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Samedi 26 - 21h

ciné 
miroir

Vendredi 25 mars à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Vendredi 25 - 20h
Soirée Jeunes En Scène
Association Pass’musique

Dimanche 27 - 15h
L’Enquête

27 et 28 mars 
Salon Paper & Print

Ultra Editions

Panorama des pratiques éditoriales 
d’aujourd’hui, du fanzine aux objets imprimés. 
Il regroupe des éditeurs indépendants, 
artistes, graphistes et sérigraphes.

Ateliers pour tous
27 et 28 : 17h à 18h - Création de 
badges (2 €)

27 : 15h à 17h - Atelier Papertoys
avec Samuel Couedo, designer graphique 
et multimédia (5€)

28 : 14h-17h : La tricyclette Tampo-
graphe (participation libre)

Entrée libre

Lundi 28 
15h : 
Elixir

cie Little 
Big Swing

8€

16h : 
chasse à 

l’oeuf
gratuit

Entrée libre

Samedi 26 mars à 20h30
CSC Jacolot



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

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

soLIdArIté

VIE ECoNoMIqUE

REnTREE SCoLaIRE 2016 EnFanTS nÉS 
EN 2013 ou 2014 : 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 : Prenez rendez-vous à 
l’école dont vous dépendez. Prévoir la fiche 
d’inscription délivrée par la mairie, le livret 
de famille et le carnet de santé de l’enfant.

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

InFoRmaTIon SuR LE BaFa : le samedi 
26 mars à 14h au PIJ. 

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. 

dES IdÉES PouR mon PRoJET
Samedi 2 avril – 14h-22h
14h/18h : SPEED DAtIng : Succession 
de rencontres de 30 minutes entre des 
particuliers voulant discuter de leur 
projet avec un architecte et 10 jeunes 
architectes ou paysagistes.
A partir de 18h, présentation du travail 
et des réalisations des jeunes architectes 
locaux (avec des projections). 
Soirée films : diffusion d’un ou deux 
numéros de la série « Architecture » 
d’Arte (26’ par numéro) consacré à des 
réalisations pour des particuliers + d’un 
numéro de l’émission «Archi à l’Ouest»  
(26’) permettant de valoriser nos 
architectes locaux. 

EGauX ET dIFFÉREnTS
Du 5 avril au 18 juin 2016
Exposition, rencontres, ateliers, 
projections : la médiathèque et ses 
partenaires vous proposent un temps fort 
autour de la différence. Une occasion de 
questionner cette notion et d’en montrer 
toute la complexité et la richesse.

UrbANIsME
dÉCLaRaTIonS PRÉaLaBLES aCCoR-
dÉES : LABAt Denise, 57 et 59 bd Clemen-
ceau, Détachement de 3 lots à bâtir et un 
accès privatif
LABAt Denise, bd Clemenceau angle Ker-
scao, Détachement de 2 lots à bâtir
LABAt Denise, 56 bis bd Maissin, Détache-
ment d’un lot à bâtir
ROUDAUt Anne-Claire, 3 rue de Verdun, 
terrasse surélevée
LE VOURC’H Antoine, 40 rue général Le-
clerc, Remplacement d’un vélux et création 
de deux fenêtres de toit
CAnn Hubert, 660 rue Anatole Le Braz, 
Extension

PERmIS dE ConSTRuIRE aCCoRdÉS : M. 
et  Mme QUELLEC thierry, rue de Kériguel, 
Habitation individuelle
DAntEC Pierre-Yves, 3 rue de la 
Communauté, Extension et terrasse 
surélevée
PRIgEnt Maxime PREMEL Philippe, Rue 
Alexis Carrel, Habitation individuelle et 
démolition de 2 cabanons.

DECES : FéOn Jean, 91 ans,  3 rue Henriette 
Dagorn
JACOPIn Philippe, 57 ans, 12 rue Jean Zay.

ouVERTuRE EXCEPTIonnELLE : VOtRE 
MARCHé sera ouvert lundi 28 mars de 
9h30 à 12h30.

Mardi 29 : Carottes râpées / Fricassée de 
dinde / Riz bio / Yaourt aux fruits
Mercredi 30 : Concombres segments de 
mandarines / Omelette / Pommes de terre 
au four / Vache qui rit / Pomme Bio 
Jeudi 31 : Salade de blé  Arlequin / Paleron 
braisé / Carottes à la crème / Mousse citron
Vendredi 1er :  Pomelos / Hachis Parmentier 
/ Poisson d’Avril.

SEmaInE SaInTE : 
Vendredi 25  : 15h à l’Arche au Carmel : 
Chemin de Croix.
20h à l’église : Liturgie de la Passion.
Samedi 26 : 21h à l’église : Veillée Pascale
Dimanche 27 : 10h30 à guipavas, gouesnou 
et nD de tourbian : Messe de Pâques.

RECHERCHE dE BÉnÉVoLES : La Halte 
Canine brestoise recherche des familles 
d’accueil bénévoles.
Vous aimez les animaux et portez un regard 
solidaire envers les personnes en difficulté,
sachez que la Halte Canine recherche des 
bénévoles ! Leur rôle consiste à accueillir 
un chien, pour quelques jours ou plusieurs 
semaines. La nourriture et d’éventuels frais 
vétérinaires sont pris en charge par la Halte 
Canine. 
Renseignements complémentaires : la 
Halte Canine 06 31 16 90 44.



