
N°293  - Vendredi 3 avril 2015

Aérez-vous 
en famille

Samedi 4 de 10h à 16h
Lavoir, rue de la Fontaine

Vendredi 3 avril à 20h30
Médiathèque François Mitterrand

 Spectacle d’impro
« La page blanche »

Le 19 AvriL .... Une joUrnée 
AUtoUr deS jeUx 

Structures gonflables, jeux traditionnels, défis 
ludiques et sportifs .... Pour toute la famille !

Bourse aux plantes
Organisée par le collectif de la serre

partagée de Ker Laouéna.
Animations : sculpture sur légumes, pesée du 

panier garni, apprentissage du compost, 
démonstration d’art floral, maquillage 

pour enfants, Bagad Kerhor, danse avec 
Kerhorre Country.

Atelier participatif 
créez votre mobilier

Passez à l’action : du bois, des vis, et en 
quelques minutes, la joie de fabriquer son 
propre mobilier. Solidité éprouvée ! 
Participation : 20 € la chaise / 25 € la bi-
bliothèque / 40 € la table / 40 € le banc 
adulte.

Lancement d’unegrainothèqueavec la médiathèquePrenez et déposez 
librement les graines 
qui vous plaisent !

14h

Fête de la
musique le 20 juin
inscrivez-vous
dès maintenant

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



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 BorEl, 11 rue danton - 
02.98.28.22.01  - 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

ENViroNNEMENt

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

DECHEttERiE DE LaVaLLot
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

Ouverte uniquement le matin le 
lundi 6 avril (Pâques).

MaIsOn dE l’EnFancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

Sortie 
ornithoLogique

bretagne vivante

dimanche 5 avril
qui chante, qui niche ?

En pleine période de nidification, venez affi-
ner votre connaissance tout au long d’un cir-
cuit à travers la ville : chants et observations 
des oiseaux des jardins et de leur comporte-
ment - parade, construction de nid, nourris-

sage, défense du territoire.

rendez-vous à 9h30, 
parking Jean moulin.

Etat CiVil - PoPUlatioN

ENfaNCE - jEUNEssE

LES PEtitES oREiLLES
Mercredi 8 avril – 10h30
Albums, comptines et 
jeux de doigts pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans, places limitées 

atELiER MuLtiMEDia : PREPaREZ VoS 
VacancEs - Mercredi 15 avril – 14h à 15h
Nous vous aiderons à trouver les 
meilleurs sites pour préparer au mieux 
vos vacances.
Inscriptions dès maintenant - places 
limitées – Maîtrise d’Internet requise.

atELiER GRaiNES Et oRiGaMi
Vendredi 17 avril – 15h à 17h
Vous voulez découvrir l’origami ? Venez 
en famille fabriquer des sachets pour 
conserver vos graines.
Dans le cadre de la Semaine famille du 
centre socioculturel Jacolot.
Sur inscription au 02..98.28.05.49

CoNFERENCE SuR LES MEDECiNES 
dOucEs : l’assIETTE sanTE
samedi 18 avril – 16h
Comment bien se nourrir pour conserver 
tonus et santé ? Le Docteur N’Guyen--
Jézéquel, médecin généraliste, viendra 
nous proposer ses conseils en matière de 
nutrition au quotidien.SaMEDi 4 aVRiL : Veillée de Pâques à 21h 

à l’église.
DiMaNCHE 5 : Pâques - 10h30 à Guipavas, 
Gouesnou et ND de Tourbian.

Mardi 7 : Betteraves rouges bio / Escalope 
de dinde sauce normande / Riz / Yaourt 
nature sucré 
Mercredi 8 : Taboulé / Boulettes de bœuf 
forestières / Haricots verts / Emmental / 
Salade de fruits 
Jeudi 9 : Salade de cœurs de palmier et 
tomates / Haché de cabillaud / Brocolis /
pommes vapeur / Paris Brest 
Vendredi 10 : Salade frisée  framboisée / 
Paupiette de veau / Macaronis / P’tit Louis 
/ Poire.

PoStES Eté 2015 : La MEJ recrute des 
animateurs sans formation, des animateurs 
BAFA (ou stagiaires) et des animateurs 
Surveillants de baignade.
Fiche de candidature téléchargeable sur 
http://sitjeune.le-relecq-kerhuon. fr ou sur 
http://www.le-releck-kerhuon.fr/mej 
Dépôt pour le vendredi 17 avril.
Les jeunes inscrits en stage de base BAFA 
sur les vacances de Printemps doivent 
postuler pour le vendredi 17 avril et 
confirmer ensuite leur présence en stage.

PoNt Du 15 Mai : La MEJ ouvrira ses 
portes en fonction du nombre d’inscrits. 
Inscriptions avant le jeudi 7 mai.

