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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
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. 

A noter sur votre agenda du 19 au 21 décembre

Du 26 novembre au 4 décembre

CONFECTION ET VENTE DE CRÊPES

STAND LOISIRS CRÉATIFS
Retrouvez les sacs de Marie-Jo 

et d’autres créations

TOMBOLA
Journée animée par le Bagad Kerhorre

Vendredi 3 décembre à 18h, place de la Libération

Dimanche 5 décembre de 10h à 18h - Astrolabe

MARCHÉ 
DE NOËL

Soixante artisans et créateurs
Atelier créatif
Entrée libre

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 18H30
FEU D’ARTIFICE !

RENDEZ-VOUS STADE GÉRARD GARNIER

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

Tous les 
rendez-vous 
en page 2

L’ŒUF DU PHÉNIX
ENTREZ DANS L’HIVER EN LUMIÈRE !

Port du masque obligatoire

Port du masque obligatoire



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

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  
02.98.28.38.38

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

SEMAINE DES SOLIDARITÉS

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.

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

ACCUEIL DE LOISIRS NOËL : La fiche de 
réservation est disponible à la MEJ 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. 

HORAIRES DES VACANCES
La médiathèque sera fermée les week-
ends partir du vendredi à 12h pendant 
les deux semaines de vacances, soit du 
24 au 26 décembre et du 31 décembre 
au 2 janvier. 
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 solida-
rités, Rosa vous accueille comme chez 
elle, autour d’une boisson et de dou-
ceurs. Avec émotion et une pointe d’hu-
mour, elle partage ses pensées et celles 
confiées par d’autres femmes sur leur 
vécu parfois violent mais souvent por-
teur de bonheur et de résilience. 
ATELIER SAPIN ZÉRO DÉCHET 
Samedi 11 décembre à 14h ou à 16h 
À partir de chutes de bois, ou de bois de 
palettes le public est invité à fabriquer 
un petit sapin de noël (60cm), durable et 
100% éco-responsable. Sur un principe 
d’assemblage simple, les participants 
peuvent choisir, découper et empiler les 
pièces de leur choix. Animé par Brendan 
Cornic, designer de l’Atelier Spoum à 
Brest. A partir de 12 ans si accompagnés. 
Durée 1h30 - Sur inscription. 
L’ARTOTHÈQUE – EXPOSITION
Du 8 décembre au 5 janvier
Graffs, art brut japonais, sujets urbains 
emblématiques de Brest…, de nouvelles 
œuvres ont intégré l’artothèque. A cette 
occasion, venez les découvrir sur les 
murs de la médiathèque !

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

ENFANCE

TICKETS SPORTS ET LOISIRS NOËL : Le 
programme sera disponible à la MEJ et 
à l’Espace Jeunes à partir du mardi 7 dé-
cembre. 
Site internet : le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune

OFFRES D’EMPLOI : Un particulier 
cherche un personne pour réaliser du mé-
nage et du repassage 2h par semaine, en 
Chèque Emploi Service.
Livreur de journaux - remplacement du ti-
tulaire 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 
exigés. Personne sérieuse et ponctuelle. 
Contacter le service emploi.

MESSES : Samedi 4 : 18h à Loperhet.
Dimanche 5 : 11h à l’église.voir en rubrique mediatheque

CINÉMA SOLIDAIRE
Vendredi 3 décembre de 20h à 22h 

Auditorium Jean Moulin

PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE 
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE 
et du matériel d’hébergement 
Samedi 4 décembre de 14h à 16h - Mairie

