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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CINÉ CLUB, BRADERIE

MARCHÉ DE NOËL

ANIMATIONS AU CENTRE 

JACOLOT .... RETROUVEZ 

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS

EN PAGE 4

Les détails et les 
autres rendez-vous de 
la Médiathèque sont en 

page 2

CAFÉ LECTURE

Mercredi 21 décembre à 19h
Stade Gérard Garnier

Samedi 10 décembre à 11h
Médiathèque

Détails en page 3

Samedi 10 décembre de 9h à 18h
Astrolabe

SOLSTICE 
D’HIVER

FÉÉRIE 
NOCTURNE

Performances de feu 
et musique

Tout public - accès libre et gratuit

JOURNÉE 
TÉLÉTHON 

Vente et dégustation de crêpes, 
loterie, et stands d’arts créatifs

14h : Ballet Légendaire du Pays 
d’Iroise - danses médiévales
15h : Danse country
16h : Fest deiz avec Beg an Douar

Animation par «Les Pêcheuses ke-
rhorres» et le Bagad kerhor.

Samedi 10 décembre à 15h
Médiathèque

RENCONTRE 
AVEC

NADINE JESTIN

Vendredi 16 décembre 
de 18h30 à 22h30 - Espace Jeunes

ouverte à tous !!!!!



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

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

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

OBJETS PERDUS : Il arrive très fréquem-
ment que des objets trouvés sur la voie pu-
blique soient rapportés en Mairie. Lunettes, 
clés, doudous, téléphones .... N’hésitez pas à 
vous renseigner au 02.98.28.14.18. 

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

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

fermée les dimanches 25 décembre et 
1er janvier.

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

NADINE JESTIN - RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Samedi 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 ! 

LECTURES ET KAMISHIBAI 
Mercredi 21 décembre de 14h à 16h 
Salle des pêcheuses kerhorres
Jeudi 22 décembre de 10h30 à 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 10 : 18h à Loperhet
Dimanche 11 : 11h à l’église.

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.

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

Lundi 12 : Betteraves bio ou panais bio 
rémoulade et segments d’oranges / Emin-
cé de bœuf - carottes bio / Banane bio ou 
pomme bio.
Mercdi 13 : Velouté de potimarron / Rôti 
de porc - haricots blancs bio / Yaourt bio 
nature sucré ou aux fruits bio.
Mercredi 14 : Tartare de concombres bio 
façon tzatziki / Blanquette de veau à l’an-
cienne - Riz pilaff  bio / Gruyère doux AOP 
/ Ananas à la vanille et palet breton + verre 
de soda.
Jeudi 15 : Mousse de canard et toasts / 
Feuilleté de Saint-Jacques - frites / Comté 
AOP / Sapin de Noël au chocolat.
Vendredi 16 : Potage de légumes / Poisson 
meunière - boulghour bio et brocolis bio / 
Clémentines ou  poire bio. VISITE AUX PERSONNES ISOLÉES : Vous 

avez plus de 75 ans et vous êtes isolé.e ou 
immobilisé.e à domicile. Vous souhaiteriez 
la présence d’une personne pour vous tenir 
compagnie, parler, lire, jouer, pendant une 
heure de temps en temps.
Le CCAS est à votre écoute pour vous pro-
poser prochainement un service de visite 
de courtoisie.
Faites-vous connaitre au 02.98.28.44.96
Vous connaissez une personne dans ce cas, 
vous pouvez également contacter le ser-
vice pour elle.

NAISSANCES : Oscar DARÉ.
Lou BARBIER.
Malo BRIEND.

DÉCÈS : Joseph QUEHEC, 74 ans. 
Joelle MÉNEZ, veuve JÉZÉQUEL, 83 ans.
Roger BRETON, 91 ans.
André BARON, 89 ans. 

ACTIVITÉS TICKETS SPORT ET LOISIRS : 
Sauf mention contraire, rendez-vous à l’Es-
pace Jeunes.
Lundi 19 : Accueil projet, 13h30 - 14h30.
Atelier Musique, 14h00 - 15h30.
Cartes de fêtes, gravure sur gomme, 14h30 
- 16h30.
Mardi 20 : Cinéma, 13h00 - 16h00.
Mercredi 21 : Cuisine de Noël, 14h00 - 16h00.
Parcours, 15h00 - 16h30 au gymnase rue 
Jean Zay.
Jeudi 22 : Jeudi tout est permis, 14h00 16h00.
Vendredi 23 : Activité accueil projet.
Lundi 26 : Accueil projet, 13h30 - 14h30.
Tennis, 15h00 - 16h30, salle de tennis rue 
Jean Zay.
Bougies, 14h30 - 16h30.
Mardi 27 : Piscine Landerneau, 13h30 - 16h30.
Mercredi 28 : Cuisine de Noël, 14h00 - 16h00.
Vortex Canon, viens fabriquer un canon à vor-
tex, 14h00 - 16h00.
Jeudi 29 : Escape Game, 14h00 - 17h30.
Vendredi 30 : Activité accueil projet.

EVEIL SPORTIF : Il reste des places dans le 
groupe du mercredi 16h à 17h, pour les en-
fants de 4-5 ans, Possibilité de s’inscrire pour 
le cycle 2 qui démarrera en janvier 2023.
Renseignements et inscriptions : sports@
mairie-relecq-kerhuon.fr ou 02.98.28.47.47



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 

AMIANTE-AIDE AUX VICTIMES : ADDEVA 
- 6 rue traverse à Brest - 02.98.46.91.51 - 
adeva29@orange.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

SAISON CULTURELLE

SOLSTICE D’HIVER - 21 décembre
Un événement féérique nocturne illuminé par des 
performances de feu et la musique d’un orchestre déjanté. 
Un moment privilégié où, au seuil de la nuit et de l’hiver, 
les étincelles et la musique nous réchaufferont, pour une 
expérience envoûtante.
 
