
N°298  - Vendredi 22 mai 2015

Vendredi 29 - 20h30
Auditorium J. Moulin

Venez prendre l’air 
... et l’eau (?) le 14 juin

Inscriptions  :  02 98 28 61 30

10h-17h, parc du CIEL

Venez vous défier sur l’Elorn, à bord d‘objets flottants non identifiés que vous aurez 
fabriqués.

Renseignements et retrait du dossier d’inscription 
au service culture en Mairie : 02 98 28 61 30 / 31

ou sur : www.mairie.relecq.kerhuon.fr 
(actualités et brèves de la ville, en page d’accueil)

Dépôt des dossiers pour le 1er juin

RANDORADE - bAlEADENN 
les 24 et 25 mai

voir en page 4

grande braderie

maisons fleuries
2015

Plusieurs catégories : Jardins, balcons, 
talus ....

Inscrivez-vous en Mairie
Services Techniques - 02 98 28 61 46

Espaces de 3 ml - 3€ l’espace
Réservé aux particuliers

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

11ème

nuit du trad

Samedi 30 mai à 20h30 
Astrolabe

rumbadarrée - musique gitane des monts d’arrée

Loïg troel - musique world électro

Les trigoudènes - Humour

Département de musiques 
traditionnelles du Conservatoire

Entrée libre.

Samedi 30 mai à 20h30 
CSC Jacolot

concours 
d’ofni

Départ de 
la plage du 

Passage à 14h30

4ème edition concours de 
cHâteaux de 

sabLe

A 11h sur la plage du Passage
Inscriptions sur place

ciné miroir « Paris, Texas »

Les rendez-vous 
à ne pas manquer 

pour tous les marcheurs !



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 :  MoUliN BlaNC, 1 rue du 

Costour - 02.98.28.09.66   - 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

ENfaNCE - jEUNEssE

AuDITIONS JAZZ
Vendredi 22 mai – 20h
Venez swinguer au son des auditions Jazz 
animées par les élèves et professeurs du 
département jazz du Conservatoire.

PAuSE ARTISTIQuE
Samedi 6 juin – 11h
En partenariat avec le Conservatoire 
de musique de Brest métropole, (re)
découvrez la musique lors d’un concert 
autour de la clarinette. 

CAfE lITTERAIRE : DES lECTuRES PouR 
lES VACAnCES
Samedi 13 juin – 11h
Rejoignez-nous pour ce rendez-vous 
bimestriel : venez partager en toute 
convivialité vos dernières lectures et 
emportez dans vos bagages quelques 
idées de romans pour les vacances !

JEuX VIDEO
Jusqu’au 26 juin
Le Mardi de 16h à 18h : ados
Le Vendredi de 16h à 18h : enfants.  
 Wii ou PS3.

UrBaNisME

nAISSAnCES : Vaihau COCHERIL, 14 rue 
Loucheur / Enaelle LE VOURC’H, 40 rue 
du Général Leclerc / Awenn PELLENEC-
PIBOULEAU, 2 rue Camille Vallaux / Inès 
CHANTELOT, 6 rue Jean Jaurès.

DECES : LE FAILLER André, 76 ans, 1 bis rue 
Armor / BOULAIRE Maurice, 90 ans, 34 rue 
Camille Vallaux.

DéClARATIonS PRéAlAblES
LE GALL Eric, 21bis rue de la Paix, 
Agrandissement du sas d’entrée / DA 
COSTA Sylvio, 11 rue Louis Pasteur, 
Garage et agrandissement de l’accès / 
PERON Josiane, 7 place du 8 mai 1945, 
Remplacement des menuiseries / DONAL 
Anthony, 46 rue du Costour, Abri de jardin 
/ MENEZ Claude, 14 rue Lavoisier, Clôture 
sur voie / PRAT Christophe, 12Ter Rue 
Lamennais, Clôture / PIGNON Gérard, 28 
rue Surcouf, Extension / PAUWELS Eric, 9 
rue Raymond Jézéquel, Clôture / KERJEAN 
Denise, 10 Rue Calmette, Ravalement et 
bardage gris / SCI WAR ZU AN HEOL, 21 rue 
Amiral Zédé, Ravalement / LE ROY David, 2 
rue Lavoisier, Clôture / MARTIN Alexis, 40 
rue Beaumarchais, Abri de jardin

PERMIS DE ConSTRuIRE
Les Maisons F. LEON, 105 rue A. de St 
Exupéry, Habitation individuelle

PERMIS DE ConSTRuIRE MoDIfICATIf
NIOTOU HAUMONT, 55 rue de Balanec, 
Suppression de l’abri de jardin / RENAULT 
Eric Nathalie, 181 bd Clemenceau, 
Modification couverture et ouvertures / 
AIGUILLON CONSTRUCTION, Bvd Charles 
de Gaulle, Modificatif 5 pour places de 
stationnement moto.

le vol est
un délit !

voler des plantes 
sur les tombes
c’est une honte !

respectez Le deuiL 
des famiLLes !

