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14 décembre

Solstice d’hiver

Insom’

Jusqu’ au 12 janvier 
Galerie de la Mairie

expoSition
Noëlle Coatpéhen
«Les couleurs du 

Relecq- Kerhuon»
Aquarelles

Samedi 20 décembre

nuIt
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vous donne l
a 

permission de minuit ... 

et si vous ven
iez 

vous en mêler !

AstrolAbe
médIAthèque
CsC JAColot

Fantaisies pour 
petits et grands

concert de noël

Vendredi 19  décembre
20h30  - Astrolabe

Orchestres à vents et petits ensembles 
instrumentaux

DIMANCHE 4 JANVIER
À LA CALE

BAIN DU NOUVEL AN



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 :  PoTin, 8 rue 
victor Hugo - 02.98-28.14.01

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
soLidAriTé

KERHuoN DyNAMiquE : Tombola de 
Noël jusqu’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.

La médiathèque fermera à 16h 
les 24 et 31 décembre.

MEssEs du wEEk-End : Samedi 20 : 18h 
à Gouesnou et ND de Tourbian.
Dimanche 21 : messe à 10h30 à l’église. 

MEssEs DE NoëL : Mardi 24 : 18h à l’église
Mercredi 25 : 10h30 à Guipavas.

EVEiL A LA Fois : Les enfants de 3 à 6 
ans ont rendez-vous le samedi 10 janvier 
de 10h30 à 11h30 à l’église pour fêter la 
Nativité. Apporter une photo de quelqu’un 
ou quelque chose qui compte pour l’enfant 
ainsi qu’une boîte qu’il décorera.

LA MéDiAtHèquE ENRiCHit soN 
oFFRE NuMéRiquE suR LisEusEs 
Et tAbLEttEs : D’un maniement très 
simple, nos 5 liseuses sont empruntables 
comme n’importe quel autre document 
pour une période de 3 semaines.
Vous y trouverez des livres numériques 
de la rentrée littéraire (David Foenkinos, 
Olivier Adam, Grégoire Delacourt, etc.), 
des polars (Harlan Coben, R.J. Ellory, 
Peter James ou Camilla Lackberg) et des 
essais. Une vraie bibliothèque portative !
Par ailleurs, 10 tablettes numériques 
sont consultables à la médiathèque. 
Elles vous permettront de surfer sur In-
ternet et d’accéder à une large sélection 
d’applications. 
Parmi celles-ci, vous trouverez des 
grands classiques comme Spotify, Tri-
padvisor ou encore Arte concert mais 
aussi des applications pour les enfants, 
de la presse, de la musique et du cinéma. 
Une tablette est dédiée plus spécifique-
ment à la presse : vous pourrez feuil-
leter des journaux comme Libération, 
l’Equipe, Le Figaro ou Le Monde mais 
aussi des revues comme Les Inrockup-
tibles, Télérama, O1 Net, etc.
Vous pourrez également consulter le 
journal Médiapart, journal disponible 
uniquement en version numérique au-
quel la médiathèque vient de s’abonner.
Deux nouvelles bonnes raisons de faire 
escale à la médiathèque François Mit-
terrand pour tester ces nouveautés.

NAissANCEs : Yoanes CHATEL – 15 rue 
Marcel Dantec / Noah COZ – 22 rue des 
Courbes.
DECEs : Andrée JEAN – 82 ans – 1 rue 
des Prairies / Jean-Yves GOUZIEN - 54 ans 
- Plouhinec / Micheline GUILLOT - 85 ans 
- 34 rue Camille Vallaux / Jean-Jacques 
MORGANT – 50 ans - Guipavas / Marcelle 
WEBERT - 82 ans – 34 rue Camille Vallaux.

ViE LibRE : Réunion du mouvement le 
vendredi 19 à 20h30 au Centre Jean Jacolot 
sur le thème : «Peut-on s’en sortir seul, sans 
l’aide de personne ?». Réunion ouverte à 
toute personne désirant s’informer sur la 
maladie alcoolique.

iNFoRMAtioN ENERG’ENCE : Nous avons pu observer une recrudescence 
de démarchages téléphoniques abusifs autour des économies d’énergie. 
Voici quelques points pour vous aider à les identifier : 
- La prise de contact se fait souvent depuis une plateforme d’appel 
- Mise en avant de soi-disant partenariats avec des entreprises publiques 
ou de confiance telles  que EDF ou GDF ou encore l’ADEME 
-  Proposition d’un diagnostic gratuit au domicile 
-  Le nom de la société ainsi que son adresse est difficile à obtenir par téléphone.
Lors du rendez-vous, le commercial démontre que l’investissement qu’il propose est 
rentabilisé en une durée record (moins de 5 ans) grâce aux subventions et aux économies 
d’énergie réalisées. En fait, ces prétendues économies sont largement surestimées. Les 
propositions qui en découlent sont surfacturées (deux ou trois fois le prix des artisans 
locaux) . Un prêt à la consommation à plus de 5% est proposé alors que dans certains cas 
les particuliers peuvent bénéficier d’un éco prêt à taux zéro et que les prêts se négocient 
actuellement autour de 2.5% sur 15 ans auprès des banques... Les commerciaux se 
montrent très insistants et vous incitent à signer immédiatement.
nous incitons donc à la plus grande vigilance.  
Si vous envisagez des travaux d’économie d’énergie, n’hésitez à pas contacter les 
Conseillers Info Énergie. Ils vous fourniront gratuitement une information neutre, objective 
et personnalisée. Les permanences sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
à l’agence Energ’ence, 9 rue Duquesne, 29200 Brest  sans rendez-vous, par téléphone aux 
mêmes horaires -  02 98 33 80 97 ou par mail : info.energie@energence.net. 
Site internet : www.bretagne-energie.fr

