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Samedi 18 janvier 
à 16h30 Médiathèque

NUIT DE LA 
LECTURE 

À VOIX HAUTE

Détails en page 2

ÉLECTIONS 
des 15 et 22 mars

Inscrivez-vous sur 
les listes électorales 

pour le 7 février 
au plus tard

Renseignements : 
02.98.28.28.77.

Vendredi 24 janvier à 19h30 
Astrolabe

MAXI BAL 
RENAISSANCE - FEST 
NOZ  - TANGO - SOUL 

AVEC LE CONSERVATOIRE

GRATUIT

Samedi 25 janvier à 20h30
Centre Jean Jacolot 

Jeudi 23 janvier à 9h30 
Mairie

RENCONTRE 
SUR LA 

MOBILITE
Détails en page 2



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 :

MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66
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

ENVIRONNEMENT

ENFANCE JEUNESSE

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

PETITES OREILLES
Mercredi 22 janvier à 10h.  
Lecture pour les 0-3 ans. Sur réservation.

NUIT DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Samedi 18 janvier à 16h30.  
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... Elles sont 
accompagnées par un invité d’une autre 
discipline artistique. Pour l’édition 2020  
nous vous proposons une édition sur le 
thème de la nuit. Sur inscription. 

SERVICE EMPLOI - EN MAIRIE - 
02.98.28.61.44

RENCONTRE MOBILITÉ en partenariat 
avec Pôle Emploi et En Route pour l’Em-
ploi, 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. Sur inscription. 

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE : Mardi 
28 janvier à 14h, informations sur les dif-
férents métiers de l’agriculture, les forma-
tions et les besoins sur le secteur.
L’information sera suivie d’une visite de 
serre sur la commune.

PORTES OUVERTES COLLEGE CAMILLE 
VALLAUX - «De l’ambition et des valeurs» : 
Le collège Camille Vallaux organise une 
matinée portes ouvertes le samedi 25 
janvier de 9h à 12h15. Visite de l’établis-
sement, rencontre avec les professeurs et 
autres personnels, présentation des en-
seignements et des innovations pédago-
giques (webradio, usage de tablettes...).

VIE RELIGIEUSE

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38.

ACCUEIL  DE LOISIRS D’HIVER  : Le 
programme des vacances de février sera 
disponible à la MEJ à partir du lundi 27 
janvier.

SOLIDARITÉ

Lundi 20 : Salade de mâche aux agrumes et 
féta ou chou rouge au maïs et mimolette / 
Boulettes de veau forestières - coquillettes 
bio / Yaourt nature sucré ou aux fruits bio. 
Mardi 21 : Cervelas vinaigrette ou salami 
/ Hachis parmentier - salade verte / 
Emmental bio  / Clémentine ou kiwi bio.
Mercredi 22 :  Salade de lentilles bio au 
jambon / Nuggets de poulet - poêlée 
méridionale et semoule bio / Petit pot de 
crème coco.
Jeudi 23 : Velouté de Crécy  / Tomates 
farcies végétales - riz bio / Tomme bio / 
Banane bio ou orange.
Vendredi 24 : Carottes râpées aux raisins 
secs ou céleri rémoulade / Filet de poisson
en sauce - julienne de légumes - pommes 
vapeur / Tartelette feuilletée abricot ou 
mille feuilles.

ELECTIONS 2020 : Suite à la création du 
Répertoire Electoral Unique, quelques 
erreurs ont été relevées lors des élections 
européennes. Dans le doute, n’hésitez pas 
à vérifier que vous êtes bien inscrits sur 
les listes électorales de la commune et ce, 
avant le 7 février, en contactant le service 
élections : 02.98.28.28.77.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 18 : 18h à Tourbian. 
Dimanche 19 : 10h à Guipavas et  Plougastel.

