
Vendredi 13 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin
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CINÉ 
MIROIR

Samedi 7 avril à 11h00
Médiathèque François-Mitterrand

l’événement du
week-end

Mardi 10 avril  à 16h à la médiathèque

voir en page 2

Samedi  7 avril de 14h à 22h
Astrolabe

Jeudi 12 avril à 18h
Galerie de la mairie

VERNISSAGE



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 :   : 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

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

INFORMATION COLLECTIVE SUR 
L’INTERIM  : Mardi  10 avril à 9h 
en Mairie. Animée par Interaction 
Landerneau. Comment fonctionnent 
les agences d’interim ? Quelles sont les 
attentes des entreprises qui recrutent par 
intérim ? Intérêts et avantages de s’inscrire 
en intérim. Quels secteurs recrutent ? 
Information suivie d’entretiens individuels 
pour les personnes intéressées. 
Prévoir un CV. Sur inscription.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - ENFANTS 
NÉS EN 2015 ou 2016 - Inscription dès 
à présent pour la prochaine rentrée, à 
la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
(prévoir livret de famille et justificatif de 
domicile) puis à l’école (prévoir la fiche 
d’inscription délivrée par la mairie, le 
livret de famille, le carnet de santé de 
l’enfant).

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 : 
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

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Les inscrip-
tions 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

PETITE MARÉE
Spectacle : Arête !
Mardi 10 Avril à 16h
Des histoires et comptines sur des 
grands poissons et de petits poissons qui 
n’arrivent pas à s’entendre, de grands 
poissons et de petits poissons qui se 
disent non pour mieux se dire oui. Un 
spectacle sur les difficultés de tous les 
jours et la force du lien qui lie enfants et 
parents. Sur réservation - À partir de 18 
mois - gratuit.

CLUB JEUX VIDEOS
 Vendredi 13 Avril à 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous les 
fans de manettes et de jeux vidéo !
Jeux rétros et d’aujourd’hui, il y en a pour 
tous les goûts ! 

CAFÉ PHILO
Samedi 14 Avril à 16h
Profitons de l’exposition Ernest Pignon 
Ernest, artiste reconnu de street art, 
pour nous interroger sur la ville et 
comment nous l’habitons. Animé par Yan 
Marchand, docteur en philosophie.

NAISSANCES : Mady SYLLA, 85 allée  de  
Cornouaille / Mylan FILY, 55 rue Pierre  
Coatpéhen.

DÉCÈS : Jeanne MORVAN veuve LE GALL, 
91 ans, 34 rue Camille Vallaux.

Lundi 9 : salade de mâche ou d’endives 
aux noix / Axoa de veau  - coquillettes bio / 
Yaourt bio sucré ou aux fruits bio
Mardi 10 :  Œuf mayonnaise ou émietté 
de thon mayonnaise / Palette à la diable - 
lentilles bio / Poire conférence ou orange
Mercredi 11 : Salade Marco Polo / Brochette 
mixte - tian de légumes / Fromage blanc 
bio au coulis de fruits exotiques
Jeudi 12 : Cake aux olives ou au fromage / 
Coquille de Colin et saumon - brocolis - riz 
bio / Cocktail de fruits ou poire au sirop 
Vendredi 13 : Carottes râpées bio aux raisins 
secs ou céleri remoulade / Emincé de boeuf 
- gratin dauphinois / Paris-Brest ou éclair à la 
vanille.



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

URBANISME 

SAISON CULTURELLE

MAISON DU PATRIMOINE : La Maison des Kerhorres sera ouverte 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.

PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE : Une réunion d’information est prévue le jeudi 19 
avril à 20h à la MMA Germain Bournot. Une présentation de cette réunion paraîtra dans 
le prochain numéro.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : CUMUNEL Fabienne, 32 Bd Léopold Maissin, clôture et 
création d’une ouverture - KERVOELEN Jean, 4 rue Jean-Paul Jaffrès, pose d’une fenêtre 
pignon ouest / LE COQ Eliane, 59 rue Vincent Jézéquel, changement de porte et fenêtre de 
la remise et ravalement / LAMBERT Frédéric, 46 rue Jean Jaurès, enlèvement des cyprès 
existants et mise en place d’une clôture / GONCALVES Christelle, 11 rue COAT MEZ, carport 
/ PORHEL Dominique, 57 route de Kéroumen, extension / REGUERRE Anne-Catherine, 10 
impasse Delorisse, ravalement / EXPERT SOLUTION ENERGIE, 23 rue de Reims, panneaux 
photovoltaïques / LE ROUX Antoine, 3 rue Henriette Dagorn, parking privatif et mur de 
séparation / NICOLAS Jacques, 11 rue Jean Autret, sas d’entrée et ravalement / MANAC’H 
Fabrice, 10 venelle du Suroît, clôture et portail / MAGUER Patrice, 1 bis rue du Roch Du, 
remplacement toiture, suppression conduit de cheminée, remplacement lucarnes par velux, 
modifications fenêtres, suppression véranda, création terrasse, et ravalement.

