
N°245 - Vendredi 7 mars 2014

AstrolabeVendredi 7 mars - 20h30 
Médiathèque François Mitterrand

Dans les cadre de leur résidence 

de création à l’Astr
olabe

Rencontrez les artis
tes 

le dimanche 16 à 16h

Sur inscription : 0
2 98 28 61 31

RencontRe Avec
leS clAkbitumeS

« Les chevalières de la table ronde »
50 ans de luttes pour les droits des femmes par celles qui se sont 
battues. Projection (75 mn) suivie d’un temps d’échange avec la 
réalisatrice Marie Hélia.                Entrée libre

Samedi 8 mars - parking de l’Astrolabe
Rue Jean Zay

COURSE SOLIDAIRE 
Six heures de relais sur un circuit 
parcourant la rue Jean Zay et la 

coulée verte de 10h à 16h. 
Animations, stands, ateliers pour les enfants, grande tombola 
seront également proposés.
N’hésitez pas à constituer une équipe (tee shirt et repas 
offerts aux participants). Inscriptions possibles sur place dès 9h.

www.mairie-relecq-kerhuon.fr
facebook : 6 heures unis avec la trisomie

PROJECTION - RENCONTRE

le Printemps 
des Poètes

Atelier  de poesies en images  
Du 11 au 13 mars, réalise ton propre livre de poésie. A partir 
de 9 ans - Sur inscription - 02 29 00 52 75

Mur de poesie 

Du 8 au 29 mars, Un mur blanc sera installé, venez y accrocher 
vos poèmes. Ouvert à tous.

Le cafe du poete 
Samedi 29 mars à 16h, lecture de textes autour des écrits de 
Max Jacob (lettres, poèmes…) par Jean Albert Guénégan.

‘

‘

‘ ‘



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 :  BOREL, 11 rue 

Danton - 02.98.28.22.01 - 
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 éCONOMIqUE

VIE RELIgIEUsE

sOLIDARITE

en attente 

ARRêTés

ENVIRONNEMENT

Mercredi 19 mars – 15h30 – de 4 à 8 ans
Mercredi 26 -10h30 – jusqu’à 3 ans
Lectures d’histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les enfants. Sur inscription.

C’ESt quoi uNE tAblEttE ? 
NouVEllE SéANCE D’iNitiAtioN : 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance 
de pouvoir s’inscrire à la première 
séance d’initiation, c’est l’opportunité 
d’apprendre les rudiments d’utilisation 
d’une tablette numérique. Pour ceux  
qui possèdent déjà une tablette, c’est 
l’occasion d’éclaircir certains points qui 
posent problème.
Atelier ouvert à tous, débutants et 
confirmés, le samedi 22 mars de 10h30 
à 11h30. Les possesseurs d’une tablette 
sont invités à apporter leur propre 
matériel.

Petites & grandes Oreilles

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

NouVEAuX HoRAiRES : Emmanuelle Ins-
titut de Beauté place de la Résistance. Du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h et le samedi de 9h30 à 17h, journée 
continue.

RECtiFiCAtiF : Cabinet Immobilier REVE DE 
TOIT, 8 rue Danton. 
Laurence Bodénes et Sylvie Ménez, du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 
(samedi après- midi sur rendez-vous).
02 98 01 02 01 - www.revedetoit.fr

MEssEs du wEEk-ENd : 
Samedi 8 : 18h à la chapelle Sainte-Barbe .
Dimanche 9 : 10h30 à Guipavas et Gouesnou.

VACANCES SoliDAiRES : Comme chaque 
année, le Secours Populaire prépare le 
séjour d’enfants en «familles de vacances». 
Si vous êtes prêts à partager votre maison 
ou votre lieu de vacances avec un enfant 
de 6 à 10 ans, pendant 15 à 18 jours, le 
Secours Populaire est là pour organiser cet 
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements contactez 
Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

DEPot DES VEtEMENtS : Pensez à déposer 
les vêtements que vous ne souhaitez plus 
porter dans le coffre situé devant le local 
du Secours Populaire, rue le Reun. Ils seront 
triés et revendus au profit des actions de 
l’association sur la commune.

