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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

 Mardi 21 décembre à 19h
Sur le Foirail - rue du Vieux Chemin

L’ŒUF DU PHÉNIX
COMPAGNIE SILEX ! SPECTACLE INCANDESCENT
ENTREZ DANS L’HIVER 

EN LUMIÈRE !
Pendant 3 jours, juste avant que l’hiver ne se dé-
ploie, vous assisterez à la construction d’une sculp-
ture de bois, œuvre monumentale et éphémère de 
plusieurs mètres de haut, implantée au cœur de la 
ville.  Braseros, coups de marteaux et sons de scie 
appellent la curiosité. Chaque soir à la tombée de 
la nuit, le cœur de l’œuvre rayonne d’une intense 
lueur annonçant l’embrasement à venir. 

À l’occasion de la nuit la plus 
longue de l’année, le 21 décembre, 
la lueur deviendra plus puissante, 
incandescente... L’Œuf du Phénix 

crépitera, s’embrasera dans un ballet 
de sons, de flammes et d’étincelles. 

Joyeuses fêtes



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
ENFANCE JEUNESSE

VIE ÉCONOMIQUE

ETAT CIVIL  - POPULATION

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 - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

SOLIDARITÉ

TRANSPORT MÉDICALISÉ  - PENSEZ AU 
TAXI : Les taxis de la commune sont conven-
tionnés pour le transport médicalisé : 
Kerhuon Taxi : 06 50 18 05 04. 
Sébastien Boulaire : 06 47 30 52 56.
Marguerite Taxi : 06 82 66 06 88.
Aurélie Taxi : 06 59 45 75 46.
Taxi Sylvain Lemarc : 06 09 72 02 53.

HORAIRES DES VACANCES DU 21 DÉ-
CEMBRE AU 2 JANVIER
Mardi , Mercredi : 10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi et vendredi : 10h - 12h
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
 
L’ARTOTHÈQUE – EXPOSITION
Jusqu’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 !

ESPACE JEUNES 
POINT INFORMATION JEUNESSE 

RUE DE KERGARET - 02.98.28.01.92

OFFRES D’EMPLOI : Un particulier 
cherche une personne pour réaliser du 
ménage 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. 

MESSES : Samedi 18 : 18h à Gouesnou, St 
Gouesnou.
Dimanche 19 : 11h à l’église.
Vendredi 24 : Veillée de Noël à 18h à 
l’église.
Samedi 25 : 10h à ND de Tourbian et Lo-
perhet.
Dimanche 26  : 10h à Plougastel-Daoulas.

PROGRAMME DES TICKETS SPORT ET LOI-
SIRS DES VACANCES DE NOEL : 

Lundi 20 de 13h30 à 14h30 à l’Espace 
jeunes : Accueil projet. C’est l’occasion de 
proposer des activités pour le jeudi.

de 14h30 à 16h30 à l’Espace jeunes :  Dé-
corations de Noël. 

de 15h à 16h30 au Gymnase Théréné : 
Foot.

Mardi 21  de 13h à 17h : Cinéma «Spiderman 
No Way Home» (rendez-vous à la MEJ). 
Pass sanitaire.

Mercredi 22  de 14h à 16h30 à l’Espace 
jeunes : Le Meilleur Pâtissier de Noël.

Jeudi 23  Accueil Projet, venez le lundi pré-
parer l’activité de ce Jeudi (horaire en fonc-
tion de l’activité proposée le lundi).

Vendredi 24  de 14h à 16h à l’Espace 
jeunes : Jeux «tranquillous».

Lundi 27  de 13h30 à 14h30 à l’Espace 
jeunes : Accueil projet. C’est l’occasion de 
proposer des activités pour le jeudi. 

de 14h30 à 16h30 à l’Espace jeunes : Bullet 
journal, idéal pour débuter l’année!

Mardi 28  de 12h45 à 16h : Escape Game 
«Sur les traces des korrigans». Réservé aux 
11-12 ans (rendez-vous à la MEJ).

de 12h45 à 16h : Escape Game «L’épreuve 
d’Odin». Réservé aux 13-14 ans (rendez-vous 
à la MEJ).

Mercredi 29 de 14h à 16h à l’Espace 
jeunes : Déco et Photo Booth pour le nou-
vel An. Viens fabriquer des décors pour 
tes photos les plus folles, et de la déco 
pour ta fête ! 

Jeudi 30  Accueil Projet, venez le lundi pré-
parer l’activité de ce Jeudi (horaire en fonc-
tion de l’activité proposée le lundi).

Vendredi 31 de 13h à 16h à l’Espace 
jeunes : Projection du film Harry Potter.

Tous les mercredis midi 
à la restauration scolaire

REPAS 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Les personnes de plus de 75 ans 
et/ou inscrites au registre des 

personnes vulnérables, peuvent 
déjeuner à la cantine en même temps 

que les enfants des écoles. 

Inscriptions au CCAS :  02.98.28.44.96

NAISSANCES : Hugo DINANE.
Agathe LE VAILLANT.
Lina LOCHOU.
Lorentz MOUCKOUDENGA-BLANCHARD.

