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A noter sur votre agenda

BAIN DU NOUVEL AN

Dimanche 5 janvier
10h45 au Passage

Animation par le Bagad Kerhor. 
Collation et vin chaud à l’issue du Bain.
Les déguisements sont les bienvenus !

Joyeuses Fêtes



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 :

MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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.

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

OBJETS PERDUS : De nombreux objets 
trouvés sur la voie publique sont déposés 
en Mairie : des doudous, des trousseaux de 
clés, des paires de lunettes,  des téléphones 
... N’hésitez pas à vous signaler en cas de 
perte d’objets : 02.98.28.14.18 - Accueil de 
la Mairie.

ETAT CIVIL  - POPULATION

Pendant les vacances de Noël, la 
médiathèque sera fermée les mardis 24 
et 31 décembre, ainsi que les jours fériés.
Rendez-nous visite aux horaires 
habituels, du jeudi au dimanche.
Le café culturel sera ouvert  les jeudi 26, 
vendredi 27 et samedi 28 décembre.

L’artothèque est accessible à tous. 
Empruntez 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

ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË : 
L’association recueille les chats issus des 
fourrières de Brest après leur délai de 
garde légale. 
Si vous avez perdu votre animal, contactez 
les bénévoles : 06.16.64.39.80.
archedenoebrest29@gmail.com
Site : http://arche-de-noe-brest.fr

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 21 : 18h à Tourbian.                                    
Dimanche 22 :  10h à Guipavas et  Plou-
gastel.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL :
Mardi 24 :  18h à l’église et à Gouesnou,
18h30 à Guipavas et Plougatel.
Mardi 25 : messes de Noël à 10h à Lo-
perhet et Tourbian.

SAISON CULTURELLE

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

NAISSANCES : Alistair FONTAINE, 30 rue 
Béniguet.
Matthias TONNERRE, 47 rue du 19 mars 
1962.
Gabin GONÇALVES, 20 rue Louis Blériot.

DECES : Joseph BOUDÉNAN, 83 ans, 1 rue 
Blaise Pascal.
Michel PRIEUR, 88 ans, 24 route de Pen An 
Toul.
Roger DÉNIEL, 86 ans, 34 rue Camille Vallaux.
Lucien SIMON, 75 ans, 12 rue Bir Hakeim.



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

URBANISME

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.

   BIENTÔT NOËL : Avant des vacances bien méritées, une photo souvenir pour les CP de 
l’école Jean Moulin, devant le cadeau de la place de la Libération.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
Annie LAINE, 5 rue Bir Hakeim, véranda.
Jean-Claude ABGRALL, 4 rue des Courlis, clôture.
Morgane LION DE POULPIQUET, 81 bd Gambetta, sas d’entrée.
Sophie ALLAMAGNY, 49 rue du Dix-neuf Mars 1962, véranda et clôture.
Franck OUCHIA, 38 rue Jean Jaurès, remplacement de fenêtres.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
José et Laure ALBEROLA, 25 rue Ernest Renan, extension et rénovation.
Thomas et Léa GONCALVES, 17 rue de Reims, rénovation.

PERMIS DE DÉMOLIR :
Laurent  CUEFF, 9 rue Broussais, démolition de véranda.                               
Claude  SEVENEC, 1 rue Alex Inizan, démolition de véranda.

BULLETIN D’INFORMATIONS : Le Relecq-Kerhuon informations ne paraîtra pas le 
vendredi 27 décembre. 
Rendez-vous l’année prochaine, le vendredi 3 janvier !

FERMETURE DE LA MAIRIE - NOEL ET ST SYLVESTRE : Exceptionnellement, les services 
fermeront à 16h30 les mardis 24 et 31 décembre. 
Ils seront fermés les mercredis 25 décembre et 1er janvier. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS : Les dossiers de demandes de subventions à destination 
des associations de la commune seront disponibles à partir du lundi 6 janvier 2020. 
Ils pourront être retirés en mairie ou téléchargés sur le site internet de la Ville (rubrique 
Vie associative et sportive). 
Les dossiers seront à remettre au Secrétariat général en Mairie pour le vendredi 7 février 
2020.



VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS VOYAGES : Sortie de fin d’année 
le 21 décembre avec visite des crèches de 
Noël au pays des enclos. Départ du car à 
9h30 du garage Labat. Retour aux environs 
de 18h.
Renseignements :  02.98.28.47.61 - 
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. 

SECTION LOCALE DES OFFICIERS MARI-
NIERS VEUFS ET VEUVES : L’Assemblée 
Générale se tiendra le dimanche 12 Janvier à 
10h30 au centre Jean Jacolot. Informations, 
paiement des cotisations.
La réunion sera suivie d’un repas à 12h30 au 
Cercle OM de Brest.
Inscriptions pour le repas  jusqu’au 5 janvier 
auprès  de Jean Derrien : 02.98.28.36.18.
Une Permanence pour les cotisations se 
tiendra aussi le 18 Janvier de 14h à 17h au 
centre Jacolot.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

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.

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

organisé par le SKOL GOUREN KERHOR

TENNIS CLUB RELEQUOIS : Le samedi 14 se déroulait le goûter de Noël. Près de 70 
enfants sont venus jouer au tennis, au ping pong, manger des crêpes, assister à un match 
d’handi-tennis et rencontrer le Père Noël. 

TENNIS AVEC LE TCR
STAGES tous niveaux et tous publics 
pendant la deuxième semaine des 
vacances (matin, après-midi, journée). 
Samedi 28  : Coupe Davis «rouge» de 13h 
à 18h (inscription en ligne obligatoire). 
Cette rencontre est ouverte aux enfants de 
niveau rouge de 5 à 8 ans, garçons et filles.

CYCLISME GCK
Dimanche 22 : Groupe 1 : circuit n°65, 
76 km / Groupe 2 : circuit n°39, 68 km / 
Groupe 3 : circuit n°17, 56 km. 
Dimanche 29 : Groupe 1 : circuit n°59, 74 
km / Groupe 2 : circuit n°34, 66 km / Groupe 
3 : circuit n°12bis, 56 km. Circuits sur gck.fr. 
Départ à 9h de Kermadec. Circuits sur gck.
fr. Départ à 9h de Kermadec. 

CONCERT
et passage du Père Noël !

Gratuit - apportez un gâteau ou 
un paquet de gâteaux

résa : 02.98.28.05.49

samedi 21 à 15h30
centre Jacolot


