
N°265  - Vendredi 12 septembre 2014

Dimanche 21 septembre - 12h à 16h - Pont de l’Iroise

Dans ce numéro
la carte des élus référents

70Eme anniversaire

1944 - 2014

 de la ville
libEration

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.
19, 20 et 21 septembre

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE 

INEDIT
Pour les 20 ans du pont de l’Iroise et à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, 
vivez un moment unique au-dessus 
de l’Elorn ! Cet ouvrage monumental 
est exceptionnellement ouvert aux 
piétons ! Détail du programme sur le site de la Ville 

et facebook : Culture LRK 

CONCOURS DE PEINTURE - Samedi 20
« D’une rive à  l’autre » de 8h30 à 17h30
Renseignements-Inscriptions : 02.98.28.04.43 

BALADES CONTEES sur les deux rives 
de l’Elorn avec Michel Lidou et Isabelle 
Diverrez - Samedi 20 à 20h30 et dimanche 
21 à 16h30.
Réservation indispensable : 02.98.28.61.31 

SOIREE CINE - Vendredi 19
« Le pont de l’Iroise en images »  
Par la Maison des Kerhorres. Astrolabe. 
20h30. Entrée libre

Manoir de Lossulien. Samedi et dimanche. 
10h à 12h et 14h à 18h. Visites guidées et 

exposition par l’association Art et Vie 



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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE RELIGIEUSE

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

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

Apéritif, repas animé, tombola, chant et 
danse.
Info - réservations : 02 98 30 54 07 
Permanences au local de la rue Le Reun : 
Mardis 16, 23 et 30 septembre : 14h/16h
Jeudis 18 et 25 septembre : 14h/16h
Samedis 20 et 27 septembre : 10h/12h.

LES PETITES OREILLES
Mercredi 17 septembre – 10h30

Un temps d’histoire pour les tout-
petits, accompagnés de leurs parents ou 
assistante maternelle. Albums, comptines 
et jeux de doigts, suivis d’un temps de 
lecture libre.
Jusqu’à 3 ans, places limitées.
 

FETE DE LA SCIENCE
Du 20 septembre au 11 octobre

Grandes oreilles ou petits scientifiques ?
Samedi 20 septembre - 11h
Histoires de grandes découvertes, de 
sciences, de grands savanturiers, et un 
peu de rêve aussi.
Lectures d’histoires, à partir de 4 ans.

Lundi 15 : Terrine de campagne / Omelette 
au fromage / Ratatouille / Coquillettes / 
Reines-Claudes 
Mardi 16 : Carottes choux blanc raisins 
/ Rôti de porc / Pommes de terre rôties / 
Yaourt nature 
Mercredi 17 : Salade de cœurs de palmiers 
et tomates / Paleron braisé / Flageolets / 
Vache qui rit / Raisin 
Jeudi 18 : Salade Texane / Filet de poisson 
frais / Riz créole / Paris Brest 
Vendredi 19 : Salade strasbourgeoise / 
Boulettes d’agneau / Légumes couscous 
semoule / salade de fruits.

MESSES : Samedi 13  : 18h30 à Ste-Barbe
Dimanche 14 : 10h30 à Gouesnou et 
Guipavas.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À 
L’AUMÔNERIE : Samedi 13 septembre, de 
10h à 12h à l’Espace Letty.

INSCRIPTIONS AUX SCOUTS : Samedi 13 
septembre, de 14h à 17h à l’Espace Letty.

EMPLOIS AVENIR : Jeunes entre 16 et 
25 ans (ou 30 ans pour les travailleurs 
handicapés), sans emploi et peu ou pas 
qualifiés. 
Sont ainsi éligibles les personnes sans 
aucun diplôme ou ayant un niveau Cap-
Bep si elles justifient d’une période de 
recherche infructueuse d’emploi d’au 
moins 6 mois durant les 12 derniers mois. 
Contacter le B.A.R.E. pour une mise en 
relation sur les offres. 

ATELIER MULTI-THÈMES  : le mardi 23 
septembre de 9h00 à 12h00
Plusieurs thèmes sont proposés :
- rédiger une lettre de motivation
- rédiger un cv
- préparer un entretien d’embauche
- mettre en valeur ses savoir-faire et ses 
qualités.

