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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Mercredi 21 décembre à 19h
Stade Gérard Garnier

Vendredi 2 décembre à 18h
Place de la Libération

ILLUMINATION 
DE LA VILLE

 Exposants créateurs - Animations 
Présence du Père Noël

Entrée libre 
Petite restauration sur place

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Astrolabe

Dimanche 4 décembre à 11h, 15h et 17h
Centre Jean Jacolot

SOON
THÉÂTRE D’ARGILE MANIPULÉE

TOUT PUBLIC, DÈS 3 ANS

Spectacle proposé 
dans le cadre 

des animations de Noël. 
Durée 35 mn
Entrée libre

dans la limite des places disponibles 

SOLSTICE 
D’HIVER

FÉÉRIE 
NOCTURNE

Performances de feu 
et musique

Tout public - accès libre et gratuit



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 : 06.70.64.13.48
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
Liste des animaux recueillis : www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-

ville/animal-trouve-ou-perdu

VIE MUNICIPALE

VIE ÉCONOMIQUE

SOLIDARITÉ

VIE RELIGIEUSE
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h/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.

EMPLOI

ENFANCE - JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - Bureaux à la Longère de 

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

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

La médiathèque fermera à 12h30 les 
samedi 24 et 31 décembre et sera 

fermée les dimanches 25 décembre et 
1er janvier.

NADINE JESTIN - RÉSIDENCE ARTISTIQUE
samedis 3 et 10 décembre à 15h
La Ville invite en résidence la photographe 
et plasticienne Nadine Jestin. Son pro-
jet, proposer aux personnes intéressées, 
adultes et enfants, de faire leur portrait 
photographique et écrit pour traduire ce 
qui fait leur singularité. Ces portraits don-
neront lieu à une exposition visible à partir 
du mois de mars. Pour en savoir plus, n’hé-
sitez pas à venir la rencontrer ! 

PETITES OREILLES
Mercredi 7 décembre – 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans. 

ATELIER ORIGAMI 
Mercredi 7 décembre – 15h et 16h
Sapins, flocons, étoiles, boîtes, nous vous 
proposons une après-midi pour découvrir 
les pliages de l’hiver ! Sur inscription – à 
partir de 8 ans.

CAFÉ LECTURE 
Samedi 10 décembre - 11h
Découvrez nos dernières lectures et venez 
partager vos coups de cœur du moment. 
Tous les genres sont les bienvenus !

LECTURES ET KAMISHIBAI 
Mercredi 21 décembre – de 14h à 16h 
Salle des pêcheuses kerhorres
Jeudi 22 décembre – 10h30 - 11h30 – 
Centre Jacolot
La médiathèque s’associe au centre Jean 
Jacolot pour vous proposer ces deux temps 
de lecture pour petits et grands. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 3 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 4 : 11h à l’église.

ACCUEIL DE LOISIRS NOËL  : La fiche 
de réservation est disponible. Inscriptions 
pour le vendredi 9 décembre (pensez au 
portail famille, accessible depuis le site de 
la ville). 

TICKETS SPORTS ET LOISIRS NOËL : Le 
programme sera disponible à la MEJ et à 
l’Espace Jeunes à partir du mardi 6 décembre. 
https://le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune

Lundi 5 : Croque monsieur ou feuilleté au 
fromage / Steak Haché de veau - petits pois 
bio / Banane bio ou clémentine bio.
Mardi 6 : Salade aux dés d’emmental ou sa-
lade de chou rouge et mimolette / Emincé 
de porc au curry et lait de coco - riz bio / 
Petits Suisse nature sucré ou aux fruits.
Mercredi 7 : Cake aux légumes / Poulet au 
citron - boulgour bio - carottes bio / Abon-
dance fruitier au lait cru AOP / Ile flottante.
Jeudi 8 : Velouté de légumes / Gratin de co-
quillettes à la Vache qui rit / Cantal jeune 
AOP / Pomme bio ou kaki.
Vendredi 9 : Duo de saucissons ou rillettes 
de poulet / Filet de poisson - pommes va-
peur / Crème dessert chocolat ou caramel.

OFFRES À POURVOIR SUR LA COM-
MUNE : 
- 1 garde d’un enfant de 8 ans lundi, mardi 
et jeudi de 16h30 à 18h00 dès maintenant, 
expérience en garde d’enfants souhaitée.

- 1 garde de deux enfants de 3 ans et 1 an  
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 17h30 à 19h à pourvoir pour début jan-
vier 2023, personne diplômée exigée.

 - 1 référent.e accueil pour le centre social 
jacolot. CDD 12 mois, 30h hebdomadaires 
sur 4 jours, à partir de janvier 2023.
Accueil du public, animation, gestion admi-
nistrative, financière et logistique, partici-
pation à la vie du centre. Candidature avant 
le 12 décembre.
Contactez le service emploi.

