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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

Sur votre agenda

Vendredi 26  à 20h30 
 Auditorium Jean Moulin

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

Vos élus proches de vous !

a.votre.ecoute@mairie-relecq-kerhuon.fr

Réunion du secteur 1
Mardi 30 septembre 2014 à 20h30 

à la Longère de Kerzincuff

Une pause comique inattendue servie par une 
bande originale survoltée. Si on rit des malheurs 
du héros, c’est la mélancolie d’une bande de 
trentenaires à la croisée des chemins qui nous 
touche en plein coeur. 

LE foNCtioNNEMENt 
éNErgétiquE du CorPS, 

animée par Mathieu Le Roux, 
acupuncteur.

Samedi 27  à 16h 
Médiathèque

Samedi 27  à  20h30
Astrolabe

avec la troupe «Théâtre sur cours» 
de Plouzané

 «AVEC VUE SUR LA RUE»
de Jean-Pierre Andier

théâtre
Comité Diagonale du Souffle

L’action se passe dans un appartement provisoirement 
vide dont la fenêtre donne sur la banque en face. Un 
couple de truands amateurs décide de surveiller les 
allées et venues des convoyeurs. Ce serait la planque 
idéale, si les huit autres personnages ne débouchaient 
pas à chaque instant dans l’appartement…

Marché de Noël 2014
14 décembre

Avis aux artisans-créateurs
les inscriptions sont ouvertes 

en Mairie

secours populaire
fête de la solidarité
Apéritif, repas animé, tombola, chant et 
danse. 

Info - réservations : 02 98 30 54 07 
Permanences au local de la rue Le Reun : 
Samedi 27 : 10h/12h et mardi 30 : 14h/16h

Samedi 4 octobre
  à  19h - Astrolabe

Bd Charles de Gaulle (à partir du carrefour de 
Kerscao) rues de Kériguel, Vincent Jézéquel (à 
partir du Carrefour avec Kériguel), 2ème DB, 
Michel Calvez, Argoat, Marcel Saleun, Pêcherie, 
Bd Clemenceau (entre la rue Vincent Jézéquel et 
la venelle de Kermini), venelles de Camfrout et 
Rosalie Léon, rues de Kerzincuff et Jean Zay, allées 
de Cornouaille et de Lossulien.



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 : BOREL, 11 rue 

Danton - 02.98.28.22.01
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

POPULATION

VIE RELIgIEUSE

ENFANCE - JEUNESSEVIE SCOLAIRE

SOLIDARITé

VIE ECONOMIqUE

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

ViE LibrE : Réunion du mouvement ce 
vendredi 27 à 20h30 au Centre Jacolot : «Le 
malade et son entourage». Réunion ouverte 
à toute personne désirant s’informer sur la 
maladie alcoolique.

dECHEttEriE dE LAVALLot
hoTAIRES D’hIvER 

à PArtir du 1Er oCtobrE
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 18h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

Maison de l’enfance et de la jeunesse 
02.98.28.38.38

ENVIRONNEMENT

eXposition 
ALEXANdrA duPrEZ

du 26 SEPtEMbrE 
Au 6 NoVEMbrE 

LES PEtitES orEiLLES
Mercredis 1er et 15 octobre – 10h30
Albums, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits, suivis d’un temps de 
lecture libre.
Jusqu’à 3 ans, places limitées.
 
PAuSE MuSiCALE
Samedi 4 Octore  - 11h
En compagnie de Nadine Misko, 
venez participer à un éveil musical 
parents-enfants : comptines, chansons, 
manipulations d’instruments, …
Places limitées. Destiné aux enfants de 3 
à 4 ans accompagnés.  
 
TouS lES vEnDREDIS DE 16h à 18h : 
ditES Wii
Seul ou avec tes amis, profite de la fin de 
semaine pour venir jouer sur la Wii à la 
médiathèque !
A partir de 6 ans (accompagnés), 
utilisation libre dès 8 ans. 

fEtE dE LA SCiENCE
du 20 septembre au 11 octobre

Conférence sur les mammifères 
marins en Bretagne par Sami Hassani, 
d’Océanopolis Brest. Samedi 11 octobre 
- 15h - Café culturel.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 à l’arrivée.

Lundi 29 : Salade coleslaw / Mijoté de 
volaille au curry / Haricots verts / Yaourt 
nature bio 
Mardi 30 : Choux fleur sauce cocktail / 
Boulettes de bœuf à la provençale / Pâtes 
papillons / Banane 
Mercredi 1er : Taboulé / Blanquette de 
dinde / Poêlée campagnarde / Pomme 
cuite au four 
Jeudi 2 : Salami / Poisson pané / Pommes 
vapeur / Emmental portion / Quetches 
Vendredi 3 : concombres tomates cerises / 
Riz cantonais / crème dessert chocolat

Vendredi 26 septembre 
a partir de 16h au marché bio, 

place de la résistance

dimanche 28 septembre à 10h30 à 
nd de coataudon messe de rentrée 

de l’ensemble paroissial.

