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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

SUR VOTRE AGENDA !

Mercredi 21 décembre à 19h
Stade Gérard Garnier

Détails en page 3

SOLSTICE D’HIVER
FÉÉRIE NOCTURNE
Performances de feu 

et musique
Tout public - accès libre et gratuit

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

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leurs 16 ans. 
Cette inscription permet d’être convoqué.e 
à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. Se présenter en mairie avec le 
livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 
La preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique entre 16 et 25 ans.

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

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

La médiathèque sera fermée 
les 24 et 25 et 31 décembre 

et le 1er janvier.
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.

LES PETITES OREILLES
Mercredi 4 janvier à 10h
Un mercredi sur deux, l’équipe de la mé-
diathèque invite les enfants de 0 à 3 ans à 
venir écouter de belles histoires.

ATELIER D’ÉCRITURE : HIVER
Animé par L’association Les Fourmis Va-
gabondent
Samedi 14 janvier à 15h
Apprenez à poser des mots sur le papier 
sans jugement et de manière ludique. Ces 
ateliers sont proposés sur des thématiques 
différentes en octobre, novembre, janvier 
et février. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 17 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 18 : 11h à l’église.
Samedi 24 veillée de Noël : 18h à l’église ou  
21h à Plougastel.
Dimanche 25 : 10h à Loperhet ou 10h30 à 
ND de Tourbian.

VISITE AUX PERSONNES ISOLÉES : Vous 
avez plus de 75 ans et/ou vous êtes isolé.e 
ou immobilisé.e à domicile. Vous souhaite-
riez 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 connaître au 02.98.28.44.96
Vous connaissez une personne dans ce cas, 
vous pouvez également contacter le ser-
vice pour elle.

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

PORTES OUVERTES DU COLLÈGE SAINT 
JEAN DE LA CROIX : Les équipes sont 
heureuses d’ouvrir les portes de l’établisse-
ment le samedi 14 janvier 2023, de 9h00 à 
12h30.
Au programme : présentation du tout nou-
veau projet immobilier, visite des nouveaux 
laboratoires de sciences, rencontre avec 
les enseignants pour échanger sur le projet 
d’établissement ...
Le parcours du collège se fera sous forme 
de visites individualisées, sur rendez-vous 
depuis le site internet : 
www.college-stjean-lerelecq.fr

NAISSANCES : Olivia  VAILLANT.
Juliette JUBIL.
Noah HENNECART.

DÉCÈS : Pierre GOAS, 93 ans. 
Marine ROGER, veuve MORVAN, 67 ans.
Paulette MOAL, veuve Kérouel, 88 ans.
Michel LE ROUZIC, 79 ans.
Joëlle MARTIN, veuve LE GALL, 72 ans.

FERMETURE POUR LES FÊTES : Le service 
sera fermé du lundi 26 décembre au lun-
di 2 janvier inclus. Réouverture le mardi 3 
janvier.



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 
(sauf vacances scolaires). 

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

URBANISME

SAISON CULTURELLE

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

SOLSTICE D’HIVER - 21 décembre - 19h
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, sur le plateau basket et hand 
au fond. Vin chaud, chocolat chaud, barbe à papa en vente sur place

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX : Les services de la Ville seront fermés les same-
dis 24 et 31 décembre.

BULLETIN COMMUNAL : Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra pas le vendredi 23 
décembre. Prochain numéro le vendredi 30 décembre.

DÉCHETTERIE : En raison des Fêtes, la déchetterie fermera à 17h les samedis 24 et 31 dé-
cembre et sera fermée les dimanches 25 décembre et 1er janvier. 

TRAVAUX SUR ARBRES ET HAIE : 
- Le lundi 19 décembre de 13h30 à 17h00, la circulation cycliste et piétonne sera interdite 
dans l’emprise des travaux, rue Louis Lichou.
- Du mercredi 21 au jeudi 22 décembre 2022 (de 9h à 17h), la circulation des véhicules se 
fera sur chaussée rétrécie et celle des piétons sera interdite au droit du 56 rue Abbé Letty et 
à l’angle de la rue Reun ar C’hoat.
- Le jeudi 22 décembre à partir de 13h30, la circulation se fera sur chaussée rétrécie dans 
l’emprise des travaux en face du 15 rue du Costour.

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. 

DÉCLARATION PRÉALABLE : Florence JOURDAN, 590 rue Anatole Le Braz, piscine et ter-
rasse.
Robert LE ROUX, 16 rue Marcel Potin, clôture.
Yann TOULLEC, 24 rue Victor Hugo, carport et portail.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Antonio et Armelle DA ROCHA, lotissement Sainte Barbe, rue 
Joséphine Pencalet, Lot n°6, maison individuelle et garage.
 



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 18 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 36, 66 kms. Groupe 2 : circuit n° 8, 57 kms.
Dimanche 25 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 34, 66 kms. Groupe 2 : circuit n° 10, 56 kms.

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 17 : Coupe de France : Seniors gars 1 
contre Entente des Abers 1 à 19h à l’Avel Sport.
Coupe de France : Seniors Filles 1 contre Her-
mine Kernic à 21h30 à l’Avel Sport.
- 18 gars pour Entente Cornouaille Sud à 18h.
-18 Filles pour Plouvorn à 16h30.
- 15 Gars 1 pour Granit Rose 1 à 16h45.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

Dimanche 8 janvier  8h30 - 17h
Astrolabe

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 
Solidaires» 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.

OPÉRATION SAPIN MALIN : Comme 
chaque année, valorisez votre sapin 
après les fêtes ! Dépôt du 4 au 18 jan-
vier au Centre. Animation de broyage 
sur place le mercredi 11 janvier de 14h 
à 16h.

ET EN BRETON - HAG HA BREIZHONEG
Noël = Nedeleg 

Tad-Nedeleg = Père Noël 
Profoù = cadeaux

Gwezenn Nedeleg = sapin de Noël
Deiziadur an Azvent = calendrier de l’Avent

Ar fiskoan = réveillon

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 !

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 !

Joyeux Noël !
Nedeleg laouen !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDI-
NAIRE : UNC Le Relecq-Kerhuon le di-
manche 15 janvier à 10h au Centre Jacolot. 
Seront évoquées les réflexions quant au  
devenir de l’association. Tous les adhérents 
sont ardemment invités à être présents afin 
qu’ensemble la bonne décision soit prise. 
Les cotisations resteront inchangées en 
2023. Le pot de l’amitié clôturera la séance.

ASSOCATION ULTRA : 
La grande braderie est 
prolongée jusau’au 28 
décembre, du lundi au 
jeudi de 14h à 17h à la 
Gare.

Dimanche 8 janvier 2023

LE RELECQ-KERHUON

Salle L’ASTROLABE

8h30-17h

Renseignements : 

06 70 30 66 84

videgrenierssgk@yahoo.fr

Buvette & petite restauration

Chaises et tables fournies

Réservation  3€ le mètre linéaire

Entrée : 1.50€

Enfants -12 ans : gratuit

Organisation : Skol Gouren Kerhor  - http://skolgourenkerhor.free.fr
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Organisé par le Skol Gouren Kerhor

 LOTO du PPCK
Dimanche 8 janvier 14h00 – Astrolabe

Nombreux lots de valeur, petite restauration


