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Vendredi 7 février à 20h30 
Auditorium Jean Moulin

Soirée d’ouverture le jeudi 20 février
19h30 - Bal monté parking du Moulin Blanc

Détails en page 3

Samedi 8 février
10h-12 et 14h-17h  Astrolabe
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Mercredi 12 février à 9h00 
Astrolabe

MATINÉE RECRUTEMENT 
Aide à domicile

Un partenariat Service Emploi 
Pôle Emploi

Samedi 8 février à 16h00
Médiathèque François Mitterrand

VOYAGE EN INSULARITÉ
Visite guidée de l’exposition

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 :

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.

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

RECENSEMENT CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent obli-
gatoirement se faire recenser en mairie à 
partir de leurs 16 ans révolus, dans le  tri-
mestre de leur anniversaire. Cette inscrip-
tion permet d’être convoqué.e à la journée 
défense et citoyenneté ainsi que l’inscrip-
tion d’office sur la liste électorale. Seule la 
preuve de la participation à la journée dé-
fense et citoyenneté est désormais exigée 
pour l’inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique, 
quel que soit l’âge entre 16 et 25 ans. Une 
attestation (à conserver précieusement) 
leur sera délivrée. Aucun duplicata ne sera 
délivré. Se présenter en mairie avec le li-
vret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

ETAT CIVIL  - POPULATION

PORTES OUVERTES 
COLLÈGE 

ST JEAN DE LA CROIX
 samedi 8 février 

de 9h à 12h30 
Toute l’équipe sera présente pour faire dé-
couvrir les lieux d’apprentissage, répondre 
aux questions et permettre aux jeunes de 
participer à des ateliers de découverte.

VIE RELIGIEUSE

SOLIDARITÉ

CLUB JEUX VIDÉO
Vendredi 7 février - 16h45
Venez tester le casque VR sur Playstation 
4 et rejoignez le capitaine Astro lors d’un 
périple dans des mondes multidimen-
sionnels (+ de 12 ans).

EXPO VOYAGE EN INSULARITÉ
Samedi 8 février – 16h
Visite guidée de l’exposition « Voyage en 
insularité » par l’association « Les amis 
de Michel Thersiquel ». Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 14 Février - 19h45
Viens habillé de ton plus beau pyjama, 
avec ton doudou préféré et c’est parti pour 
une soirée cocooning. Sur inscription.

VIDE MAISON : Dimanche 9 février de 
10h à 17h, 56 rue Alexis Carrel.

OBLIGATION D’INSTRUCTION À 3 ANS 
La loi du 28 juillet 2019 rend la scolarité 
obligatoire dès 3 ans. De ce fait, tous les 
enfants nés au cours de l’année 2017 de-
vront être scolarisés en septembre 2020. 

ENFANTS NES EN 2017 OU 2018 : Les 
inscriptions à l’école peuvent se faire 
dès à présent pour la prochaine rentrée. 
Comment procéder : 1. Inscription à la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
(02.98.28.38.38), vous saurez de quelle 
école vous dépendez. Prévoir le livret de 
famille et un justificatif de domicile. Un 
certificat d’inscription vous sera délivré.
2. Inscription à l’école : Appeler l’école 
dont vous dépendez pour prendre ren-
dez-vous. Prévoir le certificat délivré par la 
Maison de l’Enfance, le livret de famille, le 
carnet de santé de l’enfant.

Lundi 10 : Carottes râpées bio aux raisins 
secs ou chou rouge aux noisettes / Sauté 
de veau - haricots verts bio / Liégeois va-
nille ou mousse au chocolat. 
Mardi 11 : Soupe de petits pois / Rougail 
saucisses - riz bio / Fromage frais aux fruits 
ou fromage frais sucré nature. 
Mercredi 12 : Céleri bio remoulade / Pâtes 
bolognaises / Ile flottante. 
Jeudi 13 : Wrap au fromage frais et miel 
ou tartelette aux légumes du jardin / Ome-
lette - frites / Tomme de Bretagne bio / 
Glace vanille bio ou bâtonnet de glace.
Vendredi 14 : Betteraves rouges bio ou 
cœurs de palmier - maïs / Brandade de 
poisson - salade verte / Banane ou kiwi bio.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 8 :  18h à Gouesnou. 
Dimanche 9 : 10h à l’église et à Guipavas.

PRIX «DU VENT DANS LES BD»
L’édition 2020 est lancée. Vous avez 
jusqu’au 13 juin pour élire vos BD pré-
férées dans les 3 sélections proposées 
(Jeunesse, Ado et Adulte). 

