
VENDREDI 10 JANVIER – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

ANOTHER YEAR
Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook  

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !

MIKE LEIGH

Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°508 - Vendredi 10 janvier 2020     www.lerelecqkerhuon.bzh

Vendredi 10 janvier à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Détails en page 2

CINÉ MIROIR

Samedi 11 janvier 
de 10h à 12h30
Médiathèque

IMMERSION EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE

Samedi 18 janvier 
à 16h30

Médiathèque

NUIT DE LA LECTURE 
À VOIX HAUTE

Détails en page 2

ÉLECTIONS 
des 15 et 22 mars

Inscrivez-vous sur 
les listes électorales 

pour le 7 février 
au plus tard

Renseignements : 
02.98.28.28.77.



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

Éclairage 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
MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :

Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.
Traditionnel : le samedi matin.

Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
      Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
      MédiathèqueLRK.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi : 
10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h - 18h / 
Dimanche : 15h - 18h.

EMPLOI

ENVIRONNEMENT

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

IMMERSION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedi 11 janvier de 10h à 11h30.
La médiathèque vous propose de vous 
initier à la réalité virtuelle par le jeu. 
Chacun(e), à partir de 10 ans, peut 
découvrir des mondes imaginaires en 3D, 
équipé(e) du casque VR de la PS4.  
Un moment unique, riche en sensations, 
à partager en famille ou entre amis.
Réservation conseillée. Dès 10 ans.

NUIT DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Samedi 18 janvier à 16h30.  
Les rencontres « À Voix Haute » sont 
des rendez-vous autour des livres. Deux 
comédiennes, Anaïs Cloarec et Morgane 
Le Rest, lisent, d’après un thème choisi 
des extraits de romans, poésies, essais, 
bandes dessinées et autres. Elles sont 
accompagnées par un invité d’une autre 
discipline artistique. Pour l’édition 2020 
de « La Nuit de la Lecture » nous vous 
proposons une édition sur le thème de la 
nuit. Sur inscription. 

SERVICE EMPLOI - EN MAIRIE
02.98.28.61.44

RENCONTRE MOBILITÉ en partenariat 
avec Pôle Emploi et En Route pour l’Em-
ploi, jeudi 23 janvier à 9h30 à la Mairie. 
Cette rencontre permettra d’aborder les 
aides aux déplacements, la réparation/ 
location de véhicules, le co-voiturage, les 
aides aux permis. Sur inscription.

PORTES OUVERTES COLLEGE CAMILLE 
VALLAUX - «De l’ambition et des valeurs» : 
Le collège Camille Vallaux organise une 
matinée portes ouvertes le samedi 25 
janvier de 9h à 12h15. Visite de l’établis-
sement, rencontre avec les professeurs et 
autres personnels, présentation des en-
seignements et des innovations pédago-
giques (webradio, usage de tablettes...).

Lundi 13 : Carottes râpées bio à l’orange ou 
laitue aux croûtons et chèvre / Saucisses 
grillées - purée de pommes de terre / 
Compote bio ou fruits au sirop. 
Mardi 14 : Velouté du jardin / Croustille 
à l’emmental - semoule bio et poêlée de 
légumes / Banane bio ou poire bio. 
Mercredi 15 : Concombre et maïs / Emincé 
de bœuf - jeunes carottes / Riz au lait vanillé. 
Jeudi 16 : Salade de blé bio paysanne 
ou salade hawaïenne / Filet de poisson - 
brocolis et pommes vapeur / Tarte aux 
pommes bio ou éclair au chocolat. 
Vendredi 17 : Filets de sardines ou salade 
de pommes de terre au thon /  Galette 
bretonne jambon fromage  - salade verte 
/ Pomme bio ou kiwi bio. 

PAIEMENT EN LIGNE : La plateforme 
TIPI est activée sur le site de la Ville, dans 
la rubrique «Petite enfance, enfance, 
éducation, jeunesse / paiement» où via 
l’onglet «En 1 clic» en page d’accueil. Vous 
y trouverez le lien vers la plateforme et 
une notice à télécharger. 

VIE RELIGIEUSE

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 11 : 18h à Gouesnou.                                
Dimanche 12 : 10h à l’église et à Guipavas.

