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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

Vendredi 22 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ciné miroir

inscriptions dès maintenant : 02 98 28 61 31
vide-grenier ouvert aux particuliers - 3€ l‘emplacement

L’invasion reprend le 3 juillet
préparez vos bidons !

Retrait des dossiers d’inscription dès maintenant

marée noire, colère rouge 
rené vautier (1978)

Samedi 30 avril à 20h30
CSC Jacolot

La grande braderie 
revient le 29 mai

Samedi 23 avril à 11h
Médiathèque François Mitterrand

Mercredi 27 à 10h30
Médiathèque François Mitterrand

spectacle pour 
les tout-petits

« BouH ! »
marien tiLLet

détails en p
age 2

Autour d’une tasse 
de café, un moment 

convivial pour partager 
son point de vue sur ses 

coups de cœur.

du 29 avril au 8 mai - Astrolabe

18ème saLon de printemps



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 : MOULIN 
BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

Nuit et jours fériés : 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

buREAu d’AidE A LA RECHERCHE 
D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

ENVIrONNEMENt

EtAt CIVIL - POPULAtION

VIE ECONOMIqUE

FestivaL petite marée  
« BouH ! » - marien tiLLet
mercredi 27 avril – 10h30
La maison d’une sorcière dévoreuse d’en-
fants est envahie par les araignées : un pre-
mier thriller pour les tout-petits. Comment 
va-t-elle s’en sortir ? Marien Tillet fait réson-
ner ces histoires avec son violon pour le plai-
sir de tous. 
A partir de 18 mois. Sur réservation.

pause artistiQue
samedi 30 avril – 11h
Découvrez les instruments à cordes avec 
les « orchestres des mini-cordes » et « des 
cordes avides ». Avec Armelle Gillon, altiste 
et enseignante au conservatoire.

ateLiers scrapBooKing 
avec l’IME de l’Elorn 
Jeudi 28 avril - 10h - 11h45 

caFe pHiLo – Yan Marchand 
Samedi 30 avril – 16h

EMPLOI

ATELIER MuLTI-ThèMEs le mardi 26 avril 
de 9h à 12h. Plusieurs thèmes : rédiger 
une lettre de motivation,  rédiger un cv, 
préparer un entretien d’embauche..
 
INFORMATION vIsIOcONFéRENcE sur 
les métiers de développeur informatique, le 
mercredi 27 avril de  14h15 à 16h. Inscriptions  
emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr

DIV YEZH, filière bilingue à Jules Ferry

MESSAGE dE bRESt MEtRoPoLE - AIDEs 
à LA RéNOvATION éNERGéTIquE  : Brest 
métropole élargit les conditions d’accès à la 
subvention pour la rénovation énergétique 
de maisons individuelles (Programme 
Habiter Mieux Anah). Si vous envisagez 
des travaux, pensez à consulter TINERGIE 
02.98.33.20.09 ou tinergie-brest.fr pour 
vérifier votre éligibilité aux subventions.

NAiSSANCE : Alexis THéBAUT, 295 rue de 
Bretagne
dECES : Victor QUINQUIS,  80 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Perrine MAGUEUR veuve 
PETTON, 94 ans, 34 rue Camille Vallaux /
Suzanne BéDARD veuve DAUVIN, 91 ans, 
34 rue Camille Vallaux / Anna LAUTROU- 
L’AMINOT, 80 ans, 1 rue Jeanne d’arc /
Pierrette POSTOLLEC épouse KERMARREC, 
72 ans, 37 rue Vincent Jézéquel /Marie LE 
GALL veuve GOAVEC, 97 ans, 34 rue Camille 
Vallaux / Marguerite CRéAU veuve CHALM, 
77 ans, 34 rue Camille Vallaux / René LE 
GALL, 83 ans, 15 rue de Valmy / Jeanne 
CORNEC- REDT, 84 ans, 5 rue Jean Moulin.