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
MONA LISA

 Samedi 4 décembre de 10h à 12h - Mairie 

SPECTACLE MONA LUNA
Samedi 4 décembre à 16h- Médiathèque

Lundi 6 : Croque monsieur ou friand à la 
viande / Steack haché de veau - petits pois 
carottes bio / Banane bio ou orange Bio. 
Mardi 7 : Salade aux dés d’emmental ou 
salade de chou rouge et mimolette / Sauté 
de porc barbecue aux fruits secs - semoule 
de couscous bio / Petit suisse nature sucré
ou aux fruits. 
Mercredi 8 : Cake jambon emmental / 
Emincé de dinde à la crème - boulgour bio 
- carottes bio / Abondance fruitier au lait 
cru AOP / Ile flottante.
Jeudi 9 : Velouté de légumes / Pâtes bio à la 
méridionale végétariennes / Emmental fran-
çais bio / Clémentines bio ou pommes bio. 
Vendredi 10 : Duo de saucissons ou rillettes 
de poulet / Filet de poisson - pommes va-
peur / Crème dessert chocolat ou caramel.

NAISSANCES : Timéo COINTREL SÉNANT / 
Rozenn BOILEAU / Kael SAINDOU.

Port du masque obligatoire

Port du masque obligatoire

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Jeudi 9 décembre 

de 8h15 à 12h15 à l’Astrolabe 
Sur rendez-vous :  dondesang.efs.sante.fr

REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS : Tous 
les mercredis midi, les personnes de plus 
de 75 ans et/ou inscrites au registre des 
personnes vulnérables, peuvent déjeu-
ner à la cantine en même temps que les 
enfants des écoles. Pour participer, inscri-
vez-vous auprès de CCAS : 02.98.8.44.96
Pensez au Trottik pour vous y rendre, ré-
servations au CCAS également. 



RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Bouger.  Perma-
nences téléphoniques : les mardi matin, 
mercredi après-midi et vendredi matin. Ac-
cueil sur rendez-vous : les lundi après-midi, 
mardi après-midi et jeudi matin.

SERVICE   EMPLOI  en  Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mar-
di et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë 
uniquement sur rendez-vous. Poste infor-
matique disponible sur rendez-vous auprès 
du CCAS : 02.98.28.44.96.

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. 

ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue Le 
Reun : 02.98.28.33.88 - Du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h, l’après-midi sur RDV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99. Mardi et jeudi : 9h-12h et 
13h30- 17h. Urgence : 02.29.61.29.29.

LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le 
Maout - 02.98.01.22.66. Accueil télépho-
nique et physique sur rendez-vous du lun-
di au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. accueil@papillonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Perma-
nence en mairie de Guipavas sur ren-
dez-vous - 02.98.84.75.54 ou www.brest.
fr/au-quotidien/s-informer-participer/
les-conciliateurs-de-justice. 

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.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

REPAS DES SENIORS

MAISON DU PATRIMOINE : La Maison des Kerhorres sera ouverte ce dimanche 5 dé-
cembre de 14h30 à 17h30. Découvrez L’exposition «Commerces d’antan». Masque et pass 
sanitaire obligatoires.

ILLUMINATION DE LA VILLE : Ce 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). Déviation par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois et 
Traonouez dans un sens et par la route de Kéroumen et la rue Le Reun dans l’autre sens. 

MARCHÉ DE NOËL ET FEU D’ARTIFICE : Le dimanche 5 décembre de 8h à 20h, la circula-
tion, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des barrières, rue de Kerzincuff. 

TÉLÉTHON : Le samedi 4 décembre de 8h à 17h, le stationnement sera interdit sur le par-
king de la Longère de Kerzincuff. Les véhicules se trouvant en stationnement irrégulier se-
ront déplacés par une entreprise spécialisée dans le dépannage automobile, aux frais de 
leurs propriétaires et au tarif départemental. 

POSE D’UNE CONDUITE ORANGE : Entre le 6 et le 15 décembre (durée estimée : 1 jour) la 
circulation sera alternée au droit du 38B boulevard Clemenceau. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE : Entre le 6 et le 17 décembre (durée estimée : 5 
jours), la circulation sera interdite entre le 2 et le 4 rue Jean-Paul Jaffrès. 

