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a ne pas manquer ... Vendredi 23 septembre
20h30 - Auditorium J. Moulin

Concert
Animations

Visites guidées

Ateliers famille

Jeu de piste enfants
Conférence 

humoristique

Voyez la Vi l le comme vous 
ne l ’avez jama is vue !

quinzaine du 
numerique 
du 20 septembre 

au 1er octobre

De nombreuses animations pour tous, 
à découvrir en page 2

ciné miroir



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 : POTIN, 8 

rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01  
 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

sERViCE EMPloi  02.98.28.61.44. 

ETAT CIVIL - POPULATION

PoiNt iNFoRMAtioN JEuNEssE
02.98.28.01.92

UrbANISME

VIE ECONOMIqUE
Foire auX Tissus 

dimanche 18 septembre 
9h00 - 17h00 astrolabe

lANCEMENt Du NouVEAu FoNDs 
JEuX ViDÉo : Plus DE 200 JEuX A VotRE 
DisPositioN ! Désormais, chaque usager 
pourra emprunter un jeu vidéo pour 3 
semaines. Parmi les jeux disponibles : Mario 
Kart 8, Dark Soul 3, Lego Star Wars, Tom Clancy 
The Division, Mirrors Age, Lapins Crétins…

lEs PEtitEs oREillEs « ViRtuEllEs »
Mercredi 21 septembre – 10h30
Tentez l’aventure fascinante de cette 
lecture d’histoires en réalité augmentée 
! La médiathèque mettra des tablettes à 
votre disposition pour cette animation.
Jusqu’à 3 ans, places limitées. 

lA XboX oNE DÉbARQuE !
Venez tester la XBox One avec des jeux 
pour petits et grands de 16h -18h :
20 et 27 /09 : Trackmania Turbo (+ 5 ans)
21 et 28 /09 : Life is strange (+ 15 ans)
23 et 30 /09 : Lego Marvel (+7 ans)

touRNoi FiFA 16
24/09 – 10h-12h/14h-16h : Qualifications
01/10 – 14h – 17h : Finales
Constituez vos équipes de 2 et qualifiez-
vous pour affronter les champions 
d’autres médiathèques. Places limitées, 
inscriptions avant le 20 septembre.

«A LA POURSUITE DE CAPTAIN ROGER» 
une aventure en réalité augmentée
Mercredi 21 septembre – 15h – 18h
Une tablette de la médiathèque en main, 
partez à la poursuite de Captain Roger qui 
a décidé de ne pas aller à l’école. Mais 
vers quelle destination mystérieuse part-il 
? A vous de le découvrir. A partir de 8 ans 
(accompagné d’un adulte).

quinzaine du 
numerique 

du 20 septembre 
au 1er octobre

NAissANCEs : Rose LE MOAL, 26 rue 
Abbé Letty / Aline BELLIARD, 10 impasse  
de l’Anse /Eliott DEXEIX, 130 rue Lucie 
Aubrac / Anna QUEHEC DECKER, 14 rue de 
la Fontaine.
MARiAGEs : Adrien QUENTEL et Johanne 
KERIEL, 30 rue Hélène Boucher / Xavier 
LELEUX et Flora TANGUY, 39 quai de 
l’Ourcq, Pantin / Pascal MEZERETTE et 
Nicole MOAL, La Boulaire, Mellac / Jean-
Charles LE BERRE, 126 boulevard Gambetta 
et Nadine MOAL, 25 rue Léon Blum.
DECEs : Alain ABALAIN, 100 ans, 34 rue 
Camille Vallaux.

Lundi 19 : Feuilleté chèvre et miel / Steak 
haché de veau - petits pois carottes / 
Pomme Elstar 
Mardi 20 : Melon  / Sauté de porc à 
l’indienne - coquillettes / Crème vanille 
Mercredi 21 : Segments de pamplemousses 
/ Escalope de dinde - ratatouille - semoule 
bio / Ile flottante 
Jeudi 22 :  Salade tomates maïs / Hachis 
Parmentier de canard / Cube de poires 
Vendredi 23 : Carottes râpées bio / Riz à 
l’espagnole / Yaourt nature bio

MESSES DU wEEk-END :
Samedi 17 : 18h30  à Sainte-Barbe.
Dimanche 18 : 10h30 à Gouesnou et Guipavas.

