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Dimanche 15 septembre
De 11h33 à 18h - Pont Albert Louppe

Le Pique-nique sur le pont
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Suivez-nous !
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Dimanche 22 septembre
Cale du Passage
Gratuit
Apportez
votre
pique-niq
ue !

Programme en page 3

Samedi 21 septembre à 11h
Médiathèque François Mitterrand

Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 septembre

JOURNÉES
DU
PATRIMOINE
Lossulien
Visites, expo et concert
Maisons de péage
Expo
Maison du
patrimoine
Film, expo, parcours
commenté

Programme la semaine
prochaine

Dimanche 29 septembre
cale du Passage

OFNI

l’édition 2019 est annulée

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
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
POPULATION
NAISSANCES : Djaïron GEORGES-IRENÉE
GOESLIER, 6 rue Poulpry.
Mathilde LANGLAIS, 29 rue Jean Guéhenno.
DECES : Jeannine   OMNÈS veuve
VANDAMME, 34 rue Camille Vallaux.

SOLIDARITÉ

DON DU
SANG

SAMEDI 14
SEPTEMBRE
DE 8H À 12H30
CENTRE JEAN
JACOLOT

VIE SCOLAIRE
Lundi 16 : Friand à la viande ou feuilleté à
l’emmental / Steak haché de veau - galette
de légumes - riz bio / Prunes ou pomme bio.
Mardi 17 : Salade club ou salade aux dés
d’emmental / Sauté de porc à l’indienne semoule bio / Crème dessert vanille nappée
caramel ou crème dessert au chocolat.
Mercredi 18 : Pamplemouse / Escalope
de dinde basquaise - coquillettes bio / Ile
flottante.
Jeudi 19 : Salade de tomates bio et maïs ou
betteraves aux segments de mandarines /
Hachis parmentier végétal - salade / Comté
bio à la coupe / Poire comice ou raisins.
Vendredi 20 : Carottes râpées bio ou céleri
remoulade / Riz à l’espagnole / Yaourt
nature ou aux fruits bio.

ENFANCE - JEUNESSE
ESPACE JEUNES - PIJ - 02.98.28.01.92
SERVICE BABY-SITTING : Un fichier Babysitting est ouvert à tous les jeunes de plus
de 16 ans, il a une validité d’un an, de
septembre à août.
La fiche d’inscription disponible au PIJ.
Une réunion d’information se tiendra le
samedi 21 septembre de 17h à 18h pour
les baby-sitters inscrits au service.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Eric BOULANGER, 30 rue Cdt Charcot,
ravalement clôture et portail.
Tristan CABON, 27 rue Danton, velux.

SOUTIEN ANGLAIS : Il reste quelques
places pour les cours gratuits de soutien à
l’anglais (aide à la conversation), destinés
aux lycéens de première et terminale. Tout
les 15 jours, le mercredi de 14H à 15H30.
Inscription au PIJ.

PETITES OREILLES
Mercredi 18 septembre – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres à
toucher pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Places limitées.
LANCEMENT DE L’ARTOTHÈQUE
Samedi 21 septembre – 11h
Ce nouveau service vous permettra
d’emprunter une œuvre d’art pour deux
mois.   Profitez de ce moment privilégié
pour discuter avec les artistes présents,
dont les créations figurent dans la
collection.
ATELIER D’INITIATION A LA PEINTURE
Mercredi 25 septembre – 15h
L’atelier est complet
TRICOT’ THÉ
Samedi 28 septembre – de 15h à 17h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils
et vos aiguilles pour un moment en toute
convivialité. Animé par le centre Jacolot.
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.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END : Samedi 14 :
18h30 à la chapelle Sainte-Barbe.
Dimanche 15 : 10h30 à Guipavas et Plougastel.

VIE ECONOMIQUE - EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI : L’EURL VINCENT ROUX Recherche des  porteurs de journaux Ouest
France entre 4h30 et 7h30, sur la commune. Peut convenir à un salarié temps partiel ou
temps plein, retraité, ou mère au foyer.
Etre matinal, et assidu - moyen de locomotion nécessaire. S’adresser au 02.98.37.43.30 ou
06.85.44.81.17.
NOUVELLE ENTREPRISE : LUCIE - COIFFURE HOMMES - BARBIER A DOMICILE. Déplacement
sur la commune et aux alentours. Pour prendre rendez-vous : 06.98.35.98.37.

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
Accompagnement sur rendez-vous pour
les demandeurs d’emploi :
· Internet (création d’adresse mail, envoi
de mails, consultation des offres, mise en
relation sur les offres),
· CV, lettre de motivation,
· Définition du projet professionnel.

VIE DE LA CITÉ
ARRETE - TRIPLETTE MIXTE DE PÉTANQUE : Le Samedi 14 septembre de 8h30 à 9h30
et de 14h à 18h , la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits
rue Branly, sauf riverains.
BRANCHEMENTS GAZ 7 boulevard léopold Maissin, 13 rue de la Mairie et 7 rue de la
République : Entre le 16 et le 20 septembre des rétrécissements de chaussée et de trottoir
seront mis en place dans l’emprise des travaux.