PERMIS DE CONSTRUIRE : SA HLM EMMAUS HABITAT, 5 rue Abbé Pierre, construction 
d’une résidence sociale de 30 logements. / SCI CONGOIRE (Mme MATRAN), 17 rue jean 
Jaurès, construction d’une maison individuelle.

PROJET INTERCOMMUNAL WALLS : Une nouvelle communauté de communes vient de 
se créer «Ker Izel Métropole» rassemblant les communes de Guilers, Gouesnou, Guipavas, 
Plouzané, Plougastel-Daoulas et Le Relecq-Kerhuon. Nous invitons les habitants des 
différentes communes à s’associer à WALLS dans la rédaction du premier guide touristique 
de cette nouvelle métropole !
Samedi 7 avril de 10h à 13h à la Longère de kerzincuff
Samedi 14 avril de 10h à 13h à la médiathèque Anjela Duval à Plougastel-Daoulas. 
Inscriptions : contact@walls.life

Civisme : Les jeunes 
électeurs ont été 
reçus en mairie.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

CYCLISME GCK
Dimanche 8 : groupe 1 : N°94/81km - groupe 2 : N°62/75km - groupe 
3 : N°33/66km. Départ à 8h30. 

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Vendredi 6 : Vétérans : 20h15 au complexe contre Plounéventer
Samedi  7 : U17 A  : 14h30 au complexe contre GJ Guilers Milizac
U17B  : 13h45 au complexe pour  GJ Plougonvelin St Mathieu
U15A  : 12h30 au complexe contre GJ Bourg-Blanc Lannilis
U15B   : 14h au complexe pour US Rochoise 
U19   : 13h30 au complexe pour Quimper Ergué Armel
Dimanche 8 : Senior A : 14h15 au complexe contre Scrignac
Seniors B : 13h45 au complexe pour Kersaint Plabennec
Seniors C  : 12h15 au complexe contre Landéda 
Loisirs 1   : 9h au complexe contre St Laurent
Loisirs 2  : 9h à Kermaria pour Logonna Far

LOISIRS VOYAGES : Pour la sortie du 14 
avril   (Concarneau, Trégunc,  Trévignon,  
Kérascoet) le départ du garage Labat est 
fixé à 8h. 
Il nous reste des places pour le voyage 
dans le JURA en septembre, pensez à vous 
inscrire. 
Renseignements et inscriptions :
 02.98.28.47.61 ou 02.98.28.26.20.

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. 

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ mercredi  11 Mars de 15h à 17h. Ouvert à tous il permet 
de passer un moment convivial au son de l’accordéon. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre avec vos chansons, vos histoires, vos poésies.

ANIMATIONS FAMILLE VACANCES DE PÂQUES «DES GRAINES POUR LE PRINTEMPS»

Jeudi 26 avril : Atelier d’écriture sur argile. A partir de 6 ans. 
Intervenante : Chantal Bideau, de l’association  Travesias.
Comme les tablettes sumériennes que nos archéologues ont déjà pu retrouver, nous 
allons, nous aussi, fabriquer des tablettes en argiles pour y inscrire un message à 
destination des générations futures.

Mercredi 2 mai : Cuisine : Gisèle et Sylvie proposent un voyage au cœur chocolaté avec 
de délicieux muffins au cœur fondant de  Nutella…
Bricolage : La fabrication de hérissons en chaussette à la manière de Monsieur Patate… 
Matériel à apporter : 1 ou 2 chaussettes, 1 tablier.

Vendredi 4 mai : Jardinières originales : fabriquées avec des boîtes de conserve, des 
briques de lait, des briques de jus de fruit…!
Épouvantail : nous inviterons les enfants à nous aider à trouver un nom et à terminer 
l’épouvantail de Jacolot que nous présenterons le 26 mai, à l’occasion du concours 
d’épouvantails de la prochaine bourse aux plantes.

VIDE-GRENIER 
organisé par 

Kerhorre Country 
le dimanche 29 avril 

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

PPCK : Les pongistes Kerhorres en grande forme lors des 17ème 
championnat du Finistère de tennis de table : De bons résultats 
obtenus par le club grâce à l’investissement des compétiteurs, 
à l’entraînement et une très bonne préparation de nos joueurs. 
Merci à Jean Charles THEPAUT et Christophe LAGADEC.


