
Vendredi 5 février
9h-12h30 - Astrolabe
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Samedi 30 et dimanche 31
10h-18h - Astrolabe

Samedi 30 janvier 
20h30 - CSC Jacolot

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

Liikofa : Rock, reggae
Johanna Alanoix : Pop française

Ben Gregory : Répertoire Michel Sardou

forum
de 

l’emploi
et de la 

formation

Lundi 1er février à 20h
Astrolabe, La Pérouse

Réunion de présentation 
des finances locales



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 :   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
ENFANCE -  JEUNESSE VIE SCoLAIrE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

le reCenSement 
militaire 
national 

une oBliGation
Les jeunes hommes et les 
jeunes filles doivent obli-

gatoirement se faire recenser en Mairie à 
partir de leurs 16 ans révolus et dans le  tri-
mestre de leur anniversaire. 
Une attestation à conserver précieuse-
ment leur sera délivrée (aucun duplicata). 
Celle-ci est indispensable à l’inscription 
aux examens et concours (Bac, CAP, permis 
de conduire ...). Se présenter avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile.

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

SoLIdArIté
JEuX ViDÉo
Les Mardis - 16h à 18h : ados
Les Vendredis - 16h à 18h : enfants. 
Wii ou PS3 : Wii sports, Wii party, Fifa 13, 
Mario Kart, Mario Party 9, Super Mario 
Bros, Lapins crétins - retour vers le passé, 
Rayman Origins, Just Dance 4, Minecraft, 
One Piece Unlimited world, Fifa 15, Gran 
Turismo 6, Plant Vs Zombies – Garden 
Warfare, Little big Planet 3.

coLLèGe SAint JeAn 
de LA cRoix 

Portes ouvertes le samedi 
30 janvier 2016 
de 9h à 12h30 

- L’accueil de tous 
- Un collège à taille humaine
- Prise en charge des élèves de 9h à 16h40
- Un accompagnement de la 6ème à la 3ème 

afin que chaque élève puisse réussir son 
orientation.
- Initiation à la seconde langue vivante dès 
la 6ème.
- Parcours européen en quatrième
- Suivi personnalisé des élèves en lien avec 
les familles.
- Etude dirigée encadrée par les professeurs 
formés aux méthodes d’apprentissage des 
neurosciences intégrée dans l’emploi du temps
- Apprendre à apprendre avec le travail 
coopératif et les neurosciences
- Ateliers sportifs, artistiques et culturels 
- Voyages pédagogiques : ski, Allemagne, 
Italie, Espagne, Angleterre.
- Mini-entreprise au niveau 3ème.

iNSCRiPtioNS : La directrice de l’école 
Saint Jean de la Croix se tient à la disposition 
des familles pour tout renseignement ou 
pour effectuer des inscriptions. Les enfants 
nés en 2013 et 2014 peuvent être inscrits.
02 98 28 14 66 ou  par mail direction.
stjeandelacroix.com. Portes-ouvertes le 
samedi 19 mars de 10h À 12h.

LEs TEmps d’InfoRmaTIons du pIJ
* Tout savoir sur le BAFA  le samedi 30 
Janvier à 14h30 ou le vendredi 13 février 
à 11h
* Jobs d’été et emplois saisonniers : 
Mercredi 11 février à 11h
* C.V. et lettres de motivations (pour stages, 
formations post Bac et jobs d’été…) sur 
rendez-vous dès maintenant et pendant les 
vacances

ESPACE JEuNES :    Atelier Astuces Déco.
Peinture, bricolage, dessin… avec les murs 
de l’Espace Jeunes comme support… le 
samedi 30 Janvier entre 14h30 et 17h, 
gratuit et ouvert aux jeunes de  11 à 17 ans.

cAFe PHiLo « PeUt-on ÊtRe 
HeUReUx AU tRAVAiL ? »
Samedi 30 janvier – 16h
Gaëla Puymoyen-Le Grand animera ce 
temps d’échange et de discussion sur la 
notion de bonheur au travail. Le Festival 
Pluie d’images nous offre ainsi l’occasion 
de poser un autre regard sur le travail.

