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après la trève ... a noter en janvier

Samedi 17 décembre
21h - Astrolabe

Du chant  ....  des croissants ....

 .... et d’autres 

très bons 

moments dans 

votre saison 

culturelle !

ensemble voix Humaines le 8, Cie Derezo le 15, Ceili le 28 ....



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 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

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

ETAT CIVIL - POPULATION

VIE ECONOMIqUE

EspacE jEunEs - pIj  - 02.98.28.01.92

Horaires Des vaCanCes 
De noËl 

- samedis 24 et 31 décembre : ouverture 
de 10h à 13h. Fermé l’après-midi.
- Fermeture les 25 décembre et 1er 
janvier.

Le P.i.J. sera ouvert pendant les 
vacances du lundi au vendredi de 

13h30 à 14h30 
(sauf les 22 et 27 décembre). 

tiCkEtS SPoRtS Et LoiSiRS PouR 
lEs 11-14 ans : Il reste des places dans 
quelques activités pour les vacances de 
Noël (cuisine du nouvel an, Jeux de Noël, 
cinéma, basket, Hand, foot en salle…). Les 
inscriptions ont lieu à l’Espace Jeunes de 
13h30 à 14h30 lors des vacances sauf les 
22 et 27 décembre.
 
lEs REndEz-vous du pIj :  
Mardi 20 décembre à 11h : Tout savoir ou 
presque sur le B.A.F.A
Mercredi 21 décembre à 11h : A la 
recherche d’un stage/ job d’été… les 
premières démarches
Jeudi 22 décembre à 11h : Parlons 
orientation à l’approche d’APB (Admission 
Post Bac).

coRdonnERIE kERdom - nouvEau 
SERViCE : Affûtage couteaux, ciseaux et 
sécateurs sur place, le vendredi matin, à 
partir de janvier (rond point de l’Eglise).

changEmEnT d’adREssE : SOAZIG 
CRENN, infirmière : 8 rue Villebois Mareuil. 
Téléphone inchangé : 02 98 28 00 59.

DEMARCHAGES AbuSiFS : En ces 
périodes de fêtes, certaines personnes se 
présentent chez les particuliers pour vendre 
des objets ou demander des dons en se 
recommandant d’associations caritatives. 
Soyez vigilants : demandez une preuve 
(carte avec photo par exemple) et si vous 
avez un doute, n’ouvrez pas votre porte.

mEssE du WEEk-End : 
Samedi 17 : 18h à Ste Barbe.

CELEbRAtioNS DE NoEL : 
Samedi 24 : 18h à l’église.
Dimanche 25 : 10h30 à Guipavas et 
Plougastel.

éLECtioN Du PRéSiDENt DE LA 
RéPubLiquE LES 23 AVRiL Et 7 MAi 
- InscRIpTIon d’oFFIcE dEs jEunEs 
MAJEuRS
1) Les personnes atteignant la majorité 
au plus tard le 28 février (date de clôture 
des listes électorales) seront inscrites 
d’office, comme tout nouvel inscrit. Ces 
jeunes ont également la possibilité de 
demander leur inscription volontairement 
(par exemple s’ils ont déménagé ou n’ont 
pas été recensés) auprès de leur commune 
de résidence réelle. Cette demande doit 
intervenir au plus tard le samedi 31 
décembre 2016.
2) Les personnes atteignant la majorité 
entre le 1er mars et le 22 avril 2017
Aux termes de l’article L.11-2 2ème alinéa 
du code électoral, seront également inscrits 
d’office les jeunes qui auront dix-huit ans 
entre le 1er mars et le 22 avril 2017, veille 
du 1er tour de l’élection présidentielle. 
Toutefois, contrairement au cas décrit en 1), 
ces personnes ne peuvent pas demander 
volontairement une inscription sur les 
listes électorales auprès de leur commune 
de résidence avant le 31 décembre 2016.
L’inscription de ces jeunes ne prend effet 
qu’à compter du premier tour de l’élection 
présidentielle. Dès lors, les personnes 
atteignant la majorité entre le 1er mars et 
le 22 avril 2017 ne peuvent pas voter à une 
éventuelle élection partielle organisée sur 
cette même période car elles ne seront pas 
inscrites sur les listes électorales. 
3) Les personnes atteignant la majorité 
entre les deux tours de l’élection 
présidentielle (soit entre le 23 avril et le 7 
mai 2017) ne sont pas inscrites sur les listes 
électorales et ne peuvent pas voter pour 
cette élection.

sur votre agenDa en 2017



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

PHOTO dE LA SEMAINE

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

«la plus pETITE FêTE FoRaInE du mondE» - appEl aux haBITanTs : La Ville va 
participer pour la 2ème fois à un projet intercommunal culturel, conduit cette année par la 
Compagnie Dérézo. La «Plus Petite Fête Foraine du Monde» réunira des habitants du Relecq-
Kerhuon, Guipavas, Bohars, Plouzané, Plougastel-Daoulas, Gouesnou et Guilers souhaitant 
s’investir dans une création artistique en tant qu’auteur, comédien, pilote de solex, bricoleur 
ou mécano…
Vous souhaitez prendre part à cette aventure qui aboutira à une tournée au mois de mai, 
contactez le service Culture : 02.98.28.61.31 ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

FêTER noël : christmas carols avec les enfants, marché animé... 
Beaucoup de belles rencontres... même pour le père noël

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

CoNSuLtAtioN DE DoCuMENtS : Le rapport concernant l’activité de développement 
durable et égalité femmes / hommes de la métropole et celui relatif au prix et à la qualité 
de l’eau potable et de l’assainissement de Brest métropole, peuvent être consultés sur 
demande aux Services Techniques, en Mairie.

attention
 horaires de noëlvoir page 2



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSOCIATIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

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

DEMAnDE DE sUbVEnTIons 
les dossiers de demande 

de subventions destinés 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.

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

ulTRa EdITIons - sTagEs :  
- Atelier créations textile, stylisme et 
accessoires de mode. Les 17 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 de 15h à 17h. 10€ par adulte et 5€ 
par enfants, matériel compris.
Renseignements et inscriptions : 
contact@ultra-editions.org

Semaine Famille
« préparons noël Ensemble »

Lundi 19 décembre
De 14h30 à 17h
Réalisation de truffes au chocolat
Réalisation de ballotins pour les truffes

Mercredi 21 décembre
De 14h30 à 17h
Ateliers décorations de Noël

Vendredi 23 décembre
De 14h30 à 17h
Ateliers maquillage (les familles peuvent 
venir déguisées si elles le souhaitent)
Jeux collectifs 
Goûter Noël partagé.

CyCLiSME AVEC LE GCk
Dimanche 18 : groupe 1 : n°52, 72 km - groupe 2 : n°28, 63 km - groupe 4 : n°2, 53 km
Dimanche 25 : groupe 1 : n°47, 71 km - groupe 2 : n°25, 62 km - groupe 3 : n°1, 52 km. 
Départ à 9h.

Joyeuses 
Fêtes 
à tous

Prochain numéro le 3O décembre


