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VENDREDI 14 SEPTEMBRE – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

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

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

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

NOTRE
PETITE 
SŒUR 

HIROKAZU KORE-EDA

CINÉ MIROIR

Programme en 
page 3

THÉÂTRE DE L’ARCHE 
Le tailleur et l’ouragan

Un conte breton  

Vendredi 21, samedi 22 septembre à 20h30
Dimanche 23 à 15h30

Astrolabe

Vendredi 14 septembre
20h30 - Auditorium Jean Moulin



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 : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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

VIE RELIGIEUSE

ÉTAT CIVIL - POPULATION

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI

VIE SCOLAIRE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE sur 
la commune jusqu’au 31 décembre 2018. 
La circulation et le stationnement pourront 
être adaptés selon l’avancée des travaux 
par rétrécissement local de chaussée 
dûment signalé et zone de travaux protégée 
conformément à la législation en vigueur.

ATELIERS SPÉCIFIQUES : Il reste quelques 
places à l’atelier piscine (pour des enfants 
en familiarisation entre 6 et 8 ans), ainsi 
qu’à l’atelier bois le mercredi après-midi 
(pour des enfants de 7 à 11 ans).

Liste baby-sitters 2018-2019 : Si vous avez 
plus de 16 ans et vous souhaitez garder 
des enfants de manière occasionnelle, le 
Point Information Jeunesse met en place 
une liste de baby-sitters disponible pour 
les parents. Les inscriptions se déroulent 
jusqu’au 11 septembre en téléchargeant 
la fiche d’inscription sur  le site Si T’jeune  
www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune  ou 
en venant rencontrer l’animatrice à partir 
du 4 septembre au PIJ. Vous pouvez aussi 
vous rendre à la réunion baby-sitters du 
samedi 8 septembre au Point Information 
Jeunesse. La liste sera disponible à partir 
du mardi 11 septembre en contactant 
l’animatrice au Point Information Jeunesse 
anim.jeunesse@mairie-relecq-kerhuon.fr

REPRISE DES HORAIRES D’OUVERTURE 
HABITUELS : 
Mardi, mercredi et vendredi : 
10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h-18h
Nous reprendrons également les condi-
tions de prêt habituelles : 8 documents 
pour 4 semaines. 

PROJECTION : « DES SOLDATS 
AMÉRICAINS A BREST »
Vendredi 7 septembre – 10h
A l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, revivez l’arrivée des 
soldats américains à Brest à travers des 
archives filmées. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
PÊCHEURS ET PÊCHEUSES 
KERHORRES
Samedi 15 septembre - 15h
Projection commentée par Jean-René 
Poulmarc’h de photos anciennes sur la 
vie des pêcheurs et pêcheuses à pied 
professionnels, sur les grèves de la rade 
de Brest. 
Dans le cadre des 30 ans de la chaloupe 
« Mari-Lizig », bateau Kerhorre recons-
titué. En partenariat avec la Maison des 
Kerhorres.

PETITES OREILLES
Mercredi 12 et 26 septembre – 10h
Comptines, jeux de doigts, et lectures 
pour les 0 -3 ans.

Le Service Emploi organise, avec l’agence 
intérim Interaction, un Job dating 
jeudi 20 septembre à 9h en Mairie. La 
matinée débutera par une présentation 
de l’interim. Qu’est-ce l’interim ? Quels 
types de contrats ? Quels secteurs 
recrutent ? L’information collective sera 
suivie d’entretiens individuels pour les 
personnes intéressées.
Prévoir votre CV. Inscription obligatoire.

NOUVELLE INSTALLATION : «VÔTRE 
CORE», studio de Pilates et de santé 
physique, à partir du 10 septembre, 20 
place de la Résistance. Portes ouvertes le 
samedi 29 septembre. 
Contact : paulinelaot@gmail.com
www.votrecorepilates.fr

NAISSANCE : Arsène CONNAN, 112 
boulevard Gambetta.
Léon RAGUENES, 11 rue Armor.
Naelle CORRE, 6 rue Guy Laot.
MARIAGE : Ludwig CHESTITCH et Sabrina 
URENA, 48 rue Alexis Carrel.
DECES : Antoinette BUZARÉ veuve LEOST, 
97 ans, 34 rue Camille Vallaux.
Simone BOHIC épouse LE CANN, 86 ans, 12 
rue Jean Ménez.

