
N°250 - Vendredi 11 avril 2014

expo
«Au jardin»
du 1er au 30 avril
Galerie de la Mairie
Fonds de l’Artothèque de Brest

avrilauvert
du 1er au 30 avril

Dimanche 13 avril 
de 9h à 18h - Astrolabe

vide Grenier  
Kerhorre Country

Autres rendez-vous 
en page 2

les kids à Lossulien
Dimanche 20 avril

15h : Spectacle Ding Dong
16h : Chasse aux oeufs
Sculptures sur ballons
crêpes ... Entrée libre

rencontre avec 
Gaëlle Thuayre

Samedi 12 avril 
16h - Médiathèque

dimanche 1er juin
inscriptions : 02 98 28 14 18



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

MaIson dE l’EnfancE ET dE la 
jEunEssE - 02.98.28.38.38

EMPLOI

VIE RELIgIEUsE

ENFANCE - JEUNEssE

VIE sCOLAIRE

en attente 

VIE éCONOMIqUE

BuREau d’aIdE a la REcHERcHE 
d’EMPloI En MaIRIE - 02.98.28.61.44/45 

Petites & grandes Oreilles

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

ENVIRONNEMENT

0-3 ans : Mercredi 23 avril à 10h30 
4-8 ans : Mercredi 16 avril à 15h30
sur inscription.

CENtRE DE LoisiRs DE PâquEs : Le 
programme est disponible. Inscriptions 
avant le vendredi 18 avril.

RECRutEMENt été 2014 : On recherche 
des animateurs sans formation (à partir de 
16 ans), des animateurs BAFA (ou stagiaires) 
et des animateurs surveillants de baignade. 
Candidatures pour le mercredi 16 avril.

Jeux de société

Des jeux de société pour tous sont dé-
sormais à disposition du public dans le 
café, gratuitement et sans inscription 
préalable. Venez partager un moment de 
détente en famille ou entre amis autour 
d’un Scrabble, Mistigri, Dominos, Piratak, 
ou Petit chevaux. 

Deux rendez-vous autour du jeu vidéo 
sont proposés aux enfants à partir de 6 
ans les mercredi 30 avril et 7 mai de 10h 
à 12h : à vos manettes pour une partie de 
Mario kart, WiiParty, Just dance... 
Ces mêmes jeux seront en accès libre 
tous les vendredis de 16h à 18h à partir 
du vendredi 16 mai

Jeux video

samedi 19 avril à 10h30

le pique-nique, lA 
luGe eT les sepT 

violeTTes
spectacle pour les 7-12 

ans et leurs parents

un  conte  sensible,  magnifique  et 
plein  d’espoir  pour  aider  les  plus 
jeunes  à  comprendre  le  don  d’or-
ganes.
La représentation sera suivie d’un 
échange.
Entrée libre

aTElIER MulTI-THèMEs le mardi 22 avril 
de 9h00 à 12h00. lettre de motivation, CV, 
entretien d’embauche ... 
iNFoRMatioN VisioCoNFéRENCE sur 
les métiers de l’animation  mercredi 23 
avril à 14h.
iNFoRMatioN sur les métiers de l’aide 
à domicile, garde d’enfants  jeudi  24 avril 

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 12 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 13 (Fête des Rameaux) : 10h30 
à l’église.

assEMbLéE GéNéRaLE CoNstitutiVE 
de l’association «Div Yezh ar Releg-
Kerhuon», association regroupant des 
parents d’élèves bilingues français/breton 
de l’école Jules Ferry. jeudi 17 avril à 20h30 
à l’école jules ferry. Toutes les personnes 
intéressées par ce projet sont invitées.

RéouVERtuRE EstiVaLE : La Crêpe Agile 
rouvre son jardin pour une nouvelle saison.
Tous les jours de 11h30 jusqu’au début de 
soirée, sauf le Samedi midi  - 02 98 28 21 01.

VENtE DE CoMPostEuRs en mairie le 
mercredi 14 mai de 14h à 16h30.
3 modèles de composteurs sont proposés : 
345 L en plastique recyclé pour 15 € 
600 L en bois pour 18 € 
800 L en plastique recyclé pour 28 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour 
collecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage et une tige aératrice.
Réservez-le dès maintenant auprès de 
la direction Déchets-Propreté de Bmo  - 
02.98.34.32.10 et avant le vendredi 9 mai.

