
N°295  - Vendredi 17 avril 2015

Aérez-vous 
en famille

Dimanche 19 avril de 10h à 18h 
Stade Gérard Garnier

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 25 avril à 20h30
Centre Jean Jacolot

Inscriptions au Service Culture en Mairie
02 98 28 61 31

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Samedi 18  - 16h
Médiathèque

Du sport et du fun pour les 

enfants de 3 à 99 ans !

Programme complet en page 4

Du 1er au 10 mai à l’Astrolabe

17ème Salon 
de printempS 

art & vie

CONFERENCE 
SUR LES MEDECINES 

DOUCES 

 L’ASSIETTE SANTE

Plus de cent exposants
Invité d’honneur Morinay

 Ouvert tous les jours 
de 14h à 19h

Jean-Paul Ferrec
Jean Urien
Eric Basquin

Dimanche 
14 juin

sur la Corniche



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

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

VIE ECONOMIqUE

ETAT CIVIL - POPULATION

TrAVAUx
ENfANCE - jEUNEssE

La Médiathèque sera ouverte les 
samedis 2, 9 mai ainsi que les 
vendredi 15 et samedi 16 mai 

aux horaires habituels. 

jEU DE PIStE
jeudi 23 avril – 10h-12h
Pour résoudre nos énigmes, à vous de 
mener l’enquête en famille à travers la 
médiathèque. A partir de 7 ans

LES GRANDES OREILLES
Samedi 25 avril – 11h
Un temps d’histoires et 
de découvertes pour les 
enfants. A partir de 3 ans

CAFE LIttERAIRE
Samedi 25 avril  11h
Rejoignez-nous pour ce rendez-vous 

bimestriel : venez 
partager vos 
dernières lectures.

PONt DE L’ASCENSION : La MEJ ouvrira 
le 15 mai en fonction du nombre d’inscrits. 
Inscriptions avant le jeudi 7 mai.

MINI-CAMPS été 2015 : Programmes et 
pré-inscriptions à partir du lundi 4 mai. Les
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et à 
Plougasnou en Août. Au programme de ces 
séjours, voile, escalade, équitation, balade 
en bateau, rando-âne ... en fonction des 
groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14 
ans).

CONSULtAtION DE DOCUMENtS : La 
délibération du Conseil de Brest métropole 
du 27 mars 2015, prescrivant la révision du 
règlement local de publicité sur l’ensemble 
de la métropole, fait l’objet d’un affichage 
en Mairie.

Vos élus proches de vous !

Rue Danton (jusqu’au rond point de Park Braz), rue de la Mairie, rue Vincent Jézéquel (jusqu’à la rue de 
Kériguel), rues de Strasbourg, de Reims, du Chemin de Fer, de Nancy, de Colmar, du Vieux Chemin, Monge, 
Roberval, Evariste Galois, Ponchelet, Traonouez, Saint Just, Camille Desmoulins, Beaumarchais, Robespierre, 
de l’Hôtel de Ville, Eddy Chetler, Poulpry, des Lavandières, de Valmy, impasses Jemmapes et Fleurus, rue Pierre 
de Fermat,  Blaise Pascal, Descartes, Condorcet.

Réunion du secteur 7 le jeudi 23 avril 
 à 20h30, Salle des Pêcheuses, rue des Pêcheurs kerhorres

Messes des prochains week-ends :
Samedis 18 et 25 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanches 19 et 26 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

Lundi 27 : Haricots verts aux amandes / 
Jambon / Purée / Compote de pommes 
Mardi 28 : Pomelos / Rougaille saucisses / 
Riz / Yaourt nature sucré
Mercredi 29 : Betteraves rouges bio / 
Emincé de poulet TexMex / Semoule de 
couscous / ratatouille / Kiwi
Jeudi 30 : Tomates vinaigrette / Pâtes 
carbonara / Emmental râpé / Fraises au sucre.

RéFECtION DES CANIvEAUx en pavés 
boulevard Gambetta au droit de la Place de 
Metz : Circulation alternée manuellement, 
à compter du lundi 20 avril (durée estimée 
à 11 jours).

NAISSANCE : Annaëlle LE SECH – 43 
boulevard Clemenceau.

DECES : François LE SAOUT – 73 ans – 41 
rue Alexis Carrel / Louise CARIOU veuve LE 
FOLL – 83 ans – 8 rue du Costour / Michelle 
LE BAUT veuve LE DU – 76 ans – 21 rue 
Raymond Jézéquel / François COLLEAU – 
80 ans – 7 rue du Costour / Eliane PELRAS 
veuve LANNèS – 90 ans – 27 rue des Hauts 
de Kerhorre.

RéFECtIONS PARtIELLES DE COUvER-
tURES AU GyMNASE CHARLES tHé-
RéNé : Depuis le jeudi 16 avril (durée esti-
mée : 6 jours), l’utilisation du gymnase est 
interdite. La responsabilité des usagers est 
seule engagée en cas de non respect de cet 
arrêté.



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.

PHOTOs dE LA sEMAINE

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le jeudi 30 avril à 18h30 en mairie.

bULLEtIN MUNICIPAL : Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra pas le vendredi 24 
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.