LOISIRS FÉMI-
NINS : Journée 
Téléthon le sa-

medi 10 décembre de 9h à 18h à l’Astro-
labe. Vente de crêpes, loterie, arts créatifs, 
confection de sacs. Animations : Danse 
country, danses médiévales, fest deiz....

VIDE MAISON : Dimanche 11 décembre, 
de 10h à 18h, au 21 rue Robespierre.
Meubles, vaisselle, déco, outils de jardin.

DON DU
SANG
08/12
ASTROLABE

Rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



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. 

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. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence en mairie un mardi sur deux sur ren-
dez-vous au 02.98.28.61.35 ou par mail 
secretariat-general@mairie-relecq-kerhuon.fr 

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. 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

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE 
Le Télégramme : relecqtelegramme@gmail.com 
Ouest France : yves.audran@sfr.fr

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi mercredi et vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Mardi et jeudi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 9h à 12h (Etat civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU DE LA GARE : Pour votre sécurité et afin de pro-
céder aux travaux d’aménagement et de sécurisation des voies de la Halte gare du Relecq-Ke-
rhuon, l’accès piéton extérieur à la voie 2 (côté bois de Kéroumen) est définitivement fermé.
Les usagers sont priés dorénavant d’utiliser l’accès principal aux voies (par l’avenue Ghilino), 
en respectant les consignes de sécurité pour la traversée d’accès à la voie 2. 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS : Les dossiers sont disponibles 
en mairie ou sur le site de la ville. Ils seront à retourner au secrétariat général pour le ven-
dredi 6 janvier 2023 au plus tard. 

SOIRÉE D’ILLUMINATION  : Le vendredi 2 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 Kéroumen et la rue le Reun, 
dans l’autre sens. 

MARCHÉ DE NOËL : Le dimanche 4 décembre de 10h à 18h, la circulation et le stationne-
ment, sauf riverains et services techniques de la ville, seront interdits dans l’emprise des 
barrières, rue de Kerzincuff.

CRÉATION DE BRANCHEMENT EAU : Du lundi 5 au jeudi 8 décembre, la circulation sera 
alternée dans l’emprise des travaux, au droit du 57 boulevard Clemenceau.

AMIANTE-AIDE AUX VICTIMES : Un grand nombre de personnes ont été, à un mo-
ment de leur existence, dans le cadre professionnel et environnemental, en contact avec 
l’amiante. L’association ADDEVA Finistère (Association Départementale de Défense Des Vic-
times de l’Amiante), s’occupe de promouvoir l’entraide et la solidarité envers les personnes 
confrontées à ce problème. Elle a également une mission d’information et de prévention. 
N’hésitez pas à la contacter : ADDEVA - 6 rue traverse- B.P. 71019 - 29210 BREST Cedex 1
Téléphone : 02.98.46.91.51 - Email : adeva29@orange.fr

PHOTO DE LA SEMAINE
COLLECTE NATIONALE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
Près de 5 tonnes de dons ...

Record battu !! *
Elus, particuliers, bénévoles 
d’associations, bénévoles du 
Trottik, membres de la Ré-
serve Communale de Sécurité 
Civile, jeunes, personnels de 
la Mairie ... 105 personnes se 
sont relayées sur les 2 jours 
de collecte.
Un grand merci aux donateurs 
et aux bénévoles.
* 2021 : 4,7 tonnes.

DÉCLARATION PRÉALABLE : Sébastien DOUILLOT, 7 rue Courbet, clôture.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Bertrand JESTIN, Lotissement Sainte Barbe, rue Joséphine 
Pencalet, maison individuelle et garage / Hervé et Virginie LAREUR, 30 route de Kerscao, 
maison individuelle et garage / Marine LE BEUVANT, 5 rue Roger Salengro, extensions, ou-
vertures, clôture et piscine.

BIENVENUE DANS MA MAISON PRESQUE ZÉRO DÉCHET - APPEL 
À VOLONTAIRES : «Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet» 
est un événement organisé les 1er et 2 avril 2023 sur le territoire de 
Brest métropole, en partenariat avec le SYMEED29 (syndicat mixte 
d’études pour une gestion durable des déchets du Finistère). Durant 
un week-end, les habitants engagés dans une démarche presque zéro 
déchet seront invités à ouvrir leur porte pour partager leurs astuces et 
bonnes pratiques avec les visiteurs. Une manière simple et originale 
de sensibiliser aux pratiques du zéro déchet. 
Les habitants de Brest métropole souhaitant transmettre leurs ex-

périences en matière de zéro déchet sont invités à s’inscrire à l’événement en tant que 
« foyers presque zéro déchet ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 janvier 2023. 
Connectez-vous sur le lien suivant : https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actua-
lites-2561/famille-presque-zero-dechets-et-si-c-etait-pour-vous-1612667.html