NOURRISSAGE DES OISEAUX : En hiver, 
il est nécessaire de nourrir les oiseaux, 
compte-tenu de l’absence d’insectes*. 
Quelques règles pour le bien des oiseaux : 
- Pas de pain. En effet, dès que le pain est 
imbibé, il gonfle. L’oiseau ne s’alimente 
plus car il se croit rassasié et s’affaiblit.  
- Attention aux nourritures industrielles. 
L’excès d’huile qu’elles contiennent contri-
bue à graisser les plumes et à les rendre 
moins étanches. Il est préférable de réaliser 
ses boules de graisse soi-même avec de la 
végétaline (surtout pas de graisse animale) 
mélangées avec des noix, des fruits secs ...
- Certains commerces vendent des boules 
dans des filets. Il est préférable d’ôter le 
filet car il arrive que des oiseaux abiment 
leurs pattes en s’y accrochant.
- Laisser un tas de feuilles ou de branchages 
dans un coin du jardin. Il sera propice à 
l’installation d’insectes dont les oiseaux 
pourront se nourrir.
- Attention aux maladies : Il est préférable 
de proposer des mangeoires différentes.
- Attention aux prédateurs : ne pas placer 
la mangeoire dans un endroit accessible au 
chat de la maison ou du voisinage.
*NB : Ces conseils ne concernent pas les pigeons 
et les goëlands qu’il est interdit de nourrir 
(règlement sanitaire du Finistère, article 120).

MARIAGE : Mathilde SERVANT et Tcheine 
AHAMED, 2 cité Jean Assolant Brest. 

DECES : Bernard TORCHEUX, 74 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Monique MONOT, 74 ans, 
19 rue Camille Vallaux / Josette BENOIT 
veuve CALVARY, 92 ans, 13 rue Docteur 
Roux / Régine LAOT épouse DELANNOY, 63 
ans, 11 rue Jean Le Duff.

LISTES ÉLÉCTORALES : En prévision des 
élections municipales, n’hésitez pas à 
contacter le service pour vérifier que vous 
êtes bien inscrits sur la commune. 
Contact : 02.98.28.28.77.



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.

RELAIS 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 A 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 DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
Conseillers d’accès aux droits, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Massages 
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30- 
17h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence : 
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

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 – Mairie 02.98.28.61.44 
: ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, 
mardi et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme 
Delanoë sur rendez-vous.

IME DE L’ÉLORN - rue Commandant 
Charcot – 02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

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
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, 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__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil :
le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

PHOTO DE LA SEMAINE

Pour nous envoyer vos photos : info@mairie-relecq-kerhuon.fr 
avant le lundi, 12h.

DEMANDES DE SUBVENTIONS : Les dossiers de demandes de subventions à destination 
des associations de la commune sont disponibles. Ils peuvent être retirés en mairie ou 
téléchargés sur le site internet de la Ville (rubrique Vie associative et sportive). Les dossiers 
seront à remettre au Secrétariat général en Mairie pour le vendredi 7 février 2020. 

ÉVEIL SPORTIF  - SERVICE SPORT DE LA VILLE : Il reste des places le mercredi de 16h à 
17h pour les enfants de moyenne section. Vous avez la possibilité de faire deux séances 
d’essai. N’hésitez pas à contacter Stéphanie PEDEN au 02.98.28.47.47 ou par mail : 
coordinatricesport@mairie-relecq-kerhuon.fr

SAISON CULTURELLE

UN ARTISTE À DOMICILE - Appel aux habitants !
Pendant les vacances de février 2020, Le Relecq-Kerhuon va vibrer au rythme de la 2ème 

édition du festival THERMOS. Plusieurs artistes seront présents lors de cet événement et 
le service culture recherche des habitants pour les héberger. Accueillez un ou plusieurs 
artistes chez vous, pour une nuit ou plus !
Renseignements auprès du service culture, par téléphone au 02.98.28.61.31 ou par mail : 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  : Vendredi 17 janvier de 8h à 12h la circulation 
des véhicules sera alternée manuellement ou par des feux tricolores de chantier dans 
l’emprise des travaux au droit du 29 route de la Corniche. 

CRÉATION D’UNE EXTENSION GAZ : Depuis le lundi 6 janvier (durée estimée : 3 
semaines) la circulation des véhicules est alternée par panneaux dans l’emprise des 
travaux, rue André Chenier, à l’angle de l’allée Ronsard.

