
Samedi 31 mars à 20h30
Centre Jean Jacolot

N°423 - Vendredi 30 mars 2018                             www. mairie-relecq-kerhuon.fr

l’évènement du
week-end

Samedi 31 à 14h, parc de la MEJ

31 mars et 1er avril à 20h, sous chapiteau

Vendredi 30 à 20h,  Astrolabe

le bistrodocus
Théâtre-repas sous chapiteau - Tout public (dès 8 ans) – 2H15
 
 

l’homme semence
Spectacle récit de vie
Tout public (dès 12 ans) – 1h
Gratuit
 

 

la reine des pommes
Solo de clown en compote
Tout public - 30 min - gratuit

Tarifs : 
25 € (plein) 
15 € (réduit) 
Sur réservation uniquement 
07 83 62 70 42
Billetterie : 
www.compagnie-ocus.com 
(agenda) Programme dans ce numéro



Médecin de garde : le week-end et de nuit appelez 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 : 
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
Nuits et jours fériés : composer le 3237

Dépannage ERDF  - Électricité : 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

VIE RELIGIEUSE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

ATELIER CONSEILS SUR LES OUTILS 
DE RECHERCHE D’EMPLOI  animé par 
l’association EGEE : Mardi 3 avril  à 14h en 
Mairie. Conseils en rédaction de CV, lettre 
de motivation, entretiens d’embauche.
 
INFORMATION COLLECTIVE SUR L’IN-
TERIM  : Mardi  10 avril  à 9h en Mairie. 
Animée par Interaction Landerneau, cette 
présentation s’adresse à toute personne en 
recherche d’emploi ou souhaitant obtenir 
des informations sur les agences d’intérim : 
Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont 
les attentes des entreprises qui recrutent 
par intérim ? Quels sont les intérêts et les 
avantages de s’inscrire en intérim ? Quels 
secteurs recrutent ? L’information collec-
tive sera suivi d’entretiens individuels pour 
les personnes intéressées. Prévoir un CV. 
Sur inscription.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE-SAINTE : Samedi 31 mars : 21h, 
Veillée Pascale à l’église.
Dimanche 1er avril : 10h30, Messe de 
Pâques à Guipavas et Plougastel.

POSTES D’ÉTÉ : La MEJ recherche des 
animateurs sans formation, désireux de 
découvrir l’animation, des animateurs BAFA 
(ou stagiaires), des animateurs surveillants 
de baignade. Fiche de candidature sur 
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej à déposer pour le 
vendredi 13 avril. 

ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS : Le 
programme sera disponible à partir du 
mercredi 4 avril à la MEJ ou sur le site. Pour 
l’organisation du centre : inscriptions avant 
le mercredi 18 avril.

PORTES-OUVERTES
ÉCOLE JULES FERRY

FILIÈRES MONOLINGUE
ET BILINGUE (français/breton)

SAMEDI 7 AVRIL
de 10h30 à 12h00

ÉCOLES DU BOURG Jean 
Moulin et Achille Grandeau

SAMEDI 7 AVRIL
de 10h00 à 12h00

Mardi 2 : Croque Monsieur ou pizza au 
fromage / Cuisse de poulet (Filet de poulet 
pour les maternelles) - riz safrané bio / 
Poire conférence - Kiwi 
Mercredi 3 : Salade club / Emincé de bœuf
 - poêlée méridionale - purée / Pyrénées - 
Compote bio 
Jeudi 4 : Salade de boulgour libanaise ou 
concombres en salade / Joue  de porc - 
poêlée de carottes à la crème / Fromage 
blanc bio ou crème au chocolat bio
Vendredi 5 :  Pamplemousse  ou betteraves 
bio / Filet de poisson meunière - pommes 
vapeur / Donut ou beignet framboise.

NOUVEAU PRATICIEN   : Sandrine LE GALL, 
sophrologie et hypnose, 45 rue de Béniguet. 
Expertise en gestion du stress / burn-out, 
troubles du sommeil et acouphènes, mais 
aussi, phobies et angoisses,  arrêt du tabac, 
perte de poids. Consultations individuelles 
et cours collectifs (à venir).
Contacts : 07.68.21.36.30 ou contact@
sandrinelegall.fr et site internet : www.
sandrinelegall.fr.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : le pro-
gramme  sortira le samedi 7 avril. Il sera 
disponible à l’Espace Jeunes et sur internet 
www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune. Les 
inscriptions débuteront le 10 avril à 16h45.
 
