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www. mairie-relecq-kerhuon.fr

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

Samedi 22 septembre à 11H
Médiathèque François Mitterrand

THÉÂTRE DE L’ARCHE

VERNISSAGE
CHEMINS DE LUMIÈRE

Le tailleur et l’ouragan
Un conte breton

EXPOSITION
MAYA MÉMIN
du
22 SEPTEMBRE
au
24 NOVEMBRE

Voir en page 2
Dimanche 7 octobre
15h - rue Monge
ACCROCHE TOI SI TU PEUX
CIE LES INVENDUS

gratuit

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
ÉTAT CIVIL - POPULATION

VIE SCOLAIRE

NAISSANCE : Arlen REXHAJ, 5 rue Abbé
Pierre.
DECES : Monique POCHIC, veuve PIETTE,
80 ans, 23 rue Chateaubriand.
Annick BIZIEN, veuve COURIC, 85 ans, 3 rue
Camille Desmoulins.

Lundi 24 : Salade de mâche ou salade de
choux au comté / Jambon à l’os - purée de
pommes de terre et panais / Flan nappé
caramel ou flan gélifié au chocolat.
Mardi 25 : Œuf mayonnaise ou émietté
de thon mayonnaise / Coquillettes bio
bolognaise / Raisin ou poire.
Mercredi 26 : Salade Marco Polo / Brochette
mixte - tian de légumes / Fromage blanc
BIO au coulis de fruits exotiques.
Jeudi 27 : Carottes râpées BIO aux raisins
secs ou céleri remoulade / Coquille de colin
et saumon - riz bio aux petits légumes /
Paris Brest ou éclair à la vanille.
Vendredi 28 : Macédoine mayonnaise
ou betteraves bio vinaigrette / Emincé
de boeuf - gratin dauphinois / Prunes ou
banane.

VIE ÉCONOMIQUE - EMPLOI
NOUVELLE ACTIVITÉ : Sandrine Le Gall,
sophrologue, propose désormais des cours
collectifs le jeudi de 14h à 15h et de 18h
à 19h (5 personnes maximum). Autre
créneau horaire sur demande.
Pour tous renseignements : 07.68.21.36.30
ou contact@sandrinelegall.fr et consultez
son site internet : www.sandrinelegall.fr.
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
INSERTION PROFESSIONNELLE : pour les
personnes en recherche d’emploi depuis
plusieurs mois, souhaitant un accompagnement, le Service Emploi propose une
information collective sur l’insertion par
l’activité économique animée par Sato Relais, jeudi 27 septembre à 9h30 en Mairie.
OFFRE D’EMPLOI : 2 livreurs pour assurer
la livraison à domicile de pizzas sur la
commune, le week-end, de 18h45-21h30.
Etre disponible 1 ou 2 soirs et pouvoir
s’engager sur l’année scolaire.
BSR ou permis de conduire obligatoire.
Contacter le service emploi.
ATELIER CV INDIVIDUEL : Créer et mettre
en ligne son CV sur le site de Pôle Emploi/
Créer un abonnement aux offres d’emploi.
Ouvert à tous – sur rendez-vous le mardi
après-midi.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 22 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 23 : 10h30 à Guipavas et
Plougastel.

EXPOSITION - MAYA MEMIN
Vernissage Samedi 22 septembre – 11h
Venez vivre des sensations inédites avec
cette installation de l’artiste Maya Mémin.
À travers ses kakemonos de papier aux
couleurs vives, celle-ci vous invite à vous
immerger dans un monde de lumière
et de joie. Une expérience sensorielle
et esthétique originale à partager avec
l’artiste lors de ce moment privilégié.

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT : Le
programme et la fiche d’inscription de
l’Accueil de Loisirs sont disponibles à la
MEJ à partir du lundi 1er octobre. Pour
l’organisation du centre, il est demandé aux
familles de s’inscrire avant le vendredi 12
octobre (inscription à la ½ journée ou à la
journée complète). Au-delà de cette date,
nous ne pourrons accueillir les enfants
qu’en fonction des places disponibles.
Il est aussi possible de télécharger la fiche
d’inscription sur notre site.www.le-relecqkerhuon.fr/mej
TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUSSAINT
Le programme sera disponible à la MEJ et à
l’Espace Jeunes à partir du mardi 9 octobre.
Inscriptions à l’Espace Jeunes.
ATELIERS SPÉCIFIQUES DE LA MEJ :
Il reste des places pour l’atelier Piscine
(enfant de 6/8 ans) et à l’atelier bois (enfant
de 7/11 ans). N’hésitez pas à contacter la
MEJ pour plus de renseignements.

PETITES OREILLES
Mercredi 26 septembre – 10h
Comptines, jeux de doigts, et lectures
pour les 0 -3 ans.
CLUB JEUX VIDÉOS
Vendredi 28 septembre – 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 !
LE CAFÉ LECTURE QUI VOUS
VEUT DU BIEN
Samedi 6 octobre – 16h
Et si vous commenciez par une cure
de bibliothérapie pour démarrer l’automne ? Les bibliothécaires vous proposent de découvrir ces livres qui font
du bien, mais aussi d’échanger sur vos
dernières lectures autour d’un café.
Ouvert à tous.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

VIE DE LA CITÉ
CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le jeudi 27 septembre à 18h30 en Mairie.
TRETEAUX CHANTANTS 2018 : Cette compétition amicale de chant se déroule chaque
année sur le Pays de Brest. Les sélections locales auront lieu pour notre commune le
mercredi 7 novembre à l’Astrolabe. Vous aimez chanter, vous avez 50 ans ou plus, vous
souhaitez tenter votre chance et peut-être représenter Le Relecq-Kerhuon lors de la finale
à l’Aréna de Brest, en présence de Dave ? Incrivez-vous au 02.98.28.61.31.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Marc MAUSSION, 4 rue Alfred de Musset, changement de la porte de garage et rénovation
de la toiture.
Jeannine BERVAS, 5 rue Henriette DAGORN, mise en place de vélux balcon.
Pascal MOSCHETTI, 7 rue Bodmin, ajout d’un mur et d’une clôture sur un mur de
soutènement.