LE PIQUE-NIQUE SUR LE PONT
GROUPE DÉJÀ - COWBOY OU INDIEN ?
11h33 et 16h32 – Théâtre - Création 2019 - Dès 10 ans - 75 min

Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette
infime frontière entre amour et haine, disputes et complicité.

CLAIRE DUCREUX - SILENCIS
11h33 et 15h33 - Danse, théâtre visuel, humour et poésie - Création 2016 - Tout public - 30 min
Une explosion, une pluie de cendres. L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’une âme qui danse.
Une invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie, et voir ce qu’il se passe.

LES 3 VALOCHES - MARCHE ET (C)RÊVE
12h12 et 16h32 - Farce maraîchère - Création 2019 - Dès 6 ans - 55 min

C’est un jour de marché comme les autres ou presque, car aujourd’hui Régis et Agnès Dubon, jeunes
maraîchers, viennent y étrenner leur nouvelle remorque. Une farce où le piquant des oignons se
mêle au doux parfum des fraises.

LES BARJES - JOE ET JOE
14h14 et 16h32 - Brigade d’intervention humoristique - Création 2015 - Tout public - 60 min
Joe et Joe sont deux « génies » militaires à la discipline et au sang-froid sans égal. Un spectacle sans
répit, où la virilité est mise à mal, et où l’ordre se cache derrière l’humour et l’humour derrière le
désordre.

LES PASSEURS D’OZ - DÉRIVE(S)
15h33 - Danse et autres écritures - Création 2018 - Tout public - 40 min

Une femme, un homme, sur un plancher mouvant à l’image de notre monde. En quête de stabilité,
ils se croisent, se cherchent, se heurtent, à la fois complices, adversaires et indifférents.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, sauf organisateurs, sur les parkings situés de
part et d’autre des Maisons de Péage et boulevard Léopold Maissin (du rond-point « Albert Louppe »
au rond-point du « bois de sapins») du samedi 14 septembre à 8h au dimanche 15 septembre à 20h.
Dimanche 15 : De 8h à 20h, la circulation de tous les véhicules sera interdite boulevard Léopold
Maissin (du rond-point « Albert Louppe » au rond-point du « Bois de sapins») sauf PMR, organisateurs
et riverains autorisés sur présentation du pass’véhicules.

REPAS DES SENIORS

Samedi 12 octobre à 12h00 - Astrolabe
BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et
plus, résidant sur la commune. Bulletin à
déposer en Mairie, au Centre Jacolot ou à la
MMA, pour le mercredi 2 octobre.
Prénom _________________________
Nom___________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Téléphone_________________
Prendra part au repas 				

Ne participera pas

Atteste sur l’honneur être dans l’incapacité d’assister au repas mais souhaite
recevoir un panier offert par le CCAS.

PERMANENCES
CLCV : Permanences juridiques au  Centre
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.    
R E L A I S A C C U E I L PA R E N T S E T
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 rendezvous : 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 : Assistantessociales,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 : 16h4518h30, 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.

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h
- 18h.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence État Civil le samedi de 9h à 12h

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
MAISON DES KERHORRES : La Maison du
Patrimoine recherche des photographies
des anciens commerces du RelecqKerhuon, de la fin du XIXème siècle à la fin du
XXème, pour une prochaine exposition.
Contact : mdkerhorres@gmail.com ou
06.81.36.83.91.
VID’ART - FOIRE AUX TOILES - VIDE
ATELIER organisé par la Compagnie
des Pinceaux, dimanche 29 septembre
à L’Astrolabe. Les peintres et sculpteurs
peuvent s’inscrire par mail : noëlle.
coatpehen@orange.fr ou au 02.98.28.04.43.

ANIMATION 480 : L’association organise
deux après-midis portes ouvertes réservés
exclusivement aux habitants de la commune
les vendredis 20 et 27 septembre. Venez
découvrir les activités dansantes que nous
proposons pour la saison 2019-2020.
GWALARN Reprise des activités à la MMA.
Danse bretonne : jeudi de 20h45 à 22h15.
Tous niveaux, cours d’essai. Contact :
Fabienne Touarin : 06.64.14.69.47.
Kan Ha Diskan : mercredi de 18h15 à 19h30
(reprise le 2 octobre). Contact : Erwan
Prigent : 02.98.37.02.53.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

VIDE GRENIER

Comité Diagonale du souffle,
dimanche 22 septembre de 10h à 18h,
à l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville,
au profit de la lutte contre la mucovscidose.
CERCLE CELTIQUE  : Reprise des cours de
danse bretonne le mardi 17 septembre à la
MMA. Débutant de 19h30 à 20h30, loisir
de 20h30 à 22h.

