
N°255 - Vendredi 16 mai 2014

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

Samedi 17 mai à 10h30 
Médiathèque François Mitterrand

par les élèves du conservatoire

Les participants du Tremplin Jeunes en Scène, 
concours de talents pour les 13/20 ans, en 

concert privé.

Participation au chapeau 

 facilités pour les handicapés 

moteurs et sensoriels

du 13 au 18 mai à l’Astrolabe

Simonne Loaec-roumeur
deS SecreTS eT deS rêveS

exposition

Jeudi 22 mai à 21h00 
Médiathèque François Mitterrand

Vendredi 16 à 20h30 : 

Conférence sur l’artiste 
par 

Monique Oblin-Goalou, 

Docteur en Arts plastiques

Show Case

deSTok  dimanche 1er juin
inscriptions en mairie : 

02 98 28 14 18

537 tableaux de 
l’artiste onirique

entrée libre

Samedi 17 mai à 14h30 
Astrolabe

entrée libre

Samedi 24 mai - 20h30 - CSC Jacolot 

Samedi 24 mai - 20h30 - Astrolabe

Nuit du Trad

Les Trigoudènes - nouveaux sketches
Marine - chanson française
Les Berniques électriques - chanson française



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  - 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - POPULATION

VIE rELIgIEUsE

ENFANCE - JEUNEssE

restauration scolaire

sOLIdArITé

Point information jeunesse - 02.98.28.01.92

en attente 

EMPLOI
buREAu D’AiDE A LA RECHERCHE 

D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

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

Concours photo

PRESQuE uN AN DÉJÀ PENSEZ À 
RENouVELER VotRE CARtE Les 
réinscriptions seront possibles à partir du 
13 mai. Nous invitons les usagers à passer 
à la médiathèque munis de leur carte de 
médiathèque, d’un moyen de paiement 
(chèque ou espèces) et éventuellement 
d’un justificatif correspondant au tarif 
réduit. Si vous avez oublié votre date 
d’inscription, n’hésitez pas à consulter 
votre compte en ligne sur le site de la 
médiathèque.

FêTe de La reSidence 
ker Laouena 

Samedi 24 mai de 14h à 17h.
Nombreux Stands. Tombola d’Art et Vie. 
Concours de la «plaque à trou». Grande 
tombola (téléviseur écran plat, tablette 
numérique, Ipod et de nombreux autres lots). 
Restauration : crêpes et boissons. Chorale de 
chants de marins Vents d’Iroise à 15h.  

PoNt DE L’ASCENSioN : La MEJ ouvrira 
le vendredi 30 mai en fonction du nombre 
d’inscrits avant le vendredi 23 mai.

MINI-CAMPs ET séjOuR éTé 2014 : Les 
inscriptions sont ouvertes. 

Maison de l’enfance et de la jeunesse 
02.98.28.38.38

Votre mission : vous prendre en photo 
avec un objet représentatif de la 
médiathèque : un sac, des documents ou 
des marque-pages, dans un lieu de votre 
choix. De face, de profil, en terrasse, au 
jardin, à la plage, dans un autre pays ou 
sur canapé … prenez la pose et surtout 
laissez parler votre imagination !
Envoyez-nous pour le jeudi 5 juin un 
tirage au format 10x15 cm avec l’un des 
éléments cités apparaissant sur l’image.
Les photographies seront exposées à la 
médiathèque pendant le mois de juin.
Un vote désignera les 3 meilleures 
photos : les gagnants se verront offrir un 
an d’abonnement à la médiathèque et la 
publication de leur photo sur le site.

porTeS ouverTeS
écoLeS achiLLe grandeau

eT Jean mouLin
vendredi 16 mai - 16h30 / 19h.

UrbANIsME
DÉCLARAtioNS PRÉALAbLES ACCoR-
DÉES : 
BODEUR François, 1 rue d’Oradour sur 
Glane, véranda
ROUAUD Stéphane, 6bis rue des cygnes, 
cabane bois surélevée
MEUDEC Pascal, 19 rue Ambroise Paré, 
clôture.

