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Retrouvez 
les rendez-vous 
des associations 
en page 2 et 4

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

Samedi 26 novembre à 20h30
Centre Jean Jacolot

D e  sa ng e t  d e  la i t
Bernadéte Bidaude
Samedi 26 novembre 
20h30 - Astrolabe
La maternité du château d’En Bardou à 
Elne, près de Perpignan a permis pendant la 
période de 39-45 à des centaines de femmes 
d’accoucher hors les camps et d’échapper à 
ceux-ci. 

Dès 14 ans. 8 et 5 € - Sur réservation au 02.98.28.61.31

L ’ e po p e e  d e s  t ro i s f i l s 
d e  l ’Am e loha l M u s ta p ha

Rachid Akbal
Cie Le temps de vivre 
Dimanche 20 novembre
16h30 -  Centre Jean-Jacolot
Les tribulations comiques et poétiques de trois jeunes hommes en quête 
du rachat de l’âme de leur père. 

Familial, dès 6 ans. Durée : 1h00. 
Sur réservation : 02.98.28.05.49 - Entrée libre

Venez rencontrer l’artiste le vendredi 
25 à 18h à la Médiathèque



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 SCOLAIrE

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

ETAT CIVIL - POPULATION

RECEnSEMEnt CItoYEn : Les jeunes 
doivent obligatoirement se faire recenser 
en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, 
dans le  trimestre de leur anniversaire. 
Cette inscription permet d’être convoqué à 
la journée défense et citoyenneté ainsi que 
l’inscription d’office sur la liste électorale. 
Se présenter en mairie avec le livret de fa-
mille, une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.

VIE ECONOMIqUE

SOLIdArITé
défilé de mode solidaire

quartiers libres
REnContRE-Débat : L’aventure des 
Castors du Relecq-Kerhuon, 1951 – 

1960.
Samedi 12 

novembre de 
16h à 18h,

La Maison des 
Kerhorres pré-
pare une expo-
sition sur ce 

thème et serait heureuse de rencontrer 
les acteurs de cette aventure et/ou leurs 
enfants ou toutes personnes intéres-
sées par le sujet. Après projection de 
quelques documents, un échange pour-
rait avoir lieu.

FoIRE aux LIvRES : Si vous souhaitez 
donner des livres afin d’alimenter le stand, 
contactez M. Pengloan au : 02 98 28 39 01. 
Possibilité de faire prendre les livres à votre 
domicile. 
RECHERCHE DE bénEvoLES : N’hésitez 
pas à contacter  Christine Abernot 06 68 
14 88 50 ou rejoindre les réunions qui 
se dérouleront le 15 et le 22 novembre à 
18h30 au Centre Jacolot.

naISSanCES : Martin HERRY – 60 rue de 
Molène / Elyaz BUREL DUPAS- 54 rue de 
Kervitous / Léonie GUIRRIEC- 3 rue Langevin 
/ Raphaël COJEAN – 190 rue  Saint-Exupéry 
/ Mayline ALIN, 55 rue  Saint-Exupéry.
MaRIaGE : Pierre-Yves MERRIEN et 
Mélanie SOARES, 15 rue Pierre de Fermat.
DECES : Jean-Bernard CORNOU, 64 ans, 31 
rue de Kergaret / Bernard GUINIO, 58 ans,  43 
boulevard Gambetta / Marcel GUIGANTON, 
82 ans, 18 rue Général Leclerc.

Lundi 14 : Betteraves et carottes râpées BIO 
/ Chipolatas - merguez - purée de pommes 
de terre / Crème dessert Vanille 
Mardi 15 : Haricots verts vinaigrette / Filet 
de poisson - blé aux petits légumes / Vache 
qui rit / Cocktail de fruits exotiques au sirop 
Mercredi 16 : Taboulé / Croissant au 
jambon - salade verte / Banane 
Jeudi 17 : Salade et choux rouge / Escalope 
de dinde - frites / Edam portion / Poire BIO 
Vendredi 18 : Pâté Hénaff / Emincé de 
bœuf - printanière de légumes / Compote 
pommes-abricots BIO.

CHanGEMEnt D’aDRESSE : ANNE 
GEIER, Infirmière D.E, vous informe du 
changement d’adresse de son cabinet qui 
se situe désormais 8 rue Villebois Mareuil. 
Le téléphone reste inchangé : 02 98 28 00 59

les Petites oreilles
mercredi 16 novembre – 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts. Jusqu’à 3 ans, places limitées.

atelier « do it Youself »
samedi 19 novembre – 15h
Envie de contribuer à votre 
échelle à réduire les dégâts 
sur notre environnement? 
Pourquoi ne pas essayer 
de réaliser vous-même vos 
produits ménagers ? Animé par Sophie 
Stankowich. Sur inscription.

les ateliers du liVre 
(ultra Kids)
samedis 19 et 26 Novembre 
de 14h à 16h
Découvrez les albums illustrés de Tatsu 
Nagata. Les participants de ces ateliers 
seront invités à concevoir des illustrations 
puis un petit livre autour de ces dernières. 
Chaque participant repart avec une petite 
édition. Animé par Ultra Editions. Sur 
Inscription, à partir de 7 ans.

secours PoPulaire 
soirée théâtre 
avec la compagnie 

cactus folies, 
dimanche 27 novembre 

à 15h à l’astrolabe



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

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

«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 

CEREMonIE PatRIotIquE : La Ville et les associations d’anciens combattants invitent la 
population à se joindre à la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale 
qui aura lieu le vendredi 11 novembre à 10h, place du 11 novembre 1918. La cérémonie 
sera suivie d’une messe du souvenir à 10h30 à l’église.

tREtEaux CHantantS : La finale des Tréteaux chantants se déroulera le jeudi 24 
novembre à l’Arena de Brest avec, à l’affiche, Hervé Vilard. Désormais, les billets pour la 
finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna seront vendus 5€ la place.
La vente des billets aura lieu en mairie, le mardi 15 novembre, dès 9h. Deux billets 
maximum seront vendus par personne se déplaçant en mairie et sur présentation d’un 
justificatif de domicile.  Comme chaque année, les personnes n’ayant pas la possibilité 
de se rendre à l’Aréna par leurs propres moyens pourront réserver une place de car (5€). 

