Suivez-nous !

Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°495 - Vendredi 4 octobre 2019
Du 7 au 12 octobre

www.lerelecqkerhuon.bzh
Samedi 12 octobre à 11h
Médiathèque François Mitterrand

VERNISSAGE

Exposition « Empreintes »
Thomas Godin, Kwangsook Kim,
Ximena de Leon Lucero, Sandrine Péron
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Exposition
du 12 octobre
au 15 décembre

Dimanche 13 octobre à 16h
Stade Gérard Garnier
Vendredi 11 octobre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

Drôle d’impression
Compagnie
Dédale
de Clown
Théâtre de rue
et
arts graphiques

Gratuit. Tout public.
50 min.

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
POPULATION
NAISSANCES :
Louise NOËL, 79 boulevard Gambetta.
Sacha LE ROUX, 12 rue de la  2ème DB.
DECES :
Anna CAROFF veuve HERRY, 86 ans, 13 rue
de Nancy.
RECENSEMENT CITOYEN : Les jeunes
hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire recenser en mairie à
partir de leurs 16 ans révolus, dans le  trimestre de leur anniversaire. Cette inscription permet d’être convoqué.e à la journée
défense et citoyenneté ainsi que l’inscription d’office sur la liste électorale. Seule la
preuve de la participation à la journée défense et citoyenneté est désormais exigée
pour l’inscription aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique,
quel que soit l’âge entre 16 et 25 ans. Une
attestation (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Aucun duplicata ne sera
délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

ENVIRONNEMENT
DEVENEZ GUIDES COMPOSTEURS :
Brest métropole accompagne le réseau
«guides composteurs-pailleurs» ouvert
aux habitants du territoire intéressés par
le compostage, le paillage et le jardinage
écologique, expérimentés ou non et
désireux de diffuser ces pratiques.
Au nombre de 140 actuellement, les guides
composteurs-pailleurs sont des relais
autonomes de proximité. Une session de
formation gratuite est prévue :
• le samedi 30 novembre 2019,
• le samedi 25 janvier 2020.
Cette formation est dispensée par un
professionnel du compost, du paillage et
du jardin au naturel reconnu et pédagogue.
Renseignements
et
inscriptions
:
proprete-dechets@brest-metropole.fr
- 02.98.34.32.10 ou sur internet : www.
composteurpailleur.infini.fr

VIE SCOLAIRE
Lundi 7 : Velouté de brocolis   / Emincé
de dinde bio façon tajine - semoule de
couscous bio / Flan pâtissier ou donut.
Mardi 8 : Salade texane ou salade de perles
/ Joues de porc sauce moutarde - lentilles
bio / Banane bio ou poire bio.
Mercredi 9 : Nuggets de blé / Burger
végétarien - pommes wedges / Fromage
blanc bio au coulis de fruits rouges.
Jeudi 10 : Salade de cervelas ou salami /
Lasagnes bolognaises (viande bio) / Raisins
ou kiwi bio.
Vendredi 11 : Salade de haricots verts ou
cœurs de palmier et tomates / Filet de
poisson frais - riz bio / Barre glacée.

SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE : Braderie le
mercredi 9 octobre de 18h à 19h30 et le
jeudi 10 de 14h à 16h au local, rue Le Reun.
Ouverte à tous.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : La Halte
Canine brestoise recherche des personnes
souhaitant accueillir le chien d’une
personne hospitalisée, pour quelques jours
ou plusieurs semaines. Frais pris en charge
par l’association. Contact : 06.31.16.90.44.
Courriel : haltecanine@gmail.com
Site : www.lahalte-brest.fr
JOURNÉE MONDIALE PARALYSIE CÉRÉBRALE : L’association « PC IMC 29 – La
Paralysie Cérébrale en Finistère » organise,
le mercredi 9 octobre à Océanopolis, un
spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT et une
conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en parlait ». Inscription
gratuite : 06.59.76.70.99 - 06.21.29.18.89.
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com
www.facebook.com/pcimc29/

VIE RELIGIEUSE
MESSE DE RENTRÉE : Dimanche 6 octobre
à 10h à Plougastel. Il n’y aura pas d’autre
messe ce week-end.

