
N°294  - Vendredi 10 avril 2015

Aérez-vous 
en famille

Vendredi 10 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Fête de la
Musique le 20 juin
Inscrivez-vous
dès maintenant

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

ciné 
miroir

«Stromboli»
de roberto rossellini

Ateliers 

et performances

Plusieurs re
ndez-vous 

autour du design 

sous toutes 
ses formes.

A la Médiathèque et 
au 

Centre Jean J
acolot

Voir les détails en pa
ge 2

Samedi 11  - avril au vert

Design & vous !

Un rendez-vous 
en plein air

autour des jeux !
Structures gonflables, défis sportifs, jeux traditionnels ... et 
peut-être quelques oeufs oubliés par les cloches à Pâques !

avec la participation de plusieurs clubs sportifs de la 
commune.



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 :  POTIN, 8 

rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01  - 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

AVrIL AU VErT - dEsIgN & VOUs!

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

VIE ECONOMIqUE

ETAT CIVIL - POPULATION ENfANCE - jEUNEssE

Fin de l’ouverture dominiCale 
à Partir du moiS de mai

 vous avez jusqu’au dimanche 26 
avril pour venir profiter d’une visite 

à la médiathèque de 15h à 18h.

animation multimédia autour 
deS vaCanCeS 
Mercredi 15 avril de 14h à 15h 
Avec les premiers rayons de soleil on 
commence à penser aux vacances ! Mais 
quoi emporter dans ma valise en fonction 
de ma destination ? Quels documents 
pour renouveler mon passeport ? Ma 
destination est-elle sûre ? Quels vaccins 
? Comment trouver mes billets d’avion au 
meilleur prix ? Quelles sont les solutions 
alternatives de logement ? 
L’équipe de la médiathèque vous propose 
une revue des principaux sites internet 
qui vous permettront de répondre à vos 
questions afin de faire vos valises en toute 
sérénité.  Inscription obligatoire. les 
participants devront maîtriser internet.

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.

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.

Pont de l’aSCenSion : La MEJ ouvrira 
le 15 mai en fonction du nombre d’inscrits. 
Inscriptions avant le jeudi 7 mai.

meSSeS du week-end :
Samedi 11 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 12 : 10h30 à l’église.

CommerCe ambulant : le CouP de 
Food, Camion pizzas, sera désormais 
présent tous les dimanches de 9h à 14h, 
place de la Résistance, à partir du 12 avril.
Réservations : 06.21.76.45.27.

miCro entrePriSe deS eleveS de Saint 
jean de la CroiX

«Porte Baz’Art» organise une vente sur la 
place du marché, le samedi 11 avril de 9h 
à 12h.
Idée à la fois utile et originale, le porte 
tout, objet du quotidien aux formes 
multiples est à la fois discret et très 
design. Venez soutenir les jeunes de 3ème 
dans cette initiative pédagogique hors du 
commun.

naiSSanCeS : Maïwenn PIOLINE - 7 rue 
de Québec / Gaïdig  DRONIOU – 68 rue de 
Kériguel.
deCeS :  Paulette GISSINGER,  103 ans, 34 
rue Camille Vallaux.

PaSSePortS et CarteS d’identité 
Vérifiez leur validité avant de faire 
vos projets de vacances. Les délais 
d’obtention étant allongés en période de 
forte demande, n’attendez pas le dernier 
moment pour faire vos démarches.
Pensez-y dès maintenant !

De 10h à 13h cSc jAcolot
Atelier BoUStiFAille  
«Dessine-moi ton légume, je te dirai...»
Rejouer les grandes expressions françaises 
liées à la gastronomie ou à l’alimentation, 
au moyen du dessin et de la peinture, à 
travers un aliment que chacun apportera.

14h : Atelier D’imPreS-
Sion tYPoGrAPhiQUe 
Venez composer vos propres lettres en 
compagnie de l’artiste graphiste Mathieu 
Roquet.

17h : le DeSiGn DAnS 
l’eDition T
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le design, sans oser le demander... avec 
David Bruto le directeur des éditions Ultra. 

DeSiGn cUlinAire 
«A moitié vide, à moitié vert»
Apportez un légume, des herbes ou une 
verdure. Vous les cuisinerez avec les conseils 
d’une artiste pour créer un buffet éphémère. 
Après l’avoir réalisé tous ensemble, vous 
aurez le plaisir de le déguster !
Performance de design 
textile autour de tabliers «à tacher» ! 
 



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.

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

UrbANIsME

MODIFICATION de la SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS 
LE LONG DU LITTORAL (SPPL) - APPROBATION DU TRACE

AVIS
Le public est informé de la modification du tracé de la servitude de passage des pié-
tons le long du littoral de la commune de LE RELECQ-KERHUON - secteur de Baradozic, 
approuvée par l’arrêté préfectoral n° 2015085-0008 du 26 mars 2015.
Le dossier d’approbation peut être consulté aux heures habituelles d’ouverture :
- En mairie de LE RELECQ-KERHUON
- Dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer : Délégation 
à la mer et du littoral/Service du littoral - 30 bis quai Malbert - 29219 BREST cedex 2
- Dans les locaux de la préfecture du Finistère à QUIMPER.

bulletin muniCiPal : Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra pas le vendredi 
24 avril. Les personnes désirant faire passer un communiqué concernant cette période 
doivent faire parvenir leur article pour le lundi 13 avril. Par ailleurs, en raison des 1er mai 
et 8 mai fériés, le bulletin sera exceptionnellement distribué dans les commerces les 30 
avril et 7 mai.

déClarationS PréalableS : LE ROUX Michèle, 94 bd Gambetta, Ouverture d’un 
portillon
GOGUER Claudie, 15 rue Jean Morvan, Isolation du pignon nord
CRESPEAU Pascal, 10 rue Condorcet, Clôture
KERVENNIC Jean-Jacques, 30 rue Beaumarchais, Bardage partie du pignon
FLOCH Claude, 5 rue Lavoisier, Isolation par l’extérieur
PENNEC Yann, 17 rue de Kergaret, Abri de jardin.

