
N°308 - Vendredi 4 septembre 2015                      www. mairie-relecq-kerhuon.fr

expo’été

Samedi 5 septembre
Astrolabe

samedi 5 & dimanche 6
14h-19h  

maisons de péage

des rendez-vous de rentrée ... pour prolonger l’été

Les artistes associés 
Aux Ateliers de Louis (Brest)

pique-nique du pont 
albert-louppe

dimanche 13 septembre
à 13h03

forum des 
associations

Rencontrez les associations et 
inscrivez-vous aux activités

dimanche
13 septembre

au moulin blanc

toutes voiles kerhorres
samedi 5 septembre

http://classic.tvk.bzh

9h à 12h 30 et de 14h à 16h30

don du sang
Vendredi 4 septembre - 8h/12h30 CSC Jacolot

voir en
page 4

9 rendez-vous de théâtre de rue avec les compagnies :
David Rolland Chorégraphies, Escale, Barolosolo, 

Le Siffleur et Un de ces 4

On pique-niquera
à 13h03



Point infoRmation jEUnESSE
02.98.28.01.92

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 :  non com-

muniqué - 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

ENFANCE -  JEUNEssE

soLIdArIté

VIE sCoLAIrE

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.

maiSon DE L’EnfanCE 
Et DE La jEUnESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ECoNoMIqUE

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

LiStE BaBy SittERS 2015-2016 : Vous avez 
plus de 16 ans et vous souhaitez garder des 
enfants de manière occasionnelle, le Point 
Information Jeunesse met en place une liste 
de baby sitters et la met à la disposition des 
parents. Inscriptions jusqu’au 12 septembre 
en téléchargeant la fiche d’inscription sur 
www.sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou en 
venant rencontrer l’animateur à partir du 
10 septembre au P.I.J. au 02.98.28.01.92. 
La liste sera disponible à partir du samedi 
12 septembre. 

atELiERS SPéCifiqUES DE La mEj : 
Inscriptions aux différents ateliers (atelier 
bois pour les 8/13 ans, éveil corporel pour 
les 4/6 ans et piscine pour les 6/8 ans) à 
partir du jeudi 3 septembre 2015 à la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse de 
9h à 12h et de 14h à 17h et ensuite lors 
du Forum des associations le samedi 5 
septembre.

Vous n’êtes 
pas encore 
inscrit(e) 

sur les listes 
électorales 

de la commune et vous 
souhaitez voter lors du 

scrutin des 6 et 13 décembre. 

Inscrivez-vous 
avant le 

30 septembre 2015* 
en Mairie 

*date dérogatoire exceptionnelle

Arrêtés

LUnDi  8 : Feuilleté à la viande / Sauté de 
veau / Haricots verts / Raisin 
MARDI 9 : Salade emmental tomates maÏs 
/ Escalope de dinde / Pâtes tortis / Yaourt 
au fruits mixés 
mERCREDi 10 : Quiche lorraine / Poisson 
pané / julienne de légumes riz / Quetches 
jEUDi 11 : Salade de pâtes / Emincé de porc 
/ Petits pois carottes / Beignet au chocolat 
vEnDREDi 12 : Salade de tomates au 
fromage  de brebis et basilic / Paupiette de 
veau / Purée / Compote de poire.

noUvELLE EntREPRiSE : CEUx QUI 
VoNt SUR LA MER : entreprise eco-
design créée par Sophie Le Fur. Réalisation 
d’objets de décoration et accessoires 
pour la maison , tapis, luminaires, sacs, 
paniers, et bijoux en économie circulaire. 
Sa démarche consiste à travailler les chutes 
de textile des entreprises bretonnes (Guy 
Cotten, Le Minor, Fileuse d’Arvor et Orca), 
qu’elle tricote, noue, tisse… Résultat : des…
Points de vente et renseignements sur : 
www.ceuxquivontsurlamer.com/blog-1/

inSCRiPtionS CatéCHèSE à l’Espace 
Letty : Mercredi 9 septembre : 16h30-
19h et samedi 12 septembre : 10h-12h. 
Apporter une photo d’identité et la date de 
baptême pour les enfants baptisés. 

mESSES DU wEEk-EnD :
Samedi 5 : Messe à 18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 6 : Messes à 10h30 à Guipavas 
et ND de tourban.

C’est la fin de l’été et la médiathèque 
retrouve donc ses horaires habituels 
Mardi : 10h-12h/15h-19h
Mercredi : 10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h/15h-19h
Samedi : 10h-18h
Les conditions de prêt habituelles sont 
rétablies à 5 documents pour 3 semaines.

maRiaGES : Jean-François MALLEJAC et 
Cécile PAUL, GODERVILLE.
Pascal BERTRAND et Aurore BREBEL, BREST.

tRavaUx oRanGE  : A compter du 
lundi 7 septembre (durée estimée: 5 
jours), la circulation des véhicules et 
le stationnement seront interdits dans 
l’emprise des travaux, au droit du 7 rue 
Mirabeau et du 12 rue Victor Ségalen. 
La circulation sera alternée par des feux 
tricolores de chantier et elle se fera sur 
demi-chaussée. 

miSE En oEUvRE D’UnE BaRRièRE 
DE ContRôLE D’aCCèS à La CaLE DU 
PaSSaGE : Du  7 au 11 septembre, du 14 
au 18 septembre et du 28 septembre au 
vendredi 2 octobre, le stationnement et 
la circulation de tous les véhicules seront 
interdits dans l’emprise des travaux sur la 
Cale du Passage.

