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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 cabaretkerhorre

ciné 
miroir

Dimanche 30 octobre 
10h/18h - Astrolabe

Vendredi 21 octobre à 20h00
Auditorium Jean Moulin

« Le mécano de la générale »
Buster Keaton

Vendredi 21 octobre à 20h00
Auditorium Jean Moulin

3, 2, 1 ... Jouez !
Jeux 

traditionnels 

Jeux d’adresse

Espace petite 
enfance  

Entrée libre



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 : POTIN, 8 

rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
 Nuit et jours fériés : 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

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

ETAT CIVIL - POPULATION UrBANISME

ViSitE ENERGiE GRAtuitE :   Vous avez des 
difficultés à régler les factures ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite énergie à 
domicile : analyse des factures, du bâti, 
de l’isolation, du chauffage. Conseils 
d’économies d’énergie, informations 
sur les aides financières et installation 
d’équipements économes. Visites sous 
conditions de ressources. Informations 
auprès du CCAS au 02.98.28.44.96. 

SOLIdArITé

QuARtiER LibRE 
iNCRoYAbLES 
CoMEStibLES

Samedi 22 octobre 
de 15h à 17h
Le collectif « Incroyables 
comestibles » du Relecq-
Kerhuon investit le café de 

la médiathèque ! Venez échanger avec 
eux et découvrir leur action : la mise 
à disposition gratuite, dans de petits 
potagers, de légumes cultivés par les 
volontaires du collectif.

NAiSSANCES : Julie  MOSCHETTI, 7 rue 
de Bodmin / Nolan  FRAOUTI, 60 rue Léon 
Blum.

DECES : Jacques TUFFET, 90 ans, 19 rue 
Alfred de Musset / Marie LICHOU veuve 
OLIFANT, 84 ans, 34 rue Camille Vallaux.

mEssEs du wEEk-End :
Samedi 22 : 18h à ND de Tourbian et 
Gouesnou.
Dimanche 23 : 10h30 à l’église.

FEStiVAL ANiMAGES : LES SECREtS DE 
YoutubE
Les 25, 26 et 27 octobre de 14h à 17h
En présence de Fabien Campaner (le 
Vlog de Baf), décrypte les vidéos de tes 
vidéastes préférés et apprends à réaliser 
tes propres vidéos sur 3 après-midi 
consécutives. Scénario, montage, pièges 
à éviter, tous les trucs pour trouver son 
style seront abordés !
De 8 à 12 ans. Gratuit sur inscription.

SiMPLiFiCAtioN DE DEMARCHE : 
Le Ministère de l’Intérieur simplifie les 
démarches des usagers et leur propose 
un nouveau service en ligne, sur le site de 
l’ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin 
de lancer plus rapidement la fabrication de 
leur permis de conduire sécurisé en cas 
de perte, vol, détérioration, changement 
d’état-civil et renouvellement.
Le récépissé de déclaration de perte 
permettant de conduire durant 2 mois peut 
être obtenu également par ce service.
Ce nouveau télé-service permet de 
recueillir de manière dématérialisée 
les renseignements nécessaires à la 
fabrication du titre (photo, signature, 
pièce d’identité, justificatif de domicile, 
déclaration de perte). L’achat du timbre 
fiscal dématérialisé peut se faire en ligne.
Pour la photographie et la signature 
dématérialisée, l’usager devra utiliser 
les cabines de photographie d’identité 
équipées à cet effet ou s’adresser aux 
professionnels de la photographie agréés. 
Pour les identifier, une vignette bleue est 
visible.
A l’issue de cette étape, il disposera d’un 
exemplaire papier de ses photographies 
et de sa signature sur lequel figure le code 
«photo numérique» qui lui permettra de 
déposer une pré-demande de permis en 
ligne.
Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il 
aura à créer un compte personnel «usager» 
sur le site de l’ANTS : permisdeconduire.
ants.gouv.fr, puis il pourra saisir sa pré-
demande en ligne en renseignant son 
état-civil, son adresse, le code «photo 
numérique» obtenu. Il y joindra toutes les 
autres pièces complémentaires scannées.

