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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
etat civil - POPULATION
MARIAGES : Douglas BARRETO DE OLIVEIRA
et Lydia FERNANDèS, 4 rue Fleming.
deces : Yvette BERVAS veuve FOUET, 100 ans,
25 rue Jean Saliou / Michel DUFOUILLOUX,
72 ans, 15 rue Pierre de Fermat.

vie scolaire
Lundi 7 : Choux blanc en salade / Filet de
porc à la moutarde à l’ancienne / Macaronis
/ Crème dessert vanille
Mardi 8 : Concombres au fromage blanc /
Rougail saucisse / Riz / Bâtonnet de glace
à la fraise
Mercredi 9 : Rillettes de thon / Mijoté
d’agneau / Gratin de brocolis et pommes
de terre / Cubes de pêches et ananas
Jeudi 10 : Salade Texane / Haut de cuisse de
poulet / Petits pois / Far breton
Vendredi 11 : Salami / Filet de poisson aux
moules / Riz créole / Pomme bio.
COLLEGE CAMILLE VALLAUX
PORTES OUVERTES
SAMEDI 5 MARS
de 9h à 12h30.

vie economique
nouvelle entreprise : Jaouen,
entretien et nettoyage de tombes, dorure
de lettres. 06 35 35 50 28. Devis gratuit.

solidarité
BRADERIE du Secours Populaire, samedi
12 mars de 10h à 16h30 au local, rue Le
Reun. Ouverte à tous.

vie religieuse
Messes du week-end :
Samedi 5 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 6 : 10h30 à Guipavas et Tourbian.
eveil a la fois : Les 3 - 6 ans ont rendezvous le samedi 19 mars de 10h30 à 11h30 à
la chapelle du Carmel (88 Bd Clemenceau).

week-end d’ouverture
Samedi 12 mars
Coup d’envoi de l’édition 2016.
11h Spectacle des jongleurs du collectif
PROTOCOLE et d’habitants. A Pen an Toul,
au bord de l’élorn.

LES PETITES OREILLES
Mercredi 9 et 23 mars – 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits
qui les feront voyager.
Jusqu’à 3 ans, places limitées
LES GRANDES OREILLES
Samedi 12 mars – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes
pour les enfants.
A partir de 4 ans, places limitées.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

11h. Battle de cuisiniers pour le meilleur
kig ha farz. Election du «King a farz» ou de
la «Queen aman».
12h et 13h30 : Repas kig ha farz Passez
à table sous le Bal Monté (10 €, résa en
mairie : 02.98.28.61.31).
Après-midi en fanfares : Des 4 coins de
la Bretagne elles joueront pour vous :
L’espèce de chorale, La Banda freux, F.A.T.,
Funky Dirty Chicken, Savato et Zébaliz.
Concerts du soir
Dès 20h. 10 €, 8 €. Gratuit – 12 ans.
Speed ha farz à déguster sur place dès 19h.
Le collectif Volkanik : Répertoire des
fanfares Roms Macédoniennes, Serbes et
Moldaves pour un show endiablé et décalé.
Les Monstroplantes : Fanfare électro brassband combinant cuivres, chant survolté et
percussions. A ne pas manquer sur scène !
Dimanche 13 mars
Spectacles
pour
toute la famille
14h : Manipulation
15h : Monument
16h : L’âge de
plâtre
Entrée libre.

ENFANCE - JEUNESSE
poste Eté 2016 : La Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse recrute pour l’animation
des activités de l’été des :
- Animateurs sans formation, désireux de
découvrir l’animation,
- Animateurs BAFA (ou stagiaires),
- Animateurs Surveillants de baignade.
Fiche de candidature téléchargeable sur
http ://sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr ou sur
http://www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
Dépôt pour le vendredi 15 Avril.
Renseignements au 02.98.28.38.38
Pour les futurs animateurs inscrits en stage
de base BAFA sur les vacances de Printemps,
il faudra postuler avant les vacances (pour le
vendredi 15 avril) et confirmer ensuite votre
présence en stage de base.
Accueil de Loisirs Printemps : Le
programme des vacances de Printemps
sera disponible à partir du lundi 14 mars.
Inscriptions pour le vendredi 3 avril.
Tickets Sports et Loisirs Printemps
2016 : Le programme sera disponible à
partir du mardi 22 mars. Inscriptions à
l’Espace Jeunes.

vie de la cité
VENTE DE COMPOSTEurS : Une distribution de composteurs aura
lieu le mercredi 16 mars de 14h à 16h30 en Mairie.
Réservation : 02 98 33 50 50 ou par mail : proprete-dechets@brestmetropole.fr
3 modèles sont proposés :
- 620 litres en plastique recyclé - 25 €,
- 300 litres en bois - 18 €,
- 345 litres en plastique recyclé - 15 €
ceremonie patriotique : Commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie le
samedi 19 mars. Rendez-vous à 10h au cimetière et à 10h30 place du 11 novembre 1918.
NOUVEAU SERVICE : Vous pouvez désormais être informés
par SMS de toutes les informations importantes de votre ville :
Alertes météorologiques, travaux, grands rendez-vous .... Il
vous suffit pour cela de remplir et renvoyer le formulaire cidessous en Mairie ou par courriel :
		
info@mairie-relecq-kerhuon.fr
NOM : ........................................... Prénom : .............................................
Adresse :

.................................................................................................................

Numéro de téléphone portable : ....... / ....... / ....... / ....... / .......			
Je souhaite recevoir les alertes sms de la Ville.
		

