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18, 19 et 20 septembre
journées du patrimoine

Vendredi 25 septembre
20h30

Auditorium Jean Moulin

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

 Des rendez-vous pour petits et grands.

Samedi 26 septembre
20h30

CSC Jean Jacolot

«Camille redouble»

Skellig - musique irlandaise
Léo Mercier - chanson française
Liloo - chanson française

Des mots 
dans l’eau 

Dimanche à 16h 
dans le parc  de Lossulien

Lecture-spectacle au lavoir

 Par la Compagnie Têtdici Têtdailleurs. 
Dès 8 ans.

a.votre.ecoute@mairie-relecq-kerhuon.fr

Réunion du secteur 9
Mercredi 23 septembre à 20h30

Longère de Kerzincuff

rues, du Gué Fleuri, Danièle Casanova, d’Estienne d’Orves, venelle 
du Petit Cosquer, allée du Cosquer, rues Jean Jaurès, du Roch 
Du, Querré, d’Oradour sur Glane, Damany, des Cormorans, des 
Cygnes, des Vanneaux, des Courlis, des Colverts, impasse de l’Anse, 
rues de la Fontaine, du Qébec, Jeanne d’Arc, de Metz , Boulevard 
Gambetta et rue Camille Vallaux.

Vos élus proches de vous !

Vendredi à 20h - Auditorium Jean Moulin 
Projection commentée sur l’arrivée du train 
à Brest.
 
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h - Manoir de Lossulien 
Expo Art et Vie et visites guidées par M. 
Beaugé.
 
Dimanche  - Manoir de Lossulien
Du bout des doigts à 15h (6-12 ans) et 17h (2-5 ans)
Atelier-balade créatif en famille par l’association Ultra éditions. Inscriptions sur place. 



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

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

atElIERS SPéCIFIquES : Il reste quelques 
places à l’atelier piscine (6 et 8 ans), ainsi 
qu’à l’atelier bois le mercredi après-midi (7 
à 10 ans).

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, 
cette rencontre a pour but de faire découvrir 
ces métiers : missions, conditions d’exercice, 
accès à ces professions, grâce au témoignage 
de professionnels. Sur inscription.

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 journaux 

mercredi 30 septembre
 à partir de 8h30 sur le 

parking du gymanse Jean 
moulin.

Lundi 21 : Crêpe au fromage / Emincé de 
bœuf / Petits pois / Poire 
Mardi 22 : Carottes et choux râpés bio 
au cumin et raisins / Pâtes carbonara 
emmental rapé / Crème dessert vanille
Mercredi 23 : Céleri remoulade / Haut de 
cuisse de poulet / Pommes smiles / vache 
qui rit / Compote de pomme bio 
Jeudi 24 : Salade de tomates mozzarella / 
Hachis parmentier / Tartelette ananas 
vendredi 25 : Pamplemousse / Riz à 
l’espagnol / Ile flottante.

auMônERIE : Rencontre d’information 
et d’inscription pour les collégiens en 
paroisse : mercredi 23 septembre à 20h à 
l’espace Letty. 

MESSES Du wEEk-EnD :
Samedi 19 : 18h30 à Sainte-Barbe. 
Dimanche 20 : Messes à 10h30  à Guipavas 
et Gouesnou.

FERMEtuRE ExCEPtIonnEllE : votre 
médiathèque sera fermée du 5 au 14 
octobre pour changement de logiciel 
sur le réseau des médiathèques de Brest 
métropole.
La boîte de retour restera à votre 
disposition rue Vincent Jézéquel.
Les prêts de documents seront prolongés 
durant la fermeture.

la GRaInotHèquE : L’automne arrive 
et il est temps de semer certaines variétés 
de plantes à fleurs et légumes. Une 
«grainothèque» est à votre disposition à 
la médiathèque. Le principe : vous prenez 
et déposez des graines dans notre boîte à 
graines. C’est libre et gratuit! 

lES PEtItES oREIllES
Mercredi 9 et 23 septembre – 10h30
Albums, comptines et jeux de doigts pour 
les tout-petits, suivis d’un temps de lecture 
libre. Jusqu’à 3 ans, places limitées 

lES GRanDES oREIllES
Samedi 26 septembre – 11h
Histoires gourmandes pour 
les enfants ! Découvrons les 
histoires de maisons en pain 

d’épice, et autres curiosités qu’on ne 
retrouve que dans les contes.
Lectures à partir de 3 ans, places limitées.

