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Samedi 27 janvier à 20h30
Centre Jacolot

NOTRE CANDIDE
Venez prendre la crémaillère avec la 

Compagnie 3ème acte.
à partir de 12 ans - gratuit

20h30 - Astrolabe
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CINÉ 
MIROIR

20h30 - Auditorium 
Jean Moulin

Samedi 20 janvier à 16h - Médiathèque

LES YEUX 
FERMÉS

LES SENS 
OUVERTS Samedi 27 janvier - 20h30 - Astrolabe

DANSES 
D’IRLANDE 

ET DE GRANDE 
BRETAGNE

Que faire 
ce soir ?



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 
Éclairage 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.

MARCHÉ  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 

Traditionnel : le samedi matin 
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIGIEUSE

RESTAURATION SCOLAIRE

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

ÉTAT CIVIL - POPULATION

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44

VIE SCOLAIRE
ENTRÉE EN CLASSE DE SIXIÈME

COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : 
- Réunion d’informations  «Mon entrée en 
classe de sixième» pour les parents de CM2, 
le mardi 30 janvier à 18h30 au collège.
Mme Hamono, chef d’établissement, se tient 
à votre disposition pour tout entretien. De-
mande de rendez-vous au 02.98.28.14.75.
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 3 FÉVRIER 
DE 9H00 à 12H30. 

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX : 
Classes en résidence (les CM2 au collège) 
les 22 et 23 février au matin.
PORTES OUVERTES : «DE L’AMBITION ET 
DES VALEURS», LE SAMEDI 10 FÉVRIER 
DE 9H À 12H15. Au programme : visite de 
l’établissement, rencontre avec les profes-
seurs et autres personnels, présentation 
des enseignements, des options et décou-
verte des innovations pédagogiques (web-
radio, usage de tablettes...).

OFFRES D’EMPLOIS : 
- Livreur de journaux pour le dimanche 
matin et certaines vacances scolaires. 
Tournée sur Le Relecq-Kerhuon durée 
2h15.  
- 3 agents d’entretien :  Cdi 17h00 semaine, 
horaires : 6h-9h30 du lundi au dimanche, 1 
jour de repos dans la semaine.
Contacter le service.

INFORMATION SUR LES MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE en partenariat avec la 
Chambre de l’Agriculture : «  Découvrez 
les métiers verts - l’emploi en agriculture » 
lundi 22 janvier de 14h à 17h en mairie.
Information sur les métiers de la production 
agricole, de l’élevage, sur les  formations.
Visite d’une serre de fraises de la commune.
Sur inscription.

Fermez les yeux et passez 
un bandeau noir. 
Samedi 20 Janvier - 16h
En partenariat avec l’IPIDV, dans le cadre 
de la nuit de la lecture.
Laissez le silence s’installer, puis les mots 
venir par la voix de la comédienne Anaïs 
Cloarec. Laissez vos autres sens en éveil, 
ils pourraient bien être sollicités pour 
cette animation dans le noir. 
Tout public à partir de 10 ans. Inscription 
conseillée. 

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 26 janvier - 16h45
Venez rejoindre ce club dédié à tous 
les fans de manettes et de jeux vidéo ! 
Au programme de cette séance : venez 
préparer la soirée jeux vidéo du 9 février 
en choisissant et en testant les jeux 
présentés lors de cette soirée. 

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Mercredi 31janvier – 15h
Venez créer votre propre livre sous la 
forme d’un flip book. Pour réaliser les 
illustrations, deux techniques simples et 
amusantes seront au menu : les pochoirs 
et les tampons.
A partir de 6 ans - Sur inscription.

PETITES OREILLES
Mercredi 31 janvier – 10h
Comptines, jeux de doigts, et lectures 
pour les 0-3 ans.

Lundi 22 : Pamplemousse ou concombres 
en salade / Omelette nature - Coquillettes 
bio / Vache qui rit / Tarte aux pommes ou 
Paris Brest 
Mardi 23 : Pizza ou quiche lorraine / Poulet 
basquaise - riz bio / Orange ou kiwi 
Mercredi 24 : Mêlée de soja et poire / 
Emincé de bœuf - purée de pommes de 
terre  / Riz au lait 
Jeudi 25 : Velouté de carottes / Escalope de 
porc - petit pois à la Française / Fromage 
blanc bio ou crème au chocolat bio 
Vendredi 26 : Endives aux mendiants 
ou romaine au chèvre / Blanquette de 
poissons - pommes vapeur / Petit pot de 
glace vanille/chocolat ou vanille/fraise.

