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Joyeuses fêtes à tous

Dimanche
7 janvier
10h45
au Passage

Le Bain du
Nouvel An

Venez vous
mouiller ou
encourager les
téméraires depuis
l’estacade !
Animation
Bagad Kerhor

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
ÉTAT CIVIL - POPULATION
NAISSANCE : Mélya FERREIRA, 7 rue de
Nancy.
DECES : Alain MER , 65 ans, 33 rue Camille
Vallaux / Mélanie MAOUT veuve FALC’HUN,
34 rue Camille Vallaux / Jean KERREST, 81
ans, 30 rue Louis Loucheur.
INSCRIPTION
SUR
LES
LISTES
ELECTORALES : Conformément 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.
CÉLÉBRATION DES PACS : Les démarches
de PACS se font désormais en Mairie. Vous
souhaitez marquer cet évènement ? Vous
pouvez, sur demande, bénéficier d’une
cérémonie de PACS en Mairie.
Renseignez-vous auprès du service Etat
civil : 02 98 28 28 78.
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.

VIE ÉCONOMIQUE
CONGÉS DE FIN D’ANNÉE : Le Coup de
Food - poulets rôtis - sera absent de la
place de la Résistance les dimanches 24 et
31 décembre. Réouverture le 7 janvier.

ENFANCE - JEUNESSE
ESPACE JEUNES - PIJ - 02.98.28.01.92.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS DE NOËL
Il reste des places dans la majorité des
activités. N’hésitez à vous informer au
02.98.28.01.92 du mardi au vendredi entre
13h30 et 14h30
AIDE À L’ANGLAIS : C’est la nouvelle année
qui va bientôt commencer… et l’heure de
préparer son BAC.
Le P.I.J. vous propose un service gratuit
encadré par des bénévoles pour aider à
progresser en anglais notamment dans la
lecture et la compréhension orale. Cette
activité se déroule tous les mercredis de
14h à 15h15.
Pour toute demande d’information,
n’hésitez pas à envoyer un mail :
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

NE NOURRISSEZ-PAS LES ANIMAUX
SAUVAGES OU ERRANTS : Bien que
sympathique, le pigeon des villes n’en est
pas moins une réserve de micro-organismes
potentiellement pathogènes pour l’homme
et présente donc un risque sanitaire à
prendre en considération. Les excréments
sont porteurs de germes transmissibles par
inhalation et par contact.
Pour limiter naturellement le nombre
de ces volatiles, il est donc demandé à
la population de ne plus leur donner à
manger (rappel du règlement sanitaire
du Finistère Article 120 : « Interdiction de
nourrir des animaux sauvages ou errants »)
et ne pas laisser les poubelles et autres
conditionnements de stockage alimentaire
sur la voie publique.

La médiathèque sera
fermée les dimanches
24 et 31 décembre.
Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES
En raison des fêtes de fin d’année, le service
de la collecte des ordures ménagères ne
sera pas assuré les lundis 25 décembre
et 1er janvier. En conséquence, dans la
période du 25 au 30 décembre 2017 et
du 1er au 6 janvier 2018, chaque jour de
collecte habituel est décalé au jour suivant.
Ce dispositif s’applique :
- aux collectes ordures ménagères (bac à
couvercle bordeaux)
- aux collectes emballages ménagers
recyclables (bac à couvercle jaune)
Collectes matinales, de l’après-midi ou en
soirée.
DÉCHETERIE
Lundi 25 decembre et 1er janvier, la
déchèterie de Lavallot sera fermée toute
la journée.

VIE RELIGIEUSE
CELEBRATIONS DE NOEL ET MESSES :
Samedi 23 décembre à 18h à ND de
Tourbian et Loperhet
Dimanche 24 décembre, veillées de Noël à
18h à l’église et ND de Tourbian, à 18h30 à
Guipavas, Gouesnou et Plougastel.
Lundi 25 décembre à 10h30 à Guipavas et
Plougastel.
Samedi 30 décembre à 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 31 décembre à 10h30 à
Guipavas, Gouesnou et Plougastel.
Lundi 1er janvier à 10h30 à l’église.

