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t o u s

à v e u g l e s

spectacle  
d’ouverture

Un spectacle humoristique 
et multisensoriel accessible à tous 

créé en partenariat avec l’IPIDV

Vendredi 20 à 20h30
Astrolabe
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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 à 20h30
Centre Jean Jacolot

les voix de la pluie qui chante
charlène gasnier
tom Héliès

ElEctions 
départEmEntalEs

Samedi 21 mars
Médiathèque François Miterrand

pause artistique à 11h
café de l’artiste à 16 h

Voir les détails en page 2

Premier tour 
le dimanche 22 mars

Ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 18h.

Tenez 
vous 
prets 

pour une 
mise au 

vert



solidarité

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  - 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

ViE sColairE

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

EXPoSItIoN GILDaS JaVa
Du 12 mars au 14 mai

cAFE DE l’ARTISTE
Samedi 21 mars – 16h
Venez échanger avec Gil-
das Java, illustrateur des 
planches exposées à la médiathèque, et 
assister à la création d’une planche de BD 
en direct ! 

PauSE aRtIStIQuE : tEMoIGNaGES 
D’aRGENtINE - Samedi 21 - 11h
Paroles des femmes s’opposant à la junte 
militaire. Textes lus par des élèves du 
Conservatoire de BMO.

ENfaNCE - jEUNEssE

PoRtES ouVERtES DaNS LES ECoLES

maternelle Jean moulin   
samedi 21 mars 

de 10h à 12h.
Ecole jules Ferry : Samedi 28 mars. Accueil 
à 10h30 par la directrice puis visite des 
locaux, rencontre avec les enseignants, 
présentation de la filière bilingue Breton.
Ecole Saint jean de la croix : Samedi 28 
mars de 10h à 12h.

cOnFéREncE sur le thème du deuil 
«Apprivoiser l’absence après la perte 

du conjoint»
Un partenariat CCAS / Association des 
veufs et veuves du Finistère.

 Samedi 28 mars à 10h 
café culturel de la 

Médiathèque François Mitterrand

aCCuEIL DE LoISIRS PRINtEMPS  : Le 
programme des vacances sera disponible 
le lundi 23 mars. Inscriptions avant le 
vendredi 3 avril.
AnIMATEURS ETé 2015 : La MEJ recrute 
des : - Animateurs sans formation
- Animateurs BAFA (ou stagiaires),
- Animateurs Surveillants de baignade.
Candidatures pour le vendredi 17 Avril. 
dossier sur : sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr 
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej 
Pour les stagiaires BAFA des vacances de 
Printemps, postuler pour le vendredi 17 
avril et confirmer ensuite votre présence 
en stage.

MESSES DU wEEk-EnD : Samedi 21 : 18h 
à Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 22 : 10h30 à l’église. 
MaRCHE DES RaMEauX PouR LES 
JEuNES (15-30 ans), le samedi 28 mars 
de 14h30 à 19h. Départ de Kéraliou à 
Plougastel, passage par le pont Albert 
Louppe jusqu’à la chapelle Saint Barbe. 
Renseignements : 07 83 46 73 56.
FETE DES RAMEAUx pOUR lES 3-6 AnS 
le samedi 28 à 10h30 à la chapelle Sainte 
Barbe. Apporter une branche de feuillage.

Lundi 23 : Concombres vinaigrette / Haut 
de cuisse de poulet au citron / Semoule de 
couscous / Yaourt nature bio 
Mardi 24 : Macédoine de légumes / 
Parmentier de canard / Verre de lait bio / 
Pomme 
Mercredi 25 : Carottes râpées / Gratin 
de raviolis / Emmental râpé / Liégeois au 
chocolat
Jeudi 26 : Pomelos / Chili con carne / Riz / 
Tome noire / Kiwi 
Vendredi 27 : Œuf dur Mayonnaise / Filet 
de poisson meunière / Pommes vapeur / 
Compote pomme  Banane.

SECouRS CatHoLIQuE : Braderie le 
mardi 31 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30 au local, rue Le Reun.

pETITES OREIllES - Mercredi 25 – 10h30
Albums, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits. 
Jusqu’à 3 ans, places 
limitées.

lEcTURE DE pOEMES FRAnÇAIS – 
AnGlAIS - Vendredi 27  – 18h
Lecture de poèmes en anglais et en 
français par Anne Jullien, poétesse, 
Michelle Bolduc, traductrice, et des 
membres du Comité de jumelage.

