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Vendredi 8 décembre à 20h30 - Astrolabe

Vendredi 15 décembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Détails en page 2

ciné 
miroir

MARCHE DE NOËL 
10h à 18h
 Rencontrez Le Pere Noël
 Ateliers De Creation
 Demonstration De Parkour 
 Atelier Sensoriel

FILLE D’HESTIA  
SPECTACLE à 17h 

 
MANègE ENFANTS 
TOuT LA jOuRNéE

Mercredi 13 décembre à 16h
Médiathèque François-Mitterrand

le montreur 
de contes



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

étAt CIVIL - PoPULAtIoN

EMPLoI

service emploi - 02.98.28.61.44. 

SoLIdArIté

ENFANCE -  JEUNESSE
maison de l’enfance 

et de la jeunesse  - 02.98.28.38.38

VIE éCoNoMIqUE

2ème édition des 
rencontres de 

l’emploi 
des seniors

Jeudi 14 décembre 
9h/12h - Astrolabe

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

ACCuEil DE loisiRs Noël  : Inscriptions 
pour le vendredi 15 décembre.

tiCkEts sPoRts Et loisiRs Noël  :  
Inscriptions à partir du mardi 12 décembre 
uniquement à l’Espace Jeunes.

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. 

cluB JeuX Vidéo
Vendredi 15 décembre – 16h45
Echanges autour de vos jeux préférés, 
avis, conseils et tests sur console.

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

Lundi 11 : Carottes râpées bio ou terrine 
de légumes / Filet de poisson meunière - 
pommes de terre vapeur / Yaourt brassé 
aux fruits ou yaourt nature 
Mardi 12 : Potage potimarron / Lasagnes 
bolognaises  - salade / Duo de fruits 
mangue/kiwi ou  ananas/orange 
Mercredi 13 : Salade d’endives / Haut de 
cuisse de poulet - petits pois carottes / 
Beignet chocolat 
Jeudi 14 : Chou fleur vinaigrette ou duo 
de haricots verts aux graines de sésame / 
Cassoulet / Crème vanille ou chocolat 
Vendredi 15 : Croisillon à l’emmental ou 
crêpe jambon/fromage / Riz cantonais - 
nems / Pomme cuite aux amandes ou poire 
caramel.

Messes du week-end :
Samedi 9 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 10 : 10h30 à l’église.

VEilléE DE l’AVENt avec le  groupe Fiziañs 
de Plouguerneau, huit musiciens  et une 
quinzaine de choristes. Spectacle ouvert 
à tous, samedi 16 décembre à 20h30 à 
l’église (participation au chapeau). 

NAissANCEs : Dune ARZEL, 19 rue Joliot 
Curie/ Hugo  et Martin GUéNA 9 rue Charles 
Peguy / Astrid MONSEL, 1 impasse  Vincent
DéCès : Marie LE ROUX veuve FLOCH, 86 
ans, 11 rue Branly / Marie-Louise FAOU 
épouse JEAN, 90 ans, 34 rue Camille Vallaux 
/ Michel GOURMELON, 95 ans, 7 impasse 
de l’Anse / Jacques PAPIN, 80 ans, 61 rue 
Alexis Carrel.

sECouRs CAtHoliquE : La boutique 
située rue Le Reun est ouverte le mardi de 
14h à 17h  - 06 47 99 56 55.
bRADERiE  : Mardi 12 décembre de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Vous y trouverez 
vêtements (adultes, enfants et bébés) et 
vaisselle.

touRisME : Le GIP Brest terres océanes 
propose aux loueurs saisonniers, 
hôteliers, responsables d’équipements 
de loisirs ... un programme d’actions de 
professionnalisation de décembre 2017 à 
mai 2018. Prochain atelier « Le smartphone 
comme outil de découverte », le jeudi 14 
décembre à Brest. Vous pouvez encore 
vous inscrire.
www.brestterresoceanes-espacepro.com/
les-escales-2017-2018.

bRADERiE Du sECouRs PoPulAiRE : 
mercredi 20 de 18h à 19h30 et jeudi 21 de 
14h à 16h. au local, rue Le Reun. 
Ouverte à tous.
La recette permettra d’offrir des cadeaux 
pour les familles bénéficiant de l’aide 
alimentaire.



