Suivez-nous !
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Vendredi 29 novembre à 18h
Place de la Libération

Dimanche 1er décembre de 10h à 18h
Astrolabe

MARCHÉ DE NOËL
60 artistes, créateurs et artisans.
Créations locales, éthiques et faites main.
Ateliers de création DIY avec Ultra Editions, tombola géante des
créateurs, jeux gonflables, photos avec le Père Noël. Crêpes, vin
chaud et autres saveurs salées et sucrées à midi et au goûter.

ILLUMINATION
DE LA VILLE
Tu as moins de 12 ans ? Tente ta chance pour illuminer la place !
Coupons en mairie.

Jusqu’au 7 décembre

PROJET ARTISTIQUE
COOPÉRATIF
Photos de Noël en famille

Détails en pages 2 et 3

Mercredi 4 décembre à 10h et 11h
Médiathèque

29 et 30 novembre
Leclerc - Votre marché - Bio Baradozig

LA DAME ROUGE

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Compagnie La Rigole
Détails en page 2

Samedi 30 novembre à 20h30
Centre Jacolot

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 :
Pharmacie Martin - 16 rue Brizeux : 02.98.28.14.32.
nuit et jours fériés : composer le 3237
Dépannage ERDF - Electricité : 09.726.750.29
Dépannage GRDF - Gaz : 0 800 47 33 33
Éclairage 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
MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.
Traditionnel : le samedi matin.
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
ENFANCE JEUNESSE

VIE SCOLAIRE
Lundi 2 : Croque-monsieur ou friand à la
viande / steack haché de veau - haricots
verts bio / banane ou pomme bio.
Mardi 3 : Salade aux dés d’emmental ou salade chou rouge mimolette / sauté de porc
gingembre et abricots - raviolis / liégeois
vanille caramel ou crème dessert chocolat.
Mercredi 4 : Pain de poisson / escalope de
dinde viennoise - petits pois carottes / île
flottante.
Jeudi 5 : Préavis de grève.
Vendredi 6 : Duo de saucissons ou rillettes
de poulet / filet de poisson - pommes vapeur / yaourt bio nature ou aux fruits.

SOLDARITÉ
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38
ACCUEIL DE LOISIRS NOËL : La fiche de
réservation et le programme seront disponibles à partir du lundi 2 décembre. Inscriptions avant le vendredi 13 décembre.
Au-delà de cette date, accueil en fonction
des places disponibles. Tous les enfants seront accueillis à la MEJ (pas d’accueil sur le
site de Jules Ferry).

VIE ECONOMIQUE
NOUVELLE ENTREPRISE : AF ÉNERGIE
- Entretien et dépannage des chaudières
gaz et fioul - Contrats d’entretien à l’année - Entretiens de VMC. Durant l’hiver,
dépannages 7/7j de 8h à 18h. Interventions dans un rayon de 40km. Contact :
06.74.63.35.59 - afenergie29@gmail.com
VIDE MAISON : Jusqu’au 22 décembre, au
76 Bd Léopold Maissin - 07.67.72.03.73.
SOUTIEN SCOLAIRE : Mme Bléas,
DUT Biologie, 15 ans d’expérience dans
l’enseignement à domicile, propose des
cours de math du collège au lycée.
Paiement CESU - 06.61.63.69.06.

SECOURS CATHOLIQUE : braderie le
mardi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à
17h, au local, rue Le Reun.
LES AMIS DE LA RÉSIDENCE KERLAOUÉNA : L’association dont le but est de maintenir le lien social, le regard sur l’extérieur
et de favoriser les échanges avec les résidents, recherche pour ses ateliers tricot et
couture des chutes de tissus et des pelotes
de laine, des fermetures éclair, boutons
pression, etc .... Par ailleurs, l’association
est toujours à la recherche de bénévoles
pour les animations : chorale, tricot/couture, bois, courses chez Leclerc le mercredi, accompagnement d’un ou deux résidents en balade autour de l’étang, jeux de
société ... ou toute autre activité que vous
voudriez mettre en place en concertation
avec l’équipe animation.
Si vous êtes intéressés, merci de joindre
l’équipe animation au 02.98.28.48.10
ou le secrétariat de la résidence au
02.98.28.08.54.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 30 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 1er : 10h à l’église et à Guipavas.

