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ça mitonne ... et vous ?

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

Derniers jours pour vous inscrire au marché de Noël du 19 décembre

Samedi 26 septembre
20h30

CSC Jean Jacolot

«Camille redouble»
de Noémie Lvovsky

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

DU JArDin A 
L’ASSiETTE
merveilleuses 

graines

Samedi 26 septembre 
15h30 - Médiathèque

conTES En boUchE
Dans la cuisine 
de Shéhérazade

Vendredi 2 octobre à 
20h30 - Médiathèque

ExpoSiTionS

Mercredi 7 octobre
13h30 - Astrolabe

TrETEAUx 
chAnTAnTS

Eliminatoires locales

 Vous aimez chanter et 
vous et avez plus de 50 

ans ? Venez participer ! 
Inscriptions au service Culture, 

en Mairie - 02 98 28 61 31

voir en page 2

voir en page 2



PoiNt iNforMAtioN JeuNeSSe
02.98.28.01.92

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

DeCHetterie De LAVALLot
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
MARDI, JEUDI : Fermeture / 14h00 - 19h00
DIMANCHE  : 9h30 - 12h30 / Fermeture.

soLidArité
rePAS De LA SoLiDArité du Secours 
Populaire, le samedi 3 octobre à 19h à 
l’Astrolabe. Inscriptions le 26 septembre de 
10h à 12h, le  29 septembre de 14h à 17h au 
local, rue Le Reun. 

Vie Libre : Réunion le vendredi 25 à 20h30 au 
Centre Jacolot. Débat libre. 

ApE des Ecoles publiques 
collecte de journaux 

mercredi 30 septembre
 à partir de 8h30 

sur le parking du gymanse 
Jean moulin.

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.

CoNteS eN bouCHe
Dans la cuisine de Shéhérazade 
La conteuse voyageuse 
Guylaine Kasza vous sert sur un 

plateau, histoires de bouche, lectures de 
pages culinaires et recettes à s’en lécher 
les doigts. 
A partir de 12 ans - sur réservation 

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.

JourNéeS MoNDiALeS De LA JeuNeSSe 
2016 pour les 17-30 ans : 1ère rencontre 
de l’équipe JMJ et informations le samedi 
3 octobre de 11h à 12h30 à l’espace Letty . 

MESSES DU wEEk-END :
Samedi 26 : 18h30 à Gouesnou et ND de 
Tourbian. Dimanche 27 : 10h30  à l’église.

Lundi 28 : Concombres et segments de 
pamplemousse / Sauté de porc aux olives 
/ Lentilles / Yaourt aux fruits bio 
Mardi 29 : Salade frisée au bacon et 
croûtons / Crousty Rugby / Pommes 
grenailles sauce barbecue / Tulipe au 
chocolat marmelade d’orange 
Mercredi 30 : Macédoine de légumes 
/ Escalope de poulet / trio de légumes 
vapeur / Petit pot de glace 
Jeudi 1er : Salade de pommes de terre 
Madras / Sauté de bœuf / Haricots verts / 
Raisin noir 
Vendredi 2 : Carottes râpées bio / Filet de 
poisson frais / Julienne de légumes et riz 
pilaf / Vache qui rit / Compote pomme-
banane.

RENCoNTRE D’INfoRMATIoN SUR LE 
bAfA ( déroulement, financement…)  : Le 
samedi 3 octobre à 11h.  
 
AIDE à L’ANgLAIS : Rencontre le mercredi  
30 septembre à 15h avec un bénévole 
souhaitant apporter ses compétences 
aux jeunes dès la 5ème dans le domaine de 
l’anglais (lecture, conversation…). Le but 
sera de recenser les demandes. Si vous 
êtes intéressés mais que vous ne pouvez 
pas venir à la rencontre, contactez les 
animateurs par courriel :  pij@mairie-
relecq-kerhuon.fr 

tiCketS SPortS et LoiSirS des vacances 
de Toussaint pour les 11-14 ans : Programme 
disponible à partir du samedi 3 octobre. 
Inscriptions le mardi 6 octobre à 16h45.
 
MERCREDI DU PASS’âgE : Vous avez 
entre 11 et 14 ans et vous vous ennuyez le 
mercredi après-midi ? N’hésitez pas à nous 
rejoindre à l’espace Jeunes entre 14h et 
16h30 pour réaliser vos projets dans une 
bonne ambiance.

bAL DiSco ADApEi
DimAnchE 4 ocTobrE

14h - ASTroLAbE

eNtretieN DeS JArDiNS : Kevin 
Habasque, taille de haies, tonte, 
débroussaillage, petit élagage. CESU 
service à la personne. 06 66 92 67 06.

La médiathèque rouvre ses 
portes le dimanche à partir du 4 

octobre, de 15h à 18h.

