
N°352 - Vendredi 2 septembre 2016                              www. mairie-relecq-ke-

forum des 
associations

journées du patrimoine

Samedi 3 septembre
9h 12h / 14h 17h  - Astrolabe

travaux rue de la mairie 
du 5 septembre au 14 octobre

restrictions de circulation
Voir en page 2

dès 11h11



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

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCOLAIrE

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

SERViCE EMPloi  EN MAiRiE 
02.98.28.61.44/45 

EtAt CIVIL - POPULAtION

ENVIrONNEMENt SéCUrIté

EMPLOI

travaux

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

AtEliERS SPéCiFiquES DE lA MEJ : 
Inscriptions (atelier bois 7/13 ans, éveil 
corporel 4/6 ans, piscine 6/8 ans) à partir 
du jeudi 1er septembre à la MEJ de 9h à 
12h et de 14h à 17h ou lors du Forum des 
associations le samedi 3 septembre.

SOLIdArIté

don du 
sang

vendredi 9 
septembre 
8h - 12h30

CsC JaColot

Lundi 5 : Salade tomates mozzarella basilic 
/  Blanquette de veau - riz bio pilaf / Banane 
Mardi 6 : Salade de blé / Brochette de 
dinde - gratin de pommes de terre au 
chorizo / Bâtonnet de glace fraise
Mercredi 7 :  Pomelo / Aiguillettes de poulet 
- macaronis - emmental râpé / Prunes 
Jeudi 8 : Salade piémontaise / Emincé  de 
bœuf - poêlée de légumes / fromage blanc 
bio coulis de framboises. 
Vendredi 9 : Paté Hénaff / Haché de 
cabillaud  - pommes vapeur - brocolis / 
Crumble aux pommes.

NAiSSANCES : Ava LION, 81 boulevard 
Gambetta / Victoire BODéRé, 25 rue de 
la rade / Maël ABALLAIN GAUBERT, 31 rue 
des Hauts de Kerhorre / Ethan COM, 49 
boulevard Maissin
MARiAGES : Marco-Paulo CANDEIAS  et 
Pauline DUBURQUOY, 55 rue du 19 mars 62
Benoit GALLEY et Charlotte CREACHCADEC, 
5 rue des courlis.
DECES : Simone  MOAL veuve THéPAUT, 76 
ans , 55 boulevard  Clemenceau
Denise VAILLANT épouse RICHARD, 70 ans, 
90 rue Germaine Tillon.

Le service  tient à disposition des 
demandeurs d’emploi : 
- la liste des contrats aidés CAE  contrat 
accompagnement vers l’emploi (- 25 ans, 
demandeurs d’emploi inscrits depuis 
18 mois), bénéficiaires de l’ASS, du RSA, 
travailleurs handicapés, + 50 ans)
- la liste des formations conventionnées 
disponibles.
Exemple : Agent de restauration, crêpier, 
création et développement web, conduite 
d’engins, outils bureautiques, agriculture ..

PEtitES oREillES 
Lectures et jeux de 
doigts pour les tout-
petits. Premier rendez-
vous de la rentrée le 
mercredi 7 septembre à 10h30.

RECENSEMENt DES CHEVAux : Dans le 
but de prévenir les divagations de chevaux, 
la gendarmerie de Guipavas procède à 
un recensement de ces équidés sur les 
communes de Guipavas, Gouesnou, Le 
Relecq-Kerhuon, La Forest Landerneau 
Saint Divy et Saint Thonan.
Nous invitons les propriétaires à prendre 
attache avec la Chef CABON à la brigade de 
Guipavas au 02 98 84 60 25.

RuE DE lA MAiRiE  : Du 5 septembre au 
14 octobre 2016, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite dans l’emprise des 
travaux entre le rond-point de l’église et 
l’angle avec la rue Traonouez rue de la Mairie.
Une déviation sera mise en place pour tous 
les véhicules :
- dans le sens Nord/Sud : rue Danton, route 
de Kerscao, boulevard Charles de Gaulle, 
rue de Keriguel et rue Vincent Jézéquel.
- dans le sens Sud/Nord : rues de Keroumen, 
Frédérique Joliot Curie et Abbé Letty.
Pendant toute la durée des travaux :
- une déviation pour les bus et poids 
lourds sera mise en place par les rues de 
Keroumen, Reun ar C’hoat et Abbé Letty.
- la sortie des cars scolaires et véhicules 
légers via la rue Traonouez sera maintenue.
- les accès riverains ainsi que les 
cheminements piétons seront maintenus.
- le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit rue de la Mairie dans l’emprise
des travaux.
Le chantier sera phasé de façon à limiter 
les contraintes de circulation. 

RuE RobESPiERRE : A compter du lundi 
5 septembre (durée estimée : 2 semaines), 
la circulation piétonne sera interdite dans 
l’emprise des travaux sur le chemin piéton 
de la rue Robespierre et la circulation 
des véhicules pourra être régulée 
ponctuellement rues évariste Galois et 
Roberval.

MEssEs du wEEk-End : Samedi 3 : 
18h30 à Sainte-Barbe.
Dimanche 4 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.