Le spectacle «La musique de Salon»
de ce samedi est complet.
LA DAME ROUGE – CIE LA RIGOLE
Mercredi 4 décembre – 10h et 11h
Dans ce monde gris, Couleur a disparu
depuis longtemps. Et puis un jour, au
milieu du gris, une tache rouge apparaît.
On ne voit qu’elle et c’est insupportable!
La Dame Rouge raconte la couleur tout
en abordant les thèmes du contact avec
l’autre et de la différence.
Pour les 2 – 6 ans – Sur inscription.
CLUB JEUX VIDÉO : DÉFI SPORTIF !
Vendredi 6 décembre – 16h45
Affrontez-vous, seul ou en équipe, sur
WII U pour ce défi sportif spécial Jeux
Olympiques. Essayez notamment le Mario Jeux Olympiques et bien d’autres… !
RESTITUTION DU PROJET
« PHOTOS DE NOËL EN FAMILLE »
Samedi 7 décembre – 15h
Anaïs Cloarec, comédienne et Lola Le
Berre, plasticienne, ont réalisé tout au
long du mois de novembre une récolte de
photos de famille de Noël au Relecq-kerhuon. Les artistes vous invitent maintenant à réaliser avec elles un album de ces
photos festives.
CAFÉ LECTURE
Samedi 14 décembre – 11h
Venez partager vos coups de cœur du
moment. Tous les genres peuvent être
abordés. N’hésitez plus, rejoignez-nous
autour d’une bonne tasse de café chaud
Gratuit, entrée libre.
Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h
et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h 18h / Dimanche : 15h - 18h.

VIE MUNICIPALE
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : Cette collecte sera coordonnée
par le CCAS, qui gère un dispositif d’aide alimentaire à destination des ménages en difficulté de la commune. Les denrées alimentaires et les produits d’hygiène seront recueillis par
des élus et des bénévoles. La majorité des produits distribués durant l’année aux ménages
en difficulté provient de cette collecte annuelle.
MAISON DES KERHORRES : Pour cause de Marché de Noël, où elle sera présente, la Maison du Patrimoine ne sera pas ouverte le premier dimanche du mois, mais le 8 décembre
de 14h30 à 17h30. Une nouvelle exposition, consacrée à la révolution agricole de l’aprèsguerre, 1945-1980, sera inaugurée.
CRÉATION D’UNE EXTENSION GAZ RUE DU RODY : A compter du lundi 2 décembre
(durée estimée : 2 semaines) la circulation des véhicules se fera sur demi-chaussée et sera
alternée dans l’emprise des travaux, sous le pont SNCF, rue Lamartine.
EXTENSION GAZ RUE JEAN JAURÈS : A compter du lundi 2 décembre (durée estimée : 20
jours) la circulation des véhicules se fera sur demi-chaussée et sera alternée dans l’ emprise
des travaux.
Pendant cette même période, la circulation de tous les piétons sera interdite dans l’emprise
des travaux rue Jean Jaurès. Elle sera maintenue sur le trottoir en face.

SAISON CULTURELLE
PROJET ARTISTIQUE COOPÉRATIF Photos de Noël en famille,
un projet artistique pour lequel on compte sur vous !
Anaïs Cloarec, comédienne et Lola Le Berre, plasticienne réalisent tout au long du mois de
novembre une récolte de photos de familles de Noël au Relecq-Kerhuon.
En s’intéressant aux photos de Noël, Anaïs et Lola veulent mettre en avant les différences
et les similitudes qu’il y a dans chaque famille en ces périodes festives et familiales.
Des boîtes sont déposées à la Médiathèque, à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, à
la résidence Kerlaouéna, dans le hall de la mairie ainsi qu’au Centre socio-culturel Jacolot.
Vous êtes invités à y déposer vos photos (dont nous prendrons soin et qui vous seront
ensuite restituées). Autre moyen de faire parvenir les photos : lo.leberre@gmail.com ou
anais.cloarec@live.fr Samedi 7 décembre à 15h à la médiathèque François Mitterrand,
partagez un moment avec les artistes pour réaliser un album de ces « photos festives ».

PHOTO DE LA SEMAINE
CLUB MYCELLIUM KERHORRE : Une récolte très généreuse pour cette édition de la
cueillette annuelle.

PERMANENCES
CLCV : Permanences juridiques au Centre
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.
RELAIS
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 rendezvous : lundi après-midi, mercredi matin,
jeudi matin et mardi après-midi.
ARCHIPEL AIDE A 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
DEPARTEMENTAL
D’ACTION
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux 02.98.28.28.99 : Assistantes sociales,
Conseillers d’accès aux droits, Protection
Maternelle Infantile (PMI), Massages
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h3017h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence :
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.
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 – Mairie 02.98.28.61.44
: ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi,
mardi et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme
Delanoë sur rendez-vous.
IME DE L’ÉLORN - rue Commandant
Charcot – 02.98.28.21.11 : secrétariat de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le
mercredi.