vie économique

CHANGEMENt DE NuMéRo : L’Escale 
Canine 13 rue de la Mairie : 02.98.33.31.17

sAMEDi 20 à 20H30 : 
«ParOLEs dE PIErrE» 
Contes sur Pierre-Jakez 
Hélias par Michel Lidou 
(accompagnement musi-
cal  par Michel Prigent) 
dans le cadre d’Insom-
Nuit.
réservation 02 98 28 61 30



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 6 janvier 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.

urbAnisme - TrAvAux

PHoTo de LA semAine
MARCHé DE NoëL : touJouRs AutANt DE suCCès

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

DéCLARAtioNs PRéALAbLEs : MARCHAND Florence, 10 impasse Colbert, Extension / 
DONVAL Gilbert Chantal, 24 bd Maissin, Préau / HERY Olivier, 1 rue Calmette, Ouverture 
d’une fenêtre / GOURVES Joël Nadine, 1 rue de la Rade, Clôture 
PERMis DE DéMoLiR : QUENTEL Marie-Hélène, 18 rue de la Somme, Démolition de 
serres horticoles.
PERMis DE CoNstRuiRE : VALLERIE Laurent, 35 rue de Balanec lot 49 du lotissement 
Les Portes de la rade, Habitation individuelle.

RéFECtioN Du RésEAu D’EAux PLuViALEs RuE DANtoN, angle rue des Primevères : 
A compter du lundi 22 décembre (durée estimée: 3 jours), la circulation sera alternée par 
des feux de chantier ou manuellement.

sERViCEs MuNiCiPAux : Les services de la 
Mairie fermeront à 16h30 les mercredis 24 et 31 
décembre.
Ils seront fermés le vendredi 26 décembre ; 
une permanence d’état civil sera néanmoins 
maintenue de 9h à 11h.
Bureau de l’emploi : Il sera ouvert uniquement 
le matin les lundi 22 et 29, mardi 23 et 30 et le 
mercredi 31 ; fermé les autres jours.

CoLLECtE DEs DECHEts : En raison des Fêtes, les 
collectes pourront être décalées dans le temps.
La déchetterie de Lavallot fermera 
exceptionnellement à 17h les mercredis 24 et 
31 décembre.



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 

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

Le Centre sera fermé du 24 décembre au 4 janvier. 
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

sEMAiNE FAMiLLE : En attendant Noël le 22/12, après-midi jouons en famille (centre 
social l’Astérie à Plougastel) et le 23/12 ateliers tournants avec nos bénévoles (au 
Centre Jacolot). Gratuit
stAGE DE GyM parent/bébé   et stAGE PHoto prise de vue à partir de janvier

PHiLAtELiE : Réunion du club le samedi 20 
de 17h30 à 19h au local, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

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.

FootbALL AVEC LE FCRK
Vendredi 19 : Vétérans : 20h  de 
Kermaria pour RC Loperhet 
Samedi 20 : U 15 ans A : 14h de 
Kermaria pour GJ Rade Dirinon 
U 15 ans B : voir convocations 
U17 ans A : voir convocations 
U 17 ans B : 13h de Abgrall pour 
Ploudaniel 
U 19 ans : 14h de Kermaria pour 
Plougastel FC 
Seniors A : repos 
Seniors B  : 13h15 à Kermaria 

contre ESA Plouarzel 
Seniors C : repos 
Seniors D : voir convocations 
Loisirs : 9h  au complexe contre 
Guipronvel.
CyCLisME AVEC LE GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : circuit 
n° 64 - 72 kms
Groupe 2 : circuit n° 38 - 63 kms
Groupe 3 : circuit n° 2 - 50 kms
Dimanche 28 : Groupe 1: circuit n° 
62 - 71 kms
Groupe 2 : circuit n° 37 - 63 kms
Groupe 3 : circuit n° 1 - 46 kms

Groupe Cyclo : Le père Noël a enfourché son 
vélo pour le  Noël des cyclotouristes

Prochain numéro 

le vendredi 2 janvier

Heureuses fêtes de fin d’année.