Lundi 19 : Pizza / Emincé de bœuf  / Petits 
pois /  Nectarine 
Mardi 20 : Carottes râpées bio / Chipolatas / 
Purée / Emmental portion / Yaourt aux fruits 
Mercredi 21 : Betteraves rouges aux 
pommes / Crousty Chicken / Riz / Vache qui 
rit / Brownie chocolat 
Jeudi 22 : Salade de tomates mozzarella/ 
Hachis parmentier / Salade verte / Glace 
Vendredi 23 : Salade de blé (ebly, maïs, 
poivrons, ciboulette) / Filet de Poisson /  
Carottes à la crème / Salade de fruits.

MEssEs Du wEEk-END :
Samedi 17 mai : Messe à 18h30 à Sainte-
Barbe.
Dimanche 18 mai :  Messes à 10h30 
Gouesnou et Guipavas.

Vendredi 23 mai à partir de 19h30 à 
l’Espace Letty, Projection - débat - pizzas

« Qui A ENViE D’ÊtRE AiMÉ ?»
de Anne Giafferi

Antoine, 40 ans, marié, deux enfants, 
brillant avocat, semble avoir réussi sa vie ! 
Mais un jour, Antoine va faire une rencontre
inattendue, irrationnelle, bouleversante... 
un peu honteuse aussi. Antoine va 
rencontrer Dieu, et il ne s’y attendait pas. 
Mais pas du tout! ... Sa femme non plus.
Renseignements : 02 98 34 66 56.

ciné eT SpiriTuaLiTé

AtELiER RECHERCHE D’EMPLoi - mardi 
27 mai de 9h à 12h : rédiger un CV, une 
lettre de réponse à une annonce ou une 
candidature spontanée. Préparer un 
entretien d’embauche, identifier ses atouts 
et compétences. 5 minutes pour convaincre.
ViSiSoCoNFERENCE SuR LES MEtiERS 
DE L’iNFoRMAtiQuE  - mercredi 28 mai 
de 14h15 à 16h : Découverte des métiers 
de l’informatique (développement et 
maintenance de réseaux),  témoignages de 
deux entreprises.
sur inscription préalable.

SuMMER REMix PARty : Deuxième 
rencontre pour commencer à discuter du 
contenu de la soirée (DJ’s, concerts, jeux…), 
fixer la date et le lieu… Mardi 20 mai à 18h  
en mairie. Rejoignez l’équipe !

NAiSSANCE : Lydia CARIOU, 17 rue Jean 
Autret.

DECES : Victor CRAIGNOU, 82 ans, 9 Place 
Mezdoun.
Jacques LUTZ, 56 ans, 2 rue Fléming.



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 19 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

ArrETE

PHOTO dE LA sEMAINE

Crédit photo : Hervé Peden – PiHb

FÊtE Du NAutiSME : Le stationnement de tous les véhicules et remorques à bateaux 
(sauf véhicules liés à l’activité réalisant des dépose minute) sera interdit sur la Cale du 
Passage et la rue de la Corniche (partie comprise entre le boulevard Gambetta et la 
Maison de la Mer), le dimanche 18 mai de 11h à 20h. La circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur la cale du Passage de 11h  à 20h.

FootbALL : L’équipe u11 Madrid du Groupement des Jeunes du 
Relecq-Kerhuon remporte le tournoi de Landéda et le Challenge 
Pascal Bodénes. Bravo les p’tits gars !

