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Dimanche 5 janvier à 10h45
Plage du Passage

BAIN DU 
NOUVEL 

AN

Animation par 
le Bagad Kerhor. 

Collation et vin chaud 
à l’issue du Bain.
Les déguisements 

sont les bienvenus !



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.

EMPLOI

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

Lundi 6 : Macédoine de légumes ou 
betteraves rouges bio / Escalope de poulet 
- haricots verts bio / Crème dessert au 
chocolat bio ou fromage blanc Bio. 

Mardi 7 : Salade Asiatique ou concombres 
mimosa / Emincé de bœuf - semoule bio / 
Ananas frais ou banane bio. 

Mercredi 8 : Salade strasbourgeoise / 
Veau Marengo - poêlée de carottes bio / 
Fromage frais ou compote de pommes bio. 

Jeudi 9 : Duo de saucissons ou pâté de 
campagne / Haché de cabillaud - pommes 
vapeur / Orange ou kiwi. 

Vendredi 10 : Salade de surimi ou salade 
aux trois fromages / Rôti de porc - lentilles 
bio / Galette des rois.

PETITES OREILLES
Mercredi 8 janvier à 10h 
l’équipe de la médiathèque invite les 
enfants de 0 à 3 ans à venir écouter de 
belles histoires.
Places limitées.

IMMERSION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedi 11 janvier de 10h à 11h30.
La médiathèque vous propose de vous 
initier à la réalité virtuelle par le jeu. 

Chacun(e), à partir de 10 ans peut 
découvrir des mondes imaginaires en 3D, 
équipé(e) du casque VR de la PS4.  
Un moment unique, riche en sensations, 
à partager en famille ou entre amis.
Réservation conseillée. Dès 10 ans.

NUIT DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h30.  
Les rencontres « À Voix Haute » sont 
des rendez-vous autour des livres. Deux 
comédiennes, Anaïs Cloarec et Morgane 
Le Rest, lisent, d’après un thème choisi 
des extraits de romans, poésies, essais, 
bandes dessinées et autres. Elles sont 
accompagnées par un invité d’une autre 
discipline artistique. Pour l’édition 2020 
de « La Nuit de la Lecture » nous vous 
proposons une édition sur le thème de la 
nuit. Sur inscription. 

DÉRATISATION : Attention, la collectivité 
prend uniquement en charge les interven-
tions pour lutter contre la prolifération des 
rats. 

Comment distinguer souris et rats : 
- Bruit de grattement : Les rats bruns sont 
de mauvais grimpeurs et ont besoin d’un 
point d’eau à proximité. C’est pour cela 
qu’ils vivent souvent dans les rez-de-chaus-
sée et que vous entendez des bruits en pro-
venance de la cave ou en-dessous de la mai-
son. Le rat noir est plus agile et sait grimper. 
Il est connu comme rat des greniers.
- Excréments : Longs et foncés de 10 à 20 mm.
- Traces de dents : Facilement reconnais-
sables par deux bandes parallèles légère-
ment enfoncées, espacées de 4 mm. 
- Traces de gras : Les rats utilisent souvent le 
même trajet. Au passage ils se frottent contre 
les murs et le mobilier et laissent des traces. 
- Empreintes : Leurs empreintes sont net-
tement plus grandes et facile à différencier 
de celles des souris. 
- Odeur caractéristique : Odeur de musque 
et d’ammoniaque, qui peut s’avérer très 
forte dans des espaces confinés. 
- Nids et terriers : Les rats installent leurs 
nids dans des endroits chauds et proté-
gés et ils utilisent pour leur confection des 
bouts de carton ou de tissu. A l’extérieur ils 
creusent des terriers, surtout dans le com-
post ou sous les remises. Ils s’installent 
toujours à côté d’une source de nourriture. 

SERVICE EMPLOI - EN MAIRIE
02.98.28.61.44

RENCONTRE MOBILITÉ : Le Service Emploi 
organise, en partenariat avec Pôle Emploi 
et En Route pour l’Emploi, une rencontre 
sur le thème des mobilités, le jeudi 23 
janvier à 9h30 à la Mairie.
Cette rencontre permettra d’aborder les 
aides aux déplacements, la réparation/ 
location de véhicules, le co-voiturage, les 
aides aux permis.
Inscription auprès du service.

