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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 cabaret
kerhorre

CINÉ MIROIR

Vendredi  25 novembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Samedi 26 novembre à 20h30
Centre Jean Jacolot

Série Noire 
Alain Corneau

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
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. Sur réservation : 
02.98.28.05.49 - Entrée libre

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

Réservations  

02.98.28.61.31



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 : PHARMACIE 
DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

 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

PROLONGATION DE LA DUREE DE 
VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Depuis 
le 1er janvier 2014 la durée de validité 
est de 15 ans pour les cartes nationales 
d’identité. 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 des pays 
acceptant ce titre à leurs frontières ont été 
informées de la prolongation de la durée 
de validité. Néanmoins, 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.

VIE ECONOMIQUE

SOLIDARITÉ

EXPOSITION
LA BIODIVERSITÉ 
EN BRETAGNE : 

FAUT QU’ÇA GROUILLE !
jusqu’au 9 décembre

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 PETITES OREILLES
Mercredi 30 novembre  - 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts. Jusqu’à 3 ans, places limitées.

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

DON 
DU 

SANG
25/11

CSC
 JACOLOT

Lundi 21 : Feuilleté chèvre et miel / Steak 
haché de veau - haricots verts / Pomme 
elstar 
Mardi 22 : Salade de concombres à la feta 
/ Sauté de porc à l’indienne - torsades / 
Liégeois chocolat 
Mercredi 23 : Velouté de potirons / 
croustillant au fromage - piperade 
basquaise - semoule bio / Ile flottante 
Jeudi 24 : Salade tomates maïs / Hachis 
parmentier - salade verte / Bâtonnet à la 
fraise 
Vendredi 25 : Carottes râpées bio au raisins 
/ Riz à l’espagnole / Yaourt nature bio.

CHANGEMENT D’HORAIRES : La laverie du 
Vieux Kerhorre, rue Brizeux, est désormais  
ouverte  7 jours sur7 de 8h à 20h.

CHANGEMENT D’ADRESSE : STEPHANE 
VAILLANT, Infirmier D.E, désormais 8 rue 
Villebois Mareuil. Le téléphone reste 
inchangé : 02 98 28 00 59.

NAISSANCES : Jade LÉON, 46 rue Raymond 
Quentel
Hailey LAGRENÉ, 1 place de la Libération.

DECES : Francine QUENTEL veuve 
MAILLOUX, 88 ans, 34 rue Camille Vallaux.

RECHERCHE D’ENCADRANTS : 
L’Association EPAL, basée à Brest, recrute 
des animateurs prêts à s’investir dans 
l’encadrement de séjours de Vacances 
Adaptées proposés à des adultes en 
situation de handicap. 
Renseignements et candidatures : 
www.epal.asso.fr -  09 98 41 84 09



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

ARRETES

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.

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. 

COLLECTE DES DECHETS - RAPPEL : Les bacs doivent être présentés à la collecte la veille 
au soir et remisés dans les propriétés dès le passage des agents de répurgation. Les bacs 
ne doivent pas rester sur la voie publique en journée : cela gêne le passage et cela peut 
entraîner des accidents de la circulation.

Club Mycelium Kerhorre : Pique-nique traditionnel dans la forêt de 
Landévennec, sous le soleil et dans la bonne humeur.

COMBLEMENT D’UN REGARD EAUX USÉES boulevard Léopold Maissin à l’intersection 
de la rue du Docteur Roux. Entre le 21 et le 25 novembre 2016 (durée réelle des travaux : 
1/2 journée), la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux 
à l’angle de la rue du Docteur Roux et du boulevard Léopold Maissin.
Dans le sens montant du boulevard Léopold Maissin en direction du boulevard Clemenceau, 
interdiction de tourner à gauche pour accéder à la rue du Docteur Roux. Une déviation 
sera mise en place par les rues Abbé Pierre et de Kergleuz. 

TRAVAUX D’ISOLATION : A compter du mardi 22 novembre (durée estimée : 3 jours), le 
véhicule de l’entreprise ECO OUATE sera autorisé à se garer sur le trottoir au droit du 12 
rue Vincent Jézéquel. La circulation de tous les piétons sera interdite sur le trottoir au droit 
du 12 rue Vincent Jézéquel. Elle sera maintenue sur le trottoir en face.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES : MOCAER Jean-Pierre, 7 rue André Chénier, 
détachement d’un lot à bâtir / GUEGUEN Pierre, 39 bd Léopold Maissin, terrasse surélevée
Indivision BEYER, 1 rue Louis Loucheur, lot à bâtir / PRIGENT Maxime, 18 rue Alexis Carrel, 
abri de jardin.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : ETTORE épouse HENOCQ Marie-Joseph, 15 
rue Jean Guéhenno, abri de jardin de 33m² / MOAL Erwan et Carole, rue Lucie Sanquer, 
habitation individuelle / LARUE Marie-Laure et Franck , 116 bd Gambetta, extension / Les 
maisons François Leon, 465 rue Jean Mermoz, habitation individuelle / PRIGENT Maxime 
PREMEL Philippe, 18 rue Alexis Carrel, déplacement du compteur EDF / DANTEC NUTINI, 9 
rue de l’Armorique, habitation individuelle, modifications.