Lundi 10 : Pizza ou quiche / Steack de veau 
haché  - haricots verts / Cocktail de fruits 
au sirop ou poire au sirop.
Mardi 11 : Salade radis croûtons ou 
pamplemousse / Chili con carne - riz BIO / 
Mousse au chocolat ou crème dessert vanille. 
Mercredi 12 : Macédoine au surimi / Pané 
fromagé - purée de pommes de terre / 
Fromage blanc BIO. 
Jeudi 13 : Salade betterave maïs ou salade 
croquante  / Carbonara - pâtes BIO / 
Abricots ou prunes. 
Vendredi 14 : Salade grecque ou salade 
tomate mozza / Filet de poisson - brocolis 
- pommes vapeur / Glace bâtonnet fraise 
ou vanille.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 8 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 9 : 10h30 à Guipavas et 
Plougastel.
 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME, Eveil à 
la Foi, Profession de Foi et Confirmation :
mercredi 19 et samedi 22 septembre, de 
10h à 11h30 à l’Espace Letty.



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, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h.
Ouvert le dimanche à partir du 7 octobre.

SAISON CULTURELLE

« Pêcheurs et pêcheuses Kerhorres » 
Samedi 15 à 15h à la Médiathèque. Voir en page 2.

« Le Manoir de Lossulien se visite » 
Samedi 15 et dimanche 16, de 10h à 18h.
Profitez d’une visite guidée de ce bel ensemble manorial dans son écrin de verdure. Exposition 
« Phares et balises » par les peintres de l’association Art et Vie et leurs invités, dans la salle de 
réception de la ferme. Accès par la venelle de Kerminihy. 

« Entre fiction et réalité » 
Ultra Editions aux Maisons de Péage
Léah Geay, jeune artiste issue de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne vient de travailler 
un mois aux Maisons de Péage. Elle présentera le résultat de sa résidence de création, un film autour 
du patrimoine Kerhorre, de ses mythes et de ses légendes, lors d’une Projection – Vernissage, 
dimanche 16 septembre, de 14h à 18h. 
Une œuvre originale à découvrir du 16 au 23 septembre, de 14h à 17h30, aux Maisons de Péage.

« Rendez-vous secret avec le patrimoine » : Les quarante premiers 
curieux obtiendront leur invitation. Laissez-vous porter, vos sens vous remercieront ! 
Places limitées - Contactez le service culture.

ODYSSEA LE 9 SEPTEMBRE - RESTRICTIONS DE CIRCULATION  :  La circulation des 
véhicules sera interdite boulevard Léopold Maissin, le dimanche 9 septembre de 7h30 à 
12h, dans la partie comprise entre le rond-point Eric Tabarly et le rond-point du Longchamp. 
Une déviation sera mise en place par la route nationale 165.
-La circulation des véhicules sera interdite rue Lamartine et rue Jules Ferry, une déviation 
sera mise en place par l’Avenue du Président Allende, le dimanche 9 septembre de 8h30 à 
12h (à compter du carrefour avec l’Avenue Allende et dans le sens Nord-Sud).
Pendant cette même période, les rues suivantes seront mises en sens unique : rues 
Abbé Pierre, du Docteur Roux, de Kergleuz, de la Rade, du Goulet, Branly, une partie du 
boulevard Clemenceau, les venelles de Kervalous, du Suroit, et du Fromveur.
La circulation des véhicules sera interdite, le dimanche 9 de 9h à 10h rue de la Corniche, 
rue du Gué Fleuri, rue d’Estiennes d’Orves, la partie basse de la rue Vincent Jézéquel entre 
la rue Armor et la rue de la Corniche ; la partie basse du Boulevard Gambetta entre la rue 
d’Estiennes d’Orves et la rue de la Corniche.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit :
Sur le parking du Moulin Blanc du samedi 8 septembre 20h au dimanche 9 à 14h.
Sur le terre-plein situé boulevard Léopold Maissin dans le prolongement du SPADIUM 
PARC dès le mardi 4 septembre à 9h, jusqu’au lundi 10 à 14h.
Des deux côtés du boulevard Léopold Maissin le dimanche 9 septembre de 8h à midi du 
rond-point Eric Tabarly au rond-point Albert Louppe. 