PASS’ LoiSiRS 2014 : Le Pass’ Loisirs est un dispositif mis en place depuis 2009 par le CCAS 
du RELECQ-KERHUON en partenariat avec le service Culturel de la Ville, le Centre Social 
Jean Jacolot, le Spadiumparc et le Cinéma Multiplexe Liberté. Il permet aux ménages 
ayant un Quotient Familial inférieur ou égal à 454 d’accéder gratuitement ou à tarif très 
réduit aux loisirs et à la culture. Contact : CCAS - 02-98-28-44-96

PLAN CANiCuLE 2014 : Les personnes âgées, handicapées et isolées de la commune 
peuvent s’inscrire ou être inscrites sur le registre mis en place à cet effet par le CCAS. Ce 
registre a pour finalité exclusive  de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. CCAS : 02.98.28.44.96.

oFFFRE D’EMPLoi SAiSoNNiER : La Ville du Relecq-Kerhuon recrute pour la période 
estivale un agent d’accueil et serveur pour la maison de péage « Brest » située au pont 
Albert Louppe.
Les missions confiées concerne l’accueil du public, le service, l’encaissement, 
l’approvisionnement et la gestion des stocks. Seront proposés la vente des boissons sans 
alcool ,gâteaux, confiseries, glaces, sandwichs et viennoiseries.
Les horaires d’ouvertures sont les suivants :
-          Vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 18h30 pour les mois de Juin et de 
Septembre
-          Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de 11h30 à 18h30 pour les mois de Juillet 
et Août.
Adresser un  CV avec photo et une lettre de motivation à  : M. le Maire, Hôtel de Ville, 1 
place de la Libération - 29480 le Relecq-Kerhuon avant le 23 mai 2014.



les renDeZ-Vous  Des associations

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

renDeZ-Vous sPortiFs

CoMitE D’ANiMAtioN DE KERouMEN 
Sortie Familiale à la Presqu’île de Crozon                                
avec visite de la maison des Vieux Métiers, 
le dimanche 15 juin. Inscriptions pour le 20 
mai : Hélène Page : 02 98 28 13 96, Soazic 
Tanguy : 02 56 29 40 26, Mariethé Pensart : 
02 98 28 13 66  ou 06 83 25 36 78.

TenniS chaT de France 
inTercLuBS n3

Dimanche 18 mai
LE TENNIS CLUB RELECQUOIS RECOIT LE 

TENNIS CLUB MARLY (Moselle)
Entrée gratuite - Match à partir de 9h     

Restauration sur place.

PoNt DE L’iRoiSE HANDbALL

Week-end crèpeS au 
gymnaSe charLeS Théréné 

LeS 16, 17 eT 18 mai.
Différentes animations auront lieu 
tout au long du week-end. Enfants, 
parents, sympathisants, nous vous 

attendons nombreux.

PHiLAtÉLiE : Réunion le samedi 17 mai  de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

LRK oxyGENE  : Cours gratuit en mai et en 
juin, accès à tous les cours : 
Plein air :  longe  côte,  marche nordique
Fitness : cardio combat, gym énergie, 
ventre plat, body fit, fitball (pilates, yoga, 
taï chi),  piloxing (danse, boxe, pilates)
Danse : zumba, nouveauté  bokwa, zumba 
sentao, new dance
Pour découvrir les horaires et lieux des 
cours : lrkoxygene.blog4ever.com

MEGA ZUMBA  au profit de l’association  Petit Prince du Soleil
Dimanche 18 mai de 17h à 18h à l’Astrolabe, salle Dumont d’urville
5 euros l’entrée, gratuit pour les enfants.
Organisée par LRK Oxygène, tous les dons récoltés seront intégralement reversés  à 
l’association Petit Prince du Soleil.