SECoURS CatHoLiqUE : Réouverture 
de la boutique, rue Le Reun, le mardi 8 
septembre à 14h. 

SECoURS PoPULaiRE : Braderie mercredi 
9 de 18h à 19h30 et jeudi 10 de 14h à 16h 
au local, rue Le Reun. ouverte à tous.



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. reprise en 
septembre

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 

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

viSitE EnERGiE GRatUitE :   Vous avez des difficultés à régler les factures ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite énergie à domicile : analyse des factures, du bâti, de 
l’isolation, du chauffage. Conseils d’économies d’énergie, informations sur les aides 
financières et installation d’équipements économes.
Visites sous conditions de ressources. Informations auprès du CCAS au 02.98.28.44.96. 

Photos dE LA sEMAINE

VIE DE LA CIté

UrbANIsME

marché de noël 2015 appel à candidatures
Le marché de Noël aura lieu cette année le samedi 19 décembre. Associé aux animations 
d’«Insomnuit», il se déroulera à l’Astrolabe, de 14h à 22h. Contrairement aux autres 
années les inscriptions ne se feront pas par téléphone. Les personnes désirant un 
stand pourront retirer un dossier de candidature en Mairie, service Culture, à partir 
du lundi 31 août*. Dépôt des candidatures pour le 28 septembre. 
Le règlement complet figurera sur le dossier.
* dossier téléchargeable en pdf à partir du 31/08 sur www.mairie-relecq-kerhuon.fr

HoRAIRES D’oUVERtURE
mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h et 
15h-19h 
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h journée continue.

Les riverains de la rue de Colmar se sont retrouvés pour une 
soirée rencontre entre voisins

DéCLaRationS PRéaLaBLES : LE HIR Olivier, 45 allée de Kerjean, Demande d’annulation 
du projet d’extension / MORVANT Jérémy, 9 rue Frédéric Joliot Curie, Agrandissement de 
l’accès véhicule / PICHON Gabrielle, 58 bd Gambetta, Portail / LIZIARD Thierry, 215 rue 
d’Ouessant, Abattage de 6 frênes / ROUZIC Mathieu, 13 rue Claude Bernard, Isolation 
extérieure / CHAILLOUX Cyril, 1 rue Alfred de Vigny, Isolation thermique Bardage / OLSEN 
Odile, 20 rue Ambroise Paré, Ouverture d’une fenêtre sur pignon / CULNARD Boris Nicolas, 
2 rue de Roch Du, Porte d’entrée / GAUTREAU Christophe, 15 rue D. Casanova, Terrasse et 
Menuiseries / LE JEUNE Jean Marie, 9 rue Jean Guéhenno, Clôture / LE GUILLOU André, 1 
rue Saint Just, Clôture / COURTAIX Henriette, 7 rue du Goulet, Remplacement de lucarnes.

PERmiS DE ConStRUiRE : BOUCHER Joëlle, 9 bis  rue de Keriguel, Habitation individuelle

PERmiS DE ConStRUiRE moDifiCatif : MANAC’H Katell et Fabrice, 10 venelle du 
suroît, Rectification cadastrale. 

miSE à joUR DU PLan CaDaStRaL : Le Service du Cadastre va entreprendre une 
opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions 
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne 
figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du cadastre, sera donc amené à pénétrer dans les propriétés 
privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au 
plan.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE AssoCIAtIVE Et sPortIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

aPPEL aUx CLUBS SPoRtifS 
Un espace vous est réservé dans cette rubrique pour la publication des 
convocations sportives. N’oubliez pas de l’utiliser, les Kerhorres en sont 
demandeurs. Envoyez vos convocations pour le mardi à :                                                                                                                 

info@mairie-relecq-kerhuon.fr

CEntRE SoCio-CULtUREL  
jEan jaCoLot 

64 rue vincent jézéquel   
02 98 28 05 49  - www.centrejacolot.fr 

DEvEniR BEnEvoLE PoUR LES fEtES maRitimES DE BRESt 2016  - moBiLiSation DES aSSoCiationS 
Les associations souhaitant s’incrire pour participer en tant que bénévoles sur les fêtes nautiques pourront le faire entre le 1er 

septembre et le 15 octobre, sur le site internet www.brest-evenements-nautiques.fr / rubrique ASSOCIATIONS-BENEVOLES. 
Pas d’inscriptions individuelles pour le moment. 