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 11 octobre à 16h45
Fans de jeu vidéo ? A vos manettes !
Rejoignez le club jeux vidéo pour un
moment de jeu partagé.
VERNISSAGE EXPOSITION
«EMPREINTES»
Samedi 12 octobre à 11h
Venez découvrir l’univers poétique de
ces quatre artistes et échanger avec eux
sur leurs techniques et leurs sources
d’inspiration.   Des visites guidées sont
possibles à la demande, sur réservation
pour les groupes. Gratuit. Entrée libre.
PETITES OREILLES
Mercredi 16 octobre – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres pour les
0 - 3 ans, places limitées.
CAFÉ LECTURE
Samedi 19 octobre – 11h
Venez partager vos coups de cœur du
moment. Tous les genres peuvent être
abordés. N’hésitez plus, rejoignez-nous
autour d’une bonne tasse de café chaud.
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.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi
: 10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h 18h / Dimanche  : 15h - 18h.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44
RECRUTEMENT D’AIDES À DOMICILE
dans le cadre de la Semaine Bleue, mardi
8 octobre, à 9h, à l’Astrolabe. Rencontre de
plusieurs employeurs du secteur de l’aide à
domicile. Sur inscription au service emploi.
INFO COLLECTIVE / JOB DATING lundi 14
octobre à 9h30 en Mairie. Présentation de
l’interim et entretiens individuels. Prévoir
votre CV.

VIE DE LA CITÉ
MAISON DES KERHORRES : La Maison du Patrimoine sera ouverte le dimanche 6 octobre,
de 14h30 à 17h30.
Exposition : La construction du pont de l’Iroise et les fêtes de son inauguration, en 1994.
Les expositions permanentes sur la vie rurale et la vie maritime sont également ouvertes.
L’accueil sera assuré par Danièle Gautier et Gilles Ménez. Entrée libre.
TRÉTEAUX CHANTANTS : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Sélection des candidats au Relecq-Kerhuon le mercredi 6 novembre, dès 14h, salle de
l’Astrolabe. Lors d’un après-midi convivial placé sous le signe de la chanson et animé par
Yvon Étienne et le duo Medley, les candidats Kerhorres vont monter sur scène. Il faut avoir
plus de 50 ans, aimer chanter, seul ou en duo. L’accompagnement musical est assuré au
synthétiseur par Patrick Péron. Les candidats peuvent se munir du texte de leur chanson.
Inscriptions des chanteurs auprès du service culture : 02.98.28.61.31.
A l’issue du passage de tous les candidats, un jury désignera le lauréat qui défendra les
couleurs de la commune lors de la finale à l’Aréna de Brest, le mercredi 26 novembre.
Gratuit. Entrée libre.
DECLARATION DES RUCHES : Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu
de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le
1er septembre et le 31 décembre 2019 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit
se faire prioritairement en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
PROTECTION DES ABEILLES : Il est proposé à tous les acteurs particuliers, associations et
professionnels de la collectivité qui œuvrent déjà en la matière, de se retrouver pour faire
le point sur l’existant et les difficultés rencontrées sur le territoire le mercredi 9 octobre à
18h30 à la longère de Kerzincuff.

URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE jusqu’au au 10 octobre 2019, concernant le projet de modification
du PLU. Le projet concerne l’ouverture à l’urbanisation de 5 secteurs pour des opérations
à vocation d’habitat, et des évolutions ponctuelles de zonage ou d’orientations
d’aménagement en lien avec des projets en cours sur la métropole.
Permanences du commissaire enquêteur : samedi 5 octobre, de 9h à 12h et jeudi 10
octobre de 15h à 18h à l’Hôtel de métropole à Brest.
Chacun pourra également faire connaître ses observations :
- sur le registre numérique accessible sur le site jeparticipe.brest.fr,
- par courrier électronique : enquete-publique-brest@brest-metropole.fr,
- sur le registre papier mis à disposition en mairie,
- par courrier envoyé à Monsieur le commissaire enquêteur, Hôtel de métropole, Direction
des dynamiques urbaines – Atelier d’études urbaines, 24 rue Coat-ar-Guéven – CS 73826,
29238 BREST CEDEX 2, avec la mention « Modification du PLU ».

PHOTO DE LA SEMAINE
LOISIRS VOYAGE : Un superbe voyage en Ariège, riche en découvertes, avec un
beau soleil en cadeau.

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 : Assistantes sociales,
Conseillers d’accès aux droits, Protection
Maternelle Infantile (PMI), Massages
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h3017h, 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 : 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 – 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.