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.

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.
aTTEnTIon : a l’approche des vacances d’été, il est rappelé que les délais d’obtention 
des cartes d’identité et passeports peuvent être de plusieurs semaines. Il est conseillé de 
s’organiser suffisamment tôt.

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.

trAVAUx

CaBaRET dÉCaLÉ au CHaPITEau  : la savoureuse alchimie entre 
artistes professionnels et amateurs a remporté un vif succès

SERVICE dES dECHETS - LundI dE PÂQuES : Le service de la collecte des ordures 
ménagères ne sera pas assuré le lundi 28 mars. En conséquence, dans la période du 28 
mars au 2 avril, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant.
Ainsi : Les bacs collectés habituellement le  lundi seront collectés le mardi
Les bacs collectés habituellement le  mardi seront collectés le mercredi
Les bacs collectés habituellement le  vendredi seront collectés le samedi.
De plus, la déchetterie de Lavallot sera ouverte uniquement le matin de 9h30 à 12h30.

NouVEAu SERViCE* : Vous pouvez être informés par SMS de 
toutes les informations importantes de votre ville : Alertes 
météorologiques, travaux, évènements culturels, rendez-
vous de la vie locale .... Il vous suffit pour cela d’envoyer vos 
coordonnées par courriel : 

   info@mairie-relecq-kerhuon.fr

(* service gratuit et résiliable à tout moment sur demande)

CRÉaTIon d’un BRanCHEmEnT d’Eau PoTaBLE ET d’aSSaInISSEmEnT au 18 
rue Victor Hugo : À compter du lundi 4 avril (durée estimée : 10 jours), la circulation des 
véhicules, sauf riverains, sera interdite entre les numéros 6 et 24 de la rue Victor Hugo.
Une déviation sera mise en place par les rues Vincent Jézéquel et Louis Pasteur.



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 

PHILaTELIE : Réunion le samedi 26 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres. 

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. 

aSSEmBLÉES GÉnÉRaLES 
* AVEL, le dimanche 27 mars à 10h30 - 
Astrolabe.
* «Les Amis de la Maison des Kerhorres», 
le dimanche 3 avril à 14h30 à l’auditorium 
Jean Moulin rue le Reun. 

 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.

REPAS MAlGACHE  : organisé par l’Asso-
ciation Diego Brest, samedi 2 avril à 19h30 à 
l’Astrolabe. Réservations  06 85 86 05 35 ou 
poar mail : association@diego-brest.fr.

un PRInTEmPS dE REVE ! » du Lundi 4 au Vendredi 8 avril 2016
LUnDI 4 AVRIL – 14h30-16h30
•En forme pour le printemps ! Atelier Full Dance animé par Catherine 
Prévoir une tenue confortable. tout public
•Lancement de l’œuvre collective poético-botanique “Les familles en liberté”

MARDI 5 AVRIL – 14h30-16h30
•« Promenons-nous dans les bois » : balade et collecte de végétaux. Prévoir des 
vêtements adaptés.
•Ateliers créatifs : fabrication de moulins à vent «fleurs», atelier de carterie printanière 
etc.
tout public.
 
MERCREDI 6 AVRIL – 10h30-15h30
•Préparation culinaire parents-enfants pour un déjeuner de saison (chaque famille 
apporte quelque chose)
•Décoration des tables et de la salle
•Déjeuner partagé
Le nombre maximum de convives est fixé à 40. 

JEUDI 7 AVRIL – 14h30-16h30
•Atelier créatif : confection de costumes sur le thème du jardin (fleurs, fruits et 
légumes). tout public.

VEnDREDI 8 AVRIL – 14h-17H
•Atelier « graines d’Insectes » animé en petits groupes (10 enfants) par Elia. A partir 
de 8 ans
•Parade costumée
Cette journée sera terminera par un SUPER gOÛtER, spécialité des Semaines Familles !
   
A partir de 2 ans (activités adaptées aux différents groupes d’âge)
tout au long de la semaine, lectures et animations sonores pour les plus petits.

CnRK «ECoLE dE VoILE»
Rentrée nautique pour les stages de voile, 
proposés uniquement du 4 au 8 avril.
- A la journée de 8h30 à 18h : 
Moussaillons et arts du cirque, à partir de 
5 ans
Voile et hip hop de 8 à 12ans
- L’après-midi de 14h à 17h : 
Optimist à partir de 8 ans
Dériveur open bic et catamaran à partir de 
12ans
Planche à voile à partir de 12ans
Possibilité de location, sur réservation : de 
kayak, de paddle et de catamaran.
Renseignements et inscriptions à la maison 
de la Mer guy Liziar, tous les après-midis 
de 14h à 18h.
02 98 28 02 64 - www.cnrk.enjoy.fr - 
cn.relecqkerhuon@gmail.com

PPCK championnats du Finistère à 
Quimper. C’est l’épreuve la plus relevée 

pour le département où s’affrontent 
les meilleurs jeunes par catégorie. le 
club a bien défendu ses couleurs avec 

plusieurs podiums à la clé.

CYCLISmE aVEC LE GCK
Dimanche 14 : groupe 1 : n°86, 79 km, 
groupe 2 : n°55, 72 km, groupe 3 : n°28, 63 
km.  Départ 8h45. 

26 et 27 mars
Tournoi de Pâques 

du FCRK 
au complexe 

sportif


