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Vendredi 9 décembre - 20h30 
Auditorium J. Moulin

ciné 
miroir

Mercredi 7 décembre
14h - Astrolabe

concert 
de noël 

et goûter 
pour toute 
la famille

regard sur .. . la direction d’orchestre

Par les élèves et les professeurs du Conservatoire
Présentation ludique de la direction d’orchestre
Illustrations musicales et Concert d’orchestres
Un goûter sera proposé vers 15h30. Entrée libre.

la garçonnière 
Billy Wilder

2 et 3 décembre
Astrolabe

Crêpes, danses chants, 
ateliers créatifs, défis 

sportifs ...



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 : MOULIN 
BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66
 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 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

EtAt CIVIL - POPULAtION

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

VIE ECONOMIqUE

MAIS QUEL ZOO 
CETTE PLANÈTE !
Samedi 3 décembre 

à 15h

ACCuEil DE loisiRs Noël 2016 : La 
fiche de réservation et le programme sont 
disponibles à la MEJ à partir du lundi 28 
novembre. Inscriptions avant le vendredi 9 
décembre (à la ½ journée ou à la journée 
complète). Au-delà de cette date, nous 
ne pourrons accueillir les enfants qu’en 
fonction des places disponibles.

collège saint jean 
de la croix

christmas carols  
mardi 13 décembre 

Lles élèves de 6ème du Collège Saint Jean de 
la Croix et les CM du primaire chanteront 
dans les rues de la ville des chants de Noël 
en anglais, à 10h place de la libération, à 
10h30 place Jeanne d’Arc et à 11h à la 
résidence Kerlaouéna.

EspacE jEunEs - pIj  - 02.98.28.01.92

tiCkEts sPoRts Et loisiRs : Au pro-
gramme : Patinoire, soccer, Ps4, tennis de 
table, cuisine de Noël, Noël à Brest….
Les inscriptions démarrent le mardi 6 à 
16h45 à l’Espace Jeunes.
 
ACtiVités CRéAtiVEs : Samedi 10 dé-
cembre, fabrication de cartes de Noël et 
décoration de l’Espace Jeunes.
Tout au long de l’année des ateliers créa-
tifs sont organisés : Aquarelle, dessin 
graphique, création en récup, origami et 
création 3D en papier, bande dessinée, 
Manga, Pop-up ou encore initiation à 
Gimp, scrapbooking, peinture au pochoir, 
teinture textile, vidéo et montage vidéo….
Les premières dates : 10 décembre, 14 jan-
vier, 4 février.
Ateliers libres d’accès et ouverts à tous 
les jeunes de 11 à 18 ans. Informations : 
Juliette à l’Espace Jeunes  anim.jeunesse@
mairie-relecq-kerhuon.fr, www.le-relecq-
kerhuon.fr/si-t-jeune   

NouVEAuX CoMMERCEs : 
- MY boutik, vêtements femme, bijoux et 
accessoires, 7 place du 8 Mai 1945. Ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 19h. 
- bikE MECANiC, entretien, réparation, 
préparation et vidange VTT, route, ville VTC.
Sur rendez-vous : 06 86 93 08 19.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le mercredi de 9h à 12h. 40 rue de 
Kervitous. bikemecanic@hotmail.com

changEMEnT d’adREssE : CLAIRE 
BOUGARAN Infirmière D.E, désormais 8 
rue Villebois Mareuil. 
Téléphone inchangé : 02 98 28 00 59.

CoMMERCE AMbulANt : UN AMOUR DE 
POMMES DE TERRE stationne le lundi en 
soirée au rond-point de l’église.

jeux Vidéo : Découvrez un 
nouveau jeu chaque semaine, les mardi 
et vendredi de 16h à 18h et le samedi 
après-midi  : 
Du 29 novembre au 3 décembre : Mario 
Power Tennis sur Wii
Du 6 au 10 décembre : Rayman Legends 
sur XBox One
Du 13 au 17 décembre : Little Big Planet 
Karting sur PS3
Vacances de Noël : A vous de choisir !

NAissANCEs : David CIUBAN, 7 rue Blaise 
Pascal - Azenor BODéNEZ, 6 rue Saint-Just.

MARiAGE : Pascal MOSCHETTI et Mélanie 
TESTU, 7 rue de Bodmin.