Lundi 14 : Pizza / Emincé de bœuf / Poêlée 
Campagnarde / Kiwi 
Mardi 15 : Carottes râpées bio / Pâtes 
carbonara et emmental râpé / Crème 
dessert vanille 
Mercredi 16 : Betteraves rouges aux 
pommes / Crousty Chicken / Riz / Vache qui 
rit / Brownies chocolat 
Jeudi 17 : Salade tomates mozzarella / 
Hachis parmentier / Salade verte / Glace 
Vendredi 18 : Salade de blé (ebly, maïs, 
poivrons, ciboulette) / Filet de Poisson / Duo 
de carottes à la crème / Salade de fruits.

NaissaNCEs : Valentin LE CORGNE-JAMET, 
185 rue Saint Exupery / Manon FERRE, 250 
rue Jean Saliou

DECEs : Guy LE GOFF, 6 rue Poulpry, 58 
ans / Marie MARZIN veuve COLAS, 2 rue 
Fleming, 81 ans / Annick LABAT veuve 
MORVAN, 8 rue d’Estienne d’Orves, 86 ans 
/ Robert COLIN, 34 rue Camille Vallaux, 82 
ans.



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 5 mai à 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

URBANIsME

PhOTO DE LA sEMAINE
aVRiL au VERt : les kerhorres ont rencontré le dernier 
meunier de «Gwip» et le doyen des paysans de «kerhor»

cEnTRE coMMunal d’acTIon socIalE (ccas) - aVIs dE PuBlIcITE auX assocIaTIons
InsTallaTIon du consEIl d’adMInIsTRaTIon du ccas
En application des articles L123-6, R123-7 et R123-11 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, il sera procédé à la nomination par ses soins au sein du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
• D’un représentant des associations de retraités et de personnes âgées ;
• D’un représentant des associations de personnes handicapées ;
• D’un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions.
Lesdites associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter 
en adressant une liste comportant au moins trois personnes sauf impossibilité dûment 
justifiée. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :
• Menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social sur le 
territoire de la Commune ;
• Habilitées à représenter l’association qui doit avoir son siège dans le département 
• Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS 
• Qui ne sont pas membres du Conseil Municipal.
Délai impératif : Les listes des personnes présentées par les associations concernées 
devront parvenir à Monsieur le Maire au plus tard le 18 avril 2014 sous pli recommandé 
avec accusé de réception ou être remises au secrétariat de la Mairie contre accusé de 
réception.

DéCLaRatioNs PRéaLabLEs aCCoRDéEs : 
RICHOU Thierry, 25 rue Tanguy Philip, clôture
MASUE Gérard, 21 rue Tanguy Philip, véranda sur terrasse existante
SEGALEN Pascal, 4 rue Marcel Potin, clôture
BODENEZ Jean, 6 rue saint just, transformation d’un garage en pièce de vie.

PERMis DE CoNstRuiRE aCCoRDés : 
BMH, 7 Bd Gambetta, décalage de l’implantation.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIATIVE ET sPORTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

eXposiTionMEssaGEs 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 jaco-
loT - rue Vincent jézéquel  

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

MIsE  à  l’Eau  dE  la  MaRI-lIzIG le 
dimanche 13 avril à la cale du Passage à 
partir de 16h30 pour sortir le bateau du local, 
installer les parquets... La mise à l’eau est 
programmée à 17h.
Venez mettre la main sur le bout ou en simple 
spectateur, vous serez aussi les bienvenus.
A l’issue, un pot pain-pâté sera servi à la 
Maison de la Mer avec la présentation des 
nouveaux teeshirts.
Contact : contact mari.lizig@laposte.net

lRk  oXYGEnE  : Séance découverte  
BOKWA : danse africaine et boxe  / PILOXING 
: danse, boxe et pilate, accessible à tous / 
ZUMBA : cocktail de danse salsa, rumba, 
samba, raggaeton ... le dimanche 13 avril de 
16h30 à 18h à l’Astrolabe (salle La Pérouse). 
5€, inscriptions sur place à 16h.

Manuèle 
LENoiR 

du 3 au 25 
avril

csc jacolot

KERHoRRE LoisiRs : Kig ha farz le 15 
avril à Plounéventer. 02.98.28.07.54 / 
02.98.28.48.83 / 02.98.28.10.55.

GYM  doucE  PaREnT  BéBé  dE  3 
à  18  MoIs :  Exercices favorisant le 
renforcement postural de l’enfant et 
de l’adulte et massage de l’enfant. Les 
grands frères et soeurs seront accueillis 
durant la durée de l’activité. Sur 
inscription,  nombre de places limité.

