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Chères lectrices et chers lecteurs du Relecq-
Kerhuon Informations,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous 
dans cette édition de notre Relecq-Kerhuon 
Informations.
A quelques jours de la rentrée scolaire, je trouvais 
important de faire paraître cet exemplaire 
spécial pour revenir sur l’organisation de notre 
ville à l’issue des votes de juillet dernier. 

Vous trouverez dans ce numéro, la composition de votre 
conseil municipal ainsi que les délégations que j’ai confiées 
à neuf adjoint-e-s et six conseiller-e-s délégué-e-s.
Une fois les élections passées, au-delà des divergences 
entre les différentes équipes, c’est un conseil composé 
de trente-trois personnes qui, je l’espère, permettra 
l’expression des différents groupes, le débat d’idées, dans 
le respect de chacun.
Nous n’avons qu’un seul objectif, parler en votre nom à 
tous et être à votre écoute. 

Dans un contexte sanitaire toujours particulier, nous 
mettons, depuis quelques semaines, toute notre énergie 
pour cette rentrée.
Habitants, monde éducatif, monde associatif, vos besoins 
sont multiples. Nous faisons le maximum pour vous 
proposer un service au plus proche de vos attentes en 
respectant les gestes barrières essentiels pour la santé de 
tous.

Dans les prochains jours, je communiquerai sur nos travaux 
du moment et sur nos réalisations à venir. En accord avec 
nos propositions d’il y a quelques semaines, nous vous 
proposerons d’être acteurs de votre ville en vous invitant à 
participer à nos projets.

Vous nous avez accordé votre confiance pour les six 
années à venir, nous avons à cœur de vous représenter, de 
défendre l’intérêt collectif et de faire rayonner Le Relecq-
Kerhuon sur le territoire.
Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre oreille 
attentive et notre volonté de construire avec vous une ville 
pour tous.

Lennerien kaer,

Gant plijadur bras e komzan deoc’h e-barzh 
embannadur kelaouennoù ar Releg-Kerhuon.
A-benn nebeud e teuio an distro-skol ha 
pouezhus e kaven embannañ ar skouerenn 
spesial-mañ evit lakaat ar gaoz war aozadur hor 
c’hêr goude votadeg miz gouere diwezhañ.

E-barzh ar skouerenn-mañ e kaver framm ho 
kuzul-kêr hag an dileuridi roet da nav eiler ha 

da c’hwec’h kuzulier dileuriet. 
Ur wech echuet ar votadeg eo bet krouet ur c’huzul gant tri 
ha tregont den. Spi m’eus e roio da bep strollad ur vouezh, 
evit lakaat an tabut da vezañ posubl, en ur doujañ da 
mennozhioù pep hini.
N’hon eus nemet ur pal : reiñ deoc’h ur vouezh ha selaou 
d’ar pezh ho peus da lavar deomp.

Hiriv an deiz e chom dreist-ordinal an traoù war-zu tachenn 
ar yec’hed abalamour d’ar c’hovid-19. Reiñ a reomp toud 
hor startijenn hag hor nerzh evit prientiñ an distro-skol. 

Annezerion, hollved ar skol, hollved kevredigezhel, ho 
ezhommoù a zo liezek. Ober a reomp hor seizh gwellañ 
evit kinnig ur servij tostik-tost deus ar pezh a c’hortozit, en 
ur doujañ d’ar jestroù-harzh, kement pouezus evit yec’hed 
pep hini.

E-pad an devezhioù o tont e roin titouroù diwar-benn 
labourioù ar mare hag ar raktresoù o tont. En ur doujañ 
d’hor c’hinnigadennoù, kinnig a raimp deoc’h bezañ 
aktourien deus ho kêr en ur pediñ ac’hanoc’h da gemer 
perzh en hor raktresoù.

Fiziañs ho peus bet ennomp evit ar c’hwec’h bloavezh 
o tont. Pouezus-tre eo evidomp reiñ ur vouezh deoc’h, 
stourm evit difenn an dudi a-stroll ha lakaat ar Releg-
Kerhuon da splannañ war an dachennad.
Gall a rit kaout fiziañs en hor prezañs, en hor aked hag en 
hor youl evit sevel ganeoc’h ur c’hêr evit pep hini.

Kerhor Araok Atao

Laurent Péron



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 arpès-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 SCOLAIRE

PHARMACIE  : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32

POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38.

VIE ECONOMIQUE

DECLARATIONS PREALABLES : BMA SPL, 
rue du Vieux Chemin, ravalement conserva-
toire de musique / William BRETON, 40 rue 
Anatole France, mur en mitoyenneté beige 
/ Sandrine JOUIS, 4 rue des Lilas, clôture / 
Hervé DENIS, 35 rue de Kervitous, agrandis-
sement balcon et terrasse / MARC et BRE-
TON, 465 rue Jean Mermoz, piscine et abri 
de jardin / Pascal GUILMOT, 4 rue de la paix, 
démolition mur de clôture.
PERMIS DE DEMOLIR : André HELIES, 9 
rue Emile Zola, démolition garage.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Emmanuel LE 
BORGNE, 40 bis bd Clemenceau, modifica-
tions façades et toiture / Franck VIETES, 9 
bis bd Gambetta, maison individuelle.

ENFANCE - JEUNESSEETAT CIVIL  - POPULATION

ATELIERS SPECIFIQUES : L’inscription aux 
ateliers bois pour les 7/11 ans et à la pis-
cine pour les 6/8 ans, aura lieu à partir du 
lundi 7 septembre à la MEJ.

