
N°282  - Vendredi 16 janvier 2015

Samedi 17 janvier - 16h
Médiathèque

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

Entrée
Libre

rendez-vous d’hiver

ouverture 
en fanfare

dimanche 25 
dès 15h en continu

dimanche 18 janvier - 15h   
auditorium J. Moulin

ciné 
miroir

Séance en remplacement de celle 
du 11 janvier, annulée en soutien 
aux rassemblements républicains.

Vos Elus à Votre EcouteRéunion de secteur
voir en page 3

Ceili Bal
Samedi 24 à 20h30

Astrolabe

Vernissage déambulatoire le 

samedi 24 janvier. Rendez-vous à 

11h à la Mairie.



vie economique

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

enFAnce - Jeunesse

vie scoLAire

emPLoi

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

Maison de l’enfance et de la jeunesse 
02.98.28.38.38

buReau d’aide a la ReCHeRCHe 
D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

	  

	  

	  

	  

portes ouvertes
Samedi 31 janvier

de 9h à 12h30

Lundi 19 : Feuilleté au fromage / Emincé 
de bœuf / Jardinière de légumes / Pomme 
Ruby 
Mardi 20 : Carottes râpées / Cordon bleu / 
Macaronis / Flan au caramel 
Mercredi 21 : Quiche lorraine / Médaillon 
de merlu / Julienne de légumes / Riz / Kiwi 
Jeudi 22 : Salade d’ebly niçoise / Sauté de 
porc / Petits pois carottes / Compote de 
pommes
Vendredi 23 : Panais râpé et maïs / 
Paupiette de veau / Frites / Fromage blanc 
vanille sucré.

aCCueil de loiSiRS d’HiVeR du 9 au 20 
février : Le programme sera disponible à 
partir du lundi 19 janvier. Inscription à la ½ 
journée ou à la journée complète avant le 
vendredi 30 janvier. Au-delà de cette date, 
nous ne pourrons accueillir les enfants 
qu’en fonction des places disponibles.
Vous pourrez télécharger à partir du 19 
janvier la feuille d’inscription sur le site 
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej ainsi que 
les programmes réalisés par tranche d’âge. 

atelieRS SpéCifiqueS de la MeJ : 
L’atelier bois pour les 8/13 ans reprend 
à partir du mercredi 21 janvier de 14h à 
16h. Réalisation de jeux, d’objets insolites, 
de décorations, atelier de dépannage 
ou encore de ressources pour les «géo-
trouvetout»,  selon l’envie de l’enfant et en 
fonction des capacités de chacun.

atelieR ReCHeRCHe d’eMploi  : Le mardi 
20 janvier de 9h à 12h. 
Thèmes abordés : rédiger un CV, une lettre 
de motivation, préparer un entretien 
d’embauche.
 
MaRdi de l’agRiCultuRe : Le 27 janvier 
de 13h30 à 16h30. Information sur les 
métiers et formations dans l’agriculture 
et visite d’une exploitation agricole de la 
commune.
Inscription obligatoire pour ces deux 
rendez-vous.

MEssEs Du wEEk-END :
Samedi 17 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 18 : 10h30 à l’église.

NaiSSaNCeS : Yann LABORBE – 1 rue 
Bir Hakeim / Neyla DE JESUS – 24 rue de 
Kériguel / Sasha MAXE - 45 rue du 19 mars 
1962 / Manon HENRY- 170 rue Léon Blum.
deCeS : Jeanne MENET veuve LéOST – 
94 ans – 34 rue Camille Vallaux / Marcel 
THEPAUT – 93 ans – 1 rue Kéraudren / Anne-
Marie LEBORGNE épouse ARGOUARCH – 
51 ans – 16 venelle de Camfrout.

auditions JaZZ 
Jeudi 23 janvier – 20h

Venez swinguer au son des auditions Jazz 
animées par les élèves et professeurs du 
département jazz du Conservatoire.

leS gRaNdeS oReilleS
Samedi  24 janvier – 11h
Un temps d’histoires et 
de découvertes pour les 
enfants à partir de 3 ans, 
places limitées

NouVelle eNtRepRiSe  : GLG CONFORT, 
Benoît Le Gall, artisan électricien. Neuf, 
rénovation, mise aux normes, chauffage 
électrique, VMC, détecteurs de fumée, 
réseaux connmunicants. Devis gratuit.
 02.98.36.25.70 / 06.73.34.03.34
glgconfort@orange.fr

leS petiteS oReilleS
Mercredi 21 janvier – 10H30
Un temps d’histoires et de 
découvertes pour les tout 
petits



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 19 janvier de 14h à 16h en Mairie. 

Arrêtés

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 19 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.

CoNSultatioN de doCuMeNtS : Par délibération du 12 décembre 2014, le conseil de 
communauté de Brest métropole a décidé une actualisation du droit de préemption 
urbain, à l’occasion de la modification du Plan Local d’Urbanisme. Le document complet 
fait l’objet d’un affichage en Mairie. 

dRoNeS de loiSiRS : Une note d’information concernant l’usage des drones a été éditée 
par la sous-préfecture et la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Elle peut être 
obtenue sur demande auprès du policier municipal ou sur le site  : www.developpement-
durable.gouv.fr/drones-civils-loisir-aeromodelisme.

