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l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaretkerhorre

Astrolabe

Festival Pluie d’Images

8 et 5 €

Constitué de 24 chanteurs et musiciens, 
l’ensemble a capella «Voix Humaines» 

s’attache au travail du son et à la 
découverte de répertoires peu connus.

Dimanche 19 à 15h - Astrolabe Dimanche 19 janvier 
16h - Eglise

expo photo
« Scènes de vie » 

Galerie de l’Hôtel de Ville 
et Médiathèque

du 18 janvier au 28 février 

expo art et vie
NeLLY BretoN / YvoN GUYot 

Samedi 25 et dimanche 26 
14h/18h - Atelier rue Le Reun

Samedi 25 janvier
20h30 - CSC Jacolot

Jacques Levran / Sharluber : Chanson française, humour et poésie
Passeport : Chansons irlandaises

participation au chapeau

Ouverture le 2 février
Dimanche 26 à 14h - Astrolabe

Loto adapei
Animé par Malou de Brest



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 aprè-midi et lundi matin :  POTIN, 8 rue 

Victor Hugo - 02.98-28.14.01 
- soirs et jours fériés : composer le 3237

Dépannage ERDF/GDF - Electricité : 09.726.750.29 - 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

VIE rELIgIEUsE

BuREAu D’AIDE A LA RECHERCHE 
D’EMPLoI En MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

VIE sCOLAIrE

LectUre 
poUr Les eNfaNts

Petites oreilles (0-3 ans)  : 
les mercredis 15 et 29 janvier et le 12 fé-
vrier – 10h30
Grandes oreilles (4-8 ans) : 
les mercredis 22 janvier, 5 et 19 février, 19 
mars, 16 avril.
Gratuit  - sur réservation au 02.29.00.52.75

EMPLOI

en attente 

SoRtIE PHoto : Accompagnez les 
photographes du Patronage Laïque du 
Bergot de Brest pour une balade-atelier 
photo dans la commune. 
Sur inscriptions : 02 98 28 61 31.

BRIn DE CAuSEttE : Venez raconter vos 
premiers souvenirs de lecture.
Le plaisir de se replonger dans un souvenir, 
une première expérience de prendre du 
recul avec le temps. Mettre des mots sur 
un ressenti, un instant ou une émotion, 
partager et découvrir d’autres premières 
fois, parfois semblables mais souvent 
très différentes.  Ce genre de rencontre 
ne laisse personne indifférent.
Atelier animé par la Compagnie La Pointe 
du Jour.
Cette causette servira à la création 
du spectacle « Primo » joué sous le 
Chapiteau d’Hiver le samedi 22 février à 
20h30.
Sur inscription : 02 29 00 52 75 

samedi 8 février de 15h à 19h

samedi 8 février à 10h30

Lundi 20 : Feuilleté au fromage / Steack 
haché de bœuf / Jardinière de légumes / 
Salade de fruits frais 
Mardi 21 : Carottes râpées / cordon bleu / 
Macaronis / Flan au caramel 
Mercredi 22 : Quiche lorraine / Poisson 
frais / julienne de légumes - riz / Poire
Jeudi 23 :  Salade niçoise d’ebly / Sauté de porc 
/ Petits pois carottes / Compote de pommes
Vendredi 24 : Panais râpé et maïs  / Paupiette 
de veau / Frites / Yaourt aux fruits.

MESSES Du wEEk-EnD : Samedi 18 :  18h 
à Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 19 : 10h30 à l’église.

CoLLèGE SAInt JEAn DE LA CRoIx 
semaine portes  ouvertes du 3 au 8 février
- Mardi 4 : Accueil des CM de l’école St Jean 
de la Croix
- Mercredi 5 : Accueil de CM2 
- avec les parents de 8h30 à 9h
- avec les sixièmes, en cours, de 9h à 11h40
Contacter  le secrétariat : 02.98.28.14.75.
- Samedi 8 : portes ouvertes de 9h à 
12h30 : L’équipe est à votre écoute et  les 
collégiens vous accueillent.