Naissance : Eliott MORIZUR, 9 rue Paul Fort.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 20 : 18h à Sainte-Barbe      
Dimanche 21 :  10h30 à Guipavas, Gouesnou 
et Plougastel



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
État Civil _______________________02.98.28.28.78
Élections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Éducation, 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 
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 (CDAS) 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), 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 État Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 10h - 12h / 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 18h / journée continue
Dimanche : 15h/18h.

URBANISME 

L’équipe municipale vous convie à une 
réunion publique le 25 janvier à 20h dans 
la nouvelle salle de la MMA. 

Venez comprendre les finances de la 
commune et débattre sur le sujet

 avec les élus.
Vous pouvez également faire parvenir vos 
questions à l’équipe municipale avant la 
réunion : reunionpublique@mairie-relecq-
kerhuon.fr

APPEL DE LA MAISON DES KERHORRES : La Maison des Kerhorres cherche à valoriser le 
patrimoine historique de la commune. Pour ce faire, elle choisit des sujets d’études et 
mobilise toutes les ressources susceptibles de les éclairer.
Après les Sports, l’Elorn et les maison Castors, les bénévoles de la Maison du Patrimoine 
ont choisi deux sujets :
 • Le commerce et son évolution depuis le début du XXème siècle;
 • Le développement des cultures maraîchères et des serres depuis la seconde 
guerre mondiale.
Tous les documents, photographies ou témoignages sont les bienvenus.
Pour joindre l’équipe:
 • Téléphoner au 02 98 28 36 98, le mercredi de 9h30 à 11h30,
 • Venir à la Maison des Kerhorres, place Mezdoun, sur le même créneau ou lors 
de l’ouverture du premier dimanche de chaque mois, de 14h30 à 17h30,
 • Prendre rendez-vous par courrier électronique à mdkerhorres@gmailcom.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
- AZRIA Patrice, 17 rue d’Estienne d’Orves, 
détachement d’un terrain à bâtir au Nord 
de l’unité foncière.
- TREGUER Ludovic, 11 rue de Nancy, 
travaux sur construction existante dont 1 
changement de destination.
- KERVELLA Jean, 85 rue de Kéroumen, 
isolation thermique par l’extérieur.
- ROUE Pascal, 5 rue des Cormorans, 
bardage en ardoise de la partie supérieure 
du pignon et du carré de cheminée et 
changement des vélux.
- JACOLOT Claude, 35 rue Commandant 
Charcot, extension de la maison.

- LOSSOUARN Bernard, 1 allée Rosa Floc’h, 
remplacement des huisseries et de la porte 
du garage.
- BOREL Christine, 11 rue Emile Zola, 
création d’une fenêtre panoramique.

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
- PELLAE Philippe et Joséphine, 14 rue 
Keraudren, construction d’une maison 
individuelle.
- TREIGNER Patrice et Nathalie, 14 rue 
Kéraudren, construction d’une maison 
individuelle.
- TREGUER Ludovic, 11 rue de Nancy, 
garage sur 2 niveaux accolé à la maison.



VIE ASSOCIATIVE

MAISONS DE PEAGE 
ULTRA ÉDITIONS

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

KERHORRE LOISIRS : Kig ha farz, mercredi 
24 janvier à 12h à la MMA. Inscriptions : 02 
98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
* Section des Officiers Mariniers et Veuves 
Dimanche 21 janvier à 10h30 au Centre 
Jean Jacolot.  Contact et réservations : 02 
98 28 36 18. 
* Loisirs Voyages le 22 janvier au Centre 
Jacolot. 
* UNC Le Relecq-Kerhuon le dimanche 11 
février dès 10h au Centre Jean Jacolot.
Appel à candidatures pour le Conseil 
d’Administration.
Cotisations, Drapeau, Congrès 2018, 
Actions Unc.
Un pot d’amitié clôturera la séance
Repas (adhérents, sympathisants) prévu au 
restaurant de la Cale sur réservations au 02 
98 28 31 66 avant le samedi 3 février. 
*L’île aux enfants le Vendredi 26 janvier à 
20h30, au Centre Jacolot. Bilan de l’année 
2017, questions diverses, renouvellement 
des membres du bureau, prévisions 2018.
* APACK le vendredi 9 février à 20h30 à la 
MMA.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 21 :  groupe 1 : n°44/69km 
- groupe 2 : n°27/62km - groupe 3 : 
n°3/54km. Départ à 9h. 