GROuPEMENT DEs jEuNEs Du RELECQ-
kERHuON (G.j.R.k.)
Samedi 17 : U6 – U7 : Voir Dirigeant 
u8 –  u9: U9 : Equipe 1, 10h15 au Complexe  
contre Plougastel, Stade Brestois et AL 
Coataudon
U8 : Equipe 1 et 2 à la Forest ; Equipe 3 et 4 : 10h 
au Complexe pour Plougastel
U9 : Equipe 2 : tournoi à Lampaul-Guimiliau
u 10 – u 11: REAL MADRID : 13h30 au Complexe 
contre Gouesnou (Butte)
BAYERN : Tournoi à Lampaul-Guimiliau
MARSEILLE : 13h30 au Complexe contre 
Coataudon 1 (Butte)
MANCHESTER : 13h au Complexe contre Gars du 
Reun 4 (Jacopin)
BORDEAUX : 13h15 au Complexe pour Plougastel 
(PFC 5 à Dérédec)
U 12-U 13 : 
U13 A : 9h15 à Abgrall pour Le Faou-Cranou 
U13 B : repos
U13 : 8h30 à Abgrall pour tournoi à Lampaul-
Guimiliau
U13 ARSENAL : 13h15 à Abgrall pour Plougastel 
(amical)
U13 BARCELONE : 13h15 à Abgrall pour Gars du 
Reun 4
U13 CHELSEA: 13h30 à Abgrall contre 
Plougonvelin US 2  
FootbALL AVEC L’EtoiLE SAiNt RoGER
Vendredi 16 : Vétérans : 20h  au complexe 
contre Plouzané AC
Samedi 17  : U 15 ans A  : 14h30 au complexe 
contre AL Coataudon
U 15 ans B : 14h30 au complexe contre AL 
Coataudon
U 15 ans C : 13h45 de Kermaria pour GJ 
Saint Mathieu
U 17 ans A : 13h15 de Kermaria pour Stella 
Maris Douarnenez
17 ans B : 14h15 de Kermaria pour Gars du 

Reun
U 19 ans : 14h30 au complexe contre ESA 
Plouarzel
Dimanche 18 : Seniors A : 13h45 de 
Kermaria pour Légion Saint Pierre
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre 
Loperhet
Seniors C : 12h15 de Kermaria pour 
Gouesnou FC 
Loisirs : 9h  au complexe contre St Renan.
PoNt DE L’iRoiSE HANDbALL
Samedi 17 : Seniors G2 : exempt
Seniors F2 : à Théréné contre Entente Abers 
(match à 19h30)
- de 16 G : à Théréné contre Locmaria (match 
à 18h00)
- de 14 G1 : pour Landi/Lampaul (match à 
15h30)
- de 14 G2 : pour Entente Abers (match à 17h)
- de 14 F1 : à l’Avel Sport contre St Renan (match 
à 14h00)
- de 14 F2 : pour Locmaria (match à 16h)
- de 12 F1 : à Théréné contre Entente Abers 
(match à 16h45)
- de 12 F2 : à Théréné contre Châteauneuf 
(match à 15h45)
Dimanche 18 : Seniors G1 : à Théréné 
contre PLCB (match à 14h00)
Seniors F1 : à Théréné contre Landi/
Lampaul (match à 16h)
- de 12 G1 : à Théréné contre PLCB (match 
à 11h15)
- de 12 G2 : à Théréné contre PLCB 2 (match 
à 10h15)
CyCLiSME AVEC LE GCK
Dimanche 18 : 1er groupe : circuit n°114, 
96 Km – groupe 2 : Circuit n°99, 44 km – 
groupe 3 : circuit n°64, 72 km. Départ à 
8h15.

FêTe du nauTiSme 
dimanche 18 mai à 14h 

au paSSage
Petits et grands, débutants ou confirmés 
vivez au fil de l’eau le temps d’un week-
end. Chacun pourra ainsi découvrir 
gratuitement les loisirs nautiques de la  
commune et partager une passion avec 
ceux qui la vivent chaque jour.
Dimanche 18 à partir de 14h : animations 
gratuites au Port et Plage du Passage. 
- baptêmes sur Optimist, Open Bic, 
Planche à voile, Stand Up Paddle et 
Catamarans. 
- Embarquements sur les bateaux 
collectifs Mentor et Caravelle, sur les 
bateaux du patrimoine Mari-Lizig et Le 
Kerhorre 
- Démonstrations par la section Voile 
Radio Commandée du Centre Nautique. 
Rens : www.cnrk.comuv.com