CABARET-THÉÂTRE
organisé par le Comité de Jumelage,
vendredi 20 septembre à 20h30 - Astrolabe.
« La Calomnie de la Betterave», par la
compagnie Ploomiroise. 6€ - (3€ pour les
- de 15 ans).

KERHORRE LOISIRS : Sortie le mardi 24
septembre, restaurant à La Roche Maurice.
Départ de la MMA à 11h30. Contacts :
02.98.28.48.83 ou 02.98.27.07.97. ou
06.75.33.01.39.
FOIRE A LA PUERICULTURE AUTOMNE
DE L’ILE AUX ENFANTS
Astrolabe, salle Dumont d’Urville.
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 4
octobre de 19h à 22h. Vêtements (saison
automne/hiver) de la naissance à 4 ans,
propres et à la mode (ni chaussures, ni
vêtements de grossesse, ni sous vêtements).
Jouets, livres, matériel de puériculture.
Vente : Samedi 5 octobre de 9h à 15h30.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre de
18h30 à 19h.
Entrée gratuite.
Saisir des listes sur internet : lileauxenfantskerhuon.fr.
Fixer
solidement
sur
chaque article en tissu une étiquette
blanche (mini 3.5 x 5 cm) ni épingle ni
agrafe. Renseignements : informatique
06.33.25.57.50  - divers 06.81.76.50.38.

CYCLISME GCK
Dimanche 15 : Groupe 1 : circuit n°117,  
90 km / Groupe 2 : circuit n°103, 84 km
/ Groupe 3 : circuit n°57, 72 km. Circuits
sur gck.fr. Départ à 8h30 de la salle de
Kermadec.
HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 14 : Seniors gars 1 pour Plescop à
20h15.
Seniors gars 2 pour Lorient à 20h.
Seniors filles 1 pour Trébeurden à 18h45.
- 18 filles 1 pour Plestin Les Grèves à 15h.
-18 gars 1 contre US Liffré à 18h30 à L’Avel
Sport.
- 15 gars 1 contre Cap Sizun 1 à 16h45 à
L’Avel Sport.
- 15 filles 1 contre Quéven Guidel 1 à 15h à
L’Avel Sport.
Le PIHB recherche des filles nées en
2002.2003.2004. Il reste des places pour
des enfants nés en 2013.2014.2015.2016.
Contacts : 06.72.51.86.76 - 06.60.02.24.33
ou  contact @pontdeliroisehb.fr
FCRK FOOTBALL
Vendredi 13 :   Vétérans : 20h15 contre
Landivisiau (match à 21h).
Samedi 14 : U14A : 13h45 pour Plouzané  
(match à 15h30).
U14B   : 13h30 pour Crozon   (match à
15h30).
U15A  : 14h30 contre Gj 3 Baies Guissény  
(match à 15h30).
U16 :  Voir avec l’entraineur.
U17A : 13h30 pour Gj 3 Baies Guissény
(match à 15h30 à Plouider).
U17B : 14h pour Gars du Reun.
U19A : 13h45 pour Plouvien (match à  15h30).
Dimanche 15 : Seniors  A :  13h15 pour St
Thonan  (match à 15h).
Seniors B : 11h45 contre Le Folgoët (match
à 13h).
Seniors C : 11h15 pour Plounéventer
(match à 13h).

ACTIVITES NAUTIQUES - CNRK
RENTREE NAUTIQUE  :
- mercredi 18 à 14h pour les 5/7 ans (club
des Moussaillons).
- samedi : 21 à 14h pour les 8/17 ans et
adultes pour les activités d’école de voile,
de voile sportive et de balade nautique.
- supports proposés : optimist pour les 8/13
ans, dériveur open bic pour les 10/13 ans,                                 
planche à voile et catamaran, pour les plus
de 12 ans et adultes.
POINT LOCATION KAYAK - PADDLE
Il restera ouvert le mercredi à partir de
17h et les samedi et dimanche après-midi
à partir de 14h30 sur réservation, jusqu’au
20 octobre.
Maison de la Mer, Guy Liziar, Port du
Passage - 06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29
ELORN GYM LOISIRS
Reprise à partir du lundi 16 septembre
pour l’ensemble des activités, exceptée
l’Aquagym qui commence le mercredi 25
septembre.
Contact : Brigitte BERTRAND 02.98.30.40.09.
Site web: elorn-gym-loisirs.asso-web.com
TENNIS CLUB RELECQUOIS
Les terrains couverts sont de nouveau
proposés à la réservation.
Il reste des places en cours collectifs enfants
(dès 4 ans) et adultes. Renseignements  sur
place le samedi de 11h à 12h. Début des
cours le 23 septembre.
Mail : contact@tc-relecquois.fr
21 et 22 septembre.
Course, kayak, escalade, vélo, slackline
et tir laser. Ouvert à toutes les personnes
de plus de 15 ans, en individuel ou en
équipe. Détails et inscriptions sur : www.
klikego.com/inscription/alpiraid-2019/
triathlon/1483335188350-3