TRAVAUX D’ENROBÉS DANS LA RUE DIXMUDE : À compter du lundi 10 septembre 
(durée estimée à 3 jours hors aléas météorologiques), la circulation de tous les véhicules 
sera interdite rue Dixmude de son intersection avec la rue Victor Hugo jusqu’à la place de 
la Poype. Une déviation sera mise en place par les rues de la République, Brizeux et Victor 
Hugo dans les deux sens.

NOUVELLES RÈGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION BD GAMBETTA,  
CLEMENCEAU ET CHARLES DE GAULLE : Les arrêtés synthétisant toutes les règles de 
stationnement et de cuiculation des ces voies sont disponibles en mairie. 

RÉALISATION D’UN BRANCHEMENT GAZ AU 1 BIS RUE DU ROCH DU - TRAVAUX EN 
COURS : Jusqu’au 14 septembre la circulation est interdite dans l’emprise des travaux. Une 
déviation est mise en place par les rues Jean Jaurès, d’Oradour sur Glane et Quéré. 

« FÊTE DE LA GAUCHE» le samedi 8 septembre  : Du vendredi 7 septembre à 18h au 
samedi 8 à minuit la circulation et le stationnement, sauf riverains, seront interdits venelles 
de Camfrout et Rosalie Léon.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

VIDE GRENIER
FCRK

16 SEPTEMBRE
 9H / 17H ASTROLABE

PONT DE L’IROISE HANDBALL : 
Samedi 8  : Avel sport Plougastel :  
14h match des - 15 filles 1
16h  : - 18 filles 1 contre Locmaria (amical)
18h : Seniors filles 1 contre Gouesnou (amical)
20h : Seniors gars 1 contre Plouvorn 
(championnat d’Exellence Régionale).
NOUVELLE ACTIVITÉ :  HANDFIT  : Pas be-
soin d’etre un grand sportif. S’adresse à tout 
public. Pour tout renseignement;contacter 
le secrétariat du pihb au 06.72.51.86.76 ou 
par mail: contact@pontdeliroisehb.fr 

CYCLISME GCK : Dimanche 9 : Groupe 1 : 
N°117, 90km - Groupe 2 : N°103, 84 km - 
Groupe 3 : N°63, 75km. Départ à 8h30.

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Vendredi 7 : Vétérans : 19h à Kermaria 
contre Loisirs.
Samedi   8 : U18 : 13h au synthétique pour 
Ergué Gabéric.
U16 : 14h au synthétique contre Enclos 
Lampaul.
Dimanche 9 : Seniors A : 13h45 au 
synthétique pour Etoile St Laurent.
Seniors B : 14h15 au synthétique contre 
Châteaulin.
Seniors C : 11h45 au synthétique pour 
Logonna Far.

FÊTE DE QUARTIER : Les habitants du 
quartier de Kergleuz sont invités à se réunir 
le dimanche 9 septembre à partir de midi au 
Square Mariotte. Apporter un pique-nique 
ou des grillades. Renseignements complé-
mentaires : Delphine : 06.89.56.13.12 ou 
Anaëlle : 06.76.70.48.29. 

