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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

Samedi 1er octobre 
20h30 - CSC Jacolot

AYA / P.O.M / Guy & Joe

vid’Art

Dimanche 2 octobre 
10h/18h - Astrolabe

La Compagnie 
des Pinceaux

Visite commentée le 8 octobre 
à 16h30.

EXPOSITION
LA BIODIVERSITÉ EN 

BRETAGNE : FAUT 
QU’ÇA GROUILLE !

du 4 octobre au 9 
décembre

theAtre
théâtre de l’Arche

« La Faute à voltaire »
Un « morceau » de la vie du grand homme, entre la familiarité 

domestique du quotidien et le nécessaire combat du philosophe

Vendredi 7 et samedi 8 - 20h30
Dimanche 9 -15h30  / Astrolabe

trAvAux rue de LA MAirie
PrOLOnGAtiOn Jusqu’Au 4 novembre 2016



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

PRoLoNGAtioN DE LA DUREE DE 
VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE : Un 
décret applicable depuis le 1er janvier 2014 
prévoit une durée de validité de 15 ans 
des cartes nationales d’identité délivrées 
aux personnes majeures. Pour les titres 
délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la date de validité inscrite 
n’aura pas besoin d’être modifiée pour que 
la validité soit prolongée de 5 ans, ce sera 
automatique. 
NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes 
délivrées aux mineurs. 
Voyages hors UE : Les autorités étatiques 
des pays acceptant ce titre à leurs frontières 
ont été informées de la prolongation 
de la durée de validité. Les usagers sont 
cependant invités à consulter le site de 
conseils aux voyageurs du ministère des 
Affaires Etrangères.  Vous aurez la possibilité 
de télécharger, sur «diplomatie.gouv.fr » et 
« intérieur.gouv.fr » un document attestant 
de la prolongation de la validité de votre 
carte.

PoiNt iNFoRMAtioN JEUNESSE
02.98.28.01.92

MAISoN DE L’ENfANCE 
ET DE LA jEuNESSE  - 02.98.28.38.38

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.

AteLiers des 
Petits débrOuiLLArds 

Explorez la richesse du vivant en assistant 
à ces ateliers animés par l’association des 
Petits Débrouillards.
Mercredi 5 Octobre à 15h30 : A travers 
l’extraction d’ADN de fruits, explorez les 
mystères de la génétique
Mercredi 19 Octobre à 15h30 : Les 
interactions entre les espèces. Vous 
apprendrez à reconnaître les différentes 
espèces d’insectes en les observant en 
extérieur et en fabricant vous-mêmes un 
aspirateur à insectes !
A partir de 8 ans, sur inscription. 
Durée : 2h

ACCUEiL DE LoiSiRS toUSSAiNt : Le 
programme et la fiche d’inscription sont 
disponibles. Inscriptions pour le jeudi 
13 octobre. Passé ce délai, inscriptions 
selon les places encore disponibles. Il 
est aussi possible de télécharger la fiche 
d’inscription sur notre site.www.le-relecq-
kerhuon.fr/mej.

tiCkEtS SPoRtS Et LoiSiRS :  Le 
programme est disponible sur le site Si T 
Jeune. Inscriptions dès le mardi 4 octobre à 
16h45 à l’Espace Jeunes.
Au programme : Bowling, Panic room, 
Escalade, Sports, Cuisine, Foot, Badminton… 
et des animations spéciales Halloween…

La médiathèque ouvrira 
à nouveau le dimanche 

de 15h à 18h à partir du 
dimanche 2 octobre.

b.A.F.A. : Information le samedi 8/10 à 11h. 

Lundi 3 : Panais et carottes / Emincé de 
dinde villageoise - semoule de couscous / 
Fromage blanc bio 
Mardi 4 : Salade tricolore (pâtes tricolores, 
surimi, concombre, poivron rouge, aneth, 
mayonnaise)  / Filet de poisson - bâtonnière 
de légumes / Vache qui rit / Raisins 
Mercredi 5 : Pâté Hénaff / Omelette au 
fromage - pommes smiles / Purée de 
pommes bio - biscuits
Jeudi 6 :  Chou-fleur vinaigrette / Poulet 
- purée de potirons / Emmental portion / 
Liégeois aux fruits 
Vendredi 7 : Batavia framboisée / Pâtes 
bolognaise - emmental râpé / Poire 
Williams.