FOOTBALL FCRK 
Vendredi 19 : Vétérans 19h45 à Kermaria 
pour Plougastel
Samedi 20 : U19 contre GJ Guilers Milizac 
voir horaire et terrain avec entraîneur
U17A 10h45 au complexe pour l’ASPTT
U17B voir entraîneur
U15A 14h30 au complexe contre GJ l’Horn 
Plouénan
U15B voir entraineur 
Dimanche 21 : Seniors A : 13h15 à Kermaria 
pour Plouénan
Seniors B : 13h45 au complexe contre 
Dirinon (synthétique)
Seniors C : 11h30 à Kermaria  pour Plouvien
Loisirs 1 : voir entraîneur
Loisirs 2 : 9h au complexe contre St Laurent.

ASSOCIATION DIEGO BREST

REPAS MALGACHE
Samedi 3 février 2018

19h30 à l’Astrolabe
Réservations : 

association@diego-brest.fr 
ou 06 68 56 47 49.

ÉCOLE DE VOILE   CNRK
Durant la trêve hivernale, le centre nautique 
assure des permanences, les mercredis et 
samedis de 14h30 à 18h30.
Reprise des activités nautiques et du point 
location à partir du mercredi 14 et du 
samedi 16 mars 2018 (14h)
Tél. : 02 98 28 02 64 / mail : 
cn.relecqkerhuon@gmail.com
www.cnrk.weenjoy.fr 

AÏKIDO AVEC SHUN FU KAN 
Le club accueille les personnes souhaitant 
reprendre une activité physique et bien-
être en douceur.
Il suffit de se présenter en tenue de sport 
pour un ou plusieurs cours d’essai :
Lundi de 12h30 à 13h30 Kermadec
Mardi et Jeudi de 19h à 21h, mezzanine du 
gymnase Jean-Moulin
L’Aïkido est une discipline sans compétition 
accessible à tous quelque soit ses capacités 
ou sa condition physique. Nos adhérents 
ont entre 14 et plus de 60 ans et comptent 
autant de femmes que d’hommes. Il n’y a 
pas de cours par niveau ou catégorie, tout 
le monde pratique et progresse ensemble.

Renseignements :  09 53 11 36 70 (Antoine), 
par mail shunfukanlrk@gmail.com 
site web : https://shunfukanlrk.wordpress.
com/

DOSSIERS DE DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 2018  : Les dossiers 
devront parvenir complétés pour le 
jeudi 1er février 2018, délai de rigueur. 
NB : pour les associations sportives, les 
demandes sont à faire auprès de l’Office 
des Sports.

RÉTRO DE 39 : Pot du nouvel an le 
vendredi 2 février à 18h30 à la Longère de 
Kerzincuff. 

VID’ART Cie des Pinceaux 
Dimanche 4 février 

10h - 18h  /  Astrolabe
Restauration sur place 

Entrée gratuite
Prestation du Bagad kerhor 

à 11h.

ATELIER FAMILLE « Un tour de Lune», 
animé par Anna Valentine - le 28 janvier de 
15h30 à 17h.
ARTS PLASTIQUES & DESIGN, sur la 
thématique «Armoiries et blasons de 
famille». A partir de 4 ans, 7 euros adultes 
/ 5 euros enfants. Goûter offert.
Inscriptions avant le 21 Janvier
07 82 80 27 71 
contact@editions-ultra.org

BAL COUNTRY & LINE 
Kerhorre Country 

Dimanche 28 janvier 
 14h30 - Astrolabe

6 € - Boissons et gâteaux compris.
10h - 18h

GRAND LOTO
ADAPEI

Dimanche 4 février 2018
14h00 à l’Astrolabe

Petit train - bingo
buvette sur place


