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Dimanche 14 décembre  
de 10h à 19h , Place de la Résistance

Samedi 13 décembre à 20h30 
Manoir de Lossulien

marché 
de Noel

14 décembre

Veillée traditioNNelle

Sur réservation 
02 98 28 61 31 

Entrée Libre

Solstice d’hiver

Insom’

50 exposants - 
animations pour petits 

et grands - restauration, 
crêpes, vin chaud ....

Jusqu’ au 12 janvier - Galerie de la Mairie

expoSitioN
Noëlle Coatpéhen
«Les couleurs du 

Relecq- Kerhuon»
Aquarelles

Samedi 20 décembre

nuIt
La Ville vous donne la permission de minuit 
... et si vous veniez vous en mêler !

AstrolAbe
médIAthèque
CsC JAColot

Fantaisies pour 
petits et grands

ciNé miroir

Vendredi 12 décembre à 20h30 
Auditorium Jean Moulin

derSou ouzala (hakira kuroSawa)

L’improbable mais très forte amitié entre un autochtone sibérien et 
un topographe russe, au début du xxème siècle. Une histoire vraie !



urbanisme

Point information jeuneSSe
02.98.28.01.92

vie economique

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 :  boreL, 11 rue 

Danton - 02.98.28.22.01
soirs 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 dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

vie municiPaLe
etat civiL - PoPuLation

vie reLigieuse

enFance - Jeunesse

vie scoLaire

renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

kerhuon dynamique  : Tombola de 
Noël du 15 au 28 décembre. A gagner : un 
voyage au soleil et des bons d’achat. Le 
père Noël distribuera des bonbons les 22 et 
23 décembre dans les rues de la ville. Tirage 
le 2 janvier à 19h à la crêperie l’Aumônière.

leS GrandeS oreilleS
Samedi  13 décembre – 11h
Un temps d’histoires et de découvertes 
pour les enfants.
A partir de 3 ans, places limitées.

Lundi 15 : Carottes râpées / Boulettes de 
bœuf / Haricots verts / Crème dessert 
vanille  / Jus d’orange
Mardi 16 : Assortiment de charcuterie / 
Aiguillettes de poulet à la crème / Pommes 
duchesse / Bûche de Noël 
Mercredi 17 : Potage de légumes / Poisson 
pané / Riz pilaf et brocolis / Compote de 
poires 
Jeudi 18 : Taboulé / Sauté de porc / 
Printanière de légumes / Yaourt aux fruits 
Vendredi 19 : Salade de concombres et 
maïs / Paupiette de veau / Purée / Ananas.

tiCketS SPortS et loiSirS de Noël pour 
les 11-14 ans  : Le programme est disponible 
sur www.sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr 
Inscriptions à l’Espace Jeunes.

aide à l’anGlaiS  pour les collégiens de 
3ème / 4ème, tous les mercredis de 15h45 à 
16h45 avec des bénévoles. Informations par 
mail : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr.

La médiathèque fermera excep-
tionnellement à 16h les 24 et 31 

décembre.

meSSeS du week-end : 
Samedi 13 : 18h à Sainte-Barbe.
Dimanche 14 : 10h30 à Guipavas et 
Gouesnou.

AstrolAbe 19h : «Lulu» Spectacle jeune 
public (solo marionnétique, burlesque et poétique) 
par la compagnie Les ClaKBitumes. Dès 3 ans. Durée 
45 min.

médiAthèque 20h30 : «Paroles de Pierre» Contes sur Pierre-Jakez Hélias 
par Michel Lidou (accompagnement musical : Michel Prigent). Durée 1h. Café culturel 
(réservation recommandée - 02 98 28 61 30)

centre jeAn jAcolot de 19h30 à 22h30 : Séances de light Painting 
avec la photographe professionnelle Marion Volant. Venez y participer.
de 19h30 à 22h30 : atelier des Petits ducs (création de sujets design en origami et 
en bois) avec les membres de la maison d’édition Ultra. 

AstrolAbe 22h : films Courts pour nuit blanche. Une séance de cinéma pour 
faire le tour de la nuit : du coucher du soleil au lever du jour, sept films courts pour sept 
histoires d’amour, de potes, de soirées bien arrosées qui se terminent au petit matin... 
sans avoir beaucoup dormi ! En partenariat avec l’association Côte Ouest. Durée 1h. 

