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Yohann Nédélec et l’équipe municipale vous souhaitent une



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 :   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

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCoLAIrE

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

NouVEllE auto ENtREPRisE : Tout 
Terrain Services, nettoyage et entretiens de 
terrains pour professionnels et particuliers 
(CESU). Possibilité entretien de sépultures. 
contacts : 06 04 05 26 33
cuesta.sanz@sfr.fr

buREau D’aiDE a la RECHERCHE 
D’EMPLOI EN MAIRIE - 02.98.28.61.44/45 

VIE éCoNoMIqUE

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

SoLIdArIté

EXPOSITION
jusqu’au 10 janvier

Alexandre Hollan
L’écriture et l’Arbre

Lundi 11 : Sardines à l’huile / Boulettes de 
bœuf forestière / Riz bio pilaf / Clémentine 
Mardi 12 : Batavia maïs fromage tomates / 
Saucisses chipolatas / Purée / Yaourt nature sucré 
Mercredi 13 : Velouté de potirons / Aiguillettes 
de poulet / Macaronis / Emmental râpé / 
Fromage blanc à la framboise 
Jeudi 14 : Crêpe au fromage / Sauté de 
bœuf / Duo de Haricots verts et beurre / 
Purée de pommes Bio 
Vendredi 15 : Macédoine de légumes / Filet 
de poisson frais / Pommes vapeur brocolis 
/ Banane.

CollèGE saiNt jEaN DE la CRoix : 
- Réunion de présentation du collège pour 
les familles des élèves de CM2  le mardi 19 
janvier à 19h15 au collège.                           
- Portes ouvertes le samedi 30 janvier de 
9h à 12h30.
- Les demandes d’inscriptions pour l’entrée 
en 6ème (rentrée 2016) sont disponibles et 
recevables dès à présent au secrétariat.

aCCuEil  DE loisiRs D’HiVER : Du 8 
au 19 février 2016. Le programme sera 
disponible à la MEJ à partir du lundi 18 
janvier. Inscriptions avant le vendredi 29 
janvier (½ journée ou journée complète). 
Fiche d’inscription et programmes par 
tranche d’âge disponibles sur internet le 19 
janvier : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
 
tiCkEts sPoRts Et loisiRs FéVRiER 
2016 : Le programme sera disponible à la 
MEJ et à l’Espace Jeunes à partir du mardi 
26 janvier. Inscriptions à l’Espace Jeunes.

iNFoRMatioN suR lE MétiER DE 
DiététiCiEN :  Le mercredi 13 janvier à 
14h15 en mairie. Séance d’information 
collective retransmise en visioconférence, 
en partenariat avec la Cité des Métiers des 
Côtes d’Armor.
Témoignages d’un diététicien libéral, d’un 
diététicien en établissement mutualiste 
de soins de suite médicale et chirurgicale, 
d’un diététicien dans un centre hospitalier.
Information sur les missions, conditions 
d’exercice, de l’accès à cette profession..
Gratuite et ouverte à tous (salariés, 
demandeurs d’emploi, étudiants…), la 
séance se terminera au plus tard à 16h.
Places limitées, inscription obligatoire.

Visite guidée 
le samedi 9 à 11h

lEs GRaNDEs oREillEs
Samedi 16 janvier – 16h
Un temps d’histoires et 
de découvertes pour les 

enfants. A partir de 4 ans, places limitées.

Nedjma berder - «Nha Terra : le fruit du 
travail» - Médiathèque
j. balcon et b. staelen – «Entr’potes» 
Mairie et Centre Jacolot

bRaDERiE du Secours Populaire le 
mercredi 13 de 18h à 19h30 et le jeudi 
14 de 14h à 16h. Contrairement aux idées 
reçues les braderies ne sont pas réservées 
aux personnes de condition modeste. Les 
bénéfices permettent d’aider les familles 
en difficulté.

NaissaNCEs : Gabriel BUES , 32 rue des 
primevères / Diego CARRIèRE, 11 rue Lucie 
Sanquer / Alissa LONGéPé – 4 rue Guérin

DECEs : Laurent MAZé, 68 ans - 4 rue 
des Pêcheurs Kerhorres / Théotine 
HERVIOU veuve GLAZIOU, 90 ans, 34 rue 
Camille Vallaux / Sylvie LAURANS épouse 
BOURDONNAY, 47 ans, 18 rue Jules Ferry 
/ Janine KERLéROUX veuve VIGOUROUX, 
83 ans – 260 rue Hélène Boucher / 
Danièle GUEN veuve SIMON, 67 ans, 7 
allée de Kervarlaes / Jeannie PRISER veuve 
Stervinou, 85 ans, 34 rue Camille Vallaux / 
Germaine MOUDENNER veuve THéRéNé, 
98 ans, 46 rue de Kériguel / Monique 
GOSSELIN veuve LE BERRE-PAUL, 75 ans, 
128 boulevard Gambetta.



