N°268 - Vendredi 3 octobre 2014
Samedi 4 octobre
à 11h - Médiathèque

Samedi 4 octobre - 14h30
Maison de la Mer

Samedi 4 octobre
à 19h - Astrolabe

cinquantenaire du
centre nautique

secours populaire
fête de la solidarité

Portes ouvertes et buffet dînatoire breton,
à partir de 18h30. Réservations des
embarquements et du buffet au club.

Pause musicale
Nadine Misko
Eveil musical parents-enfants
comptines, chansons, manipulation d’instruments, destinées aux enfants de 3 à 4
ans accompagnés.

Dimanche 5 octobre - 14h
MMA Germain Bournot

Dimanche 5 octobre
de 9h à 18h - Astrolabe

par le Comité Diagonale du
souffle

Entrée : 1.50 € - gratuit pour les moins de
12 ans. Restauration sur place.

Tirage de la tombola annuelle, lots
supplémentaires pour les personnes
présentes dans la salle.

par Kerhorre Country.

Mercredi 8 octobre à 15h à l’Astrolabe

gérard
delahaye

L’antenne locale de l’AFM Téléthon organise
une randonnée de 12 km et 5 km au départ
de la MMA. Participation de 5€, Boissons
chaudes à l’arrivée.

voilà les pirates
À l’abordage ! Voici des chansons et des
histoires pour une heure dans le sillage de
l’Hispaniola, toutes voiles dehors.
Attendez-vous à avoir la trouille (un
peu) à chanter (beaucoup) à écouter
(passionnément).

Marché de Noël 2014
14 décembre
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loto du souffle

Vide-grenier

RANDO telethon

Avis aux artisans-créateurs
les inscriptions sont ouvertes
en Mairie

Dimanche 5 octobre
14h - Astrolabe

Tarif jusqu’à 12 ans : 4 €. Tarif adulte : 8 €,
réduit : 5 €

Vendredi 10 octobre
à 20h30 - Astrolabe

Vendredi 10 octobre
à 19h - Médiathèque

théâtre

Comité de jumelage
avec la troupe «T.I.P.I»

«Week-end en ascenseur»
de Jean-Christophe Barc

Venez découvrir les coups de coeurs de
l’équipe et partager les vôtres.

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 :
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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 scolaire

NAISSANCES : Manon LEMPEREUR, 8 rue
Vincent Jézéquel
Youenn
GUENNOU,
58
boulevard
Gambetta.

Lundi 6 : Betteraves bio vinaigrette /
Estouffade de bœuf / Poêlée de carottes /
Vache qui rit / Raisin
Mardi 7 : Salade emmental tomates maïs /
Escalope de dinde basquaise / Coquillettes
/ Fromage blanc au muesli
Mercredi 8 : Quiche lorraine / Blanquette
de poisson / Riz pilaf / Prunes
Jeudi 9 : Salade de pâtes au surimi / Sauté
de porc / Petits pois / Lait bio / Poire au
chocolat
Vendredi 10 : Salade de tomates et choux
fleur / Paupiette de veau / Purée / St Paulin
/ Compote pomme banane.

DECES : Jean CORRE, 84 ans, 20 rue Jean
Jaurès.

solidarité
BRADERIE du Secours Populaire, le
mercredi 8 de 18h à 19h30 et jeudi 9 de
14h à 16h. Ouverte à tous.
Journée mondiale du refus de la
misère : Le CCAS organise la projection
du film « Au bord du Monde » de Claus
DREXEL le vendredi 17 octobre à 14h30 au
Café culturel de la Médiathèque.
La projection sera suivie d’un débat.
Contact : CCAS – 02.98.28.44.96.

BAL DISCO
ADAPEI
Dimanche 12 octobre
14h - Astrolabe
5€ goûter et tombola

emploi
BUREAU D’AIDE A LA RECHERCHE
D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45
information sur les métiers de
l’hôpital - mercredi 15 octobre à 14h15
en Mairie. Cette séance d’information
collective sera retransmise par visioconférence, en partenariat avec la Cité des
Métiers des Côtes d’Armor.
Témoignages : Intervention de professionnels du Centre Hospitalier Yves Le Foll de
St Brieuc. Information sur les métiers, les
missions, l’accès à ces professions...
Places limitées, inscription obligatoire au
B.A.R.E.

ENFANCE - JEUNESSE
Maison de l’enfance et de la jeunesse
02.98.28.38.38
Centre de Loisirs Toussaint : Le
programme et la fiche d’inscription sont
disponibles. Inscriptions pour le 10 octobre
(à la ½ journée ou à la journée complète).
Au-delà de cette date, inscriptions en
fonction des places disponibles.
Fiche d’inscription également disponible
sur : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej

Point information jeunesse - 02.98.28.01.92
Rencontre d’Information sur le
BAFA (déroulement, financement…) le
samedi 4 ctobre au PIJ à 11h.
Tickets Sports et Loisirs de la
Toussaint pour les 11-14 ans : Le
programme sera disponible à l’Espace
Jeunes à partir samedi 4 Octobre. Les
inscriptions débuteront le mardi 7 octobre
à 16h45 à l’Espace Jeunes.
Au programme : Bowling, Laser Game,
karting, cuisine, foot, badminton…
Mercredi du Pass’âge : vous avez
entre 11 et 14 ans et vous vous ennuyez le
mercredi après-midi ? Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre à l’espace Jeunes entre
14h00 et 16h30 pour réaliser vos projets
dans une bonne ambiance.

