
N°281  - Vendredi 9 janvier 2015

Des rassemblements républicains 

auront lieu ce week- enD.
nous vous invitons 
à y prenDre part.

Vous pouvez venir apporter vos témoignages de 
soutien sur le Livre d’Or ouvert en Mairie



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 :  non communi-

qué
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 rELIgIEUsE

sOLIdArIté

VIE sCOLAIrE

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

MEssEs du wEEk-End : Samedi 10 : 18h 
à  Sainte-Barbe.
Dimanche 11 : 10h30 à Guipavas et Gouesnou. 

EVEiL a La Foi 3 à 6 ans : Rendez-vous le 
samedi 10 janvier à 10h30 à l’église pour fêter 
la Nativité. Apporter une photo de quelqu’un 
ou quelque chose qui compte pour l’enfant 
ainsi qu’une boîte qu’il décorera.

don du sang
vendredi 9/01

8h-12h30
csc jacolot

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. 

	  

	  

	  

	  

portes ouvertes
Samedi 31 janvier

de 9h à 12h30

Lundi 12 : Salade de pommes de terre et 
thon  / Boulettes de bœuf forestières / Duo 
de haricots /  Clémentines 
Mardi 13 : Batavia maïs fromage tomates 
/ Chipolatas / Purée / Yaourt nature sucré
Mercredi 14 : Velouté de potiron / 
Blanquette de poulet / Pâtes tortis / 
Emmental rapé / Flan pâtissier 
Jeudi 15 : Concombres segments de 
pamplemousse / Sauté de bœuf / Pommes 
vapeur / Pommes au four 
Vendredi 16 : Macédoine de légumes / Filet 
de poisson frais / Riz / Banane.

DéCLaRatioNs PRéaLabLEs : MORVAN 
Philippe, 595 rue Anatole Le Braz, Véranda 
/ PRIGENT Joseph, 16 rue des Lilas, 
Bardage et remplacement fenêtres de toit 
/ SANTORO Nicolas, 4bis rue de Verdun, 
Clôture / TROADEC Régis, 4 rue des Français 
Libres, Changement d’huisseries.
PERMis  DE CoNstRuiRE : LE GOUIC 
Olivier, 28 rue Jean Jaurès, Extension.
PERMis DE CoNstRuiRE MoDiFiCatiF  
MICHEL / DUPUIS Alexis et Marjorie, 
99 Bd Gambetta, extension / MIGNON 
Jérôme, 31 rue Cdt Charcot, Appentis.

RéNoVatioN DEs VaNNEs Du RésEau 
Gaz au 11 bd Gambetta :  A compter du 
lundi 12 (durée 1 semaine), la circulation 
sera déviée : Déviation NORD : rues Brizeux 
et Amiral Zédé / Déviation SUD : rues Gal 
Leclerc et de la Victoire. 
cRéaTIon  dE  RésEaux  d’Eaux  Plu-
ViaLEs rue Jeanne d’Arc :  Depuis le  lundi 
5 janvier (durée : 5 semaines), la circula-
tion est déviée par la rue de la Fontaine et 
la rue des Cygnes.

UrbANIsME - trAVAUx

bRaDERiE du Secours Populaire, mercredi 
14 de 18h  à 19h30 et jeudi 15 de 14h à 
16h, au local de la rue Le Reun. 

GaLEttE DEs Rois  Du CCas – mercredi 
21 janvier à 14h à l’Astrolabe.
Si vous souhaitez venir déguster un morceau 
de galette et peut-être repartir avec la 
fève, inscrivez-vous avant le 16 janvier en 
contactant le CCAS (02.98.28.44.96).

NaissaNCEs ; Yann LABORBE, 1 rue 
Bir Hakeim / Neyla DE JESUS, 24 rue de 
Kériguel.
DECEs : Jeanne MENET veuve LEOST, 
94 ans, 34 rue Camille Vallaux / Marcel 
THEPAUT, 93 ans, 1 rue Kéraudren / Anne-
Marie LEBORGNE épouse ARGOUARCH, 51 
ans, 16 venelle de Camfrout.

pause 
artistique
Redécouverte des 
musiques anciennes 
avec le conservatoire.

samedi 10 janvier - 11h 

samedi 17 janvier - 16h

pierre adrien
concert entre légendes 
histoire et humour

fEsTIval PluIE d’IMagEs

17 janvier – 28 février
dé(s)paysage(s)

Exposition de Gaël Bourumeau

 Galerie de la Mairie 
Médiathèque 
csc Jacolot



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 20 janvier 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.

PhOtO dE LA sEMAINE

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

	   cette  année,  le  recensement  aura  lieu 
du 15 janvier au 21 février 2015. Se faire 
recenser est un geste civique.
le recensement est simple : pas besoin de 

vous déplacer. Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, 
si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.
• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-
et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et 
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent 
vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées. Seul l’Insee est 
habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être 
sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

CoNsuLtatioN DE DoCuMENts : L’arrêté réglementant l’exercice de la pêche dans le 
Finistère pour l’année 2015 fait l’objet d’un affichage pour consultation en Mairie.

Bain du nouvel an : près de 150 courageux kerhorres sont 
allés à la baille !

rendez-vous d’hiver



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 
GoÛtER PaRtaGé CHaNté : Prochain 
rendez-vous le mercredi 14 janvier 
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...  