Vous êtes bénéficiaire d’un minima 
social (RSA, ASS), jeunes (– 26 ans) sans 
qualification ou demandeur d’emploi 
depuis plus de 18 mois ? Vous avez une 
reconnaissance travailleur handicapé ? 
vous pouvez peut-être prétendre à un 
contrat aidé (vérifier votre éligibilité auprès 
d’un conseiller Pôle Emploi) : Les contrats 
aidés visent à favoriser l’insertion dans 
l’emploi de personnes éprouvant des 
difficultés à être embauchées. Il s’agit de 
contrats de travail à temps partiel de 20 
heures et à durée déterminée de 6 mois 
renouvelables.
 Le Bureau d’aide à la Recherche d’Emploi 
tient à votre disposition la liste des contrats 
aidés, contrats d’insertion, emplois avenir 
et peut vous apporter une aide pour poser 
votre candidature. 
AtELIER MuLtI-tHèMES :  le mardi 21 
janvier de 9h à 12h. Rédiger une lettre de 
motivation et un CV, préparer un entretien 
d’embauche, mettre en valeur son savoir-
faire, ses qualités.
MARDI DE L’AGRICuLtuRE le 28 janvier  
à 14h : Présentation des productions 
agricoles dans le territoire, les métiers, et 
les emplois ; les conditions requises pour y 
accéder (formation ; marché de l’emploi…).
Visite d’une serre de tomates de la 
commune.
 S’InSCRIRE Au PREALABLE : 02 98 28 61 44

DECES : Jeanne GAULTIER veuve JOSSELIN, 
88 ans, 34 rue Camille Vallaux
Stéphane MINGANT, 47 ans, 11 rue 
Guynemer.

Inscriptions - renseignements
assoparentsbourgrk@gmail.com



Repas des Seniors - Samedi 22 février

VIE dE LA CITé

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 02.98.28.61.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.45
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.61.33
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 
Conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18.

Sécurité routière : lundi 20 janvier 14h.

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 14h-17h, vendredi 8h30-12h30 - accueil 
sur rendez-vous : lundi après-midi, mercredi 
matin, vendredi après-midi et mardi après 18h.

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.

Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi 
– 02.98.28.61.44 : ouvert le matin de 
8h30/12h, et lundi, mardi et jeudi 13h30/ 
17h30 - Mme Delanoë sur rendez-vous. 
Pôle emploi : RV auprès du BARE ou à l’agence de 
Brest, 130 rue Hemingway  - Tel : 3949  - Mission 
Locale : rue Fautras à Brest – 02.98.43.51.00.

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 
HORAIRES d’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h - Jeudi : 10h-12h - 
Samedi : 10h- 18h journée continue
Dimanche (novembre, décembre, janvier, 
février) : 14h30-17h30.

TrAVAUx

MAISon DE L’EnFAnCE Et DE LA JEunESSE : Il reste des places pour le séjour à la neige 
des 8-14 ans pendant les vacances de février. Contacter le secrétariat  : 02.98.28.38.38.

RECEnSEMEnt DES JEunES : 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. Sont actuellement concernés les jeunes nés en janvier 1998 
ainsi que les jeunes nés en décembre 1997 pouvant encore régulariser leur situation. Une 
attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription 
à certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie 
avec le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

quALIté DE L’EAu PotABLE : La direction de l’Ecologie Urbaine de Bmo, division Eau et 
Actions sur les Territoires fait réaliser régulièrement des prélèvements sur le territoire à 
fin d’analyse. La dernière campagne, réalisée  en décembre, révèle un «Eau d’alimentation 
conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés».

SéJouRS SEnIoRS : Le séjour des seniors 2014, organisé par le CCAS en partenariat avec 
l’ANCV, dans le cadre de son programme « Seniors en vacances », se déroulera du 26 avril 
au 3 mai 2014 au Centre le Grand Large de Saint Pierre de Quiberon. Vous pouvez retirer 
les dossiers d’inscription au CCAS. Contact : 02 98 28 44 96.

AMénAGEMEnt DE VoIRIE, PoSE DE CouSSInS BERLInoIS, rue Camille Vallaux, : A 
compter du lundi 20 janvier (durée estimée : 3 semaines), la circulation des véhicules sera 
interdite dans l’emprise des travaux. Elle sera alternée par des feux tricolores de chantier.

BRAnCHEMEntS éLECtRIquES au 22 rue Général Leclerc et au 110 rue Vincent 
Jézéquel. Ce vendredi 17 janvier des restrictions de circulation seront mises en place aux 
abords des chantiers.

