Suivez-nous !
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LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°591 - Vendredi 26 novembre 2021
Du 26 novembre au 4 décembre

		

www.lerelecqkerhuon.bzh

Mardi 30 novembre - 20h
Astrolabe

on air radio

Concours de
décorations en
matériaux recyclés

Jusqu’au vendredi 17 décembre
Envoyez les photos de vos réalisations
par mail :
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Nous les publierons sur les réseaux
sociaux de la Ville pendant les vacances
de Noël.
Récit musical dans le cadre du Festival
Grande Marée
Dès 12 ans - Durée : 1h15
Tarifs : 5 et 8 euros
Pour réserver
www.lerelecqkerhuon.bzh
puis cliquez sur l’évènement.

Samedi 4 décembre de 9h à
18h - Longère de kerzincuff

Fête solid’air

Tous les rendez-vous sont en page 2

et sur le site de la Ville !

Cette année encore, elles seront
déclenchées par un Kerhorre (de moins
de 12 ans). Tente ta chance au tirage au
sort en déposant un bulletin dans l’urne
à l’accueil de la mairie.

Dimanche 5 décembre
de 10h à 18h - Astrolabe
Soixante artisans et créateurs
Atelier créatif
Entrée libre

à 18h30- Feu d’artifice !
Rendez-vous stade gérard garnier

gratuit

L’entreprise Miaggo fera également découvrir des innovations
qui permettent aux personnes valides et à mobilité réduite de
se déplacer ensemble de façon ludique.

Lancement
des illuminations
de Noël

marché de Noël

Mercredi 1er décembre
à partir de 10h00
Aux abords de l’Astrolabe
babyfoot humain
Puissance 4 géant
jeux en bois
parcours gonflable géant

Vendredi 3 décembre à 18h
Place de la Libération

Confection et vente de crêpes
Stand loisirs créatifs
Retrouver les sacs de Marie-Jo
et d’autres créations

Tombola
Journée animée par le Bagad Kerhorre

Retrouvez d ’autres rendez-vous à
l ’intérieur de ce numéro !

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 : 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
MARCHÉS HEBDOMADAIRES place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 15h - 20h.
Traditionnel : le samedi de 8h à 13h.
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
etat civil - population

vie scolaire

NAISSANCES : Irys KEROUEL / Adèle
CULNARD / Basile LE JEUNE.
DÉCÈS : Yvonne THOMAS épouse VÉRON, 86 ans / Danielle FORICHER veuve LE
ROUX, 71 ans / Pierre FLORI, 25 ans / Joël
CARDINAL, 71 ans.

Lundi 29 : Concombres et maïs ou semoule
de chou fleur vinaigrette / Filet de poulet
fermier - coquillettes bio / Yaourt brassé
nature bio ou aux fruits bio.
Mardi 30 : Velouté de carottes et lentilles
corail / Tartiflette végétarienne - salade
verte / Orange bio ou pomme bio.
Mercredi 1er : Carottes râpées bio aux noisettes / Saucisses chipolatas - purée / Riz
au lait à la vanille et madeleine.
Jeudi 2 : Salade d’automne ou taboulé /
Paupiette de veau - poêlée de haricots
verts bio / Tomme de Savoie bio / Crêpe
chocolat ou caramel.
Vendredi 3 : Saucisson sec ou mousse de foie
/ Filet de poisson frais - courgettes bio - riz bio
/ Comté AOP / banane bio ou pomme bio.

solidarité
BRADERIE de NOËL du Secours Catholique le jeudi 2 décembre de 9h à 12h et
de 14h a 17h à la boutique, rue Le Reun.
Ouverte à tous. Pass sanitaire requis.

Semaine des solidarités
Pass sanitaire en intérieur

Restitution du questionnaire
sur l’espace des solidarités

Lundi 29 novembre à 20h00 - Mairie

démonstration de materiel handi-valide
Lundi 29 novembre de 15h à 17h
Résidence Ker Laouéna
café énergie
Mardi 30 novembre de 15h à 17h
Médiathèque François Mitterrand

voir en rubrique mediatheque
conférence - échange

« Des formes d’habitats solidaires pour demain »