NAISSANCES  : Augustin DONNART / Na-
thanaël SOILIHI / Léo JEAN.
MARIAGES : David BITTARD et Estelle LE 
BRIS / Maëlle GOASDOUE et Gaël JESTIN.
DECES : Yves GOUCHANT, 82 ans.

URBANISME

EVEIL SPORTIF - SERVICE SPORTS, 
EN MAIRIE : Il reste des places dans le 
groupe «Serpent» : samedi de 9h45 à 10h45 
(moyenne section). Jeux avec ballons, 
balles, parcours, coordination, motricité, 
jeux collectifs.... Renseignements et inscrip-
tions : sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47.

Mardi 1er : Carottes râpées bio ou 
concombres à la bulgare / Pâtes bo-
lognaises / Chausson aux pommes ou 
éclair au chocolat. 
Mercredi 2 : Betteraves et tomates bio  / 
Crumble de légumes et semoule bio / Em-
mental bio à la coupe / Nectarine. 
Jeudi 3 : Wraps de salade, tomates et 
mimolette ou salade framboisée aux 
croûtons / Filet de poisson - pommes va-
peur et brocolis / Yaourt aux fruits bio ou 
yaourt nature sucré bio. 
Vendredi 4 : Pastèque ou melon / Saucisses 
chipolatas - frites / Compote de pommes 
bio ou compote tous fruits bio.

FORMATIONS LANGUES ETRANGÈRES 
CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri. Portes 
ouvertes : mercredi 2 septembre de 16h à 
19h et samedi 5 de 9h30 à 12h30. Test de 
positionnement gratuit. 
Renseignements : 02.98.30.45.80.

CHANGEMENTS D’ADRESSE : Suite à un 
sinistre, les deux professionnels suivants 
sont déplacés : - Agence immobilière Rêve 
de toit : 9 rue Brizeux – centre commercial 
du Vieux Kerhorre.
- Cabinet de kinésithérapie : Vestiaires de 
la salle des Oeuvres laïques, rue Vincent 
Jézéquel.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES : Reprise 
des marchés (bio et traditionnel) cette se-
maine, tous les déballeurs reviennent nor-
malement vendredi 28 et samedi 29 août !

NOUVELLES ENTREPRISE : DIAG PRECI-
SION, diagniostics immobiliers. Guillaume 
PAUL : 02.90.82.19.60 - diag.precision@
gmail.com - www.diagprecision.fr

GRANDE BRADERIE DESTOK : 
Dimanche 6 septembre de 6h à 21h : 
- La circulation sera interdite : venelles de Camfrout et Rosalie Léon, bd Clemenceau 
(depuis son intersection avec la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130), bd Gambetta 
(depuis son intersection avec la rue d’Estienne d’Orves jusqu’à la rue de la Corniche), rues 
de la Corniche et Vincent Jézéquel (depuis son intersection avec la rue Armor jusqu’à la 
rue de la Corniche), zone de la Cale du Passage. 
- La circulation (sauf riverains munis d’un Pass, PMR et organisateurs), sera interdite route 
de Pen An Toul, venelle de Kerminihy et bd Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de 
bus Prince Russe et le n°130).
Du 5 septembre 18h au 6 septembre 21h : 
- Le stationnement des véhicules sera interdit, venelles de Camfrout, Rosalie Léon et de 
Kerminihy, sur la zone d’hivernage des bateaux, ainsi que des deux côtés sur les rues 
interdites à la circulation (cf paragraphe précédent).
- Le stationnement de tous les véhicules sera interdit venelle de Kerminihy (sauf riverains).
Dimanche 6 septembre de 6h à 21h : 
- Le stationnement (sauf riverains munis d’un Pass, PMR et organisateurs) sera interdit bd 
Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince Russe et le n°130).
- Le stationnement sera interdit rue de Kerzincuff (sauf riverains).

ARRÊTÉS

FÊTE DE QUARTIER : Le samedi 29 août de 18h à 23h30, la circulation et le stationnement 
seront interdits rue de Strasbourg, entre les numéros 12 et 32. 

FÊTE DE LA MER ET DU NAUTISME : Du vendredi 28 août à 23h au samedi 29 à 20h, la 
circulation et le stationnement seront interdits cale du Passage.

DÉMÉNAGEMENT  : Le lundi 7 septembre de 8h à 12h et de 14h à 18h, le stationnement 
sera interdit et un rétrécissement de chaussée pourra être mis en place au droit du n°105 
boulevard Gambetta.



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02.98.01.08.51.
RELAIS PARENTS ET 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’ELORN - rue Commandant 
Charcot - 02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

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.

Permanence État Civil : le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

Crise sanitaire : Il est préférable de vérifier 
les conditions d’accueil par téléphone.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Claudie BOURNOT-GALLOU 
2ème adjointe

