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Dimanche 10 septembre

voir le programme en page 3

Samedi 9 septembre

Au Relecq-Kerhuon, quand on 

n’a pas de soleil, on a des idées !

Le Pique-Nique du Pont
déménage à Kermadec

Rendez-vous à 11h11 

MILONGA
Bal tango

20h : initiation
21h : bal

Place 
Jeanne d’Arc

Gratuit

REUNION PUBLIQUE

Exploitation du réseau de 

transports en commun sur la 

Métropole.
Jeudi 14 septembre à 

18h30 à l’Astrolabe.

voir en page 3



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 : 
non communiqué

Nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF  - Electricité : 09.726.750.29  

Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33 
Eclairage 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.

MARCHE  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Elu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIGIEUSE

RESTAURATION SCOLAIRE

ESPACE JEUNES - PIJ  - 02.98.28.01.92

SOLIDARITE

ENFANCE -  JEUNESSE TRAVAUX

URBANISME

VIE ÉCONOMIQUE

Portes ouvertes
Mercredi 6 septembre 

de 14h à 19h
samedi 9 septembre 
de 9h30 à 12h30

Découvrez les formations (anglais, allemand, 
espagnol, portugais, italien, russe, arabe, 

chinois) et testez votre niveau.

VENDREDI 
8 / 09

8H-12H30

CSC 
JACOLOT

DON DU SANG

ROULE TON DÉ
Viens découvrir de nouveaux jeux de 
société et faire des parties avec des 
enfants de ton âge ! Si tu as plus de 8 ans,
rendez-vous le samedi 16 septembre à 
15h au café culturel ! 

VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD 
DESCAMPS MALI, LE DON DU FLEUVE
Samedi 23 septembre – 11h
Exposition du 23 septembre au 13 
décembre. C’est à un superbe voyage 
au Mali que nous invite le photographe 
Bernard Descamps. Dans le style épuré 
qui est le sien, l’artiste révèle des instants 
du quotidien poétiques et joyeux.

AIDE À L’ANGLAIS : Temps d’aide à l’Anglais 
grâce à des bénévoles. Service gratuit mis 
en place pour les lycéens qui souhaitent 
améliorer leur compréhension orale 
notamment. Pour s’informer et s’inscrire, 
rendez-vous le mercredi 28 Septembre à 
14h30 au P.I.J.
 
LISTE BABY SITTERS 2017-2018 : Si vous 
avez plus de 16 ans et souhaitez garder des 
enfants de manière occasionnelle afin de 
vous faire de l’argent de poche, le PIJ met en 
place une liste de baby sitter disponible pour 
les parents. Inscriptions en téléchargeant la 
fiche d’inscription sur si T’ jeune  www.le-
relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune, sur place ou 
au 02.98.28.01.92. Réunion d’information 
vendredi 9/09 à 18h.

NOUVEAU SERVICE : La cordonnerie Ker 
Dom, rue de la Mairie, assure désormais 
le remplacement de piles et bracelets de 
montres et la vente de petite maroquinerie.

PASS’LOISIRS – SAISON 2017-2018  : Le 
Pass’ Loisirs est un dispositif mis en place 
depuis 2009 par le CCAS, en partenariat 
avec le service Culture de la Ville, le 
Centre social Jean Jacolot, le Spadiumparc, 
le Cinéma Multiplexe Liberté et la 
Médiathèque François-Mitterrand.
Il permet aux ménages ayant un Quotient 
Familial inférieur ou égal à 482€ d’accéder 
gratuitement ou à tarif très réduit aux 
loisirs et à la culture.
Pour bénéficier de ce dispositif, contactez 
le CCAS au 02.98.28.44.96

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : PICHON 
Gabrielle et GUENNOU Maxime, 58 
boulevard Gambetta, Extension / COAT 
Stéphanie, 5 rue du Roc’h Du, Surélévation  
/ NOEL Pierre-Marie, 79 bd Gambetta, 
Rénovation d’une véranda + ouverture + 
changement de menuiseries / MISSIER 
Jean-Luc, 8 rue de Keraudren, Division en 
vue de construire / PESON Dominique, 3 
boulevard Clemenceau, Ravalement et 
clôture.