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
Service Emploi __________________02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.14.18
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 

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h - 18h

rEPAS dES SENIOrS 2016

lIsTE BaBy sITTERs 2016-2017 : Si vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder des 
enfants de manière occasionnelle, le Point Information Jeunesse du Relecq-Kerhuon met 
en place une liste de baby sitters disponible pour les parents. Les inscriptions se déroulent 
jusqu’au 10 septembre en téléchargeant la fiche d’inscription sur internet : si T’ jeune  
www.le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune, en venant rencontrer l’animateur à partir du 1er 
septembre au P.I.J. au 02.98.28.01.92 ou lors du forum des associations.
La liste sera disponible pour les parents à partir du samedi 10 septembre sur demande 
auprès de l’animateur au Point Information Jeunesse. 

MAiSoN Du PAtRiMoiNE : Les Amis de la maison des Kerhorres seront présents au Forum 
des associations. La MDK n’ouvrira pas le dimanche 4 septembre, mais le dimanche 18 
septembre pour les journées du patrimoine, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

FERMEtuRE ExCEPtioNNEllE : La déchèterie de LAVALLOT sera exceptionnellement 
fermée pour travaux, le mardi 6 septembre au matin. Réouverture à 14h.
RAPPEL : L’accès aux déchèteries de Brest métropole est exclusivement réservé aux 
véhicules particuliers. Les véhicules professionnels, logotés ou non, sont interdits.
Il existe des déchèteries professionnelles sur le territoire de Brest métropole, leurs 
coordonnées sont disponibles auprès de la Direction Déchets-Propreté (02 98 34 32 10).

CoRRESPoNDANt loCAl ouESt FRANCE : Yves Audran absent à compter du jeudi 8 
septembre au vendredi 16 septembre inclus. Dominique Lejeune de Guipavas assurera les 
rendez-vous. Tél : 02 98 32 10 65 ou 06 38 95 84 84 - dom.lej@wanadoo.fr

 RaPPoRT d’EnQuêTE PuBlIQuE : Enquête publique sur la demande de construction 
d’une usine de production de lait en poudre située ZAC de Lavallot. Le rapport du 
commissaire enquêteur peut être consulté en mairie. 

ExPoSitioN - L’occupation de l’espace du Pays de Brest de hier à demain : 
L’association PREVER agit pour la valorisation et la défense du milieu rural en contribuant 
au rassemblement de ses acteurs. Afin de sensibiliser le grand public à la consommation 
effrénée de foncier agricole (équivalent de 1000Ha/an depuis 1950) Prever a choisi d’aller 
à sa  rencontre avec cette exposition qui présente l’évolution des années 1950 à 2010 et 
une projection en 2040. Les grandes thématiques y sont abordées comme le territoire et 
ses habitants, la campagne et le littoral, les activités économiques et les déplacements …
Photos, cartes, graphiques illustrent les principales modifications et leurs répercussions 
sur l’espace. De plus chaque visiteur pourra visionner l’évolution de l’urbanisme de notre 
commune soit en passant son smartphone sur le flash code soit en allant sur le site de Géo 
Bretagne. Exposition visible dans le hall de la mairie du 3 au 30 septembre

le repas des seniors de 75 ans et plus de la commune aura lieu le 
dimanche 2 octobre à 12h00 à l’astrolabe.

BuLLetin d’inscription
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune

Bulletin à déposer au ccas, en Mairie au centre jacolot ou à la MMa, 
pour le vendredi 23 septembre

Prénom      Nom

Adresse

téléphone

Prendra part au repas    Ne participera pas

 
 Atteste sur l’honneur être dans l’incapacité d’assister au repas mais souhaite   
                recevoir un panier offert par le CCAS.



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 

SKol GouREN KERHoR
Reprise des entraînements de Gouren (Lutte 
Bretonne) le samedi 3 septembre à  13h30 
pour les enfants de 4 à 6 ans, à 14h15 pour 
les enfants de 7 à 15 ans et le lundi 5  à 18h45 
pour les ados et les adultes. Inscriptions 
au forum des associations ou pendant les 
séances d’entraînement. Inscriptions dès 4 
ans, tenue fournie pour les enfants. 
Entraînements : 
Ados et adultes : lundi de 18h45 à 20h15 et 
vendredi de 20h à 21h30 
4 - 6 ans :  mercredi de 17h45 à 18h30 ou 
samedi de 13h30 à 14h15
7 à 15 ans : mercredi de 18h30 à 19h45 et 
le samedi de 14h15 à 15h30
Club agréé Jeunesse et Sports, Coupons 
Sports et chèques vacances. Paiement en 
plusieurs fois possible. 
Rens :  skolgourenkerhor@yahoo.fr Bernard 
LAMY 02.98.28.34.75 / 06.87.32.97.50. 
CENtRE NAutiquE 
«TouTEs VoIlEs kERHoRREs», samedi 
10, à partir de 11h30 pour les jeunes 
adhérents de l’école de voile, parcours 
ludiques dans l’anse de Camfrout (niveau 
technique 3, de la FFV). Inscriptions gratuites 
mais obligatoires à cn.relecqkerhuon@
gmail.com ou sur messagerie au 02 98 28 
02 64.
- pour les 7/14 ans sur optimist ou open bic
- pour les plus de 15 ans sur paddle.
Un goûter sera servi à l’école de voile à 
l’issue de  la journée ; proclamation des 
résultats à l’Astrolable à partir de 19h.
REcRuTEMEnT a l’EcolE dE VoIlE :  
Le CNRK recrute pour ces activités des 
encadrants diplômés d’un CQP AMV pour 
les supports : moussaillons, optimists, 
open bic, catamaran, bateau collectif, pàv, 
kayak et paddle. Activités en école de voile 
et en école de sport.
CV :  cn.relecqkerhuon@gmail.com
ou messagerie au 02 98 28 02 64.

