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Gratuit
Apportez votre 
pique-nique !

Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon 

Dimanche 8 septembre
au Moulin Blanc

Dimanche 15 septembre
 De 11h30 à 18h  - Pont Albert Louppe

www.odyssea.info/course/brest/

Le Pique-nique 
sur le pont

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Repas ouvert aux personnes de 75 ans et plus, résidant sur la commune. Bulletin à 
déposer en Mairie, au Centre Jacolot ou à la MMA, pour le mercredi 2 octobre.

Prénom _________________________

Nom___________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________

Téléphone_________________

Prendra part au repas     Ne participera pas

Atteste sur l’honneur être dans l’incapacité d’assister au repas mais souhaite
recevoir un panier offert par le CCAS.

Samedi 12 octobre
12h00 - Astrolabe

Dimanche 22 septembre
Cale du Passage

Parcours et modalités d’inscriptions en page 4.



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 :  samedi après-midi et lundi matin : 
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

nuit et jours fériés : 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

MARCHÉ  HEBDOMADAIRE  place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h. 

Traditionnel : le samedi matin. 
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  

06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

VIE RELIGIEUSE

VIE ECONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

ENFANCE -  JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

PERDU - TROUVÉ

SOLIDARITÉ

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
         Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
         MédiathèqueLRK.

PROJECTION DE FILM TOUT PUBLIC
Jeudi 12 septembre – 10h
De l’humour, des anciens, de l’aventure, 
tout pour passer une excellente séance ! 
Film à découvrir. Places limitées. 

PETITES OREILLES 
Mercredi 18 septembre  – 10h
Comptines, jeux de 
doigts, livres à toucher 
sont au menu de ces 
lectures pour les tout-
petits. Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

LANCEMENT DE L’ARTOTHÈQUE
Samedi 21 septembre – 11h
Ce nouveau service vous permettra 
d’emprunter une œuvre d’art pour deux 
mois.  
Avant de choisir quelle œuvre vous 
installerez dans votre salon, profitez de 
ce moment privilégié pour discuter avec 
les artistes présents, dont les créations 
figurent dans la collection.

ATELIER D’INITIATION A LA PEINTURE
Mercredi 25 septembre – 15h
Viens t’initier à la peinture accompagné(e) 
de 2 artistes, Erwan Sobieraj  et Manuèle 
Lenoir, qui chacun avec leur univers 
sauront guider tes premiers gestes au 
pinceau. Chacun repartira avec sa toile.
A partir de 7 ans, sur inscription.

TRICOT’ THÉ
Samedi 28 septembre – de 15h à 17h
Débutants ou confirmés, apportez vos fils 
et vos aiguilles pour un moment en toute 
convivialité. Animé par le centre Jacolot.

L’AVEZ-VOUS VU ?  : Le chat Patoche a 
disparu depuis le 31 mai rue Loucheur. Il 
est gris/beige/blanc, avec une tête tigrée, 
une robe siamois, la queue noire et les 
yeux bleus. Contacter le 06.76.61.17.77.

Lundi 9 : Pizza ou quiche lorraine / Sauté de 
veau marengo - haricots verts bio / Mousse 
au chocolat ou liégeois vanille. 
Mardi 10 : Salade radis croutons ou pam-
plemousse / Chili con carne - riz bio / Gouda 
bio à la coupe / Banane bio ou nectarine. 
Mercredi 11 : Macédoine au surimi / 
Cordon bleu  - purée de pommes de terre / 
Fromage blanc bio. 
Jeudi 12 : Salade de betterave et maïs ou 
salade croquante  / Carbonara - pâtes bio - 
emmental râpé / Raisins ou prunes. 
Vendredi 13 : Salade Grecque ou carottes 
râpées bio mimolette et noisettes / Filet 
de poisson - céréales gourmandes / Barre 
glacée.

ATELIERS SPÉCIFIQUES : Il reste quelques 
places à l’atelier piscine (pour des enfants 
en familiarisation, entre 6 et 8 ans), ainsi 
qu’à l’atelier bois le mercredi après-midi 
(pour des enfants de 7 à 11 ans). 