Du jaRDIn a l’aSSIEttE – 
Merveilleuses graines
Samedi 26 septembre - 15h30
Venez rencontrer Stéphane 
Alix. Ce passionné, jardinier à 

Brest métropole viendra nous parler de 
graines : quand les récolter, comment les 
reconnaître, les sélectionner, lesquelles 
sont comestibles, etc. Cette rencontre 
sera suivie d’un échange.

naISSanCES : Elio SILINGER, 15 rue Suffren
Léa TRUCHOT 170 venelle Feunteun Aon

DECES : Monique GOUèS, 85 ans, 15 rue 
Abbé Letty.

nouVEllE EnSEIGnE : RUE PIéTONNE, 
magasin de chaussures, 3 rue Jean Monnet.
Lundi : 14h - 19h du mardi au samedi  : 
9h30 - 12h / 14h - 19h.



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.

Photo de LA semAine

VIE DE LA CITé

urbAnisme

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h 
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h journée continue.

MaISon DES kERHoRRES : La Maison du patrimoine sera ouverte le dimanche 20 
de 14h30 à 17h30. au programme : Exposition sur le chemin de fer, la vie rurale et 

maritime de notre commune.

tREtEaux CHantantS : Les éliminatoires 2015 auront lieu le mercredi 7 octobre 
à l’Astrolabe. Les chanteurs âgés de plus de cinquante ans sont invités à s’inscrire pour 
participer à ce moment convivial et - qui sait - avoir la chance de se produire à l’Aréna de 
Brest lors de la finale. Inscriptions au service Culture, en Mairie - 02 98 28 61 31. 

ConSEIl MunICIPal : La prochaine séance aura lieu le jeudi 1er octobre à 18h30 en 
Mairie.

DéClaRatIonS PRéalablES : ROLLIN Sophie, 18bis rue de la Rade,  prolongement d’un 
talus / MOREAU André, 12 rue des Lilas, Extension
PERMIS DE ConStRuIRE : ROUDOT Odette, 27 rue de la Corniche, démolition et création 
d’une véranda / BRANDILY Vincent, 10 rue Branly, rénovation et extension  /  PIETRI Jacques 
LE PROVOST Anne-Sophie, 10 Venelle de Kermimi, habitation individuelle
PERMIS DE DéMolIR : Commune de Le RELECQ-KERHUON, rue Vincent Jézéquel, 
réaménagement du terrain de Kerzincuff. Démolition de bâtiments vétustes.
bRESt MEtRoPolE HabItat : 17-19 Rue Zédé, démolition de 2 habitations individuelles.

Pique-nique du Pont Albert-Louppe
Malgré  une adaptation «Pluie k’nique» 

imprévue, le public n’a pas boudé son plaisir.

InFoRMatIon DoCuMEnt Du PERMIS DE ConDuIRE : Depuis la mise en service du 
nouveau permis sécurisé les services de police et gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées 
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de 
Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d’un récépissé 
tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois.
L’enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence 
des services de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère 
délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.



LES REndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

vie AssociAtive et sPortive

REndEz-vouS SPoRTIFS

Aux ALEnTouRS

aCCoRDaGE - CHantS DE MaRInS Et 
DE la MER (groupe mixte) reprend ses 
activités le lundi 21 septembre au centre 
Jacolot de 17h à 19h. Le groupe recherche 
des musiciens pour l’accompagnement 
musical des concerts (un par mois environ). 
Accordéon, flûte, harmonica, violon, 
banjo... Quelques places sont disponibles 
dans les pupitres, principalement chez les 
hommes. 
Contact : accordage2013@gmail.com
accordage.wordpress.com ou accordage.
chorale.free.fr 

kERHuon SPoRt DétEntE :  La 
saison a débuté. Séances gratuites de 
Gym Tonique, Pilates Yoga, Step, Gym 
d’entretien, Renforcement musculaire, 
Yoga et Salsa en couple. Renseignements 
sur notre site: http://club.sportspourtous.
org/kerhuonsportdetente-29 ou par mail: 
kerhuonsportdetente@gmail.fr 

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

aSSEMblEE GEnERalE tEnnIS Club 
RElECquoIS : Tous les membres du club 
sont invités à la 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. 

