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Vendredi 9 décembre - 20h30 
Auditorium J. Moulin

ciné 
miroir

La garçonnière 
Billy Wilder

En présence 
du Père Noël

Programme complet 
en page 3

Samedi 17 décembre
21h - Astrolabe

kerhorre décore son sapin
Venez contribuer à la fête

le dimanche 11 décembre à 11h
place Jeanne d’arc

Un atelier pour créer votre 
décoration vous attendra au 

marché de noël du 10 décembre



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 
de l’égliSe, 11 rue danton - 02.98.28.22.01

 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

Vie religieUSe

eNFaNce -  JeUNeSSe

Vie Scolaire

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

etat ciVil - popUlatioN

Vie ecoNomiqUe

Solidarité

coLLège saint jean 
de La croix

christmas caroLs  
mardi 13 décembre 

Les 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

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   

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.

mEssEs du wEEk-End : 
Samedi 10 : 18h à Gouesnou et ND de 
Tourbian.
Dimanche 11 : 10h30 à l’église.

changEmEnT d’adREssE : Marie 
Claire COULOIGNER  Infirmière DE : 8 Rue 
Villebois Mareuil. 
Téléphone inchangé : 02 98 28 00 59

NAiSSANCES : Alex ALLICHE - 160 rue 
Hélène Boucher
Capucine DUBOIS de MONT-MARIN - 18 
rue de la Pêcherie
MARiAGE : Rémi CELIER et Anne RICOU, 5 
rue Querré
DECES : Yvon GARIN, 89 ans, 22 rue Ernest 
Renan
Jean SIMON, 65 ans, 74 boulevard Léopold 
Maissin.

Les Petites oreiLLes
mercredi 14 décembre – 10h30
Lecture d’albums, 
comptines et jeux de 
doigts pour les tout-
petits qui les feront 
voyager.
Jusqu’à 3 ans, places limitées

jeUx Vidéo : 
Programme de décemBre
Chaque semaine, les mardi et vendredi 
de 16h à 18h et le samedi après-midi, 
découvrez un nouveau jeu :
Du 13 au 17 décembre : Little Big Planet 
Karting sur PS3
Vacances de Noël : A vous de choisir !

Vacances de noËL 
Pendant les vacances de Noël, les 
horaires subiront quelques changements 
- Samedis 24 et 31 décembre : ouverture 
de 10h à 13h. Fermé l’après-midi.
- Fermeture les 25 décembre et 1er 
janvier.

SECouRS PoPuLAiRE : 
braderie le samedi 10 décembre 

de 10h à 16h 
au local, rue Le Reun. 

ouverte à tous.

Lundi 12 : Feuilleté «Dubarry» / Poulet - 
poêlée champêtre / Compote de pommes 
BIO 
Mardi 13 : Mousson de canard et son pain 
aux fruits  / Filet de poulet façon nugget’s 
- frites / Sapin de Noël au chocolat et au 
caramel 
Mercredi 14 : Salade Iceberg / Rôti de porc 
- petits pois  carottes / Beignet 
Jeudi 15 : Salade Piémontaise / Boulettes 
de bœuf - ratatouille / Mousse au chocolat 
Vendredi 16 : Pomelos / Poisson - brocolis  
et riz BIO / Vache qui rit / Poire.



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

pROLOngaTIOn dE La duREE dE VaLIdITE dEs caRTEs d’IdEnTITE : Depuis le 1er 
janvier 2014 la durée de validité est de 15 ans pour les cartes nationales d’identité. Pour 
les titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date de validité inscrite 
n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans, ce sera 
automatique. NB : Elle reste de 10 ans pour les cartes délivrées aux mineurs. 
Ce décalage est source de difficultés pour les usagers titulaires de ces titres qui souhaitent
se rendre à l’étranger, et ce en dépit des campagnes d’information menées auprès des Etats 
concernés et des compagnies aériennes. Afin d’y remédier, le ministère de l’intérieur vient 
de décider d’autoriser le renouvellement des cartes facialement périmées avant leur date 
d’échéance légale. Cet assouplissement s’accompagne de deux conditions cumulatives :
- l’usager ne doit pas être titulaire d’un passeport valide
- il doit apporter la preuve d’un voyage dans un pays acceptant la CNI comme document 
de voyage. 