Finances, administration 
générale, élections

Philippe MORVAN
3ème adjoint  

Environnement, 
 littoral et numérique 

Isabelle MAZELIN  
4ème adjointe

Culture 

Larry REA 
5ème adjoint
Urbanisme  

Chantal BOULIC 
6ème adjointe
Solidarités

Ronan LE BERRE 
7ème adjoint

Sports 

Annie CALVEZ
8ème adjointe

Petite enfance, enfance, affaires 
scolaires, restauration scolaire

Jean-Marc DINCUFF
9ème adjoint
Jeunesse, 

gestion des salles

Pauline LAVERGNE 
Conseillère 

municipale déléguée
à l’animation

Pierre-Yves LIZIAR 
Conseiller 

municipal délégué
au handicap

Mouna 
SERRURIER-SAHLI 

Johanna MARTIN Daniel OLLIVIER

Angélique DE CECCO
Conseillère 

municipale déléguée
à la citoyenneté,  la 

participation citoyenne 
et l’égalité femme-

homme

  Renaud 
SARRABEZOLLES

Patrick PERON 
Conseiller 

municipal délégué 
aux travaux, 

aux associations 
patriotiques et aux 

commissions défense et 
sécurité

Tom HELIES
1er adjoint 

Proximité, sécurité, 
participation citoyenne  

Véronique LE BIHAN Jérémy QUENTEL

Danièle LAGATHU Boris DESBUREAUX Chantal CADIOU

Monique 
MEVELLEC-SITHAMMA

Conseillère 
municipale déléguée 
aux relations avec les 

associations

Bertrand BIANIC  
Conseiller 

municipal délégué 
au personnel

Marie QUETIER Romuald HUBERT Marion 
MAQUINGHEM

Thierry BOURHIS

Jean-Marie 
FOURMANTIN

Armelle COFFIN Georges BARBIER Laurence GARRIGUES 
KERHASCOËT

Laurent PERON - Maire

VERT 
LE RELECQ-KERHUON

MARCHONS POUR
LE RELECQ-KERHUON

L’UNION
POUR

LE RELECQ-KERHUON

Mardi : 10h -12h et 15h -19h.
Mercredi  : 10h -12h et 15h -19h.
Jeudi  : 10h -12h.
Vendredi : 10h -12h et 15h -19h
Samedi  : 10h -18h.



SPORT

CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49.

VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTIONS : brest.challenge-velo.bzh
Rejoignez une équipe existante ou  créez-en 
une nouvelle. Déclarez le nombre de KM ef-
fectués à vélo dans la journée.
DÉFIS :  Remplissez des défis qui dépendent 
de votre expérience du vélo.
Chaque défi court sur une période de 10 
jours environ, les gagnants sont ensuite 
tirés au sort. Un challenge par équipe ré-
compense également l’entreprise la plus 
méritante.

INSCRIPTIONS SUR : 
odyssea.info/brest 

Permanences du 5 au 12 septembre 
Intersport Kergaradec de 10h à 19h.

 FÊTE DE LA MER ET 
DU NAUTISME

SAMEDI 29 AOUT DE 
14H30 A 18H30, AU 

PORT DU PASSAGE

Baptêmes de mer sur 
optimist, catamaran, 

caravelle, kayak, paddle.

Promenades sur Mari-Lizig.
Démonstrations de Voile 
Radio Commandée.

Tout public. Gratuit.

PAPOTE EN MUSIQUE : Vendredi 28 août  de 15h30 à 18h. 
Un moment de convivialité au son de musique pop/rock, organisé avec le concours des 
bénévoles du centre. Boissons offertes. En extérieur si la météo le permet.
Animation à la guitare et au chant par Pierre Breton.
Masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à disposition. Gratuit sans inscription.

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AUX ASSOCIATIONS  : Madame Mévellec-
Sithamma tient des permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h.
Si vous souhaitez la rencontrer, merci de bien vouloir prendre rendez-vous par mail : 
monique.mevellec-sithamma@mairie-relecq-kerhuon.fr ou par téléphone : 02.98.28.30.00.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 30 : Groupe 1 : n°129, 97km / 
Groupe 2 : n°79, 78km / Groupe 3 : n°38, 
67km. Départ 8h30. 

Dimanche 6 septembre

Dimanche 6 septembre
de 10h à 19h

La S.T.R.I.N.G 
Cie Mycélium

Une balade naturaliste pas 
comme les autres.

Tout public. Durée : 1h15. Gratuit. 
Places limitées - sur réservation : 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Le lieu de rendez-vous vous sera révélé 
lors de votre inscription.

COMPLET
300 déballeurs !

S A I S O N  C U L T U R E L L E 

A U T O M N E  2 0 2 0

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

Comme
on se 

retrouve !

Couv plaquette Culture RK_2020.indd   1 13/08/2020   18:25



HORS SÉRIE  - 28 AOÛT 2020                                            www.lerelecqkerhuon.bzh

Bouger, créer, découvrir,
 se rencontrer ... avec les 

associations de la commune !

Chères Relecquoises et chers Relecquois, 
L’année 2020 restera pour nous tous une année particulière… les saisons culturelles et sportives ont été interrompues ce qui a coupé 
le lien social pour beaucoup. En effet toute activité contribue à favoriser le rapprochement et donc à vaincre l’isolement, et est source de 
bien être.
Dans le contexte actuel, les associations ont plus que jamais besoin de bénévoles afin de les soutenir dans leurs activités. En l’absence de 
forum, nous vous invitons à reprendre contact avec le milieu associatif, sportif  et culturel, afin de vous investir en tant que pratiquant et/
ou bénévole. Tout sera mis en œuvre afin que les protocoles et mesures sanitaires soient respectés.
L’office des sports, lien entre la mairie et les associations, continuera à soutenir, dans tous les domaines, le milieu sportif.

Bonne saison 2020-2021 à toutes et tous.
Le bureau de l’office des sports

En raison de l’annulation du Forum des Associations, retrouvez dans ce numéro hors série les 
associations habituellement présentes, avec les contacts et les modalités d’inscription.



GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Kerhuon Sport Détente  - KSD
Plus de 16 ans. Mixte. Salle de Kermadec.
TRAINING FIT : lundi de 17h30 à 18h30 et de 18h30 
à 19h30, vendredi de 18h à 19h.
PILATES : lundi de 11h à 12h, mercredi de 11h à 
12h et de 17h à 18h, vendredi de 10h45 à 11h45.
YOGA : mercredi de 9h30 à 10h45, samedi de 9h 
à 10h15.
STRETCHING : mardi de 17h à 18h et de 18h à 19h.
CARDIO-RENFO : mercredi de 18h15 à 19h15.
STEP : mercredi de 19h30 à 20h30.
kerhuonsportdetente@gmail.com
club.sportspourtous.org/kerhuonsportdetente-29  

Elorn Gym Loisirs - EGL
Plus de 16 ans. Salle de Kermadec. 
ZUMBA : mardi à 19h05. 
GYM TONIQUE : lundi à 14h, jeudi à 12h15, vendredi 
à 9h15.
GYM PILATES : jeudi à 19h45.
GYM DOUCE : jeudi à 9h45.
GYM ENTRETIEN : mardi à 11h.
GYM SENIORS : mardi à 9h45, jeudi à 11h.
YOGA : lundi à 9h30 (durée : 1h15).
STRETCHING : lundi à 15h15.
STRETCHING POSTURAL® : jeudi à 17h15 et 18h30.
RANDONNÉES PÉDESTRES (Finistère) : lundi à 14h 
(Départ en car). 
AQUAGYM : mercredi à 19h et 19h45 (piscine IME).
Brigitte BERTRAND - 02.98.30.40.09 / Martine 
HULAUD - 02.98.28.45.19 / Anne SANGIARDI  - 
02.98.28.21.69
elorngymloisirs@hotmail.fr 
elorn-gym-loisirs.asso-web.com
Facebook : Elorn-Gym-Loisirs 

Evasion - Tonus - Rêve
Gymnastique d’entretien et bien-être. 
Salle MMA. Adultes tout public et sport santé.
Marie-Noëlle GOSSELIN
mngosselin16@gmail.com

QI GONG
Groupe Brestois de Qi Gong 
Centre Jacolot  :  vendredi de 15h30 à 17h. 
MMA : lundi de 16h45 à 18h15 et mercredi de 
18h15 à 19h45. 
Danièle FOURN - 06.52.26.90.70
daniele.fourn@gmail.com

Association Arts Traditionnels de Santé 
Asiatiques - ASTA 
Parce que vous êtes uniques, quels que soient 
votre âge et votre condition physique, profitez d’un 
cours personnalisé et adapté au sein d’une pratique 
collective. 
MMA. Mardi à 11h et 12h. 
Audrey HUMBERT - 06.85.92.97.16 
humbert.audrey29@gmail.com 

RANDONNÉE - TREK 
Les pas Possib’es
RANDONNÉES : jeudi à 13h30 et samedi à 9h, une fois 
par mois à la journée et un week-end deux fois par an.
TREK : printemps : 5 jours / été : 15 jours.
Christine LIJOUR - 02.98.28.22.61 / 07.88.10.24.99
lespaspossibes@gmail.com 

GYMNASTIQUE SPORTIVE 
A.G.K. - Association Gymnique les Kerhorres
Gymnastique artistique féminine et masculine aux 
agrès / éveil gymnique petite enfance /  école de 
gymnastique  / gymnastique loisir.
Entraînements salle Yves Bourhis, 7 rue Jean Zay.
BABY  (2017 - 2018 si propre) : samedi de 9h45 à 
10h30 ou de 10h30 à 11h15.
ÉVEIL (2016) : vendredi de 17h45 à 18h30 ou 
samedi  de 11h15 à 12h.
ÉCOLE DE GYMNASTIQUE POUR LES DÉBUTANTS 
(2012-2013-2014-2015) : mercredi de 13h30 à 
14h30 ou de 14h30 à 15h30 ou samedi de 14h à 
15h ou de 15h à 16h.
GROUPES LOISIR : 9-11 ans : jeudi de 17h à 18h30.
12-14 ans : jeudi de 18h30 à 20h.
ADO ET ADULTES LOISIR SUR AGRÈS  : mercredi de 
19h à 20h30.
GROUPE FREESTYLE 9-14 ans  : samedi de 16h à 
18h.
GROUPES COMPÉTITION GAF /GAM : du lundi au 
vendredi de 17h à 20h30 et le samedi de 12h à 
14h. Possibilité de s’inscrire en Section Sportive au 
collège ou Arts et Sports au lycée.
Encadrement assuré par un entraîneur professionnel 
et des entraîneurs bénévoles. 
agk.club@gmail.com (nouvelles inscriptions sur 
RDV, demande de rendez-vous par mail). 