MESSAGE D’ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS 
réalise des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le lundi 20 
janvier entre 8h30 et 12h et le jeudi 23 de 13h30 à 17h15. Rues concernées : allée de Ker-
jean, bd Clemenceau, rue Mariotte, venelle de Feunteun Aon, route de Kerscao, venelle 
du Carros, rue Branly, bd Leopold Maissin. Les logements concernés ont été avertis par 
courrier. En cas de problème, contactez le 09 726 750 29 (non surtaxé). 

NAISSANCE : Esraa Cadiou, 10 rue Léon 
BLUM.
DECES : François KERJEAN, 68 ans, 36 rue 
Amiral Zédé.



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

PHOTOS DE LA SEMAINE

URBANISME

DEMANDES DE SUBVENTIONS : Les dossiers de demandes de subventions à destination 
des associations de la commune sont disponibles. Ils peuvent 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. 

BRANCHEMENT GAZ : A compter du lundi 20 janvier (durée estimée : 1 semaine) la 
circulation des véhicules sera alternée par des panneaux au droit du 29 rue Abbé Letty et 
du 1 rue de Kéraudren. 

BRANCHEMENT EN EAUX PLUVIALES : Du 20 au 31 janvier la circulation des véhicules 
sera interdite rue Abbé Pierre, à l’angle de la rue Ernest Renan. Une déviation sera mise en 
place par les rues Gay Lussac, de Kergleuz et le boulevard Léopold Maissin. 

CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : Du 20 janvier au 14 février la circulation 
des véhicules sera interdite dans le haut de la rue Jean-Paul Jaffrès. Une déviation sera 
mise en place par le bas de la rue Jean-Paul Jaffrès.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

Un courrier a déjà été déposé dans les boîtes à lettres 
des logements concernés cette année. Une notice 
vous invitant à répondre au recensement par internet 
sera mise ces jours-ci dans chaque boîte à lettres. Si 
vous ne souhaitez pas répondre par internet ou si vous 
n’en avez pas la possibilité, les agents recenseurs se 
présenteront alors à votre domicile pour vous remettre 
le document. 

Ghislaine LefrançoisAnnie Moreau

LES AGENTS RECENSEURS DE LA COMMUNE

PERMIS DE CONSTRUIRE : M. JOURDREN, 9 rue Robespierre, construction d’une maison 
individuelle.

Animation 480 a fêté les Rois le 10 janvier. 
Déferlement de têtes couronnées sur la MMA !
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VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

OFFICE DES SPORTS Prochain Conseil 
d’Administration le lundi 20 janvier à 20h à la 
MMA Germain Bournot (salle polyvalente). 
Le pot du nouvel an sera servi à l’issue de 
l’assemblée.

REPAS DU QUARTIER DE KÉROUMEN 
Samedi 1er février, salle Jean Moulin. 
Inscriptions pour le 24 janvier au plus tard : 
06.20.89.50.89. 

KERHORRE LOISIRS : Repas à la MMA, jeudi 
23 janvier à 12h. Contact : 02.98.28.48.83 ou 
02.98.28.07.97 ou 06.75.33.01.39.

ASSEMBLEES GENERALES : 

* Loisirs voyages : Lundi  20 janvier au centre 
Jacolot.  A l’ordre du jour :  élection du  
bureau, bilan 2019, prévisions 2020.  
Les inscriptions seront prises dès 13h30. 
Ouverte à tous. 
*Anciens et amis de l’Etoile St Roger : 
Dimanche 26 janvier à 10h30 à Kermaria. 
Bilan 2019 et projets 2020, bilan moral et 
financier, élections. 
Le renouvellement des cotisations sera 
possible lors de cette réunion (montant 
inchangé). Toutes les personnes désireuses 
d’entrer au Bureau seront les bienvenues. 
Contact : J. Monfort : 06.03.36.65.80. 
*UNC : Dimanche 9 février à 10h au Centre 
Jacolot suivie du verre de l’amitié puis 
d’un repas au restaurant «La Paillote» du 
Moulin Blanc. Inscription avant le 2 février : 
02.98.28.31.66.

