage, écorces, saule tortueux, vieux livres, journaux étrangers, graines de 
fleurs, chutes de tissus. 

40 Ans dE L’AAsEC à partir du 26 mars : Venez découvrir l’exposition qui est consacrée 
à cet anniversaire ! entrée libre.

fOIRE A LA PuERICuLTuRE PRInTEMPs-
ETE L’ILE AuX EnfAnTs AsTROLABE : 
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 
1er avril de 19h à 22h. Vêtements de la 
naissance à 6 ans, jouets, livres, matériel 
(pas de chaussures ni de vêtements de 
grossesse)
Vente : Samedi 2 avril de 9h à 15h30
Reprise des invendus : Samedi 2 avril de 
18h30 à 19h.
Rens 06 33 25 57 50 / 06 81 76 50 38.
Dépôt des listes par internet : 
http://lileauxenfants.blog4ever.com.

PRoMENaDE le Dimanche 20 mars de 9h30 à 12h30, au départ du city- stade, rue Monge.
organisée par le collectif de Ville en transition, elle a pour but, grâce aux commentaires 
éclairés de spécialistes (Eaux et rivières , Bretagne Vivante) de sensibiliser les habitants, à 
l’impact de l’urbanisation sur le milieu naturel.

RugBY AVEC L’ETOILE sAInT ROgER
Reprise des entraînements pour les 
BB rugby (de 4 à 5 ans). Motricité et 
amusement sur le thème du rugby! 
Rendez-vous dès samedi à 11h15 sur le 
terrain du stade Gérard Garnier (complexe 
de Kerzincuff). Inscriptions sur place. Venez 
nombreux. 
Contacts et informations : 
www.saintrogerrugby29.com 
www.facebook.com/saintrogerrugby

CYCliSME aVEC lE GCk
Dimanche 14 : Groupe 1 : n°80, 78 km, 
Groupe 2 : n°53, 72 km, Groupe 3 : n°29, 63 
km.  Départ 8h45.

CIné 
mIrOIr

Vendredi 26 février à 20h30
Auditorium Jean Moulin

my sweet PePPer land
Hinner saleem