RECHERCHE DE JOB D’ÉTÉ… C’EST 
MAINTENANT : Le P.I.J. peut vous aider 
(CV, lettre de motivation, méthodologie 
de recherche, préparation à l’entretien…).  
N’hésitez pas à contacter les animateurs 
mail : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

NAISSANCES : Carla GIRAUDET, 15 rue 
Lamartine / Garance PRÉMEL, 9 rue Dixmude

DÉCÈS : Marie-Yvonne JÉZÉQUEL veuve RA-
MONET, 94 ans, 34 rue Camille Vallaux / Jean-
Yves MICHEL, 68 ans, 34 rue Camille Vallaux 
/ Martine ALANOU épouse LARHANTEC, 63 
ans, 5 rue Alfred de Musset / Yvonne JAOUEN 
veuve BESCOND, 88 ans, 34 rue Camille Val-
laux / Claudie LÉOST épouse SAILLARD, 67 
ans, 9 Bd Léopold Maissin / Danielle BOUR-
DAUD’HUI veuve ROGER, 80 ans, 35 rue 
Coatpéhen / Marguerite QUÉMÉNEUR veuve 
LE ROUX, 98 ans, 4 rue Dixmude / Armande 
SEGALEN, 85 ans, 42 bd Clemenceau.



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__________________________02.98.28.47.48
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 
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 (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), 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 État Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h / journée continue
Dimanche : 15h/18h.

PHOTO DE LA SEMAINE

Envoyer-nous vos photos  à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr 

avant le lundi 12h.

VENTE DE COMPOSTEURS : Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets 
de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets. Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 33 50 
50 ou à l’adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 620 litres en plastique recyclé pour 25 €, 300 
litres en bois pour 18 €, 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. Livraison le mercredi 30 
mai de 14h à 16h30 en Mairie. 

CHAPITEAU D’HIVER - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : Il reste des places aux ateliers de 
cuisine en vue de la préparation du spectacle «Le Bistrodocus », les 30, 31 mars et 1er 
avril : Inscriptions au 07 83 62 70 42.

SÉJOURS SENIORS ANCV au Château de la Plinguetière à Saint-Aignan de Grand Lieu 
(44). Retrait des dossiers d’inscription dès maintenant au CCAS - 02 98 28 44 96. 

MAISON DU PATRIMOINE : Exceptionnellement la Maison des Kerhorres ne sera pas 
ouverte le premier dimanche du mois d’avril mais le dimanche 8 avril de 14h30 à 17h30.
L’exposition temporaire est consacrée aux mariages d’autrefois en Basse-Bretagne et les 
expositions permanentes consacrées à la vie maritime et à la vie rurale sont également 
accessibles. Accueil assuré par Danièle Gautier et Bernard Guéguen. Entrée libre.

JARDINS PARTAGÉS : Des parcelles sont disponibles aux jardins familiaux rue Broussais 
(Nord de la commue). Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
rapidement en Mairie - services techniques - 02 98 28 43 44.

«Nous nous mobilisons pour que les pouvoirs publics se 
positionnent pour l’indépendance d’Arkéa. Car notre liberté 
d’entreprendre est la condition sine qua non de notre 
développement, au service de nos 4.2 millions de clients et 
sociétaires.
Cette manifestation aura lieu à Paris le jeudi 5 avril.
Elle démarrera de la place de la Bastille à 13h00 pour se terminer 
sur le parvis du ministère de l’Économie et des Finances à Bercy.

Pour porter la voix de nos 3 500 administratrices et administrateurs et de nos 10 000 
collaboratrices et collaborateurs, nous devons être les plus nombreux possible à ce 
rassemblement ! Nous avons donc besoin de chacune et chacun d’entre vous.
Une seule règle pour vous inscrire : renseigner le formulaire en ligne : https://asparkea.
sphinxonline.net/v4/s/1jdnen». 
    Rassemblement  « Indépendance pour Arkéa »

KERHORRE PÉTANQUE 
Vincent Evano, 

champion du Finistère 
en tête-à-tête de 

pétanque, est qualifié 
pour le championnat de 

France à Fréjus.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

AUX ALENTOURS

CYCLISME GCK
Dimanche 1er : groupe 1 : N°89/79km 
- groupe 2 : N°58 bis/73km - groupe 3 : 
N°36/66km. Départ à 8h30. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 30 : Vétérans : 20h15 au complexe 
contre Irvillac la Mignonne 
Samedi  31 : U17A  14h au complexe pour 
ASPTT Brest
De 9h à 17h tournoi de Pâques  à Kermaria 
et complexe 
Dimanche 1 : Seniors C : 11h45 à Kermaria 
pour Plouguerneau
De 9h à 17h tournoi de Pâques à Kermaria 
et complexe 
Lundi 2 : Seniors B 11h45 à Kermaria pour 
St Divy