AIDE AUX DEVOIRS : Nous recherchons 
des bénévoles pour encadrer ce soutien  
pour les enfants scolarisés du CP au CM 
fréquentant l’accueil périscolaire du soir.  Les 
séances ont lieu les lundi et jeudi de 17h à 
18h, sur les deux sites d’accueil périscolaire, 
à la MEJ ou à l’école Jules-Ferry.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 7 : 18h30 à Tourbian et Gouesnou.  
Dimanche 8 : 10h30 à Guipavas et 
Plougastel.

OBJETS TROUVÉS - PENSEZ  A DEMANDER 
EN MAIRIE : l’accueil de la mairie reçoit 
régulièrement en dépôt des objets trouvés 
sur la voie publique : trousseaux de clés, 
lunettes et doudous d’enfants (en photo les 
trois nouveaux arrivants). 

DON DU SANG
SAMEDI 14 SPETEMBRE 

DE 8H À 12H30
CENTRE JEAN JACOLOT

NOUVELLE ACTIVITÉ : Sandrine Le Gall, 
Sophrologue, propose désormais des 
cours collectifs de sophrologie. Contact : 
07.68.21.36.30 ou contact@sandrinelegall.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

POUR NOUS CONTACTER

PERMANENCES 
CLCV : Permanences juridiques au  Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.    

R E L A I S  A C C U E I L  P A R E N T S  E T 
ASSISTANTES MATERNELLES  (RPAM) – 
Centre Jean Jacolot – 02.98.28.29.41 : Mme 
Prémel-Cabic : - permanence téléphonique : 
mardi 8h30-12h, mercredi 13h30-16h30, 
vendredi 8h30-12h30 - accueil sur rendez-
vous : lundi après-midi, mercredi matin, 
jeudi matin et mardi après-midi.

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 RV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS)  - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, Conseillers 
d’accès aux droits, Protection Maternelle 
Infantile (PMI), Massages bébés. Mardi et jeudi 
: 9h-12h et 13h30-17h, mercredi : 9h-12h. En 
cas d’urgence : CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.

ESPACE      JEUNES     Kergaret –  02.98.28.01.92 : 
Point Information  Jeunesse : Mardi : 16h45-
18h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30, 
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous 
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30, 
Samedi : 14h-18h.

SERVICE EMPLOI – Mairie 02.98.28.61.44 : 
ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi 
et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme Delanoë sur 
rendez-vous. 

IME DE L’ÉLORN  - rue Commandant Charcot 
–  02.98.28.21.11 : secrétariat de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le mercredi.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil le samedi de 9h à 12h

68 rue Vincent Jézéquel - 02.29.00.52.75. 

VIE DE LA CITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 
15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h 
- 18h.

URBANISME 

ENQUETE PUBLIQUE  - BREST MÉTROPOLE : Une enquête publique portant sur le projet 
de règlement local de publicité (RLP) est ouverte jusqu’au 13 septembre. Le commissaire 
enquêteur sera présent à l’Hôtel de métropole le vendredi 13 septembre, de 14h à 17h. 
Chacun peut également faire connaître ses observations :
• Sur le registre numérique accessible sur le site jeparticipe.brest.fr,
• Par courrier électronique, à l’adresse suivante : rlp@brest-metropole.fr,
• Sur les registres papier mis à disposition du public sur chacun des lieux d’enquête,
• Par courrier envoyé à Monsieur le commissaire enquêteur, Hôtel de métropole, Direction 
des dynamiques urbaines – Atelier d’études urbaines - 24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826, 
29238 BREST CEDEX 2, avec la mention « Révision du règlement local de publicité ».