Mini-Camps été 2015 à Roscanvel en juillet 
et à Plougasnou en Août. Au programme 
de ces séjours, voile, escalade, équitation, 
randonnée palmée, ... en fonction des 
groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans, et 11/14 
ans). Il reste encore quelques places.

AlSH été 2015 : L’accueil de loisirs d’été 
ouvrira ses portes à partir du lundi 6 juillet. 
Inscriptions à partir du lundi 1er Juin. 
Dossier d’inscription à retirer à la MEJ.

Mardi 26 : Salades emmental tomates maïs 
/ Mijoté de volaille au curry / Macaronis / 
Yaourt nature sucré 
Mercredi 27 : Feuilleté à la viande / Poisson 
pané / Julienne de légumes - riz / Fruit 
Jeudi 28 : Salade de pâtes au surimi / 
Sauté de porc / Haricots verts / Beignet au 
chocolat 
Vendredi 29 : Tomates basilic / Paupiette 
de veau / Frites / Compote de poire.

VoTRE MARCHé : Ouvert le lundi de 
Pentecôte, 25 mai, de 9h à 12h45.

Dimanche 24 : 10h30 à Guipavas, fête de 
la Pentecôte et Confirmation des jeunes du 
doyenné.

fÊte de La 
résidence Ker Laouéna

SAMEDI 30 MAI - DE 14H À 17H
GRANDE SALLE À MANGER

Pêche à la ligne, fleurs, tombola, loterie, 
dégustation de crêpes, boissons, crêpes à 
emporter.
15h : Chorale Chan ar Voris (chants de 
marins)

portes ouvertes : ecoles primaires 
Jean moulin et achille grandeau 

vendredi 29 mai de 16h30 à 19h



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 
1er juin 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

Le samedi 30 mai de 10h00 à 13h00

Rejoignez les 
jardiniers ambulants !

Au programme : musique, café papotage 

et désherbage
Rendez-vous dans le quartier damany – Gambetta 
(au débouché du quartier damany sur Gambetta)

Vos élus proches de vous !

Rues des Hauts de Kerhorre, Raymond Quentel, Dixmude, Emile Zola, impasse de l’Elorn, place de la Poype, 
place de Mezdoun, Avenue Ghilino, rues Carnot, de la République, place de la Résistance, impasse Quinet, rues 
Victor Hugo, Brizeux, des Artificiers, Cassino, Louis Pasteur, des Ouvriers du port, Allée des Pêcheuses, rues 
des Pêcheurs Kerhorres, des Courbes, Bir Hakeim, Cdt l’Herminier, Amiral Zédé, Roger Salengro, de la Victoire, 
impasse Colbert, Venelle Coué, rues Général Leclerc, de Marne, de la Paix, de Verdun, de la Somme, Lucie 
Aubrac, Germaine Tillon, Armor, de Keralas, de la Corniche.

Réunion du secteur 8 le jeudi 28 mai 
 à 20h30, longère de Kerzincuff, 72 rue Vincent Jézéquel  

l’équIPE SEnIoR Du fRCK, CHAMPIonnE DE DIVISIon
bRAVO lES GARS !

CHAPITEAu D’HIVER - VoTRE AVIS nouS InTéRESSE : Le service Culture de la Ville 
met à votre disposition un questionnaire, afin de préparer l’édition 2016 du Chapiteau 
d’hiver. N’hésitez pas à donner votre avis. Le questionnaire et les urnes pour l’y déposer 
sont disponibles en Mairie, au Centre Jean Jacolot, à l’Agence postale de Kergleuz et à la 
Médiathèque.



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 

PHIlATElIE : Réunion le samedi 23 de 17h30 à 19h au local, rue 
des Pêcheurs Kerhorres.