(sauf dimanche 11 octobre, voir ci-dessous)



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 02.98.28.38.38
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

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

trAvAux

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

GuiDe PrAtique CoMMuNAL : L’édition 2016 est parue. Ce guide recense les 
renseignements utiles concernant la commune : services administratifs, médecins, 
commerces, associations .... Il a fait l’objet d’une distribution en boîte aux lettres la semaine 
passée. Si toutefois vous n’avez pas été servis, vous pouvez vous le procurer en Mairie. 

PerMANeNCeS SeCurité  routière Vous désirez signaler un 
carrefour dangereux, vous avez remarqué un panneau de signalisation 
abîmé ou illisible ou tout autre problème touchant la sécurité routière 

.... Venez faire part de vos remarques et poser vos questions au délégué Sécurité Routière, 
les 1er et 3ème lundis de chaque mois 14h à 16h en Mairie.

kerhorre Loisirs : Une sortie en Pays Pagan très apréciée

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

trAVAux Sur Le reSeAu orANGe à proximité du 13 rue du Roch Du  : A compter 
du lundi 28 septembre et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée estimée : 5 jours), la 
circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 13 
rue du Roch Du.

CRéATIoN D’UNE VoIE D’ACCèS au 18 rue Victor Hugo : Le lundi 28 septembre, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, elle sera alternée 
par des feux tricolores de chantier et elle se fera sur demi-chaussée.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

vie AssociAtive et sPortive

rEndEz-vouS SPorTIFS

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

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.  Yolene Perru 06 77 41 49 39.

VIDE-gRENIER de 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. 

ACCoRDAgE - CHANTS DE MARINS 
et De LA Mer : 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. Contacts : accordage2013@
gmail.com, accordage.wordpress.com ou 
accordage.chorale.free.fr 

kERHUoN SPoRT DéTENTE  - SALSA 
eN CouPLe : Venez vous amuser et vous 
détendre sur des musiques salsas pour 
terminer la semaine. Cours le vendredi soir 
de 19h30 à 20h30 au Gymnase de Kermadec. 
Plus d’infos : http://club.sportspourtous.org/
kerhuonsportdetente-29 
courriel : kerhuonsportdetente@gmail.com

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 : Séances 
d’essai possibles. 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.

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

RUgBY AVEC L’EToILE SAINT RogER
Samedi 26 : Moins de 16 (Cadets) : Match à 
Lannion (22). Prévoir les casse-croutes
Moins de 14 : Validation joueurs de devant 
à Plouzané. RDV 10h au stade de Kermaria. 
Prévoir les casse-croutes
Moins de 12 : Plateau à Plabennec. RDV à 
12h20 au stade de Kermaria.
Entraînements aux horaires et lieux 
habituels pour les autres catégories. 
Dimanche 27  : Seniors rugby à 5 : 
Entraînement de 10h à 12h au complexe 
de Kerzincuff.

etoiLe SAiNt roGer touteS SeCtioNS 
: Assemblée Générale le dimanche 27 
septembre à 10h30 au terrain de Kermaria. 
Les membres désirant  présenter leur 
candidature au comité directeur doivent 
se manifester auprès du Président au 
06.03.03.34.88.

footbALL AVeC Le fCrk
Vendredi 25 : Vétérans : 20h  au complexe 
contre Plouguerneau   
Dimanche 27 : Seniors A : 13h45 à Kermaria 
contre Stade Briochin 
Seniors B : 11h15 de Kermaria pour 
Plabennec  

L’Arche à brest
Vendredi 9 octobre

 à 19h
Spectacle créé sur mesure avec le groupe 

de  marionnettistes «Singe Diesel»
et les personnes accueillies à l’Arche.

Le Carmel, 88 
bis boulevard 
Clemenceau,
Entrée libre!

Seniors C : 11h15 à Kermaria contre Le 
Folgoët CND 3 
Loisirs : 9h de Kermaria pour ES Portsall

AïkiDo AVeC Le SHuN fu kAN Lrk
Le club est contraint de changer ses 
créneaux de cours qui ont désormais 
lieu les lundi et jeudi de 19h30 à 21h30, 
mezzanine du Gymnase Jean-Moulin. Les 
inscriptions peuvent se faire tout au long 
de l’année.
Dimanche 27 : De 9h30 à 11h30, stage 
interclubs du comité départemental 
d’Aïkido dans la salle de combat du 
Gymnase de Kermadec. Le public intéressé 
par la découverte de cet Art Martial pourra 
venir assister au stage tout au long de la 
matinée.

CYCLiSMe AVeC Le GCk
Dimanche 27  : Groupe 1 : n°116, 88 km, 
Groupe 2 : n°86, 79 km, Groupe 3 : n°33, 66 
km.  Départ 8h30.
Assemblée Générale le vendredi 9 
octobre  à la MMA, à partir de 19h.

CourSe A PieD AVeC LeS koALA
Assemblée Générale le vendredi 25 
septembre à 18h30 à la Longère de 

Kerzincuff. les nouveaux adhérents sont 
cordialement invités à cette réunion.
ordre du jour : rapport moral, rapport 
financier, vote des rapports, élection - 
projection sur la nouvelle saison.

PHiLAteLie : Réunion le samedi 26 de 
17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.