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : ACTELIOS SOLUTIONS, 43 rue de la Rade, pose de panneaux 
photovoltaïques / Romain LE MOAL, 57 boulevard Gambetta, ravalement et modification 
d’ouvertures / Alain BERTRAND, 43 boulevard Leopold Maissin, remplacement haie par 
une clôture / Régis DUGAIN, 26 rue Victor Ségalen, division de parcelle / SCI NUS, 59 
boulevard Gambetta, modification aspect extérieur, changement bardage,  changement 
menuiseries, remise en état toiture / Pierre GUEGUEN, 39 boulevard Leopold Maissin, 
remplacement verrière par des velux / Consorts LAURENT, 21 rue de Kergaret, création 
de deux lots à bâtir / Emmanuelle NICOLAS, 71 boulevard Gambetta, remplacement et 
modification de clôture / Christelle REY, 38 allée Anatole France, modification d’ouverture, 
ravalement / Hélène KERVENNIC TROUGNOUX, 62 boulevard Gambetta, modification 
d’ouverture, changement clôture, création pergola, extension verrière / Alexandre 
DAMLAIMCOURT, 97 boulevard Gambetta, ravalement / Conseil Départemental – Collège 
Diwan, 2 rue Gay Lussac, changement menuiseries,  isolation extérieure / Solenne MOAL, 
9 venelle de Carros, remplacement et modification d’ouvertures / Nicolas PLOE, 79 
boulevard Clemenceau, suppression mur de clôture et création place de stationnement 
/ Philippe LALLEMAND, 53 boulevard Clemenceau, extension / Jean François et Delphine 
KIRCHER, 46 rue Benoit Normant, garage à vélos / Jean-Noel L’EOST, 50 rue de Kéroumen, 
bardage, création d’une ouverture.
PERMIS DE DÉMOLIR : Tristan CABON, 27 rue Danton, démolition garage et extension / 
Céline CLERFOND, 3 rue de la Fontaine, démolition de la partie reliant le garage à l’atelier.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA

OFNI 
Trophée Kerhorre 2019
Dimanche 29 septembre
14h30, plage du Passage

Nouvelles épreuves, 
plage animée en musique, 

grillades et buvette.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 

Vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22 septembre

De nombreux rendez-vous à 
Lossulien, aux Maisons de péage, à la 

Maison du patrimoine...
Programme à venir !

ARRÊTÉ DE CIRCULATION - ODYSSEA - DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 
La circulation sera interdite :
- bd Léopold Maissin de 7h30 à 12h (partie comprise entre le rond-point Eric Tabarly et le 
rond-point du Longchamp). Une déviation sera mise en place par la route nationale 165.
- rue Lamartine et rue Jules Ferry (déviation par l’avenue Président Allende), de 8h30 à 12h 
(à compter du carrefour avec l’avenue Allende et dans le sens Nord-Sud).
-  rues de la Corniche, du Gué Fleuri, d’Estiennes d’Orves, Vincent Jézéquel (entre la rue 
Armor et la rue de la Corniche), bd Gambetta (entre la rue d’Estiennes d’Orves et la rue de 
la Corniche) et sur l’Esplanade de Camfrout, de 9h à l0h.
- les rues suivantes seront mises en sens unique : rues Abbé Pierre, du Docteur Roux, de 
Kergleuz, de la Rade, du Goulet, Branly, une partie du bd Clémenceau, venelles de Kervalous, 
du Suroit, et du Fromveur.
Le stationnement sera interdit :
- sur le parking du Moulin Blanc du samedi 7 septembre, 20h au dimanche 8 à 14h.
- bd Léopold Maissin de 8h à 12h.

Inscriptions des embarcations : 
contact.culture @mairie-relecq-kerhuon.fr



RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME GCK
Dimanche 8 : Groupe 1 : circuit n°120bis,  
91 km / Groupe 2 : circuit n°104bis, 85 km 
/ Groupe 3 : circuit n°58 bis, 73 km. Circuits 
sur gck.fr. Départ à 8h30 de la salle de 
Kermadec. 

VIE ASSOCIATIVE
MAISON DES KERHORRES : La Maison du 
Patrimoine recherche des photographies 
des anciens commerces du Relecq-
Kerhuon, de la fin du XIXème siècle à la fin du 
XXème, pour une prochaine exposition.
Contact : mdkerhorres@gmail.com ou 
06.81.36.83.91.

VID’ART  - FOIRE AUX TOILES - VIDE 
ATELIER organisé par la Compagnie 
des Pinceaux, dimanche 29 septembre 
à L’Astrolabe. Les peintres et sculpteurs 
peuvent s’inscrire par mail : noëlle.
coatpehen@orange.fr ou au 02.98.28.04.43.

BALADE SENSIBLE proposée par la Coulée 
Verte et l’association Travesias, dimanche 
8 septembre. Rendez-vous à 14h35 devant 
le collège Camille Vallaux. Sensibilisation 
aux zones fragiles, à la préservation des 
ruisseaux cachés et visibles. Accessible aux 
poussettes.