DÉCÈS : Yvette GUILBERT veuve MALETTE, 
85 ans.
Jacqueline DURIEZ veuve LEHAGRE, 89 ans.
Jeannine GUILLAMOT veuve BERNICOT, 91 ans.
Pierre LE LANN, 91 ans.
Aurora PINHEIRO FERNANDES, 82 ans.

Inscrivez-vous des maintenant pour le 
prochain repas, le mercredi 5 janvier 2022

‘



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

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

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

BULLETIN MUNICIPAL : Le Relecq-Kerhuon Information ne paraîtra pas le 24 décembre. 
Prochain numéro le 31.

DECHETTERIE : En raison des fêtes, la déchetterie fermera ses portes à 17h les 24 et 31 
décembre et sera fermée les 25 décembre et 1er janvier. 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE TRADITONNEL ET BIO DU VENDREDI : Le vendredi 24 dé-
cembre, le marché se tiendra exceptionnellement de 8h à 14h, place de la résistance.

HOTEL DE VILLE - CHANGEMENTS D’HORAIRES : La Mairie fermera à 12h les vendredi 
24 et 31 décembre.
A compter du 3 janvier 2022, les services municipaux, en Mairie, fermeront à 18h le mardi 
et le jeudi.

DÉMARCHAGES ABUSIFS : La Ville tient à rappeler qu’aucun projet de guide municipal 
n’est actuellement en cours. Si vous êtes démarché en tant que professionnel pour sous-
crire un encart publicitaire, il s’agit vraisemblablement d’une arnaque, en effet, ces revues 
ne paraissent jamais. En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner en Mairie.

OPÉRATION DE LEVAGE D’ÉLÉMENTS D’OSSATURE BOIS - EXTENSION DU CONSER-
VATOIRE : Les lundi 20 et mardi 21 décembre, lundi 4 et mardi 5 janvier de 9h15 à 18h, le 
stationnement des véhicules sera interdit sur 5 places près de l’extension du conservatoire 
de musique, rue du Vieux Chemin. 

Les véhicules se trouvant en stationnement irrégulier seront déplacés par une entreprise 
spécialisée dans le dépannage automobile, aux frais de leurs propriétaires et au tarif dé-
partemental. 

SPECTACLE « L’OEUF DU PHENIX» : Le mardi 21 décembre de 18h à 22h, la circulation de 
tous les véhicules sera interdite rue du Vieux Chemin (de son intersection avec la rue de 
l’Hôtel de Ville à son intersection avec la rue  Traonouez) et rue Traonouez (de son inter-
section avec la rue Poulpry à son intersection avec la rue du Vieux Chemin).

Du lundi 20 décembre 18h au mardi 21 décembre 22h, le stationnement de tous les véhi-
cules (sauf organisateurs) sera interdit rue du Vieux Chemin (de son intersection avec la 
rue de l’Hôtel de Ville à son intersection avec la rue Traonouez).
Le mardi 21 décembre de 18h à 22h, le stationnement sera également interdit rue Trao-
nouez (de son intersection avec la rue Poulpry à son intersection avec la rue du Vieux 
Chemin).

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
XTIM, 65 rue de Sein, Immeuble.
Erwan RUNAVOT, 5 rue Courbet, 
extension et ravalement.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 19 : Groupe 1 : circuit n°37, 67 km. 
Groupe 2 : circuit n°8 - 57  km. Départ à 9h.
Dimanche 26 : Groupe 1 : circuit n°34, 66 km. 
Groupe 2 : circuit n°10 - 56  km. Départ à 9h.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 18  : DM3 : 18h00 contre Glazik 
Pumbasket.
RM3 : 20h contre CTC Brest métropole 
basket (coupe de Bretagne 1/16).

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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

Réveillon : fiskoan / Dinde : yar-Indez
Chocolat :  chokolad / Cadeau : prof

Famille : familh ....

Nedeleg Laouen d’an all !!!

COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL SOLI-
DAIRES : Jusqu’au 18 décembre au profit 
des plus démunis. 
Glissez 5 objets dans une boîte à chaus-
sures : 1 accessoire ou un vêtement chaud 
(neuf ou en très bon état), 1 gourman-
dise (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 (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. 

ANIMATIONS DE NOËL
Lundi 20  de 10h à 12h : «Le p’tit dej 
des p’tits lutins». Histoires et Chants de 
Noël pour les petites oreilles (moins de 
6 ans).
Mardi 21  de 14h à 17h : Fabrication 
d’un kit SOS Cookies.
Mercredi 22  de 14h à 17h : Après-midi 
jeux de société en famille.
Jeudi 23 de 14h à 16h : Atelier Créatif 
de Noël. 
Mardi 28 de 18h à 20h : «On est pas 
que des parents». Echanges de recettes 
d’apéro dinatoire et préparation des 
futures animations familles. Ouvert à 
tous.
Mercredi 29 de 14h à 17h : Après-midi 
Spéciale Harry Potter. 
Jeudi 30  : Sortie Familles à Trévarez. 

Renseignements et inscriptions : 
02.98.28.05.49
ou accueil.jacolot@gmail.com

Vous pouvez mettre dans le bac 
jaune :  Papier alu, capsules de café, 
barquettes aluminium, capsules de 
bouteilles de bière, tubes en alumi-

nium...

le centre de tri peut 
maintenant les valoriser !

Pensez-y !