Mardi 30 novembre de 20h à 22h
Centre Jean Jacolot

lancement du Repas intergénérationnel
Mercredi 1er décembre de 12h à 13h30
Restaurant scolaire Jean Moulin
Café compost
Mercredi 1er décembre de 15h30 à 17h30
A l’intérieur de la résidence du Vieux Kerhorre

enfance
maison de l’enfance et de la jeunesse
02.98.28.38.38
Accueil de Loisirs Noël : La fiche de
réservation sera disponible à la MEJ à partir du lundi 29 novembre ou via le portail
famille (accès par le site de la mairie). Inscriptions avant le vendredi 10 décembre (à
la ½ journée ou à la journée). Au-delà de
cette date, accueil en fonction des places
disponibles. Les modalités d’accueil seront
communiquées ultérieurement.
point information jeunesse
02.98.28.01.92

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-18h
Dimanche : 15h-18h
Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

(Bâtiments récemment rénovés)

Soli’ dessert
Jeudi 2 décembre 20h00-21h30
MMA Germain Bournot
Cinéma Solidaire
Vendredi 3 décembre de 20h00 à 22hOO
Auditorium Jean Moulin

emploi

Fripe et Troc
Samedi 4 décembre de 14h à 18h
Espace jeunes

service emploi, en mairie - 02.98.28.61.44

voir ci-contre

Présentation de la Réserve Communale de
Sécurité Civile et du matériel d’hébergement
Samedi 4 décembre de 14h00 à 16h00 - Mairie

Spectacle Mona Luna
Samedi 4 décembre à 16h00
Médiathèque François Mitterrand

voir en rubrique mediatheque

RENCONTRE-PROJECTION : REGARDS
SUR LA VILLE
Samedi 27 novembre - 16h
A l’occasion du Mois du film documentaire, découvrez plusieurs courts métrages qui explorent différentes villes,
pays et points du vue. La projection sera
suivie d’un échange sur le droit au logement, l’urbanisation, les rêves que l’on
porte sur des lieux.
CAFÉ ÉNERGIE - éNERGENCE
Mardi 30 novembre – 15h
Venez découvrir les éco-gestes à adopter
pour réduire sa consommation, avec notamment une démonstration d’équipements à économies d’eau et d’énergie,
et une présentation du Chèque énergie.
Organisé par le CCAS dans le cadre de la
semaine des solidarités.
CAFÉ LECTURE
Samedi 4 décembre – 11h
Venez partager vos coups de cœur du
moment. N’hésitez pas ! Tous les genres
peuvent être abordés.
GOÛTER DE PAROLES – CIE MONALUNA
Samedi 4 décembre – 16h
Dans le cadre de la semaine des solidarités, Rosa vous accueille comme chez
elle, autour d’une boisson et de douceurs. Avec émotion et une pointe d’humour, elle partage ses pensées et celles
confiées par d’autres femmes sur leur
vécu parfois violent mais souvent porteur de bonheur et de résilience.

vie religieuse
messes du week-end :
Samedi 27 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 28 : 11h à l’égise.

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
offre d’emploi : Livreur de journaux
- remplacement du titulaire une semaine
par mois et vacances sur le secteur Rody
Moulin Blanc, Costour, jusqu’à Goarem
Vors : 340 journaux, de 3h30 à 7h. Permis B
et véhicule personnel exigé. Personne sérieuse et ponctuelle. Contacter le service
emploi pour une mise en relation.

vie municipale
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Les dossiers de subventions 2022 sont disponibles
au secrétariat général, en mairie, ou sur le site de la ville, rubrique vie associative. Ils sont
à retourner pour le 5 janvier 2022. Les demandes de subventions exceptionnelles peuvent
quant à elles être retournées à tout moment, leur instruction aura lieu en septembre 2022.
finale des tréteaux chantants
Il reste des billets pour l’Arena le 30
novembre à 14h. N’hésitez pas, ils sont
en vente auprès du service culture, en
mairie.

don du sang : La prochaine collecte
de sang sur la commune aura lieu le
jeudi 9 décembre de 8h15 à 12h15 à
l’Astrolabe. Prenez rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