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
FOIRE A LA
PUERICULTURE
D’AUTOMNE

DE L’ILE AUX ENFANTS

Samedi 5 octobre
de 9h à 15h30.
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.
Reprise des invendus : Samedi 6 octobre de
18h30 à 19h.
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.

THÉÂTRE

«Ginette Présidente»
par la troupe Théâtre sur cour.

Précédée de deux
sketchs mis en scène
par Robert Saumard.
Samedi
5 octobre
20h30
Centre
Jacolot
Organisée par La
Diagonale du Souffle,
au profit de «Vaincre la mucoviscidose ».
Adultes : 6€, réduit : 4€, moins de 12 ans :
gratuit.

* Kerhorre loisirs : Jeudi 10 octobre à
14h30 à la MMA Germain Bournot. La
réunion sera suivie d’un goûter.
LOISIRS VOYAGE : Prochain rendez-vous le
19 octobre pour les 20 ans de l’association.
Une participation de 25€ sera demandée.
Un car sera à la disposition des participants.
Inscriptions au 02.98.28.47.61 ou au  
02.98.28.26.20.

BAL DISCO
ADAPEI

DIMANCHE
13 OCTOBRE
14H - ASTROLABE

VIDE-GRENIER

Kerhorre Country
dimanche 13 octobre
de 9h à 18h à l’Astrolabe
3 € le mètre linéaire - tables et chaises
fournies.  Renseignements : 06.17.82.74.40
ou par mail : Kerhorre-country@orange.fr

ASSEMBLEES GENERALES :
* PLRK (Patronage Laïque du RelecqKerhuon) et section Badminton : Vendredi
11 octobre à 19h au gymnase de Kermadec.

5€ - GOUTER ET TOMBOLA
CENTRE JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel

Inscriptions exposants
avant le 7 novembre
bourseauxjouetsjacolot@outlook.fr

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
STADE RELECQUOIS BASKET
Samedi 5 : U9F : 12h30 pour Plateau à domicile.
U9M : Horaire à confirmer pour Plateau à
Guipavas.
U11M1 : 13h45 pour Plateau à domicile.
U11M2 : 12h pour Plateau à Plouzané.
U13F1 : 15h30 contre PL Sanquer.
U13F2 : exemptes.
U13M : 15h contre Bohars (salle Jean Moulin).
U15F  : 16h30 contre UREM (salle Jean Moulin).
U15M : exempts
U17M : 12h10 pour Etendard.
U18F : 17h contre Guelmeur.
D3F : 20h contre Plouarzel.
D4M : 20h15 pour Bohars 2.
Dimanche 6 : D3M : 12h45 contre Morlaix
St Martin 2.
RM3 : 15h contre Guelmeur 2.
CYCLISME GCK
Dimanche 6 : Groupe 1 : circuit n°113,  
88 km / Groupe 2 : circuit n°97, 102km /
Groupe 3 : circuit n°46, 70 km. Circuits sur
gck.fr. Départ à 8h45 de Kermadec.

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 5 : Seniors gars 1 pour Baud Locminé à 21h.
Seniors gars 2 pour Lesneven 2 à 20h15.
Seniors gars 3 pour BBH 2 à 18h30.
Seniors filles 1 pour Briec à 21h30.
Seniors filles 2 pour War Raok Kloar à
19h45.
Seniors filles 3 pour Aber Benoît à 20h45.
- 18 gars 1 contre HBC Rhuys à 18h30 à Théréné.
-18 filles 1 pour Plouvorn à 16h30.
- 18 filles 2 contre Côtes des Légendes à
16h45 à Théréné.
- 15 gars 1 contre Cesson Rennes 2 à 19hà
l’Avel Sport.
-15 filles 1 contre Rétiers à 17h15 à l’Avel .
Le PIHB recherche
- des filles nées en 2002.2003.2004
-  des enfants nés en 2013.2014.2015.2016.
Contact au 06.72.51.86.76 ou au
06.60.02.24.33.
contact@pontdeliroisehb.fr

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Recherche de partenaires : Dans le cadre
de l’élaboration de son Album de club
sous forme de vignettes à coller, le FCRK
recherche des sponsors et des revendeurs
de vignettes.
Contacter Elodie : 06.12.63.63.58.