PHOTOS DE LA SEMAINE
Aquathlon / Fête de Kergleuz / 35 ans de Kerhorre Loisirs : il y a toujours quelque
chose à faire au Relecq-Kerhuon !

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 PrémelCabic : - 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.

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.
Ouvert le dimanche à partir du 7 octobre.

POUR NOUS CONTACTER
REPAS DES SENIORS

Vendredi 19 octobre à 12h00 à l’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 lundi 8 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.

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__________________________02.98.28.47.48
Police Municipale_________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

VIE ASSOCIATIVE

AUX ALENTOURS

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 www.centrejacolot.fr
Dorénavant le samedi matin, l’accueil ne sera ouvert que les semaines paires.
EXPOSITION : La commission exposition fait sa rentrée culturelle et vous propose
l’expo «Faune et Flore». Jusqu’au 13 octobre, Claudie LE GUEN, Yvelise QUEFFELEANT
et Cathy FLANDRIN nous invitent à découvrir leurs univers.
COLLECTIF JAC’AIDE : 1er Jac’Troc de la saison le samedi 29 septembre 2018 à 11h
au centre.
FOIRE A LA PUERICULTURE - AUTOMNEHIVER DE L’ILE AUX ENFANTS
ASTROLABE - SALLE DUMONT D’URVILLE
Dépôt et vente aux déposants :
Vendredi 5 octobre, de 19h à 22h.
Vêtements de la naissance à 6 ans, Jouets,
livres, matériel (pas de chaussures ni de
vêtements de grossesse).
Vente : Samedi 6 octobre, de 9h à 15h30.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre,
de 18h30 à 19h.
Renseignements :
Informatique : 06.33.25.57.50.
Divers : 06.81.76.50.38.
Paiements par carte bancaire acceptés.

VIDE GRENIER
COMITÉ DIAGONALE
DU SOUFFLE

23 SEPTEMBRE

9H / 18H ASTROLABE

Entrée : 1,5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
PHILATÉLIE : Réunion du club le samedi 22
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs
kerhorres.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Patronage
Laïque (PLRK),samedi 6 octobre à 11h au
Boulodrome, rue Branly.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
KOALA
Les marcheuses vous donnent rendezvous le dimanche 23 septembre à 10h pour
la reprise des activités - rendez vous au
parking de la salle Yves Bourhis.
CYCLISME GCK : Dimanche 23 : Groupe 1 :
N°113, 88 km - Groupe 2 : N°98bis, 82 km
- Groupe 3 : N°55, 72 km. Départ à 8h30.
FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 21 : Vétérans : 19h45 à Kermaria
pour Plounéventer.
Samedi 22 : U 14 : 12h au complexe contre
GJ Arvor FC.
U16 A : 15h45 au complexe contre ASPTT.
U16 B : 13h45 au complexe contre
Fouesnant US.
U18 A : 13h45 au complexe pour GJ Rade
Mignonne.
U18 B : 13h30 au complexe pour St Pol de Léon.
Dimanche 23 : Seniors A : 13h45 au
complexe contre Milizac.
Seniors B : 11h45 au complexe pour Dirinon.
Seniors C : 12h15 au complexe contre
Loperhet.
Loisir : 9h au complexe pour Plouédern.

SÉCURITÉ

INFORMATION GENDARMERIE - CONTRE
LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LE BON RÉFLEXE :
Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous ! Vous êtes victime ou
témoin d’un cambriolage : composez le 17
(Centre Opérationnel de la Gendarmerie).
Coordonnées gendarmerie de Guipavas - Le
Relecq Kerhuon : 02.98.84.60.25 - Adresse
Mail pour toute demande : cob.guipavas@
gendarmerie.interieur.gouv.fr

ENVIRONNEMENT
CITOYENS DU CLIMAT : Brest métropole,
en partenariat avec Ener’gence, l’agence
Energie-Climat du Pays de Brest, a créé en
2016 le réseau des Citoyens du Climat de
Brest métropole : il regroupe des personnes
habitant, étudiant ou travaillant sur le
territoire métropolitain qui souhaitent agir
pour la transition énergétique. En 2017,
les 56 Citoyens du Climat formés, ont ainsi
réalisé 18 actions de sensibilisation qui ont
permis de mobiliser près de 400 personnes.
Une nouvelle session de formation aura lieu
le samedi 10 novembre de 10h à 17h à la
mairie de l’Europe, à Brest. Cette formation a
pour objectif d’expliquer les enjeux EnergieClimat de notre territoire et les moyens
d’actions qui en découlent. Elle est gratuite
et ouverte à tous. Une fois formés, les
Citoyens du Climat, soutenus par Ener’gence
et Brest métropole, seront ensuite capables
de mener à leur tour des actions de
sensibilisation aux économies d’énergie à
l’échelle de leur entourage : famille, voisins,
commune, écoles, entreprises…
Inscriptions : www.energence.net