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). 

FOIRE A LA
PUERICULTURE
Automne - hiver

Des assistantes maternelles
De « L’ILE AUX ENFANTS »

 ASTROLABE - SALLE DUMONT D’URVILLE
Les 9 et 10 OCTOBRE 2015

Dépôt et vente aux déposants :
vendredi 9 octobre de 19h à 22h, vêtements 
de la naissance à 6 ans, Jouets, livres, 
matériel : à volonté (pas de chaussures ni 
de vêtements de grossesse)
Saisir la liste sur internet  : 
http //lileauxenfants.blog4ever.com
vente : Samedi 10 octobre de 9h à 15h30
Reprise des invendus : Samedi 10 octobre 
de 18h30 à 19h. 

REntRéE Du CERClE CEltIquE : Nous 
proposons pour toutes les personnes 
tentées par la danse,  de venir nous 
rencontrer, pour des séances d’essai. Les 
cours ont lieu à la MMA Germain Bournot  :
- Mardi de 19h30 à 20h30 pour les 
débutants, avec  Vincent Dantec
- Mardi de 20h30 à 22h Loisirs avec René et 
Christiane Mazeas.

CHoRalE aRkEa (CMb) : Les 
«Glob’chanteurs» sont à la recherche 
d’hommes. Répétitions le jeudi midi entre 
12h30 et 13h30 au siège du CMB rue Louis 
Lichou au relecq- kerhuon.
La cotisation annuelle est de 65€.
contact : Yolene Perru 06 77 41 49 39

RuGbY aVEC l’EtoIlE SaInt RoGER
EQUIPE SENIORS : Venez rejoindre l’équipe 
mixte de rugby à 5. Du rugby sans contact, 
pour hommes et femmes novices ou ayant 
pratiqué le rugby, sans limite d’âge.
Entraînement le dimanche de 10h à 12h au 
complexe de Kerzincuff.
Contacts : www.saintrogerrugby29.com /
www.facebook.com/saintrogerrugby

Football aVEC lE FCRk
vendredi 18 : Vétérans : 20h de Kermaria 
pour AS Le Faou 
Samedi 19 : 15 ans A : 14h30 à Abgrall 
contre irvillac ES Mignonne 
U15 ans B : 14h30 au complexe contre AL 
Coataudon 2 
U 17 ans A : 13h45 de Abgrall pour ES 
Plouneventer
Dimanche 20 : Seniors A : 14h15 à Kermaria 
contre FC Rosporden 
Seniors B : 12h15 à Kermaria contre ES 
Guisseny
Seniors C : 12h15 à Abgrall contre VGA 
Bohars 3
Loisirs : 9h  au complexe contre AS Dirinon. 

CYClISME aVEC lE GCk
Dmanche 31  : Groupe 1 : n°119, 91 km, 
Groupe 2 : n°88, 79 km, Groupe 3 : n°34, 66 
km.  Départ 8h30

kERHoRRE PétanquE 
Les championnes de France 2014 par 
équipe remettront leur titre en jeu lors de 
la 1ère journée du Championnat 
National club au boulodrome : 
- Samedi 3 octobre à partir de 14h00 contre 
Trégueux
- Dimanche 4 octobre de 8h30 à 13h contre 
Ploeren. kerhorre-petanque.fr

POUR UNE POIgNéE dE sECONdEs
Un film qui met le base jump et la 

montagne à l’honneur
Dimanche 20 septembre à 14h30 

à l’Astrolabe 
Entrée libre et gratuite

unICEF - bEnEVolES : Unicef a pour 
mission de protéger les enfants déshérités 
et de défendre leurs droits. Vous pouvez 
apporter votre aide à cette belle cause !
Sur Brest, une équipe de bénévoles s’active 
sur le plan du plaidoyer (intervention 
dans les écoles) et de la collecte de fonds 
(vente de produits Unicef en fin d’ année, 
manifestations sportives ou culturelles ....).
Nous recherchons des Bénévoles dans 
divers domaines : la communication, 
l’assistance administrative, le plaidoyer .....
Contactez nous afin de connaître nos 
activités et de nous apporter votre aide ; 
l’équipe des bénévoles travaille dans un 
esprit convivial. Formation assurée.
unicef.brest@unicef.fr- 06 99 42 63 64


