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Retrouvez 
les rendez-vous 

des associations 

en page 4

Dimanche 8 janvier
16h - Astrolabe

Concert a capella
QuelQue chose 

à vous dire 
ensemble voix humaines

Tarifs : 8 et 5 € - réservations au 02 98 28 61 31 
ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Dimanche 15 janvier
9h30 et 11h - Mairie

le petit dejeuner
cie derezo

A partir de 12 ans - Tarifs : 8 et 5 € - 
réservations au 02 98 28 61 31 

ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Les Combattants 
Thomas CAILLEY (2014)

Vendredi 13 janvier - 20h30 
Auditorium J. Moulin

ciné miroir

Le Bain du 
Nouvel An

dimanche 
8 janvier
10h45

au passage

Venez vous 
mouiller ou 

encourager les 
téméraires depuis 

l ’estacade !
Animation

Bagad Kerhor

Un frichti théâtral pour se réveiller ?



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 : 
non communiqué

 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

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

EtAt CIVIL - POPULAtION

VIE ECONOMIqUE

SOLIdArIté

Pour des courts 
trajets écologiques 
et sportifs, pensez 
au VéleK, le vélo 

électrique en location. 
Renseignements en 

Mairie 
02 98 28 14 18.

les petites oreilles
MERCREDI 11 ET 25 JAnvIER – 10H30
Lecture d’albums, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans, places limitées.

presentAtion de nos 
ressources numeriQues 
en liGne
SAMEDI 14 JAnvIER – 11H
La médiathèque vous propose une 
nouvelle offre numérique, accessible de 
la médiathèque mais surtout de chez 
vous 24h/24 ! Cinéma, presse, actualité 
en anglais, autoformation et soutien 
scolaire sont à présent disponibles sur 
notre site. 

soiree pYjAmA
vEnDREDI 20 JAnvIER – 19H45
N’as-tu jamais rêvé d’écouter des histoires 
en pyjama dans ta médiathèque ? C’est le 
soir ou jamais ! Viens habillé de ton plus 
beau pyjama, avec ton doudou préféré et 
c’est parti pour une soirée cocooning…
A partir de 4 ans – Sur inscription.

cAFé lecture
SAMEDI 21 JAnvIER – 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.

Lundi 9 : Feuilleté chèvre et miel / Steak 
haché de veau - haricots verts / Pomme 
Elstar 
Mardi 10 : Salade de chou-fleur vinaigrette 
/ Sauté de porc à l’indienne - pâtes papillon 
/ Liégeois chocolat 
Mercredi 11 : Velouté de potiron / 
Croustillant au fromage - piperade 
basquaise - semoule bio /  Ile flottante 
Jeudi 12 : Salade tomates maïs / Hachis 
Parmentier - salade verte / Bâtonnet à la 
fraise 
Vendredi 13 : Carottes râpées bio au raisin / 
Riz à l’espagnole / Yaourt nature bio.

MESSES Du wEEk-EnD : Samedi 7 : 18h à 
Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 8 : 10h30 à l’église.

vincent Gouriou -   médiathèque
club photo de loperhet 

photoAll 
mairie et centre jacolot

PRoLonGATIon DE LA DuREE DE 
vALIDITE DES CARTES D’IDEnTITE : Depuis 
le 1er janvier 2014 la durée de validité 
est de 15 ans pour les cartes nationales 
d’identité. 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. Ce décalage est 
source de difficultés pour les usagers 
titulaires de ces titres qui souhaitent se 
rendre à l’étranger, et ce en dépit des 
campagnes d’information menées auprès 
des Etats concernés et des compagnies 
aériennes. Afin d’y remédier, le ministère 
de l’intérieur vient de décider d’autoriser 
le renouvellement des cartes facialement 
périmées avant leur date d’échéance 
légale. Cet assouplissement s’accompagne 
de deux conditions cumulatives :
- l’usager ne doit pas être titulaire d’un 
passeport valide
- il doit apporter la preuve d’un voyage dans 
un pays acceptant la CNi comme document 
de voyage. 

REPRISE D’ACTIvITÉ : Le Coup de Food, 
camion de poulets rôtis, sera de retour à 
partir de dimanche matin sous les halles de 
la place de la Résistance.

bRADERIE du Secours Populaire, le 
mercredi 11 janvier de 18h à 19h30 et le 
jeudi 12 de 14h à 16h. Ouverte à tous

PRoGRAMME PIED – ATELIER EquILIbRE 
Le Programme intégré d’Equilibre 
Dynamique (PIED) s’adresse aux seniors 
soucieux de leur santé en leur permettant 
de participer à des séances d’activité 
physique adaptée, conçues pour prévenir 
les chutes et les fractures. PiED est reconnu 
par la Caisse d’Assurance Retraite et Santé 
Au Travail Bretagne et s’inscrit dans le 
programme « Bretagne Equilibre ». une 
réunion d’information ouverte à tous 
aura lieu le mardi 10 janvier à 10h30 au 
Centre jacolot. 
Renseignements CCAS :  02 98 28 44 96



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 
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

SAISON CULtUrELLE

PhOtO dE LA SEMAINE

CHAPITEAU D’HIVER 2017 : APPEl à bénéVolEs 
En mars 2017, Le Relecq-Kerhuon va vibrer au rythme du Chapiteau d’hiver pour un mois 
de festivités inédites. Vous vous intéressez à la saison culturelle de la Ville et souhaitez 
prendre part à cette aventure ? Deux options s’offrent à vous :
- Accueillir pour une nuit ou plus, un ou plusieurs artistes chez vous. L’hébergement chez 
les Kerhorres a été une belle réussite l’an dernier.
- Vous impliquer en tant que bénévole sur cette nouvelle édition du Chapiteau 
(communication, technique, artistique, etc.)
Pour obtenir toutes les réponses à vos questions, le service culture est à votre 

écoute en Mairie : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Annie Moreau

Ghislaine Lefrançois

Catherine Lagadec

LES AGEnTS 
RECEnSEuRS DE 
LA CoMMMunE

RECEnSEMEnT DE LA PoPuLATIon - 19 janvier / 24 février : La 
campagne 2017 commence. Les agents recenseurs se présenteront 

au domicile des personnes concernées (8% de la population) à partir 
du vendredi 6 janvier. 