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
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. 

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 (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 

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

Photo dE LA SEMAINE

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h
jeudi : 10h-12h
samedi : 10h - 18h
Dimanche de 15h à 18h.baiN Du NouVEl aN : Des nageurs en grande forme 

... et surtout très motivés !

MaisoN Du PatRiMoiNE : La Maison des Kerhorres ne sera pas ouverte au mois de 
janvier, sauf aux groupes qui en feront la demande.

Annie Moreau

Claudie Lesteven

Natacha Cordeau

RéuNION PubLIquE
présentation du projet de nouveau complexe sportif

lundi 11 janvier à 20h30
Astrolabe

lEs aGENts 
RECENsEuRs DE 
la CoMMMuNE



MEssaGEs luMiNEux PouR lEs assoCia-
tioNs concernant les manifestations (Les in-
formations internes à l’association ne sont pas 
admises). 

Démarche à suivre : 
- Se procurer le formulaire de demande à l’accueil 
de la mairie, auprès du service communication  
ou sur le site : 
www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
- Adresser la demande en mairie : 
- par email : panneaux@mairie-relecq-kerhuon.fr 
- dépôt à l’accueil, 
- par courrier ou par fax : 02 98 28 61 32. 

Délais à respecter : 10 jours au plus tard avant 
la date de parution souhaitée. Renseignements 
complémentaires : 02 98 28 61 30.

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 

aPPEl aux HabitaNts PouR 
l’HEbERGEMENt D’aRtistEs : 
Vous vous intéressez à la saison 
culturelle de la Ville et vous avez 
une chambre libre? Une caravane ? 

Le service culture recherche des 
familles qui souhaiteraient recevoir 
des artistes dans le cadre des 
spectacles, notamment à l’occasion 
du Chapiteau d’Hiver, en mars 2016. 

Pour obtenir plus de détails, contactez le 
service culture en Mairie - 02 98 28 61 31.

VIdE gRENIER 
du Skol gouren 

dimanche 10 janvier 
9h - 17h30 - Astrolabe

Résa : 02 98 28 34 75 / 06 87 32 97 50 - 
videgrenierssgk@yahoo.fr

LOTO du PPCK
Samedi 16 Janvier 

20h - Astrolabe
animé par Malou de Brest

+ Petit train et Bingo

Les goûters partagés chantés se déroulent le 2ème mercredi de chaque mois depuis 4 
ans et réunissent une quarantaine de personnes qui aiment rire, chanter ou écouter 
chanter. 
Ce moment convivial au son de l’accordéon se déroule au centre social. Il est ouvert à 
tous sans adhésion ni inscription préalable.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le 13 Janvier entre 15H et 17H, avec quelque chose 
à grignoter et à partager, avec vos histoires, vos poèmes, vos chansons, votre instrument 
de musique.
Le centre social  fournit les boissons.
Vous avez du mal à vous déplacer ? N’hésitez pas à solliciter l’intervention gratuite du 
Trottik en appelant le CCAS au n° 02 98 28 34 96.

assEMbléEs GéNéRalEs

* loisirs Voyages : Lundi 18 janvier à 14h 
au Centre social. Règlement cotisations et 
inscription au voyage en Auvergne.

* amis de l’Etoile st Roger : Dimanche 
17 janvier à 10h30 à Kermria. Bilan 2015, 
projets 2016, cotisations. Les personnes 
désirant se présenter au bureau seront les 
bienvenus.

RuGbY aVEC l’EtoilE saiNt RoGER
Samedi 9 :  Cadets : match à Brest contre 
Lannion.
M14 et M12 : Entraînement commun 
à Brest pour M14 (terrain Foch) et 
Landerneau pour M12. Rdv à 9h30 au 
stade de Kermaria pour covoiturage.
Entraînement habituel pour les autres 
catégories.
Dimanche 10  : Seniors à 5 : Entraînement 
de 10h à 12h au complexe de Kerzincuff.
Contacts & informations : 
www.saintrogerrugby29.com 
www.facebook.com/saintrogerrugby
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FOOTBALL CLuB LE RELECQ-KERHuON
Samedi 9 : U15 ans A : 14h  de Abgrall pour 
Plougastel Daoulas
U 15 ans B et C : voir convocations
U 17 ans A : 13h30 de Abgrall pour G J 
Trégor Football
17 ans B : voir convocations
Dimanche 10 : Seniors A : voir convocations 
Seniors B, C et D : voir convocations
Loisirs : 9h  au complexe contre U S Pencran 
CYClisME aVEC lE GCk
Dimanche 12 : 1er groupe : circuit n°66, 77 
Km – groupe 2 : Circuit n°38 bis, 67 km – 
groupe 3 : circuit n°16, 56 km. Départ à 9h.

LOTO de l’AdAPEI
dimanche 24 Janvier 

20h - Astrolabe
animé par Malou de Brest

+ Petit train et Bingo


