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Vendredi 8 décembre à 20h30 - Astrolabe

Vendredi 1er et Samedi 2 décembre

Mercredi 6 décembre - Astrolabe

TRESOR DE NOËL 
KERHORRE
Après-midi festif
De 14h à 17h30.

voir en page 3



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 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

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

EMPLoI

RECENSEMENt CItoYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser en mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le  
trimestre de leur anniversaire. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

service emploi - 02.98.28.61.44. 

SoLIdArItE
ENFANCE -  JEUNESSE

maison de l’enfance 
et de la jeunesse  - 02.98.28.38.38

AtELIER CoNSEILS sur les outils de 
recherche d’emploi, animé par l’association 
EGEE, mardi 5 décembre à 14h en Mairie. 
Conseils concernant la rédaction de 
Cv, lettre de motivation, les entretiens 
d’embauche. Sur inscription.

2ème édition des 
rencontres de 

l’emploi des seniors
Jeudi 14 décembre 
9h/12h - Astrolabe

Rencontre d’employeurs, d’agences 
intérim, d’associations d’aide à la recherche 
d’emploi. Venez avec vos CV.

ACCuEIL DE LoISIRS NoëL  : Fiche de 
réservation et programme disponibles à 
partir du lundi 4 décembre. Inscriptions 
pour le vendredi 15 décembre.

tICkEtS SPoRtS Et LoISIRS NoëL  :  
Inscriptions à partir du mardi 12 décembre 
uniquement à l’Espace Jeunes.

Lundi 4 : Potage de courgettes / boulettes 
de bœuf - semoule - ratatouille  / tarte aux 
pommes ou à l’ananas 
Mardi 5 : Concombres mimolette ou 
betteraves bio / Croissant au jambon - 
Salade verte / Compote de pommes ou 
compote pommes poires 
Mercredi 6 : Salade de pâtes / Escalope de 
dinde sauce moutarde - haricots verts / 
Yaourt nature sucré bio 
Jeudi 7 : tomates maïs ou salade de brocolis 
/ tartiflette - salade / Glace à l’eau fraise ou 
orange 
Vendredi 8 : Pâté de campagne ou jambon 
cru / Riz à l’espagnole / kiwi ou poire.

PAUSE ARTISTIQUE
Samedi 2 décembre – 11h
Venez savourer cette heure dédiée aux 
musiques de chambre interprétées par 
les élèves du conservatoire de brest 
métropole. Harpe, violoncelle et flûte 
seront au programme.

PETITES OREILLES
Mercredi 6 décembre – 10h
Comptines, jeux de doigts, et lectures 
pour les 0-3 ans. 

CAFÉ LECTURE
Samedi 9 décembre – 11h
Venez partager vos coups de coeur du 
moment autour d’une boisson chaude. 
Quelques lectures sur le thème du voyage 
seront également évoquées.

LE MONTREUR DE CONTES
Mercredi 13 décembre – 16h
Partez avec Dominique bussonnais 
pour un tour du monde des contes. 
un spectacle empreint d’humour et de 
sagesse. Dès 5 ans. Sur inscription.

Lieu dit « Le Carmel »
88 bis boulevard Clemenceau

Le Relecq Kerhuon

Samedi 9 
Décembre

Exposition et vente de créations 
Restauration sur place 

Animation musicale

   Marché de    
      Noël    

10h-17h

MESSES Du wEEk-END :
Samedi 2 : 18h à la chapelle Ste barbe
Dimanche 3 : 10h30 à Guipavas Gouesnou 
et Plougastel.

NAISSANCE : Simon tHEtIot GRALL, 36 
boulevard Léopold Maissin.

DECES : Florentine RIou veuve CLoâtRE, 
96 ans, 34 rue Camille Vallaux.
bernard GoARNISSoN, 80 ans, 17 rue 
Pierre de Fermat.



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 : 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

Photo dE LA SEMAINE

SAISoN CULtUrELLE

RéCIt DE VoYAGE : l’aventure de Gwendal Cochet «l’aventurier du 
dimanche» a captivé le public. Pour les retardataires, l’exposition et le 
carnet de voyage sont visibles en mairie jusqu’au 13 décembre.