DéCLARAtioNS PRéALAbLES ACCoR-
DéES :  TANGUY Yvon et Marguerite, 10 
rue Jean Jaurès, clôture / LE GUEN Fran-
çois, 13 rue Raymond Jézéquel, clôture / LE 
HIR François, 7bis rue Mirabeau, remplace-
ment d’une verrière / LARREUR Béatrice, 
61 rue Vincent Jézéquel, clôture / DEFAIT 
Delphine, 16 rue Mariotte, ouvertures / 
DROGUET Kevin, 10 rue Ambroise Paré, 
ouvertures / PERINET Thibaud, 9 rue Saint 
Just, isolation par l’extérieur / NEDELEC 
Michel, 18 rue de Reims, véranda / DANIEL 
Aurélia, 2 rue du Rody, velux / MONTFORT 
Arnaud, 5 rue du Québec, clôture / INISAN 
Marie-Hélène, 22 rue Ernest Renan, créa-
tion d’une ouverture et aménagement de 
l’étage / LE ROY Marie-Charlotte, 7 rue du 
Gué Fleuri, réfection véranda (toiture) / 
DENISE Jean-François, 43 rue Abbé Letty, 
clôture / CASTRO-DOSSEL Francisco , 2 rue 
Branly, agrandissement d’une fenêtre en 
baie vitrée / INIZAN Jean-François, 16 rue 
de la Mairie, démolition du garage, pose 
d’un portail.

PERMiS DE CoNStRuiRE ACCoRDéS :
MONTIER RICOU Céline, 12 rue de la Paix, 
extension.



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
Service Emploi __________________02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.14.18
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.

SERViCE 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 

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h
Dimanche  : 15h - 18h

SAISON CULTUrELLE

PHOTO dE LA SEMAINE

iNSCRiPtioNS Au MARCHE DE NoEL  : Il aura lieu le 10 décembre à l’Astrolabe. Les 
artistes, artisans et créateurs désirant y participer peuvent retirer une fiche d’inscription 
au service Culture-animation en Mairie. Dépôt des candidatures pour le vendredi 28 
octobre au plus tard. Sélection début novembre. Renseignements : 02 98 28 61 31. 

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

au c la i r d e la n u i t  - arr e t e n gar e

 «LA PLus PETITE FêTE FoRAInE du mondE» - APPEL Aux HABITAnTs : La Ville va 
participer pour la 2ème fois à un projet intercommunal culturel, conduit cette année par la 
Compagnie Dérézo. La Plus Petite Fête Foraine du Monde réunira des habitants du Relecq-
Kerhuon, Guipavas, Bohars, Plouzané, Plougastel-Daoulas, Gouesnou et Guilers souhaitant 
s’investir dans une création artistique en tant qu’auteur, comédien, pilote de solex, bricoleur 
ou mécano…
Vous souhaitez prendre part à cette aventure qui aboutira à une tournée au mois de mai, 
contactez le service Culture : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

TréTEAUX cHAnTAnTS 
Sélections locales le mercredi 9 novembre 

à l’Astrolabe. Six nouveaux chanteurs sont déjà inscrits ... 
rejoignez le mouvement ! inscriptions :  02.98.28.61.31.

PARutioN Du buLLEtiN  : Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra pas le vendredi 
4 novembre. Si vous désirez faire passer une information pour la période du 4 au 11 
novembre, merci de faire parvenir vos communiqués pour le lundi 24 octobre au plus tard 
au service Communication.

bAL DiSCo ADAPEi : Des 
rires, des farandoles et 

de l’ambiance ... comme 
toujours !

PERFoRMANCES Et PEtitES FoRMES DANSéES. DèS 20H
Mise en mots et en mouvements de l’histoire de la Gare et de la commune par Moral Soul. 
Plusieurs impromptus vous seront proposés à l’intérieur de la Gare avec des projections 
vidéos, des ambiances et des captations sonores, des histoires contées…
 
LA PInCéE dE s.E.L. A 21H - ComPAgnIE ImPRo InFInI
Les experts de l’organisme Sciences Et Légendes (S.E.L) réalisent une analyse socio-politico-
éco-humoristique originale et unique : la nôtre ! Assistez au compte-rendu loufoque et 
burlesque mettant en valeur les liens qui nous unissent !
 
