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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

cine miroir

Adhésion annuelle : 5€ 
 4€ la séance

Samedi 26 avril à 20h30 
CSC Jacolot

Jeux vidéo à la 
Médiathèque

Mercredi 30/04 

de 10h à 12h

Mario kart, Wii Party, just dance 
....

la grande braderie 
du relecq-Kerhuon 

aura lieu cette année le dimanche 1er juin
inscriptions dès maintenant en mairie : 

02 98 28 14 18

Clara et le Chic Type - Jean-No Le Gall - Patrice André

Participation au chapeau - facilités pour les 
handicapés moteur et sensoriels

Jusqu’au 4 mai à l’Astrolabe

16ème salon de printemps
art et vie
Invité d’honneur

Yves Mériel Bussy
Tous les jours de 14h à 19h. 

Entrée libre

Vendredi 25 avril à 20h30 
Auditorium Jean Moulin

Film français de 
François Truffaut, 

sorti en 1977.

Vendredi 9 mai à 20h00 
Astrolabe

concert folK & blues
Bobby & Sue
Talkin Dumbs

8 et 5€
Résa : 

02 98 28 61 31

Découvrez les visages de vos élus 
à la fin de ce numéro



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  :  MARTIN, 8 rue Brizeux - 

02.98.28.14.32 
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 déVELOPPEMENT

dURABLE

VIE RELIgIEUsE

sOLIdARITé

en attente 

TRAVAUx

VIE éCONOMIqUE

VIE LIBRE : Réunion du mouvement le 
vendredi 25 avril à 20h30 au Centre Jean 
Jacolot sur le thème : «Le dicton qui a bu 
boira». Réunion ouverte à toute personne 
désirant s’informer sur la maladie alcoolique.

MESSES Du wEEk-EnD : Samedi 26 : 18h 
à Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 27  : 10h30 à l’église.

RéALISATIon D’ALIMEnTATIonS éLEC-
TRIquES SouTERRAInES BASSE TEn-
SIon au 34 boulevard Clémenceau : 
Depuis le jeudi 24 avril (durée estimée : 5 
jours), la circulation est alternée par des 
feux tricolores de chantier et se fait sur 
demi-chaussée. 

MISE à L’EAu DE BATEAux : les vendredi 
25, samedi 26 et le lundi 28 avril, de 8h à 
19h, le stationnement et la circulation de 
tous véhicules seront interdits sur la Cale 
du Passage, rue de la Corniche (partie com-
prise entre le boulevard Gambetta et la rue 
du Gué Fleuri), Venelle Rosalie Léon et sur 
le terre-plein de Camfrout.

DECHETTERIE DE LAVALLoT
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture
Fermeture le jeudi 1er mai
Jeudi 8 mai : 9h30 - 12h30

VEnTE DE CoMPoSTEuRS en mairie le 
mercredi 14 mai de 14h à 16h30.
3 modèles : 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.

ciné et spiritualité
vendredi 25 à 19h30 

à l’espace letty

PRoJECTIon-DéBAT

«L’arbre»
Julie Bertuccelli

une variation poignante 
autour du deuil.

Rens : 02 98 34 66 56

nAISSAnCE : Keilly COUTO da SILVA, 27 
rue Jean Guéhenno.

DECES : Yvette GERODIAS veuve FLEURY, 
Pen An Toul, 95 ans.

le recensement militaire 
national

une obligation
Les jeunes hommes et les jeunes filles 
doivent obligatoirement se faire recen-
ser en Mairie à partir de leurs 16 ans 
révolus et dans le  trimestre de leur an-
niversaire. Une attestation (à conserver 
précieusement : aucun duplicata ne leur 
sera délivré. Celle-ci est indispensable 
à l’inscription aux examens et concours 
(Bac, CAP, permis ...). Se présenter avec 
le livret de famille, une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.

nouVELLE EnTREPRISE : CRéA’BOIS auto 
entreprise au service des particuliers et des 
entreprises. Tous travaux d’aménagement 
(abris de jardin, carport, terrasse, clôture 
...) et d’entretien du bois. Devis gratuit. 
Pierre-Yves Jaouen - 06.37.28.82.07
pyjaouen@orange.fr



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

PERMAnEnCES SECuRITé  RouTIèRE Vous désirez signaler 
un carrefour dangereux, vous avez remarqué un panneau de 
signalisation abîmé ou illisible ou tout autre problème touchant la 

sécurité routière .... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au délégué 
Sécurité Routière, lundi 5 mai de 14h à 16h en Mairie.