MESSE Du wEEk-END :
Dimanche 2  : Messe de rentrée à 10h30 à 
l’église de Guipavas (pas d’autre messe ce 
week-end sur l’ensemble paroissial).

NAiSSANCES : Laura ARAUJO DE SOUSA, 
29 rue Jean Guéhenno
Marceau LE BIHAN, 6 boulevard 
Clemenceau
Ambroise DELAFOY, 135 rue de Bretagne
Loan VITARD, 41 boulevard Léopold Maissin

DECES : Pierre UGUEN, retraité,  65 ans, 4 
rue des Pêcheurs kerhorres
Célestine MINGANT veuve COATPEHEN, 
retraitée, 93 ans, 3 rue Henri Dunant.

Solidarité
SECoURS CAtHoLiqUE : La boutique 
solidaire située rue Le Reun est ouverte le 
mardi de 14h à 17h (06 47 99 56 55). 
La braderie aura lieu le 18 octobre de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Vous y trouverez 
vêtements (adultes, enfants et bébés) et 
vaisselle.

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

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.



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
Dimanche  : 15h - 18h

coNSerVatoire

photo de la SemaiNe

REPAS DES AINéS  - DEPLACEMENT EN CAR : Voici les horaires de passage du car :
11h15 Bd Gambetta (arrêt Cormorans) / 11h20 Camfrout / 11h25 Baradozic / 11h30 
Moulin Blanc / 11h40 Le Bourg / 11h45 Keroumen / 11h50 Astrolabe. 
Retour à partir de 16h30. 

SEMAiNE bLEUE : Le départ du car pour la sortie à Concarneau aura lieu à 9h.

MAiSoN DU PAtRiMoiNE : La Maison des Kerhorres sera ouverte le dimanche 1er 
octobre de 14h30 à 17h30. Le public pourra découvrir ou revoir les salles d’expositions 
de l’ancienne ferme et de la vie rurale, la vie et les métiers des pêcheurs et pêcheuses 
kerhorres et une exposition sur la vie sportive de la commune (foot et basket). Monique 
Goues et Bernard Guéguen assureront la permanence. Entrée libre.

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 auprés du service 
culture/animation, en Mairie - 02.98.28.61.31.

jouRNéES Du PATRIMoINE - ATELIERS : Les personnes ayant participé à l’atelier «La 
fabrique de Passé» et souhaitant obtenir les photos qui ont été prises peuvent venir les 
récupérer en numérique.. Se présenter au sevice Culture-animation muni d’une clé USB,  
aux jours et heures d’ouverture de la mairie (sauf le mercredi). 
Atelier «Carnets kerhorres» avec Ultra Editions, venez récupérer les étiquettes qui vont 
avec votre carnet. Elles vous attendent à l’accueil de la Mairie. A vous ensuite de les coller 
sur la première promenade kerhorre... 

iNSCRiPtioNS AU 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.
Renseignements complémentaires : 02 98 28 61 31.

ALPI RAID : Le rendez-vous des aventuriers ... sur l’Elorn avant d’autres 
horizons ... qui sait ?

ENSEiGNEMENtS ARtiStiqUES AU CoNSERVAtoiRE. DERNièRES PLACES 
DiSPoNibLES : Le Conservatoire de musique, danse et théâtre de Brest métropole offre 
une large palette de plus de 50 disciplines instrumentales, vocales, chorégraphiques 
ou théâtrales. Des places sont encore disponibles en cornemuse écossaise, tuba, flûte 
traversière irlandaise, initiation danse jazz 8 ans, percussions afro-brésiliennes, danses 
classique/contemporaine, chœurs pour les hommes ou accordéon chromatique.
Inscriptions et renseignements : 02 98 00 89 99 / conservatoire-de-musique@brest-
metropole.fr / www.conservatoire.brest.fr



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

Vie aSSociatiVe

rEndEz-vouS SPorTIFS

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

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. 