PermiS de ConStruire : MAIRIE, extension du gymnase Yves Bourhis rue Jean Zay et 
modulaires école Jules Ferry 9 rue Lucie Sanquer
BOUL Jean-Marie, 16 rue Louis Pasteur, 2 logements superposés
ARZUR JEGOU Philippe Christiane, 5 rue Louis Departout, Extension et abri bateau.

PermiS de ConStruire modiFiCatiF : LE BRETON Arnaud, 115 rue Hélène Boucher, 
Résidence principale au lieu de secondaire.

FCrk  : un tournoi de Pâques 
sous un franc soleil.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE AssOCIATIVE ET sPOrTIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

SuPer LOTO 
du PPCK

Samedi 11 Avril 20H - AstrolabeAnimé par Malou 
de Brest

Centre SoCio-Culturel  jean jaColot 
64 rue vincent jézéquel   - 02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

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

PHilatelie : Réunion le samedi 11 de 
17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

VIde-grenIer 
Kerhorre Country 

le 12 avril 
de 10h à 18h.

Astrolabe

Dimanche 12 avril à 14h30 - MMA
Conférence art & vie

Vente des billets 
le vendredi 17 à 15h 

à l’Astrolabe

Football aveC le FCrk
Vendredi 10 : 20h au complexe contre Gars 
du Reun 
Samedi 11 : U 15 ans A : repos 
U 15 ans B : 15h30 au complexe contre GJ 
Bohars / Gouesnou 
U 15 ans C : 14h30 au complexe contre  GJ 
Queffleuth 
U 17 ans A : repos 
U 17 ans B  : 14h de Abgrall pour ES 
Plouédern  
U 19 ans : 14h  de Kermaria pour ASPTT 
Dimanche 12 : Seniors A : 13h45 de 
Kermaria pour Béneton Brest 
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre Saint 
Pierre de Milizac 
Seniors C : 12h  de Kermaria pour AL 
Coataudon
Seniors D : 12h15 à Kermaria contre AS 
Brestoise 
Loisirs : 9h  de Kermaria pour  Stade 
Plabennecois  
Stade releCQuoiS baSket
Samedi 11 : Mini-poussines : 13h contre 
Gouesnou 2
Mini-poussins : 13h contre Plabennec 1
Poussines 1 : 12h45 pour Plouzané 2 
(salle B)
Poussines 2 : 12h35 pour Gouesnou 2 
(Gourmelon)

Poussins 1 : 12h25 pour St Renan 1
Poussins 2 : 13h25 pour Milizac
Benjamines 1 : 14h pour Guipavas
Benjamines 2 : 13h05 pour St Divy
Benjamins 1 : 13h45 contre Morlaix St 
Martin
Benjamins 2 : 12h45 pour Guipavas
Minimes Filles : 15h contre Lannilis
Minimes Gars : 16h15 pour Plouarzel
Cadettes : 16h30 contre Plouarzel / St 
Renan
Juniors Filles 17h15 pour Ploudalmézeau
Seniors Gars 3 : 18h40  pour St Marc
Dimanche 12 : Seniors Filles : pour St Divy
Seniors Gars 1 : 14h30  contre Plouarzel
Seniors Gars 2 :  pour Pluguffan
CYCliSme aveC le GCk
Dimanche 12 : Départ à  8h30. Groupe 1 : 
circuit n° 104 – 85 km / Groupe 2 : circuit n° 
67 – 77 km / Groupe 3 : circuit n° 37 – 67 km.
Pont de l’iroiSe Handball
Samedi 11 : En déplacement :
Seniors Gars 2 contre Plougourvest
Seniors Filles 1 contre Plougonvelin à 18h30
Seniors Filles 2 contre PLL3
 - de 18 gars contre Côtes des Légendes.
 A l’Avel Sport :
 - de 17 gars contre Guingamp à 17h.
Dimanche 12 :  Seniors Gars1 contre Saint 
Renan/Guilers à 16h.

vendredi 10 avril à 18h30 :  Assemblée 
Générale de l’AASEC Jacolot.

SAMEDI 11 à 20h30 - ThéâTRE 
«Le Lavoir» 

Troupe « Neuf en Scène ». 
Participation libre.

Semaine Famille : Lundi 13 : Massage 
relaxation (adultes), Photo Sonore (enfants)
Mardi 14 : Massages Enfants/Parents.
Mercredi 15 : Cuisine Parents/Enfants, 
repas partagé, visite d’un producteur 
local. En partenariat avec Court-Circuit.
Jeudi 16 : Réalisation d’un nichoir à 
Chauve-souris avec Ultra Editions. 
Zumba pour tous avec LRK Oxygène.
Vendredi 17 : Après-midi fou : Xi Gong, 
portraits de familles, origami, jeux et 
cuisine et goûter de clôture.
Samedi 18 : Café Technique automobile, 
Vous allez acheter une voiture ou votre 
achat est récent ? Venez échanger sur les 
nouveautés techniques !