VOLS DANS LES PROPRIÉTÉS : Même si les jours rallongent, certains cambrioleurs 
mettent à profit l’obscurité du soir pour commettre leurs méfaits, poussant l’audace, 
comme ce fut le cas dernièrement, jusqu’à voler le portail d’accès à une propriété. Il est 
fait appel à la vigilance de chacun. 

BAIN DU NOUVEL AN : Les courageux 
baigneurs ont joué le jeu du déguisement 
pour assurer l’ambiance de ce rendez-vous 
incontournable.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 

Comme chaque année, Brest métropole 
vous propose, en partenariat avec 
l’association Vert le Jardin, la possibilité 
de recycler votre sapin après les fêtes : 
un enclos est à votre disposition jusqu’au 
18 janvier à proximité du centre Jacolot. 
Le broyat de sapin est un paillage de 
qualité utilisable pour des allées ou 
autour de votre composteur. 

Broyage le samedi 11 janvier de 
10h à 12h au centre Jacolot. 

Gratuit et ouvert à tous. 
Venez avec votre sapin et repartez avec 
du broyat (n’oubliez pas votre sac !). 
Des guides composteurs-pailleurs de 
votre commune seront présents pour 
vous informer sur le paillage et le 
compostage.

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 11  : Seniors gars 1 contre 
Hennebont 2 à 19h00 à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 pour Loudeac 2 à 21h00.
Seniors gars 3 pour Pleyben.
Seniors filles 1 contre Entente Bas Léon 2 à 
21h00 à l’Avel Sport.
Seniors filles 2 pour Ploemeur à 20h30.
- 18 gars 2 pour Cap Sizun à 17h00.
-18 filles 1 pour Plérin à 18h30.
- 15 gars 1 pour Liffré à 17h30.
-15 gars 2 contre Briec à 17h00 à Théréné.
-15 filles 1 contre Cavan à 15h45 à l’Avel Sport.
Dimanche 12 : -18 gars 1 pour Vitré à 
14h00.

SECTION LOCALE DES OFFICIERS 
MARINIERS VEUFS ET VEUVES : Assemblée 
Générale le dimanche 12 Janvier à 10h30 au 
centre Jean Jacolot. Informations, paiement 
des cotisations. 
Permanence pour les cotisations le 18 
Janvier de 14h à 17h au centre Jacolot. 

LOISIRS VOYAGES  : Assemblée générale le 
lundi  20 janvier au centre Jacolot. 
A l’ordre du jour :  élection du  bureau, bilan 
2019, prévisions 2020.  
Les inscriptions seront prises dès 13h30. 
Ouverte à tous. 

OFFICE DES SPORTS Prochain Conseil 
d’Administration le lundi 20 janvier à 20h à la 
MMA Germain Bournot (salle polyvalente). 
Le pot du nouvel an sera servi à l’issue de 
l’assemblée.

REPAS DU QUARTIER DE KÉROUMEN 
Samedi 1er février, salle Jean Moulin. 
Inscriptions pour le 24 janvier au plus tard : 
06.20.89.50.89.

CYCLISME GCK
Dimanche 12 : Groupe 1 : circuit n°65, 
76 km / Groupe 2 : circuit n°38, 67 km / 
Groupe 3 : circuit n°15, 56 km. Circuits sur 
gck.fr. Départ à 9h de Kermadec. 

  Par la compagnie de Théâtre FARRAGO

L ’ O p é r a
d e  q u a t ’ s o u s

  De Bertolt Brecht - Musique de Kurt Weill
Traduit par Jean-Claude Hémery

Mise en scène de Steeve Brudey

  Illustrations : hypermondaine.com

- facebook.com/theatrefarrago

Dimanche 9 février 2019 à 15h
Au profit du Secours Populaire du Relecq-Kerhuon
Astrolabe - salle La Pérouse - Rue Vincent Jézéquel

SOLIDARITÉ

SECOURS POPULAIRE : 
Braderie le mercredi 15 

janvier de 18h à 19h30 et 
le jeudi 16 de 14h à 16h, 

au local, rue Le Reun. 
les braderies sont ouvertes à tous, les 
bénéficent permettent de financer les 
actions à destination des familles dans le 
besoin de la commune. 