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

BATEAU KERHORRE : L’association des Amis 
du Bateau Kerhorre invite ses adhérents et 
sympathisants à venir donner un coup de 
main pour la sortie de l’eau de la Mari-
Lizig. Rendez-vous le samedi 19 novembre, 
à partir de 10 heures, à la cale du Passage 
pour dégréer, rincer et rentrer le bateau 
au local. Les manœuvres  seront suivies, 
comme de coutume,  par le pot de l’amitié. 

TOURNOI DE POKER SANS ARGENT : Le 
Hold’em Brest Poker Kerhuon s’associe au 
bar le Kerhorre pour un tournoi de poker 
gratuit le samedi 26 novembre à 14h30. Sur 
inscription au 02.98.28.09.10. Gains sous 
forme de bons d’achat. Plus d’information 
concernant le club  : Maïwenn Guyot  :  
06.58.24.07.90. Accueil au boulodrome le 
vendredi à 19h30 et le dimanche à 13h30.

JOURNÉE ASSOCIATIVE : La Coulée Verte, 
association de défense de l’environnement 
et du cadre de vie des habitants du 
Relecq-Kerhuon, vous donne rendez-vous 
dimanche 27 novembre : 
- Promenade sur le site de la coulée verte 
et ses alentours pour mieux se représenter 
le projet actuel de suppression du passage 
à niveau n°306 dit de Kerscao. Rendez-vous 
à 10h devant le city-stade pour une boisson 
chaude, à 10h30 pour le départ (En cas de 
mauvais temps, nous serons à la MMA 
pour répondre à toutes vos interrogations). 
- Réunion  de 15h à 17h à la MMA 
(pollutions, biodiversité, etc.) et temps 
d’échange. Une animation est prévue 
pour les plus jeunes. Un goûter de l’amitié 
conclura cette journée.

FINANCEMENT PARTICIPATIF : 
L’Association VLM Cameroun veut améliorer 
les conditions de vie des indigents de la 
région Mbam en organisant un circuit 
court filière cacao cru. découvrez le projet 
et apportez votre soutien sur le lien 
internet suivant : https://www.miimosa.
com/projects/du-cacao-cru-breton-un-
melange-ethnique-cameroun-bretagne.

ESPACE GARE - MORAL SOUL 
mediation@moralsoul.com - 02 98 05 72 72
Stage de 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d’Art et Vie le 
vendredi 18 novembre à 20h à l’auditorium 
Jean Moulin, suivie du verre de l’amitié.

LOISIRS VOYAGES : Suite à un contre-
temps, la sortie du 4 décembre à Pontivy  
est annulée. Prochaine rendez-vous le 16 
janvier 2017 pour L’Assemblée Générale.

PHILATELIE : Réunion du club le samedi 19 
novembre de 17h30 à 19h au local, rue des 
Pêcheurs kerhorres.

BASKET BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Samedi 19 : Mini Poussines : 12h40 pour 
Plougastel
Mini Poussins : 13h25 pour Landerneau 2          
Poussines 1 : pour Plouider (voir site) 
Poussines 2 : 12h15 pour Plouzané
Poussins 1 : 13h contre Plouarzel
Poussins 2 : 13h contre Landerneau
Benjamines : 15h15 contre Gouesnou 2
Benjamins 1 : 14h15 pour Plouzané         
Benjamins 2 : 14h contre Guilers
Minimes Filles : 16h30 contre Guelmeur
Minimes Gars : 12h40 pour Etendard 2
Cadettes : Exemptes

NOVEMBRE A CHOEUR
Choeur russe Viesna
Chorale Mélodissimo

dimanche 27 novembre 
à 16h à l’Eglise

Inauguration 
des Maisons de Péage
dimanche 27 novembre 

14h-17h
Discours et ouverture des festivités à 

partir de 14h. Cocktail, goûter et ateliers 
pour petits et grands ... un moment 

convivial et plein de surprises.

Cadets : 16h10 pour Etendard 2
Seniors Filles 2 : 20h contre Milizac                  
Dimanche 20 : Seniors Filles 1 : 12h45 
contre St Divy
Seniors Gars 1 :  15h contre Chateaugiron       
Seniors Gars 2 : 12h25 pour Sanquer 4    

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 19 : Seniors Filles : 21h contre PLL2 
à Théréné 
Seniors Gars 3 : 19h contre PLCB Brest à 
Théréné 
-15 Gars 1 : 16h30 contre Trébeurden à 
l’Avel Sports.