PORTES OUVERTES COLLEGE CAMILLE 
VALLAUX - «De l’ambition et des valeurs» : 
Le collège Camille Vallaux organise une 
matinée portes ouvertes le samedi 25 jan-
vier de 9h à 12h15.
Au programme : visite de l’établissement, 
rencontre avec les professeurs et autres 
personnels, présentation des enseigne-
ments, des options et découverte des in-
novations pédagogiques (webradio, usage 
de tablettes...).

NAISSANCES : Bérénice GUILLOTIN, 29 
rue Danton.
Maddy DOMINIQUE GRAMOULLE, 220 rue 
Hélène Boucher.
Gabriel BIZIEN, 440 rue Jean Mermoz.

DÉCÈS : Marcelle  PÉDRON épouse BA-
TARD, 91 ans, 18 rue Louis Pasteur.
Anne LE BARS veuve FOURCHON, 88 ans, 
34 rue Camille Vallaux.
Jeanne BERNICOT veuve JÉZÉQUEL, 96 
ans, 6 rue Paul Langevin.



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

MAISON DES KERHORRES : L’exposition «De l’agriculture au maraîchage,  la révolution 
agricole de l’après-guerre au Relecq-kerhuon, 1945-1980» sera ouverte au public le 
dimanche 5 janvier de 14h30 à 17h30 à la Maison du patrimoine, place de Mezdoun. 
Entrée gratuite.  L’accueil sera assuré par Gilles Ménez et Jo Potin. 

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. 

INFO TRAVAUX : Les travaux de mise en place des panneaux photovoltaïques en toiture 
du gymnase Jean Moulin vont démarrer à partir du 6 janvier, pour une durée estimée à un 
mois et demi (sous-réserve des conditions météo). 
Pour ce faire, une zone d’installation de chantier va être montée sur la zone de parking 
située à l’entrée du gymnase.
NB : Le gymnase restera ouvert aux usagers et un accès piéton sera maintenu durant toute 
la durée des travaux. 

ÉLAGAGE D’ARBRES au 4 rue de Kerzincuff : Mardi 7 janvier le pétitionnaire sera autorisé 
à circuler et à stationner sur le chemin piétonnier derrière le 4 rue de Kerzincuff. 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Du 6 janvier au 
20 février la circulation de tous les véhicules se fera sur demi-chaussée et sera alternée 
par panneaux ou par feux tricolores de chantier dans l’emprise des travaux, au droit du 
15 rue Dixmude.
Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans 
l’emprise des travaux. 

INSTALLATION D’UN COMMERÇANT : Du 7 au 13 janvier le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 places de parking délimitées par des barrières, sur le parking 
du Moulin Blanc.

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

PROGRAMME DE LA SAISON : 
Le dépliant «hiver» de la saison culturelle fera 

l’objet d’une distribution à partir 
du mardi 7 janvier. 

Surveillez votre boîte à lettres !

ÉVEIL 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



VIE ASSOCIATIVE

LA COULÉE VERTE - NOUS VOULONS DES 
COQUELICOTS : Rassemblement mensuel 
«Nous voulons des coquelicots», vendredi 3 
janvier à 18h30, place de la Résistance (mar-
ché couvert) et non devant la Mairie comme 
habituellement. 
Les autres rendez-vous se tiendront égale-
ment place de la Résistance jusqu’au prin-
temps.

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. 

organisé par le SKOL GOUREN KERHOR

CYCLISME GCK
Dimanche 5 : Groupe 1 : circuit n°66, 77 km / Groupe 2 : circuit n°36, 66 km 
/ Groupe 3 : circuit n°14, 56 km. Circuits sur gck.fr. Départ à 9h de Kermadec. 
Circuits sur gck.fr. 

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ  : Le premier rendez vous de l’année aura lieu le mercredi 
8 Janvier de 15h et 17h. Ouvert à tous, il suffit d’apporter quelque chose à grignoter, le 
Centre offre les boissons.

SECTION LOCALE DES OFFICIERS MA-
RINIERS VEUFS ET VEUVES : Assemblée 
Générale le dimanche 12 Janvier à 10h30 
au centre Jean Jacolot. Informations, paie-
ment 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. 
Permanence pour les cotisations le 18 Jan-
vier de 14h à 17h au centre Jacolot. 

VENDREDI 10 JANVIER – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

ANOTHER YEAR
Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€) – Retrouvez Ciné Miroir sur Facebook  

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !

MIKE LEIGH