Lundi 1er : Betteraves rouges bio aux 
pommes / Pâtes Bolognaises / Emmental 
râpé / Crêpe au chocolat 
Mardi 2 : Carottes et céleris râpés / 
Saucisses chipolatas / Frites / Yaourt nature 
sucré 
Mercredi 3 : Potage de légumes / Rôti de 
dinde / Lentilles / Vache qui rit / Poire
Jeudi 4 :  Salade de choux chinois / Nems 
au poulet / Riz Cantonais / Salade Litchi-
passion 
Vendredi 5 : Salade de céréales Caraïbe /
Filet de Poisson / Printanière de légumes / 
Lait bio / Banane.

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. 



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. 

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
Dimanche : 15h à 18h.

CoNSEiL MuNiCiPAL : Prochaine séance le jeudi 4 février à 18h30, en Mairie.

bRANCHEMENt EAuX uSÉES Et ALiMENtAtioN EN EAu PotAbLE au 7 rue de Kériguel : 
À compter du jeudi 28 janvier (durée estimée : 6 jours), la circulation sera alternée par des 
feux tricolores de chantier. 

bRANCHEMENt GAz ENtRE LES 1 Et 8 RuE CAMiLLE DESMouLiNS : À compter du 
lundi 1er février (durée estimée : 15 jours), la circulation sera alternée manuellement. 

AMÉNAGEMENt DE SÉCuRitÉ DANS LA RuE JuLES FERRy : A compter du lundi 1er 
février (durée estimée : 1 mois), la circulation sera alternée par des feux tricolores de 
chantier.

mEssagE dE BREsT méTRopoLE - dIRECTIon dEs EspaCEs vERTs : Rue Tanguy 
Philip, l’espace disponible ne permet pas de laisser les arbres plantés se développer 
normalement. Aussi, des nécroses apparaissent sur plusieurs d’entre eux, suite aux travaux 
d’élagage répétés. Ces arbres sont donc, actuellement, en mauvais état mécanique et 
sanitaire. Il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de procéder à l’enlèvement des 
quatre tilleuls situés devant les n°5, 11 et 13, et des cinq hêtres au pignon du n°5. Ces 
travaux se dérouleront dans le courant du mois de février, occasionnant des modifications 
ponctuelles de circulation.

CoNSuLtAtioN DE DoCuMENt : Le dossier d’enquête publique concernant l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire relatives au projet 
d’acquisition, par la commune du Relecq-Kerhuon, d’une parcelle nécessaire à la 
construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
peut être consulté en Mairie, Service Urbanisme.

Tournoi interne au ppCK
Enfants de la balle 
de 7 à 77 ans !!!!



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 

APPEL AuX HAbitANtS PouR 
L’HEBERgEmEnT d’aRTIsTEs : 
Vous vous intéressez à la saison 
culturelle de la Ville et vous avez 
une chambre libre? Une caravane ? 

Le service culture recherche des 
familles qui souhaiteraient recevoir 
des artistes dans le cadre des 
spectacles, notamment à l’occasion 
du Chapiteau d’Hiver, en mars 2016. 

Pour obtenir plus de détails, contactez le 
service culture en Mairie - 02 98 28 61 31.

ASSEMbLÉES GÉNÉRALES
* unC Le Relecq-Kerhuon au Centre Jacolot 
le dimanche 31 janvier dès 10h. Un pot 
d’amitié sera servi à l’issue de la séance. 
* L’île aux enfants vendredi 29 janvier à 
20h30, au centre socioculturel Jean Jacolot. 
Bilan de l’année 2015, questions diverses, 
renouvellement des membres du bureau, 
prévisions 2016. 
* Comité d’animation de Kéroumen  samedi  
6 février  à 19h sous-sol Jean Moulin.  
Suivie à 20h d’un repas,   inscriptions, 
renseignements pour le 30 janvier :
Hélène PAGE - 0298281396
Jean Pierre TANGUY-  0298282677
Alain URIEN  - 0256290395 
Marie Thérèse PENSART -  0298281366
Chantal BOULLIC - 0256299568. 

StAGE DE HiP HoP Samedi 6 et dimanche 
7 Février, à la Gare  : La Compagnie Moral 
Soul vous propose un stage de danse 
d’un nouveau genre avec le danseur-
chorégraphe Cizi (Clément Chevalier). 
Venez découvrir son univers traversé de 
multiples influences : Hip hop debout, L.A 
Style, Happyness Style, funk/Pop style, 
street jazz, danse contemporaine.
Pour les 8-12 ans, de 10h à 12h.
Pour les adolescents et adultes, de 14h à 16h.
Renseignements et inscription auprès 
de Morgane Le Bonniec : mediation@
moralsoul.com ou au 02 98 05 72 72.