LE TRI DES TEXTILES  UN GESTE UTILE : Faire le tri 
de nos vêtements, linge de maison, chaussures (liées 
par paire), articles de maroquinerie, est une action 
environnementale, solidaire et sociale. En 2013, plus 
de 425 tonnes de ces déchets ont ainsi été déposées 
dans les conteneurs dédiés et locaux associatifs sur le 
territoire de Brest métropole océane.

Cependant, nos ordures ménagères (bacs vert couvercle bordeaux) contiennent encore 
2% de textiles.
Les textiles collectés ont eu plusieurs modes de valorisation : 
- Vente en boutique solidaire,
- Recyclage (effilochage, isolation) et réutilisation (chiffons),
- Export vers les pays en voie de développement.
Portez les textiles au point le plus proche : Plus de 50 conteneurs sont répartis sur le 
territoire de Brest métropole océane. Ils sont mis sur des axes de passage, au bout d’une 
rue, sur un parking d’hypermarché, à la déchèterie…Retrouvez la borne la plus proche sur 
www.brest.fr
Vous pouvez y déposer : Textiles d’habillement, tissus, linge de maison (serviettes de 
toilettes, draps, rideaux…), chaussures (liées par paire) , articles de maroquinerie et 
accessoires de mode. Ils doivent être conditionnés en sacs bien fermés afin de les protéger. 

SECOURS POPULAIRE
FÊTE DE LA SOLIDARITÉ

Samedi 4 octobre - 19h - Astrolabe

BRETAGNE BENIN ESPOIR : Une collecte 
à destination du Bénin est prévue le 21 
septembre de 9h à 11h à l’Astrolabe. 
Vêtements et chaussures, jouets, livres et 
matériel scolaire, lunettes, petit mobilier, 
électroménager .... Renseignements 
complémentaires: Christine 06 72 32 72 73.



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

PERMANENCES 
S E C U R I T É  
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 15 septembre de 14h à 16h 
en Mairie. 

PHOTO DE LA SEMAINE

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 25 
septembre à 18 H 00 en Mairie. 

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

QUARTIER LOUCHEUR : 80 habitants ont festoyé sous le soleil et dans la 
bonne humeur.

CORTÈGE DE VÉHICULES pour la 
commémoration de la libération de la Ville 
: Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les emplacements au 
droit de l’école de musique, rue du Vieux 
Chemin, le samedi 13 septembre de 16h à 
17h.

ARRETE



LES RENDEZ-VOUS  DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel 

02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

ENVIRONNEMENT

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.

L’activité scrapbooking organise un vide 
grenier loisirs créatifs le 19 octobre à la 
salle Dumont Durville de 9h à 17h. 3€ le 
mètre - entrée à 1€50 à partir de 12 ans. 
Sur place sandwichs, crêpes, gâteaux et 
boissons. Renseignements et inscriptions 
scrapetpatati@gmail.com 
ou 06 71 70 05 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. 
site internet lrkoxygene.blog4ever.com

KERHUON SPORT DÉTENTE : Reprise 
des activités le Lundi 15 septembre au 
gymnase de Kermadec. Nouvelle activité 
la Zumba tous les lundi de 18H30 à 19H30. 
et toujours au programme : gym tonique - 
yoga - renforcement musculaire - step - gym 
ball - full dance - renforcement postural. 
Séances d’essai gratuites durant tout le 
mois de septembre. Renseignements 
complémentaires : 06.86.75.24.82 

ELORN GYM LOISIRS : Reprise des activités 
le lundi 15 septembre. Yoga, stretching, 
zumba et gym : Salle multi-activités de 
Kermadec. Randonnée : Rendez vous à 
14h sur le Parking rue Jean Zay près du 
gymnase Charles Théréné. Site EGL : elorn 
gym loisirs.asso-web.com 
PLRK  Reprise des cours : Streching  mardi 
16 septembre, Gym  jeudi 18 septembre. 
Le PLRK tiendra une permanence 
d’information sur ses activités tous les 
samedis du mois de septembre de 10h à 
12h au 4 rue Gay Lussac (près de la poste 
de Kergleuz). Les dossiers d’inscriptions 
pourront être rapportés sur ces créneaux. 
Renseignements au 02 98 30 51 55 ou par 
mail : plrk@wanadoo.fr 
VIDE-GRENIER le 5 Octobre à l’Astrolabe 
organisé par Kerhorre Country - 3 € le 
mètre linéaire, tables & chaises fournies.
Rens : 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40 - 
kerhorre-country@orange.frCHANT : la Chorale associative du Crédit Mutuel Arkéa recherche des chanteurs et 

chanteuses. Les répétitions ont lieu sur le site du CMB, rue Louis Lichou, le jeudi de 12h30 
à 13h30. Ouverte à tous - adhésion 60€ annuels. Contacter Yoène Peru - 06 77 41 49 39.
Reprise le 25 septembre.