GRouPEMEnT dEs jEunEs du RElEcQ-
kERHuon (G.j.R.k.)
Samedi 12 : U6 – U7 : Equipe 1, 2 : 13h10 à 
Kermaria pour Ploudaniel
Equipe 3 : voir dirigeant pour Brest Pilier 
Rouge
U 8 –  U 9 : voir dirigeant
U 10 – U 11 : Real Madrid : 13h30 au 
complexe contre Coataudon, GJRK 2, GJRK 
3
Bayern : 13h30 au complexe contre 
Coataudon, GJRK 1, GJRK 3
Marseille : 13h au Complexe pour 
Plabennec
Manchester : 13h30 au complexe contre 
Coataudon, GJRK 1, GJRK 2)
Bordeaux : 13h30 au complexe contre 
Plougastel (Jacopin).
U 12-U 13 : U13 : Equipe A :  13h15 à Abgrall 
pour Dirinon 
Equipe B : 13h à Abgrall pour Lannilis.
U12 : Arsenal : voir dirigeant
Barcelone: 13h30 à Abgrall contre Etoile St 
Laurent 2
Chelsea: 13h30 à Abgrall contre Stade 
Quilbignonnais (Complexe).

football avec l’etoile saint roger
Vendredi 11 : Vétérans : 20h  de Kermaria 
pour La Forest Landerneau
Samedi 12 : U 15 ans A  : 14h30 au complexe 
contre GJ Kersaint 4 Clochers
U 15 ans B  : 14h30 au complexe contre PL 
Bergot

U 15 ans C : 14h  de Kermaria pour AS 
Cavale Blanche
U 17 ans A : 13h30 de Kermaria pour US 
Concarneau
U17 ans B : voir convocations
U 19 ans : 14h30 au complexe contre ES 
Locmaria
Dimanche 13 : Seniors A : 14h15 à Kermaria 
contre Gars Du Reun
Seniors B : 14h  de Kermaria pour AS 
Brestoise
Seniors C : 12h  de Kermaria pour AS 
Brestoise
Loisirs : 9h  de Kermaria pour Tréglonou.

FootbaLL aVEC LE staDE RELECquois
Dimanche 13 : Seniors A : 12h15 pour 
Coataudon
Seniors B : 12h pour FC Bergot

basKEtbaLL aVEC LE staDE RELEC-
quois
Rendez-vous à la salle
Samedi 12 : Mini-Poussines 1 : 12h25 pour 
Gouesnou-2
Mini-Poussines 2 : 12h30 pour St Divy
Mini-Poussins 1 : Exempts 
Mini-Poussins 2 : 12h15 pour Plouzané-2
Poussines : Exemptes
Poussins : 13h15 contre Ploudalmézeau
Benjamines 1 : 14h15 contre Gouesnou
Benjamines 2 : 14h30 pour St Divy
Benjamins 1 : 13h40 pour St Renan
Benjamins 2 : 14h pour Milizac

Minimes Filles : 13h pour Plabennec
Minimes Gars : 15h30 contre BB-29
Cadettes 1 : 14h30 pour Ploudalmézeau
Cadettes 2 : 16h20 pour Lannilis
Senior Gars 1 : 20h45 contre St Divy

PonT dE l’IRoIsE HandBall
Samedi 12 : Seniors G2 : pour Carantec/
Taulé (19h15)
- de 17 G : pour CPB Rennes (16h30)
- de 16 G : pour Lesneven (17h45)
- de 16 F : pour Lesneven (16h10)
- de 15 G : pour Rennes Metro (16h00)
- de 14 G1 : pour CA Forestois (17h00)
- de 14 G2 : à Théréné contre St Renan 2 
(15h00)
- de 14 F1 : à l’Avel Sport contre PIHB2 
(16h00)
- de 14 F2 : à l’Avel Sport contre PIHB1 
(16h00)
- de 12 G1 : pour Plouvorn (14h00)
- de 12 G2 : pour Plougonvelin (15h00)
- de 12 F1 : pour St Thonan (15h45)
- de 12 F2 : pour Ploudaniel (16h15)
Dimanche 13 : Seniors G1 : pour HB Détente 
(16h00)
Seniors F1 : pour St Renan/Guilers (14h00)
Seniors F2 : pour PLL2 (14h00)

cYclIsME aVEc lE Gck
Dimanche 13 : 1er groupe : circuit n°108, 
90 Km – groupe 2 : Circuit n°87, 79 km – 
groupe 3 : circuit n°52, 68 km. Départ à 
8h30.