FOOTBALL

Football Club Le Relecq-Kerhuon - FCRK
ECOLE DE FOOTBALL : U6-U7 (2015-2014) : 
mercredi de 14h à 15h30 et samedi de 10h30 à 
11h30 à Kermaria.
U8-U9 (2013-2012) : mercredi de 14h à 15h30 
et samedi de 10h30 à 11h45 au stade des Frères 
Quentel.
U10-U11 (2011-2010) : mercredi de 14h à 15h30 
au synthétique et vendredi de 18h à 19h15 au stade 
des Frères Quentel.
U12-U13 (2009-2008) : U13(2008) : lundi de 18h 
à 19h15  
U12 (2009) : vendredi de 18h à 19h15 et U12 et 
U13 : mercredi de 16h15 à 17h45 sur synthétique.
FOOTBALL À ONZE : U14-U15 (2007-2006) : mardi, 
mercredi et jeudi de 18h à 19h15 sur synthétique.
U16-U17 (2005-2004) : lundi de 19h30 à 21h sur 
terrain Jacopin et mercredi de 19h30 à 21h sur 
synthétique.
U18-U19 (2003-2002) : mardi et jeudi de 19h30 à 
21h sur terrain Jacopin.
Seniors : mardi et jeudi de 19h30 à 21h sur 
synthétique.
Christophe Rebahi  - 02.98.28.19.29
christophe.rebahi@hotmail.fr 
www.fcrk.fr 

VOLLEY FFVB FSGT
Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK
Entrainements au gymnase de Kermadec. 
ADULTES MIXTE / SENIORS / VÉTÉRANS : mardi et 
vendredi de 20h30 à 22h30.  
Loïc NERZIC - 02.98.28.47.30 
loic.nerzic@ac-rennes.fr
Blandine DELESTRE - 06.99.54.52.18

RUGBY
Le Relecq-Kerhuon Rugby
Ecole de rugby, rugby jeunes et rugby loisir 
avec ou sans contact.
Le rugby est un sport qui complet qui, contraire-
ment aux idées reçues, est mixte et où toutes les 
morphologies sont précieuses sur le terrain. 
Permanences pour les nouvelles inscriptions à par-
tir de septembre le mercredi de 18h à 19h30 et le 
samedi matin de 10h à 12h.
secretaire.lrkrugby@gmail.com
lerelecqkerhuonrugby.com

HANDBALL
Pont De L ‘Iroise Handball - PIHB
Pratique du handball en loisirs et compétitions.
Gymnase Théréné au Relecq-Kerhuon et salle Avel 
Sports à Plougastel-Daoulas.
- à partir de 3 ans (nés en 2017) : Baby Hand, 
- de 5 à 6 ans (nés en 2014/2015) : 1er pas, 
- de 7 à 8 ans (nés en 2012/2013) : école de hand,
- ados : de 9 à 17 ans (nés jusqu’en 2003),
- adultes et loisirs (nés à partir de 2002).
Informations et renseignements : Myriam HENAFF - 
02.98.36.60.06 - 06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr
contact@pontdeliroisehb.fr

COURSE A PIED
Courir à Kerhuon - CAK
Rassembler les amoureux de la course à pied sous 
la même bannière pour le plaisir de courir, et ce, 
sans distinction de niveau.
Pratique de la course à pied en loisir ou compétition 
selon les objectifs de chacun, à partir de 16 ans. 
Groupes mixtes, tous niveaux, y compris débutants. 
Sorties nature ou sur route et séances de fractionné.
Départ du complexe de Kerzincuff  à 19h le jeudi et 
à 9h30 le samedi (sortie adaptée aux débutants).
Départ du gymnase de Kermadec à 10h le dimanche 
et à 19h le mardi.
Participation aux courses régionales sur route ou 
trail. Déplacements pour les grands événements.
Inscriptions pour la saison 2020/2021 le samedi 
5 septembre entre 10h et 13h sur le parking du 
gymnase de Kermadec.
Alain SALAUN - 06.18.62.35.11
courirakerhuon29@gmail.com
www.facebook.com/cak.bzh

ATHLÉTISME-COURSE
Les K.O.A.L.A
Athlétisme, course à pied, cross, marche, marche 
nordique.
Public concerné pour l’athlétisme : 
2012-2013-2014 : école athlétisme,
2010-2011 : poussin(e),
2008-2009 : benjamin(e),
2006-2007  : minime F et G,
2004-2005  : cadet(ettes),
2002-2003 : junior F et G.
Public pour course à pied  : 2001 et avant. 
Permanence pour inscription toute discipline : Le 
lundi 31 août de 17h à 19h et le samedi 5 sep-
tembre de 10h à 12h sur la piste d’athlétisme.
Pascal Guilmot - 02.98.28.40.23
Claude Poulain - 02.98.44.91.48 
koala-kerhuon.fr

SPORT



BASKET-BALL
Stade Relecquois Basket
Entrainements salle des Oeuvres Laïques, rue 
Vincent Jézéquel ou gymnase Jean Moulin,
BABY (2013 - 2014) : samedi de 10h45 à 11h45. 
Pas de compétition.
ECOLE DE BASKET : entrainements en fin de journée 
ou le mercredi après-midi. 
Compétition : samedi après-midi.
GARS ET FILLES (avant 1999) : mardi, mercredi ou 
jeudi à 20h. 
Compétition : samedi soir ou dimanche.
DÉTENTE - LOISIRS (adultes)  : vendredi de 20h à 
22h.
Annie CALVEZ - 06.73.35.18.87
Béatrice TREGUER - 06.68.80.62.53
staderelecquois@bbox.fr 
www.stade-relecquois-basket.fr

