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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 cabaretkerhorre

des rendez-vous pour tous à la mediathèque

Vendredi 23 septembre
20h30 - Auditorium J. Moulin

quinzaine 
du 

numerique 
du 20 septembre 

au 1er octobre

ciné 
miroir

Samedi 1er octobre 
20h30 - CSC Jacolot

aYa / p.o.m / Guy & Joe

Vert de 
Terre

vid’art

Dimanche 2 octobre 
10h/19h - Astrolabe

La Compagnie des Pinceaux



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

etat ciVil - popUlatioN

arrÊtéS

PoiNt iNFoRMAtioN JEuNESSE
02.98.28.01.92

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

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…

LA XboX oNE DÉbARQuE !
Venez tester la XBox One avec des jeux 
pour petits et grands de 16h -18h :
27 /09 : Trackmania Turbo (+ 5 ans)
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. 

tEMPS FoRt A VENiR
« VERt DE tERRE »
Du 4 octobre au 
9 décembre, un 
temps de réflexion 
pour s’interroger de 
manière ludique sur 
la préservation des 
richesses de notre 
planète à travers ateliers, rencontres et 
exposition.

quinzaine du 
numerique 

du 20 septembre 
au 1er octobre

ACCuEiL DE LoiSiRS touSSAiNt : Le 
programme et la fiche d’inscription seront 
disponibles à la MEJ à partir du jeudi 29 
septembre. Pour l’organisation du centre, 
il est demandé aux familles de s’inscrire 
avant le jeudi 13 octobre (inscription à 
la ½ journée ou à la journée complète). 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons 
accueillir les enfants qu’en fonction des 
places disponibles. Il est aussi possible de 
télécharger la fiche d’inscription sur notre 
site.www.le-relecq-kerhuon.fr/mej.

MEssEs du wEEk-End :
Samedi 24 : 18h30  à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 25 : 10h30 à l’église.

Lundi 26 : Sardines à l’huile / Panismile 
Kebab - gratiné de cardons et butternuts / 
Prunes 
Mardi 27 : Betteraves rouges et segments 
de mandarines / Rougail saucisses - riz / 
Mousse au chocolat 
Mercredi 28 : Melon jaune / Keftas de 
volaille - purée de patates douces / Flan 
nappé caramel 
Jeudi 29 : Taboulé / Paleron de bœuf - 
carottes vapeur / Salade de fruits 
Vendredi 30 : Tomates basilic vinaigrette / 
Filet de poisson - pommes vapeur  brocolis 
/ Chausson aux pommes.

la médiathèque ouvrira 
à nouveau les dimanches 
de 15h à 18h à partir du 

dimanche 2 octobre.

ALPi RAiD : Le dimanche 25 septembre, 
la circulation de tous les véhicules sera 
réglementée par les signaleurs en fonction 
de la présence des cyclistes rue Jean Zay, 
venelle de Kermini, boulevard Clemenceau, 
venelle du Mendy, rue du Bois de Sapins, 
venelle de Feunteun Aon, route de Pen An 
Toul, rue de la Corniche, rue du Gué Fleuri 
et à la Cale du Passage, le dimanche 25 
septembre entre 7h et 17h.
Pendant cette même période, la circulation 
de tous véhicules se fera en sens inverse 
dans la venelle du Mendy de 11h à 14h.
Le stationnement de tous les véhicules, sauf 
organisateurs, sera interdit de 7h à 15h sur 
une trentaine de places délimitées par des 
barrières, sur le parking de l’Astrolabe côté 
rue Jean Zay (partie nord à proximité de la 
piste d’athlétisme). Dans l’allée montante 
du parking, la circulation se fera dans les 
deux sens.
Le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit entre 7h et 17h sur le terre-plein de 
Pen An Toul.
Il sera également interdit de stationner sur 
la Cale du Passage de 7h à 17h.

aIdE à l’anglaIs : Service gratuit pour 
les lycéens qui souhaitent améliorer leur 
compréhension orale notamment.
Réunion d’information le mercredi 28 
septembre à 14h30 au P.I.j.
 
b.A.F.A. : Information le samedi 8 octobre 
à 11h. 

HallowEEn, vEndREdI 28 ocToBRE 
Tu as plus de 12 ans, tu as des idées à 
faire peur pour organiser la soirée ? Viens 
rencontrer  les animateurs le Mercredi 28 
Septembre à 18h à l’Espace Jeunes.

NAiSSANCE : Antoine JEAN, 1 bis rue de 
strasbourg
MARiAGES : Ludovic GARNIER et  Pauline 
PERONNO, 21 rue Evariste Galois
David JEZEQUEL et Anne TRIVIDIC, 4 
lotissement maison blanche - Guipavas
DECES : Joseph MADEC, 72 ans, retraité, 6 
rue des Lilas
Gabrielle PARC épouse CASAS, 84 ans, 13 
place de la Libération
Reine AUDEBRAND veuve GALLERNE, 96 
ans,  34 rue  Camille Vallaux.



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.

