
N°283  - Vendredi 23 janvier 2015

le cabaretkerhorre

«Au pire, ça se passe mal»
Dimanche 1er février : 16h
Samedi 7 février : 20h30
Dimanche 8 février : 16h

festiVal pluie d’images

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

Exposition de Gaël Bourumeau
 galerie de la mairie  / médiathèque / CsC Jacolot

a venir à l’astrolabe

ouverture en fanfare
Dimanche 25 Dès 15h

Ceili Bal

Vernissage déambulatoire le samedi 24 
janvier. Rendez-vous à 11h à la mairie.

meRCRedi 28  à 16h

le roi poulpe

samedi 24 janvier à 20h30 - astrolabe

danses d’irlande 
et de grande Bretagne

Ouvert à tous : danses faciles d’accès. Entrée libre

seances galapiat

samedi 31  à 20h30

VeNdRedi 30  à 20h30

les girafe song

spectacle clownesque, dès 3 ans

spectacle musical tout public

Les Tit’s Blattes
pierrick lagarrigue
halim Corto 
Cie l’arbalète (art clownesque)

Parking rue Jean Zay (suivre le flèchage)
Renseignements : 02 98 28 61 31 ou 30

Le Chapiteau 

invite

Sur réservation : 06 25 15 01 08

Création
inédite



poiNt iNfoRmatioN JeuNesse
02.98.28.01.92

SORTIE 
ORNITHOLOGIQUE

Venez observer 
les oiseaux avec 
Bretagne Vivante 

le dimanche 
1er février
à partir de 

9h à l’anse de 
Kerhuon, Rue 
Jean Jaurès 

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

VIE rELIgIEUsE

ENFANCE - JEUNEssE

VIE sCoLAIrE

EMPLoI

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

deChetteRie de laVallot
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

BuReau d’aide a la ReCheRChe 
d’emploi eN maiRie - 02.98.28.61.44/45 

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

aCCueil de loisiRs d’hiVeR du 9 au 
20 février : Le programme est disponible. 
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 pouvez télécharger la feuille 
d’inscription sur le site www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej ainsi que les programmes 
réalisés par tranche d’âge. 

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.

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

Lundi 26 : salami / omelette - ratatouille - 
coquillettes / Clémentines 
Mardi 27 : Carottes - choux blanc - raisins / 
Tartiflette / Crème dessert chocolat 
Mercredi 28 : Salade de cœur de palmiers 
et tomates / Estouffade de bœuf  / Haricots 
verts / Vache qui rit / Pomme 
Jeudi 29 : Salade Texane /  Filet de poisson  
/ Riz créole / Génoise au citron 
Vendredi 30 : Salade strasbourgeoise / 
Boulettes d’agneau / Légumes couscous - 
semoule / Compote.

MeSSeS du week-end : 
Samedi 24 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 25 : 10h30 à l’église.

tiCkets spoRts et loisiRs des 
VaCaNCes de féVRieR pouR les 11 
14 aNs : Le programme sera disponible 
à l’Espace Jeunes ou sur internet www.
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr le samedi 
24 janvier. Les inscriptions débuteront le 
mardi 27 janvier à 17h à l’Espace Jeunes. 
Au programme : Patinoire, Mégaland, 
cuisine, match de Hockey…

« LudIk » : La ville organise en avril un 
grand événement autour des jeux et des 
sports. Nous proposons aux jeunes de plus 
de 11 ans de venir aider à l’organisation 
de cet événement (choix des structures 
gonflables, gestion de la journée…) 
Réunion d’information le vendredi 6 février 
à 18h30 au PIJ.

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

ReCeNsemeNt militaiRe NatioNal 
uNe oBligatioN : Les jeunes doivent 
obligatoirement se faire recenser en Mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus et dans 
le  trimestre de leur anniversaire. Une 
attestation leur sera délivrée, indispensable 
pour l’inscription aux examens et concours 
(Bac, CAP, permis ...). Se présenter avec le 
livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.



ENVIroNNEMENt

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 2 février 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

CoNsultatioN de doCumeNts : Jusqu’au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le public sont 
consultés sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 
son programme de mesures associé et sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 .
Vous êtes invités à participer à cette consultation. Vous trouverez en Mairie une notice 
d’information qui résume l’enjeu de cette consultation, accompagnée d’un questionnaire 
détachable à destination du public.

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

site NatuRa 2000 RiVièRe eloRN : Une nouvelle lettre d’information 
vient de paraître. Elle se présente sous la forme de témoignages : 
Francis Grosjean, président du Comité de pilotage donne sa vision de 
Natura 2000 ; Franck Simmonet du Groupe Mammalogique Breton 
évoque l’étude sur la Loutre d’Europe ; Thomas Bodennec du Conseil 
Général du Finistère explique la gestion d’un site boisé ; Florence 

Sénéchal de Brest Métropole évoque le programme LIFE pêche à pied ; Georges Hervé et 
Christophe Morvan, respectivement élu et technicien à la mairie de Loperhet expliquent 
leur gestion des espèces invasives ; François Diverres gérant d’une entreprise à Irvillac 
donne son point de vue ; Aurore Giret stagiaire au Syndicat de Bassin parle du Saumon 
atlantique... Si vous souhaitez consulter cette lettre, vous pourrez la trouver à l’accueil de 
la mairie ou la consulter sur le site : http://riviere-elorn.n2000.fr/
Pour toutes questions, contactez Annaïg Postec, 02 98 25 93 51 ou par mail natura2000.
syndicatelorn@wanadoo.fr

Visite eNeRgie gRatuite :   Vous avez des difficultés à régler les factures ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite énergie à domicile : analyse des factures, du bâti, de 
l’isolation, du chauffage. Conseils d’économies d’énergie, informations sur les aides 
financières et installation d’équipements économes.
Visites sous conditions de ressources. Informations auprès du CCAS au 02.98.28.44.96.

