
N°287  - Vendredi 20 février 2015

Participation au chapeau

Accessible aux 

déficients sensoriels

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

Samedi 28 février à 16h
Médiathèque  

Mars sera féminin

Cie Les ClaKBitumes
théâtre pour les 4 - 6 ans

Forum pour
L’amélioration

de l’Habitat

3 rendez-vous par des femmes 
et pour les femmes
... mais pas seulement !

Samedi 28 février à 20h30
CSC Jacolot 

les comédiens vont 
mêler, emmailloter, 

détricoter 5 histoires 
extraites d’albums 

jeunesse.
Réservation recommandée  : 
02 29 00 52 75. Entrée libre.

création éphéMère

Douglas Hinton Folk-blues
Léna Tran Chanson française
Laurent Le Magicien



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 :  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

BUREAU D’AIDE A LA RECHERCHE 
D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

VIE éCoNoMIqUE

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
Vendredi 20 février – A partir de 15h
Jeux de plateau, Times up, Dooble ou 
Memory, partagez un moment ludique 
entre amis ou en famille.
Au café culturel.

LES PETiTES oREiLLES
Mercredi 25 février – 
10h30
Albums, comptines et 
jeux de doigts pour 
les tout-petits, suivis d’un temps de 
lecture libre.
Jusqu’à 3 ans, places limitées.

LE VENDREDi : DiTES Wii !
Vendredi 27 février - 16h à 18h
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. 

EXPOSITION : GAEL BOURUMEAU
Jusqu’au 28 février

Voyageur dans 
l’âme, le pho-
tographe Gaël 
B o u r u m e a u 
nous invite à 
une balade 
à travers le 
monde : d’un 
inventaire inso-

lite de l’architecture des côtes françaises 
aux panoramas urbains du Japon en 3D, 
en passant par un Ouest américain revi-
sité en décor de western, l’environne-
ment est ici autant réel que fictionnel.
Lieux d’exposition : Mairie - Médiathèque 
– Centre socioculturel Jean Jacolot

portes ouvertes  
Collège Camille vallaux

samedi 28 février de 9h à 12h

CHaNGEMENT DE JouR : Isabelle DIDOU, 
crêpière, sera désormais présente sur 
le marché du vendredi soir à partir de 
ce vendredi 20 février. Elle ne sera plus 
présente le samedi matin.

conférence
rencontre

Le jeu, une clé essentielle 
de la vie de famille

vendredi 27 février à 
20h à l’Astrolabe 

Organisée par l’association «Bien dans sa 
peau» et Louli des Bois.

Animée par Catherine Dumonteil - Kremer
Entrée libre

Renseignements : http://blog.loulidesbois.

NaiSSaNCES : Lowën LE DREAU – 42 rue 
Raymond Quentel / Yaël FERTIL – 24 rue de 
Colmar / Evan MOREL – 19 rue Traonouez.

DECES : Pierre PENHIRIN – 89 ans – 30 
rue de Kerscao / Nicole DORNAT – 83 ans 
– 12 rue du Roch Dû / Jacqueline LE GALL 
épouse LE FLOCH – 72 ans – 11 rue Francis 
Carco.

Lundi 23 : Salade de pommes de terre  
du p’tit lyonnais / Boulettes de bœuf 
forestières / Duo de haricots / Barre 
d’ananas 
Mardi 24 : Concombre segments de 
pamplemousse / Rôti de porc / Purée / 
Fromage blanc au coulis de fruits rouges 
Mercredi 25 : Potage de légumes / Escalope  
de poulet / Semoule de couscous / 
Tarte aux pommes 
Jeudi 26 : Batavia maïs fromage tomates / 
Pâtes bolognaises  emmental râpé / Cubes 
de poires au chocolat 
Vendredi 27 : Macédoine de légumes / Filet 
de poisson frais / Riz / Banane.

MESSES DU wEEk-END :
Samedi 21 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 22 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

eLeCtions 
dépArtementALes
les dimanches 22 et 29 mars
Pour voter par procuration, 

adressez-vous en gendarmerie 

Présentez-vous avec 
votre pièce d’identité 
et les renseignements 
concernant le manda-
taire (prénom, nom, 
date de naissance et 
adresse postale). Ce 

dernier doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune.

