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VIE DE LA CITÉ

Après 30 ans à la direction des 
services de la ville du Relecq-

Kerhuon, René Humily est parti pour 
de longues vacances le 7 décembre 
dernier qui se prolongeront par une 
retraite amplement méritée à partir 

d’avril 2019. Les élus et habitants 
du Relecq-Kerhuon le remercient 
chaleureusement pour toutes ces 

années passées au service de la ville.

LA VILLE S’ILLUMINE POUR VOUS
TOUS LES SOIRS, LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ET LES RUES COMMERÇANTES 

SE PARENT DE LUMIÈRE POUR LE BONHEUR DES PETITS ET DES GRANDS.

UNE PHOTO DES ENFANTS DANS LA BOULE DE LUMIÈRE ? 
UNE BELLE CARTE DE VOEUX EN PERSPECTIVE !

photo : Olivier Drean



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

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 15 décembre – 16h45
Echanges autour de vos jeux préférés, 
avis, conseils et tests sur console.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 16 : 18h à la chapelle Ste Barbe
Dimanche 17 : 10h30 à Guipavas, 
Gouesnou, Plougastel.

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). SOLIDARITÉ

PASS’LOISIRS – SAISON 2017-2018  : Le 
Pass’ Loisirs est un dispositif mis en place 
depuis 2009 par le CCAS, en partenariat 
avec le service Culture de la Ville, le Centre 
Jean Jacolot, le Spadiumparc, le Cinéma 
Multiplexe Liberté et la Médiathèque Fran-
çois-Mitterrand. 
Il permet aux ménages ayant un Quotient 
Familial inférieur ou égal à 482€ d’accéder 
gratuitement ou à tarif très réduit aux loi-
sirs et à la culture. 
Pour bénéficier de ce dispositif, contactez 
le CCAS au 02.98.28.44.96.

BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE 

Mercredi 20 de 18h à 19h30 
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.

NAISSANCE : Isia COATHALEM, 6 rue 
Branly.

DECES : Jean COROLLEUR, 87 ans, 34 rue 
Camille Vallaux
Suzanne JESTIN, 82 ans, 34 rue Camille 
Vallaux.

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES : Confornément aux 
dispositions de l’article R.5 du code 
électoral, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales sont recevables en 
mairie tout au long de l’année, jusqu’au 
dernier jour ouvrable de décembre inclus, 
soit le samedi 30 décembre 2017.
Horaires d’ouverture du service : 8h30 - 
12h et 13h30 - 17h30 du lundi au vendredi. 
Permanence d’état civil : Le samedi de 9h à 
12h, y compris le 30 décembre.

Lundi 18 : Salade de betteraves rouges à 
la noisette ou concombres aux segments 
de pamplemousse / Escalope de dinde à 
la crème - riz bio / Fromage blanc bio aux 
framboises ou yaourt au lait entier bio 

Mardi 19 : Tranches de saucisson sec ou 
pâté de foie / Emincé de bœuf - haricots 
verts / Clémentine ou pomme Bio 

Mercredi 20 : Quiche / Petit brun de veau 
- poêlée de légumes - semoule bio / Glace 

Jeudi 21 : Diabolo grenadine / Saumon 
fumé et son blinis / Burger maison ou filet 
de poulet façon nugget  (pour les petites 
et moyennes sections de maternelle) - 
pommes criss cross / Rudolf l’élan 

Vendredi 22 : Carottes râpées bio ou salade 
de chou croquant / Poisson frais sauce 
aux petits légumes et pommes vapeur / 
Chausson aux pommes ou pâtisseries.

LA VILLE RECRUTE : ASSISTANT DES SERVICES A LA POPULATION (H/F) : Adjoint 
administratif principal de 1ère classe ou de 2ème classe, Adjoint administratif territorial
MISSIONS : Sous l’autorité du Chargé de mission Direction des affaires générales, des 
politiques publiques locales et des projets, vous aurez pour mission :
1. La gestion des listes électorales et des scrutins,
2. La gestion des actes d’Etat Civil,
3. La gestion du cimetière,
4. L’accueil physique et téléphonique du public,
5. L’intérim dans les services administratifs,
6. Le secrétariat du Directeur Général Adjoint.

PROFIL : Formation type BEP ou BAC PRO en secrétariat, gestion administration, accueil usa-
gers, expérience significative sur un poste similaire fortement souhaitée. 

Poste à pouvoir au 1er mars 2018 Adresser lettre, CV avec photo, copie des diplômes, 
attestation d’inscription sur liste d’aptitude ou dernier arrêté de position statutaire avant 
le 12 janvier 2018 à 12h à : Monsieur le Maire Hôtel de Ville 1, place de la Libération - BP 
80 29480 LE RELECQ-KERHUON. 