PoRteS oUVeRteS  
SAmedi 23 mAi de 10h à 12h 

PlRK :  Assemblée Générale extraordinaire le jeudi 4 juin à 19h au 
siège, 4 rue Gay Lussac. Ordre du jour : Modification des statuts 
et adoption du règlement intérieur. Pour tout renseignement : 
plrk@orange.fr  - Président : Denis Louisin - 06 17 47 54 05

MAISON Du PATRIMOINE : Le dimanche 24 
mai dès 8h l’écomusée proposera une halte 
originale lors de la Randorade 2015.Ce sera 
l’occasion de découvrir toute l’histoire de la 
commune. 
Le lundi 25 mai elle sera ouverte de 14h à 
17h et proposera des balades commentées 
dans le cadre du 4éme salon de la randonnée 
Baleadenn à l’Astrolabe.  Les départs et les 
inscriptions se feront pendant le salon à 
l’Astrolabe. 
-Une rando originale en pays kerhorre avec 
le greeter Jean-René Poulmarch, un conte 
éveillé qui se terminera par le farwest 
ferroviaire breton. 
-Des animations avec le parler d’antan  
autour du cheval, aux Maisons de Péage, 
avec Gwénael et une animation autour 
du lavoir de Feuteun Aon avec Michel 
Boucher, ses collègues de l’AGIP et ses 
lavandières. Scène de lavoir et balade en 
calèche assurées !

fÊte du nautisme 
dimanche 24 mai  de 10h à 18h

port et cale du passage 

 La Fête du Nautisme invite comme chaque année aux beaux jours, petits et grands, 
débutants ou confirmés, à vivre «au fil de l’eau» le temps d’un week-end. Chacun pourra 
ainsi découvrir dans leur diversité, et cela gratuitement, les loisirs nautiques de la  
commune et partager une passion avec ceux qui la vivent chaque jour.
A partir de 10h les associations maritimes de la commune proposeront plusieurs animations 
gratuites au Port et à la cale du Passage ré-aménagée et piétonne. 

Des baptÊmes pourront être réalisés sur les supports Optimist, Planche à voile, et 
Catamaran, Stand Up Paddle, Kayak du Centre Nautique. 

Des embarquements sur les bateaux collectifs Mentor et Caravelle, sur les 
bateaux du patrimoine Mari-Lizig (ABK) et Marie-Claudine sur les jangadas brésiliennes de 
travail (TVK) permettront également de découvrir Le Relecq-Kerhuon de la mer. 

Des éVoLutions et démonstrations de voile radio commandée seront 
également proposées.

animations musicaLes et petite restauration.
Renseignements : www.cnrk.comuv.com / cn.relecqkerhuon@gmail.com
02 98 28 02 64 / Facebook : CNRKerhuon

ETOIlE SAINT ROGER RuGbY
Samedi 23 :  -   de 6 : Plateau Lutins à l’Aber 
Wrac’h. RDV 13h00 au stade de Kermaria.
Entraînements de 10h00 à 12h00 pour 
toutes les autres catégories au complexe 
de Kerzincuff.
Animation baby rugby (moins de 5 ans) de 
11h00 à 12h00 au complexe de Kerzincuff
Jusqu’à la fin de saison, la Fédération 
Française de Rugby offre la licence à tous 
les nouveaux licenciés.
Tous les jeunes de 4 à 16 ans qui veulent 
découvrir l’esprit rugby sont les bienvenus 
les samedis matin de 10h à 12h et les 
mercredis soir de 17h45 à 19h30.
Contacts: www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby

CyClISME AVEC lE gCK
Dimanche 24  : Groupe 1 : n°119, 91km, 
Groupe 2 : n°90, 80km ,Groupe 3 :   n°45 
-69km.  Départ à 8h15.

ASSoCIATIon gyMnIquE lES KERHoRRES 
Tu as entre 5 et 8 ans, viens découvrir la 
gymnastique lors d’une séance d’essai 
gratuite.
- Mercredi 27 mai de 13h30 à 15h30
- Jeudi 28 mai de 17h30 à 19h30
Adresse : salle Yves Bourhis – rue Jean Zay 
Contact : agk.club@gmail.com

Le 
rendez-vous à 

ne pas manquer pour 
tous les marcheurs !

Renseignements au 
02 98 44 24 96 
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24 et 25 à l’astrolabe, 
de 9h30 à 19h

www.randorade.org
www.baleadenn.org