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 4 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit n° 
47 - 71 kms. Groupe 2 : circuit n° 09, 56 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 3 : Seniors gars 1 contre Redon à 
20h30 à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 pour Aulne Porzay 3 à 21h.
Seniors filles 1 pour Cpb Rennes 2 à 18h30.
Seniors filles 2 pour Briec 2 à 19h45.
-18 filles contre Entente Du Bout Du Monde 1 
à 16h30 à l’Avel Sport.
-15 gars 2 contre Milizac/Corsen/Pll/Plcb à 
16h30 à Théréné.
- 13 gars 1 contre Locmaria 1 à 15h à l’Avel Sport.
- 11 gars 1 contre Pays de Lesneven 2 à 15hà 
Théréné.
-11 gars 2 contre Aulne Porzay 2 à 13h30 à 
Théréné.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com 

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

LOISIRS VOYAGES  : Sortie de fin d’année, 
dîner spectacle au Cabaret Club, le samedi 
17 décembre (Paris by Night). Départ du 
car à 18h45 puis tour de la commune. Ren-
seignements / inscriptions 02.98.28.47.61 
- 06.87.42.91.48 - 06.60.23.05.38 

DÉJÀ DEMAIN : L’association écologiste 
vous invite à l’arpentage d’un ouvrage de 
Baptiste Morizot, le dimanche 4 décembre 
à 15h dans le foyer de la MMA. Tout pu-
blic à partir de 15 ans. Gratuit. Apportez 
quelque chose à partager au goûter. 
Renseignements et inscriptions : 
dejademain29@gmail.com

KERHORRE LOISIRS : Repas de Noël le 
jeudi 8 décembre à 12h à la MMA. 
Contacts : Jeannine - 02.98.28.48.83 ou Ro-
bert : 02.98.28.07.97

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h

ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE
Du 12 au 17 : Semaine spéciale pull 
moche de Noël, vin chaud, papillotes et 
paillettes !
Mercredi 14 :  Hors les murs dans le quar-
tier Flemming.
Goûter chanté. Rendez-vous entre 15h et 
17 h. Gratuit et ouvert à tous.
Jeudi 15 : Balade à 13h45. Visite guidée 
sur les pêcheurs et pêcheuses kerhorres.
Inscription à l’accueil.
17 et 23 : Le 17 décembre, réveillon de 
l’amitié avec de nombreuses animations  
(5€/adulte, 3€/enfant) et le 23, spectacle 
de magie gratuit. Sur inscription.
Mardi 20 : Papotte et bricolage : art floral 
et carte de vœux, de 14h à 17h30
Mercredi 21 : Jacolot hors les murs 
salle des pêcheuses Kerhorres, de 14h à 
17h30. Gratuit, sans inscription.
Jeudi 22 : Les p’tits pieds de Jacolot,  
Histoires et chants de Noël  de  10h30 
à 11h30 puis spectacle d’impro par le 
Poulpe, de 14h à 16h. Participation libre.
Vendredi 23 : Atelier cuisine : prépara-
tion du goûter de Noël de 10h à 12h et, 
de 14h à 16h spectacle de «Jazz le magi-
cien» et goûter partagé.

BOX SOLIDAIRES : En cette fin d’année, 
nous avons lancé une opération «Box 
Solidaire» au profit des associations et 
organismes caritatifs du Relecq-Kerhuon. 
Le principe est simple : dans une boîte à 
chaussures je mets une lichouserie, un 
mot doux, un produit de loisirs et un pro-
duit d’entretien (+ ce que vous voulez!). 
Vous nous déposez le tout au Centre so-
cial et nous nous chargerons de les redis-
tribuer.

Sans titre-6   1 29/08/2022   17:20

Camfrout, en 1910. Au premier plan, le café Ramonet, éga-
lement bureau de tabac. La 4ème maison est le café Jestin.

Kammfroud e 1910. Da gentañ e weler tavarn Ramonet hag 
a oa ur stal-vutun ivez. Ar pevare ti a oa tavarn Jestin.

Repas (10€ adultes / 5€ - de 15 ans) 
Sur réservation : 02 98 30 54 05

EMMAÜS : Grande vente le samedi 3 dé-
cembre de 10h à 17h30 et dimanche 4 de 
13h30 à 17h30, à la boutique du 190 route 
de Gouesnou à Brest. Grande sélection des 
plus beaux dons (jouets neufs notamment).