SéJouR SEnIoRS AnCV  :  Le départ pour le séjour des seniors à St-Pierre-Quiberon aura 
lieu le samedi 26 avril à 14h rue du Vieux Chemin (derrière la mairie, au Foirail).

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, la ville du Relecq-Kerhuon organise un concours de 
nouvelles. Gratuit et ouvert à tous, il comporte deux catégories : 
Jeunes (jusqu’à 16 ans) et adultes.
Les nouvelles devront être en lien direct avec la période du conflit de la 
première guerre mondiale et devront aborder au moins l’un des thèmes 

suivants : L’engagement, la souffrance, la solidarité, l’éloignement, le courage, la guerre vue 
de l’arrière.
Les nouvelles devront être déposées ou expédiées pour le Vendredi 12 septembre 2014 à 
l’adresse suivante : Médiathèque François Mitterrand, 68 rue Vincent Jézéquel 29480 Le 
Relecq-Kerhuon. Les textes primés feront l’objet de diverses lectures lors des cérémonies 
commémoratives et d’une diffusion possible sur le site internet de la ville sans pour autant 
se prévaloir d’un droit d’auteur.
Le règlement complet est disponible sur le site internet de la ville, dans la rubrique Actualités, 
en page d’accueil du site.

CHASSE à L’oEuF à LoSSuLIEn : Le temps incertain n’a pas 
arrêté les gourmands.

DéCLARATIonS PRéALABLES ACCoRDéES : 
BERTHOU Guy, 28 rue de strasbourg, Détachement d’un lot à bâtir de 461 m2
PAUL Bernard, 6 rue Le Reun, Détachement d’un lot à bâtir de 444 m2
SCI Grange d’Inkermann, 31 venelle du cosquer, Clôture
MESCOFF Yvette 52 route de keroumen, Clôture



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 

Du 28 AVRIL Au 2 MAI : SEMAInE FAMILLE - EVEIL DES SEnS
Lundi 28 : Jeux découverte de l’environnement à la serre
Mardi 29 : Jouons dans toutes les langues avec Playlangues. Atelier Scrapbooking.
Mercredi 30 : Jouons dans toutes les langues avec Playlangues
Cuisine Parent/Enfant « C’est la saison des pique-niques » en partenariat avec Court 
Circuit.
Jeudi 1er mai : Journée Détente, vadrouille en famille, Covoiturage jusqu’aux 
dunes de Tréompan : petits jeux «Nature et Sens». Pique-Nique. Jeux et animaux à 
Ploudalmézeau.
Vendredi 2 mai : Ateliers tournants : Cuisine, bricolage, jeux pour toute la famille.
Pendant les ateliers, un espace est dédié aux jeunes enfants.

ENVIRONNEMENT

CoMMunIqué DE LA DIRECTIon DE-
PARTEMEnTALE DE LA PRoTECTIon 
DES PoPuLATIonS  - SERVICE ALIMEn-
TATIon : L’IFREMER, dans le cadre du ré-
seau de surveillance phytoplanctonique, 
fait état d’analyses favorables sur les tel-
lines de la zone marine « Iroise » (n°38) sec-
teur de Dinan Kerloc’h. En conséquence, 
le Préfet du Finistère a décidé de lever les 
interdictions de pêche récréative et pro-
fessionnelle sur le secteur ainsi délimité : 
Estran, de la pointe de Pen Hir au cap de la 
Chèvre (communes de Camaret sur Mer et 
de Crozon), incluant la zone de production 
« anses de Pen Hir et de Dinan » (zone de 
production n°29.05.30)