VIE DE LA CITÉ
PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL : En raison des fêtes de fin d’année, Le RelecqKerhuon Information ne paraîtra pas le vendredi 29 décembre. Prochain numéro le 5
janvier 2018.
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 - 02.98.28.01.92.
AVIS D’ENQUETE TELEPHONIQUE : L’ADEUPa réalise, en partenariat avec Brest
Métropole Habitat, une étude qualitative sur les parcours des demandeurs de logements
sociaux et les logiques de choix résidentiel.
Pour y parvenir, des locataires ayant emménagé au cours de l’année 2017 dans un
logement de Brest Métropole Habitat, seront contactés par téléphone au cours des mois
de décembre et janvier. Si vous êtes concernés, merci de réserver le meilleur accueil à
cette enquête.

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

URBANISME - TRAVAUX
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
- LE ROY Jean-Christophe et Cindy, 3 rue de Nancy, extension d’habitation.
- MAZE Anaëlle, 20 rue Mariotte, démolition du muret longeant le trottoir.
- HAURY Alain, 22 rue Marcel Potin, pour régularisation, changement de destination d’un
garage en pièce de vie.
- CHAUSSON Jean-Claude, 10 bis rue Jean Bart, ravalement.

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 PrémelCabic : - 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.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
- LE GARS Emmanuel, 7 rue Emile Zola, rénovation, surélévation et construction d’un
garage et d’une terrasse.

PHOTO DE LA SEMAINE
LE CONSEIL DES JEUNES DE LA VILLE VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE…ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN 2018 POUR DÉCOUVRIR SES
PREMIÈRES ACTIONS.

68 rue Vincent Jézéquel - 02 29 00 52 75
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)

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence Etat Civil le samedi de 9h à
12h

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

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général02.98.28.61.35
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

VIE ASSOCIATIVE
SKOL
GOUREN
KERHOR
DIMANCHE 7 JANVIER
8H30-17H ASTROLABE
Réservations : 02 98 28 48 83 ou 02 98 28 10 55
ou 02 98 28 07 97. Ouvert à tous
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Section des
Officiers Mariniers et Veuves : Dimanche
21 janvier à 10 h 30 au centre Jean Jacolot.
- Cotisations
- Information de la section
- Repas au restaurant de la Cale.
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2018.
Contact et réservations : 02 98 28 36 18.

3 € le mètre linéaire, entrée 1,5 €.
Rens : 02.98.28.34.75 / videgrenierssgk@yahoo.fr

VID’ART : foire aux toiles et vide ateliers
La compagnie des Pinceaux organise sa
troisième édition du VID’ART le dimanche
4 février 2018 à l’Astrolabe.
L’association
invite
les
peintres
professionnels et amateurs à participer
à cette manifestation. inscriptions dès
maintenant au 02 98 28 04 43
ou par mail : noelle.coatpehen@orange.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT
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FEST NOZ
13 janvier 2 018
21 HEURES
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L’accueil du Centre sera fermé du 23 décembre au 8 janvier.

BREIZH STORMING
TRIO TRÉGUIER

MERCREDI 3 JANVIER À PARTIR DE 14H
Initiation aux percussions africaines et atelier fabrication d’un jeu de société. Goûter
pour clore l’après-midi. Sur inscription. (3 € adhérents, 5 € non-adhérents)
VENDREDI 5 JANVIER, PLACE JEANNE D’ARC À 14H
Initiation à la gym dansée et atelier de fabrication de cartes de voeux.
Barnum, parasol chauffant et boissons chaudes seront au rendez-vous ! Entrée libre.

RELECQ-KERHUON
A l’ASTROLABE

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

Tarif 6€

Organisé par le Cercle Celtique

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 24 : groupe 1 : n°55/72km
- groupe 2 : n°24/62km - groupe 3 :
n°2/53km. Départ à 9h.
Dimanche 31 : groupe 1 : n°53/72km
- groupe 2 : n°29/63km - groupe 3 :
n°1/52km. Départ à 9h.
ECOLE DE VOILE, CNRK
Durant la trève hivernale, le centre
nautique assure des permanences les
mercredi et samedi après-midi de 14h30 à
18h30.
Reprise des activités nautiques et du point
Location (à l’issue des vacances scolaires
d’hiver), 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

Le PPCK a obtenu un trophée du groupe Générali pour ses actions «écoresponsables», des mains de Sébastien Chabal, mardi dernier à Paris.