Lundi 25 : Betteraves rouges bio aux 
pommes / Gratin de raviolis frais / Panna 
cotta au coulis de fruits rouges 
Mardi 26 : Carottes bio râpées / Jambon / 
Frites / Yaourt au fruits mixés 
Mercredi 27 : Salade verte rondelles de 
radis et croûtons / Rôti de dinde  / Duo de 
haricots verts et beurre / Pomme bio 
Jeudi 28 : Melon  / Cuisse de poulet / Riz 
bio / Fromage blanc bio 
Vendredi 29 : Taboulé / Filet de Poisson / 
Jardinière de légumes et pommes de terre 
/ Lait bio / Fraises au sucre.

MEssEs Du wEEk-END :  
Samedi 23 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 24 : 10h30 à l’église.

ouVERtuRE d’AtELiER d’ARtiStE : 
Manuèle Lenoir, samedi 23 avril de 13h30 
à 18h, 16 rue Anatole france.  06 69 07 86 
54 - http://www.manuele-lenoir.com

Pour des courts trajets 
écologiques et sportifs, 
pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location. 

Renseignements en 
Mairie - 02 98 28 14 18.

FEuX DE JARDINs - RAPPEL : Le 
brûlage des végétaux est interdit sur la 
commune, par arrêté municipal. Pensez 
à vos voisins : apportez vos coupes de 
végétaux en déchetterie.



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 _______02.98.28.61.44
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.

LEs BIGOuDèNEs DE kERhORRE LOIsIRs Au GRAND BORNAND

UrBANISME
DécLARATIONs PRéALABLEs AccORDéEs : BREST METROPOLE, 33 bd Charles de 
Gaulle, bardage de 10 blocs sanitaires / CALVEZ Bernard, 15 rue de Kergaret, abri de 
jardin / JAFFRES Jean, 34 rue du Costour, détachement d’un lot à bâtir / WYART MACIAS  
Saskia, 4 rue Saint Just, changement de destination du garage en pièce de vie, modification 
d’ouvertures et création d’une place de stationnement / JEAN Sébastien, 1bis rue de 
Strasbourg, velux / QUERLEAU Thierry, 22 rue Victor Ségalen, clôture sur limite séparative 
/ CORRE Yves, 30 rue Ambroise Paré, clôture / NOYAL Anthony, 36 rue Vincent Jézéquel, 
clôture et ouverture d’une fenêtre en baie vitrée, création d’un escalier d’accès au jardin 
/ PIERRE-JEAN PEDEL Marie, 1 rue Traonouez, ravalement et modification d’une porte en 
baie vitrée / LE BOURDONNEC Michel, 12 rue du Commandant Charcot, clôture.

PERMIs DE cONsTRuIRE AccORDé : CHAIGNON Benoît,19 Venelle de Kermimi, transfert 
de dossier / MOCQUILLON BOIRON Fabrice Sophie, 1 rue Pierre Loti, garage et sas d’entrée.

CoNSuLtAtioN dE doCuMENtS : Le Recueil des Actes Administratifs de la Ville, 1er 
trimestre 2016, est à la disposition du public en Mairie, Secrétariat Général. 

CoNSEiL MuNiCiPAL : La prochaine séance est fixée au mercredi 27 avril à 19h, salle du 
Conseil Municipal en Mairie. 

OFFRE DE TERRE véGéTALE : Dans le cadre des travaux de réaménagement du complexe 
de Kerzincuff, la Ville mettra à votre disposition de la terre végétale, le samedi 23 avril de 
10h à 17h. A enlever sur place par vos soins.

sORTIE DE L’EAu DEs BATEAuX : Les vendredi 22, samedi 23 et lundi 25 avril 2016, de 8 
h à 19h, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sur la Cale du 
Passage, rue de la Corniche (partie comprise entre le boulevard Gambetta et la rue du Gué 
Fleuri), Venelle Rosalie Léon et sur le terre-plein de Camfrout. 

AbAttAGE d’ARbRES SouS LE PoNt dE L’iRoiSE  : A compter du lundi 25 avril (durée 
estimée: 5 jours), la circulation des piétons sera interdite sur le sentier côtier entre le Pont 
de l’Iroise et la route de Pen an Toul. Déviation par la rue du Bois de Sapin, la venelle du 
Mendy et le boulevard Clemenceau. 

