
N°264  - Vendredi 5 septembre 2014

Samedi 6 et dimanche 7 
septembre de 14h à 19h

grain d’cel

samedi 6 septembre - astrolabe et 
centre jean jacolot

forum des associations

Dimanche 14 septembre 
de 12h12 à 18h18 - pont Albert Louppe

Samedi 13 septembre
Venez revivre la libération de la ville !
Défilé de reconstitution organisé par 

l’association «Brest 44»
Départ du cortège de véhicules d’époque et d’hommes en tenues 
de Guipavas à 15h45, cheminement par l’ancienne route, les rues 
Brizeux, Victor Hugo, de Kéroumen, Le Reun et rue de la Mairie. Le 
détachement stationnera sur la place de la Libération de 16h15 à 16h45.

Samedi 6 septembre

En ce dimanche 14 septembre 2014, c’est toute l’Angleterre 
qu’on savoure à la « French Touch » ! Un vent de folie franco- 
britannique s’empare du Relecq-Kerhuon pour plusieurs 
rendez-vous artistiques et conviviaux totalement éclatés et 
assurément décalés. Le nouveau territoire de la Frangleterre, 
inauguré en 2013, atteindra en 2014 l’autre rive de l’Élorn ... 
of course ! …

A l’occasion des Journées du Patrimoine et des 20 ans 
du pont de l’Iroise, les villes de le Relecq-Kerhuon et de 
Plougastel-Daoulas s’associent pour vous offrir «d’une 
rive à l’autre» la possibilité de participer à un concours 
de peinture et à des rendez-vous contés, de jour et de 
nuit.

18 rendez-vous :
12h12 Inauguration du Picnic on the Bridge 2014
12h32 Avanti Display : The Spurting Man
12h32 George Orange : Man on the Moon
12h32 Hydragon : La Corde et On
13h00 Pique-nique sur le pont
14h14 Tango Sumo : Around
15h15 Avanti Display : The Spurting Man
15h15 George Orange : Man on the Moon
15h33 Mickaël Phelippeau et le groupe de danseurs 
d’Avel Dro Guissény : Bi-portrait
16h16 Hydragon : La Corde et On

19, 20 et 21 septembre

journées du
patrimoine

Le détail du programme se trouve en page 4.

Attention, certaines animations nécessitent 

une inscription préalable.

 

16h16 Tango Sumo : Around
17h03 Deracinemoa : The Queen French World Tour
17h03 Avanti Display : The Spurting Man
17h03 George Orange : Man on the Moon
18h02 RDV au milieu du Pont Albert-Louppe avec la 
Reine de la Frangleterre
18h18 Photo géante officielle
 
> Entre 12h12 et 18h18 : Oyster Opera : Oyster Opera 
Duo
> En continu Les Cubiténistes : Le musée de la vie 
quotidienne

9h-12h 

14h-16h30



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 après-midi  et lundi matin : MOULIN BLANC, 

1 rue du Costour - 02.98.28.09.66
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

VIE rELIgIEUsE

ENFANCE - JEUNEssE

VIE sCOLAIrE sOLIdArIté

Point information jeunesse - 02.98.28.01.92

EMPLOI
BUREAU D’AIDE A LA RECHERCHE 

D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Venez observer 

les oiseaux 
avec Bretagne 

Vivante 
le dimanche 
7 septembre

à partir de 9h 

à l’anse de Kerhuon, 
Rue Jean Jaurès

DECHEttERiE DE LAVALLot
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

Pour la sécurité et le 
confort de tous, les feux de 
jardins sont interdits sur 
la commune. Portez vous 
coupes de végétaux à la 
déchetterie.

Le B.A.R.E. recherche des candidats pour 
des offres d’emploi de garde d’enfants 
périscolaire sur la commune. Contacter le 
service.

LIsTE BABy sITTERs 2014-2015 : Si vous 
avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder 
des enfants de manière occasionnelle afin 
de vous faire de l’argent de poche, le Point 
Information Jeunesse du Relecq-Kerhuon 
met en place une liste de baby sitters 
disponible pour les parents. 
Inscriptions jusqu’au 13 septembre sur 
place (à partir du 9 septembre) ou en 
téléchargeant la fiche d’inscription sur 
internet www.sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr
La liste sera disponible pour les parents 
à partir du samedi 13 septembre en 
contactant l’animateur.

ENVIrONNEMENt

ArrEtEs

vendredi 5
septembre

8h-12h30
csc jacolot

Lundi 8 : Feuilleté à la viande / Estouffade 
de bœuf / Haricots verts / Raisin 
Mardi 9 : Salade emmental tomates maïs / 
Mijoté de volaille / Pâtes papillon / Yaourt 
nature 
Mercredi 10 : Quiche lorraine / Poisson 
pané / julienne de légumes et riz / Quetches 
Jeudi 11 : Salade de pâtes au surimi / Sauté 
de porc / Petits pois carottes / Beignet aux 
pommes 
Vendredi 12 : Salade de tomates au 
fromage de brebis et basilic / Paupiette de 
veau / Purée / Compote de poire.