CENtrE dE LoiSirS touSSAiNt : Le 
programme et la fiche d’inscription seront 
disponibles à la MEJ à partir du lundi 29 
septembre. Inscriptions pour le  10 octobre 
(à la ½ journée ou à la journée complète). 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons 
accueillir les enfants qu’en fonction des 
places disponibles. 
Fiche d’inscription également disponible 
sur : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 

tiCkEtS SPortS Et LoiSirS touSSAiNt  
Le programme sera disponible à la MEJ et à 
l’Espace Jeunes à partir du mardi 7 octobre. 
Inscriptions à l’Espace Jeunes.

déMéNAgEMENt le mardi 30 septembre 
21 rue de la Rade : Le stationnement de 
tous les véhicules est interdit au droit des 
21 et du 23 rue de la Rade de 6h à 19h.

BRAnChEMEnT Au 5 RuE lAMARTInE 
A partir du lundi 29 septembre (durée 
estimée: 1 semaine), la circulation sera 
alternée par des feux de chantier.

ARRETE

le 
recensement 

militaire 
national une 

obliGation
Les jeunes hommes 
et les jeunes filles 
doivent obligatoi-
rement se faire 

recenser en Mairie à partir de leurs 16 
ans révolus et dans le  trimestre de leur 
anniversaire. Une attestation à conserver 
précieusement leur sera délivrée (aucun 
duplicata). 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 justi-
ficatif de domicile.

Campagne «manger bio local : c’est l’idéal»
Animation musicale et dégustations de 
produits bios.



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 6 octobre 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 
dimanche : 15h-18h d’octobre à avril.

URBANISME

PhOTO DE LA SEMAINE

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.

CoNSuLtAtioN dE doCuMENtS : Les Recueils des Actes Administratifs de Brest 
métropole océane 1er et 2ème trimestre 2014 sont à la disposition du public en Mairie – 
Secrétariat Général. 

SéJour dES SENiorS à ErquY– Départ le samedi 4 octobre à 15h00
Le départ du séjour des seniors à ERQUY, organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV, 
aura lieu le samedi 4 octobre à 15h00.
Les seniors inscrits sont invités à se rassembler à 14h45 près du foirail, rue du Vieux Chemin.

ouVErturE du 
PonT DE l’IRoISE 
AuX MArCHEurS 
5000 personnes 
ont profité de cette 
occasion unique 
qui fera date dans 
l’histoire de la ville. 

déCLArAtioNS PréALAbLES ACCordéES : THORAVAL David, 12 rue Théodore Botrel, 
Extension / VALLEE Solenn, 14 rue Jean Guéhenno, Clôture / SPARFEL Joseph, 16 rue 
de la 2ème DB, Clôture sur voie / ROBERT Denis, 47 route de Kerscao, Portail / CIECIAK 
Pascal, 3 rue des Frères Faucheur, Clôture / PERON Michèle, 9 rue de Kergleuz, Extension 
de la véranda / DANIEL Tanguy BRIEC Marie, 15 rte de Keroumen, Extension / DONARD 
Fabienne, 245 rue A. de St Exupéry, Ouverture / BUSSON Robert, 9 rue de Pen ar Streat, 
Véranda / GIRARD Alain, 6 rue de l’Argoat, Changement de trois fenêtres de toit / SIMONIN 
Franck, 2 rue de Verdun, Ravalement et démolition d’un mur.

PErMiS dE CoNStruirE ACCordéS : LE MEUR Ronan, 14 rue Jean Bart, Rénovation 
maison individuelle.

PErMiS dE CoNStruirE ModifiCAtif : LEON François, 130 rue Jean Mermoz, lot 26 
lotissement les Coteaux du Relecq, Modification d’ouvertures.

ANNuLAtioN : DANTEC Marcel, 3 rue de la communauté,  Annulation d’une demande 
d’extension.



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 

PHiLAtéLiE : Réunion le samedi 27 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
kerhorres.

vIDE-gREnIER dimanche 5 octobre 
de 9h à 18h à l’Astrolabe - par Kerhorre 
Country. Entrée : 1.50 € - gratuit - 12 ans. 
Restauration sur place.
Rens : 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40 
kerhorre-country@orange.fr 

Lrk oXYgENE : Il reste des place en hip 
hop 7/11 ans. Séance d’essai le mercredi de 
17h a 18h à la MMA. Rens : 06 72 97 52 48 / 
lrkoxygene.blog4ever.com / lrkoxygene@live.fr

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. info-résa :  scrapetpatati@gmail.com ou 06 71 70 05 55

foirE A LA PuEriCuLturE Des assistantes 
maternelles de « L’ILE AUX ENFANTS » Salle 
Dumont d’Urville à l’Astrolabe. 
Dépôt et vente aux déposants : Le vendredi 
10 octobre de 19h à 22h. Vêtements (saison 
automne-hiver) de la naissance à 6 ans, 
propres et à la mode (pas de chaussures, ni 
de vêtements de grossesse). Jouets, livres, 
matériel de puériculture
Vente : Le samedi 11 de 9h à 15h sans 
interruption, Entrée gratuite
Reprise des invendus :  le samedi 11 de 
18h30 à 19h

Attention : nouvelle procédure saisie des 
listes sur internet http://lileauxenfants.
blog4ever.com. Il vous suffit de l’imprimer 
et nous la scannerons lors du dépôt. Fixer 
solidement sur les articles en tissu une 
étiquette blanche (mini 3.5 x 5 cm), ni 
épingle ni agrafe. Nous collerons un code 
barre au recto avec le prix et la désignation 
de l’article. Pas d’étiquette sur les jouets et 
articles de puériculture. Si vous ne pouvez 
saisir votre liste nous le ferons au moment 
du dépôt.

