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Mercredi 18 décembre à 15h
Astrolabe

Détails en page 2 

Samedi 14 décembre à 14h
Astrolabe

Vendredi 13 décembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Dès 4 ans - Adulte : 8 et 5€ - moins de 12 ans : 4€
Réservations : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

CINÉ MIROIR
Le crime de Monsieur Lange 

 Jean Renoir

A noter sur votre agenda

BAIN DU 
NOUVEL 

AN
Dimanche 
5 janvier



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

Éclairage 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
MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :

Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.
Traditionnel : le samedi matin.

Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
      Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
      MédiathèqueLRK.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi : 
10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h - 18h / 
Dimanche : 15h - 18h.

CAFÉ LECTURE
Samedi 14 décembre – 11h 
Venez partager vos coups de cœur du mo-
ment. Tous les genres peuvent être abor-
dés. N’hésitez plus, rejoignez-nous autour 
d’une bonne tasse de café chaud 
Gratuit, entrée libre. 

PETITES OREILLES
Mercredi 18 décembre,  – 10h
Comptines, jeux de doigts, livres pour les 
0 - 3 ans. Places limitées.

TRICOT’ THÉ
Samedi 21 décembre – de 15h à 17h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment de convi-
vialité. Animé par le centre Jacolot.

VIE RELIGIEUSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ENFANCE JEUNESSE

SOLDARITÉ

VIE SCOLAIRE

VISITES ÉNERGIE GRATUITES (sous 
condition de ressources) : Des difficultés 
à régler vos factures d’énergie ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite Eau Energie 
à domicile : Analyse des factures, du bâti, 
de l’isolation, du chauffage. 
Conseils d’économies d’énergie, installation 
gratuite de petits équipements économes, 
informations sur les aides financières et 
travaux. 
Renseignements auprès des conseillers 
TINERGIE à ENER’GENCE, l’agence locale de 
l’énergie et du climat du pays de Brest, au 
02.98.33.20.09.

ETAT CIVIL  - POPULATION

Jusqu’au 15 décembre

Exposition «Empreintes»
Thomas Godin, Kwangsook Kim, Ximena 

de Leon Lucero, Sandrine Péron.

Lundi 16 : Betteraves bio ou panais bio 
rémoulade aux segments d’oranges / 
Emincé de bœuf - pâtes bio / Petit suisse 
nature sucré ou aux fruits. 
Mardi 17 : Pamplemousse ou tartare de 
concombres façon tzatziki / Rôti de porc  - 
jeunes carottes / Gâteau basque ou tarte 
tropézienne. 
Mercredi 18 : Salade de cœurs de palmiers 
/ Lasagnes bolognaises bio - salade verte 
/ Kaki. 
Jeudi 19 : Diabolo grenadine / Assortiment 
de charcuterie / Aiguillettes de poulet 
façon corn flakes - crinkles (frites) / 
Tartellette au chocolat ruby. 
Vendredi 20 : Velouté de patates douces 
et carottes / Boulettes de blé veggie façon 
thaï - riz bio / Clémentines ou poire bio.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 14 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 15 : 10h à l’église.

La médiathèque sera fermée les mardis 
24 et 31 décembre.

L’artothèque est accessible à tous. Em-
prunter une œuvre pour deux mois.
Notre collection comporte une centaine 
d’œuvres de styles et de techniques va-
riés et s’adresse aux adultes comme aux 
enfants. Modalités d’emprunt sur place 
ou sur le site internet.

EVEIL SPORTIF  - SERVICE SPORT DE LA 
VILLE : Il reste des places le mercredi de 
16h à 17h pour les enfants de moyenne 
section. Vous avez la possibilité de faire 
deux séances d’essai. 
N’hésitez pas à contacter Stéphanie 
PEDEN au 02.98.28.47.47 ou par mail : 
coordinatricesport@mairie-relecq-kerhuon.fr

DECES : André KÉRÉBEL, 76 ans, 16 rue 
Mirabeau.
Eliane RAGUÉNEZ, 89 ans, 39 rue Alexis 
Carrel.



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.

RELAIS 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 A 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 DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
Conseillers d’accès aux droits, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Massages 
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30- 
17h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence : 
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

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 – Mairie 02.98.28.61.44 
: ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, 
mardi et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme 
Delanoë sur rendez-vous.