PERMIS DE CONSTRUIRE : SCI VICTOIRE, 
Venelle du Carros, Modification façades et 
plan des toitures.

TERRASSEMENT RUE DE KÉROUMEN : 
Circulation alternée à partir du 8 septembre 
(durée : 8 jours).

MESSES : Samedi 9 : 18h30 à Gouesnou et 
ND de Tourbian.
Dimanche 10 : 10h30 à l’église. 
Eveil à la foi, catéchisme, aumônerie :
Inscriptions
* mardi 12 septembre à partir de 20h, à la 
maison paroissiale de Guipavas.
* jeudi 14  à partir de 20h, à l’Espace Letty.

Lundi 11 : Tomates ou pomelo / Boeuf 
bolognaise  - pâtes bio / Yaourt fruits ou nature
Mardi 12 : salade strasbourgeoise ou salade 
de riz au jambon / émincé de dinde au curry 
- gratin de courgettes / banane ou abricot
Mercredi 13 : salade verte aux radis ou 
au maîs / pané fromagé - blé aux petits 
légumes / crumble ou tarte aux pommes
Jeudi 14 Coleslaw ou céleri rémoulade / 
boulettes d’agneau - légumes couscous - 
semoule bio / crème vanille ou chocolat
Vendredi 15 : Concombres à la bulgare ou 
champignons à la crème / filet de poisson - 
riz bio / fruits au sirop ou ananas.



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
Etat Civil _______________________02.98.28.28.78
Elections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Education, 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 (C.D.A.S), 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I), 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 Etat 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

SAISON CULTURELLE

11h11 et 15h33 : Arsène Folazur 
Compagnie Le Samu 
Théâtre loufoque 

12h12 et 17h33 : Ça va valser  
Cie Les Rustines de l’Ange
Spectacle musical et chorégraphié interactif 

13h03 : Lâcher de Sisters  
Les Titanic Sisters 
 Trio vocal givré d’hôtesses de mer

14h14 et 16h32 : Maximum Quartet 
Collectif du Plateau 
Cirque burlesque tout terrain

15h33 : Hop ! 
Fracasse de 12
Théâtre burlesque, chorégraphié et musical

16h32 : Le Genou de Marilyn 
Cie A Petit Pas
Chronique des temps modernes.

Accès à pied ou à 
vélo recommandé.

Stationnement PMR 
sur le parking de 
l’école Jules Ferry

Le Pique-Nique du Pont - programme

REPAS DES SENIORS 2017
Le repas des seniors de 75 ans et plus de la commune aura lieu 

le samedi 7 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 au CCAS, en Mairie au Centre Jacolot ou à la MMA, 
pour le lundi 25 septembre

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.

RÉUNION PUBLIQUE : Brest métropole s’apprête à lancer une nouvelle procédure de 
délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transports en commun, 
actuellement exploité par Keolis.

 Afin de préparer au mieux et au plus près des besoins, le cahier des charges de cette 
consultation, une réunion de concertation aura lieu le jeudi 14 septembre à 18h30 à 

l’Astrolabe, rue Vincent Jézéquel.

Vous, ou votre entourage, êtes utilisateur-rice du réseau de transports en commun ?
Vous souhaitez apporter votre expérience de cet usage et contribuer à l’amélioration du 
réseau ? N’hésitez pas à nous rejoindre le 14 septembre pour nos tables rondes.
 Inscriptions au 02 98 28 43 44 ou didier.le-priol@mairie-relecq-kerhuon.fr

de Kermadec



LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

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

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

COLLECTIF JAC’AIDE : Présent au Forum des associations le 2 septembre, le collectif 
animera une réunion d’information le vendredi 8 septembre à 18h au CSC Jacolot. 
GOÛTER CHANTÉ  : Mercredi 13 Septembre  de 15h à 17h. Ouvert à tous, il permet de 
passer un moment convivial en chansons et au son de l’accordéon. Les boissons étant 
offertes par le centre, n’hésitez pas à apporter quelque chose à grignoter et à partager.