RAPPEL : Les arrêtés préfectoraux sont 
maintenus 
Présence de contamination microbiolo-
gique : 
- Secteur de la rivière de l’Aven aval : In-
terdiction pour les coquillages fouisseurs 
(coques, palourdes, …)
Présence de toxines amnésiantes (ASP - 
Pseudo-Nitzschia) : 
- Secteur Rade de Brest - Ouest : Interdic-
tion pour tous coquillages
- Secteur Rade de Brest - Est : Interdiction 
pour les moules
- Secteur Rade de Brest -Nord : Interdiction 
pour les moules
- Tous secteurs de la rade de Brest : Inter-
diction pour les pectinidés (coquilles Saint 
Jacques, pétoncles)
- Secteur Camaret : Interdiction pour tous 
les coquillages
- Secteur baie de Douarnenez estran et 
eaux profondes : Interdiction pour tous les 
coquillages sauf les amandes
- Secteur Concarneau large - Glénan / Les 
Moutons / le Corven de Trévignon : Inter-
diction pour les pectinidés sauf pêche pro-
fessionnelle sous dérogation.

RECoMMAnDATIonS : Il est rappelé que 
l’ingestion des coquillages contaminés par 
les toxines phytoplanctoniques peut en-
traîner des gastro-entérites accompagnées 
de maux de tête avec risques de déshy-
dratation, voire des troubles amnésiques. 
A la différence des contaminations micro-
biennes, la cuisson ne détruit pas la toxine.

IMPoRTAnT : Le Préfet rappelle qu’in-
dépendamment des règles sanitaires, la 
pêche des coquillages sur le littoral est 
réglementée pour la protection de la res-
source et notamment par la fermeture de 
zones pour le respect du repos biologique 
des coquillages. 

Ces informations sont disponibles auprès 
des mairies des zones littorales et des pôles 
ou unités des affaires maritimes.

AVIS Aux ASSoCIATIonS - CoRRESPonDAnT LoCAL ouEST FRAnCE : M. Audran sera 
absent du vendredi 2 mai au lundi 12 mai. Contacter Dominique LE JEUNE de Guipavas 
06.38.95.84.84. ou 02.98.32.0.65.  dom.lej@wanadoo.fr

GRouPEMEnT DES JEunES Du RELECq-
kERHuon (G.J.R.k.)
Samedi 26 : U6 – U7 : Voir Dirigeant 
U 8 –  U 9 : REPOS
U 10 – U 11 : Voir Dirigeant
U 12-U 13 : voir Dirigeant
Pour les équipes en tournoi pendant les 
vacances, voir avec votre responsable de 
catégorie.

FooTBALL AVEC L’EToILE SAInT RoGER
Vendredi 25 : Vétérans : 20h00 au complexe 
contre ES Plouguerneau
Samedi 26 : U 15 ans A : 13h45 de Kermaria 
pour GJ l’Horn Plouénan
U 15 ans B  : repos
U 15 ans C : 14h30 au complexe contre 
Légion Saint Pierre
U 17 ans A : 13h45 de Kermaria contre 
Plouvorn
U17 ans B : 14h30 au complexe contre GJ 
Lambézellec
U 19 ans : 14h30 au complexe contre 
Plourin
Dimanche 27 :  Seniors A : 13h45 de 
Kermaria pour Portsall-Kersaint
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre 
Ploudaniel
Seniors C : 12h00 de Kermaria pour stade 
Plabennecois
Loisirs : 9h00 au complexe contre AS 
Plouvien.

FooTBALL AVEC LE STADE RELECquoIS
Dimanche 27 : Seniors A : 14h15 contre PL 
Bergot
Seniors B : voir entraîneur

CYCLISME AVEC LE GCk
Dimanche 27 : 1er groupe : circuit n°110, 
90 Km – groupe 2 : Circuit n°92, 80 km – 
groupe 3 : circuit n°56, 70 km. Départ à 
8h30.

ACTIVITES nAuTIquES AVEC LE CnRk
Le centre nautique propose des activités 
de Moussaillons (5-7ans), Optimist Loisir 
et Open Bic (8-11 ans), Planche à Voile 
(Adulte et 11-17 ans), Catamaran (10-16 
ans) jusqu’au mois de juin les mercredi et 
samedi.   