SERViCE 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

eNViroNNemeNt

photoS de la SemaiNe

CoNSEiL MuNiCiPAL : Prochaine séance le jeudi 29 septembre à 19h15 en mairie.

tRÉtEAuX CHANtANtS :  Les sélections locales auront lieu le mercredi 9 novembre. 
Les chanteurs de 50 ans et plus désirant tenter l’aventure et, peut-être, représenter la 
commune lors de la finale à l’Arena, peuvent s’inscrire dès à présent aurpés du service 
culture/animation, en Mairie - 02.98.28.61.31.

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 jusqu’au 30 septembre. 

JEtEz utiLE :  Brest métropole en partenariat avec l’entreprise SUEZ et l’association Un 
Peu D’R récupère sur certaines déchèteries des objets et des meubles en bon état afin qu’ils 
aient une seconde vie. L’association aide ainsi des personnes en difficulté, notamment en 
équipant des logements.
Les collectes ont lieu selon le planning suivant :
SEMAINES IMPAIRES : le mercredi de 9h30 à 12h et de 14 h à 18h à  déchèterie de Lavallot 
- PRocHaInE collEcTE lE 28 sEPTEMBRE 2016 PuIs Tous lEs 15 jouRs. 

jouRnéEs du PaTRIMoInE - aTElIER la faBRIquE dE Passé : Les personnes ayant 
participé à cet atelier et souhaitant obtenir les photos qui ont été prises pourront venir les 
récupérer en numérique à partir du lundi 26 septembre. Se présenter au sevice Culture-
animation muni d’une clé USB,  aux jours et heures d’ouverture de la mairie (sauf le 
mercredi). 

lEs luEuRs du la vIllE : Illuminations de l’hôtel de ville avec les 
dessins des enfants, ateliers, visites guidées ... un rendez-vous 

apprécié pour découvrir le patrimoine autrement



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 

ASSEMbLEE GENERALE : Kerhorre loisirs, 
le jeudi 6 octobre à 14h30 à la MMA, suivie 
d’un goûter.

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

theatre

CyCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 18  : Groupe 1 : n° 119, 91 km - 
Groupe 2 :  n° 92, 80 km - Groupe 3 : n° 32, 
65 km. Départ 8h30.

ACtiVitES NAutiQuES AVEC LE CNRk
Il reste des places pour les activités des 
mercredi après-midi (école de voile, à 
partir de 5 ans) et samedi après-midi.
Point location de kayaks et de paddles, le 
mercredi après-midi et le samedi.
Renseignements et inscriptions, à la maison 
de la mer Guy Liziar, au port du Passage.
Tél. : 02 98 28 02 64 (messagerie)
Mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
Site : www.cnrk.weenjoy.fr 

ESR RuGby
Assemblée Générale : vendredi 30 
septembre à Kermaria, 24 rue de la Victoire. 
20h00 : Accueil
20h15 : Ouverture de l’Assemblée Générale
21h15 : Apéritif convivial afin d’échanger 
avec vous. 

AikiDo avec le Shun Fu Kan LRK 
Dimanche 25 : de 9h30 à 12h, stage de 
rentrée à Kermadec. 
Le public intéressé pour découvrir cet Art 
Martial accessible à tous peut venir assister 
au cours tout au long de la matinée.
Renseignements sur notre site : https://
shunfukanlrk.wordpress.com/

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

ExPosITIon - « quand un REgaRd RaconTE » Du 17 Septembre au 18 Octobre. 
Photographies de M.TILLY. L’artiste nous présente un travail photographique réalisé 
à l’intérieur de la communauté Emmaüs du Relecq-Kerhuon. Les portraits sont 
accompagnés de textes présentant le compagnon dans le respect de ses souhaits. 
Entrée libre.

ACtiVitÉS : Il reste quelques places sur certains créneaux horaires des activités 
suivantes, pour les adultes : anglais, aquagym, arts plastiques, danse africaine, Full 
Dance, Guitare débutant, Scrapbooking, yoga. Pour les enfants : Atelier bidouilles 
informatique, Dessin Ados, Hip-hop tout niveau.

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 (limité 
à 30 personnes) : 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.

vIdE-gREnIER  organisé par Kerhorre 
Country le dimanche 9 octobre à l’Astrolabe 
- 3 € le mètre linéaire, 1.50 € le portant 
non fourni, tables & chaises fournies. 
Inscriptions et renseignements : 
02 98 28 37 91 - 06 17 82 74 40.
kerhorre-country@orange.fr

PHiLAtELiE : Réunion du club le samedi 24 
de 17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
kerhorres.

DiV yEzH AR RELEG : Ouverture d’un cours 
de breton débutant le lundi de 20h30 à 
22h au Relecq Kerhuon. Renseignements :  
divyezh.arreleg@yahoo.fr ou Sked : 02 98 
80 26 71 - degemer@sked.bzh.

vendredi 7 et samedi 8 
octobre à 20h30

dimanche 9 à 15h30

Kerhorre pétanque
championnat national 

Féminin 2016
Boulodrome de Kergleuz

samedi 1er octobre à 13h15
dimanche 2 à 8h30

Equipes : Kerhorre Pétanque, Livarot, 
Avranches, Lannion, Trégueux, Pacé

théâtre de l’arche
« la Faute à voltaire »

astrolaBe

un « morceau » de la vie du grand homme, 
entre la familiarité domestique du quotidien 

et le nécessaire combat du philosophe

Réservations au 06 33 09 09 91 
ou VLM, 5 rue de la Victoire