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

semaine des cuivres 
avec le Conservatoire



messages lumiNeux pouR les assoCia-
tioNs : La Ville met à disposition gratuitement 
les panneaux électroniques pour la communica-
tion des associations, concernant les manifesta-
tions (Les informations internes à l’association 
ne sont pas admises). 

démarche à suivre : 
- Se procurer le formulaire de demande à l’accueil 
de la mairie, auprès du service communication  
ou sur le site : 
www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
- Adresser la demande en mairie : 
- par email : panneaux@mairie-relecq-kerhuon.fr 
- dépôt à l’accueil, 
- par courrier ou par fax : 02 98 28 61 32. 

délais à respecter : 10 jours au plus tard avant 
la date de parution souhaitée. Renseignements 
complémentaires : 02 98 28 61 30.

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 

assemBlees geNeRales 
Section locale des officiers Mariniers et 
Veuves : dimanche 25 janvier à 10h30 au 
centre Jean Jacolot. 
Comité d’animation de kéroumen : Samedi 
31 janvier à 19h, salle Jean Moulin. 
Comité de Jumelage,  le vendredi 30 
janvier à 20h30 à la Longère de Kerzincuff. 
La réunion sera suivie du verre de l’amitié.
l’île aux enfants, le vendredi 30 janvier 
à 20h30, au centre socioculturel Jean 
Jacolot. L’ordre du jour est le suivant : 
bilan de l’année 2014, questions diverses, 
renouvellement des membres du bureau, 
prévisions 2015.

CoNseil d’admiNistRatioN de l’Office 
des Sports, le lundi 26 janvier à 20h à la 
longère de Kerzincuff.

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

Le mercredi de 10h à 12h : espace 
parents - enfants en accès libre.

Café teChNique Samedi 24 à partir 
de 10h :  «Les économies d’énergies au 
quotidien». Entrée libre.

stage photo  à partir du 31 janvier

semaiNe famille du 9 au 13 
février «Semaine Zen à Jacolot». Le 
programme est disponible au Centre 
ou sur notre page Facebook.

viDe grenier
BAgAD kerhor

Dimanche 1er février

De 9h A 17h30
 Astrolabe

footBall aVeC le fCRk
Vendredi 23 : Vétérans 20h  de Kermaria 
pour AL Coataudon
Samedi 24 : U 15 ans A : 14h30 au complexe 
contre Gars du Reun
U 15 ans B : 13h45 de Kermaria pour 
Plouzané AC 
U 17 ans A : 13h  de Abgrall pour US 
Fouesnant 
U 17 ans B : 14h30 au complexe contre ES 
Plouédern
U 19 ans : 14h30 au complexe contre 
Landerneau FC.
Dimanche 25 : Seniors A : 13h15 de 
Kermaria pour EA Saint Renan 
Seniors B : 13h45 à Kermaria contre Légion 
Saint Pierre
Seniors C : 11h30 de Kermaria pour Gars Du 
Reun 
Seniors D : 11h30 de Kermaria pour ES 
Laurent 
Loisirs : 9h  de Kermaria pour Guipronvel.
stade ReleCquois Basket : 
Samedi 24 : Mini-poussines : 12h55 pour 
EOL 2 
Mini-poussins : 12h55 pour EOL 3 

Poussines 1 : 12h55 pour Guilers 2 
Poussines 2 : 12h45 contre Milizac 2
Poussins 1 : 12h35 pour Morlaix St Martin 
(Kerveguen)
Poussins 2 : 12h45 contre EOL 3
Benjamines 1 : 13h45 contre St Divy
Benjamines 2 : 15h contre Landivisiau
Benjamins 1 : 15h pour Bohars
Benjamins 2 : 16h15 contre Pleuven
Minimes Filles : 15h10 pour EOL 2
Minimes Gars : 15h contre CTC - Concarneau
Cadettes : 14h15 à la salle pour 
Ploudalmézeau
Juniors Filles : 17h30 contre Plouider
Seniors Filles : 17h15 pour Plouzané
Seniors Gars 1 : 20h contre St Divy
Seniors Gars 3 : 18h10 pour Milizac
Dimanche 25 : Seniors Gars 3 12h45 contre 
Morlaix
CYClisme aVeC le gCk
Dimanche 25 : Groupe 1 : circuit n ° 76bis 
- 75 kms / Groupe 2 : circuit n ° 47bis - 66 
kms / Groupe 3 : circuit n ° 22 - 56 kms
poNt de l’iRoise haNdBall
Samedi 24 : En déplacement :
Seniors Gars 1 contre Concarneau 2 à 21h

Seniors Filles 1 contre Ergué Gaberic à 
18h30
- de 18 gars contre Elorn.
 A Avel Sport :
- Seniors Gars 2 contre Chateaulin à 21h15
- Seniors Filles 2 contre Saint Renan Guilers 
2 à 19h15
- de 17 gars contre Sarre à 17h15.


