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Dimanche 13 septembre
13h03 - pont Albert-Louppe

JOURNÉES DU PATRIMOINE

lE PIqUE-NIqUE DU PONT 
AlbERT-lOUPPE

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

Dimanche 13 
septembre

au Moulin Blanc

Course et marche 

au profit de la 

lutte contre l
e 

cancer du sein

Voir en page 4

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 cabaret
kerhorre

cINÉ 
MIROIR

bientôt de retour

bientôt de retour

25 septembre

26 septembre

Projections, animations 
expositions, visites, 

spectacles, ateliers ...
Des rendez-vous pour 

petits et grands les 18, 19 
et 20 septembre.

Programme en page 3



vie économique

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
environnement

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

BUREaU d’aIdE a La REcHERcHE 
d’EMPLoI En MaIRIE - 02.98.28.61.44/45 

emPLoi

etAt civiL - PoPuLAtion

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

soLidArité
InScRIPtIonS catécHèSE à l’Espace 
Letty : samedi 12 de 10h-12h. 
MESSES dU wEEk-End :
Samedi 12 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.
Dimanche 13 :  10h30 à l’église.

atELIERS SPécIfIqUES : Il reste quelques 
places à l’atelier piscine (pour des enfants 
en familiarisation âgés entre 6 et 8 ans), 
ainsi qu’à l’atelier bois le mercredi après-
midi (pour des enfants de 7 à 10 ans) à la 
MEj. Se renseigner à la MEj.

VEntE dE BoIS par Brest métropole les 5, 
6 et 7 novembre au bois de Keroual. 30 € le 
stère, soit 90 €. Réservée aux particuliers 
demeurant ou payant des impôts sur une 
des huit communes de la métropole, sur 
réservation uniquement,  du 14 septembre 
au 14 octobre - 02 98 34 31 05. 
Les lots seront composés de façon aléatoire 
de chêne, hêtre, châtaigner et érable 
en section de deux mètres. Condition 
:être autonomes dans le chargement et 
le transport du bois (prévoir l’outillage 
nécessaire : tronçonneuse, remorque…). 
Règlement complet : www.brest.fr (rubrique 
écologie urbaine / actualités).

Lundi 14 : Terrine de campagne / Omelette au 
fromage / Ratatouille coquillettes / Nectarine 
Mardi 15 : Carottes râpées bio / Rôti de 
porc / Blé pilaf / yaourt nature 
Mercredi 16 : Salade de cœurs de palmiers 
et tomates / Rosbeef / Purée de pommes 
de terre et carottes / Babybel
jeudi 17 : Raisin et betteraves bio vinaigrette 
/ Filet de poisson frais / Riz créole / Eclair au 
chocolat 
Vendredi 18 : Melon / Boulettes d’agneau / 
Légumes couscous et semoule / pêches et 
poires au sirop.

atELIER MULtI-tHèMES le mardi 22 
septembre de 9h à 12h
- Rédiger une lettre de motivation, un Cv
- Préparer un entretien d’embauche
- Mettre en valeur ses savoir-faire et ses 
qualités. Sur inscription.
 
VISIoconféREncE sur les métiers d’aide-
soignant et d’aide médico-psychologique 
le mercredi 23 septembre à 14h15, en 
partenariat avec la Cité des Métiers 
des Côtes d’Armor. Gratuite et ouverte 
à tous (salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants…), cette rencontre a pour but 
notamment de faire découvrir au public ces 
métiers : missions, conditions d’exercice, 
accès à ces professions. Au programme 
témoignages d’aide-soignant / aide 
médico-psychologique et de centres de 
formation costarmoricains. Sur inscription.

À l’heure actuelle, les peurs alimentaires 
ont de multiples origines, en particulier 
l’éloignement entre le consommateur et 
le circuit de production qui soulève de 
nombreuses questions sur la provenance, 
la fabrication ou encore les composants 
des aliments. L’exposition « Attention 
manger ! » explore ces questions de 
façon simple et ludique.

REPaS dE La SoLIdaRIté du Secours 
Populaire, le samedi 3 octobre à 19h à 
l’Astrolabe. Inscriptions les 19 et 26 septembre 
de 10h à 12h, les 17, 22, 24 et 29 septembre 
de 14h à 17h au local, rue Le Reun.

