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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

graNde braderie
dimanche 29 mai - Parc du CieL

Samedi 30 avril à 20h30
CSC Jacolot

inscriptions dès maintenant : 
02 98 28 61 31

vide-grenier ouvert aux particuliers - 3€ l‘emplacement

Les rendez-vous du samedi 30 avril 
à la Médiathèque

11h  - pAuSe ArTiSTique
Orchestres « des mini-cordes » et « des cordes avides » et 

Armelle Gillon, altiste et enseignante au conservatoire. 

16h 
Café philo
Yan Marchand
Une conversation 
accessible à tous pour 

sortir du discours convenu et se demander clairement : 
Quelle relation avons-nous vraiment avec la différence ? 

lA TrAnquilliTé publique
Mercredi 11 mai à 20h - Astrolabe

 en collaboration avec le 
groupe de Gendarmerie 

de Brest et Guipavas

Conseils de 
prévention 
contre les 

cambriolages



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 : pharmacie 
de l’égliSe, 11 rue danton - 02.98.28.22.01

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

eNFaNce -  JeUNeSSe

Vie Scolaire

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

MAIson DE l’EnFAncE 
ET DE lA jEUnEssE  - 02.98.28.38.38

eNViroNNemeNt

etat ciVil - popUlatioN

Solidarité

Vie ecoNomiqUe

PONt du 6 Mai : En raison du pont de 
l’ascension du vendredi la MEJ ouvrira ses 
portes en fonction du nombre d’inscrits 
(à la journée ou ½ journée). Inscriptions 
obligatoires au bureau d’accueil de la MEJ 
pour le 2 mai, dernier délai.
MInI-cAMPs éTé 2016 : Programmes et 
pré-inscriptions à partir du lundi 2 mai. Les 
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et 
à Plougasnou en Août.  Au programme : 
voile, escalade, équitation, balades en mer 
… groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14 
ans).  Priorité d’inscription les 2 premières 
semaines de mai aux jeunes de la commune 
n’ayant jamais participé aux camps. Dossier 
complet à retourner pour le 10 juin dernier 
délai.

Semons, partageons : Pour 
tous les amateurs de jardinage, la graino-
thèque contient des sachets de graines de 
toutes sortes (plantes à fleurs, légumes...) 
apportées par les jardiniers. Venez cher-
cher des graines et déposer les vôtres 
pour les faire partager.

leS peTiTeS oreilleS
Mercredi 4 mai – 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts pour les tout petits qui les feront 
voyager. Jusqu’à 3 ans, places limitées.

SpeCTACle en lAnGue DeS SiGneS
« DeuX MAinS, une VoiX »
Samedi 14 mai – 16h
Une histoire racontée par Annaig Le Naou et
Myriam Gautier en français et en langue des
signes. Un univers peuplé d’êtres étonnants 
comme cette petite fille qui a les yeux à la 
place des oreilles ou Gilbert, ce solide gail-
lard au lézer foufi d’élocufion… 
A partir de 7 ans – Réservation conseillée. 

quArTier libre : Vous souhai-
tez participer à la vie de la médiathèque 
en présentant un spectacle, une perfor-
mance artistique, proposer un échange 
de savoirs ou une rencontre-discussion 
autour d’un thème particulier ? Inscrivez-
vous à Quartier libre ! Toutes les idées 
sont les bienvenues, en particulier celles 
en lien avec la culture, la lecture, ou les 
pratiques artistiques.
Ces animations ont lieu un samedi par 
mois de 14h30 à 17h30.
 Il reste des places. N’hésitez pas ! 
Formulaire d’inscription, règlement et 
dates sur le site de la médiathèque. 
Inscriptions moins deux semaines à 
l’avance. Prochaine date proposée : le 
samedi 28 mai de 14h30 à 17h30.

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.

NaiSSaNCe : Ténayah BACO-OUSSENI, 13 
boulevard Léopold Maissin

deCeS : Chantal LABBé épouse TORILLEC, 
67 ans, 12 rue Guérin
Marcel JéZéQUEL, 85 ans, 29 rue Joliot 
Curie

MEssEs DU wEEk-EnD :  
Samedi 30 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 1er mai  : 10h30 à Guipavas et 
ND de Tourbian.

oUvERTURE EXcEPTIonnEllE : La 
supérette Votre Marché, rue Brizeux sera 
ouverte le jeudi 5 mai et le dimanche 8 mai 
de 9h à 12h45.

Lundi 2  : Salade de pommes de terre au 
thon / Emincé  de bœuf - haricots verts /  
Yaourt vanille bio
Mardi 3 : Batavia maïs tomates / Cordon 
bleu carottes et pommes de terre persillées 
/ Petit pot de glace vanille 
Mercredi 4 : Pastèque / Escalope de dinde - 
pâtes torsades - emmental râpé / Tarte aux 
pommes
Jeudi 5 : Ascension
Vendredi 6 : Pont.

CoMMunAuTé D’eMMAüS
porTeS ouVerTeS 
le SAMeDi 14 MAi

De 14h00 à 17h00
5 rue Abbé Pierre

EXTEnsIon DU RésEAU EAUX UséEs : À 
compter du lundi 9 mai (durée estimée : 1 
semaine), la circulation sera alternée par des 
feux rue Reun ar C’hoat. Elle sera interdite 
rue de Keroumen entre les n°6o à 67.

traVaUx



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

UrbaNiSme

FERMETURE DEs sERvIcEs : En raison de l’Ascension, les services municipaux seront 
fermés le vendredi 6 mai. Une permanence d’Etat civil sera néanmoins maintenue le 
vendredi 6 de 9h à 11h et le samedi 7 de 9h à 12h.
Bulletin municipal : Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra par le vendredi 6 mai, en 
raison de la fermeture des services.