En cas d’absence contacter le service urbanisme (02 98 28 61 43).

LE PERE DE noEL A JuLES FERRY : Papa noël a encore eu fort à faire cette 
année. on lui souhaite un bon repos. A l’année prochaine !!!



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 

ASSEMbLEES GEnERALES : 
* Loisirs voyages, lundi 16 janvier à 14h au 
Centre Jacolot. Inscriptions pour la sortie 
kig ha farz et le voyage de septembre au 
Pays Basque.
* Section des officiers mariniers et veuves 
du Relecq-kerhuon, dimanche 22 janvier à 
10h30 au Centre Jacolot. Paiement des coti-
sations et questions diverses. Réunion suivie 
d’un repas sur inscription : 02 98 28 36 18.

voEux Du PLRk : vendredi 13 janvier à 
19h à la MMA Germain Bournot. 

FEsT noZ 
Cercle Celtique

sAmEDI 14 jAnVIER
21H00 

AsTRolAbE
Tarif 6€

HAnDbALL AvEC LE PIHb
Samedi 7 : 18 filles : 16h45 à l’Avel Sport 
contre Gouesnou 
15 Gars  1 : 18h30 à Théréné  contre Redon
Dimanche 8 : Seniors Gars 2 : 14h à l’Avel 
Sport contre Elorn HB2 
Seniors Gars 1  : 16h à l’Avel Sport contre 
Entente Odet. 
Samedi 14 : 18 Filles éq 1 : 17h à l’Avel Sport 
contre Ros Hand Du 
Seniors Gars 2  : 19h à l’Avel Sport contre 
Châteaulin 
Seniors Gars 1 : 21h à l’Avel Sport contre 
Trébeurden. 
A voS AGEnDAS 
Venez fêter le Carnaval avec le Pont de 
l’Iroise Hand Ball le 25 février à l’Astrolabe, 
à partir de 20h30. Soirée dansante avec 
DJ, démonstrations de danses, buvette 
avec petite restauration. Concours de 
déguisements pour ceux qui le souhaitent 
Tarif 8€ / personne, 15 € /couple - tout 
mineur doit être accompagné - Possibilité 
de se préinscrire au 06 04 13 21 14 
bASkET bALL AvEC LE STADE RELECquoIS
Samedi 7 : Mini Poussines : 12H30 contre 
Plouzané
Mini Poussins : Exempts
Poussines 1 : 13H15 contre Guilers 2
Poussines 2 : 14H15 contre Morlaix St 
Martin 3
Poussins 1 : 13H15 contre St Marc
Poussins 2 : 14H15 contre Landivisiau 2           
Benjamines 15H15 contre Avel Kurun
Benjamins 1 : 15H à Jean Moulin contre 

GoÛTER CHAnTÉ : Prochain rendez-
vous le mercredi 11 Janvier de 15H à 
17H au centre social.
Il suffit d’apporter quelque chose à 
grignoter, le centre offrant les boissons.

Guipavas 2
Benjamins 2 : 14H25 pour Guelmeur
Minimes Filles : voir sur le site internet 
pour Plouider
Minimes Gars : 16H30 contre Douarnenez
Cadettes : 18H contre Avel Kurun
Cadets : 16H05 pour Morlaix St Martin 2
Seniors Filles 2 : 20H contre St Divy
Seniors Gars 2 : 20H25 pour Guelmeur
Dimanche 8 : Seniors Filles 1 : 12H45 contre 
Etoile St Laurent 4
Seniors Gars 1 : 15H contre Fougères 2
ATHLETISME - CouRSE A PIED AvEC LES 
koALA
La section sport santé des KOALA vous 
donne rendez-vous le mercredi 11 janvier 
de  9h à 10h 30 au complexe sportif Gérard 
Garnier - Combattre la maladie avec la 
course à pied adaptée - le sport pendant 
le traitement et la période de rémission - 
hommes et femmes atteints du cancer.
- pendant le traitement : les traitements 
sont mieux supportés et peuvent être 
réalisés sans interruption ou modifications 
des doses.
- pendant la période de rémission : le sport 
a toute sa place pour la reconstruction 
de soi. Un cours peut accueillir jusqu’à 12 
personnes.
Réunion de présentation le samedi 7 
janvier à 10h30 au gymnase de Kermadec.
Contact : sylvie.kergoat@orange.fr
CYCLISME AvEC LE GCk
Dimanche 8 : groupe 1 : n°58 bis, 73 km - 
groupe 2 : n°30 bis, 63 km - groupe 3 : n°7, 
54 km. Départ à 9h.

dimAnche 8 jAnvier 
8h-17h 

AstrolAbe

skol gouren kerhor

bAl Annuel 
kerhorre 
countrY

dimanche 29 janvier 
à partir de 14h30

Astrolabe

bREIZH 
sToRmInG 

TRIo 
TRéGUIER

petite 

restauration 

sur place

PHILATELIE : Réunion du club le samedi 
7 janvier de 17h30 à 19h au local, rue des 
Pêcheurs Kerhorres.