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 12 : Vétérans : 20h de Kermaria 
pour AL Coataudon
Samedi 13 : U 15 ans A  : 13h30 de Kermaria 
pour GJ Queffleuth
U 17 ans A : 14h30 à Abgrall contre GJ 7 
Iles Perros
U 19 ans : forfait AS Martin
Dimanche 14 : Seniors A : 13h45 à Kermaria 
contre Saint Pierre de Milizac
Seniors B  : 12h à Kermaria contre Stade 
Plabennecois
Seniors C : 12h à Abgrall contre US Rochoise 
Loisirs : 9h  au complexe contre USAB 
Tréglonou.

TENNIS AVEC LE TCR
23ème assemblée générale le 
samedi 20 septembre à 17h30 
salle de Kersincuff.
Nous comptons sur la présence de tous les 
membres du Club.
Ordre du jour : rapport moral, rapport 
financier, compte rendu sportif Ecole de 
tennis, Projets 2015, questions diverses, 
renouvellement du Bureau/Appel à 
candidature :
Les membres désirant présenter leur 
candidature au comité directeur doivent se 
manifester dès que possible au 06 73 98 24 71.

L’assemblée générale se terminera par un 
pot en toute convivialité et une remise de 
médaille jeunesse et sport.

COURSE A PIED ATHLETISME AVEC LES 
KOALA
Reprise des entraînements  :
- Ecole d’athlétisme le mercredi 17 
septembre à 16h15 - rendez au complexe 
sportif
- Benjamins, minimes, cadets mercredi 17 
septembre à partir de 18h.
Pour les adultes rendez-vous au complexe 
sportif le mardi et le jeudi à partir de 18h15. 
Une 2ème séance est programmée  le jeudi 
à partir de 19h - rendez vous également le 
mercredi matin à 9h 15 au complexe pour 
les adultes disponibles.
Deux séances d’essai sont proposées.
Pour les inscriptions fournir un certificat 
médical d’aptitude à la course à pied 
ou à l’athlétisme en compétition ainsi 
que 2 photos - pour le renouvellement 
uniquement le certificat médical.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 14 : 1er groupe : circuit n°111, 
91 Km – groupe 2 : Circuit n°96, 82 km – 
groupe 3 : circuit n°47, 66 km. Départ à 
8h30.

L’ESPACE NATUREL DES SABLES 
ROUGES FAIT PEAU NEUVE : Le Service 
des Espaces naturels et des Paysages du 
Conseil général lancera cet automne un 
projet de réaménagement global du site. 
Outre la création de cheminements 
adaptés aux personnes handicapées, ainsi 
que le renouvellement et le confortement 
de certains aménagements existants, ce 
projet prévoit également la plantation 
de jeunes arbres dans les secteurs où le 
piétinement empêchait tout semis naturel, 
ainsi que la coupe d’arbres fragilisés par 
l’âge, les maladies et/ou les tempêtes. 
Ce sera notamment le cas de l’alignement 
de pins de Monterey dominant la plage 
des Sables rouges. Ces colosses présentent 
des signes de vieillissement importants, 
et le site s’est lourdement déterioré lors 
des évènements climatiques de l’hiver 
2013/2014. 
La majorité d’entre eux sera donc abattue 
préventivement. Les souches seront mises 
en valeur pour garder le témoignage de cet 
alignement remarquable, et une nouvelle 
ligne de résineux sera plantée en retrait 
de la falaise dès cet hiver pour prendre la 
relève. Trois des arbres coupés durant ces 
travaux seront valorisés par un sculpteur 
sur bois.
DEMARCHE AMELIORATION HABITAT 
Première réunion d’informations 
«Pourquoi et comment réaliser une étude 
thermique ?» Vendredi 19 septembre - 20h 
en mairie (salle des cérémonies).