EXPOSITION
ALEXANDRA DUPREZ
Du 26 septembre
au 6 novembre
Les petites oreilles : Mercredi 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.
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.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 4 : 18h (horaire d’hiver) à SainteBarbe.
Dimanche 5 : 10h30 à Guipavas et ND de
Tourbian.

environnement
SORTIE oRNITHOLOGIQUE
Venez observer les oiseaux
avec Bretagne Vivante
le dimanche 5 octobre
à partir de 9h à l’anse de
Kerhuon, Rue Jean Jaurès

vie de la cité
Séjour des seniors à ERQUY : 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.
MAISON DU PATRIMOINE : La Maison des Kerhorres sera ouverte dimanche 5 octobre de
14h30 à 17h30. L’exposition «LES 20 ANS DU PONT DE L’IROISE» est visible salle Raymond
Quentel.
Le livre de J.R. Poulmarc’h est en vente à 17 euros, une vidéo présentée le vendredi 19 à
l’Astrolabe par J.R. Poulmarc’h sera télévisée en boucle, elle retrace l’histoire de l’Elorn de
Landerneau à Kerhuon et la construction des ponts Albert Louppe et de l’Iroise.
La permanence sera assurée par Monique Goues et Robert Cozannec. Entrée libre.
permanences securité 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 6 octobre de 14h à 16h en Mairie.

urbanisme
Déclarations préalables accordées : LE QUINQUIS Hélène, 9 rue de la paix,
Terrasse bois à l’étage avec agrandissement des ouvertures
KERLEGUER Bernard, 3bis venelle du Mendy, Détachement d’un lot à bâtir
ROUVIER Lucienne, 20 rue Joliot Curie, Clôture
Ouverture d’un magasin alimentaire et laverie : STE KERH ALIM PEDEL Régis,
rue Brizeux, Centre commercial, Aménagement d’un commerce et d’une laverie.
Permis de construire accordés : ARNAUD Armelle et Geoffroy, 7 av Ghilino,
Extension
HENNEBERT David, 28 rue de Strasbourg, Habitation individuelle.

photo de la semaine
KOALA : Les athlètes kerhorres se sont illustrés lors d’un échange avec
l’Athlétic Club du Pays d’Ancenis.

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 PrémelCabic : - permanence téléphonique : mardi
8h30-12h, mercredi 14h-17h, vendredi
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi
après-midi, mercredi matin, vendredi aprèsmidi 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 : 16h4518h30, 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.

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.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
Centre Socio-culturel Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 - www.centrejacolot.fr
GOÛTER PARTAGÉ CHANTÉ : Prochain rendez-vous le mercredi 8 octobre de 15h
à 19h. 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...
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
Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED) Des séances d’activité
physique conçues pour prévenir les chutes et les fractures chez les seniors se déroulent
chaque mercredi à 10h00 à partir du 1er octobre. Inscription au Centre.
salon du livre - concours de nouvelles : Dans le cadre de la prochaine édition, 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

Expo ART ET VIE
Françoise MONIQUE
et Richard LE COQUIL

11 et 12 octobre de 14h à 18h
Local Art et Vie, 11ter rue Le Reun

Assemblee generale de Kerhorre Loisirs, jeudi 16 octobre à 14h30 à la MMA Germain
Bournot. La réunion sera suivie d’un goûter.
PORTES OUVERTES de l’association Horizon Flamenco, dimanche 12 octobre de 10h à 13h et
de 14h à 17h au Centre Jacolot.

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.

rendez-vous SPORTIFs
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 définis
ultérieurement.
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 3 : Vétérans : 20h de Kermaria
pour FC Bergot
Samedi 4 : U 15 ans A : 14h30 à Abgrall
contre GJ Cranou Pont de Buis
U 15 ans B : exempt
U 17 ans A : 12h de Kermaria pour Quimper
Kerfeunteun
U 17 ans B : 14h30 au complexe contre AL
Coataudon
U 19 ans : 14h30 au complexe contre AS
Brestoise
Seniors A : 14h15 à Kermaria contre Cavale

Blanche
Seniors B : 14h de Kermaria pour USAB
Tr’glonou
Seniors C : 12h30 à Kermaria contre PL
Lambézellec
Seniors D : 12h30 à Abgrall contre La Forest
Landerneau
Loisirs : 9h au complexe contre JS
Guipronvel.
Stade relecquois basket
Samedi 4 : U9F Mini-poussines: 13h15
contre Gouesnou 2
U9M Mini-poussins : 13h30 pour
Plougastel
U11F-1 Poussines 1 : 14h contre UJAP 1
U11F-2 Poussines 2 : 12h25 pour Avel
Santec
U11M-1 Poussins 1 : 12h30 pour St Renan
U11M-2 Poussins 2 : 14h contre Coataudon
U13F-1 Benjamines 1 : 15h30 pour
Gouesnou
U13F-2 Benjamines 2 : 15h15 pour
Plabennec
U13M-1 Benjamins 1 : 15h à J. Moulin
Contre Sanquer
U13M-2 Benjamins 2 : 14h10 pour PL

Guerin (salle Tissot)
15F Minimes Filles : 15h pour Lannilis
U15M Minimes Gars : 15h
contre
Plougastel
U17F Cadettes : 16h30 contre Gouesnou
D2F Seniors Filles : 20h30 pour
Pont
L’abbé
Dimanche 5 : PRM Seniors Gars 1 : 15h00
contre Ergué Armel
D2 M Seniors Gars 2 : 12h45 contre
Plougastel
D3M Seniors Gars 3 : 9h15 à la salle pour
Landivisiau
U20F Juniors Filles : 8h40 à la salle pour
Plounévez lochrist (S.R)
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 5 : 1er groupe : circuit n°103,
87Km – groupe 2 : Circuit n°76, 76 km –
groupe 3 : circuit n°38, 63 km. Départ à
8h45.
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.