APE des Ecoles Publiques 
collecte de journeaux 

mercredi 30 septembre
 à partir de 8h30 sur le 

parking du gymanse Jean 
Moulin.

noUVEaU SERVIcE le coup de Food, 
camion pizza le dimanche place de la 
résistance, propose désormais des poulets 
rôtis. Réservation pour le samedi midi : 
06 21 76 45 27 ou 02 98 28 45 80



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 Journées du PAtrimoine

vIE DE LA CITé

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. Dépôt 
des candidatures pour le 28 septembre. Le règlement complet figurera sur le dossier.
* dossier téléchargeable en pdf 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.

VEndREdI 18 à 20H - aUdItoRIUM jEan MoULIn, RUE jEan MoULIn
Projection commentée sur l’arrivée du train à Brest.
Images et films d’archives sur la ligne Paris/Brest dans le cadre du 150ème anniversaire de 
l’arrivée du train à Brest. Durée 1h30. Par les Amis de la Maison des Kerhorres.
 
SaMEdI 19 Et dIMancHE 20 dE 10H à 12H Et dE 14H à 18H
Manoir de Lossulien, accès par la venelle de Kerminihy : Exposition « Fontaines et lavoirs 
bretons » Les peintres de l’association Art et vie présentent leurs créations.
Visites guidées du Manoir et du parc par son propriétaire M. Beaugé
 
DiMANCHE 20
Manoir de Lossulien, accès par la venelle de Kerminihy.
des mots dans l’eau à 16h
Lecture-spectacle au lavoir sur le thème de l’enfance et de la famille, avec des textes 
d’auteurs bretons contemporains. « Réveiller au creux de la mémoire les images, les 
odeurs, les impressions… ». Par la Compagnie Têtdici Têtdailleurs. Dès 8 ans.
du bout des doigts à 15h et 16h
Atelier-balade en famille pour manipuler les matières premières naturelles du parc du 
Manoir de Lossulien. Du bout des doigts, regarde, déchire, frotte, trace sur les pages d’un 
livret spécialement édité à cette occasion. Par l’association Ultra éditions.
Pour les 6/12 ans : rdv à 15h (durée 1h). Pour les 2/5 ans : rdv à 17h (durée 45 min). 
Places limitées. Inscriptions sur place.

PIqUE-nIqUE dU Pont aLBERt-LoUPPE  : Le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur la moitié Sud du grand parking situé à droite des Maisons de Péage du jeudi 10 
septembre 2015 à 18h au dimanche 13 à 20h.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit boulevard Léopold Maissin du rond-
point « Albert-Louppe » au rond-point du « Bois de sapins» ainsi que sur l’ensemble des 
parkings situés de part et d’autre des Maisons de Péage, le dimanche 13 septembre de 
11h à 20h.
La circulation de tous les véhicules sera interdite dimanche 13 septembre boulevard 
Léopold Maissin du rond-point « Albert-Louppe » au rond-point du « Bois de sapins» (sauf 
pour les riverains sur présentation du « pass’véhicules » et le personnel autorisé), de 11h 
à 19h. 

odySSéa : La circulation de tous les véhicules sera interdite boulevards Léopold Maissin 
et Clemenceau, venelle de Kermini, route de Kerscao, rues Robert Schuman, Gay Lussac, 
Abbé Pierre, Ernest Renan, Jules Ferry, le dimanche 13 septembre, de 8h30 à 12h.
La circulation des véhicules sera interdite boulevard Léopold Maissin, le dimanche 13 
septembre de 8h30 à 12h, dans la partie comprise entre le rond-point du Costour et le 
rond-point du Longchamp. Une déviation sera mise en place par la Route Nationale 165 
et la rue Jules Ferry.
La circulation des véhicules sera interdite rue Lamartine, une déviation sera mise en place 
par l’Avenue du Président Allende, le dimanche 13 septembre de 8h30 à 12h.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit :
• sur le parking du Moulin Blanc le le dimanche 13 septembre  de 7h à 14h.
• sur le terre-plein situé dans le prolongement du SPADIUM PARC du  mercredi 9 septembre  
à 9h au lundi 14 septembre à 14h.
• sur les deux parkings sous le Pont de l’Iroise le dimanche 13 septembre de 7h30 à 13h30.



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

anIMatIon 480 : Reprise des activités ce 
vendredi 11 septembre à 13h45. Portes 
ouvertes les vendredis 11 et 18 septembre 
à partir de 14h  à la 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. 

PLRk  : Nouvelle activité Zumba le jeudi, à 
partir du 17 septembre à la MMA.
Nouvel horaire pour les cours de gym le lundi 
de 9h30 à 10h30 à la MMA. Informations et 
inscriptions lors des cours, lors des perma-
nences le samedi matin, 4 rue Gay Lussac de 
10h à 12h ou par mail : plrk@orange.fr 

La coMPaGnIE dES PIncEaUx : Rentrée 
des ateliers le jeudi 17 septembre de 13h45 à 
15h45 et de 16h à 18h15. 