IME DE L’ÉLORN - rue Commandant 
Charcot – 02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

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
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, 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__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil :
le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

PHOTO DE LA SEMAINE

SAISON CULTURELLE

RETRO DE 39 : Les kerhorres de la classe 39 se sont retrouvés comme chaque année. Ils ont 
célébré comme il se doit leur nouveau status de «jeunes octogénaires». 

Pour nous envoyer vos photos : info@mairie-relecq-kerhuon.fr 
avant le lundi, 12h.

UN ARTISTE À DOMICILE - Appel aux habitants !
Pendant les vacances de février 2020, Le Relecq-Kerhuon va vibrer au rythme de la 2ème 

édition du festival THERMOS.
Plusieurs artistes seront présents lors de cet événement et le service culture recherche 
des habitants pour les héberger.
Accueillez un ou plusieurs artistes chez vous, pour une nuit ou plus !
Renseignements auprès du service culture, par téléphone au 02.98.28.61.31 ou par mail : 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET : Régulièrement, l’Agence Régionale de Santé réalise 
des prélèvements sur le réseau d’alimentation en eau potable de la ville. Les résultats de 
ces analyses font l’objet d’un affichage en mairie.

COMMENT ÉVITER UNE INTOXICATION AU MONOXYDE 
DE CARBONE (Co) : 
Avant chaque hiver : Faites vérifier vos installations par un 
professionnel qualifié : chaudières, chauffe-eau et chauffe-

bains, cheminées, inserts, poêles. Faites effectuer un ramonage mécanique de vos 
conduits et cheminées au moins une fois par an.
Pendant tout l’hiver : Aérez votre logement, ne bouchez jamais les entrées d’air, respectez 
les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées dans le mode d’emploi 
par le fabriquant.
En période de grands froids : N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non desti-
nés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. N’utilisez pas les chauffages d’appoint en continu. 
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence. Si vous venez d’acquérir ou 
d’installer un nouvel appareil de chauffage, veillez à vous assurer auprès d’un profession-
nel qualifié de la bonne installation et du bon fonctionnement de l’appareil avant sa mise 
en service. Ne laissez pas couver le feu de votre poêle s’il est annoncé une période de 
redoux.
En cas de coupures d’électricité : Installez impérativement les groupes électrogènes à l’ex-
térieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos – ils ne doivent jamais être utilisés à 
l’intérieur. 
Il existe également des détecteurs de Co, renseignez vous auprès de votre installateur 
pour connaître le meilleur endroit où les installer. 



VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS VOYAGES : Sortie de fin d’année 
le 21 décembre avec visite des crèches de 
Noël au pays des enclos. 
C’est une exposition de plus de cent 
crèches pour laquelle nous serons accom-
pagnés d’un guide. Renseignements et ins-
criptions :  02.98.28.47.61 - 02.98.30.51.51 
- 02.98.28.26.20.

KERHORRE LOISIRS : Réveillon de la Saint 
Sylvestre, mardi 31 à partir de 20h à la MMA. 
Inscriptions : 02.98.28.48.83 - 02.98.28.07.97 
- 06.75.33.01.39,  dès maintenant.