DECEs : Jeanne LEYER veuve BERTHOU, 94 
ans, 34 rue Camille Vallaux.

Lundi 5 : Betteraves rouges bio aux 
mandarines / Escalope de porc - purée de 
pommes de terre / Crème dessert caramel 
Mardi 6 : Panais rémoulade / Filet de poisson 
frais - trio de légumes et riz / Banane 
Mercredi 7 : Salade strasbourgeoise / 
Omelette - haricots verts / Riz au lait 
Jeudi 8 : Carottes râpées bio aux raisins / 
Gratin de crozets / Pomme bio 
Vendredi 9 : Salade de pois chiches, tomates 
et concombres / Tajine de bœuf - légumes 
tajine et semoule / Eclair à la vanille.

café lecture
samedi 3 
décembre 11h
Autour d’une tasse 
de café, un moment convivial pour parler 
de ses coups de cœur du moment ou de 
ce que l’on a moins aimé. 

Découvrez tous les secret d’un zoo avec un 
animateur du zoo de Pont-Scorff (actions 
de préservation d’espèces en voie de dis-
parition).

MuRDER PARtY du samedi 10 décembre 
Nous recherchons des personnes qui 
souhaiteraient jouer le rôle des suspects. 
Pas de texte à apprendre, il faut juste 
être disponible de 18h30 à 21h, afin de 
répondre aux questions des enquêteurs.
Prévoyez d’arriver un peu à l’avance afin 
d’avoir le temps de vous préparer.
Le scénario vous sera remis dans la 
semaine qui précède.
Inscriptions rapidement.



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
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

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.

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. 

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 

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h  
Jeudi : 10h-12h 
samedi : 10h - 18h
Dimanche  : 15h - 18h

SAISON CULtUrELLE

UrBANISME

Depuis le 1er décembre les démarches d’obtention 
et de renouvellement des cartes nationalles d’iden-
tité sont simplifiées : 

• Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pour 
effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-
civil et votre adresse.
• Noter le numéro de pré-demande qui  vous sera attribué.
• Rassembler les pièces justificatives.
• Se présenter au guichet de l’une des mairies équipées de bornes biométriques (Brest, 
Guipavas, Plougastel...)  pour y déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes 
digitales. Les demandes ne sont plus traitées en mairie du Relecq-Kerhuon.
Pour toute information : www.service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

CoNsEil MuNiCiPAl : Prochaine séance le mercredi 7 décembre à 18h30 en Mairie.

DéClARAtioNs PRéAlAblEs : INISAN Marie-Elise, 19 rue Lamennais, création d’une 
ouverture et aménagement / SARL ITS (La Poste), 5 place de la Libération, remplacement 
du DAB / RUSOLEN Guido, 19 bd Maissin, abri de jardin / BRETON Claude, 38 rue du Roch 
Du, serre ouverte en plastique / WAGNER Pierre, 34 rue Alexis Carrel, bardage / IZOL Habitat 
Guillemot LANN, 4 rue Surcouf, velux / MORVAN Jean-Luc, 7 rue de Kériguel, clôture / 
MASSON Fabienne, 6 rue Le Reun, velux / RICHARD François et Michelle, 3 rue Paul Verlaine, 
ravalement / AIRIAU Nicole, 14 rue saint Just, conduit de cheminée et velux / QUENTEL Jean-
luc, 12 rue Claude Bernard, remplacement garde corps balcon / ROPARS Guy, 4 rue Camille 
Desmoulins, agrandissement accès et transformation fenêtre en porte-fenêtre
PERMis DE CoNstRuiRE : MIKLASZ Serge et Sylvie, 15 rue de la Rade, démolition et 
reconstruction maison / SCI TALLARN Yann TOULLEC, 41 rue de Kerscao, Modification 
surfaces taxables. 
PERMis DE DéMoliR : GUILLERM Hélène, 19 rue Dixmude, démolition habitation.