SuPPRESSIon Du Pn 306 - PRoLonGatIon DE La ConSuLtatIon : La consultation 
pour la suppression du PN 306 de Kerscao se poursuit jusqu’au 31 décembre 2016, avec 
l’objectif d’accroître le nombre d’observations recueillies jusqu’ici. L’exposition du projet 
et les registres de consignation des remarques sont disponibles dans le hall de l’hôtel de 
Ville.

DERatISatIon : L’agent dératiseur sera présent sur la commune le 24 novembre. Les 
personnes désirant son passage doivent se faire connaître en Mairie : 02 98 28 28 77. 

Cross annuel du collège Diwan 
Première journée du championnat de rugby des moins de 10 ans du Finistère Nord.

associations sportives : de quoi se défouler pour nos jeunes !!



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 

ESPaCE GaRE - MoRaL SouL
mediation@moralsoul.com - 02 98 05 72 72

Répétition publique et rencontre tout public de «Ici Ice», Cie Asphalte (duo danse et 
musique) vendredi 18 novembre à 19h
Inscriptions recommandées  - gratuit
StaGES : * Danse hip hop - debout, avec Florian Loisy et Clément Chevalier, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30. 4 séances, 4 styles différents 
- Tarifs : 15 € / séance
Pour ado (+ de 13 ans) et adultes - débutants et confirmés.
Inscriptions avant le mercredi 16 novembre
* Danse contemporaine, avec Brigitte Le Roux, samedi 26 et dimanche 27 novembre de 
14h à 16h30. Pour les 7-11 ans - Tous niveaux. Tarifs : 50 € les 2 jours
Inscriptions : brigitte423@gmail.com ou au 06 07 33 69 05
« A la découverte du milieu marin où le corps a son mot à dire ». Brigitte Le Roux, 
chorégraphe nantaise, fera appel à l’imaginaire des stagiaires pour créer ensemble une 
chorégraphie pleine de poésie.

SoIRéE PRoJECtIon Débat Jeudi 17 Novembre à 18h45 :  « Liberté » réalisé par 
Tony Gatlif. La persécution des Tsiganes par les autorités de la France de Vichy, en 
collaboration avec les occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 20h30 
Débat autour d’une soupe Sinti à l’oseille. Réservation conseillée, gratuit.

GoûtER CHanté PaRtaGé   Mercredi 14 Novembre à partir de 15h. Venez partager 
un moment convivial autour du chant et d’un goûter. Entrée libre. Boisson offerte, 
vous pouvez apporter quelque chose à grignoter. Possibilité de transport en Trottik. 

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

                     Rencontre 

                         avec

      Roger Faligot et Alain Robet

                         autour de 

 

                                      et de

   
    Reporter et écrivain, Roger Faligot est historien d'investigation, ses

 ouvrages décrivent de nombreux univers : le monde celtique,celui

 des services secrets, de la Résistance : il vient de publier

                              Brest l'insoumise        
 Il a brossé des portraits de bretons hors du commun telle Anne Corre

 de Daoulas, jeune héroïne de la BD  La fille au carnet pourpre

 Roger Faligot en a écrit le scénario, faisant appel au dessinateur  

Alain Robet spécialiste de la reconstitution historique pour concevoir

 cet album

   Nous avons la chance de recevoir ces deux personnalités du monde

 littéraire local : ne manquez pas cette opportunité...                        

                   

Le dimanche  13 novembre 

           à 14h30
  www.art-et-vie.jimdo.com

   Entrée libre

KERHoRRE LoISIRS : Kig ha farz le jeudi 
17 novembre à 12h à la MMA. 
Contacts : 02 98 28 48 83 
ou 02 98 28 10 55. 

aSSEMbLéE GénéRaLE d’Art et Vie le 
vendredi 18 novembre à 20h à l’auditorium 
Jean Moulin. 
La réunion sera suivie du verre de l’amitié.

HanDbaLL avEC LE PIHb
Samedi 12 : Seniors Gars équipe 2 : 19h 
contre Le Drennec à Théréné 
-18 filles : 18h contre Roz Hand 29 à l’Avel 
Seniors Gars équipe 1 : 20h30 contre Roz 
Hand 29 à l’Avel Sport 
Toutes les informations : pontdeliroisehb.fr

CYCLISME avEC LE GCK
Dimanche 13 : Groupe 1 : n°73, 78 km, 
Groupe 2 : n°39, 68 km, Groupe 3 : n°17, 56 
km.  Départ 9h. 

CouRSE a PIED avEC LES KoaLa
Dimanche 13  : challenge Mario Gatti, 
épreuve de marche
11h : 3000 m minimes garçons et filles et 
open toutes catégories femmes
11h30 : 5000 m cadets, cadettes, juniors 
filles et garçons et open toutes catégories 
hommes
12h10 : 10000 m espoirs, seniors, vétérans 
hommes et femmes,
13h25 : 1000 m benjamins, benjamines
13h40 : 1000 m épreuve découverte 
poussins et poussines,
venez nombreux encourager les athlètes - 
restaurations sur place.