MEssEs DU wEEk-END :
Samedi 6 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 7 : 10h30 à l’église.

La médiathèque François Mitterrand 
reprend ses horaires habituels :
Mardi : 10h-12h 15h-19h
Mercredi : 10h-12h 15h-19h
Jeudi : 10h-12h/ fermé l’après-midi
Vendredi : 10h-12h 15h-19h
Samedi : 10h 18h journée continue
 
 

DEDiCACE : A l’occasion de la sortie du 
livre « De pont en ponts, petite histoire 
de l’Elorn maritime », venez rencontrer 
Jean-René Poulmarc’h et faire dédicacer 
votre exemplaire au café culturel.
Entrée Libre

samedi 6 septembre à 11h30

bRADERiE du Secours Populaire, le 
mercredi 10 septembre de 18h à 19h30 et 
le jeudi 11 de 14h à 16h, au local, rue le 
Reun. Ouverte à tous.

touRNAGE  : La circulation et le 
stationnement seront interdits sur la Cale 
du Passage, le samedi 6 septembre de 21h 
à 9h du matin.

Les vendredi 5, 12, 19 et 26 septembre - 
16h à 18h
Seul ou avec tes amis, profite de la fin 
de semaine pour venir jouer sur la Wii à 
la médiathèque ! Au choix parmi les jeux 
proposés : Wii party, Mario Kart, Fifa13, 
Rayman Origins, Lapins Crétins.
Utilisation libre dès 8 ans, les plus jeunes 
doivent être accompagnés

le vendredi, dites Wii !



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 15 septembre 
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. 

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

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CALE DU PAssAGE : Une réunion de travail 
concernant le réaménagement de la cale aura lieu en Mairie le vendredi 12 septembre 
à 20h30, salle du Conseil municipal. Les personnes désirant s’investir dans ce projet sont 
invitées à s’inscrire auprès du Cabinet du Maire : 02 98 28 30 00.

MAiSoN Du PAtRiMoiNE : La maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 7 
septembre de 14h30 à 17h30. L’exposition a pour sujet les «20 ans du pont de l’Iroise 
et l’histoire de la vallée maritime de l’Elorn». La commune vient d’hériter de la superbe 
maquette du projet de la construction du pont en 1991  (3 mètres 50 sur  1 mètre 50)  et 
l’a confiée à la MDK ou elle est désormais exposée.
Le livre de «Pont en Ponts» de Jean-René Poulmarc’h, sera en vente au prix de 17 €, dès 
samedi au forum des associations à l’Astrolabe, et dimanche à la maison des Kerhorres.
Les souscripteurs pourront le récupérer ce week-end ou plus tard chez Christian Morvan 
35 rue Poulpry (LRK) - téléphonne:02.98.28.22.70. 

TROTTIk – OUVERTURE D’UNE DEMI-JOURNEE LE VENDREDI APREs-MIDI : Pour faire face 
à la demande croissante, le Trottik circulera également le vendredi après-midi à partir du 5 
septembre. Renseignements et inscriptions : CCAS – 02.98.28.44.96

PAss’LOIsIRs – sAIsON 2014-2015 : 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 de Brest. 
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. Pour bénéficier de ce dispositif, 
contactez le CCAS - 02.98.28.44.96

RENTRÉE sCOLAIRE : La Municipalité est allée à la rencontre des écoliers.

DÉCLARATIONs PRÉALABLEs ACCORDÉEs : LE GALL François, 18 rue de la 2ème DB, 
Clôture sur voie / CARIOU Michel, 11 bis Bvd Maissin, Ouverture toiture / KERBOUL Pierre-
Yves, 34 rue Jean Jaurès, Terrasse bois / MARC Michel, 2 rue Henri Becquerel, Clôture et 
Garage / LE GALL Benoît, 2 rue de Colmar, Changement de destination et pose volet roulant 
/ HABASQUE Henri, 16 rue Coat-Tanguy, Clôture / LE ROUX Roger, 3 rue de Keraudren, 
Portail et mur de clôture / KERYER Gilles, 46 venelle de Kermini, Portail.



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE AssOCIAtIVE Et sPOrtIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CONsErVAtOIrE

SECtioN DES oFFiCiERS MARiNiERS Et 
VEuVES Et uNC : Repas pour les veuves 
le jeudi 11 septembre à 12h au Cercle des 
Officiers mariniers à Brest. Inscriptions 
jusqu’au 6 septembre Mariethé Pensart - 
02.98.28.13.66 - 06.83.25.36.78. Françoise 
Sévellec - 02.98.28.31.66.

GOûTER PARTAGÉ CHANTÉ : Le prochain 
rendez-vous aura lieu le mercredi 10 
septembre au centre social de 15H à 17h. 
Ouvert à tous.Il suffit d’apporter quelque 
chose à grignoter et à partager (les boissons 
sont offertes par le centre). Venez avec vos 
histoires, vos poèmes, vos chansons, votre 
instrument de musique...  

kERHoRRE LoiSiRS :  Sortie à Plouénan le 
jeudi18 septembre. Le Matin promenade à 
Carantec, déjeuner au restaurant.
Départ à 10h de la MMA, circuit habituel 
du car. 
Inscriptions : 02 98 28 48 83 / 02 98 28 10 55.

