
N°266  - Vendredi 19 septembre 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

cine miroir
Adhésion annuelle : 

5€ ,  4€ la séance

Sur votre agenda

Vendredi 26  à 20h30 
 Auditorium Jean Moulin

Dimanche 21 septembre - 12h30 à 14h30 - Pont de l’Iroise

19, 20 et 21 septembre
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

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 ! 

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
avec la Cie des Pinceaux
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 
Dimanche 21 à 16h30
Réservation indispensable : 02.98.28.61.31 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

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 di-
manche. 10h à 12h et 14h à 18h. 
Visites guidées par M. Beaugé et exposition 
de peintures par l’association Art et Vie. 

De jour et de nuit, suivez les conteurs Michel Lidou et 
Isabelle Diverrez ! Plongez avec eux au cœur de leurs plus 
beaux contes, dans un cadre naturel unique. Ils conteront 
simultanément de part et d’autre de l’Elorn. 
2 conteurs, 2 rives, il vous reste à choisir laquelle…
Samedi 20 à 20h30 : Nocturne contée à la lumière de la 
lune et de lampions. 2ème partie de soirée en intérieur : 
les deux conteurs unissent leurs talents et leurs voix pour prolonger la magie d’une nocturne 

contée.
Dimanche 21 à 16h30 : Balade contée sur le littoral de 
chaque commune. 
Entrée libre. Places limitées, réservation indispensable 
auprès du service culturel 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.

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre
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 d’arts 

plastiques et à des rendez-vous contés, de jour et de nuit.

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 au Relecq-
Kerhuon).

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 au Relecq-Kerhuon 
ou à Plougastel-Daoulas. Concours organisé par l’association 
la Compagnie des Pinceaux en partenariat avec les villes du 
Relecq-Kerhuon et de Plougastel-Daoulas. Concours ouvert à 
toutes et à tous (enfants accompagnés et adultes), débutants 
et confirmés. Dimanche 21, de 10h30 à 17h30, exposition de 
toutes les œuvres aux entrées du pont, et vote du public. Les 
artistes ayant participé au concours disposeront d’un espace pour présenter leurs créations lors 
de l’exposition-démo de La Compagnie des Pinceaux à l’Astrolabe les 23, 24 et 25 janvier 2015.
Renseignements et inscriptions : 02.98.28.04.43  - www.laciedespinceaux.asso-web.com

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

 - 

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

Samedi 20  : Concours de peinture - « D’une rive à  l’autre »

inedit

Cet ouvrage 

monumental sera 

exceptionnellement 

ouvert aux piétons !

Samedi 27  à 20h30 
 CSC Jacolot

Elsa et Pierre-Yves : Chanson franco-américaine

Jango : Illusionniste

Clémence Zéroual : Chanson française

Participation au chapeau
Accessible aux déficients sensoriels

Spetacle e
nfants

Gérard Delahaye

mercredi 

8 octobre à
 15h

Détails en 
page 3

MAISON DU PATRIMOINE : Ouverture le 
dimanche 21 de 14h30 à 17h30.



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 : 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

ENFANCE - JEUNESSE

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 23 et 30 septembre : 14h/16h
Jeudi 25 septembre : 14h/16h
Samedis 20 et 27 septembre : 10h/12h.

Maison de l’enfance et de la jeunesse 
02.98.28.38.38

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.

AtELIER dEs PEtIts scIEntIfIquEs 
MeRCRedI 24 SePteMbRe - 15h
Viens t’exercer l’esprit et découvrir les 
merveilles de la science à travers des 
expériences et bricolages scientifiques. Le 
matériel est fourni. Curieux bienvenus !
Places limitées. dès 8 ans.

conféREncE suR LEs médEcInEs 
doucEs
SAMedI 27 SePteMbRe - 16h
dans le cadre du cycle de conférences sur 
les médecines « dites » douces : première 
séance sur le fonctionnement énergétique 
du corps, animée par Mathieu Le Roux, 
acupuncteur.
Café culturel.

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.

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 17h à l’Astrolabe. 
Vêtements et chaussures, jouets, livres et 
matériel scolaire, lunettes, petit mobilier, 
électroménager...  Rens : 06 72 32 72 73.

Lundi 22 : brioche lyonnaise / Sauté de bœuf  
/ Petits pois  / Petit moulé nature / Poire.
Mardi 23 : Carottes rapées bio / Pâtes 
carbonara  emmental râpé / Crème vanille 
mercredi 24 : betteraves rouges aux 
pommes / Filet de poulet / Purée / Vache 
qui rit / doonys chocolat 
Jeudi 25 : Salade de tomates mozzarella / 
Veau marengo / Printanière de légumes / 
Compote de pomme bio 
Vendredi 26 : Salade de blé (ebly, maïs, 
poivrons, ciboulette), Filet de Poisson, Mix 
de choux et riz / Raisin.

