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Retrouvez 
les rendez-vous 

de la médiathèque 
en page 2 et des 

associations en page 4

deuxième rendez-vous au clair de la nuit

Samedi 22 octobre - Gare
à la nuit tombée

au c la i r d e la n u i t

a r r e t e n gar e

ciné 
miroir

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 28 octobre 2016

Vendredi 14 octobre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

« série noire »
alain corneau



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

EtAt CIVIL - POPULAtION

PoiNt iNFoRMAtioN JEUNESSE
02.98.28.01.92

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

VIE ECONOMIqUE

AtEliERS DES PEtitS 
D é b R o U i l l A R D S 
Explorez la richesse du 
vivant en assistant à 
ces ateliers animés par 
l’association des Petits 
Débrouillards.

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 

lES PEtitES oREillES
Mercredi 19 octobre – 10h30
Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits qui les feront 
voyager. Jusqu’à 3 ans, places limitées. 

toUt SUR lA PoMME !
Samedi 15 octobre – 15h
L’association Avalou Atao - « pommes de 
toujours » en breton – viendra présenter 
différentes variétés de pommes 
anciennes que ses bénévoles se sont 
donnés pour mission de sauvegarder 
à travers trois vergers conservatoires. 
Des conseils de culture précéderont une 
dégustation de jus de pomme ! 

CAFE lECtURE
Samedi 15 octobre - 11h
Autour d’une tasse de café, un moment 
convivial pour parler de ses coups de 
coeur du moment ou de ce que l’on a 
moins aimé.

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…

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

SOLIdArIté
SECoURS PoPUlAiRE : Braderie le 
mercredi 12 octobre de 18h à 19h30 et le 
jeudi 13 à 14h à 16h. Ouverte à tous.

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.

MEssEs du wEEk-End : pas de messe 
samedi. Dimanche : 10h30 à Guipavas et Le 
Relecq-Kerhuon.

Bal disco
adaPei

dimanche 16 octoBre 
14h - astrolaBe
ouvert à tous, 5€, 
goûter, tombola.

NoUVEllE iNStAllAtioN : Anne 
Blanchard, Art thérapeute pour enfants, 
adolescents, adultes. 8 rue Villebois 
Mareuil. Sur rendez-vous : 06 73 24 87 24
blanch.art-therapie@orange.fr 

ANNUAiRE DES MAREES à kERHoRRE 
2017 : L’association nautique TVK 
recherche des partenaires. Vous êtes 
artisan, commerçant ... et  vous souhaitez 
figurer dans l’édition 2017, (tirage 5000 ex. 
/ 100 ex par annonceur) contactez TVK au 
06 30 04 36 02.

Lundi 10 : Carottes et fenouil râpés / 
Jambonneau - chou-blanc cuisiné et 
pommes vapeur / Gaufre de Bruxelles 
Mardi 11 : Salade iceberg et pousses de 
soja / Coquille St Jaques à la bretonne - 
riz aux petits légumes / Petit Louis / Barre 
d’ananas 
Mercredi 12 : Salade de concombres et 
radis / Totelloni quatro fromaggi / Raisin 
Jeudi 13 : Salade de perles légumières 
(pâtes, tomates, maïs, concombres, olives 
noires, vinaigrette) / Sauté d’autruche - 
haricots verts / Glace vanille 
Vendredi 14 : Betteraves bio vinaigrette / 
Longe de porc rôtie - pommes grenailles / 
Vache qui rit / Poire. 

NAiSSANCE : Etana POURCHEZ GUERRIER

MARiAGE : Mickaël COLIN et Alexandra 
LARVOR, 133 boulevard  Gambetta.

DECES : Antonio de SOUSA NEVES, 72 ans, 
16 rue Danton.



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

UrBANISME

PhOtO dE LA SEMAINE

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

iNSCRiPtioNS AU MARCHE DE NoEl  : Il aura lieu le 10 décembre à l’Astrolabe. Les 
artistes, artisans et créateurs désirant y participer peuvent retirer une fiche d’inscription 
au service Culture-animation en Mairie. Dépôt des candidatures pour le vendredi 28 
octobre au plus tard. Jury de sélection début novembre. 
Renseignements complémentaires : 02 98 28 61 31.

REPAS DES ANCiENS : Marie-Gabrielle Marzin (98 ans), doyenne de 
kerlaouéna, était à l’honneur 

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.