21 et 22 septembre. 
Course, kayak, esca-
lade, vélo, slackline 

et tir laser. Ouvert à toutes les personnes 
de plus de 15 ans, en individuel ou en 
équipe. Détails et inscriptions sur : www.
klikego.com/inscription/alpiraid-2019/
triathlon/1483335188350-3

CINÉ MIROIR

Vendredi 6 septembre  
20h30 - Auditorium Jean Moulin

«Gaspard va au mariage»

TOUTES VOILES KERHORRES 
Parcours côtier chronométré  

- Rade de Brest -

Ouvert à tous les voiliers 
Départ vers 10H dans l’anse de Camfrout au Relecq Kerhuon  
Arrivée au Port de Rosnoën devant la brasserie du Bout du Monde. 
Mouillages et ponton - Com. com. Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime 
Repas des équipages et animation musicale sur place avec Kuzul Skoazell 

INSCRIPTIONS : 
Maison de la Mer - Port du Passage au Relecq Kerhuon 
Le vendredi 6 septembre 2019 de 17H à 20H 

CONTACT :  
asso.tvk@gmail.com    TVK29 

TVK 
22ème édition 

Samedi 7 sept. 2019

TOUTES VOILES 
KERHORRES

Parcours 
côtier en rade 

de Brest
Samedi 7 

septembre

. 

. 
. 

. - 
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ACTIVITES NAUTIQUES - CNRK
RENTREE NAUTIQUE : mercredi 18 à 14h 
pour les 5/7ans (club des Moussaillons)et 
samedi à 14h pour les 8/17ans et adultes, 
école de voile, voile sportive et balade 
nautique. Supports proposés : optimist 
pour les 8/13 ans,  dériveur open bic pour 
les 10/13ans, planche à voile et catamaran, 
pour les plus de 12 ans et adultes.
POINT LOCATION KAYAK - PADDLE
Il restera ouvert le mercredi à partir de 
17h et les samedi et dimanche après-midi 
à partir de 14h30 sur réservation, jusqu’au 
20 octobre. 
OFFRE D’EMPLOI
Le centre nautique recrute des encadrants 
diplômés, à partir du 18 septembre.
Candidatures : cn.relecqkerhuon@gmail.com
Renseignements : 06.51.53.77.28.

CONFERENCE EMMAUS : «Grande Synthe 
- Calais, 25 ans de lutte», soirée d’échange 
en présence de Sylvie Desjonquières, 
responsable de la communauté Emmaüs 
de Dunkerque. Vendredi 6 septembre à 20h 
à la communauté du Relecq-Kerhuon, rue 
Abbé Pierre. Entrée libre.

ODYSSEA : Dimanche 8 septembre.
Bénévoles : 
- confection des sacs le samedi 7 à 9h,
- réunion des commissaires samedi 7 à 14h, 
- distribution des tenues pour tous les bé-
névoles de 14h à 16h.
Dimanche 8 : rendez vous à 7h15.

GOUTER CHANTÉ : Le prochain  goûter 
chanté aura lieu le mercredi 11 septembre 
de 15h à 17h au centre Jean Jacolot. Il suffit 
d’apporter quelque chose à grignoter et à 
partager. Le centre offre les boissons.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
passer un moment convivial en musique et 
en chansons. 

LOISIRS FEMININS : Reprise des activités 
le jeudi 12 de 14h à 17h au centre Jean 
Jacolot. Inscriptions et goûter de bienvenue.

THEATRE : Soirée cabaret-théâtre organisée 
par le Comité de Jumelage, vendredi 20 
septembre à 20h30 à l’Astrolabe.
« la Calomnie de la Betterave», par la 
compagnie Ploomiroise. 6€ - (3€ pour les - 
de 15 ans).

KERHORRE LOISIRS : Sortie le mardi 24 
septembre, restaurant à La Roche Maurice. 
Départ de la MMA à 11h30. Contacts : 
02.98.28.48.83 ou 02.98.27.07.97. ou 
06.75.33.01.39.

VIDE GRENIER
Comité Diagonale du souffle

dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Astrolabe Dumont d’Urville, au profit de la 

lutte contre la mucovscidose.

GWALARN Reprise des activités à la MMA 
Danse bretonne : jeudi de 20h45 à 22h15. 
Tous niveaux, cours d’essai. Contact : 
Fabienne Touarin : 06.64.14.69.47.
Kan Ha Diskan : mercredi de 18h15 à 19h30 
(reprise le 2 octobre). Contact : Erwan 
Prigent : 02.98.37.02.53.