REtRo DE 39 : Pot du nouvel an le samedi 
13 février février à la Longère de Kerzincuff, 
à partir de 18h30.

PHiLAtÉLiE : Réunion le samedi 30 de 
17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

ViDE GRENiER organisé par le Bagad 
Kerhor, le dimanche 13 mars. 3€ le mètre 
linéaire. Réservations  : Anne-Marie Benech 
06 28 59 05 77 - benechame@yahoo.fr

SEMAiNE FAMiLLE : «Voyage en Asie» du 8 au 12 Février, retrouvez le programme 
complet la semaine prochaine.
StAGE PoRtRAit Au PAStEL : les  8 et 9/02 de 18h à 21h avec Catherine DANIEL.
StAGE CoutuRE : le 15/02 de 10h à 15h30. Fabrication d’un tablier et d’une manique. 
Tous niveaux.
StAGE iNFoRMAtiquE : le mardi de 10h à 12h ou de 14h à 16h à partir de fin février. 
Enrichir ses connaissances : les périphériques, les réseaux sociaux, la sécurité de son 
ordinateur.
pLuIE d’ImagEs : Venez découvrir l’univers de la Scarmor avec l’exposition 
«Entr’potes» de J.Balcon et B.Staelen, à La Mairie et au Centre Jacolot. 

SPECtACLE : Gym danse & Cie et les atomes crochus présenteront en avant première 
leur comédie musicale «Au bout de mes rêves», chansons de Jean-Jacques Goldman, 
le samedi 6 fevrier à 20h. Entrées 10€ adultes, 5€ - 12 ans. 
Réservations au 06 46 11 04 64 ou gymdanseplouvien@gmail.com

les dirigeants du football Club du relecq-Kerhuon qui ont été 
récompensés par la ligue de Bretagne de football pour leur 

investissement bénévole.

fooTBaLL avEC LE fCRK
Vendredi 29 : Vétérans : 20h de Kermaria 
pour Gouesnou FC 
Samedi 30 : 15 ans A : voir convocations
U 15 ans B : 14h de Kermaria pour Légion 
Saint Pierre
U15 ans C : voir convocations
U 17 ans A : 14h30 à Abgrall contre GJ 
Bohars Gouesnou 
U17 ans A : voir convocations 
Dimanche 31  : Seniors A : 12h54 de 
Kermaria pour Rosporden FC
Seniors B : 13h de Kermaria pour E S 
Guisseny 
Seniors C : 11h30 de Kermaria pour VGA Bohars
Seniors D : 12h à Abgrall contre Loperhet RC 
Loisirs : 9h au complexe contre Landerneau FC
CYCLIsmE avEC LE gCK
Dimanche 31 : Groupe 1 : n°70, 77 km, 
Groupe 2 : n°42, 69 km, Groupe 3 : n°19, 58 
km.  Départ 9h. 

sTadE RELECquoIs BasKET
Samedi 30 : Mini Poussines : 13h contre 
Guipavas
Mini Poussins : 13h contre Morlaix St Martin
Poussines 1 : 13h45 contre Plouigneau/Plourin
Poussines 2 : 13h45 contre Guipavas 4
Poussins 1 : 12h25 pour St Renan 2
Poussins 2 : 14h45 contre Plabennec
Poussins 3 : 12h20   pour Landivisiau
Benjamines : 15h45 contre Plouzané
Benjamins : 13h25 pour St Renan
Minimes Filles : 17h  contre Guelmeur
Minimes Gars 1 : 17h10 pour Etoile St Laurent
Minimes Gars 2 : 14h25  pour PL Guérin
Seniors Filles 2 : 18h20   pour St Divy
Seniors Gars 3 : 18h10  pour Plouvien 1 
Dimanche 31 : Seniors Filles 1 : 13h55  pour 
Milizac
Seniors Gars 1 : 13h35 pour Douarnenez
Seniors Gars 2 : 14h25 pour St Renan.