RéuNioN PubLiquE le mercredi 14 décembre à 18h30 à l ‘Astrolabe sur le déploiement 
de la fibre au Relecq-Kerhuon. 

tRAVAux : création d’un branchement eau aux 22 et 24 rue Brizeux : À compter du lundi 
12 décembre (durée estimée : 3 jours), La circulation sera alternée par des feux tricolores 
de chantier rue Brizeux dans la partie comprise entre la rue de la République et la rue 
Victor Hugo.

entrée libre toute la journée pour toutes les animations
 
11h - 20h30 : MARCHE DE NOËL avec plus de 50 exposants
Restauration rapide, confiseries, vin chaud et autres stands gourmands en extérieur.
12h - 17h : Les Joyeux Ateliers de Noël avec Ultra éditions : 
Fabriquez votre attrape-rêve en bois et en dentelle (12h à 14h30); composez votre livret 
des «gentils rêves et méchants cauchemars» (15h30 à 17h30) et concevez vos cartes de 
Noël et de vœux 2017 (18h30 à 20h).
14h - 16h : Démonstration de Parkour avec Moral Soul
14h - 17h30 : Le Père Noël vient à votre rencontre !
15h - 17h et 18h - 20h : A la découverte de l’hiver avec les expériences scientifiques des 
Petits Débrouillards : lumière, flocons, igloo et ours polaire n’auront plus de secrets pour 
vous.
17h30 : Spectacle/Conférence pyrotechnique « Mèche courte » avec la Compagnie Le vent 
du Riatt (théâtre de rue, clown, douce pyrotechnie et pyro-painting). vidéo à découvrir ici 
: https://vimeo.com/147336095
18h15 : Surprise à la nuit tombée…
18h30 - 19h : Prestation du Bagad Kerhor
18h30 : Murder Party « Qui a volé les cadeaux du Père Noël ? »
Ressortez votre loupe, votre chapeau mou et votre imper, l’enquêteur c’est vous ! Conçue 
par Stéphane Jaffrezic, auteur de polars, cette enquête va vous mener sur la piste d’un 
dangereux criminel qui a décidé de sévir dans votre médiathèque en volant les cadeaux 
du Père Noël. A vous de les retrouver, seul ou en équipe, en vous aidant des témoignages 
des personnes présentes lors du vol. Dès 8 ans. A la Médiathèque.

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

SAnTé - SéCurITé

cEnTRE sOcIO-cuLTuREL  
JEAN JACoLot 

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

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. 

ASSEMbLEE GENERALE de l’Association 
Le Relecq-Kerhuon - Bederkeza. Lundi 12 
décembre à 18h à la salle de Kermaria, rue 
de la Victoire.

DEMANDE DE SubVENtioNS 
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.

CENtRE NAutiquE
Assemblée générale le jeudi 15 décembre à 
18h30 à la Maison de la Mer. 
Les candidatures 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.

uLTRa EdITIOns - sTagEs :  
- Atelier créations textile, stylisme et 
accessoires de mode. Les 7 et 18 décembre 
de 14h à 17h. A partir de 12 ans - 40€
- Création de jouets en papier. Les 20 et 21 
décembre de 14h à 17h. A partir de 15 ans  - 40€
- lundi 19 : Atelier famille, fabrication de 
bougies. Le 19 décembre de 15h à 17h. 10€ 
par adultes et 5€ par enfants, matériel compris.
Renseignements et inscriptions : 
contact@ultra-editions.org

GoûtER CHANté ouVERt à touS : 
mercredi 14 décembre de 15H à 17H. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour passer un moment convivial au 
son de l’accordéon.
Il suffit d’apporter quelque chose à 
grignoter et à partager, le centre offre 
les boissons.

CyCLiSME AVEC LE GCK
Dimanche 11 : Groupe 1 : n°57, 72 km - 
groupe 2 : n°29, 63 km - groupe 3 : n° 9, 54 
km. Départ à 9h. 

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.

chapiTeaU d’hiVer 
2017 : appel à 

bénéVoles 
En mars 2017, Le Relecq-Kerhuon va 
vibrer au rythme du Chapiteau d’hiver 
pour un mois de festivités inédites. vous 
vous intéressez à la saison culturelle de 
la ville et souhaitez prendre part à cette 
aventure ? Deux options s’offrent à vous :
- Accueillir pour une nuit ou plus, 
un ou plusieurs artistes chez vous. 
L’hébergement chez les Kerhorres a été 
une belle réussite l’an dernier.
- Vous impliquer en tant que bénévole 
sur cette nouvelle édition du Chapiteau 
(communication, technique, artistique, 
etc.)

Pour obtenir toutes les réponses 
à vos questions, le service culture 

est à votre écoute en Mairie : 
02.98.28.61.31 ou contact.culture@

mairie-relecq-kerhuon.fr