INTERVENTION SUR LES RÉSEAUX EAU POTABLE ET EAUX USÉES : A compter du 6 dé-
cembre (durée estimée : 4 jours), la circulation sera alternée au droit du 19 bd Léopold Maissin. 

Le prochain repas des seniors de plus de 75 ans aura lieu le 12 janvier 2022 

Nom________________________________Prénom_____________________________
Adresse _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Téléphone____________________

Assistera au repas des seniors
N’a pas la possibilité de se déplacer pour assister au repas mais souhaite recevoir le panier 
garni offert par le CCAS

BULLETIN D’INSCRIPTION à déposer en mairie pour le 4 janvier 2022 au plus tard

Attention, pensez à vérifier les conditions de validité du pass sanitaire, susceptibles d’évoluer

PERMIS DE CONSTRUIRE : Victor BIZIEN, 2 rue Traonouez, changement de destination et 
modifications extérieures / BMH, 48 rue Commandant Charcot, immeuble collectif.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : FINISTERE HABITAT, 34 rue Camille Vallaux, remplace-
ment porte d’accès / Vincent GUENNOU, 35 rue de Bretagne, extension / Jean-François 
FILY, 2 rue Frédéric Joliot Curie, nouvelle ouverture piétonne avec portillon / Anthony 
GUILLOUROUX, 150 venelle de Feunteun Aon, division / Michel GUILLOU, 94 route de 
Kerscao, mur de soutènement côté chemin / Ronan LAMOUR, 14 rue Danielle Casanova, 
extension / Laurie MEHANNECHE, 10 allée de Kerhuel, mur / Arthur DAMLAMCOURT, 21 
bis rue Général Leclerc, abri de jardin / Marie LE TALLEC, 1 rue Anatole France, modifica-
tion toiture, bardage et ouvertures / Marguerite PEDEN, 2 venelle de la Tour d’Auvergne, 
extension / Philippe LALLEMAND, 53 boulevard Clemenceau, isolation thermique par l’ex-
térieur / Benjamin LOBIEAUX, 88 boulevard Gambetta, clôture et portail / Hélène MADEC, 
1 impasse Quinet, élévation de clôture et changement de portillon.

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

LE RELECQ-KERHUON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRÉVENTION COVID 19 : Du 1er dé-
cembre au 10 janvier, toute personne de plus de onze ans porte 
un masque de protection dans les espaces publics suivants : 
- Marchés de plein air, brocantes, vide greniers...
- Files d’attentes.
- Dans un rayon de 50m autour des écoles, des collèges, des 
lycées et des gares.
- Lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs 
ou culturels organisés sur la voie publique.
- Dans les établissements scolaires (à partir de 6 ans).
- Sur la voie publique dans certaines zones, de 8h à 23h (à 
partir de 11 ans, communes de plus de 7500 habitants). Voir le plan ci-contre pour la com-
mune. L’arrêté complet peut être consulté en mairie.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OFFICE DES 
SPORTS  : Samedi 11 décembre à 9h30 à 
la MMA. Présence indispensable de toutes 
les associations. A l’ordre du jour : Rapport 
moral, rapport d’activité, rapport financier, 
candidatures et élection.
A partir de 11h15 : remise des médailles 
Jeunesse et Sport à Éliane Brunstein et 
Patrick Péron. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 5 : Groupe 1 : circuit n°47 - 71 km. 
Groupe 2 : circuit n°9 - 56  km. Départ à 9h.

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 4 : Seniors gars 1 pour Avenir du 
Ponant à 21h.
Seniors gars 2 pour Côtes Granit Rose à 
20h30.
Seniors filles 1 pour Vannes à 20h30.
Seniors filles 2 pour CA Forestois à 19h15.
-18 gars 1 pour Côte Granit Rose à 18h30.
-18 filles 1 contre St Renan Guilers 1 à 17h 
à Théréné.
-15 gars 1 contre BBH1 à 15h à Théréné.
-13 gars 1 contre PLL/PLCB à 13h30 à 
Théréné.