NaiSSaNCES : Pauline LE MEN, 14 rue 
Poulpry / Samuel MEUNIé, 179 rue 
Georges Pompidou / Hugo  MARREC, 6 rue 
Lamennais.

DECES : Paulette GISSINGER,  93 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Alassane DIOP, 44 ans, 6 
square René Jamault Brest / LE SAOUT 
François, 73 ans, 41 rue Alexis Carrel / 
Louise LE FOLL, 83 ans, 8 rue du Costour.

bRaDERiE du Secours Poplaire, le mercredi 
8 de 18h à 19h30 et le jeudi 9 de 14h à 16h. 
Ouverte à tous. CaRNaVaL DES PEtitS  des Assistantes 

Maternelles, de Pain d’Epices et Bidourik 
- 9 avril à 9h45 sur le parvis de la 
médiathèque. Défilé par les rues de la 
Somme, de la Marne et Général Leclerc. 
Ouvert à tous les 0 - 3 ans avec un parent.



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 avril 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.

AvriL AU vert

UrBaNisME

DéFiLé DE La PEtitE ENFaNCE organisé par les Assistantes Maternelles, la crèche Pain 
d’épices et la halte Bidourik dans le cadre du carnaval. Le jeudi 9 avril, la circulation des 
véhicules sera interdite dans les rues Vincent Jézéquel (partie comprise entre la rue de 
la Somme et rue du Général Leclerc), de la Somme, de la Marne, de la Victoire (partie 
comprise entre la rue de la Somme et la rue Général Leclerc) et la rue du Général Leclerc 
(partie comprise entre la rue Vincent Jézéquel et la rue de la Victoire)  par les organisateurs 
du défilé, de 10h à la fin du défilé. 

touRNoi DE PaquES : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur le parking de 
l’Astrolabe, rue Jean Zay, du samedi 4 avril à 8h au dimanche 5 avril à 20h. 

PLaiSaNCiERS Du PaSSaGE : Mise à l’eau des bateaux. Les vendredi 3, samedi 4 et le lundi 
6 avril, de 8h à 19h, la circulation de tous véhicules sera interdite sur la Cale du Passage, 
rue de la Corniche (partie comprise entre le boulevard Gambetta et la rue du Gué Fleuri), 
Venelle Rosalie Léon et sur le terre-plein de Camfrout.

Samedi 11 avril de 10h à 18h 
CSC Jacolot et Médiathèque

Atelier boustifaille
atelier de dessin et peinture coordonné par anna Valentine. apportez un aliment de 
votre choix et rejouer les grandes expressions françaises liées à la gastronomie ou à 
l’alimentation.

Design culinaire

Impression typographique

Questions réponses sur le design

Dessine-moi ton légume, je te dirai .... 10h CSC Jacolot

A moitié vide, à moitié vert - 10h CSC Jacolot

atelier initié par Céline Cuisinier. apportez votre légume, vos herbes, une verdure. Nous les 
cuisinerons ensemble en réfléchissant à leur mise en forme pour créer un buffet éphémère, 
sur des tonalités de vert et de verre. suivi d’une dégustation en commun (en partenariat 
avec la communauté d’Emmaüs du relecq-Kerhuon). l’équipe encadrant l’atelier sera vêtue 
d’un vêtement «à tacher» conçu par Prune Bodénez.

atelier coordonné par Mathieu roquet, designer. découverte ludique d’un ancien procédé 
d’impression typographique. Venez composer vos propres lettres en compagnie de l’artiste.

14h - Médiathèque

Par david Bruto, directeur des éditions Ultra. Présentation d’éditions orientées sur 
le design «do it yourself»(faites-le vous-même) . 

17h - Médiathèque

DéCLaRatioNS PRéaLabLES : MARREC Jean-Philippe Nathalie, 8 rue d’Oradour sur 
Glane, Extension et clôture
FEILLANT Marie-Laure, 5 rue Saint Just, Garage, Clôture et ouverture d’une fenêtre de toit
ROBERT Sébastien, 67 rue du Finistère, Abri de Jardin 
FAUDET Jean-Paul, 29 rue Danièle Casanova, Diminution de l’emprise d’un abri de jardin
HERNANDEZ Michèle, 80 bvd Gambetta, Deux Ouvertures
CREDIT MUTUEL ARKEA, 1 rue Louis Lichou, Création d’un portillon et élargissement du 
trottoir
LE GOFF Adeline, 145 rue de Bretagne, Clôture limite séparative Est
GRISSAULT Daniel, 11 rue de Keroumen, Ouvertures
MAROT Jean, 12 rue Raymond Jézéquel, Isolation du pignon. 