NAISSANCES : Kyllian tOULLeC - 28 rue 
d’estienne d’Orves
Norah ZIdAL -  15 rue François Villon
Jeanne eMeILLAt – 185 rue Léon blum
efflam COUPA – 1 rue des Vanneaux
blanche PéReZ – 13 rue Suffren
Clémence L’heR – 330 rue de bretagne
Madalen bOdéNeZ – 6 rue Saint Just
Anaé bLOAS – 79 route de Kéroumen.

MARIAGES : Jean-Jacques LE LouEt et 
Isabelle GéLIGNé – 23 rue Camille Vallaux
Pierre-Yves coton Et Amandine fAVRE – 
15 rue de la 2ème db
Anthony LE BouLAnGER  et Karen LE 
cABon – 2 rue Valmy
Christophe StePhAN – 5 rue Marcel dantec  
et Anthony ROY - Guadeloupe.

DECES : Jeanne bOdOLeC, 89 ans, 15 venelle 
de Kermini
Alain LE quéméneUR, 70 ans, 12 rue St Just
Jérôme FLOCh, 82 ans, 17 rue Lamartine
Suzanne MeRCIeR, 88 ans, 9 rue henri 
dunant
Annick MIGNON, 64 ans, 16 rue des 
Poudriers
catherine GuéZeNNeC, 93 ans, 34 rue 
Camille Vallaux
Marcel PIeRRe, 85 ans,  7 rue de Keriguel
Alise GARReAU, 83 ans,  7 rue danton
Roger PRédOUR, 68 ans, 25 rue de Kergaret
Fernande Le GALL,  80 ans, 35 rue Général 
Leclerc
François bOdénès, 73 ans,  39 rue de la 
corniche
Jeanne KeRdILeS, 87 ans,  4 rue Poulpry
Marie LIZIARd, 102 ans, 34 rue Camille 
Vallaux
danielle MéNeZ,  64 ans,  52 rue de Kervitous
Yvonne NORMANd, 90 ans,  34 rue Camille 
Vallaux
Christian StehLY, 56 ans,  8 rue brizeux
Suzanne RIOU,  71 ans,  17 rue du Costour
Yves QUILLeC,  80 ans,  9 rue evariste Gallois
Marie QUINIOU,  91 ans,  34 rue Camille 
Vallaux.

TELETHON 2014 : L’antenne locale de 
l’Afm téléthon organise une randonnée de 
12 km et 5 km le 5 octobre à 14h au départ 
de la MMA. Participation de 5€, boissons 
chaudes a l’arrivée.

Il reste des places à l’atelier bois et à la 
piscine.
Pour les enfants de l’atelier piscine réunion 
avec le maître-nageur le vendredi 19 à 
18h15 à la MeJ.



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 CONTACTErPErMANENCES 
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.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

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

TROTTIK – OUVERTURE D’UNE DEMI-JOURNEE LE VENDREDI APRES-MIDI : Pour faire face à la demande croissante, le trottik circule 
désormais le vendredi après-midi également. Renseignements et inscriptions : CCAS – 02.98.28.44.96

AVIS D’ENqUêTE PUBLIqUE RELATIVE à LA MODIFICATION DU PLU : Ouverte jusqu’au 26 septembre. Le dossier et le registre sont 
consultables en Mairie. Permanence du Commissaire enquêteur à l’hôtel de Communauté les 18 et 26 septembre de 14h à 17h.

Echelle : 1/1000 A3 paysage

Barrières de séparation
chaussée / trottoir (LRK)

OUVERTURE
PONT DE
L ’IROISE

OUVERTURE
PONT DE
L ’IROISE

Passage piétons
provisoire

1 agent pour filtrer
(fermeture accès piéton à 14h30)

Cheminement piéton
(+ balisage)

ouVerture du pont de l’iroise
les piétons seront invités à venir (re)découvrir l’ouvrage d’art qui relie depuis 20 ans 
déjà les rives du Léon et de la Cornouaille. L’accès sera autorisé de 12h30 à 14h30, 
le dimanche 21 septembre. Des zones de parking sont prévues sur la zone du Centre 
leclerc et un balisage piétons vous permettra de rejoindre le pont de l’Iroise.

Afin de permettre cet évènement festif, la circulation des véhicules sera interdite sur le pont de 11h à 16h (déviation par 
landerneau).
une zone rouge de circulation sera balisée sur le pont Albert louppe pour le passage des secours.

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. 



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 

ConSErvAToIrE

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.fr

L’ACTIVITé SCRAPBOOKING ORGANISE UN VIDE GRENIER LOISIRS CRéATIFS le 19 octobre à la salle dumont d’urville 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.