LES GRaNDES oREILLES DE L’aNtIQuItE
Samedi 28 – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes 
de L’Antiquité.
Lectures à partir de 3 ans, places limitées.

FESTIVAl pETITE MARéE : Florence 
Desnouveaux « Les contes Doudous » 
mardi 31 à 15h30. 
Le spectacle se terminera par un temps 
d’échange autour des instruments de 
musique utilisés lors du spectacle.
Pour les 6 mois à 3 ans – Sur réservation.



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 mars 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 13h30-16h30, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi 
après-midi, mercredi matin, jeudi matin et 
mardi après-midi.

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.

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

Photo dE la sEMaiNE

ElEctions dEpartEmEntalEs

LIStE DES CaNDIDatS Du CaNtoN GuIPaVaS
Jean-Jacques ANDRE et Isabelle GUERIN ------------------Union de la Droite
Annick LE BRIS et Régis SIMON ------------------------------Divers
Just BOYER et Chantal LE FUR --------------------------------Front National
Serge BORVON et Aude BURGER ----------------------------Europe-Ecologie-Les Verts
Stéphane PERON et Nathalie SARRABEZOLLES ----------Parti Socialiste
Vincent LE BERRE et Isabelle MAZELIN --------------------Front de Gauche

lISTE DES pIècES D’IDEnTITé AccEpTéES (arrêté du 12 décembre 2013) :
1° carte nationale d’identité 
2° Passeport 
3° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat 
4° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire 
5° Carte vitale avec photographie 
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 
7° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie 
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF
11° Permis de conduire 
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat 
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 
14° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en 
cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code 
de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

 pODIUM SpORTIF : 
les benjamines de 

l’AGk, troisièmes au 
championnat de gym 
artistique régional. 
Bravo les filles !!!

ARRêTéS DE cIRcUlATIOn
buREau DE VotE : Pour permettre le stationnement du personnel et des membres du 
Bureau affectés aux élections départementales, le stationnement sera interdit sur les 
emplacements délimités par des barrières, à proximité du 2 rue des Pêcheurs Kerhorres, 
les dimanches 22 et 29 mars de 7h  à 20h. 
DéFIlé organisé par le collège Camille Vallaux dans le cadre d’un projet artistique avec la 
compagnie DEREZO :  Le vendredi 20 mars, la circulation des véhicules sera interdite rues 
de la Mairie, Victor Hugo, Vincent Jézéquel (partie comprise entre rue de la Mairie et rue 
de la 2ème DB), rues de Kériguel et Jean Zay, en fonction de l’avancement du défilé de 12h30 
à 14h. Elle sera déviée vers la route de Kerscao, les boulevards Clemenceau et Gambetta.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

ViE assoCiatiVE Et sPortiVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

Thé dansanT
animation 480

27/03 - 14h - astrolabe

Orchestre Christian Leroy

Au profit du CCAS
Résa : 06 45 03 09 44

cEnTRE SOcIO-cUlTUREl  jEAn jAcOlOT 
64 rue Vincent jézéquel   - 02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

VIDE-GREnIER Kerhorre Country le 12 
avril. Contact : kerhorre-country@orange.fr 
- 02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40. 

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

SOIRéE pROjEcTIOn - DéBAT - Grignotage en partenariat avec Court-circuit pays de 
Brest: jeudi 26 mars à 19h / Projection du Film «Urgence de ralentir» puis échange et 
débat sur les questions d’alimentation et de circuits courts avec dégustation de produits 
locaux.
ApRèS-MIDI DéGUSTATIOn DE pRODUITS cAMEROUnAIS et animation 
interculturelle avec l’Association Vivre le M’Bam - Dimanche 29 mars à 15h
bouRSE auX PLaNtES organisée par le Collectif de la serre partagée - Samedi 4 avril 
de 10h à 16h au lavoir, rue de la Fontaine.