LE BAL à moTs. dès 22H45 - sPECTACLE dAnsé PARTICIPATIF PAR moRAL souL. 
Des mots collectés depuis des semaines, mis en scène et en mouvement pour cette nuit. 
Prenez part à ce bal original pour une « danse mot à mot et pas à pas ».



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

CEnTRE soCIo-CuLTuREL  JEAn JACoLoT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

uLtRA EDitioNS : Lundi 31 octobre, 
Atelier « Un tour de Lune » : Monstres et 
Moi 2. Une soirée  créative en compagnie 
d’Anna Valentine. En argile et en dessin, en 
gravure, en modelage… la trace de ce qui 
nous effraie, pas si loin, peut-être, de ce 
qui nous protège. 19h-22h. 20 € + adhésion 
annuelle (10 €). Apporter quelque chose 
de salé et de sucré pour un apéritif en 
commun. Inscriptions : ateliers@editions-
ultra.org 07 82 80 27 71. 

LoiSiRS VoYAGES : Sortie de fin d’année à 
Pontivy le dimanche 4 décembre. Spectacle 
de danse et chants russes, déjeuner gastro-
nomique et dansant. Journée ouverte à tous, 
Inscriptions : 02 98 28 23 71 - 02 98 28 26 20.

REtRo DE 39 : Retrouvailles le samedi 5 
novembre à la MMA. Inscriptions pour le 31 
octobre : 02 98 28 01 72 ou 02 56 29 08 18.

ASSEMbLéE GéNéRALE des Amis de la 
rue Jean Paul Jaffres (ARJPJ) le 6 novembre 
à 12h à la MMA. La réunion sera suivie d’un 
repas sur place, participation 10€.

VAGuE DE SCRAP : Atelier pour enfants 
(à partir de 8 ans) le mercredi 26 octobre 
de 14h à 17h à la MMA. Viens réaliser un 
«home déco». Il suffit d’apporter ta photo 
préférée. Inscriptions : 06 61 25 88 98  ou 
06 65 12 23 21. 15€, kit et goûter compris.

DEMANDES DE SubVENtioNS – REtRAit DES DoSSiERS : Les dossiers de 
demandes de subventions destinées aux associations de la commune sont 

disponibles sur le site www.mairie-relecq-kerhuon.fr ou à votre disposition en 
Mairie, Secrétariat Général.

ViDE GrEniEr 
de l’AGK

Dimanche 6 novembre
à l’Astrolabe 

de 9h00 à 18h00.
agk.videgrenier@gmail.com

Le Centre Jacolot sera fermé le Lundi 31 octobre

ExPosITIon du 24 octobre au 2 décembre :  La vie de milliers de familles Tsiganes 
internées dans des camps gérés par l’administration française de 1940 à 1946. 
En complément, une soirée sera organisée le Jeudi 17 Novembre à 18h30. Entrée Libre

unC LE RELECq-kERHuon  - 11 
NoVEMbRE 2016 : Raymond Le Pors 
président de l’UNC Guipavas et Bruno 
Bertrand président de l’UNC du Relecq-
Kerhuon invitent les adhérents à assister 
nombreux au repas qui suivra les 
cérémonies du 11 novembre. Ce repas 
se déroulera en la Salle Jean Monnet de 
Guipavas dès 12h.  Coût 25 €. Inscriptions 
et réservations avant le 4 novembre auprès 
de F. Sévellec au 02 98 28 31 66.

CYCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 23 : Groupe 1 : n° 99, 83 km - Groupe 2 : n° 58, 73 km - Groupe 3 : n° 22, 61 km. 
Départ 8h45

RuGbY à 5 : succès non démenti pour 
cette discipline loisir sans placage.

LoTo PPcK
Samedi 5 novembre 

à 20h - Astrolabe
Animé par mALoU de Brest
Plus de 3 500€ de lots. Petit train / Bingo + 
Tombola panier garni. Restauration sur place.

PHiLAtELiE : Réunion du club le samedi 22 
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.