CENTRE NAUTIQUE 
C’est la rentrée à l’école de voile, dès 5 ans, 
jeunes et adultes, pour les activités des 
mercredis et samedis après-midi.
Inscrivez-vous ou réinscrivez-vous !
Le point location : kayak, sup, cata, dériveur 
est ouvert sur réservation, les mercredis et 
samedis après-midi. Tel : 02 98 28 02 64 / 
cn.relecqkerhuon@gmail.com / www.cnrk.
weenjoy.fr

CORRESPONDANCE LE TÉLÉGRAMME 
Toutes les demandes de parution sont 

désormais à communiquer à Soazig Le Cunff 
par téléphone au 02.98.28.46.49 ou par 

courriel : letelegramme.lrk29@gmail.com

LOISIRS VOYAGES : Prochaine sortie le 14 
avril. Ville close de Concarneau, conserverie 
Courtin,  déjeuner à Trégunc, visite de Pont 
Aven et d’une biscuiterie  avec dégustation,  
retour par la route panoramique Trévignon 
+ Kerascoet. Renseignements et inscriptions    
02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20. 

VIDE-GRENIER 
organisé par 

Kerhorre Country 
le dimanche 29 avril 

à l’Astrolabe 
3 € le mètre linéaire, tables & chaises 
fournies. 
Inscriptions et renseignements : 
kerhorre-country@orange.fr -
 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40.

PERMIS BATEAU : La Maison Pour 
Tous De Pen Ar Créac’h propose tout 
au long de l’année des préparations au 
permis mer option côtière. 
Elles sont composées d’une partie 
théorique de quatre séances de 
deux heures le mardi de 19h à 21h, 
et d’une partie pratique pour la 
validation finale du permis. Le coût de 
la formation s’élève à 276 euros plus 
15 euros d’adhésion, tout le matériel 
pédagogique est inclus.
Il faut prévoir en sus 108 € de timbres 
fiscaux pour le dossier d’examen. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’accueil au 02 98 02 29 75 ou à 
mjc@penarcreach.org

FOIRE A LA 
PUERICULTURE 

«PRINTEMPS 2018 »
de « L’ILE AUX 

ENFANTS», 
6 et 7 avril - Astrolabe  

Dépôt et vente aux déposants : Le vendredi 
6 avril de 19h à 22h.
Vêtements (printemps/été), de la naissance 
à 6 ans, propres et à la mode. (pas de 
chaussures ni de sous vêtements), jouets, 
livres, matériel de puériculture : à volonté.
Vente : Le samedi 7 avril de 9h à 15h30, 
sans interruption.
Reprise des invendus : le samedi 7 avril de 
18h30 à 19h.
Procédure pour saisir votre liste sur internet  
http://ileauxenfants.blog4ever.com.
Renseignements informatique : 06 33 25 
57 50 / Divers : 06 81 76 50 38.

Samedi 7 avril de 10h30 à 11h30, 
restitution publique de l’enquête de 
territoire menée par les bénévoles et 
salariés du Centre, dans le cadre de leur 
renouvellement de projet. Ouverte à 
tous.

EXPOSITION : Le Centre Jean Jacolot 
accueille les peintures de René 
LESPAGNOL et les photographies de 
Bernard STAELEN. Une belle rencontre 
autour de portraits d’artistes. Du 3 au 
30 avril. entrée libre.

    
Le Relecq-Keruhon 

Dimanche 08 Avril 

JOURNEE D’ANIMATIONS 

Renseignements  06.28.36.96.62      www.escape.sitew.fr 

L’ESCAP’ade 
des E  toiles

Fil rouge : ateliers enfants et/ou parents : créons la plus longue guirlande 
d’étoiles, maquillage, création de badges … 

Pour les sportifs : - Marches, courses : 5 km (familles) 10 km inscriptions à partir de 8h30 et 
départs à partir de 9h 00 : 5€ l’inscription 

- Démonstrations Zumba,  Danses bretonnes .. 

Concert : Les Marins du Bout du Monde de 11h à 11h45 et de 15h à 15h45 

Pour tous : crêpes, buvette, pêche à la ligne, tombola, informations sur l’association 
et ses actions, communication sur les cancers pédiatriques … 

De 8h30 à 17h00 à l’Astrolabe 

Après l’effort : réflexologie : à partir de 14 h  mais inscriptions le matin : 5 € la séance  

Et d’autres surprises 