STADE RELECQUOIS BASKETBALL 
Samedi 4 : U9F : 12h45 pour Plouzané.
U9M : 14h15 pour Plouzané.
U11F : 14h15 pour Plouzané.
U11M : 14h15 pour GDR Guipavas.
U13 M : 14h55 pour Plougastel.
U15F : 16h10 pour Etoile St Laurent Brest.
U15M : 14h15 pour Coataudon.
DM3 : 18h45 contre Saint Divy.
RM3 : 20h45 contre Brest Métropole Basket.

KERHORRE PÉTANQUE
CONCOURS EN TRIPLETTE 

sur 4 parties
au profit du Téléthon 
Samedi 4 décembre 
à partir de 14h30 

au Boulodrome. 
Ouvert à tous. Pass sanitaire et masque obligatoires.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

ASSOCIATION GYMNIQUE KERHORRE 

VIDE GRENIER 
DIMANCHE 

12 DÉCEMBRE 
DE 9H À 17H

Astrolabe- sur 2 niveaux 
Entrée 1,50€ - gratuit jusqu’à 12 ans 

LOISIRS VOYAGES  - SORTIE DE FIN D’AN-
NÉE : Le car partira du garage Labat à 12h le 
19 décembre, pour un tour de commune. 
Arrivée à 12h30 à L’espace Vauban pour le 
repas. L’après midi, visite du canot de Napo-
léon aux Capucins et à 17h, rendez vous au 
conservatoire de musique pour le spectacle 
«Les amants de St Jean». Retour pour 19h. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 
02.98.28.47.51 - 02.98.30.51.51

ASSOCIATION L’ARCHE À BREST : 

COLLECTE DE JOUETS : Jusqu’au 15 dé-
cembre, le centre collecte des jouets, 
complets et en bon état, qui seront 
ensuite donnés aux associations carita-
tives 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 en-
fants et avec Claire, diététicienne de 
Défi Santé Nutrition, venez découvrir 
des recettes astucieuses délicieuses 
pour des repas de fêtes à petits prix. 

VIVRE LE MBAM : Apéritif dînatoire sur le 
thème du cacao, mardi 14 décembre de 18h 
à 22h à la longère de Kerzincuff, suivi d’une 
vente de chocolats «Éthiques», afin de mieux 
rémunérer les cacaoculteurs camerounais. 
Entrée gratuite, pass sanitaire exigé. 

SKOL GOUREN KERHOR  : Vide-grenier le 
9 janvier 2022. Tarifs : 3€ le mètre linéaire 
(2 mètres minimum) - 1,50 € le portant. Ré-
servations : 06.87.32.97.50 / 06.70.30.66.84 - 
videgrenierssgk@yahoo.fr

Décembre : Miz kerzu ou Miz an Azvent

Le centre propose chaque mardi de 
14h00 à 15h30 un atelier d’initiation à 
l’informatique. Les bénévoles accom-
pagnent les participants afin qu’ils se 
sentent plus à l’aise avec l’outil infor-
matique. Chacun avance à son rythme 
en fonction de ses connaissances et de 
ses besoins. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’accueil du centre.

COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL SOLI-
DAIRES : Jusqu’au 18 décembre au profit 
des plus démunis. Glissez 5 objets dans une 
boîte à chaussures : 1 accessoire ou un vê-
tement chaud (neuf ou en très bon état), 1 
gourmandise (sans alcool, et à date de pé-
remption 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 (privi-
légiez les boîtes mixtes). Points de collecte :  
Biocoop Baradozig et Votre marché. 
Suivez-nous et relayez l’info ! : Facebook / 
Instagram : @boitesdenoelsolidaires29

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. 

KERHORRE PHILATÉLIE  : La prochaine 
réunion de club aura lieu le samedi 4 dé-
cembre  de 17h30 à 18h30, exceptionel-
lement au boulodrome Pierre Gouez, rue 
Branly.