DÉClARAtioNs PRÉAlAblEs ACCoR-
DÉEs : MAILLET Bruno, 9 rue de la rade, 
Division en vue de construire / LE GUYADER 
Damien, 3 venelle de la tour d’Auvergne, 
Construction d’un abri de jardin / LESNARD 
Raphael, 79 rue Vincent Jezequel, Réno-
vation clôture / COLIN Christian, 18 rue 
de Kervitous, Construction d’un abri de 
poubelles et ravalement / GOUGET Natha-
lie, 5 rue d’Estienne d’Orves, Clôture / LE 
CORNEC Rémy, 4 rue Louis Hémon, Agran-
dissement d’une fenêtre en porte-fenêtre.
PERMis DE CoNstRuiRE ACCoRDÉs : 
OGEC Saint-Jean La Croix, 17 rue Danton, 
Aménagement intérieur et construction 
d’un préau / MERDY Gabriel Stéphanie, 
4bis rue Joliot Curie, Habitation individuelle 
/ DECHATRE Marco, 56 rue de Kervitous, 
Maison individuelle / GUYONVARCH CAU-
TY, 23 bis rue de la victoire, Maison indivi-
duelle / Transfert de permis de HENNEBERT 
VAUGRENARD à Consorts BERTHOU, 28bis 
rue de Strasbourg / Consorts BERTHOU, 28 
bis rue de Strasbourg, modificatif signature 
attestation thermique.
PERMis DE DÉMoliR ACCoRDÉ : BO-
DENES Frédérique, 149 bd Gambetta, Dé-
molition d’une véranda.

La liste des baby sitters est disponible au 
Point Information Jeunesse.

INfORMATION SUR LE MéTIER D’AIDE-
soiGNANt : mercredi 21 septembre à 10h 
en Mairie, retransmise en visioconférence, 
en partenariat avec la Cité des Métiers 
des Côtes d’Armor. Témoignages d’un 
organisme de formation, d’un aide-
soignant. Le public pourra poser ses 
questions à travers la vidéo.
Places limitées, inscription obligatoire 
par mail à emploi-insertion-eco@brest-
metropole.fr



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 - 18hrEPAS DES SENIOrS 2016

MARCHE DE NoEl  : Il aura lieu le 10 décembre à l’Astrolabe. Les artistes, artisans et 
créateurs désirant y participer pourront retirer une fiche d’inscription au service Culture-
animation en mairie à partir du lundi 3 octobre. Dépôt des candidatures pour le vendredi 
28 octobre au plus tard. Jury de sélection début novembre (la sélection se fera afin de 
proposer une offre diversifiée au public et non par ordre d’inscription).
Renseignements complémentaires : 02 98 28 61 31. 

DECHètERiE : Le mardi 20 septembre, la déchèterie de Lavallot à Guipavas sera fermée le 
matin pour travaux, elle ouvrira exceptionnellement à 14h. Les usagers pourront se rendre 
à la déchèterie du Spernot à Brest qui ouvre à 9h.

sEMAiNE blEuE : Elle se déroulera cette année du 2  au 8 octobre. Au programme, Gym 
douce, café seniors, conférence, thé dansant ... mais aussi une sortie à Concarneau (37€) 
et une activité Ping Jeux, autour du tennis de table. Pour ces deux animations, inscription 
prélalable au Pôle solidarité en mairie - 02 98 28 44 96.
Programme complet la semaine prochaine.

tRAVAuX sur réseau d’eau potable rue de la Mairie : Du 14 septembre au 7 octobre inclus, 
le stationnement sera interdit place de la libération, particulièrement dans la portion 
longeant la poste.

stAtioNNEMENt RAPPEl : Le stationnement devant votre domicile ne vous est pas 
réservé : la règlementation prévoit que  « le riverain ne dispose pas d’un droit mais 
simplement de la faculté d’utiliser la voie publique devant chez lui, dans les mêmes 
conditions que toute autre usager, en vertu du principe d’égalité ».

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.

a.votre.ecoute@mairie-relecq-kerhuon.fr

Réunion du secteur 1
Jeudi 22 septembre 2016 

à 20h30 
à la Longère de Kerzincuff

Bd Charles de Gaulle (à partir du carrefour de Kerscao) rues de Kériguel, 
Vincent Jézéquel (à partir du Carrefour avec Kériguel), 2ème DB, Michel 
Calvez, Argoat, Marcel Saleun, Pêcherie, Bd Clemenceau (entre la rue Vincent 
Jézéquel et la venelle de Kermini), venelles de Camfrout et Rosalie Léon, rues 
de Kerzincuff et Jean Zay, allées de Cornouaille et de Lossulien.

Les élus à votre écoute : reprise des réunions de secteurs sur la commune

Jocelyne Le Guen
Claudie Bournot Gallou



LES REndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

REndEz-vouS SPoRTIFS

ALEnTouR

 la Compagnie Ploomiroise présente 

Vendredi 16  septembre 

20h30 - Astrolabe - 6 € 
organisée par le Comité de Jumelage 

le Relecq-Kerhuon  - bodmin 

COLLECTIf JAC’AIDE : Le premier Jac’Troc 
aura lieu le dimanche 25 Septembre à 11h 
au Centre Jacolot. 

lA PluiE Qui CHANtE : Il reste quelques 
places dans le groupe ados débutants 
guitare (à partir de la 6ème). 70€ l’année. 
Contact : lougarnier29@gmail.com

sECtioN oFFiCiERs MARiNiERs VEuVEs  
Et  VEuFs Et sECtioN uNC : Repas le 29 
septembre à 12H au Cercle OM de Brest. 
Inscriptions jusqu’au 24 septembre : 
Marie Thérèse PENSART : 02.98.28.13.66 / 
06.83.25.36.78 - Françoise SEVELLEC : 
02.98.28.31.66 - Marie Thérèse NORMANT 
: 02.56.29.08.18.