DéClARAtioNS PRéAlAblES ACCoR-
DéES  : DINER Anthony, 59 bd Clemenceau, 
Terrasse, ouvertures, clôture / KERVENNIC 
Jeanne, 9 rue Robespierre, Déclaration de 
division en vue de construire / BODENES 
Frédérique, 149 bd Gambetta, Création Ex-
tension véranda / PREMIUM ENERGY pour 
JESTIN Hervé, 3 rue Louis Hémon, Pose de 
18 panneaux photovoltaïques / KERYER 
Raymond, 1 rue de Kergleuz, Ravalement 
de façade / ILIOU Jean-Paul et Clotilde, 280 
Venelle Feunteun Aon, Véranda et Ouver-
tures / GUEVEL Claude, 6 rue Broussais, 

Clôture (suite DP 151) / BOUDJAJA Saïd, 13 
rue Roger Salengro, Transformation garage 
en pièce de vie / PERON Julia et Florian, 99 
bd Gambetta, Clôture / SIMON François, 28 
rue Ambroise Paré, Bardage / VAQUETTE 
Jean, 3 rue du Gué Fleuri, Réfection toiture 
/ SARL GESTIMMA, 20bis rue Camille Val-
laux, Enlèvement branches mortes chêne 
classé.
PERMiS DE CoNStRUiRE ACCoRDéS :
HICHER Pascal, 2 rue Pierre Loti, Extension 
et garage / UYONVARCH / CAUTY, 23 bis rue 
de la victoire, Maison individuelle.

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.



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 

Foire a la 
Puericulture 

automne-hiver 
de  l’ile aux enfants 

à l’astrolabe
samedi 8 de 9h à 15h30

NOUVEAU : Cartes bancaires acceptées. 

Fest deiz 
du cercle celtique
dimanche 9 octobre 
14h - mma germain 

Bournot
avec Nag a Drouz et Keffiou

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

loiSiRS VoyAGES : Sortie de fin d’année à 
Pontivy le dimanche 4 novembre. Spectacle 
de danse et chants russes, déjeuner gas-
tronomique et dansant. Journée ouverte 
à tous, renseignements et inscriptions : 02 
98 28 23 71 - 02 98 28 26 20.

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

Cameroun
présente

VlM

vide grenier 
du FcrK

dimanche 16 octobre 
à l’astrolabe 

de 9h00 à 17h00.

Exposition : « Quand un regard raconte » : Du 17 Septembre au 18 Octobre, 
photographies de JF TILLY
L’artiste présente un travail photographique réalisé au sein de la communauté 
Emmaüs du Relecq-Kerhuon. Les portraits sont accompagnés de textes présentant les 
compagnons dans le respect de leurs souhaits. Entrée libre.
Collecte Emmaüs du 10 au 14 octobre de 14h à17h, dans le hall du centre : bibelots, 
livres, CD, DVD, jouets, mercerie, électroménager en état de fonctionnement et textile. 
théâtre, Samedi 15 octobre à 20h30 : Spectacle d’humour sur la sclérose en Plaques : 
une femme raconte sa vie et ses difficultés. Participation libre.
semaine famille  « l’afrique Enchantée » : Du 24 au 28 Octobre. Par famille pour la 
semaine Adhérents 3€ Non Adhérents 5€. 
Lundi, Mardi et Vendredi : 14h30-17h Ateliers créatifs (fabrications de totems, masques, 
instruments, bracelets, conception d’un jeu de plateau)
Mercredi : 10h30 à 15h Cuisine Parents/enfants avec repas Camerounais
Jeudi : 14h30-17h Après-midi festive : musique et danse Africaine avec Rock DEDEGBE.

UltRA StAGE : Atelier de Création 6-12 
ans. Le Design culinaire, Miam Miam 
Yaouuu!!! 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. 

ASSEMbléE GéNéRAlE des Amis de la rue 
Jean Paul Jaffres (ARJPJ) le 6 novembre à 12h 
à la MMA. Ordre du jour : Bilan de l’exercice 
écoulé, infos sur les projets d’urbanisme 
à Goaremvors, problèmes de sécurité 
routière et des personnes dans le quartier, 
compte-rendu des entrevues effectuées 
par le bureau, fixation de la cotisation 
pour 2017 proposée sans changement à 
10€ par foyer, renouvellement du bureau, 
questions diverses. La réunion sera suivie 
d’un repas sur place participation 10€.

CENtRE NAUtiqUE
Vacances de la Toussaint : stages à partir 
de cinq ans, du lundi 24 au vendredi 28 
octobre de 14h à 17h.
- pour les 5/7ans = club mousaillons (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 -  02 98 28 02 64 (+ messagerie).
mail : cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr 
CyCliSME AVEC lE GCk
Dimanche 9 : Groupe 1 : n° 108 , 86 km - 
Groupe 2 : n° 67 , 77 km - Groupe 3  : n° 25, 
62 km. Départ 8h45.

VAGUE DE SCRAP : Atelier pour enfants 
(à partir de 8 ans) le mercredi 26 octobre 
de 14h à 17h à la MMA. Viens réaliser un 
«home déco». Il suffit d’apporter ta photo 
préférée. Inscriptions : 06 61 25 88 98  ou 
06 65 12 23 21. 15€, kit et goûter compris.

Bagad Kerhor 
animation musicale

samedi 15 otobre à 11h
moulin Blanc