BADMINTON

Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK 
Compétition, loisir ou famille dès 6 ans à Kermadec.
JEUNES : Minibad et Poussins 1(2012/13 et après) : 
mercredi de 13h15 à 14h15.
Poussins 2 et Benjamins (2009/10/11) : mercredi 
de 14h15 à 15h30.
Compétition Poussins 2 / Benjamins / Minimes : jeudi 
de 17h30 à19h.
Loisir et Débutants Minimes (2007/08) Cadets 
(2005/06) et Juniors (2003/04) : mercredi de 19h 
à 20h30.
Compétition Cadets Juniors : jeudi de 19h à 20h30.
Groupe élite Jeunes Benjamins (classement minimum 
P11) Minimes Cadets Juniors (classement minimum 
P10) : mardi de 19h à 20h30 
Cathy Rouaud - 06.64.71.67.45
plrk.bad.relecq@gmail.com 
ADULTES : Jeu libre adultes : lundi de 17h30 à 23h 
et mercredi de 17h30 à 19h.
Entraînement Elite : mardi de 18h à 20h30.
Compétition Elite : jeudi de 20h30 à 22h.
Adultes Débutants Loisirs : mercredi de 20h30 à 23h.
Jeu libre & créneau familles : samedi de 10h à 12h 
et dimanche de 17h à 20h. 
ermanences pour les inscriptions les lundis 31 août, 
7 et 14 Septembre de 18h à 20h au gymnase de 
Kermadec. 
Cathy Rouaud - 06.64.71.67.45
plrk.bad.relecq@gmail.com 
www.plrkbadminton.fr

ULTIMATE
Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK
Entrainements salle de Kermadec. 
Mixte, adultes et jeunes de plus de 8 ans : vendredi 
de 18h45 à 20h.
Pierre LE VAILLANT - 02.98.28.20.94
Charlotte BODIGER - 06.77.80.93.58

 PETANQUE

Kerhorre Pétanque 
Entrainements au Boulodrome, rue Branly.
ECOLE DE PÉTANQUE : samedi de 10h à 12h. 
Daniel OLLIVIER - 06.86.28.51.30
kerhorre-petanque@orange.fr 

JUDO
SHUDOKAN LE RELECQ KERHUON
Dojo de Kermadec. Enfants et adolescents.
Séances tous les samedis : initiation (ceintures 
blanches) de 9h à 10h15 et perfectionnement (cein-
tures couleur) de 10h15 à 11h30.
Inscriptions : Miwako et Jean-Claude LE BIHAN : judo.
shudokan@libertysurf.fr
Facebook : Shudokan Brest

AÏKIDO 
Shun Fu Kan Le Relecq-Kerhuon affilié FFAAA 
Cours mixtes, ados, hommes et femmes de tous âges 
et de toutes conditions ou constitutions physiques.
 - Deux cours par semaine en soirée.
 - Un cours par semaine sur l’heure de midi.
Horaires et lieux de pratique sur le site, cours assurés 
par des professeurs diplômés (BE2, CQP, BF). 
Stages tout au long de l’année afin de rencontrer 
des pratiquants et des enseignants d’autres clubs. 
09.53.11.36.70. 
shunfukanlrk@gmail.com
shunfukanlrk.wordpress.com 

GOUREN LUTTE BRETONNE
Skol Gouren Kerhor 
Salle de Kermadec. 
4-6 ans, 7-14 ans, 15 et plus
Permanences pour les nouvelles inscriptions : à 
partir du 5 septembre les jours d’entraînements.
Lundi : 18h45-20h15, mercredi : 17h45-19h45, 
vendredi : 20h-21h30 et samedi : 13h30-15h30
Morgan Lamy - 06.79.09.56.23 
skolgourenkerhor@yahoo.fr
skolgourenkerhor.free.fr 
Facebook : SkolGourenKerhor 

KARATE 
Fudoshin Karatédo Relecq-Kerhuon - FKRK
Salle de Kermadec. 
Professeurs : Patrick Beauroy-Eustache 6ème dan, 
Dejeps et Angel Bleunven 2eme dan, Daf.
Inscriptions sur place avant les cours.
Mardi : 19h45/21h15 adultes débutants, adultes 
avancés et ados. 
Jeudi : 18h /19h enfants débutants et avancés. 
Jeudi : 19h15/20h45 adultes et ados gradés. 
Samedi : 10h30/12h tous grades adultes, ados et 
enfants.
Début des cours le 1er septembre.
06.09.08.75.97 
fudoshinkaratedokerhuon@gmail.com 

TENNIS
Tennis Club Relecquois 
Tennis en loisir, compétition, cours. 
Le TC Relecquois fait partie des 12 clubs bretons 
reconnus par la FFT pour la qualité de son ensei-
gnement (Label OR). 
Lieu de pratique : 5 rue Jean Zay.
Tous publics (3 à 99 ans).
Permanences pour les nouvelles inscriptions : same-
dis 29 août et  5 septembre de 9h à 14h.
safia@tc-relecquois.fr
https://www.tc-relecquois.fr 

TENNIS DE TABLE
PPCK
Mixte à partir de 4 ans, loisirs et compétition, 
handisport, retraités. Entrainements du lundi au 
samedi selon catégorie, voir les horaires sur le site 
du club. 
Salle spécifique rue Jean Zay - 02.98.30.40.50
Thierry HEIME - 06.48.32.71.22
president@ppck.asso.fr  
Yolaine FOURRÉ - secretaire@ppck.asso.fr 
www.ppck.asso.fr

CYCLISME
Groupe cycliste kerhuonnais - GCK
Cyclotourisme, cyclisme, gravel, VTT, VAE, marche.
Section cyclisme : Le dimanche matin : départ du 
gymnase de Kermadec. 3 groupes selon niveaux de 
pratique. 
Public : jeunes à partir de 15 ans (capable de par-
courir 50/60km), adultes hommes et femmes. 
Posséder un vélo en bon état, casque obligatoire.
Circuits sur : gck.fr
Section marche : le dimanche  à 9h30. Départ du  
parking école Jules Ferry.
Inscriptions et renseignements : 
Marc BELLEC - 06.81.59.14.22  
gck.president@laposte.net
Le GCK est un club familial et convivial : 
Soirée animée, galette du GCK en janvier.
Rando voie verte cyclo et pédestre sur 2 ou 3 jours
au printemps. Semaine découverte cyclo en juin. 
Sortie familiale en septembre. Sur une journée, 
marche, pétanques, visites de sites, resto. Salon du 
cycle en novembre, le rendez-vous des fans de la 
petite reine à l’Astrolabe. 