CONSULtAtION DE LA POPULAtION : La ville souhaite lancer une réflexion sur les 
aménagements paysagers du cimetière. Madeleine Chevalier, adjointe au maire, invite les 
habitants qui le souhaitent à venir participer à cette réflexion. La première réunion aura 
lieu le mercredi 29 avril à 18h00 en mairie, salle des commissions.
Renseignements ou contact : cabinet@mairie-relecq-kerhuon.fr, 02 98 28 30 00.

jARDINS FAMILIAUx DE KéROUMEN :  Des parcelles ont été aménagées rue Broussais. 
Les personnes désirant se porter candidates peuvent venir déposer un dossier au service 
Urbanisme.
Pièces à fournir : Nom-prénom, adresse + Avis d’imposition + Avis de taxe d’habitation
vous êtes  locataire : quittance de loyer, preuve de domiciliation : facture eaux, edf, preuve 
qu’il n’y a pas de jardin 
vous êtes propriétaire : preuve de domiciliation : facture eaux, edf, avis de taxe foncière.
La commission d’attribution se réunira courant mai.

COMPOStAGE : Brest métropole procèdera à une  distribution 
de composteurs le mercredi 10 juin de 14h à 16h30 en Mairie.
Réservation au 02.98.33.50.50 ou par courriel   proprete-de-
chets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 
- 345 litres en plastique recyclé pour 15 €,
- 300 litres en bois pour 18 €,

-  620 litres en plastique recyclé pour 25 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du com-
postage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.

AvRIL AU vERt
Un deuxième 

rendez-vous autour 
du vert et du verre 

très apprécié par les 
gourmets.

Déplacez-vous sportif et écologique 
Pensez au VéleK, le vélo électrique 
en location. Renseignez-vous en 

Mairie - 02 98 28 14 18.

CARNAvAL DE LA 
PEtItE ENFANCE

les lutins, les 
princesses et les 

fées ont envahi la 
ville.



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 

ASSEMbLéE GéNéRALE des Amis de la 
Maison des Kerhorres  :  le 19 avril à 14h30 
à l’auditorium Jean Moulin, rue Le Reun.
Projection : Le Relecq sous l’occupation 
(50’) et verre de l’amité. Ouverte à tous.

vente des billets 
le vendredi 17 à 15h 

à l’astrolabe

Le centre social s’invite 
près de chez vous 

venez en famille et entre voisins vous 
amuser le mercredi 22 avril du côté de la 
rue Hélène Boucher et le vendredi 24,  rue 
des pêcheurs Kerhorres, de 15h à 18h00. 
Au programme : Jeux, bricolage et goûter 
partagé !

Samedi 18 : Café Technique «votre auto-
mobile». vous êtes en passe d’en acheter 
une ou votre achat est récent ? venez 
échanger sur les nouveautés techniques. 
Entrée Libre.

KERHORRE LOISIRS : Sortie à Plounéventer 
le mardi 21. visite d’une ferme robotisée 
et kig ha farz. Départ à 10h de la MMA. 
Contacts : 02 98 28 10 55 ou  02 98 28 07 54

Jeux et structures gon-
flables   taureau mécanique et rodéo, karts à pé-
dales, combat de sumo pour enfants et adultes, grand 
parcours gonflable « Pirate » de 22 m de long, bubble 
bump, bras de fer, tir à l’élastique, combat de gladiateurs, 
attrape-mouche.

Animations sportives et ludiques  avec la participa-
tion de l’Office des Sports et de clubs de la commune : Skol Gouren Kerhor, Association 
Gymnique Les Kerhorres, tennis Club Relecquois, Palet Kerhorre, Rugby Club Etoile Saint 
Roger.

Jeux tradit ionnels  : Les animateurs 
de la Confédération FALSAb (Confédération des jeux et des 
Sports traditionnels de bretagne) proposeront des jeux de 
boules, de palets, de quilles ... et des jeux de force comme 
le lever de perche et le tir à la corde.

16h : chasse aux oeufs pour les plus 

jeunes.

Challenge LudiK  en équipe (de 3 à 5 personnes avec au moins un jeune de 
moins de 16 ans). Défiez vos amis, vos cousins, vos voisins, marquez des points et rem-
portez le trophée en fin de journée. Inscriptions sur place à votre arrivée. 
 

CyCLISME AvEC LE GCK
Dimanche 19 : Groupe 1 : n° 105 - 85 km 
/ Groupe 2 : n° 73 - 78 km /  Groupe 3 : n° 
36 - 66 km. 

Dimanche 26 : Groupe 1 : n° 108 - 86 km 
/ Groupe 2 : n° 78 - 78 km / Groupe 3 : n° 
34 - 66 km. 
Départ à 8h30.

Apportez 
votre 

pique-niq
ue

sur place

boissons fra
îches

et confiseries

FOOtbALL AvEC LE FCRK
vendredi 17 : 20h au complexe contre 
Irvillac Mignonne
Samedi 18 : U 19 ans : 14h30 à Abgrall 
contre US Plougonvelin.

ASSEMbLéE GéNéRALE : Les Amis de la 
rue Jean-Paul  Jaffrès (ARJPJ) le jeudi 7 mai 
à 18h a la Longère de Kerzincuff.

ACtIvItES NAUtIQUES AvEC LE CNRK
Stages du 20 au 24 mars : Plusieurs formules 
selon l’âge. Renseignements sur place - 02 98 
28 02 64 /cn.relecqkerhuon@gmail.com.