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence État Civil :
le samedi de 9h à 12h.
Standard/Accuel_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire_________________02.98.28.30.00
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité____________________02.98.28.61.39
Éducation, 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__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS VOYAGES : Sortie de fin d’année
le 21 décembre avec visite des crèches de
Noël au pays des enclos. C’est une exposition de plus de cent crèches pour laquelle
nous serons accompagnés d’un guide. Renseignements et inscriptions : 02.98.28.47.61
- 02.98.30.51.51 - 02.98.28.26.20.
KERHORRE LOISIRS : Goûter de Noël le jeudi 12 décembre à 14h30 à la MMA. Gratuit
pour les adhérents, apporter son couvert.
Réveillon de la Saint Sylvestre, inscriptions : 02.98.28.48.83 - 02.98.28.07.97 06.75.33.01.39.

PALET
KERHORRE

Tournoi de palet
sur
planche en bois



SALLE DE L’ASTROLABE
LE RELECQ-KERHUON

GRAND LOTO DU TELETHON
LE VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 A 20H

Samedi 30 novembre à 10h
Boulodrome Pierre-Gouez
Inscriptions au 06.74.21.52.00.


THÉÂTRE

ANIME PAR MALOU DE BREST
1 Bon d’achat 300€
2 Bons d’achat 200€
2 Bons d’achat 150€
2 Bons d’achat 100€

au profit du secours populaire

TV
Robot Multifonctions
Corbeilles garnies
Petit train et de nombreux autres lots

Vente de crêpes à partir de 14h

ESPACE GARE
CIE MORAL SOUL
RÉPÉTITION PUBLIQUE La compagnie Le
Vertige proposera un extrait de son spectacle solo BrÜte, en cours d’écriture, le
vendredi 13 décembre, à 18h30.
Jeanne Faucher proposera également un
extrait de «Crrcrr», duo pour une femme
et une machine à laver, un spectacle mêlant théâtre et enregistrements sonores.
La présentation des deux spectacles sera
suivie d’un échange avec les artistes. Réservation vivement conseillée.
Plus d’info : www.moralsoul.com
et sur Facebook : Compagnie Moral Soul.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME GCK
Dimanche 1er : Groupe 1 : circuit n°92,
80 km / Groupe 2 : circuit n°58, 73 km /
Groupe 3 : circuit n°24bis, 62 km. Circuits
sur gck.fr. Départ à 9h00 de Kermadec.
HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 30 : Seniors gars 1 : 19h45 pour
Guingamp.
Seniors gars 2 : 21h à l’Avel Sport contre
Aulne Porzay 2.
Seniors gars 3 : 19h à l’Avel Sport contre
Aulne Porzay 3.
Seniors filles 1 : 20h30 pour TCMP 3.
Seniors filles 2 : 20h pour Queven Guidel 2.
- 18 GARS 2 : 6h à Théréné contre INAM
HB 1.
-18 filles 2 : 17h15 à l’Avel Sport contre
Plouvorn 3.
-15 filles 2 : 15h45 à l’Avel Sport contre Plabennec Le Drennec.

FOOTBALL FCRK
Vendredi 29 : Vétérans : 20h30 au complexe contre La Forest-Landerneau.
Samedi 30 : U14A : 15h30 à Plonévez-Porzay contre Plonévez Porzay RC.
U14B : 15h30 à Plonévez du Faou contre GJ
Entre Are PL Faou.
U15 et U16 : Exempts.
U17 B : 15h30 à Chateaulin contre Chateaulin FC.
U17 A : 15h30 à Plouguin contre GJ Arvor
Ploudal.
Dimanche 1er : Seniors A : 15h00 au complexe contre St Renan.
Seniors B : 15h00 à St Divy contre St Divy.
Seniors C : 13h00 au complexe contre Loperhet.
Seniors D : 13h00 à Légion St Pierre contre
Légion St Pierre.
Loisirs : 10h à St Thonan contre St Thonan.

STADE RELECQUOIS BASKET
Vendredi 29 : seniors filles plateau 3x3
20h00 à la salle.
Samedi 30 : U9f : horaire à confirmer pour
Plougastel.
U9m : 13h pour BC Léonard
U11m1 : horaire à confirmer pour Plougastel.
U11m2 : 12h25 pour Milizac.
U13f1 : 14h10 pour PL Sanquer.
U13f2 : exempts.
U13m : 13h45 pour Plouzané.
U15f : 14h15 pour UREM.
U15m : exempts.
U17m : 17h30 contre Etendard 2.
Rm3 : 19h40 pour Etendard.
D3f : 20h00 contre Etoile Saint Laurent 4.
Dimanche 1er : U18f horaire à confirmer
pour Guelmeur.
D4m : 12h45 contre Plougastel 3.
D3m : 15h contre Guelmeur 3.