Renseignements concernant l’informatique 
06 33 25 57 50 / Autres 06 48 09 17 81.       
15% de la vente seront reversés à 
l’association l’Ile aux Enfants.

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 convocations 
pour le mardi à 

info@mairie-relecq-kerhuon.fr

LOTO du SOUFFLE
Dimanche 5 octobre 2014

14 H 00
LE RELECQ-KERHUON

ASTROLABE

3 bons d’achat de 150€ 
2 bons d’achat de 100€ 
2 bons d’achat de 50€ 
1 micro-chaîne HI-FI 
1 tablette numérique 
1 soda stream 
1 disque dur externe 
et de nombreux autres lots… 

Tirage de la tombola annuelle avec lots supplémentaires 
Attribués aux participants présents dans la salle. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Organisation :    Comité Diagonale du Souffle 
                Au  profit de Vaincre La Mucoviscidose 
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SAlon Du lIvRE - ConCouRS DE nou-
VELLES : Dans le cadre de la prochaine édi-
tion, l’association Lennvor et la Médiathèque 
François Mitterrand ont ouvert un concours 
de nouvelles. Dépôt des manuscrits pour 
le 18 octobre. Règlement complet et fiche 
d’inscription sur : lennvor.e-monsite.com

CErCLE CELtiquE, reprise des cours  : Mardi 
de 19h30 à 20h30 (débutants) et de 20h30 à 
22h (loisirs) à la MMA. rens : 02 98 28 01 40, 
02 98 30 52 46.

RugBY AvEC l’EToIlE SAInT RogER
Reprise du championnat le samedi 4 
octobre 2014 pour les moins de 8 et moins 
de 10 ans, le samedi 11 octobre pour les 
moins de 14 et moins de 12 ans. Les lieux 
et horaires de rendez vous seront défini 
sultérieurement.
Attention les joueurs non licenciés ne 
pourront participer aux matchs!! Alors 
pensez à rendre vos papiers d’inscription 
rapidement.
Contacts : www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby

footbALL AVEC LE fCrk
Vendredi 26 : Vétérans : 20h  au complexe 
contre Plouzané AC
Samedi 27 : U 15 ans A : 14h de Kermaria 
pour GJ Guilers Milizac
U 15 ans B : voir convocations
U 17 ans A : 14h  de Kermaria pour AS 
Brestoise
U 17 ans B : 14h30 à Abgrall contre US 
Pencran
U 19 ans : 14h30 à Kermaria contre FC 
Landerneau
Dimanche 28 : Seniors A : 13h15 de 

Kermaria pour AS Dirinon
Seniors B  : 13h15 de Kermaria pour US 
Plougonvelin
Seniors C : 11h30 de Kermaria pour 
Lanhouarneau Plounévez
Loisirs : 9h de Kermaria pour Lanrivoaré

CYCLiSME AVEC LE gCk
Dimanche 28 : 1er groupe : circuit n°104, 
88 Km – groupe 2 : Circuit n°82, 78 km – 
groupe 3 : circuit n°37, 63 km. Départ à 
8h30.

ACtiVitES NAutiquES AVEC LE CNrk
Tél. : 02 98 28 02 64.
courriel : cn.relecqkerhuon@gmail.com / 
site/ www.cnrk.comuv.com 

fête des cinquante ans 
samedi 4 octobre 
à partir de 14h30.

Portes ouvertes, sur le site de la maison de 
la mer et buffet dînatoire breton, à partir 
de 18h30. Réservations, embarquement et 
buffet au club.

quelques places restent disponibles : 
- Le mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 

sur optimist et open bic pour les 7/13 ans, 
club moussaillons pour les 5/7 ans
- Le samedi matin de 9h30 à 12h30 : 
Planche à Voile adulte
- Le samedi après-midi de 13h30 à 17h30   : 
club moussaillons pour les 5/7 ans,  école 
de voile sur optimist et open bic pour 
les  7/13 ans, sur catamaran et Planche à 
Voile pour les 11/18ans, école de sport sur 
optimist et dériveur open-bic pour les 8/13 
ans.
Renseignements à la maison de la mer Guy 
Liziar, port du passage.

tENNiS dE tAbLE AVEC LE PPCk
Baby Ping (4-7 ans) : il reste des places les 
mardi, mercredi et samedi. 
Contacter Thierry : 06 48 32 71 22.

PRogRAMME InTégRé D’EquIlIBRE DYnAMIquE (PIED) Des séances d’activité 
physique conçues pour prévenir les chutes et les fractures chez les seniors se 
dérouleront chaque mercredi à 10h00 à partir du 1er octobre. Inscription au Centre.