GoûtER CHANté  le mercredi 14 Septembre de 15H à 17H. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un moment convivial au son de 
l’accordéon. Ouvert à tous, il suffit d’apporter quelque chose à grignoter et à partager, 
le centre offre les boissons.

loiSiRS FEMiNiNS : Reprise des activités le jeudi 8, inscriptions et goûter de bienvenue.

ECHANGE DE SAVoiRS Et DE SERViCES : Le collectif JAC’AIDE d’échange de services et 
de savoirs pour les habitants du Relecq-Kerhuon sera présent au Forum des associations 
le 3 septembre et animera une réunion d’information le samedi 10 septembre à 11h 
au CSC Jacolot.

RugBy - EToIlE sT RogER
Permanences d’inscription pour toutes les 
catégories (de 4 à 99 ans) au bureau du 
club (rue de Kermaria) les mercredis de 18h 
à 19h et samedis de 10h à 11h.
Reprise des cours pour l’école de rugby 
(de 4 à 16 ans ) le samedi 3 septembre,  
pour les seniors (rugby à 5) le dimanche 4 
septembre. Séances d’essais gratuites.
Contacts : www.saintrogerrugby29.com / 
www.facebook.com/saintrogerrugby 
HANDbAll AVEC lE PiHb
Reprise des matchs le samedi 10 septembre 
au Relecq-Kerhuon (Salle Théréné) et à 
Plougastel (Salle Avel Sport). 
Infos pratiques : pontdeliroisehb.fr 
KoAlA
Pratique de la course à pied en toute 
convivialité et à tout âge, en compétition 
ou non. Course sur route, marathon, trail, 
cross... entraînements au complexe sportif.
- Ecole d’athlétisme pour les plus jeunes.
- Séance de gainage, tests VME et plans 
d’entraînement personnalisés.
- adultes et à partir de 16 ans : entraînements 
le mardi et le jeudi à 18h 15 - mercredi à 9h 
15 - dimanche à 10h au complexe sportif.
- 7-11 ans : approche de l’athlétisme de 
manière ludique : mercredi de 16h15 à 
17h30 au complexe sportif.
- 12-16 ans : toutes disciplines : mercredi et 
vendredi de 18h à 19h 15.
Le club sera présent de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 au forum des associations - pour 
les réinscriptions se munir d’un certificat 
médical d’aptitude à la course à pied et 
à l’athlétisme en compétition - pour les 
nouveaux prévoir en plus une photo.
le site : www.koala.infini.fr - renseignements 
Claude Poulain 02 98 44 91 48 - Pascal 
Guilmot 012 98 28 40 23.
CYCliSME AVEC lE GCK
Dimanche 4  : Groupe 1   : n° 122, 93 km - 
Groupe 2 :  n° 104, 85 km - Groupe 3 : n° 37, 
67 km. Départ 8h30. 

loiSiRS VoYAGES : Lundi 5 septembre à 
14h au Centre Jacolot, réunion préparatoire 
pour le voyage en Auvergne.

anIMaTIon 480 : L’activité reprendra le 
vendredi 16 septembre à 13h45 à la MMA. 
portes ouvertes les 16 et 23 septembre.

PAlEt KERHoRRE : Rejoignez l’équipe 
de palet sur planche en bois du Relecq 
Kerhuon le mercredi à 20h dès le 7 
septembre, ambiance conviviale garantie. 
06.74.21.52.00, paletkerhorre@gmail.com 

qi GoNG - Association ATSA. Reprise le 
mardi 13 septembre.  Cours personnalisés 
et adaptés à chacun le mardi 10h45 
à la MMA. Inscriptions au forum des 
associations ou auprès d’Audrey Humbert 
au 06 85 92 97 16. Cours d’essais possibles. 

Elorn Gym loisirs : Début de la saison : 
lundi 12 septembre. Nouveauté : Cours de 
danse de salon tous les 15 jours le jeudi à 
20h. Infos et tarifs de toutes les activités 
sur : elorngymloisirs assoweb.com. 

 theatre
la Compagnie Ploomiroise présente 

«TêTEs a claQuE»
Plongez à l’époque 1900 avec 

cette comédie dans une tornade 
de quiproquos, de bévues et de 

coups de théâtre.

Vendredi 16  septembre 
20h30 - Astrolabe - 6 € 

organisée par le Comité de Jumelage 
le Relecq-Kerhuon  - bodmin 