CouPon REPonSE
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune

nous vous remercions de faire parvenir votre réponse au CCAS
en Mairie, pour le lundi 10 février 2014

Nom ...............................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Prendra part au repas

Ne participera pas

L’opération «Oiseaux des jardins» vise à recenser de façon ponctuelle, 
l’abondance des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins 
en hiver. Elle constitue un outil de connaissance sur l’évolution des 
populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de dra-
matiques chutes d’effectifs depuis quelques années. Pour la sixième 
édition, Bretagne Vivante et le GEoCA appellent à la mobilisation de 
tous le samedi 25 et/ou le dimanche 26 janvier.
Cette opération est à la portée de tous. La méthode est simple :
• Choisir d’abord un lieu d’observation (votre jardin, votre école, votre 
lieu de travail, un parc…) et une journée (samedi ou dimanche).
• Observer et noter pendant une heure tous les oiseaux que vous 
verrez sur ce lieu.

Les supports nécessaires pour noter vos observations peuvent être téléchargés sur 
www.bretagne-vivante.org



LEs rENDEZ-VOUs  DEs AssOCIATIONs

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

rENDEZ-VOUs sPOrTIFs

CEntRE SoCIo-CuLtuREL 
JEAn JACoLot 

rue Vincent Jézéquel  02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

Comité Diagonale du Souffle : coNcert de chaNts de mariNs
dimanche 2 février 16h à l’astrolabe

a virer  / Les marins du bout du monde
Tarifs : Adultes : 8€  - gratuit moins de 12 ans. Billetterie à l’accueil du centre Leclerc de 
Kerhuon, sur réservation au 06 30 78 61 30 et le jour du concert.

ASSMBLéES GénéRALES
officiers Mariniers : Dimanche 19 janvier à 
10h au Centre Jean Jacolot (paiement des 
cotisations et questions diverses). 
Les nouveaux adhérents sont cordialement 
invités. La réunion sera suivie d’un repas au 
Brit Hôtel. Inscriptions au 02.98.28.36.18.
Loisirs Voyage : Lundi 20 janvier au CSC  
Jacolot, à partir de 15h. Règlement des 
cotisations et inscription aux sorties de 
début d’année et au voyage en Côte 
d’Opale à partir de 14h.

ConSEIL D’ADMInIStRAtIon DE L’oFFICE 
DES SPoRtS : Lundi 20 Janvier à 20H30 à 
la Longère de Kerzincuff. A l’ordre du jour 
notamment, mise à jour du plan sportif local. La 
présence de chaque membre est indispensable.

kERHoRRE LoISIRS : Couscous le jeudi 23 à 
12h à la MMA. Inscriptions : 02.98.28.48.83 ou 
02.98.28.10.55.

Reprise de l’informatique le 28 Janvier. Il 
reste quelques places : perfectionnement 
internet, windows 8 débutant, mini 
session pour tablettes tactiles. N’hésitez 
pas à nous contacter.

GOUREN
lutte bretonne

organisation : Skol Gouren Kerhor

C H A L L E N G E  J E U N E S
Dimanche 26 janvier

12h30 à 16h30

Gymnase de Kermadec
Le Relecq-Kerhuon

Entreegratuite

skolgourenkerhor@yahoo.fr - 06.79.09.56.23

Les Amis de la Résidence ker Laouéna : 
Vendredi 31 janvier à 14h30 à la résidence.  
Réunion suivie du verre de l’amitié.
Comité d’Animation de kéroumen : AG et 
repas le samedi 8 février à 19h salle Jean Moulin. 
Inscriptions : 02.98.28.13.96 / 02.98.28.26.77 / 
02.56.29.95.68 / 02.98.28.13.66 / 09.52.94.44.05 
/ 02.56.29.03.95.
union nationale des Combattants (unC) : 
Dimanche 9 février à 10h au Centre Jean Jacolot 
(paiement des cotisations dès 9h30). A l’issue 
de l’assemblée sera servi un pot de l’amitié.