LRk oxyGENE  : Reprise le 14 septembre. 
Nouveautés : bokwa, trampo’fit, piloxin’ 
et plein air (marche nordique et longe 
côte) fitness (ventre plat, cardio combat, 
gym énergie, fitball, new dance, zumba 
et zumba sentao) enfants et ados (zumba 
et bokwa) essais gratuits en septembre. 
Inscriptions au forum des associations. 
site internet lrkoxygene.blog4ever.com.

CALENDRIER DE RENTRÉE 2014-2015 : 
Lundi 8 septembre à 17h : Rencontre avec 
les Professeurs de Formation musicale, 
uniquement pour les demandes de 
changement de cours.
 Mardi 9 et Mercredi 10 septembre à 17h au 
Relecq-Kerhuon ou à Plougastel  : Rencontre 
avec les Professeurs d’instruments pour 
fixer le jour et l’horaire du cours individuel, 
selon un planning téléchargeable sur le site 
internet
Lundi 15 septembre : -  Reprise des cours
Renseignements : 02 98 00 89 99 
conser vato i re -de-mus ique@brest-
metropole-oceane.fr
www.conservatoire.brest.fr  ou sur Facebook

koALA : Le club sera présent au forum des 
associations. Pratique de la course à pied 
en toute convivialité et à tous âges, en 
compétition ou non, de l’athlétisme pour 
les plus jeunes ou de la marche. Séances de 
VMA, de gainage et plans d’entraînements 
personnalisés. Club affilié UFOLEP et FFA.
Nouvelles inscriptions se munir d’un 
certificat médical daté de moins de 3 mois 
de non contre indication à la pratique de 
la course à pied ou de l’athlétisme en 
compétition et de 2 photos - 
Réinscriptions fournir uniquement le 
certificat médical. 
Bulletin d’adhésion sur le site.
Horaires d’entraînements :
- adultes : mardi et jeudi à 18h 15 - mercredi 
à 9h15 - dimanche à 10h
- jeunes de l’école d’athlétisme mercredi de 
16h 15 à 17h 30
- ados : mercredi et vendredi à 18h
rendez vous au complexe sportif.
Reprise de la section marche : sorties 
hebdomadaires en marche nordique et 
marche.
Renseignements : 02 98 44 91 48 ou 02 98 
28 40 23 - site : www.koala.infini.fr

LOIsIRs FÉMININs : reprise des activités le 
jeudi 11 septembre au Centre Jean Jacolot. 
Inscriptions et goûter de bienvenue.

CyCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 7 : 1er groupe : circuit n°113, 
94 Km – groupe 2 : Circuit n°99, 84 km – 
groupe 3 : circuit n°52, 68 km. Départ à 
8h30.

De jour et de nuit, suivez les conteurs Michel Lidou et 
isabelle Diverrez et plongez avec eux au cœur de leurs plus 

beaux contes, dans un 
cadre naturel unique ! 2 
conteurs, 2 rives, il vous 
reste à choisir laquelle…
Samedi 20 à 20h30 : nocturne contée en plein air suivie 
d’une deuxième partie de soirée en intérieur : les deux 
conteurs unissent leurs voix pour prolonger la magie de 
cette nuit.
Dimanche 21 à 16h30 : balade contée en plein air sur le 

littoral de chaque commune.

Entrée libre. Places limitées, réservation indispensable auprès du service culturel de la mairie du 
Relecq-kerhuon : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Lors de votre réservation, le lieu de rendez-vous et les modalités des visites vous seront 
communiqués.

A l’occasion des 20 ans de 
l’ouvrage, assistez à la projection 
de films sur sa construction, les 
cérémonies d’inauguration et sur 
le franchissement de l’Elorn 
(de Landerneau jusqu’au Relecq-kerhuon). Par les 
Amis de la Maison des kerhorres.

Samedi 20, de 8h30 à 
17h30, prenez le pari de 
réaliser, en une journée 
ou en quelques heures, 
un dessin, une peinture 

ou une sculpture sur l’une des rives de l’Elorn. Concours ouvert 
à tous (adultes et enfants accompagnés) débutants et confirmés.
Dimanche 21, de 10h30 à 17h30, exposition des œuvres aux 
entrées du pont et vote du public. Les artistes ayant participé au 
concours pourront exposer leurs créations les 23, 24 et 25 janvier 
2015 à l’Astrolabe lors de l’exposition-démo de la Cie des Pinceaux.

Renseignements et inscriptions : 02 98 28 04 43 www.laciedespinceaux.asso-web.com

Vendredi 19  : Le pont de l’Iroise en images. 
Astrolabe - 20h30. Entrée libre

 - 

Rendez-vous contés « D’une rive à l’autre »

Concours de peinture - « D’une rive à  l’autre »