Partenariat Bureau de l’Emploi et ccas de 
Guipavas

FORUM POUR LʼEMPLOI ET LA 
FoRMaTioN PRoFESSioNNELLE

samedi 14 MARS 2015
Maison de quartier de Coataudon
rue Maurice Henensal - Guipavas

Entrée gratuite / 9h - 13h



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 16 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.

rEPAs dEs ANCIENs - 1Er MArs

Sauf mention contraire, la règle générale du stationnement sur Le Relecq- 
Kerhuon est celle du stationnement alterné : du côté des numéros impairs 
jusqu’au 15 du mois ; du côté des numéros pairs à partir du 16 du mois.

Règles de stationnement sur la commune : Rappel

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

CouPoN REPoNSE
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune

Nous vous remercions de faire parvenir votre réponse au CCaS
en Mairie, au Centre Jacolot ou à la MMA, pour le lundi 23 février 2015

Photo dE LA sEMAINE

SéJouR SENioRS aNCV : Le séjour des seniors 2015, organisé par le CCAS, en partenariat 
avec l’ANCV dans le cadre de son programme « Seniors en vacances », se déroulera du 27 
avril au 4 mai 2015 au Domaine Eurotel «Le Grand Bleu» de PAIMPOL. 
Vous pouvez retirer dès aujourd’hui les dossiers d’inscription au CCAS – 02 98 28 44 96.

Carnaval de Kerhorre Loisirs : on peut compter sur les 
Kerhorres pour faire la fête !

Repas des Seniors - Samedi 22 février

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 3 février 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. 
Pôle emploi : RV auprès du BARE ou à l’agence de 
Brest, 130 rue Hemingway  - Tel : 3949  - Mission 
Locale : rue Fautras à Brest – 02.98.43.51.00.

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 (novembre, décembre, janvier, 
février) : 14h30-17h30.

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Venez observer les oiseaux 

avec Bretagne Vivante
Rendez-vous le dimanche 2 février 

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

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 3 févrierr de 14h à 16h en Mairie.

DEMARCHES AbuSiVES : Des habitants ont été contactés par téléphone pour des 
prises de renseignements par des personnes se présentant comme agents recenseurs. 
Ces appels ne doivent pas être pris en compte ! le recensement ne se fait pas par 
téléphone ! En cas de doute contactez la Mairie au 02 98 28 61 43.

SéJouRS SENioRS : Le séjour des seniors 2014, organisé par le CCAS en partenariat avec 
l’ANCV, dans le cadre de son programme « Seniors en vacances », se déroulera du 26 avril 
au 3 mai 2014 au Centre le Grand Large de Saint Pierre de Quiberon. Vous pouvez retirer 
les dossiers d’inscription au CCAS. Contact : 02 98 28 44 96.

MAiSoN Du PAtRiMoiNE : La Maison des Kerhorres sera ouverte dimanche 2 février de 
14h30 à 17h30. L’exposition sur la vie rurale en Bretagne continue, la salle à vivre rénovée 
avec ses nouveaux meubles centenaires qui sentent bon la ferme d’antan, nous rappelle 
nos origines rurales. Les maquettes de la salle Jean Kernéïs enchanteront les enfants.
Le livre « CENT ANS DE SPORTS» de Jean-René Poulmarc’h est à la disposition des Kerhorres 
qui ne l’ont pas encore acquis. La permanence sera tenue par Monique Goues et Gilles 
Ménez. Entrée libre.

CouPoN REPoNSE
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune

Nous vous remercions de faire parvenir votre réponse au CCAS
en Mairie au Centre Jacolot ou à la MMA, pour le lundi 10 février 2014

Nom ...............................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................

Téléphone...................................................................................................................................................

  Prendra part au repas

  Ne participera pas

  Atteste sur l’honneur être dans l’incapacité d’assister au   
  repas mais souhaite recevoir un panier  offert par le CCAS

 

URBANIsME
DéClARAtioNS PRéAlAblES ACCoRDéES  : LAUTH Jean-Charles, 74 Bd Maissin, 
Ouvertures / RENAULT Eric, 21 rue de la Pêcherie, Division en vue de construire / LEAL 
Raymond, 16 rue Villon, Clôture / GRACIN Christian, 12 rue de la pêcherie, Portillon.