branchement gaz : Les mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre, la circulation
de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite au droit du 20 rue du Roch Du. Une déviation sera mise en place par les rues d’Oradour sur Glane et des Cormorans.
raccordement au réseau fibre optique
- Centre Technique Municipal : A compter du lundi 29 novembre (durée estimée : 2 semaines), la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux, rue Alfred Sauvy.
- Brit hôtel : Les lundi 29 et mardi 30 novembre, pendant 1 heure, la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux, à l’angle du boulevard
Charles de Gaulle et de la rue Robert Schuman.
installation des illuminations de noël Le jeudi 2 décembre de 8h à 17h, la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la Mairie, du rond-point de l’Eglise
à son intersection avec la rue Traonouez. Une déviation sera mise en place par les rues
Pierre de Fermat, Évariste Galois et Traonouez.
illumination de la ville : Le vendredi 3 décembre de 17h30 à 19h, la circulation des
véhicules sera interdite rue de la Mairie (du rond-point de l’Eglise à son intersection avec
la rue de l’Hôtel de Ville). Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de Fermat,
Évariste Galois et Traonouez dans un sens et par la route de Keroumen et la rue Le Reun
dans l’autre sens.
viabilisation du lotissement S te Barbe : A compter du dimanche 5 décembre
et jusqu’à achèvement des travaux (durée estimée : 15 jours), la circulation des piétons,
sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 4 avenue du Président
Allende. La circulation piétonne sera déportée sur le trottoir d’en face.

urbanisme
déclarations préalables : Denis LOUISIN, 17 rue Frédéric Joliot Curie, terrasse et
porte-fenêtre / Claude LESCOP, 5, rue Frédéric Joliot Curie, abri de jardin / Céline GAVARINI, 10 rue Raymond Jézéquel, changement d’huisseries et clôture / Noëlle ROUDAUT,
6 rue du Québec, bardage et toiture / René GUIGANTON, 15 bis rue de la Rade, isolation
thermique et ravalement / Aline ETERRADOSSI, 13 rue Alfred de Musset, sas d’entrée /
Christian MORIN, 9 rue Jean Bart, nouvelle ouverture.

repas des seniors
Le prochain repas des seniors de plus de 75 ans
aura lieu le 12 janvier 2022
Bulletin d’inscription à déposer en mairie pour le 4 janvier 2022 au plus tard
Nom________________________________Prénom_____________________________
Adresse _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone____________________
Assistera au repas des seniors
N’a pas la possibilité de se déplacer pour assiter au repas mais souhaite recevoir le panier
garni offert par le CCAS
Attention, pensez à vérifier les conditions de validité du pass sanitaire, susceptibles d’évoluer

travaux à la poste : Le bureau de poste,
place de la Libération, est fermé jusqu’au 2
décembre. Les levées de courrier restent assurées. Bureau le plus proche : Guipavas, 67
rue de Paris. Lundi, mercredi jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h, mardi : 10h - 12h
et 14h - 17h, samedi : 9h - 12h. Distributeur
de billets Banque Postale le plus proche : 12
rue de la Poste - Plougastel.

permanences
Conciliateur de justice
: Permanence en mairie de Guipavas sur
rendez-vous - 02.98.84.75.54. Autres
permanences : www.brest.fr/au-quotidien/s-informer-participer/les-conciliateurs-de-justice.
RELAIS petite enfance - En mairie –
02.98.28.05.74 : Mme Bouger. Permanences téléphoniques : les mardi matin,
mercredi après-midi et vendredi matin. Accueil sur rendez-vous : les lundi après-midi,
mardi après-midi et jeudi matin.
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 RDV.
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux 02.98.28.28.99 Assistant.e.s sociaux.ales,
Conseiller.e.s d’accès aux droits, PMI, Massages bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et
13h30- 17h. Urgence : 02.29.61.29.29.
SERVICE EMPLOI en Mairie - 02.98.28.61.44
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi,
mardi et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë uniquement sur rendez-vous. Poste
informatique disponible sur rendez-vous
auprès du CCAS : 02.98.28.44.96.
Les papillons blancs - 5 Rue Yves le
Maout - 02.98.01.22.66. Accueil téléphonique et physique sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. accueil@papillonsblancs29.fr
www.papillonsblancs29.fr
ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92
Point Information Jeunesse : du mardi au
jeudi de 16h45 à 18h30, le vendredi de
16h45 à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Accueil sur rendez-vous à d’autres horaires.

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

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

vie associative
Centre Socio-culturel
Jean Jacolot

64 rue Vincent Jézéquel 02.98.28.05.49.
balades guidées : Balades naturalistes, culturelles et intergénérationnelles, ouvertes à tous, que l’on soit
adhérent ou non au centre social !
Jeudi 2 décembre : Jardins de l’ancien
carmel, l’histoire de Rosalie Léon et du
Prince russe racontée par André.
Balade gratuite sur inscription au
07.67.03.26.76 ou à :
famille.jacolot@gmail.com
Rendez-vous à 13h45 pour un départ en
balade à 14h. Lieu donné à l’inscription.