Relecq VTT
A partir de 15 ans au 1er janvier 2021. Rendez-vous 
Gymnase de Kermadec tous les samedis à 13h45 
dès le samedi 12 septembre 2020.
Permanence le samedi 5 septembre de 9h à 15h 
(Une séances d’essai sera organisée et encadrée. 
Le départ sera donné à 14h) puis tous les samedis 
du mois de septembre à 13h45 au gymnase de 
Kermadec.
Inscriptions : relecqvtt@gmail.com
http://relecqvtt.ovh/ 

VOILE
Centre Nautique du Relecq-Kerhuon - CNRK
ECOLE DE VOILE :
Club des Moussaillons/Pirates (à partir de 5 ans).
Optimist et Open Bic (à partir de 7 ans). 
Catamaran et planche à voile (à partir de 11 ans).
Planche à voile, Stand Up Paddle, apprentissage à la 
navigation sur bateau type caravelle (adultes).
ECOLE DE SPORT (RÉGATE) :
Optimist / Open Bic (à partir de 8 ans).
Planche à voile / Catamaran (à partir de 11 ans).
Voile radio-commandée monocoque et multi-coque 
(adultes). 
AUTRES PRESTATIONS : Location de kayak et de 
paddle (sur réservation). Accueil de groupes / Voile 
scolaire. 
Centre nautique : du lundi au dimanche de 14h à 
18h30. 06.51.53.77.28
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29
Facebook : CNRKerhuon

SPORT



NITIATION A LA MUSIQUE ET AU CHANT
La Pluie qui Chante
GUITARE : Adultes et adolescents (à partir de 11 ans).
GUITARE ÉLECTRIQUE : Adultes.
DANSE COUNTRY : Adultes.
Christophe UGUEN - lapluieasso@gmail.com
Facebook : La Pluie Qu Chante 

DANSES DE SOCIETE
Animation 480 
Danse à la MMA le vendredi de 14h à 17h. 
Hubert ROPITAUX - 02.98.07.56.56

Elorn Gym Loisirs 
DANSES DE SALON : mercredi à 11h (1 semaine sur 
2).
DANSES LATINOS : mercredi à 9h45 (durée : 1h ou 
2h selon les semaines).
Brigitte BERTRAND - 02.98.30.40.09
Martine HULAUD - 02.98.28.45.19
Anne SANGIARDI - 02.98.28.21.69
elorngymloisirs@hotmail.fr 
elorn-gym-loisirs.asso-web.com
Facebook : Elorn-Gym-Loisirs

DANSES BRETONNES
Gwalarn
A partir de 16 ans. Pratique à la MMA.
DÉBUTANTS : le cours sera rouvert en fonction des 
inscriptions.
CONFIRMÉS : jeudi de 20h45 à 22h15.
Fabienne TOUARIN - 06.64.14.69.47
contact@gwalarn-relecq-kerhuon.org
Cercle Celtique
Tout public. Pratique à la MMA.
DÉBUTANTS : mardi de 19h30 à 20h30. 
CONFIRMÉS : mardi de 20h30 à 22h.
Martine GUILLERM - 02.98.28.01.40

MUSIQUE BRETONNE
Bagad Kerhor
MMA, le lundi et le mercredi soir.   
Inscription à partir de 10 ans pour les différents pu-
pitres : Bombardes, Cornemuses et Caisses claires. 
Anne-Marie BENECH - 06.28.59.05.77 / 02.98.32.09.71 
benechame@yahoo.fr

KAN HA DISKAN
Gwalarn
Le mercredi (hors vacances scolaires) de 18h15 à 
19h30 à la MMA. Rentrée le 7 octobre. 
Erwan PRIGENT - 02.98.37.02.53
contact@gwalarn-relecq-kerhuon.org 

SCRAPBOOKING
Vague de Scrap
Lundi de 19h30 à 22h30 à la Longère de Kerzincuff.
Micheline LE ROUX - 06.65.12.23.21
vaguedescrap@gmail.com 

MAQUETTISME FIGURINES
Maquette Club Kerhuonnais (M.C.K.)
Adultes - Atelier peinture 2 fois par mois.
Salle annexe  de Kerzincuff, 72 rue Vincent Jézéquel.
Bertrand MICHEL - 06.86.73.34.16
maquetteclubkerhuonnais.jimdo.com
Facebook : maquette club kerhuonnais

ULTRA EDITIONS 
Portes ouvertes le samedi 5 septembre :  
10h-12h30 - 14h-17h30.
- ATELIER DE CREATIONS TEXTILES (adultes) : 
mercredi 23 septembre de 19h00 à 21h00.
- ULTRA ARTY & POP :  Arts Plastiques et Design 
6-10 ans, mercredi 23 septembre, de 14h à 15h30.
- ULTRA TEENS CLUB : Arts Appliqués 11-15 ans, 
mercredi 23 septembre, de 17h à 18h30.
Séance d’essai gratuite, sur inscription préalable.
(Le matériel est fourni).
- STAGES DE DESIGN LIBRE/ECO DESIGN : d’octobre 
à mai. Réalisation de mobiliers inédits ou d’objets 
emblématiques des transitions ( sensibilisations aux 
low tech)
- ATELIERS MENSUELS le samedi de 14h à 17h.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Le samedi et le dimanche lors des 
ateliers et autres événements.
Pont Albert Louppe - 07.82.80.27.71 / 09.52.36.08.18
contact@editions-ultra.org 
www.editions-ultra.org
Facebook : ultra éditions 