VIDE GRENIER du Comité Diagonale du 
Souffle, le dimanche 23 Septembre à l’Astro-
labe (Salle Dumont d’Urville) au profit de la 
lutte contre la mucoviscidose. Emplacements 
exposants et informations au 06 32 19 84 60. 
Exposants : 3 € le ml et 1 € 50 le portant - En-
trée : 1,5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

REPAS DE RENTRÉE de Kerhorre Loisirs le 
jeudi 13 septembre à 12h à la MMA. Inscrip-
tions pour le 9 septembre : 02.98.28.07.97.

CNRK : Le centre nautique recherche pour 
l’encadrement de ses activités à l’année, 
les mercredis et samedis, des encadrants 
titulaires d’un CQP AMV. 
Accueil à partir de cinq ans. 
Ecole de voile et école de sport sur optimist, 
dériveur openbic, catamaran, planche à 
voile, pour jeunes et adultes.
Faire parvenir vos CV : cn.relecqkerhuon@
gmail.com. 02 98 28 02 64 (+ messagerie). 

ACTIVITES DES MERCREDI ET SAMEDI 
APRES-MIDI : Inscriptions les mercredi et 
samedi de 14h30 à 18h30, à la maison de 
la mer. A partir de 5 ans (club Mousaillons).
Ecole de voile et de sport (initiation à la 
régate) pour les 8-12 ans sur optimist et 
dériveur open bic.
Pour les plus de 12 ans, jeunes et adultes : 
catamaran et planche à voile.

SORTIES ADULTES sur planche à voile, 
paddle, bateau collectif : «tickets Liberté».

POINT LOCATION : Il est ouvert jusqu’au 
20 octobre, sur réservation, les mercredi, 
samedi et dimanche à partir de 14h30.

Renseignements et inscriptions à la maison 
de la mer - 02 98 28 02 64 (+messagerie).
cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ le mercredi 
12 Septembre de 15h à 17h au centre 
social Jean Jacolot : Organisés depuis 7 
ans par une équipe de bénévoles, le 2ème 

mercredi du mois (hors vacances scolaires),
ces goûters sont ouverts à tous sans 
inscription préalable. Ils réunissent à 
chaque fois une quarantaine de personnes, 
âgées pour la plupart, qui aiment chanter 
ou écouter les autres chanter.
2 carnets de chants édités pour la 
circonstance permettent à chacun de 
participer. Régulièrement un ou 2 musiciens 
agrémentent ces moments conviviaux.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Il suffit 
d’apporter quelque chose à grignoter et à 
partager. Les boissons froides et chaudes 
sont offertes par le centre social. 

ANIMATION 480  : L’activité reprendra le 
vendredi 14 septembre à 13h45 à la M.M.A.
Les vendredis 21 et 28 septembre, 
l’association organise deux après-midis 
portes ouvertes réservées exclusivement 
aux habitants de la commune, afin de leur 
permettre de connaître les activités.

 

Shudokan JUDO

● Prêt de tenue

 pour les débutants
● Cours d'essai

 Samedi 9h-10h15 

02.98.43.67.67

CORRESPONDANT OUEST FRANCE : Yves 
Audran sera absent du 11 au 20 septembre 
inclus. 
Du 11 au 16, contacter Dominique Le Jeune 
- 06.38.95.84.84 - dom.lej@wanadoo.fr
du 17 au 20, contacter Alain Prigent - 
06.61.00.92.18 - prigent.al@orange.fr

ODYSSÉA - PROGRAMME :  
Samedi 8 septembre : 
- 8h pour les bénévoles : montage des 
stands et mise en place des barrières.
- 9h pour la confection des sacs.
Dimanche 9 :
- 7h30 pour les commissaires et la remise 
des dossards aux participants.
- 9h, départ du 10 km. 
- 10h15, départ du 9 km marche.  
- 10h45, départ du 5 km course/marche.
Pensez au covoiturage - navettes bibus 
gratuites parking Ikéa. Parking gratuit : 
Océanopolis - siège Arkéa - Centre Leclerc  du 
Relecq-Kerhuon. PLAN VIGIPIRATE : les sacs 
ne sont pas autorisés (pas de consignes), 
Merci de respecter les consignes de sécurité 
qui vous seront données.