Collecte de jouets : Jusqu’au 15 décembre, le centre collecte des jouets,
complets et en bon état, qui seront
ensuite donnés aux associations caritatives locales et pourront, ainsi, égayer
le Noël de nombreux enfants.
ATELIER CUISINE ADULTES
«Noël sans caviar»
Mercredi 8 décembre de 14h à 16h.
Tarif : 2 €. En compagnie de Sabrina et
des petits chefs de l’atelier cuisine enfants et avec Claire, diététicienne de
Défi Santé Nutrition, venez découvrir
des recettes astucieuses délicieuses
pour des repas de fêtes à petits prix.
Inscriptions : 02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com
Soirée débat
« Noël, symbole de la surconsommation ou parenthèse enchantée ? »
Jeudi 2 décembre, à 20h
Pour certains, les fêtes de fin d’année représentent le summum de la
surconsommation et des excès, pour
d’autres c’est une parenthèse bienvenue voire nécessaire où l’espace de
quelques jours, on oublie les soucis du
quotidien et l’on fait avant tout plaisir
à soi et aux autres. Et vous, qu’en pensez-vous ? Venez échanger et débattre
en toute bonne humeur, autour d’un
café et d’un gâteau. Entrée libre.
COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES : Jusqu’au 18 décembre au profit
des plus démunis. Glissez 5 objets dans une
boîte à chaussures : 1 accessoire ou un vêtement chaud (neuf ou en très bon état), 1
gourmandise (sans alcool, et à date de péremption longue), 1 produit d’hygiène ou
de beauté, 1 loisir (jeu, livre,...) et 1 petit
mot, le tout emballé dans du beau papier.
Précisez : homme, femme ou mixte (privilégiez les boîtes mixtes). Points de collecte :
Biocoop Baradozig et Votre marché.
Suivez-nous et relayez l’info ! : Facebook /
Instagram@boitesdenoelsolidaires29

Association Gymnique Kerhorre

vide grenier

Une appli pour partir
à la découverte de la commune !

dimanche
12 décembre
de 9h à 17h

Astrolabe- sur 2 niveaux
Entrée 1,50€ - gratuit jusqu’à 12 ans
Skol Gouren Kerhor : Le club organise son vide-grenier le 9 janvier 2022. Il
est d’ores-et-déjà possible de réserver des
emplacements.
Tarifs : 3 euros le mètre linéaire (2 mètres
minimum) - 1,50 € le portant.
Réservations : 06.87.32.97.50 / 06.70.30.66.84
videgrenierssgk@yahoo.fr

rendez-vous sportifs
Cyclisme avec le gck
Dimanche 28 : départ à 9h00.
Groupe 1 : circuit n°53 - 72 km.
Groupe 2 : circuit n°12 - 56 km.
PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 20 : Seniors filles 1 contre Elorn HB
1 à 21h00 à L’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre Entente Des Abers 2
à 19h00 à L’Avel Sport.
-18 filles 1 contre HBC Cap Sizun à 17h00 à
L’Avel Sport.
-15 gars 1 pour Aulne Porzay à 17h30.
-15 gars 2 contre HBC Cap Sizun à 15h15 à
L’Avel Sport.
-18 gars 1 contre Lesneven 2 à 16h45 à
Théréné.
Dimanche 21 : Seniors gars 1 contre CPB
Rennes 2 à 14h00 à L’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Queven Guidel 1 à
16h00 à L’Avel Sport.
STADE RELECQUOIS BASKET-BALL
Samedi 27 : U9F : 11h30 contre Guilers.
U9M : 11h30 contre Gouesnou.
U11F: 12h30 contre Milizac.
U11M : 12h30 contre Guilers.
U13 M : 14h00 contre Saint-Renan.
U15F : 18h00 contre PL Sanquer.
U15M : 15h30 contre Gouesnou.
DM3 : 19h00 pour Ergué Gabéric.
RM3 : 20h00 contre Fougères.

20h30 coupe de FRANCE
STADE RELECQUOIS BASKET reçoit
le club de FOUGEREs évoluant en
Nationale 2.
Les U15 Filles du club joueront en
lever de rideau à 18h00 contre le PL
SANQUER.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
Champignon : kebell-touseg
Bolet : bonedog / girolle : gibog velen
Omelette : alumenn ... Bon Appétit : Kalon digor !