GRouPEMEnt DES JEunES Du RELECq-
kERHuon (G.J.R.k.)
Samedi 18 : U6 – U7 : Equipe 1, 2 et 3: 
Entraînement  à 10h30 à Kermaria
U 8 –  U 9 : Rassemblement
U9 Equipe 1 : 13h10 pour Plabennec; 
Equipe 2 :  13h10 pour St Thonan
U8 Equipe 1 et 2 : 10h30 au Complexe 
(contre Plougastel, Gars du Reun, La Forest)
Equipe 3 et 4 : 13h30 pour Coataudon
U 10 – U 11 : Championnat
Real madrid : 13h30 au complexe contre 
Ploudalmézeau (Butte)
Bayern : 12h45 au Complexe pour 
Coataudon 
Marseille : 12h45 au Complexe pour 
Coataudon
Manchester : 13h30 au Complexe contre 
Gars du Reun (Butte)
Bordeaux : 13h10 au Complexe pour 
Kersaint.
U 12-U 13 : Championnat
U13 : Equipe A : 13h15 à Abgrall pour Gars 
du Reun
Equipe B : 13h15 à Abgrall pour Gars du 
Reun.
U12 : Arsenal : 13h30 à Abgrall contre 
Logonna Far
Barcelone : 13h30 à Abgrall contre 
Landerneau FC 4
Chelsea : 10h15 à Abgrall contre St Renan 3.
FootBALL AVEC L’EtoILE SAInt RoGER 
Samedi 18 : U 15 ans  2 : 14h de Kermaria 
pour Landerneau F C
17 ans : 14h30 à Kermaria contre GJ 
Quimper Sud 
U 19 ans : 14h30 Au Complexe contre SC 
Lannilis 
Dimanche 19 : Seniors A : 13h de Kermaria 
Pour Brest Beneton 

Loisirs : 9h de Kermaria pour US Tréglonou.
BASkEtBALL AVEC LE StADE RELECquoIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 18 : Mini-Poussines 1 : 13h contre 
SR Basket 2
Mini-Poussines 2 : 13h contre SR Basket 1
Mini-Poussins 1 : 13h45 contre Etendard
Mini-Poussins 2 : 13h45 contre Plabennec
Poussines : 14h pour Landerneau 2
Poussins : Exempts
Benjamines 1 : 14h30 contre Milizac
Benjamines 2 : 12h30 pour Morlaix /St 
Martin (salle du Pouliet)
Benjamins 1 : 15h20 pour Plougastel
Benjamins 2 : 15h contre Landerneau ( jean 
Moulin) 
Minimes Filles : 14h15 pour Plouarzel
Minimes Gars : 15h45 contre Plouarzel
Cadettes 1 : 17h15 contre Crozon
Cadettes 2 : 15h20 pour douarnenez 2
Seniors Gars 1 : 17h45 pour Guipavas
Dimanche 19 : Seniors Filles : 13h30 pour 
Ergué Gabéric
Seniors Gars 3 : 12h45 contre Pont Labbé
Seniors Gars 2 : 15h contre Landerneau
Pont DE L’IRoISE HAnDBALL
Samedi 18 : Seniors F1 : pour Landi/
Lampaul (match à 18h30)
Seniors G2 : exempts
Seniors F2 : pour Entente Abers (match à 
19h)
- de 17 G : pour Baud Locminé (match à 
17h30)
- de 16 G : à l’Avel Sport contre Porspoder 
(match à 16h15)
- de 16 F : pour Kernic (match à 16h45)
- de 15 G : pour Lorient HBC (match à 16h)
- de 14 G1 : pour St Renan/Guilers (match 
à 18h)
- de 14 G2 : à l’Avel Sport contre PLCB 

(match à 15h)
- de 14 F1 : pour Plougonvelin (match à 
14h30)
- de 14 F2 : à Théréné contre Milizac (match 
à 15h)
- de 12 G1 : pour Ergué Quimper (horaire 
voir entraîneur)
- de 12 G2 : à l’Avel Sport contre Locmaria 
3 (match à 14h)
- de 12 F1 : pour Guiclan (match à 15h30)
- de 12 F2 : pour la Forest Landerneau 
(horaire voir entraîneur)
Dimanche 19 : Seniors G1 : pour PLCB 
(match à 16h)
CYCLISME AVEC LE GCk
Dimanche 19 : 1er groupe : circuit n°71 bis, 
75 Km – groupe 2 : Circuit n°59, 71 km – 
groupe 3 : circuit n°21, 56 km. Départ à 9h.