STAGES PouR LES VACAnCES DE 
PâquES plusieurs formules de stages 
à la demi-journée ou journée (en demi-
pension):

- pour les 5/7 ans : club moussaillons (4 
demi-journées), «Moussaillons & Anglais» 
et «Moussaillons et Arts du Cirque en 
partenariat avec Dédale de Clown» (4 
journées en demi-pension et horaires 
élargis)

- pour les 8/11 ans : optimist ou open bic (4 
demi-journées), «Voile & Arts du Cirque en 
version aérienne (Slate line, mono-cycle, 
échasses urbaines...)» (4 journées en demi-
pension et horaires élargis)

- A partir de 11 ans : planche à voile, 
catamaran (4 demi-journées)

Renseignements et inscriptions au 
secrétariat du club, à la Maison de la Mer, 
les mercredis ou samedis après-midi ou 
par e-mail cn.relecqkerhuon@gmail.com.
Karaté FUDOSHIN



Yohann nEDELEC
Maire

Renaud
SARRABEzoLLES

1er Adjoint

Isabelle
MAzELIn

2ème Adjoint

Laurent
PERon

3ème Adjoint

Madeleine
CHEVALIER
4ème Adjoint

Claudie
BouRnoT-GALLou

9ème Adjoint

Marie-Christine
MAHMuToVIC

8ème Adjoint

Alain
kERDEVEz

7ème Adjoint

Marie-Thérèse
CREACHCADEC

6ème Adjoint

Johan
RICHARD

5ème Adjoint

Vie scolaire  
Restauration scolaire 

 Enfance et Petite 
Enfance 

Vie culturelle 
Animation  

Médiathèque

Finances Administration 
Générale  
Personnel

Vie quotidienne 
Sécurité

Solidarité 
Affaires sociales 

Emploi

Sports Urbanisme
Travaux

Gestion des salles 
communales  

Relations avec les 
associations

Eric 
CHAMBAuDIE

Conseiller
municipal
délégué

Pierre-Yves LIzIAR
Conseiller
municipal
délégué

Thierry BouRHIS
Conseiller municipal

délégué

Marie-Laure
GARnIER

Conseillère 
municipale
déléguée

Larry 
REA

Conseiller
municipal
délégué

Patrick PERon
Conseiller municipal

délégué

Travaux

Relations avec les 
associarions patriotiques 
correspondant Défense 

Suivi des commissions de 
sécurité

Développement 
durable

Agenda 21  
Environnement

Littoral
Handicaps Projet Educatif 

Territorial
Jeunesse

présentation du conseil municipal

groupe de la majorité  : l’union pour le relecq-Kerhuon



Danièle
LAGATHu

Conseillère
municipale

Annie
CALVEz

Conseillère
municipale

Chantal 
GuITTET

Conseillère
municipale

Jocelyne 
VILMIn

Conseillère
municipale

Chantal 
YVInEC

Conseillère
municipale

Raymond
AVELInE

Conseiller
municipal

Mylène 
MoAL

Conseillère
municipale

Ronan
kERVRAnn
Conseiller
municipal

Jocelyne 
LE GuEn

Conseillère
municipale

Thomas
HELIES

Conseiller
municipal

Vincent 
BASTIEn

Conseiller
municipal

Auguste
AuTRET

Conseiller
municipal

Yveline
BonDER-MARCHAnD

Conseillère
municipale

Sonia
BEnJAMIn-CAIn

Conseillère
municipale

Alice 
DELAFoY

Conseillère
municipale

Noëlle
BERRou-GALLAuD

Conseillère
municipale

Alain
SALAun

Conseiller
municipal

groupe de l’opposition  : ensemble bâtissons notre futur

Contact courriel mairie : oppos1@mairie-relecq-kerhuon.fr

Contact et demandes de rendez-vous : 02 98 28 61 35
secretariat.maire@mairie-relecq-kerhuon.fr