PHILatELIE : Réunion le samedi 12 de 17h30 
à 19h à la salle, rue des Pêcheurs Kerhorres.

cEntRE dE GénéaLoGIE dU fInIStèRE 
A l’occasion des journées du patrimoine, 
portes ouvertes le samedi 19 septembre de 
14h à 18h au local, 1 allée des Pêcheuses. 
Démonstration de logiciels de recherche 
(apportez vos renseignements d’état civil 
pour faire des recherches personnalisées).

THEATRE

WEEk-END EN 
AScENSEUR

de jean-christophe Barc par t.I.P.I.
VEndREdI 11 SEPtEMBRE à 20H30

à L’aStRoLaBE 
6 € -  3 € (Enfants de moins de 16 ans, 
Etudiants et demandeurs d’emploi)

aU PRofIt dU coMIté dE jUMELaGE

odySSEa - dIMancHE 13 SEPtEMBRE  - Inscriptions limitées  à 10 500 participants
8h30 : ouverture du village - face à la plage du Moulin Blanc - retrait des dossards et 
inscriptions sur place jusqu’à 15 mn avant le départ (vestiaire surveillé)
10h : départ du 9 km marche
10h15 : échauffement course/marche 5 km
10h30 : départ commun du 5 km course/marche enfants, femmes et hommes
11h30 : séance de récupération
12h : podium et remise de chèques.
TRES IMPORTANT : STATIONNEMENT STRICTEMENT INTERDIT SUR LA ROCADE ENTRE LE 
PORT DE COMMERCE ET LE PONT DE L’IROISE DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION  (mise en 
fourrière des véhicules contrevenants)
PARKINGS : Centre leclerc Relecq-Kerhuon - Zone IKEA Froutven (navettes) - CMB Kerhuon 
- Océanopolis (navettes).
Nous vous recommandons de vous inscrire rapidement avant le 13 septembre dans les 
différentes permanences :
Fitness KEEP COOL  à Guipavas
TRI Running Brest
Intersport Kergaradec et Kerhuon
Intersport Carrefour et galerie Carrefour
11 et 12 septembre : Leclerc Kergaradec
10 - 11 - 12 septembre : galerie Géant

ELORN GYM LOiSiRS : Reprise des 
activités le lundi 14 septembre à la salle 
multiactivités de Kermadec : Yoga, Gym 
tonique, douce et seniors, Full dance (R), 
Zumba(r) Fitness, Stretching postural (R), 
Aquagym, Randonnée.
Nouveauté : Danse de salon
Inscriptions aux heures des cours
Courriel : elorngymloisirs@hotmail.fr
Site: elorn gym loisirs.asso-web.com

aSSEMBLEE GEnERaLE tEnnIS cLUB 
RELEcqUoIS : Tous les membres du club 
sont invités à sa 24ème assemblée générale 
le  samedi 19 septembre à 17h30 à la 
Longère de Kerzincuff.
Ordre du jour : rapports sportif, financier et 
moral. Projets 2016 et renouvellement du 
comité directeur. 
Les membres désirant présenter leur 
candidature au comité directeur doivent se 
manifester dès que possible au 06 73 98 24 71. 

VIdE-GREnIER Kerhorre Country 
dimanche 18 octobre à l’Astrolabe. 
3 € le mètre linéaire, 1.50 € le portant, 
tables & chaises fournies. 
Inscriptions : kerhorre-country@orange.fr -  
02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40. 

REtRo dE 39 : repas annuel le 3 octobre. 
Inscriptions pour le 25 septembre : 
02 98 40 21 91 ou 02 98 28 01 72.

footBaLL aVEc LE fcRk
Vendredi  11 :  Vétérans : 20h  au complexe 
contre Gouesnou FC
Samedi 12 : U 15 ans B et U 15 ans C : 
14h30 au complexe match amical 
Dimanche 13 : Seniors A : 13h45 à Kermaria 
contre SC Lannilis 
Seniors B : 11h de Kermaria pour Plougastel
Loisirs : 9h  de Kermaria pour US Rochoise.

cycLISME aVEc LE Gck
Dmanche 31  : Groupe 1 : n°118, 90 km, 
Groupe 2 : n°98, 82 km, Groupe 3 : n°35, 66 
km.  Départ à 8h30.