FOOTBALL CLUB LE RELECQ -KERHUON

VIDE GRENIER
Dimanche 17 Septembre
de 9h à 17h - Astrolabe

Inscriptions et Renseignement 
Christian THOMAS 

06 45 80 24 07
secretariat.fcrk@gmail.com

Site du club : www.fcrk.fr

COURSE A PIED AVEC COURIR A KERHUON 
(CAK) 
Il est toujours possible d’adhérer (certificat 
d’aptitude à la course à pied obligatoire). 
Séance d’essai au départ : 
-de la piste de Kerzincuff, mardi 19h, jeudi 
19h et samedi 9h30
-du gymanse de Kermadec dimanche à 10h
http://cak.bzh/ ou Facebook courir a 
kerhuon cak 

KOALA
Reprise de l’entraînement :
Eveil athlétique (2009-2010) et les poussins 
( 2008-2007) le mercredi 13 septembre à 
partir  de 16h15 au complexe sportif
Benjamins (2005-2006) minimes (2003-
2004) cadet (2001-2002) mercredi 13 au 
complexe sportif à 18h.

ACTIVITÉS NAUTIQUES AVEC LE CNRK
Samedi 9 septembre : Dans le cadre de  
Toutes Voiles Kerhorres, le centre nautique 
proposera des parcours ludiques dans 
l’anse de Camfrout, au départ de la Cale, 
de 14h30 à 16h30. Inscription gratuite mais 
obligatoire à partir de 7 ans, sur dériveur 
Optimist, Open bic et planche à voile. Il 
est nécessaire de savoir virer et empanner. 
Goûter à l’école de voile, vers 17h.

Début des activités, enfants et jeunes (tout 
niveau) les 13 et 16 septembre.
Début des activités adultes  le 23 septembre
Renseignements et inscriptions à la maison 
de la mer au 02 98 28 02 64. 

ANIMATION 480 : L’acticvité reprendra le 
vendredi 15 septembre 2017 à 13h45 salle 
M.M.A. Les vendredis 22 et 29 septembre, 
nous organisons deux après-midi «portes-
ouvertes» réservées uniquement aux 
habitants de la commune, afin de leur 
permettre de connaître nos activités. 

AMIS ET ANCIENS DE L’ETOILE ST ROGER 
Sortie «A fer et à flots» le mardi 19 
septembre. Départ de Kermaria en car à 
8h45. Morlaix Roscoff en petit train / visite 
de Roscoff et déjeuner / retour à Morlaix 
en bateau. Il reste des places : 06 29 77 02 
49 / 06 03 36 65 80.

LOISIRS VOYAGES : Sortie à Locmaria 
Plouzané + restaurant, le jeudi 21 
septembre. Départ du car à 10h de la MMA.
Inscriptions pour le 16 : 02 98 20 07 97 / 02 
98 28 10 55 / 02 56 29 15 07. 

VIDE GRENIER  : Comité Diagonale du 
Souffle le dimanche 1er octobre dans la 
Salle Dumont d’Urville de l’Astrolabe au 
profit de la mucoviscidose.
Emplacements exposants à réserver et 
informations au 06 32 19 84 60.
Exposants : 3 € le ml et 1 € 50 le portant

CINÉ MIROIR

Vendredi 15 septembre
20h30 - Auditorium J. Moulin

Grand 
Budapest 

Hotel

THÉÂTRE

Samedi 16 septembre
20h30 - Centre Jacolot

Monsieur 
a bien changé
Cie Théâtre sur cour 
au profit de la lutte 

contre la mucoviscidose

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 10 : groupe 1 : N°122, 93 km - 
groupe 2 : N°99, 83 km - groupe 3 : N°44, 
69 km. Départ 8h30.

THÉÂTRE DE 
L’ARCHE

22, 23 et 24 septembre
Astrolabe

Ce cochon de Morin
et autres contes