A lA lueur de lA lune, sur l’esplAnAde 
de lA médiAthèque de 19h30 à 22h30 : «habillez 
les Grands Ducs pour l’hiver « 2 oeuvres participatives où 
vos talents artistiques seront mis à contribution.
a partir de 20h : mise en lumière des «tronches de 
Kerhorres», une exposition de centaines de photos 
caricatures des habitants. Venez décrocher votre portrait !
Jongleur de feu, fanfare
espace bar/petite restauration sur place dès 19h près des 
parasols chauffants et des braseros !

Insom’nuIt20 décembre

entrée 
libre

naiSSanCeS : Axel BEAUMANOIR - 220 
rue Hélène Boucher.
DECES : Marie-Hélène LOBLIGEOIS, 52 
ans, 53 rue du 19 Mars 1952 / Claudine LE 
MENN, 89 ans, 92 rue de Kerscao / Alice 
DANTEC, 100 ans, 3 rue de la Pêcherie.

déClarationS PréalableS aCCor-
DéES : LECOMTE Pierre, 24 rue Ernest 
Renan, Véranda / BMO, Parc du CIEL rue 
du Gué Fleuri, abattage d’arbres / LEFEVRE 
Jean-Charles, 46 rue Louis Loucheur, 
rénovation+modification façades / LE GRI-
GNON Stéphane, 17 rue Bir Hakeim, Pose 
fenêtre garage / AMADEI FERDINAND Lau-
rent Audrey, 47 rue de la Corniche, Modifi-
cation d’ouvertures.



P E R M A N E N C E S 
SeCurité  routière 
Vous désirez signaler 

un carrefour dangereux, vous avez 
remarqué un panneau de signalisation 
abîmé ou illisible ou tout autre problème 
touchant la sécurité routière .... 
Venez faire part de vos remarques et poser 
vos questions au délégué Sécurité Routière, 
lundi 15 décembre de 14h à 16h en Mairie. 

VIE DE LA CITé

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 02.98.28.61.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.45
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.61.33
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 
Conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18.

Sécurité routière : lundi 15 décembre à 14h.

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 14h-17h, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi 
après-midi, mercredi matin, vendredi après-
midi et mardi après 18h.

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.

bureau d’aide à la recherche d’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 
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h 
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h - 18h journée continue 
Dimanche : 15h-18h d’octobre à avril.

Photo De La semaine
defi kerhorre du téléthon aveC leS koala : 907 km effectués, record battu !

maiSon du Patrimoine : La maison 
des Kerhorres sera ouverte dimanche 14 à 
l’occasion du marché de Noël, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, entrée libre. 
Un stand sera tenu sous les halles, où les 
ouvrages édités par la M.D.K. seront en 
vente, en particulier le dernier livre de 
Jean-René Poulmarc’h « De pont en ponts, 
histoire de la vallée maritime de l’Elorn».

ConSultation de doCumentS : Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau 
et le public sont consultés sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE), son programme de mesures associé et sur le projet de plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 .
Vous êtes invités à participer à cette consultation. Vous trouverez en Mairie une notice 
d’information qui résume l’enjeu de cette consultation, accompagnée d’un questionnaire 
détachable à destination du public.

réParation d’une Conduite oranGe rue du Costour : À compter du jeudi 11 
décembre (durée estimée : 7 jours), la circulation est alternée.

marChé de noël : Le dimanche 14 décembre 2014 de 5h à 23h, la circulation sera 
interdite place de la Résistance. Elle sera ouverte dans les deux sens rue Carnot. Le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit rue Carnot et sur la place de la Résistance.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

vie associative et sPortive

rEndEz-vouS SPorTIFS

Centre SoCio-Culturel  - jean jaColot 
64 rue Vincent Jézéquel  - 02 98 28 05 49  www.centrejacolot.fr 

kerhorre loiSirS : Réveillon de la St 
Sylvestre. Dîner dansant le 31 décembre 
avec «Florilège». 
Inscriptions - renseignements : 02 98 28 48 83 
ou 02 98 28 10 55 ou 02 98 27 07 54.

super loto 
de noël du ppcK

Samedi 13 Décembre 
à 20h - a l’astrolabe

animé par malou de brest

nouvelle aCtivité : L’association Palet 
Kerhorre vous propose de venir jouer 
au palet sur planche en bois le mercredi 
soir à partir de 19h30. Rendez-vous au 
boulodrome, 3 rue Branly.
Renseignements : 06 71 19 30 37 / 06 07 14 
13 91 ou paletkerhorre@gmail.com

demAndes de subventions pour les AssociAtions
les dossiers sont disponibles en mairie et sur le site de la ville. 