Contact : Agnès EMILIo - 02 98 33 59 08
agnes.emilio@brest2016.fr  

ANIMATION 480 : Reprise des activités le 
vendredi 11 septembre à 13h45. Portes 
ouvertes les vendredis 11 et 18 septembre 
à partir de 14h  à la salle MMA.

kERHoRRE LoiSiRS : Sortie le jeudi 
17 septembre : Ménéham, déjeuner à 
Lesneven, casino de Plouescat. Départ à 
10h de la MMA puis circuit habituel du car.
Inscriptions : 02 98 28 48 83 - 02 98 28 10 55. 

foRUm DES aSSoCiationS : Samedi 5 
septembre 2015 à l’Astrolabe
- mise en place des stands à 8h,
- accueil du public : 9h /12h 30 - 14h /16h 30.
Merci aux associations de respecter ces 
horaires.

kSD : Gym tonique, renforcement 
musculaire, yoga, pilates yoga, step, gym 
ball. Nouveautés stretching et salsa niveau 
débutant (séances d’essai gratuites). Les 
cours sont mixtes et ouverts à partir de 16 ans. 
Informations et inscriptions, au forum des 
associations. http://club.sportspourtous.
org/kerhuonsportdetente-29. 
Reprise des cours le 14 septembre. 

Le prochain goûter partagé chanté, 
ouvert à tous, aura lieu le mercredi 
9 septembre de 15H à 17h. Il suffit 
d’apporter quelque chose à grignoter et 
à partager (les boissons sont offertes) 
pour venir partager un moment 
convivial.
Venez avec vos histoires, vos poèmes, 
vos chansons, votre instrument de 
musique...  

LoiSiRS fEmininS : Reprise des 
activités le jeudi 10 septembre. 
Inscriptions et goûter de bienvenue.

LRk oxyGEnE : Zumba, bokwa, trampo 
jump,piloxing, pilates, yoga tai chi,  gym 
energie, cardio combat, zumba sentao, step 
bokwa, et pour les ados : step/zumba/bokwa 
et pour les enfants mini zumba et hip hop.
Séances d’essai gratuites à partir du 14 
septembre.
Nouveauté Longe côte : séances de 
découverte gratuites le dimanche 6 
septembre de 10h30 à 11h15 et le lundi 7 de 
10h à 10h45 et de 18h45 à 19h30. Rendez 
vous plage du Moulin Blanc.
Informations et inscriptions, au forum des 
associations. lrkoxygene.blog4ever.com
Karine : 06 72 97 52 48. 

qi GonG (Association Arts Traditionnels de 
Santé Asiatiques) : La reprise des cours aura 
lieu le mardi 8 septembre. Les cours ont 
lieu tous les mardis en dehors des vacances 
scolaires de 10h45 à 11h45 et de 12h15 
à 13h15 à la MMA. N’hésitez pas à venir 
essayer un cours.
Renseignements complémentaires, Audrey 
Humbert au 06.85.92.97.16 
humbert.audrey29@gmail.com

toUtES voiLES kERHoRRES : 
Parcours côtier ouvert à tous les voiliers. 
La manifestation rassemble chaque année 
une centaine de bateaux (Dériveurs, Voiles 
traditionnelles, croiseurs côtiers et godille).
Le parcours est toujours le même, après un 
départ au canon dans l’anse de Camfrout la 
flottille doit virer l’Ile Ronde (le sens est au 
choix du capitaine) puis retour. Les arrivées 
sont chronométrées entre les 2 cales du 
Passage, un classement est établi par 
catégorie. Seules la convivialité et la bonne 
humeur sont de rigueur pour participer à 
ce rassemblement nautique et partager 
le plaisir de naviguer bord à bord quelque 
soit la taille et l’âge de ses membrures.

inscriptions le vendredi 4 septembre 
2015 de 17h à 20h à la maison de la mer.

Remise des prix le samedi à 19H30 
à l’astrolabe suivi d’un repas des 

équipages.

CnRk : Dans le cadre de toutes Voiles 
Kerhorres, le centre nautique accueillera 
ses licenciés de moins de 18 ans (d’école 
de voile et d’école de sport), ce samedi, à 
partir de 13 heures, pour des animations 
nautiques ludiques (parcours de régates 
adaptées), sur le plan d’eau de l’école de 
voile. Les supports, optimist, dériveur open 
bic, catamaran et planche à voile seront 
proposés. Inscription gratuite :  02 98 28 02 
64 - cn.relecqkerhuon@gmail.com, avant 
samedi 13h.

footBaLL avEC LE fCRk
Dimanche 6 : Seniors A : 13h15 de Kermaria 
pour AS telgruc 
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre FC 
Côte des Légendes 
Seniors C : 12h de Kermaria pour ASC 
Mahors

CyCLiSmE avEC LE GCk
Dimanche 6  : Groupe 1 : n°122, 93 km, 
Groupe 2 : n°99, 83km, Groupe 3 : n°36, 66 
km.  Départ 8h30

maiSon DU PatRimoinE : La Maison des 
Kerhorres ne sera pas ouverte dimanche 
5. Elle ouvrira le dimanche 20 septembre 
pour les journées du patrimoine.
Les amis de la MDK seront présents samedi 
prochain au forum des associations.