MaiSON du PatriMOiNe : La Maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 8 mai de 
14h30 à 17h. 

CONSuLtatiON de dOCuMeNt : Le Recueil des Actes Administratifs de Brest métropole, 
1er trimestre 2016, est à la disposition du public en Mairie, Secrétariat Général.

céRéMonIE PATRIoTIQUE : Commémoration  du 8 Mai 1945, le dimanche 8 mai à 10h, 
place du 11 Novembre 1918. Au cours de la cérémonie le Contre-amiral Damlaimcourt 
procèdera à la remise de la médaille militaire à M.Roger Le Coz.
A la suite de la cérémonie, Madame Françoise Sévellec, Monsieur Roger Pouvreau, Monsieur 
Frantz Gourlaouen recevront la médaille du mérite UNC.

GoUREn - cHAMPIonnAT D’EURoPE : Coralie Le Gallo, championne d’Europe de 
Gouren, vice-championne d’Europe de Back Hold, championne d’Europe par équipe, 
catégorie Espoirs Femmes. Ont également été médiallés : Martin Maussion, champion 
d’Europe de Gouren en seniors -74kg et Jérémy Hardouin, vice-champion d’Europe de 
Gouren en seniors +100 kg. bravo au Skol gouren Kerhor !

DéclARATIons PRéAlABlEs AccoRDéEs : QUINTIN René, 1 rue Guy Laot, abri de 
jardin / PAILLER Loïc, 8 rue Surcouf, Ouverture, remplacement porte de garage par porte 
d’entrée, portail / JEGOU André, 1 rue de la Somme, clôture / BRETON Gérard, 11 rue 
Chateaubriand, ravalement / NICOLAS Jacques, 11 rue Jean Autret, véranda

PERMIs DE consTRUIRE AccoRDés : Mairie de le Relecq-Kerhuon, rue Vincent Jézéquel, 
extension et aménagement de la crèche pain d’épices / Mairie de le Relecq-Kerhuon, 1 
place de la libération, auvent abritant l’entrée de la salle de tennis de table avec deux 
places de stationnement PMR / DANTEC Marine NUTINI Mathieu, 9 rue de l’Armorique, 
habitation individuelle / NAVARRO Jean-Marie PIRIOU Véronique, 2 rue du 19 mars 1962, 
rénovation et extension / DONNART HUONNIC Jean-Marc Marie, 128 rue Jean Mermoz. 
Lot 29 Lotissement Les Coteaux du Relecq, transfert de dossier habitation individuelle 
/ LE HIR Jean-Christophe, 16 rue de la Paix, extension / JAQUINANDI Julien, 5 rue de la 
Fontaine, extension et changement d’affectation.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

Vie aSSociatiVe

rEndEz-vouS SPorTIFS

cEnTRE socIo-cUlTUREl  jEAn jAcoloT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

EMBARQUEz sUR lA MARI-lIzIG : Sur le 
bateau emblématique du Relecq-Kerhuon, 
découvrez la voile traditionnelle, passez 
sous les ponts ou remontez l’Elorn, selon la 
météo et les places disponibles.
Sorties gratuites prévues les samedis 30 
avril et 14 mai mais aussi les mercredis 4 et 
11 mai. Réservations préférables le samedi 
dès 11h au local à la cale du Passage et par 
mail : mari.lizig@laposte.net
http://www.mari-lizig.fr/

FooTBAll AvEc lE FcRk
Vendredi 29 : Vétérans : 20h de Kermaria 
pour La Forest Landerneau 
Samedi 30 : 15 ans A : 14h30 à Kermaria 
contre GJ Queffleuth Pleyben
U 15 ans B  : 13h45 de Kermaria 
U15 ans C : 14h30 au complexe contre Gars 
Du Reun
U17 ans A : 14h30 au complexe contre AS 
Saint Martin Des Champs  
U17 ans b : 14h15 à Kermaria contre 
Hermine de Kernilis  
Dimanche 1ER : Seniors A : voir convocations 
Seniors B : voir convocations  
Seniors C : voir convocations 
Seniors D : voir convocations  
Loisirs : repos 

CYCLiSMe aVeC Le gCK
Dimanche 14 : Groupe 1 : n°108, 86 km, 
Groupe 2 : n°67, 77 km, Groupe 3 : n°37, 67  
km.  Départ 8h15

PaLet KerHOrre
Novice, curieux ou confirmé, profitez des 
beaux jours pour rejoindre l’équipe de palet 
sur planche en bois du Relecq-Kerhuon.
Adepte des jeux de tradition, l’association 
créée en 2013 se retrouve tous les 
mercredis soir au boulodrome (couvert), 3 
rue Branly. Ambiance conviviale garantie !
Plus d’informations : 06 74 21 52 00 
Paletkerhorre@gmail.com

TenniS AVeC le TCr
ChAMpionnAT De FrAnCe 

De TenniS nATionAle 3
le TCr reçoit 

les Sables d’olonne
Dimanche 8 mai 
à partir de 9h 

Entrée gratuite, 
buvette et restauration sur place.

L’invasion reprend le 3 juillet
préparez vos bidons !

Retrait des dossiers d’inscription dès maintenant

Sur VoTre AGenDA

tHeatre : Aimons vivre follement, l’atelier théâtre des AVF (accueil des villes françaises), 
présentera «Les Mauvais», «Télé footue» et «Le mode d’emploi», Dimanche 1er mai à 15h 
au Centre.