FOIRE A lA pUERIcUlTURE pRInTEMpS 
EtE 2015  des assistantes maternelles de 
L’Île aux Enfants : Salle Dumont d’Urville à 
l’Astrolabe, les 27 et 28 mars
- Dépôt et vente aux déposants : Le 
vendredi 27 mars de 19 h à 22 h vêtements 
(saison printemps /été) de la naissance à 6 
ans, propres et à la mode (ni chaussures, 
ni vêtements de grossesse, ni sous 
vêtements), jouets, livres, matériel de 
puériculture à volonté.
- Vente le samedi 28 mars de 9h à 15h30, 
sans interruption
- Reprise des invendus le samedi 28 mars 
de 18h30 à 19h. Entrée gratuite
Procédure pour saisir votre liste sur internet 
en suivant le lien sur la page d’accueil du 
blog de l’association http://lileauxenfants.
blog4ever.com. Il vous suffit de l’imprimer 
et nous la scannerons lors du dépôt. Une 
seule liste par personne. Nombre d’articles 
illimité.
Fixer solidement sur chaque article 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 pas saisir votre liste nous le ferons 
au moment du dépôt (dans ce cas dépôt 
limité à cinquante articles).
Renseignements : 
Informatique 06 33 25 57 50 
Divers 06 81 76 50 38.

cORRESpOnDAnT OUEST FRAncE :  
Yves Audran est absent du 20 au 28 mars. 
Contacter Dominique Lejeune : 02 98 32 10 
65 ou 06 38 95 84 84  - dom.lej@wanadoo.fr

parcours du 
coeur 2015 

0 – 5 – 30 : 
trois nombres 
gagnants, tout 

au long de la vie.
Le seul tiercé 
gagnant pour 
le cœur est : 
0 cigarette, 5 
fruits et légumes 
par jour et 
30 minutes 

d’activité physique au quotidien. 
Mais comment passer de la théorie à la 
pratique ? C’est ce que vous découvrirez 
le dimanche 29 mars 2015, de 10h à 
18h, aux parcours du cœur de Brest. 
Rendez-vous sur le parking 
d’océanopolis et participez aux 
nombreuses activités proposées.

RuGbY aVEC L’EtoILE SaINt RoGER
Samedi 21 : - Championnat Pen Ar Bed au 
Relecq-Kerhuon pour les moins de 10 et 
moins de 8 ans. Rendez-vous à 13h30 au 
complexe de Kermaria.
- Entrainements aux horaires et lieux 
habituels pour les autres catégories.
Contacts: www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby
FOOTBAll AVEc lE FcRk
Vendredi 20 : Vétérans : 20h15 au complexe 
contre RC Lesneven 
Samedi 21 : U 15 ans A : 14h30 à Abgrall 
contre GJ Rade Dirinon 
U 15 ans B : 14h30 au complexe contre AL 
Coataudon
U 15 ans C : repos
U 17 ans A : 13h15 de Abgrall pour Stella 
Maris Douarnenez
U 17 ans B : 13h30 de Abgrall pour GJ Horn 
Plouénan
U 19 ans : repos 
Dimanche 22 : Seniors A : 14h15 à Kermaria 
contre AS Brestoise 
Seniors B : 13h45 de Kermaria contre ASPTT
Seniors C : 12h15 à Abgrall contre Brest 
Stade Quilbignonnais
Seniors D : 12h15 au complexe contre Brest 
Etoile Saint Laurent 
Loisirs : 9h  de Kermaria pour AS Landéda.
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

ouvrez les portes de votre 
jardin au naturel 

les 13 et 14 juin 2015 !
Grande porte-ouverte 
de jardins amateurs. La 
prochaine édition de 
Bienvenue dans mon jardin 
en Bretagne aura lieu les 
13 et 14 juin prochains. 

Lors de cet événement régional, plus d’une 
centaine de jardiniers amateurs ouvrent 
gratuitement les portes de leur jardin pour 
échanger sur techniques qui permettent 
d’avoir un beau jardin sans pour autant 
utiliser des produits dangereux pour la 
santé et l’environnement. Petits ou grands, 
en longueur ou en carré, en ville ou en 
campagne, jardin privé ou partagé, tous 
ont leur intérêt et sont entretenus de la 
même façon : sans pesticides ou engrais 
chimiques et avec beaucoup de passion.
on recherche des jardiniers !
En 2013 plus de 65 000 visites ont été faites 
dans 175 jardins.
Si vous êtes sensibles à l’environnement 
et adoptez des pratiques de jardinage 
écologiques sans pesticides, si vous aimez 
les rencontres et partager vos expériences, 
alors ouvrez votre jardin avec notre appui 
le week-end des 13 et 14 juin 2015 !
contact Finistère : Charly Rio - Maison de 
la Bio 29 Ecopôle - 29 460 Daoulas
02 98 25 80 33 - mab29.rio@agrobio-
bretagne.org

EnvIronnEmEnT