DéFILé DE LA PETITE ENFANcE : Le jeudi 28 avril, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite en fonction de l’avancement du défilé rues de Keroumen, le Reun et Jean 
Moulin., de 9h45 à la fin du défilé estimée à 11h.



LES rEndEz-vouS 
dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIAtIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

Aux ALEnTourS

PHiLAtELiE : Réunion le samedi 23 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres. 

MoRAL SouL  : Stage de danse hip hop 
/ Dancehall les samedi 23 et dimanche 24 
avril. Tous niveaux.
Info et inscriptions auprès de Morgane Le 
Bonniec : 02 98 05 72 72 ou mediation@
moralsoul.com

RuGby AVEC L’EtoiLE St RoGER 
La licence est gratuite pour les enfants 
jusqu’à 14 ans pour la fin de saison. 
Renseignements et inscriptions sur place 
aux horaires habituels d’entraînement. 
Contacts  www.saintrogerrugby29.com 
www.facebook.com/saintrogerrugby
FOOTBALL AvEc LE FcRk
Vendredi 22 :  Vétérans : 20h au complexe 
contre AL Coataudon
Samedi 23 : U15 ans A : 14h de Kermaria 
pour  AL Coataudon 
u 15 ans B  : 12h30 de Kermaria pour  aL 
Coataudon 
U15 ans C : 14h30 au complexe contre Gars 
du Reun
U17 ans A : 13h45 de Kermaria pour GJ 
L’horn Plouénan
U17 ans B : 14h15 de Kermaria pour 
Plougastel FC
Dimanche 24 : Seniors A : 13h15 de 
Kermaria pour Pont l’Abbé FC 
Seniors B : 14h15 à Kermaria contre 
Plouguerneau
Seniors C : 12h de Kermaria pour Gars du Reun
Seniors D : 11h45 de Kermaria pour Le Faou 
Cranou 
Loisirs : repos 
BAskET AvEc LE sTADE RELEcquOIs
Samedi 23 : Mini Poussines : 13h contre EOL 2
Mini Poussins, Poussines 1 : Exempts 
Poussines 2 : 13h45 contre Plougastel 2
Poussins 1 : 12h10 pour Concarneau 
Poussins 2 : 13h45 contre BB29
Poussins 3 : 12h15 pour Ploudalmézeau 

A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale 
commence seule la construction de son nid dans un lieu protégé : abri de 
jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de 
toit, grange, cache moineaux .... En début de saison, ce nid ne contient que 
quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses oeufs.
La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des 
premières ouvrières. L’élimination du nid est alors facile et peut se faire par des 
méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou 
chimiquement. Une intervention nocturne est conseillée pour s’assurer de la 
présence de la fondatrice.
Par la suite le développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000 
insectes se  fera en hauteur ce qui rendra les interventions de destructions 
difficiles et coûteuses. Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection 
la plus précoce possible des nids. Taille du nid : de 5 à 30 cm

1 Fondatrice sur son nid primaire - 2 Nid primaire sous une étagère - 3 Nid primaire dans un encadrement 
de fenêtre - 4 Fondatrice débutant la construction de son nid sur une butée de volet roulant

Si vous avez détecté un nid : Contactez votre mairie ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12

Benjamines : 14h45 contre Pont L’abbé 
Benjamins : 13h45 pour UJAP
Minimes Filles : 16h contre Plouzané
Minimes Gars 1 : 13h45 pour UJAP
Minimes Gars 2 : 15h20 pour Le Folgoët 
Seniors Filles 1 : 18h45 contre Sanquer 2 
Seniors Filles 2 : Exempts 
Seniors Gars 1 : 20h45 contre Sanquer 2
Dimanche 24 : Seniors Gars 2 : 14h30 
contre Sanquer 4
Seniors Gars 3 : 9h25 pour Plouvien 3
CyCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 24 : Groupe 1  : n° 105, 85 km - 
Groupe 2 : n° 66, 77 km - Groupe 3  : n° 35 , 
66 km. Départ 8h30. 