DHARMA  - Compagnie Cercle de Feu
De multiples influences, à la croisée des cultures orien-
tales et celtiques, ont inspiré les auteurs de ces tableaux 
de flammes, d’étincelles et d’artifices.
 
JAHINER - Orchestre National du Jahiner
Rock, humour, folklore, chant et danse, l’Orchestre Na-
tional du Jahiner fusionne les genres pour notre plaisir. 
Ce quintet hors-norme réunit les musiciens les plus ta-
lentueux de la Principauté du Jahiner : biniou koz, bom-
barde, percussions, cornemuse écossaise.
 

Infos pratiques : tout public / Accès libre - RDV au Stade Gérard Garnier
Vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud, barbe à papa en vente sur place

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le mardi 13 décembre à 18h en mairie. 

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. 

TRAVAUX SUR UN CANDÉLABRE : Entre le lundi 12 et le vendredi 16 décembre (durée 
du chantier : 1 jour), la circulation des véhicules sera interdite à l’embranchement, à droite, 
du boulevard Charles de Gaulle vers la route de Kerscao, pour les véhicules circulant dans 
le sens rond-point de Kergleuz / route de Kerscao. Pour les véhicules souhaitant rejoindre 
la route de Kerscao vers le boulevard Clemenceau, la circulation pourra se faire par la rue 
Robert Schuman.

CRÉATION DE BRANCHEMENT EAU : Du lundi 12 au mercredi 14 décembre 2022, la cir-
culation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 13 rue Le Reun.
Une déviation sera mise en place par les rues Abbé Letty et Frédéric Joliot Curie, la route de 
Kéroumen, les rues Reun ar C’hoat et Abbé Letty.

AVIS DE COUPURE EAU DU PONANT  rue Le Reun, le lundi 12 décembre de 10h à 12h.
Pendant ce délai, nous vous recommandons de fermer le robinet d’arrêt situé au niveau 
du compteur. Lors de la réouverture de celui-ci, prendre les précautions nécessaires afin 
de limiter le débit de remplissage de la colonne ou de l’installation privée et d’éviter ainsi 
l’éventuelle obstruction des dérivations ou des points de puisage situés après le compteur 
(obstruction générée par le décollement des particules de corrosion de l’installation après 
compteur). Pour des renseignements complémentaires, contactez le 02.29.00.78.78. 

MONOXYDE DE CARBONE - ATTENTION DANGER : Provocant plusieurs décès par an, 
ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Le 
monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispo-
sitifs fixes de production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie 
utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d’appoint 
utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émana-
tions importantes de ce gaz toxique. Soyez vigilants, aérez votre logement, n’obstruez pas les 
ventilations naturelles des fenêtres, faites ramoner les conduits de vos poêles ou cheminées 
. En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, 
vomissements…), aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêtez les 
appareils de combustion si possible, évacuez les lieux,  appelez les secours (112, 18 ou 15).

DÉJECTIONS CANINES - RAPPEL : Les déjections canines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public com-
munal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 11 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 43 - 69 kms. Groupe 2 : circuit n° 15, 56 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 10 : Seniors gars 1 pour Elorn HB à 21h.
Seniors filles 1 contre Taulé Carantec 2 à 21h 
à l’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre Ploemeur à 19h à l’Avel Sport.
-18 gars pour Morlaix à 17h.
-18 filles pour Entente Bas Léon 1 à 18h30.
-15 filles 1 contre Briec 1 à 17h15 à l’Avel Sport.
- 15 filles 2 contre pont de Buis/Pleyben à 17h 
à Théréné.
-13 gars 2 contre HB Sud 29 1 à 15h30 à Théréné.
- 13 filles contre Entente des Abers 3 à 14h à 
Théréné.
Dimanche 11 : -15 gars 1 contre Aulne Porzay 1 
à 14h à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre War Raok Kloar 1 à 16h 
à l’Avel Sport.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

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 Fleming.
Goûter chanté. Rendez-vous entre 15h et 
17h. 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 
Solidairex» 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.

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

VENDREDI 16 DÉC. – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

TODD 
HAYNES 

Adhésion annuelle 7 € –  Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

LE MUSÉE 
           DES  

MERVEILLES

LE MUSÉE 
           DES  

MERVEILLES

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !

CUBAIL’ASÍ : Ambiance cubaine le samedi 
10 décembre de 11h à minuit à la salle po-
lyvalente de la MMA Germain Bournot. Au 
programme : stages de danses cubaines, 
auberge cubaine et fiesta cubana ! La jour-
née est ouverte à tous !  Renseignements : 
06.75.26.85.03 - cubailasi@gmail.com 

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
-AGK, vendredi 9  à 19h, salle Yves Bourhis.
-GCK, vendredi 9 à 19h, MMA.

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

Le café de la Mairie était situé à l’emplacement de l’actuelle rampe d’accès de la Mairie, 
côté place de la Libération.
Tavarn an Ti-Kêr a oa bet e-lec’h m’emañ ar bann evit mont e-barzh ar maerdi war-zu 
plasenn an Dieubidigezh.
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KERHORRE PÉTANQUE
CONCOURS DE PÉTANQUE EN 

TRIPLETTES AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Ouvert à tous !

Dimanche 11 décembre à 14h
au boulodrome Pierre Gouez

Lots + tombola - Buvette sur place.