CAFÉ LECTURE 
Samedi 15 février – 11h 
Venez partager vos coups de cœur du 
moment. Tous les genres peuvent être 
abordés. Gratuit, entrée libre. 

ATELIER CRÉATIF 
Mardi 18 février 
de 15h à 17h. 
à la médiathèque  
Participez à la création des décors et ac-
cessoires du défi « Dégomm’ tout » qui 
aura lieu lors de « Jeux me déguise », 
dans le cadre du festival Thermos. 
Ambiance moyenâgeuse garantie ! 

BRADERIE 
du Secours Populaire  

Mercredi 12 février 
de 18h à 19h30 

et jeudi 13 de 14h à 16h 
au local, rue Le Reun. 

Ouverte à tous.

NAISSANCES : Paul CADIEU.
Tugdual BODÉNEZ.

DECES : Renée PEGI épouse INIZAN, 76 
ans.



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

SAISON CULTURELLE

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Mardi 11 février de 8h à 17h la 
circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta, de son 
intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé.
Une déviation sera mise en place par les rues Amiral Zédé, Général Leclerc et Vincent 
Jézéquel. Pendant cette même période, le stationnement des véhicules sera interdit 
boulevard Gambetta, de son intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue 
Amiral Zédé. 

ARRETÉ PERMANENT : Afin d’assurer la sécurité publique et la sûreté de la circulation et 
du stationnement à l’occasion des compétitions se déroulant régulièrement au Boulodrome 
situé 2 bis rue Branly, le stationnement des véhicules (sauf secours) sera interdit des 
deux côtés de la rue Branly, du n°1 jusqu’à son intersection avec la rue Mariotte, lors des 
compétitions. La signalisation de proximité adéquate sera mise en place et entretenue par 
l’association Kerhorre Pétanque. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAUX USÉES : Jusqu’au 14 février, la circulation des 
véhicules est interdite dans l’emprise des travaux rue Abbé Pierre, à l’angle de la rue 
Ernest Renan. Une déviation est mise en place par les rues Gay Lussac, de Kergleuz et le 
boulevard Léopold Maissin. 

ELAGAGES D’ARBRES longeant le n°56 rue Abbé Letty : Vendredi 7 février, un 
rétrécissement de chaussée sera mis en place dans l’emprise des travaux.

Dans 2 semaines, les festivités 
démarrent au Moulin blanc. Les 
artistes vous accueilleront dans un Bal 
Monté, face à la mer.

Un rendez-vous curieux à 
explorer et contre lequel il est 
bon de venir se réchauffer. 
Parquet bois et plafond de 
velours rouge, le Bal monté 
invite à la rencontre et à la fête.
Entre amis, familles, amoureux 
ou inconnus qui ne le resteront 
pas bien longtemps, profitez, 
prenez votre temps : ce sont les 
vacances !

Programme complet sur www.lerelecqkerhuon.bzh
Réservations du Brunch iodé et du Fest-noz : 

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT
64 RUE VINCENT JÉZÉQUEL - 02.98.28.05.49.

ASSEMBLEES GENERALES : 
*UNC : Dimanche 9 février à 10h au Centre 
Jacolot suivie du verre de l’amitié. 
* Les Amis du Bateau Kerhorre : Samedi 15 
février à la Maison de la Mer. 

LOISIRS VOYAGES : Première  sortie de 
l’année le samedi 15 février à St Frégant pour 
un kig ha farz. Puis ce sera la visite du village 
de Ménéham où un café vous attendra pour 
terminer cette journée. Le départ du car est 
fixé à 11h15 du garage Labat, suivi du tour de 
la commune.
Pour tout renseignements et inscriptions 
02.98.28.47.61 ou 02.98.30.51.51 ou 
02.98.29.09.02.

KERHORRE LOISIRS : Repas à la 
MMA (carnaval) le jeudi 20 février à 
12h. Inscriptions : 02.98.28.48.83 ou 
02.98.28.07.97 ou 06.75.33.01.9.

VIDE GRENIER 
Comité Diagonale du Souffle
Dimanche 23 Février

Astrolabe 
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Emplacements exposants à réserver et 
informations au 06.32.19.84.60.
Exposants : 3 € le ml et 1,50€ le portant.
Entrée public 1,5 €, gratuit - de 12 ans.