 
11h à 20h : marché de noël dans l’astrolabe
et Village gourmand en extérieur et en musique.

tout l’après-midi ateliers avec moral 
soul, les petits débrouillards et ultra 
editions

17h30 : spectacle 
« mèche courte » en extérieur

18h30 : murder party 
à la médiathèque 
Qui a volé les cadeaux du Père Noël ?
une aventure par équipe dès 10ans.

f e t e r  n o e l 

a u  r e l e cq k e r h u o n
samedi 10 décemBre

astrolaBe et esplanade 
de la médiathèque



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIAtIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS
ALEnTour

cEnTRE socIo-culTuREl  
JEAN JAColot 

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

MAisoN Du PAtRiMoiNE : La Maison des 
Kerhorres sera ouverte dimanche 4 décembre 
de 14h30 à 17h30. L’exposition retrace la vie 
de notre commune de sa création à nos jours, 
30 panneaux et plus de 160 photos vous 
feront découvrir  la vie au Relecq-Kerhuon au 
siècle dernier, la vie des paysans, des poudriers 
et des pêcheurs kerhorres. Entrée libre, la 
permanence sera assurée par Monique Gouès 
et Christian Morvan. 

FiNANCEMENt PARtiCiPAtiF : L’Asso-
ciation VLM Cameroun veut améliorer les 
conditions de vie des indigents de la région 
Mbam en organisant un circuit court filière 
cacao cru. Découvrez le projet et apportez 
votre soutien sur le lien internet suivant : 
https://www.miimosa.com/projects/du-
cacao-cru-breton-un-melange-ethnique-
cameroun-bretagne.

VIdE-gREnIER du Skol Gouren Kerhor, 
dimanche 8 janvier, 8h-17h à l’Astrolabe. 
3 € le mètre linéaire, entrée 1,5 €
Renseignement : 02.98.28.34.75
videgrenierssgk@yahoo.fr

kERHoRRE loisiRs : Goûter de Noël, jeu-
di 15 décembre à 14h30 à la MMA. Gratuit 
pour les adhérents, apporter son couvert. 
Réveillon de la St Sylvestre. 
Insriptions : 02 98 28 48 83 - 02 98 28 10 55 
- 02 98 28 07 97. 

DEMANDE DE subVENtioNs 
REtRAit DEs DossiERs : 

les dossiers de demandes de 
subventions destinées aux 

associations de la commune sont 
disponibles sur le site :

www.mairie-relecq-kerhuon.fr 
ou à votre disposition en Mairie, 

secrétariat Général.
REtouR DEs DossiERs PouR lE 31 

DéCEMbRE 2016 Au Plus tARD.

lE CENtRE RECHERCHE sA CARtE 
DE VoEuX : Un concours est ouvert 
à tous les relecquois pour la carte 
de voeux 2017. Pas de contrainte de 
support ou de format (photo, dessin, 
peinture, graphisme... rond, carré, 
rectangulaire...). 
Projets à déposer pour le vendredi 9 
décembre au plus tard. Vote du public 
du 12 au 16 décembre. 

théâtre 
«la femme qui 

a perdu ses 
jarretières» 
d’après Eugène Labiche.

farrago invite la troupe 
«les autres», samedi 3 
décembre à 20h30. 6€

Marché de NoëlMarché de Noël

De 10H à 17H
88 bis boulevard clémenceau
Le Relecq Kerhuon
02.98.30.54.05

animation musicale
restauration sur place

vente des créations 10 Décembre

CENtRE NAutiQuE
Assemblée générale le jeudi 15 décembre à 
18h30 à la Maison de la Mer. Les candida-
tures au comité directeur doivent parvenir 
par courriel avant le mardi 13 décembre 
(minuit) à : cn.relecqkerhuon@gmail.com
Durant la trêve hivernale le CNRK sera ou-
vert tous les mercredis et samedis après-
midi (14h30/18h30). tél. : 02 98 28 02 64.

Koala 
le défi kerhorre
vendredi 2 décembre 

de 18h à minuit 
au complexe sportif 

 course, marche et marche nordique sont 
au programme - inscriptions sur place - 

0.50 € le tour du stade - participation à la 
tombola 5 €.

nous comptons sur vous !!!
informations :

Claude Quelennec : 07 70 38 82 33
site : www.koala.infini.fr

EloRN GYM loisiRs : Séances de 
découverte de la Zumba-Fitness jusqu’au 
13 décembre, tous les mardis à 20h30 à 
la salle de Kermadec, par une animatrice 
diplômée. Gratuit.

CYClisME AVEC lE GCk
Dimanche 4 : Groupe 1 : n°59, 74 km - 
groupe 2 : n°32, 65 km - n°11, 55 km. 
Départ à 9h.