lE GRèbE HuPPé - l’un des oiseaux les plus spectaculaires 
au printemps sur l’Anse.
C’est le plus grand des grèbes d’Europe. Il apprécie 
particulièrement ce milieu avec ses roselières dans 
lesquelles il peut s’abriter si nécessaire. Il est présent ici 
toute l’année. Vous le reconnaîtrez à son long coup fin 
et, à cette saison de reproduction, à ses drôles d’oreilles 
rousses, ainsi qu’à sa huppe noire particulièrement 

hérissée lors des parades nuptiales. Mâle et femelle arborent la même tenue, se déplaçant 
souvent en couple, glissant sur l’eau ou plongeant à la recherche de leur nourriture. Avec 
un peu de patience ou de chance, peut-être aurez-vous droit à une danse amoureuse de 
l’un des 3 ou 4 couples actuellement présents sur l’Anse de Kerhuon. 
En mars, ils construisent un nid semi-flottant, composé de végétaux de la roselière, en 
zone plutôt découverte. Pour mener à bien leur couvée ils ont besoin d’un niveau d’eau 
constant. A partir d’avril nous verrons sans doute les poussins grimpés sur le dos de leurs 
parents ou nageant autour d’eux.   
Alors à vos jumelles ! Ou pour mieux voir n’oubliez pas le rendez-vous mensuel du 1er 
dimanche de chaque mois entre 10h et 12h pour profiter des longues-vues de Bretagne 
Vivante et de sa documentation. G. Airaud, Bretagne Vivante

A lA DÉcouveRte DeS oiSeAuX De lA commune

ELECTIONS 
mUNICIPALES

LE DImANChE 23 mARS

Pour voter par procuration, 
adressez-vous en gendarmerie

Présentez-vous avec 
votre pièce d’identité 
et les renseignements 
concernant le manda-
taire  (prénom, nom, 
date de naissance et 

adresse postale). Ce dernier doit 
être inscrit sur les listes électo-
rales de la même commune.

PoSE D’uNE bENNE au 85 Bd Gambetta 
pour le nettoyage de la propriété : Les 
mercredi 5  et jeudi 6 mars de 8H à 18H, 
la circulation de tous les véhicules se 
fera sur demi chaussée.

CouRSE PéDEStRE le samedi 8 mars 
de 8H à 17H : Stationnement interdit 
sur la moitié du parking de l’Astrolabe 
(Sud) et circulation modifiée sur le 
parking et rue Jean Zay.



Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

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 17 mars 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.

URBANIsME

PhOTO DE LA sEMAINE
MAiSoN DE l’ENFANCE : les «Caïds» du groupe G5 ont 

découvert la PAO au service communication de la Mairie.

sERVICE CuLTuREL - MAIRIE - 02 98 28 61 31 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

FEtE DE lA MuSiquE - AVIs Aux CHANTEuRs, MusICIENs ET ARTIsTEs EN HERBE : 
Vous souhaitez jouer gratuitement et être «la» découverte du grand public ?
N’hésitez plus et contactez-nous dès maintenant.

EXPoSitioNS EStiVAlES AuX MAiSoNS DE PéAGE : L’opération qui rencontre un vif 
succès sera reconduite cette année. Placée sous le signe de la découverte, l’édition 2014 
proposera chaque week-end des ateliers d’initiation et/ou des démonstrations en direct 
des exposants. Le service culturel recherche donc des artistes souhaitant faire partager 
leur art au public. Si vous êtes intéressés, contactez le service.

ELECTIONs MuNICIPALEs  - MIsE à dIsPOsITION du TROTTIk : Les personnes à 
mobilité réduite qui auront des difficultés à accéder aux bureaux de vote le dimanche 23 
mars peuvent solliciter le Trottik.
Les inscriptions sont à effectuer auprès du CCAS (02 98 28 44 96).

CoNSEil MuNiCiPAl : Mercredi 12 mars à 18h30.

lundi 3 mars 2014 
les G5

à la mairie

les caïds

DéClARAtioNS PRéAlAblES ACCoR-
DéES : BRIT HOTEL, rue robert Schuman, 
Réfection de la toiture à l’identique
GUIGANTON Arnaud, 361 rue Jean Mer-
moz, Clôture sur voirie
GOYER Franck, 155 rue Lucie Aubrac, Chan-
gement de menuiseries, 
ARMORIQUE HABITAT, Place de Metz, Re-
construction d’un logement sinistré
LE FLOCH Guy, 12 rue du chemin de fer, 
Pose de 2 fenêtres de toit
FAVE Jean-Marc, 100 rue Jean et Francis 
Perrin, Abri de jardin.

les aboiements réguliers des 
chiens dans certains quartiers 
mettent les nerfs des riverains 
à rude épreuve. Apprenez le 
silence à vos compagnons pour 
le confort de tous.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIATIVE ET sPORTIVE

RENDEz-VOUs 
sPORTIFs

MESSAGES luMiNEuX SuR lA CoMMuNE : Les journaux électroniques sont mis à 
la disposition des associations pour leur communication concernant les manifestations 
qu’elles organisent (Les informations internes à l’association ne sont pas admises). 
Démarche à suivre : 
- Se procurer le formulaire de demande à l’accueil de la mairie, auprès du service 
communication  ou sur le site : www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
- Adresser la demande en mairie :   par email : panneaux@mairie-relecq-kerhuon.fr,  
dépôt à l’accueil,  par courrier ou par fax : 02 98 28 61 32. 
Délais à respecter : 10 jours au plus tard avant la date de parution souhaitée. 
Renseignements complémentaires : 02 98 28 61 30.