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 (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 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

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 : FRAYSSE 
Agnès, 128 bd Gambetta, création de 2 
ouvertures pour fenêtres / FERNANDES 
DE ARAUJO Nathalia Maria, 3 rue Henri 
Dunant, ravalement / LE DANTEC Nadine 
et Philippe, 22 rue Jean Jaurès, pose d’une 
clôture /  FILY Jean-François, 2 rue Joliot 
Curie, construction d’un garage en limite 
de propriété, destruction d’un muret pour 
agrandir l’entrée puis pose d’un enrobé  / 
DALARD Marie, 10 rue Lamennais, division 
en vue de construire.

PERMis DE CoNstRuiRE : SCI L’ABRI 
– BIOCOOP, 9 boulevard Charles de 
Gaulle, construction d’une enseigne 
d’alimentation / PAULIUS Sylvie, rue Abbé 
Letty, modification du permis initial.

sortie avec «La Coulée Verte»
les arbres ont livré tous leurs 

secrets aux participants.

Vous avez des diffi cultés
à entendre ou à parler ?     

Envoyez un SMS* au 114

Une urgence ?   ou

* SMS non facturé.

SAMU POLICE
GENDARMERIE 

SAPEURS
POMPIERS

     

114

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

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

Renseignements en Mairie 
02 98 28 14 18.



VIE ASSoCIAtIVE

rendez-vous sportifs

AttENtioN à l’AFFiCHAGE sAuVAGE 
Depuis le mois de septembre 2016, 
l’affichage commercial sauvage ainsi 
que tout affichage et fléchage à 
caractère associatif n’ayant pas reçu 
une autorisation du service propreté 
sont interdits sur l’espace public (loto, 
vide-greniers, kermesse, manifestation 
sportive, portes ouvertes des écoles ... ).
L’installation de fléchage provisoire est 
accordée facilement sous réserve du 
respect de quelques règles bien définies.
Les équipes de propreté ont pour 
consigne d’enlever tout affichage non 
autorisé, plus particulièrement sur les 
axes principaux des communes afin de 
conserver la propreté.
Pour information, en cas de 
constatation de fléchage non autorisé, 
les contrevenants s’exposent à une 
facturation d’un montant forfaitaire 
minimal de 312,07 €, fixé par délibération 
du conseil de la métropole n° C 2016-
12-239 du 16 décembre 2016, réévalué 
chaque année, visant à facturer les 
moyens humains et matériels mobilisés 
pour ces différents enlèvements.
Pour toute demande d’autorisation ou 
de renseignements : Brest métropole - 
Division propreté : 02 98 34 32 10
proprete-dechets@brest-metropole.fr

CenTRe soCIo-CuLTuReL Jean JaCoLoT 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

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

kERHoRRE loisiRs - RéVEilloN DE lA sAiNt sYlVEstRE : Les inscriptions sont 
ouvertes : 02 98 28 48 83 - 02 98 28 10 55 ou 02 98 28 07 97 (20€ d’arrhes).

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€ / adulte et 3€ / enfant. Sortie en car de 15h à 20h. 
Départ du parking de l’Astrolabe. 

GoûtER CHANté PARtAGé ouvert à tous, mercredi 13 décembre de 15h à 17h au son 
de l’accordéon. 

CAFé sENioRs ouvert à tous, mardi 12 décembre de 14h à 16h : « La mémoire des 
kerhorres ». Par le biais d’un visionnage de photographies anciennes, Jean-René 
Poulmarc’h nous promène dans une causerie ponctuée d’anecdotes et de témoignages 
sur l’histoire de notre commune, qui traversent  le XXe siècle jusqu’à nos jours.
L’évolution des quartiers et du territoire, de la vallée Fréville à Lossulien… Entrée libre.

CYClisME AVEC lE GCk
Dimanche 3 : groupe 1 : n°59, 74 km - groupe 2 : n°36, 66 km -  groupe 
3 : n°11 bis, 55 km. Départ à 9h. 
FootbAll FCRk
Vendredi  8 : Vétérans : 19h45 à Kermaria pour Plounéventer
Samedi 9 : U19  : 13h30 à Kermaria  pour Ploudalmézeau
U17A : 13h45 au complexe pour GJ Milizac Guilers
U17B : contre US Rochoise voir avec entraîneur pour horaire et terrain
U15A  : 14h au complexe contre Landerneau
U15B  : 12h30 au complexe GJ Milizac Guilers
Dimanche 10 : Seniors A : 13h30 au complexe contre Santec (synthétique)
Seniors B  : 13h15 au complexe pour Irvillac
Seniors C  : 11h45 au complexe contre Milizac (synthétique )
Loisirs 1 : 9h au complexe contre Dirinon 
Loisirs 2 : 9h à Kermaria  pour Sizun. 