MoDiFiCAtiF à PERMiS D’AMéNAGER : KERIM LOGIS BRETON, Lotissement les Portes 
de la Rade, Modification des murets techniques des lots 47 à 52.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE AssoCIAtIVE Et sPortIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

Vide grenier

apel St Jea
n de la 

Croix

Dimanche 8 mars

astrolabe

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel   - 02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

SECTioN DES oFFiCiERS MaRiNiERS ET 
VEUVES ET UNC DU RELECq-kERHUON  
: Repas le jeudi 26 février à 12h                                                                                                             
au Cercle OM à Brest, pour les Veuves et 
Veufs de la section  OM et UNC. Inscrip-
tions jusqu’au 21 février :  02.98.28.13.66 
/ 02.98.28.31.66 /  02.98.28.00.86. 

PHiLaTéLiE : Réunion le samedi 21 de 
17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

Comité Diagonale du Souffle
soirée dAnsAnte

Samedi 28 février 21h à l’Astrolabe
avec le groupe N’Gin - Musiques Jazz-Pop-Rock-Bretonnes à chanter et à danser

Bar - tables pour petite restauration - vestiaire. Tarifs : 10 €
Les billets seront  en vente le jour du concert.

THéÂTRE : Tango Théâtre présentera «L’amour Foot» le dimanche 1er mars à 15h. 
Participation libre, pour le financement du départ en vacances du «collectif famille». 

STaGES iNFoRMaTiquE Reprise courant mars le mardi, cours pour débutant ou 
perfectionnement.

STaGE PHoToGRaPHiE les mardis 10, 17 et 24 mars de 20h à 22h.

CaFé TECHNiquE le samedi 7 mars de 10h à 12h :  «S’éclairer? Le casse-tête du choix 
des ampoules, et si on en parlait?». Entrée libre.

Les lauréats de la 1ère édition du 
tournoi de Pétanque organisé par 

le PCFLRK le 7 février dans une 
super ambiance au boulodrome de 

kergleuz.

FooTbaLL aVEC LE FCRK
Vendredi  20 : Vétérans 20h  au complexe 
contre Irvillac La Mignonne 
Samedi 21 : U 15 ans A - B et C : voir 
convocations 
U17 ans A et B : voir convocations 
U19 ans : voir convocations 
Dimanche 22 : Seniors A : 13h45 de 
Kermaria pour AS Cavale Blanche 
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre US 
Tréglonou
Seniors C : 12h15 de Kermaria pour PL 
Lambézellec 
Seniors D : 12h15  à Kermaria contre ASC 
Mahor.
CYCLiSME aVEC LE GCK
Dimanche 22   : Groupe 1, N°69, 77 km- 
Groupe 2, N°45, 69 km - Groupe 3, N°20, 
61 km. Départ à 9h.

CouRSE à PiED aVEC LES KoaLa
Course Entre Terre et Mer – dimanche 1er 
mars. 3ème course du challenge de l’Elorn.
Randonnée : 9h / 5km : 9h30 / 12 km : 
10h15. Nouveau circuit : passage par le 
pont Albert Louppe.
aCTiViTES NauTiquES aVEC LE CNRK
Portes ouvertes au CNRK le samedi 28 
février : de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Présentation des différentes activités pour 
les petits et les plus grands, activités qui se 
déroulent de Mars à Juin : Moussaillons (5 
à 7 ans), Optimist (7 à 10 ans), Open Bic (à 

partir de 10 ans), Planche à Voile (à partir 
de 12 ans), Catamaran ( à partir de 12 ans), 
Voile Adulte (Initiation à la croisière...).
NouVEauTéS 2015 : le stand up Paddle 
(en cours ou location), la Voile Radio-
Commandée, le «Kerhorre Nauti-Caching» 
chasse au Trésor façon géocaching mais en 
kayak, les locations de kayaks et les goûters 
d’anniversaires de Jack le Pirate ou de Mari-
Vorgan la Sirène.
Contact : CNRK, Maison de la Mer Guy 
Liziar, Port du Passage, Le Relecq-Kerhuon. 
02 98 28 02 64 (Répondeur).