CHANT : 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 Yolène Perru - 06 77 41 49 39.
Reprise le 25 septembre.

foIRE A lA PuERICulTuRE AuToMnE-
HIVER : Les assistantes maternelles de 
l’Ile aux enfants organisent une foire à 
la puériculture les 10 et 11 octobre à 
l’Astrolabe, salle dumont d’Urville.
dépôt et vente aux déposants : le vendredi 
10 octobre de 19h à 22h. Il sera accepté 15 
vêtements de la naissance à 6 ans, propres 
et à la mode (pas de chaussures, ni de 
vêtements de grossesse). Jouets, livres, 
matériel de puériculture : à volonté.
Vente : Le samedi 11 octobre de 9h à 15h 
sans interruption
Reprise des invendus : le samedi 11 octobre 
de 18h30 à 19h.
ATTENTION : NOUVELLE PROCEDURE DE 
SAISIE DES LISTES SUR INTERNET
Afin de réduire l’attente lors des dépôts, 
il est fortement conseillé de saisir votre 
liste sur internet en suivant le lien sur la 
page d’accueil du blog de l’association 
http://lileauxenfants.blog4ever.com. Il 
vous suffit ensuite de l’imprimer et nous 
la scannerons lors de votre dépôt. 
Fixer solidement sur les articles en tissu (ni 
agrafe, ni épingle) une étiquette blanche 
assez grande (minimum 3,5 x 5 cm) 
indiquant au verso le nom et l’adresse du 
déposant. nous collerons une étiquette 
code-barre sur le recto qui comportera 
le prix et la désignation des articles. Il est 
inutile de fixer une étiquette sur les livres, 
jouets et les articles de puériculture.
Si toutefois, vous n’avez pas la possibilité 
de saisir vous-même votre liste, nous 
pourrons le faire pour vous au moment du 
dépôt mais votre attente sera prolongée.
Les articles non repris aux heures et dates 
indiquées seront remis aux oeuvres de la 
commune. L’Ile aux enfants décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Renseignements : 06 33 25 57 50.

PLACES DISPONIBLES DANS LA CLASSE DE HARPE CELTIqUE d’hervé Quefféléant : Si 
vous souhaitez apprendre la harpe celtique, des places sont encore disponibles dans la 
classe d’hervé Quefféléant.
Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes au Relecq-Kerhuon, complété par une 
pratique en ensemble (1 heure hebdomadaire).
Au répertoire : musique de bretagne (mélodies, danses), d’Écosse, d’Irlande, du Pays 
de Galles, de Cornouaille, d’Amérique du Sud, d’espagne, ainsi que des compositions 
personnelles ou d’autres compositeurs contemporains.
Adultes bienvenus, confirmés ou débutants.
Inscriptions au secrétariat du Conservatoire : 02 98 33 58 90 / 
sybille.costeja@brest-metropole-oceane.fr

REPRISE DES ACTIVITéS à PARTIR DU LUNDI 22 SEPTEMBRE
- Nouveauté : cours de Pilates le samedi matin de 11h30 à 12h30 (tarif de 72 à 179 €), cours de guitare adulte et chant le lundi de 
19h15 à 20h15 (tarif de 88 à 220€)
- Il reste quelques places dans certaines de nos activités : renseignements auprès de l’accueil. -
- Stage informatique : à partir du 23/09, le matin de 10h à 12h Windows 7 et de 13h30 à 15h30 Windows 8

FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 19 : Vétérans : 20h  au complexe 
contre fc Plougastel

samedi 20 : U 15 ans A : 14h30 au complexe 
contre GJ tregor 
U 15 ans b : 13h45 de Kermaria pour GJ 
Pointe saint mathieu
U 17 ans A : 14h  de Kermaria pour ASPtt
U 19 ans : 14h30 au complexe contre 
Paotred Rosko

dimanche 21 : Seniors A : 13h45 de 
Kermaria pour EsPK Portsall
Seniors b : 14h15 à Kermaria contre eS 
Locmaria
Seniors C : 12h15 de Kermaria pour SC 
Brest 2 
Loisirs : 9h  de Kermaria pour Plouguin 
Saint Majan.

CYCLISME AVEC LE GCK
dimanche 21 : 1er groupe : circuit n°108, 
90 Km – groupe 2 : Circuit n°93, 80 km – 
groupe 3 : circuit n°42, 65 km. départ à 
8h30.

TENNIS AVEC LE TCR
23ème Assemblée Générale le samedi 20 
septembre à 17h30 salle de Kerzincuff.
ordre du jour : rapport moral, rapport 
financier, compte rendu sportif, compte 
rendu 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 
0673982471.
L’assemblée générale se terminera par un 
pot et une remise de médaille jeunesse et 
sport.

RAPPEL AUx CLUBS SPORTIFS
un espace vous est réservé dans cette 
rubrique pour la publication des 
convocations sportives. n’oubliez 
pas de l’utiliser, les Kerhorres en 
sont demandeurs. Envoyez vos 
convocation pour le mardi à info@
mairie-relecq-kerhuon.fr