Réunion du secteur 4 le jeudi 22 janvier 2015 
à 20h30 à la MMA Germain Bournot

dans les anciens locaux de la bibliothèque

Vos élus proches de vous !

Rue Anatole France, à l’Est de la Nationale 265, rue Danton, du rond point de Kerhuel au débouché de la rue 
des Prairies, route de Kerscao au nord du passage à niveau, rues Alfred Sauvy, Jean Fourastié, Jean et Francis 
Perrin, Louis Loucheur, Paul Langevin, Henry Becquerel, Galilée, Jean Autret, François Villon, Paul Verlaine, Paul 
Fort, Francis Carco, allée de Kerhuel, impasse Delorisse, rues Anatole Le Braz, Jean Déniel, Louis Departout, 
Théodore Botrel, Pierre Loti, Louis Hémon, Tanguy Philip, Raymond Jézéquel, Coatmez, chemin de Coatmez, rue 
des Prairies, rues Marcel Potin, Auguste Merceur, Poul ar Feunteun, Georges Pompidou et Léon Blum.

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).

CHapiteau d’HiVeR : Du dimanche 25 janvier  au dimanche 15 février, la circulation de 
tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite Venelles de Camfrout et Rosalie Léon.
Du dimanche 20 janvier  au mercredi 18 février , le stationnement 
sera interdit sur les emplacements jouxtant le terre-plein central 
à Camfrout.

Par conséquent,  lors des représentations sous chapiteau, le 
public sera invité à stationner rue Jean Zay et à emprunter 
le chemin communal vers le camping municipal (200 
mètres de marche). une signalisation sera installée sur 
place.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

vie AssociAtive et sPortive

rEndEz-vouS SPorTIFS

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

aSSeMbleeS geNeRaleS 
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. 

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

loto adapei
dimanche 25 janvier
14h - astrolabe

animé par Malou de Brest

  à la 
àà la M.M.A Germain Bournot à Kergleuz 

  Rencontre avec Yann ROGER   

    Autour de son magnifique vieux gréement

 LOCH  MONNA  vu dans       

            E  

  C'est l'histoire d'un ancien bateau de pêche de la rade 

 de Brest : après une restauration complète, ce bijou du

 patrimoine maritime est devenu un voilier qui propose

 des sorties promenades en rade... 

  

   

 Le dimanche 25 janvier 

              à 14h30

    Entrée libre

la Cie deS piNCeauX : Exposition de 
peinture à l’Astrolabe, salle Dumont 
d’Urville, les 23, 24 et 25 janvier, de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.
Stages de peinture (à l’Astrolabe) les 23 et 24 
janvier de 14h30 à 16h30.  Renseignements 
et inscriptions 02.98.28.04.43
noelle.coatpehen@orange.fr

exposition art et vie
Carmen toMa 

Marie-Hélène deJonGHe
17 et 18 janvier 

de 14h à 18h
local art et vie - 11ter rue le reun

RugbY aVeC l’etoile SaiNt RogeR
Samedi 17 : Championnat à Morlaix pour 
les moins de 10 et moins de 8 ans. 
RDV à 13h au stade de Kerzincuff (au niveau 
du parking de la médiathèque).
Entraînements aux horaires et lieux 
habituels pour les autres catégories.

football aVeC le fCRK
Vendredi 16 : Vétérans 20h  de Kermaria 
pour RC Loperhet
Samedi 17 : U 15 ans A : 14h30 au complexe 
contre GJ du Queffleuth 
U 15 ans B : 13h45 de Kermaria pour GJ 

Plouarzel 
U 17 ans A : voir convocations 
U 17 ans B : 14h30 au complexe contre RC 
Lesneven 
U 19 ans : 14h30 au complexe contre GJ 
Lambézellec
Dimanche 18 : Seniors A : 13h15 à Kermaria 
contre Stade Paimpolais
Séniors B : 13h15 à Abgrall contre ESA 
Plouarzel
Loisirs : 9h de Kermaria pour Logonna Far.

CYCliSMe aVeC le gCK
Dimanche 18 : Groupe 1 : circuit n° 72bis 

Les cartes postales 

de la ville sont encore disponibles 
en Mairie...

... Une bonne idée pour vos cartes de voeux !

- 75 kms 
Groupe 2 : circuit n° 32 - 67 kms
Groupe 3 : circuit n° 13 - 54 kms. 
Départ à 9h.

poNt de l’iRoiSe HaNdball
Samedi 17 : 
A domicile à Avel Sport :
Seniors Gars 1 contre Elorn à 21h15
Seniors Filles 1 contre Plougar à 19h15
- de 17 gars contre Saint Malo à 17h15.

En déplacement : 
- de 18 gars à Ploudiry.