Alertes météo

		Travaux
		Évènements culturels
		

Rendez-vous de la vie locale

(réunions de secteurs, consultations publiques ...)

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 PrémelCabic : - 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 : 16h4518h30, 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.

Autre - Donnez-nous vos suggestions : ....................................................................................

		

		......................................................................

Je suis informé(e) que mes données resteront confidentielles
et que je peux demander l’arrêt du service à tout moment
					Date / Signature

photo de la semaine

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et
15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 15h à 18h.

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à 12h
Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LES rendez-vous des ASSOCIATIONS
Centre Socio-culturel Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel - 02 98 28 05 49 - www.centrejacolot.fr
Cours d’Espagnol : 8 et 15 Mars de 19h00 à 20h15
Séances découvertes gratuites avec Aimara. D’origine Vénézuélienne, elle vous
propose de découvrir sa culture et sa langue maternelle dans une ambiance conviviale.
Sur inscription.
Goûter Chanté Partagé - Mercredi 9 Mars à partir de 15h.
Venez partager un moment convivial autour du Chant et d’un goûter – Entrée libre.
Café Séniors - Jeudi 10 Mars de 14h à 16h.
« Bien vieillir : conseils et astuces pour manger avec plaisir ». Gratuit et ouvert à tous.
Animé par une diététicienne.
vide grenier : Diagonale du souffle 20 mars 2016 à l’Astrolabe, au profit de la recherche
sur la Mucoviscidose. Inscription 06 32 19 84 60.
appel aux habitants pour l’hebergement d’artistes

Le service culture recherche des familles qui souhaiteraient recevoir des artistes
dans le cadre des spectacles, à l’occasion du Chapiteau d’Hiver, du 12 au 28 mars.
Pour obtenir plus de détails, contactez le service culture en Mairie - 02 98 28 61 31.

Vide-grenier organisé par Kerhorre
Country le dimanche 10 avril à l’Astrolabe
- 3 € le mètre linéaire, 1.50 € le portant
(non fourni), tables & chaises fournies.
Inscriptions et renseignements : kerhorrecountry@orange.fr - 02 98 28 37 91 - 06 17
82 74 40.
BATEAU KERHORRE : L’Association
des Amis du Bateau Kerhorre invite ses
adhérents et sympathisants, à venir donner
un coup de main pour la mise à l’eau de la
Mari-Lizig, le samedi 5 mars à 11h00 à la
cale du Passage. Les manoeuvres seront
suivies du pot de l’amitié à la Maison de la
Mer Guy Liziar.
http://www.mari-lizig.fr/
mari.lizig@laposte.net

Dimanche 6 mars
15h - Astrolabe

rendez-vous SPORTIFs
KOALA
Foulées des deux
rives»
dimanche 6 mars
3ème course
du challenge de
l’Elorn.

9h 30 course de 5 km - 5 € (6 € sur place)
10 h 15 course de 13 km 8 € (9 € sur place)
Dossards à 8h le dimanche à l’Astrolabe.
Inscriptions : www.elornchallenge.com
info: www.koala.infini.fr ou 02 98 28 40 23
Licence de course : FFA - TRI - UFOLEP FSGT ou certificat médical course à pied en
compétition de moins de 1 an.
RUGBY avec l’Etoile Saint Roger
Samedi 5 : M10/M8/M6 : Plateau à Brest
(RDV 13h15).
M12 : Entraînement à Landerneau de 10h
à 12h.
Entraînements Habituels pour les autres
catégories.
Dimanche 6 : Seniors à 5 : Tournoi à Pont
l’abbé. RDV 8h15 au parking du complexe
de Kerzincuff pour covoiturage.
Contacts & informations
www.saintrogerrugby29.com
www.facebook.com/saintrogerrugby
FOOTBALL avec le FCRK
Vendredi 4 : Vétérans : 20H au complexe
contre Gars du Reun

Samedi : 15 ans A : 14h30 au complexe
contre GJ Bodilis Haut Léon
U15 ans B : 13 h 45 deKermaria pour GJ
Plouarzel Corsen
U15 ans C : 14h de Kermaria pour GJ
Bohars Gouesnou
U17 ans A : 14h30 au complexe contre EA
Saint Renan
U17 ans B : 13h45 de Kermaria pour AS
Landéda
Dimanche : Seniors A : voir convocations
Seniors B : 13h30 de Kermaria pour ES
Guisseny
Seniors C : voir convocations
Seniors D : voir convocations
Loisirs : voir convocations.
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 6 : Groupe 1 : n°78, 78 km,
Groupe 2 : n°51, 71 km, Groupe 3 : n°25, 61
km. Départ 8h45.

aux alentours

Section Badminton
du PLRK

DES ARTISTES S’UNISSENT
CONTRE LE CANCER
DIMANCHE 13 MARS 14H30
AVEL VOR Plougastel
Avec GILLES SERVAT, LES MARINS
D’IROISE, LES P’TITS YEUX, Le Bagad
Adarré, Breizh Polynésia.
Billets en vente dans les Centres Leclerc de
Landerneau, Kergaradec et Plougastel
Renseignements : 06 81 30 69 72
Site internet : www.halteaucancer.fr

CHAMPIONNAT
de BRETAGNE
DE BADMINTON VETERANS,
12 & 13 MARS 2016
Salles de Kermadec
et Jean Moulin
9h à 18h - Entrée libre - Buvette