UrBANISME - trAVAUx

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

DéCLARAtIoNS PRéALAbLES : LALuC Emilie, 78 boulevard Maissin, transformation 
d’un garage en pièce de vie / EttoRE épouse HENoCQ Marie, 15 rue Jean Guéhenno, 
construction d’un garage / AZRIA patrice, 1 rue du Gué Fleuri,    détachement d’un lot à 
bâtir au Sud du terrain / LE RouX Antoine, 12 rue de la 2ème Db, travaux sur construction 
existante : velux, aménagement des combles / kERVoELEN Jean, 4 rue Jean-Paul Jaffrès, 
Installation d’un abri de jardin / PEttoN Marcel , 23 rue de Reims, pose d’un revêtement 
de façade du garage et de volets électriques / AVELINE Antoine, 14 bis rue de la Paix, 
modification et extension d’une véranda, modification du garage et ajout d’un accès à la 
cave en façade / LE JEuNE Gilles, 31 rue Ambroise PARE, création d’un muret de clôture 
avec création de 2 ouvertures : portail et portillon / MDb, 20 rue Poulpry, création de 2 
ouvertures de toit (VELuX)

PERMIS DE CoNStRuIRE : - bANNIER Xavier, 29 rue du Commandant Charcot, 
construction d’une maison individuelle.

TRESOR DE NOËL KERHORRE
De 14h à 17h30. Hall de l’Astrolabe, rue Jean Zay

Après-midi festif : ateliers déco, concert et goûter (gratuit)
De 14h à 17h30 : Atelier de création de décorations de Noël : boules géantes et mobiles 
« sapins ». 
15h30 : Concert « De la musique de chambre à l’orchestre » avec les ensembles de 
trombones, de bois, de cuivres et de flûtes du Conservatoire.
16h30 : Goûter gourmand offert par la Ville.

CoNSEIL MuNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra en Mairie le 
mercredi 6 décembre à 18h30.

bRANCHEMENtS EAuX PLuVIALES Et EAuX uSéES  : À compter du lundi 4 décembre 
(durée estimée : 5 jours) la circulation sera alternée au droit du 57 boulevard Clemenceau. 
RéPARAtIoNS bRANCHEMENt EAuX uSéES : À compter du lundi 4 décembre (durée 
estimée : 5 jours) la circulation sera alternée au droit du 78 boulevard Clemenceau. 
bRANCHEMENt éLECtRIQuE  : A compter du lundi 4 décembre (durée estimée: 5 jours) 
la circulation sera alternée au droit du 48 boulevard Clemenceau.



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 

CoMIté DE JuMELAGE  : Concours d’écriture en langue anglaise dont le premier prix est 
une traversée Roscoff-Plymouth-Roscoff avec la brittany Ferries. Pour toute information 
ou inscription  jumelage.lrkbodmin@gmail.com ou par sms au 06.03.17.79.01. 

LoISIRS VoYAGES Sortie le 16 décembre. Le matin visite du musée de l’Amiral puis repas de 
circonstance à Pouldreuzic, suivi d’une promenade digestive. Nous terminerons la journée 
par les illuminations et le marché de Noël de Locronan. Renseignements et inscriptions 
02-98-28-47-61 ou 02-98-28-26-20 ou 02-98-28-09-37. Départ garage prévu à 9h40. 

VIDE-GRENIERS du Skol Gouren kerhor, dimanche 8 janvier, 8h30-17h - Astrolabe. 3 € le 
mètre linéaire, entrée 1,5 €. Renseignements : 02.98.28.34.75 / videgrenierssgk@yahoo.fr

REtRAIt DES DoSSIERS DE 
DEMANDES DE SubVENtIoNS 2018 

Les dossiers seront disponibles à 
compter du 11 décembre sur le site  
www.mairie-relecq-kerhuon.fr ou 
à votre disposition au Secrétariat 

Général de la Mairie. 

Ces mêmes dossiers devront parvenir 
complétés pour le jeudi 1er février 

2018, délai de rigueur. 

ESCAPADE EN FAMILLES Et ENtRE AMIS : Locronan, visite du marché de Noël le 
Samedi 16 décembre. tarifs 6€ adultes et 3€ enfants. Sortie en car de 15h à 20h. Départ 
du parking de l’Astrolabe. 