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. 

CYCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 1er  : Groupe 1 : n° 109, 87 km - 
Groupe 2 :  n° 68, 77 km - Groupe 3 : n° 29, 
63 km. Départ 8h45.

ULtRA StAGE : Atelier de Création 6-12 
ans. Le Design culinaire, Miam Miam 
Yaouuu!!! : Fabriquons des recettes, 
inventons de nouvelles façons de manger, 
créons nos outils de dégustations.
Une semaine délicieuse entre arts 
plastiques, design et cuisine. Du 24 au 
28 octobre de 14h à 17h aux maisons de 
péage, pont Albert Louppe.
80€ les 5 jours + adhésion annuelle (10 €) 
Inscriptions : ateliers@editions-ultra.org/ 
07 82 80 27 71. 

CoNFERENCE proposée par l’association 
Alliance pour le mieux être, mardi 4 octobre 
à 20h30 au Brit Hotel : «L’impact de nos 
émotions sur l’organisme». Participation 
libre aux frais.
Coordonnées : http://alliancemieuxetre.
jimdo.com/conférences-2016/ 
alliancemieuxetre@gmail.com

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

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

Fest deiz 
du CerCLe CeLtique
dimanche 9 octobre 
14h - MMA Germain 

bournot
avec Nag a Drouz et Keffiou

CoNCoURS DE NoUVELLES : Le Comité de Jumelage Le Relecq-Kerhuon / Bodmin, 
en collaboration avec la Ville organise un concours d’écriture en langue anglaise qui 

s’adresse à l’ensemble des habitants de la commune.
1er prix, catégorie adulte : 1 aller-retour : Roscoff – Plymouth 

1er prix, catégorie – 18 ans : 1 entrée à «Panic Room Espace Game» 
Le règlement de ce concours est disponible en Mairie, à la Médiathèque, au Centre 

Jacolot, au PIJ ou sur simple demande par mail en écrivant à l’adresse suivante : 
Jumelage.lrkbodmin@gmail.com 

Fin des inscriptions le 22 octobre 2016.

vide-Grenier  
Kerhorre Country

dimanche 9 octobre - 
Astrolabe 9h - 18h 

buvette, crêpes, petite restauration. 
Entrée : 1.50 € + 12 ans/

ELoRN GYM LoiSiRS : Séance découverte 
de la danse de salon, le jeudi 13 octobre de 
20h à 21h à la salle de Kermadec. 
Gratuit, renseignements :  02 98 30 40 09

CENtRE NAUtiqUE
Vacances scolaires de la Toussaint.
Stages proposés, à partir de cinq ans, du lundi 
24 au vendredi 28 octobre de 14h à 17h.
- pour les 5/7ans = club moussaillons (à 
la découverte de l’estran, de ma première 
pêche et de mon premier bateau)
- pour les 8/12 ans = dériveur optimist et 
open bic
- pour les 13/17 ans = catamaran Hobie cat 
Twixxy ou paddle.
renseignements et inscriptions à la maison 
de la mer, au port du Passage.
tél. : 02 98 28 02 64 (+ messagerie).
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr

Cameroun
présente

VLM

ESPACE GARE - MoRAL SouL : Stage 
de danse contemporaine le samedi 8 
octobre de 14h à 17h, pour débutants et 
confirmés qui souhaitent travailler sur 
l’interprétation, l’énergie, l’improvisation 
et expérimenter différents types de danse.
Tarifs : 30 €. Renseignement et inscriptions 
auprès de mediation@moralsoul.com ou 
au 02 98 05 72 72.

HANDbALL AVEC LE PiHb
Samedi 1er : Seniors Gars 1 pour Goelo à 
19H
Seniors Filles contre Entente des Abers à 
20H30 à Théréné 
-15 Filles contre Le Drennec - Plouvorn à 
17H15 à l’Avel Sport 
-13 Gars 2 contre St Renan - Guilers à 17h15 
à Théréné 
-11 Gars 1 contre Pleyben à 14h15 à 
Théréné

ViDE GRENiER du FCRk : Dimanche 16 
octobre à l’Astrolabe de 9h00 à 17h00.


