
rendez-vous sous la toile en mars

ciné miroir
My sweet pepper land

Hiner Saleem
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Vendredi  26 février à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Jusqu’au 28 février

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

Jeudi 18 février
10h30 -  Médiathèque

expo photo
mairie-médiathèque-csc Jacolot

appel à participation
« monument »

pièce pour 6 jongleurs 
et 15 habitants

Vous voulez vivre l’expérience d’une 
performance artistique aux côtés de 

professionnels ?
Contactez le service Culture

02 98 28 61 31
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
2 répétitions en soirée - spectacle le 12 mars

Samedi 27 février à 20h30
Centre Jean Jacolot

proJection 
FilMS CourtS Sur BreSt  

De 1928 à 1968, la trajectoire d’une ville martyre, détruite il y a 
soixante ans, puis reconstruite sur ses ruines. 



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

VIE rELIgIEUsE

VIE sCoLAIrE

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

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

soLIdArIté

iNSCriPtioNS : La directrice de l’école 
Saint Jean de la Croix se tient à la disposition 
des familles pour tout renseignement ou 
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. 

poRTEs ouvERTEs - collègE dIwan  
Samedi 27 février  de 9h30 h à 11h, rue 
Gay-Lussac. 

reNtree SColAire 2016
EnFanTs nÉs En 2013 ou 2014
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
n’attendez pas le dernier moment...
Il est en effet important pour une école de 
connaître ses effectifs le plus tôt possible.
Comment procéder?
1. Inscription à la Maison de l’Enfance et de 
la Jeunesse : C’est la 1ère étape, vous saurez 
ainsi de quelle école vous dépendez.
Prévoir livret de famille et justificatif de 
domicile.
2. Inscription à l’école : Prenez rendez-vous 
à l’école dont vous dépendez. Prévoir la 
fiche d’inscription délivrée par la mairie, 
le livret de famille et le carnet de santé de 
l’enfant.

et pendant les 
vacances, on Fait 

quoi ?

pYJama partY
vendredi 12 février – 19h45
N’as-tu jamais rêvé d’écouter 
des histoires en pyjama dans ta 
médiathèque ?
C’est le soir ou jamais ! Viens habillé 
de ton plus beau pyjama, avec ton 
doudou préféré et c’est parti pour un 
voyage enchanté au pays des histoires 
et merveilles… 
A partir de 4 ans – Sur inscription

apres-midi 
Jeux de société
Mercredi 17 février – a partir de 15h
Jeux de plateau, Times up, Dooble 
ou Memory, partagez un moment 
ludique entre amis ou en famille. Et 
n’hésitez pas à apporter vos propres 
jeux pour les faire découvrir à d’autres 
amateurs.
 
CAFÉ leCture
Samedi 20 février – 11h
Autour d’une tasse de café, un moment 
convivial pour partager son point de vue 
sur les livres de la rentrée de janvier ou 
tout simplement ses coups de cœur du 
moment.

leS PetiteS oreilleS
Mercredi 24 février – 
10h30

Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits qui les feront 
voyager. 
Jusqu’à 3 ans, places limitées.

SeCourS CAtHolique : La boutique sera 
fermée du 9 au 23 février
Réouverture le 23 à 14h. 

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. 

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 13 : 18h à Gouesnou et Tourbian.
Dimanche 14 : 10h30 à l’église.

NAiSSANCeS : Louise LE NOC – 20 rue 
Danièle Casanova

DeCeS : TALARMIN Jean-Yves, 57 ans -  44 
rue Henri Dunant
THéPAUT Thérèse épouse COROLLEUR, 89 
ans, 34 rue Camille Vallaux

UrbANIsME

DÉClArAtioNS PrÉAlABleS ACCor-
DÉeS : LE BORGNE Jean-Pierre, 5 rue Jean 
Autret, Clôtures / LE BIHAN Joël, 33 Rue 
du Commandant Charcot, Ravalement / LE 
GALL Yvette, 19 rue de Keroumen, Clôture 
/ NEDELEC Yohann, 16 rue du Général Le-
clerc, Ravalement

PerMiS De CoNStruire ACCorDÉS : 
MERLAUD Alexandre, 105 rue Léon Blum, 
Rénovation extension d’une habitation / 
MERCIER Daniel,22 rue Anatole France, 
Extension et garage.



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.

trAVAUx

Concours de peinture de la Cie des Pinceaux : une cinquantaine 
d’artistes se sont prêtés à l’exercice. 
Deux lauréats pour le prix du public.

couRsE « du coEuR pouR un souFFlE»  : Du samedi 13 février à minuit au dimanche 
14 février à 14h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur le 
parking du Moulin Blanc.
Le dimanche 14 février de 10h à 11h, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens
descendant du boulevard Léopold Maissin puis dans le sens montant du boulevard Léopold 
Maissin, selon l’avancée de la course. Elle sera maintenue sur demi-chaussée dans un sens 
puis dans l’autre en fonction de l’avancée des coureurs. 

BrANCHeMeNt ASSAiNiSSeMeNt au 23 rue de la Mairie  : À compter du lundi 15 février 
(1 semaine), circulation interdite dans l’emprise des travaux. Déviation Nord : rues de 
Keroumen et le Reun. Déviation Sud : rues Danton, Kerscao, de Gaulle et Keriguel.