FOOTBALL AVEC LE FCRK 
Vendredi 7 : Vétérans : 20h30 au complexe 
contre Le Faou Hanvec ES.
Samedi 8 : U14 A : 10h à Plougastel 
contre Plougastel FC.
U14B : 13h30 au complexe contre GJ 
Enclos Lampaul.
U15 :  15h30 au complexe contre Rédé-
né ES.
U16 :  15h30 à Landudec contre GJ Jeunes 
Bigouden Poul.
U17 B : 15h30 à Irvillac contre GJ Rade 
Irvillac.
U17 A : 15h30 à Pont Labbé contre Pont 
Labbé FC.
Dimanche 9 : Seniors A : 15h00 à Guilers 
contre Guilers AS.
Seniors B : 15h00 au complexe contre 
Irvillac ES Mignonne.
Seniors C : 13h00 au complexe contre 
Sizun Le Tréhou.
Seniors D : 13h00 au complexe contre 
Brest Quéliverzan AS.
Loisirs : Exempts.

LA GARE
CIE MORAL SOUL

LOTO
APEK 

 SAMEDI 15 FÉVRIER 
20H ASTROLABE

Animé par Fred. 
Plus de 3000€ de lots !
1 carton 3€, 4 cartons 10€, 7 cartons 16€.
Ouverture des portes à 18h00.
Sur place : bar, crêpes, confiseries.

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ le mercredi 12 Février de 15h à 17h au Centre socio-
culturel Jean Jacolot. 
Ces goûters sont organisés depuis 8 ans par une équipe de bénévoles, le 2 ème mercre-
di du mois, excepté en juillet et en août.
Lorsque la date correspond aux vacances scolaires, celui-ci est décalé au mercredi 
suivant les vacances. Ils sont ouverts à tous sans inscription préalable et réunissent 
à chaque fois une quarantaine de personnes qui aiment chanter ou écouter chanter.
2 carnets de chants édités pour la circonstance permettent à chacun de participer.
2 musiciens expérimentés, Alphonse Taburel et son épouse Renée, agrémentent ces 
moments conviviaux.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Il suffit d’apporter quelque chose à grignoter et 
à partager. Les boissons froides et chaudes sont offertes par le Centre Jacolot.

ANIMATIONS VACANCES ET FAMILLE
Lundi 17 février : Fabrication de Masques de Mardi gras.
Mercredi 19 : Cuisine et fabrication d’une tirelire téléphérique.
Vendredi 21 : Sortie aux Capucins en tram et téléphérique.
Mardi 25 : Festival Thermos au Moulin Blanc : viens fêter le Mardi gras.
Mercredi 26 : Pluie d’images monte un studio photo : devenez les acteurs du conte 
proposé par Michel Lidou.
3€ /famille la semaine (gratuit les 25 et 26 février). 

MASTERCLASS DE DANSE avec Herwann 
Asseh et Suzie Babin, samedi 29 février 
de 14h00 à 17h00. A partir de 15 ans, 
mnimum 3 ans de pratique de la danse. 
Tarif : 55 € / personne.
Inscriptions avant le jeudi 27 février. 
Formulaire papier téléchargeable ou 
formulaire en ligne disponibles sur 
www.moralsoul.com et sur Facebook : 
Compagnie Moral Soul.

CYCLISME GCK
Dimanche 9 : Groupe 1 : circuit n°72, 77 km 
/ Groupe 2 : circuit n°44, 69 km / Groupe 3 
: circuit n°18 bis, 58 km. Circuits sur gck.fr. 
Départ à 9h de Kermadec. 

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 8 : Seniors gars 1 pour PSM HB à 
21h00.
Seniors gars 3 pour La Forest Landerneau 
à 20h30.
Seniors filles 1 pour Plougonvelin à 20h45.
Seniors filles 2 pour Quimperlé à 21h00.
Seniors filles 3 pour Gouesnou 2  à 20h00.
-18 gars 1 contre Auray à 18h30 à L’Avel Sport.
-18 gars 2 pour INAM HB à 18h30.
-18 gars 3 contre St Renan Guilers 2 à 
18h30 à Théréné.
- 18 filles 1 pour TCMP à 17h30.
-15 gars 1 contre Guingamp 1 à 16h45 à 
L’Avel Sport.
- 15 filles 1 pour Vannes à 14h15.
Dimanche 9 : Seniors gars 2 pour PLL à 
14h00.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les dossiers de 

demande de subventions 
sont à remettre 

pour ce 
VENDREDI 7 FÉVRIER 
au secrétariat général.