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
Samedi 18 : Seniors gars 1 contre Plescop à 
21h à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Lorient à 20h15 à 
Théréné.
Seniors filles 1 contre HB Ouest 22 à 19h à 
l’Avel Sport.
Seniors filles 2 pour Aulne Porzay 2 à 19h.
-18 gars 1 contre BBH 1 à 18h15 à Théréné.
- 18 filles 1 contre BBH2 à 14h30 à Théréné.
-18 filles 2 contre Entente Bas Léon 5 à 17h 
à l’Avel Sport.
-15 gars 1 contre Locmaria 1 à 16h30 à 
Théréné.
-15 filles 1 pour Lesneven à 17h.
FOOTBALL AVEC LE FCRK
Vendredi 17 : Vétérans : 20h30 à Guipavas 
contre Gars du Reun.
Dimanche 19 : Seniors A : 15h à Plouvien 
contre Plouvien.
Seniors B : Match à 15h au complexe 
contre Plougastel FC.

Organisé par 

Le comité

TROIS 
CHAMBRES 

À ZÉRO

THÉÂTRE AU 
RELECQ-KERHUON !

Une pièce de 
Jean-Claude Martineau

 jouée par la troupe 
de Plounéventer

TARIFS : 
Adultes : 6€

-12 ans : gratuit 

 

Local Art et Vie —  
11 ter Rue  le Reun                 

ENTREE LIBRE  de 14h à 18h 

 

GRAPHISME ET TECHNIQUES D’IM-
PRESSION - Linogravure pour tous, atelier 
de création de multiples : Alexandra Goin-
vic et Margaux Lebret vous accompagne-
ront dans la création d’estampes à partir 
de la technique de la linogravure. Samedi 
8 février de 14h à 17h.
Atelier adulte - tarif : 25 euros.
Inscriptions avant le 1er février.

ECO-DESIGN EN FAMILLE : Les petits 
êtres, atelier de création d’un instru-
ment de musique. A partir d’un morceau 
de hêtre du Domaine de Lossulien, nous 
concevrons un instrument de musique 
inédit représentant le chant des oiseaux 
du Bois de Sapin. Bricoleurs bienvenus !
Samedi 8 février :  14h - 14h40 / 15h - 
15h40 / 16h – 16h40.
Atelier famille à partir de 3 ans - tarif : 8 
euros. Inscription préalable.

MAISONS DE PEAGE
ULTRA EDITIONS

07.82.80.27.71.
contact@editions-ultra.org 

Seniors C : 13h à Plougastel contre 
Plougastel FC.
Seniors D : 13h au complexe contre Gars 
du Reun Guipavas.
Loisirs : Match à 10h à Pencran contre 
Pencran. 
STADE RELECQUOIS BASKET
Samedi 18 : U9f : 13h10 pour Etoile Saint 
Laurent.
U9m : 12h15 pour Plouzané.
U11m1 : 13h contre Plouzane 2.
U11m2 : 13h contre Landi Basket.
U13 f1 : 15h30 contre Trégueux.
U13f2 : 14h contre Guilers 2.
U13m : 17h contre as Guelmeur.
U15f : 15h30 pour entente Quimper UJAP.
U15m : 14h45 pour Plabennec 2.
U17m : 17h20 pour Landi Basket.
U18f : 15h35 pour Morlaix Saint Martin 2.
Rm3 : 18h pour Pommeret.
D3f :  20h contre Landi Basket.
Dimanche 19 : D4m : 12h45 contre 
Guipavas 2.
D3m : 15h contre Plouarzel 2.
CYCLISME GCK
Dimanche 19 : Groupe 1 : circuit n°69, 
77 km / Groupe 2 : circuit n°39, 68 km / 
Groupe 3 : circuit n°11, 56 km. Circuits sur 
gck.fr. Départ à 9h de Kermadec. 