BrANCHeMeNt D’ASSAiNiSSeMeNt Au 28 rue lAMArtiNe : À compter du mardi 
16 février (durée estimée : 1 semaine), la circulation sera alternée par feux tricolores de 
chantier dans la rue Lamartine. Les feux au carrefour de la rue Lamartine et de l’avenue du 
Président Allende seront éteints, deux STOP provisoires seront mis en place. 

aBaTTagE d’aRBREs RouTE dE kERscao : Le lundi 15 févier (durée estimée: 2h), la 
circulation sera interdite dans l’emprise des travaux. Une déviation sera mise en place par 
le boulevard Clemenceau et la route de Kerscao. 

iNterVeNtioN Sur le reSeAu eleCtrique PAr erDF : Des coupures de courant 
seront mises en place le jeudi 18 février de 9h à 16h : 36 route de Keroumen / 1 au 3, 2 au 
20 rue Surcouf / 3 au 23, 2 au 24, 88, 11B, 19B, 24B rue Frédéric Joliot Curie / 1 au 9, 13 au 
15, 2 au 8 rue Suffren / 29 au 31, 14, 32 au 38 rue de Kéroumen.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que 
si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur 
tracteur ...), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ERDF (le positionner sur 0).

SÉJourS SeNiorS CCAS / ANCV : Le séjour 2016 se déroulera du 20 au 27 juin au 
Domaine de la Martière à St-Pierre-d’Oléron. vous pouvez retirer dès maintenant les 
dossiers d’inscription au CCAS. Renseignements complémentaires – 02 98 28 44 96



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 

Aux ALEnTourS

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.

loiSirS VoyAGe : Sortie le 18 février 
kig ar farz à ROSNOEN, départ du car à 
10h30 du garage puis tour de la commune, 
inscription voyage en Auvergne.  
02 98 28 23 71 - 02 98 28 26 20.

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

course en couple 
« du coeur pour un 

souffle »  
dimanche 14 Février

Venez courir seuls, en couple ou entre 
amis au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose.
Inscriptions sur place, échauffement à 
9h30, départ à 10h (15€ par couple)

Préinscriptions : www.yanoo.net
Avec le concours de Courir à Kerhuon.

A VIZ

5ème SALON de la
RANDONNÉE

salle de l’AstrolabeReleg-Kerhuon
Sal An Astrolab

Le Relecq-Kerhuon
a r

 06 24 90 36 04
www.baleadenn.org

27  /  28                     2016C’HWEVRER
FEVRIER

ConférencesStandoù Stands

AnimationsAbadennoù 
Prezegennoù 

Avec /Gant
Office de Tourisme  

Kreiz Breizh
Marraine/Maeronez

Brigitte Blot

Goûter PArtAGÉ : mercredi 24 février à partir de 15H.

section badminton du plrK 
championnat de bretagne 

de badminton veterans, 
12 & 13 mars 2016
salles de Kermadec 

et Jean moulin
9h à 18h  - Entrée libre - Buvette 

Venez préparer vos balades à venir, vos 
week-ends ou vos voyages plus lointains 

au salon de la randonnée Baleadenn.
www.baleadenn.org

Entrée 2 €, gratuit moins de 16 ans

 concert 
chorales kanerien sant Meryn 

deplomelin et Mouezh Bro konk de 
Concarneau  accompagnées du duo 
nijadell (bombarde et accordéon) 

eglise de Guipavas le 21 février à 16h30.

ASSoCiAtioN BAleADeNN : Le salon 
de la randonnée Baleadenn organise une 
randonnée le samedi 27 février. 
8 km environ, départ de l’Astrolabe à 
14h. Randonnée guidée par les Amis de 
la Maison des Kerhorres. Explications et 
ravitaillement assurés !
Nombre limité à 50 personnes. 
Réservation conseillée au 06 24 90 36 04 
(2 €, gratuit moins de 16 ans, donne un 
droit d’entrée au salon). 

PHilAtelie : Réunion le samedi 13 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

FooTBall avEc lE FcRk
Samedi 13 : U 17 ans A : 14h30 au complexe 
contre ES Plounéventer 
U17 ans B : 14h  de Abgrall pour US Pencran 
Dimanche 14 : Seniors A : 13h15 de 
Kermaria pour Rosporden FC
Seniors B : 13h30 de Kermaria pour ES 
Guissény 
Seniors C : voir convocations 
Seniors D : voir convocations  
Loisirs : 9h de Kermaria pour Saint Divy

cYclIsME avEc lE gck
Dimanche 14 : Groupe 1 : n°73, 78 km, 
Groupe 2 : n°46 bis, 70 km, Groupe 3 : n°22, 
61 km.  Départ 9h. 

des artistes s’unissent 
contre le cancer

dimanche 13 mars 2016
à 14h30

salle avel vor plougastel
Etre à l’hôpital sans avoir l’impression 
d’y être, tel est l’objectif que s’est fixé 
l’association Halte au cancer.
19 000 € de travaux effectués entre 2013 
et 2015 pour les familles de passage en 
oncologie. 14 600 € engagés en 2016 pour 
l’achat d’un plafond virtuel en salle de 
radiothérapie ...
... et bien d’autres projets en perspectives.
AvEC GILLES SERvAT, LES MARINS 
D’IROISE, LES P’TITS YEUX, LE BAGAD 
ADARRé, BREIzH POLYNéSIA.
Billets en vente dans les Centres 
Landerneau, Kergaradec et Plougastel
Il est prudent de réserver, le concert 2014 
s’étant joué à guichets fermés.
Renseignements : 06 81 30 69 72 
Site internet : www.halteaucancer.fr
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Café-‐parents	  	  
précocité	  

intellectuelle	  
	  

Vendredi	  26	  février	  	  

à	  20h30	  	  
foyer	  MMA	  

	  
	  

ouvert	  à	  tous	  
(sans	  les	  enfants)	  

 
 
 
APEK: asso.apek@gmail.com 

  bretagne@anpeip.org   

 

«	  doué	  »	  
mais	  pas	  
génie	  !?!	  

intelligence	  
atypique ? 

hyper	  
sensibilité

	  ? 