FootbALL AVEC LE FCRk
Vendredi  1 : Vétérans : 19h45 au complexe 
contre Gouesnou 
Samedi    2 :  u19 : 13h à kermaria contre 
Gouesnou
u17 : voir entraîneur 
u15A : 14h15 au complexe contre GJ Rade 
Mignonne
u15b : voir entraîneur 
Dimanche  3 : Seniors A : 13h15 à kermaria 
pour Plouvorn 
Seniors b : 13h45 au complexe contre 
Coataudon (synthétique )
Seniors C : 11h15 à kermaria pour tréglonou
loisirs 1   :  9h à kermaria pour Pencran.

HANDbALL AVEC LE PIHb
Samedi 2 : Seniors gars 2 : Avel à 21h contre 
HbC bigouden
Seniors gars : Avel à 19h contre Ergué 
Quimper 3
Seniors filles : Locmaria à 21h00
- 18 gars 1    : théréné à 16h45 contre Ergué 
Quimper
- 18 gars 2    : Lorient  à 18h
-18 filles 1   : théréné à 18h30 contre 
Locmaria Plougonvelin
- 15 gars 2 : théréné à 15h15 contre Sud 
Cornouaille
Dimanche 3 : Seniors gars 1 : St Renan 
Guilers 2 à 16h
seniors filles 2   : Crozon  à 15h
- 15 gars 1    : Plérin à 14h.

AtELIER FAMILLE : Le 17 décembre 15H30-17h. Animé par Anna Valentine, et pour Noël, 
ça swingue ! Sur inscription : 7 euros adultes/ 5 euros enfants. un goûter sera offert à 
nos participants. Inscriptions avant le 10 décembre 2017 : contact@editions-ultra.org - 
07.82.80.27.71.

CouRSE À PIED AVEC LES koALA
Comme tous les ans, le club organise une 
manifestation sportive 

Au profit du téléthon 
«le défi kerhorre»

de 18h à minuit 
le vendredi 1er décembre 

au complexe sportif 
Gérard Garnier.

Venez nombreux pour participer à votre 
façon à la réussite de cette manifestation 
(courir, marcher, participation à la 
tombola). Pour tenir toute la soirée dans la 
bonne humeur, des ravitaillements divers 
seront proposés. Fonds récoltés en 2016 : 
1018 € - 756 km parcourus.
Nous comptons sur vous pour battre ce 
record.

BAdminton AVec le plrk
 9ème kerhorre Bad tour

2 et 3 décembre  
de 9h à 18h à kermadec

tournoi national 
séries nc à n3

entrée libre

CYCLISME AVEC LE GCk
Dimanche 3 : groupe 1 : n°65bis, 76km - 
groupe 2 : n°38, 67km -  groupe 3 : n°15, 
56km. départ à 9h.

MAISoN DES kERHoRRES : La Maison 
du Patrimoine sera ouverte le dimanche 
3 décembre de 14h30 à 17h30. 
Exposition «Le Relecq-kerhuon et la 
Grande Guerre (1914-1918).» 
De nouveaux panneaux sur : un kerhorre 
passé par les armes en 1915, six jeunes 
filles du Relecq-kerhuon épousent 
des soldats américains, les soldats 
américains à brest, s’ajoutent aux 17 
anciens sur les différents aspects de la 
vie à l’arrière (quatre années de deuil, 
ravitaillement et vie chère, la poudrerie 
du Moulin blanc, l’hôpital américain, 
etc.) 
Les expositions permanentes sur la vie 
rurale et la vie maritime sont ouvertes.
L’accueil sera assuré par Monique Gouès 
et Gilles Ménez. Entrée libre.

GoutER DE NoEL kerhorre Loisirs : jeudi 
7 décembre à 14h30 à la MMA. Apporter 
son couvert.

RéVEILLoN DE LA SAINt SYLVEStRE 
kerhorre loisirs : Les inscriptions sont 
ouvertes : 02 98 28 48 83 - 02 98 28 10 55 
ou 02 98 28 07 97 (20€ d’arrhes).