VID’ART organisé par la Compagnie des 
Pinceaux, dimanche 2 octobre à l’Astrolabe. 
Inscriptions des participants : 02.98.28.04.43 
ou par mail : noelle.coatpehen@orange.fr 

FoiRE A lA PuERiCultuRE AutoMNE-
HiVER des assistantes maternelles de  l’Ile 
aux Enfants, 7 et 8 octobre à l’Astrolabe.
Dépôt et vente aux déposants : Vendredi 7 
de 19h à 22h. Vêtements de la naissance 
à 6 ans Jouets, livres, matériel (pas de 
chaussures ni de vêtements de grossesse)
Vente : Samedi 8 de 9h à 15h30
Reprise des invendus : Samedi 8 de 18h30 
à 19h. 
Renseignements informatiques 06 33 25 57 50 
- divers 06 81 76 50 38.
NOUVEAU : Cartes bancaires acceptées.

Samedi 17  septembre 
20h30 - CsC Jacolot

6 € - 4€ gratuit - de 12 ans
Comité Diagonale du Souffle

au profit de Vaincre la Mucoviscidose

CENtRE NAutiQuE
Location de paddles et kayaks tous les 
mercredis et samedis après-midi jusqu’au 
19 octobre. 
Reprise des activités école de voile et école 
de sport (à partir de 5 ans), sur tous les 
supports (moussaillons, optimist, open 
bic,catamaran,bateau collectif et planche à 
voile), à partir des samedi 17 et mercredi 
21 septembre.
Séances adultes, le samedi matin 
(9h30/12h30) sur planche à voile et paddle. 
Le samedi après- midi sur bateau collectif 
(caravelle) ou sur Laser 2000.
Renseignements et inscriptions à la maison 
de la mer les mercredis et samedis après-
midi - 02 98 28 02 64 - cn.relecqkerhuon@
gmail.com - www.cnrk.weenjoy.fr 
CyClisME AVEC lE GCK
Dimanche 18  : Groupe 1 : n° 118, 90 km - 
Groupe 2 :  n° 97, 82 km - Groupe 3 : n° 36, 
66 km. Départ 8h30

MAisoN Du PAtRiMoiNE : La Maison 
des Kerhorres ouvrira dimanche 18 à 
l’occasion des Journées du Patimoine de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Le Foot 
et le Basket seront le sujet de notre expo 
pour marquer la réouverture du stade 
Joseph Abgrall. Entrée libre.

PERMis bAtEAu : La Maison pour tous 
de Pen Ar Créac’h propose à partir du 19 
et 20 septembre deux préparations aux 
permis bateaux option côtière et extension 
hauturière. Ces formations abordent 
l’ensemble des connaissances nautiques 
nécessaires pour le passage des examens 
organisés en fin de session. Il reste encore 
quelques places. Renseignements et 
inscriptions au 02 98 02 29 75 
ou à mjc@penarcreach.org

TheaTre

AiKiDo AVEC lE sHuN Fu KAN lRK 
Le club célèbre la journée internationale de 
la paix.
«L’aïkido n’est pas l’art de la bataille avec 
l’ennemi. Ce n’est pas une technique de 
destruction de l’adversaire : c’est la voie 
de l’harmonisation du monde qui fait 
de l’humanité une seule nation. » C’est 
de cette manière que Morihei Ueshiba 
définissait l’Aïkido, art martial dont il est le 
fondateur.
A l’occasion de la journée internationale 
de la paix le 21 Septembre, le club Shun Fu 
Kan ouvre ses portes pour faire découvrir 
cet «Art de la Paix» accessible à tous à 
partir de 14 ans.
Nous vous attendons sur les tatamis les 
mardi et jeudi à 19h30 au Gymnase Jean-
Moulin. Une simple tenue de sport suffit 
pour ces séances d’initiation.
Renseignements sur notre site : https://
shunfukanlrk.wordpress.com/

KERHoRRE loisiRs : Sortie le 22 
septembre, restaurant à Locmaria Plouzané, 
musée des anciens marins à la Pointe St 
Mathieu. Départ de la MMA à 10h et circuit 
habituel. Inscriptions : 02 98 28 48 83 ou 02 
98 28 10 55. 