CYCLISME GCK
Dimanche 8 : Groupe 1 : circuit n°80, 78 km 
/ Groupe 2 : circuit n°46, 70 km / Groupe 3 
: circuit n°19bis, 58 km. Circuits sur gck.fr. 
Départ à 9h de Kermadec. 
HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 14 : Seniors gars 3 contre Briec à 
20h30 à Théréné.
Seniors filles 1 pour Le Drennec à 19h.
Seniors filles 2 contre Cap Sizun à 20h45 à 
l’Avel Sport.
Seniors filles 3 contre Locmaria 2 à 18h45 
à l’Avel Sport.
-18 gars 1 pour Auray à 17h45.
-18 filles 1 contre Ploudiry à 16h45 à l’Avel 
Sport.
-15 gars 1 pour Guingamp à 15h45.
-15 filles 1 contre Vannes à 17h15 à 
Théréné.
Dimanche 15 : Seniors gars 1 pour Aulne 
Porzay à 16h.
Seniors gars 2 contre Roz Hand Du à 16h à 
l‘Avel Sport.
- 18 gars 2 contre War Raok Kloar à 14h à 
l’Avel Sport.
FOOTBALL FCRK 
Vendredi 13 : Vétérans : 20h30 à Plougastel 
contre Plougastel.
Samedi 14 : U14A : 15h30 à Ploudalmézeau 
contre GJ Arvor.
U14B : 13h30 au complexe contre Le Faou 
Hanvec ES.
U15 : Exempts
U16 : 15h30 au complexe contre Plabennec.
U17 B : Match à 15h30 à Hanvec contre Le 
Faou Hanvec ES.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
U17 A : Exempts
Dimanche 15 : Seniors A : 15h au complexe 
contre Le Folgoët.
Seniors B : 15h à Lanvéoc contre Lanvéoc SP.
Seniors C : 13h au complexe contre Crozon US.
Seniors D : 13h à Plougastel contre Plougastel.
Loisirs : 10h au complexe contre Sizun Le 
Tréhou.
STADE RELECQUOIS BASKET
Rendez-vous à la salle
Samedi 14 : U9F : 10h45 pour Plouzané.
U9M : 12h15 pour Plouzané.
U11M1 : 13h10 pour Combrit.
U11M2 : 11h50 pour Landivisiau.
U13F1 : 13h45 pour Guipavas.
U13F2 : 13h30 contre Landerneau.
U13M : 12h45 pour Plouarzel.
U15F : 14h25 pour Plouarzel.
U15M : 15h15 contre PL Sanquer.
U17M : 17h00 contre Saint Marc.
U18F : 15h45 pour Guipavas.
D3F : 20h pour Plouarzel.
D4M : 20h45 contre Bohars.
Dimanche 15 : D3M : 12h45 contre St Divy.
RM3 : 15h00 contre Hennebont. 
CENTRE NAUTIQUE / ECOLE DE VOILE
samedi 14 : Dernière séance de l’année. 
Reprise des activités après la trève 
hivernale : mercredi 11 mars à 14h pour 
le club des Moussaillons (5/7ans), samedi 
14 mars à 14h pour les autres activités (y 
compris la location). 
Maison de la Mer, port du Passage - 
06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 

Comme chaque année, Brest métropole 
vous propose, en partenariat avec 
l’association Vert le Jardin, la possibilité 
de recycler votre sapin après les fêtes : un 
enclos sera à votre disposition du 4 au 18 
janvier à proximité du centre Jacolot. Le 
broyat de sapin est un paillage de qualité 
utilisable pour des allées ou autour de 
votre composteur. 

Broyage le samedi 11 janvier de 
10h à 12h au centre Jean Jacolot. 

Gratuit et ouvert à tous. Venez avec votre 
sapin et repartez avec du broyat (n’oubliez 
pas votre sac !). Des guides composteurs-
pailleurs de votre commune seront 
présents pour vous informer sur le paillage 
et le compostage.

Dimanche 5 janvier 2020

LE RELECQ-KERHUON

Salle L’ASTROLABE

8h30-17h

Renseignements : 

06 87 32 97 50 / 06 70 30 66 84

videgrenierssgk@yahoo.fr

Buvette & petite restauration

Chaises et tables fournies

Réservation  3€ le mètre linéaire

Entrée : 1.50€

Enfants -12 ans : gratuit

Organisation : Skol Gouren Kerhor  - http://skolgourenkerhor.free.fr

Buvette et petite restauration.
Chaises et tables fournies. 
Réservation 3€ le mètre linéaire.
Entrée : 1.50€.
Enfants -12 ans : gratuit. 

Renseignements :
06.87.32.97.50 / 06.70.30.66.84. 
videgrenierssgk@yahoo.fr 
Organisation : Skol Gouren Kerhor. 
skolgourenkerhor.free.fr

LOTO
PLRK BADMINTON

Samedi 21 décembre
20h - Astrolabe

Ouverture des portes à 16h30

ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE  : 
Tout affichage et fléchage à caractère asso-
ciatif n’ayant pas reçu une autorisation du 
service propreté est interdit sur l’espace pu-
blic (lotos, vide-greniers, kermesses, mani-
festations sportives, portes ouverte ... ). L’ins-
tallation de fléchage provisoire est accordée 
facilement sur demande : 02.98.34.32.10  ou 
proprete-dechets@brest-metropole.fr
Demande à effectuer un mois avant la ma-
nifestation. Les contrevenants s’exposent à 
une facturation d’un montant forfaitaire mi-
nimal de 300€.

organisé par le SKOL GOUREN KERHOR