ViDE GRENiER avec le Bagad Kerhor 
le 1 février à l’Astrolabe. Chaises et 
tables fournies, réservation 3 € le mètre 
linéaire. Renseignements et inscriptions : 
06.28.59.05.77 - benechame@yahoo.fr

loto
Football club

le relecq-Kerhuon
dimanche 11 janvier
14h - astrolabe
animé par christiane

assEMbLEEs GENERaLEs 
kerhorre Philatélie : Samedi 10 janvier à 18h à la salle, rue des Pêcheurs Kerhorres.
loisirs voyages : Lundi 19 janvier au CSC  Jacolot à partir de 15h. Règlement des cotisations 
et inscriptions aux sorties de début d’année et au voyage en Andalousie à partir de 14h.
section locale des officiers Mariniers et veuves : dimanche 25 janvier à 10h30 au centre Jean 
Jacolot. Réunion suivie d’un repas au Brit Hôtel. Inscriptions : 02 98 28 36 18.
comité d’animation de kéroumen : Samedi 31 janvier à 19h, salle Jean Moulin, suivie d’un 
repas. Inscriptions avant le 18 janvier : H. Page - 02 98 28 13 96 / JP. Tanguy - 02 98 28 26 
77/ C. Boulic - 02 56 29 95 68 / MT. Pensart - 02 98 28 13 66 / J. Bastien - 09 52 94 44 05 / 
A. Urien - 02 56 29 03 95. 
section locale unc :  Le dimanche 8 février à 10h au CSC Jacolot. Suivie d’un repas au Brit 
Hôtel ; inscirpitons pour le 15 janvier  : 02 98 28 31 66.

VoEuX : Le Conseil d’Administration 
du Patronage Laïque aura le plaisir de 
présenter ses vœux aux adhérents et 
sympatisants le vendredi 16 janvier à 
18h30 à la MMA Germain Bournot. 

LRK oXYGENE : Séances d’essais gratuites. 
Fitness, cours plein air, danse, cours 
enfants. Rens : lrkoxygene.blog4ever.com
karine au 06 72 97 52 48

RugBY avEc l’EToIlE saInT RogER
Samedi 10 : Moins de 14 : Championnat à 
Malestroit (56), consulter le site internet 
du club pour connaître l’horaire et le lieu 
de RDV.
Moins de 12 : RDV à 7h50 sur le parking du 
transporteur LABAT pour Championnat à 
Perros Guirrec.
Entraînements aux horaires et lieux 
habituels pour les autres catégories.
FootbaLL aVEC LE FCRK
Samedi 10 : U 15 ans A  : 13h45 de Kermaria 
pour GJ 3 Baies Kerlouan
U 15 ans B : 14h30 à Kermaria contre ASPTT
U 17 ans A : 14h15 à Abgrall contre 
Concarneau 
U 17 ans B : 14h30 au complexe contre 
Irvillac ES Mignonne 
U 19 ans : 14h30 au complexe contre GJ 
Haut Léon.
staDE RELECquois basKEt 
Samedi 10 : Mini-poussines :12h pour 
Guilers 2
Mini-poussins : 12h30 pour Le Folgoët 1
Poussines 1 : 12h45 contre Plabennec 1
Poussines 2 : 12h45 contre Etoile St 
Laurent 3
Poussins 1 : 13h45 contre Plouzané 1
Poussins 2 : 13h45 contre Etoile St Laurent 2
Benjamines 1 : 14h45 contre BB29
Benjamines 2 : 15h à J. Moulin contre 
Plouider

loto adapei
dimanche 25 janvier
14h - astrolabe

animé par Malou de brest

Benjamins 1 : 13h40 pour Pont L’Abbé
Benjamins 2 : 16h contre Etoile St Laurent
Minimes Filles : 14h25 pour ASPTT (salle de 
Traon Quizac )
Minimes Gars : 17h15 contre BB29 2
Cadettes : 16h15 pour Plabennec
Juniors Filles : 15h40 pour CTC - Concarneau
Seniors Gars 2 : 19h15 pour Plouzané 
Dimanche 11 : Seniors Filles : 15h contre 
Cavale Blanche
Seniors Gars 1 : 13h30 pour Plouigneau/
Plourin
Seniors Gars 3 : 12h45 contre Plabennec
CYCLisME aVEC LE GCK
Dimanche 11  : Groupe 1 : circuit n ° 71bis 
- 75kms
Groupe 2 : circuit n ° 45 - 66kms
Groupe 3 : circuit n ° 15bis - 54kms
Départ à 9h.
PonT dE l’IRoIsE handBall
Samedi 10 :  A domicile à Théréné :
Seniors Gars 1 contre Landi Lampaul à 
21h15
Seniors Filles 1 contre La Flèche à 19h15
- de 18 gars contre Porspoder à 17h15.
En déplacement :
Seniors Filles 2 contre Brest Bretagne Hand 
Ball 3 à 18h30
- de 17 gars à Plérin à 17h.
Dimanche 11  : 
En déplacement :
Seniors Gars 2 contre PLCB à 14h.

dimanche 11 janvier - 15h  - auditorium J. Moulin

ciné miroir