PERMiS DE CoNStRuiRE : LE MOAL Jean et Karine, 136 Bd Gambetta, garage.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

ViE assoCiatiVE Et sPortiVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

SuPer Loto 
du PPcK

Samedi 11 avril 
20h - astrolabe

animé par malou 
de brest

cEnTRE sOcIO-culTuREl  jEan jacOlOT 
64 rue Vincent jézéquel   - 02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

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

aSSEMbLéE GéNéRaLE des Amis de la 
Maison des Kerhorres  :  le 19 avril à 14h30 
à l’auditorium Jean Moulin, rue Le Reun. 

BaTEau KERHORRE : Mise à l’eau de Mari-
Lizig à la cale du Passage le lundi 6 avril  
à partir de 16h30. Le pot de l’amitié sera 
ensuite servi à la Maison  de la Mer.
Retrouvez Mari-Lizig sur  www.mari-lizig.fr

théâtre 
18h30 «ephémère»

théâtre de l’Aurore

20h30 «Yakich et poupatchée»
théâtre Farrago

Samedi 4 avril 
à 20h30 

au csc Jacolot

Dimanche 12 avril à 14h30 - MMa
Conférence art & Vie

réservations  
02 98 07 26 31

GoûtER CHaNté : Mercredi 8 avril de 15H à 17H. Ce moment d’échange et de partage 
concerne tout le monde : enfants adultes qui aiment rire, chanter et écouter chanter.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec quelque chose à grignoter et à partager avec 
vos histoires et vos chansons. Le centre social  fournit les boisssons. 

aTElIER cuIsInE aVEc cOuRT-cIRcuIT  : Mercredi 8 avril de 17h30 à 19h. Sur 
inscriptions.

assEMBléE généRalE dE l’aasEc  : Vendredi 10 Avril à 18h30. 

SEMaiNE FaMiLLE du 13 au 17 avril : Des animations et ateliers à vivre en famille ! 

RugBY aVEc l’ETOIlE saInT ROgER
Samedi 4 : - de 8 et - de 10 ans: championnat 
départemental poule Espoir  à  Plabennec. 
Départ 13h du stade de Kermaria.
Entraînement de 10h à 12h pour les - de 14, 
- de 12 et - de 6 ans au complexe.
Reprise du BABY Rugby (- de 5 ans) de 11h 
à 12h au complexe. Renseignements et 
inscriptions sur place.
FOOTBall aVEc lE FcRK
Vendredi 3 : Seniors C : 18h de Kermaria 
pour SP Milizac 
Vétérans : repos 
Samedi 4 : U 15 ans A  : 14h30 à Kermaria 
contre AL Coataudon  
U 15 ans B : reporté 
U15 ans C : reporté
U 17 ans A : 13 h 45 de Abgrall pour 
Plouzané AC
U 17 ans B  : reporté 
U 19 ans : 17h  à Kermaria contre US 
Plougonvelin 
Seniors B : 13h30 de Kermaria pour ES 
Laurent 
Dimanche 5 : Seniors D : repos 
Loisirs : repos 
Lundi 6 : Seniors A : 13 h 45 de Kermaria 
pour AS Cavale 
Tournoi de Pâques 2015 : Samedi 4  à partir 

de 9h30  Plateau U7 – U8 – U9 – Tournoi 
U11  - Dimanche 5 à partir de 9 h 15 Tournoi 
U13 et U15 .
cYclIsME aVEc lE gcK
Dimanche 5 : départ à 8h30
Groupe 1 : circuit n° 97 - 82 km
Groupe 2 : circuit n° 66 - 7 km
Groupe 3 : circuit n° 35 - 66 km
POnT dE l’IROIsE HandBall
Samedi 4 : A Théréné : Seniors Gars 2 
contre Côtes des légendes à 19h
acTIVITEs nauTIQuEs aVEc lE cnRK
Le CNRK proposera lors des vacances de 
Pâques plusieurs formules de stages à 
la journée (en demi-pension de 8h30 à 
18h30) ou à la demi-journée (de 14h à 17h) 
- pour les 5/7 ans : club moussaillons (5 
demi-journées) et Moussaillons & Anglais(5 
journées en demi-pension)
- pour les 8/11 ans : optimist ou open bic 
(5 demi-journées), Voile & Anglais  et Voile 
& Arts du Cirque en version aérienne (Slate 
line, mono-cycle, échasses urbaines...)» (5 
journées en demi-pension )
- A partir de 11 ans : planche à voile, 
catamaran (5 demi-journées. 
Renseignements et inscriptions :  Maison 
de la Mer - 02 98 28 02 64 ou par e-mail 
cn.relecqkerhuon@gmail.com