CENTRE sOCIO-CuLTuREL 
JEAN JACOLOT - rue Vincent Jézéquel  

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

AVEl : Semaine bretonne au Grand 
Bornand du 5 au 13 avril 2014. Semaine 
folklorique et gastronomique : neige, 
découverte de la montagne, journée à la 
Mer de Glace, huîtres, crêpes, fest noz. 
Il reste des places au départ du Relecq-
Kerhuon.
Contacts : 02.98.28.20.08 - 02.98.28.18.87.

SAmEDI 8 mARS 
salle Théréné

10ème TOURNOI DE 
hANDBALL AmATEUR

Au profit de l’association AskAN
Education et santé au sénégal

tournoi principal et consolante.
Nombreux lots à gagner, 
concours de dégui-
sements, restaura-
tion sur place.
40€ par équipe. 2 filles 
minimum par équipe.
Inscriptions : Steven : 
06 69 42 08 02

NouVEllE ASSoCiAtioN : Plaisanciers du 
Stéar (APSRK). Gestion des mouillages et 
échouages sur le site du Stéar. 
Contact : André CHARLOTO, Président - 
06.70.07.63.57.

VIdE-gRENIER organisé par Kerhorre 
Country le dimanche 13 avril à l’Astrolabe.
3 € le mètre linéaire.  Inscriptions et 
réservations dès maintenant :
02 98 28 37 91 – 06 17 82 74 40 
kerhorre-country@orange.fr

GoûtER PARtAGé CHANté : Le 
prochain goûter ouvert à tous ceux qui 
aiment chanter ou écouter chanter aura 
lieu le mercredi 19 mars de 15H à 17h. 
Ouvert à tous, petits et grands, il suffit 
d’apporter quelque chose à grignoter 
et à partager pour venir partager un 
moment convivial.
Les personnes n’ayant pas de moyen de 
locomotion, âgées ou à mobilité réduite 
peuvent solliciter le Trottik en appelant 
le CCAS  -  02 98 28 44 96.

ASSEMblEE GENERAlE Etoile Saint Roger 
toutes sections, le dimanche 9 Mars à 10H 
au terrain de Kermaria.
Tous les licenciés et les sympathisants des 
sections football et rugby sont invités à 
y participer. Les membres et les élus du 
Conseil d’Administration qui envisagent de 
présenter leur démission ou qui désirent 
faire acte de candidature au Comité 
Directeur doivent faire connaître leurs 
intentions au Président pour le 8 Mars au 
plus tard.

CONsERVATOIRE

Vendredi 21 mars - 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINE 
mIROIR

Adhésion 5€ - Billet : 4€.

FootbAll AVEC l’EtoilE SAiNt RoGER
Vendredi 7 : Vétérans : 20h de Kermaria 
pour AS Dirinon
Samedi 8 : U 15 ans A  : 13h  de Kermaria 
pour AL Coataudon
U 15 ans B : voir convocations 
U 15 ans C : voir convocations 
U 17 ans A : 14h30 à Kermaria contre Stella 
Maris Douarnenez
U 17 ans B : voir convocations 
U 19 ans  : 14h30 au complexe contre SC 
Lannilis  
Seniors A : 16h au complexe contre EC 
Lesneven
Dimanche 9 : Seniors B : voir convocations
Seniors C : voir convocations 
Loisirs : 9h  au complexe contre Stade 
Plabennecois.
CYCliSME AVEC lE GCK
Dimanche 9 : 1er groupe : circuit n°98, 
83 Km – groupe 2 : Circuit n°77, 76 km – 
groupe 3 : circuit n°42, 65 km. Départ à 
8h45.

KERHoRRE loiSiRS : Repas le jeudi 13 mars 
à 12h à la MMA Germain Bournot.
Contacts : 02 98 28 48 83 / 02 98 28 10 55.

PHilAtEliE : Réunion le samedi 8 mars 
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.