RENSEIGNEMENTS : Mme Léa Audrey REA – Direction générale, Tel : 02 98 28 61 34 – 
direction@mairie-relecq-kerhuon.fr



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 (sauf 24 et 31 /12)

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.

CARTES POSTALES DE LA COMMUNE : Et si, pour vos cartes de 
fin d’année, vous choisissiez d’envoyer un peu de votre ville... 
Les cartes postales de la commune sont encore disponibles 
en Mairie (30 cts pièce), au Service communication.
Avis aux commerçants : si vous souhaitez disposer de cartes à 
vendre dans votre établissement, des lots sont à votre disposition 
également, renseignez-vous.

PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL : Trève des confiseurs oblige, Le relecq-Kerhuon 
Information ne paraîtra pas le vendredi 28 décembre. Les annonceurs sont invités à 
prendre leurs dispositions pour faire parvenir leurs demandes de publication pour le lundi 
21, à fin de parution le 22 décembre.

FÊTER NOËL : Le marché de l’Astrolabe a trouvé son public, comme chaque année. Un 
moment de convivialité pour petits et grands.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
-   BILLANT Claudette, 8 rue d’Estienne d’Orves, isolation thermique par l’extérieur
-   LES PAPILLONS BLANCS, 5 rue Yves Le Maout, Abri de jardin de  9 m2
-   RAMONET Michel, 6 rue Gay-Lussac, modification d’une clôture
-  LAMOUR Jacques, 14 rue Docteur Roux lieu-dit BARADOZIC, pose d’une palissade 
adossée au mur actuel.
-   BERGOT Andrée, 24 bis rue Alfred de Musset, isolation par l’extérieur.

FICHIER BABY SITTERS : Vous cherchez quelqu’un de confiance pour garder vos enfants 
pendant vos soirées de fête ? Pensez à demander la liste des baby sitters auprès de 
l’animateur jeunesse.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Depuis le 22 mars 2017, le port 
du casque est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans.

VIDE-GRENIERS du Skol Gouren Kerhor, 
dimanche 7 janvier, 8h30-17h - Astrolabe. 
3 € le mètre linéaire, entrée 1,5 €. Rens : 
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 sont disponibles sur le 
site  www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
(démarches administratives / autres démarches)

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. 

AIKIDO AVEC SHUN FU KAN
Dimanche 17 :  9h à 11h30, stage de Noël 
dans la salle de combat de Kermadec. 
Le public intéressé pour découvrir cet art 
martial pourra venir assister au stage tout 
au long de la matinée.
NOUVEAUTÉ : Pour les personnes désirant 
démarrer leur semaine en étant ZEN, le 
club proposera dès janvier 2018 un cours 
le lundi midi de 12h30 à 13h30 dans la salle 
de combat de Kermadec. Au programme, 
entretien physique complet, posture, 
équilibre, respiration, concentration. Les 
autres cours se déroulent les mardi et jeudi 
de 19h à 21h au Gymnase Jean-Moulin.
Renseignements : shunfukanlrk.wordpress.
com, par mail shunfukanlrk@gmail.com ou 
par téléphone 09.53.11.36.70.

FOOTBALL FCRK
Vendredi  15 : Véterans 20h au complexe 
contre Irvillac la Mignonne
Samedi   16 : U19 contre ASPTT, voir horaire 
et terrain avec entraîneur
U17A  14h au complexe pour Coataudon
U17B : 13h45 au complexe pour Légion St 
Pierre
U15A : contre St Martin des Champs au 
complexe, voir horaire avec entraîneur
U15B  : 13h45 au complexe pour Bohars
Dimanche 17 : Seniors A : 13h15 à Kermaria 
pour Plougonven
Seniors B : 13h45 au complexe contre ASB 
(synthétique)
Seniors C  : 11h15 à Kermaria  pour Brest 2
Loisirs 1  : 9h à Kermaria  pour Landerneau
Loisirs 2 : 9h au complexe contre Plougastel

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 17 :  groupe 1 : n°58/73km - groupe 2 : n°30/63km - groupe 3 : n°7/54km. 
Départ à 9h.

OPERATION SAPIN MALIN
Mercredi 10 janvier 2018 de 14h à 16h

au centre Jean Jacolot - Gratuit et ouvert à tous

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en partenariat avec l’association Vert le 
Jardin, de venir recycler votre sapin et partager un moment de convivialité.
Des guides composteurs-pailleurs de votre quartier seront présents pour vous informer sur le 
paillage et le compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable pour des allées ou autour de votre 
composteur. Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en récupérer pour votre jardin.
Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes…
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le déposer du 
6 au 20 janvier, au centre social Jean Jacolot (une zone barriérée sera prévue à cet effet).