ART
La Compagnie des Pinceaux
INITIATION AQUARELLE ET ACRYLIQUE et  atelier 
libre : jeudi de 14h à 17h15.
STAGES de peinture le premier mardi du mois de 
14h à 17h, avec des peintres professionnels. 
Salle du Boulodrome, rue Branly. 
Noëlle COATPEHEN - 02.98.28.04.43
Renée TOULLEC  - 02.98.28.07.07 
laciedespinceaux.asso-web.com 

Art et Vie
Arts plastiques : Ateliers de peinture (adultes), Sa-
lon de printemps, expositions.
INITIATION HUILE ET ACRYLIQUE par Yvon Vetel.
INITIATION PASTEL par Sylviane Le Quéméner.
Lieu de pratique : 11 ter rue Le Reun.
ACTIVITÉS CULTURELLES : sorties découvertes, 
balades pédestres, conférences, présentation d’au-
teurs… (Henri Le Gouill, Annie Chapel).
Une réunion de rentrée sera prévue mi-septembre.
ATELIER OUVERT et AQUARELLE : mardi de 14h à 16h.
INITIATION HUILE ET ACRYLIQUE : jeudi de 14h à 16h.
INITIATION PASTEL : mardi de 16h30 à 18h30. 
Inscriptions à l’atelier le mardi entre 14h et 16h 
Claudie Le Guen - 02.98.28.14.55
lyssyl311@gmail.com
art-et-vie.jimdofree.com

Peinture sur porcelaine  - PLRK 
Adultes, salle du PLRK, rue Gay Lussac.
Le lundi et le jeudi, 14h – 17h.
plrk@orange.fr 

Ateliers de créativité  - PLRK 
Adultes. Salle du PLRK, rue Gay Lussac, le mardi et 
le vendredi, 14h – 17h.
Inscriptions : plrk@orange.fr

POKER 
Holdem Brest Poker Kerhuon
Poker amateur sans argent. Compétitions officielles 
sur le plan local, départemental, régional, national 
et international.. Salle du Boulodrome, rue Branly.
Denis PRUNEAU - 06.34.44.06.32 
hbpk29@gmail.com
holdembrestpoker.wifeo.com

CLUB RETRAITES
Kerhorre Loisirs 
MMA : mardi et jeudi de 14h à 18h, jeux de société, 
goûter. Excursions, repas  mensuels. 
Robert FAGON - 02.98.28.07.97
Lucette CORNEC -  02.98.28.00.15
Jeanine RUSTEGHINI - 02.98.28.48.83
Loisirs Féminins
Travaux manuels, conférences, sorties
Centre jacolot, le jeudi à partir de 14h.
C.S.C Jacolot : 02.98.28.05.49

Sylviane JACOLOT : 02.98.28.06.19 VOYAGES
Association vacances évasion loisirs - AVEL
Agence de voyage associative - tous types de 
séjours. Séjours en groupe, en famille, en France à 
l’étranger, à la neige ou au soleil. 
Pour les enfants de 8 à 17 ans :  séjours au ski sous 
forme de colonies.
4 rue Victor Hugo - 02.98.28.20.08 
accueil@avel-tourisme.com
www.avel-tourisme.com

Loisirs Voyages
Activités dans les meilleures conditions, quel que 
soit l’âge ou la condition sociale, dans un esprit de 
solidarité et de convivialité. 
René VROT - 02.98.28.47.61

CINE CLUB
Ciné Miroir
Le ciné-club du Relecq-Kerhuon projette  un film par 
mois, de septembre à juin. Tout public dès 12 ans.
Inscriptions soit par mail : cine.miroir@gmail.com
soit en vous présentant à la première séance le 
vendredi 11 septembre.
Auditorium Jean Moulin, le vendredi soir à 20h30.

ANIMATIONS DIVERSES
L’île aux enfants 
Regroupement d’assistantes maternelles. Activités 
dès 6 mois : éveil musical, motricité, yoga, sorties 
et spectacles.
Inscriptions : samedi 5 septembre de 9h à 12h au 
17 bis route de Kéroumen (masque obligatoire).
Cotisation annuelle : 54 €/ enfant
Pour une fratrie -50% pour la deuxième cotisation.
En cas d’inscription en cours d’année : 6€/mois.
Montant de la cotisation annuelle pour une assis-
tante maternelle : 30€.
Lileauxenfants.kerhuon@laposte.net

Centre Jean Jacolot
64 rue Vincent Jézéquel. 
Centre Social, activités socio-culturelles.
Tous publics, tous âges.
Inscriptions : inscription.jacolot@gmail.com
Facebook : centreculturel.jacolot

Les Amis du Bateau Kerhorre
Navigation sur Mari-Lizig, chaloupe kerhorre
Inscriptions : mari.lizig@laposte.net 
Permanence : à la Cale du Passage
www.mari-lizig.fr

CULTURE ET LOISIRS

    Retrouvez les autres 
associations sur 

www.lerelecqkerhuon.bzh