date limite de dépôt : mercredi 31 décembre 2014

Collectif Jumelage en famille : Réunion d’information le samedi 13 décembre à 10h. Le 
but est de mettre en place des échanges avec des centres d’autres régions de France.
Semaine Famille : 22 décembre : Après-midi jouons en famille  / 23 décembre :  Ateliers 
tournants avec les bénévoles.
Exposition : Bretagne Vivante de Michel JEZEQUEL jusqu’au 19 décembre.
Stage de Gym Parent/Bébé à partir de janvier
Stage Photo, prise de vue à partir de janvier.

concert de noël
Vendredi 19 décembre, 20h à l’Astrolabe 
- Orchestre à vents 1er cycle, dirigé par Michel Disségna
- Orchestre à vents des Cadets, dirigé par Michel Disségna
- Petits ensembles instrumentaux . Entrée libre

football aveC le fCrk 
Vendredi  12 : Vétérans : 20h  de Kermaria 
pour RC Loperhet.
Samedi 13  : U 15 ans A  : 9h30 à Abgrall 
contre Landerneau FC 
U 15 ans B : 14h30 au complexe contre GJ 
Plouarzel Corsen 
U 17 ans A : 14h de Abgrall pour AS 
Brestoise 
U 17 ans B : 14h30 à Abgrall contre 
Plouédern ESE
U 19 ans : 14h30 au complexe contre 
Landerneau FC
Seniors A : 13h30 de Kermaria pour Gars du 
Reun
Seniors B : 13h45 à Kermaria contre GSTY 
Bourg-Blanc
Seniors C : 12h30 de Kermaria pour AS 
Brestoise
Seniors D : voir convocations 
Loisirs : 9h au complexe contre Plouguin 
GST Majan.
Stade releCquoiS baSket 
Samedi 13 : Mini-poussines : 12h30 pour 
St Divy
Mini-poussins : 13h contre Guelmeur 
Poussines 1 : 13h45 pour Guipavas 2
Poussines 2 : 13h45 contre Landivisiau
Poussins 1 : 13h45 contre Guilers 1
Poussins 2 : 13h10 pour Etendard 2

Benjamines 1 : 14h45 contre Guilers
Benjamines 2 : 12h45 pour Ploudalmézeau 
(salle Kerlech au bourg)
Benjamins 1 : 15h10 pour Guilers (salle de 
Kerdrel)
Benjamins 2 : 16h contre Milizac
Minimes Filles : Exempts
Minimes Gars : Exempts
Cadettes : 15h15 pour Plouider 
Juniors Filles : 17h15 contre BC Kernic
Seniors Filles : 20h contre St Divy.
Dimanche 14 : Seniors Gars 1 : 14h15 pour 
Plouarzel
Seniors Gars 2 : 15h contre Pluguffan
Seniors Gars 3 : 12h45 contre St Marc.
CyCliSme aveC le GCk
Samedi 14 : Groupe 1 : circuit n ° 63 - 72 
kms / Groupe 2 : circuit n ° 42 - 65 kms / 
Groupe 3 : circuit n ° 03 - 50 kms.
Pont de l’iroiSe handball
Samedi 13 : A domicile à Avel Sport :
Seniors Gars 1 : 21h15 contre Armor 
Lamotte 
Seniors Filles 1 : 19h15 contre Côte des 
Légendes 
- de 17 gars : 17h15 contre Loudéac
A domicile à Théréné :
Seniors Gars 2 : 21h15  contre Cap Sizun 2  
Seniors Filles 2 : 19h15 contre Aber Benoît 2 
- de 18 gars : 17h15 à Briec.

Vos élus proches de vous 

Ils s’appellent Mylène Moal, Danièle 
Lagathu,  Larry Réa ...
Vous les croisez en sortant de chez vous 
pour vous rendre sur votre lieu de travail, 
dans votre quartier, au quotidien. Chacun 
d’entre eux est élu.
Il n’est pas toujours facile ou pratique pour 
vous de vous déplacer en mairie, vous 
n’avez pas forcément la volonté d’envoyer 
un courrier pour signaler telle ou telle 
problématique. L’idée est donc qu’il vous 
suffise de sortir de chez vous pour trouver, 
à votre porte, l’élu qui sera le trait d’union 
entre vous et nous...
Vous souhaitez organiser une fête des 
voisins mais ne savez pas comment vous y 
prendre, le candélabre à côté de chez vous 
dysfonctionne, vous souhaitez signaler un 
problème de voirie... Pensez élu référent!
En outre, une adresse mail a.votre.
ecoute@mairie-relecq-kerhuon.fr est 
à votre disposition pour un traitement 
rapide de vos requêtes.


