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C I N E  M I RO I R

Retour des Arts de la rue !!!

Samedi 19 septembre - 19h03 
Ecole Achille Grandeau

Le bal où l’on écoute la musique 
avec ses pieds

Cie La piste 
à Dansoire

Bal pour 6 
meneurs et 4 

musiciens.

Entre nous…                   

Collectif Entre nous

Cirque contemporain
 à l’air libre.

Spectacles 
en accès 

libre et gratuit

Les 19 et 20 septembreVendredi 11 septembre
20h30 - Auditorium Jean Moulin

Woman at war
BENEDIKT ERLINGSSON

Dimanche 20 septembre 
16h03 Ecole Jules Ferry

Cette année, visitez 
les bâtiments communaux !

Programme complet en page 3.

Marché de Noël6 décembre
Dossier de candidature à retirer en mairie et à retourner avant le 9 octobre (numéro siret exigé). Réponse le vendredi 16 octobre. 



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. 
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01

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

DON DU SANG

ENFANCE - JEUNESSE

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

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

MédiathèqueLRK.

ETAT CIVIL  - POPULATION

EVEIL SPORTIF - SERVICE SPORTS, 
EN MAIRIE : Il reste des places dans le 
groupe «Serpent» : samedi de 9h30 à 10h30 
(moyenne section). Jeux avec ballons, balles, 
parcours, coordination, motricité, jeux col-
lectifs.... Renseignements et inscriptions : 
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47

POINT INFORMATION JEUNESSE 
LONGÈRE DE KERZINCUFF

02.98.28.01.92

RÉUNION D’INFORMATION BABY SIT-
TING : Pour les jeunes à partir de 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants ponctuelle-
ment

Mercredi 16 septembre à 17h 
à la longère de Kerzincuff.

SOLIDARITE

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS
Mardi : 10h -12h et 15h -19h.
Mercredi  : 10h -12h et 15h -19h.
Jeudi  : 10h -12h.
Vendredi : 10h -12h et 15h -19h
Samedi  : 10h -18h.
Conditions d’emprunt : 8 documents 
pour 4 semaines. 

SERVICE EMPLOI , EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Le service emploi recherche pour un 
employeur de la commune : 

- Un.e aide de cuisine - CDI 35 heures - 
Débutant.e accepté.e. 

- Un.e agent d’entretien de locaux (agence 
bancaire et laboratoire d’analyses). CDI 
10h30 par semaine – débutant.e accepté.e.

Le  Service Emploi accueille les demandeurs 
d’emploi  souhaitant un accompagnement  
dans leur recherche :
- aide à l’utilisation d’Internet (actualisation 
Pôle Emploi, consultation des offres, 
mise en relation sur les offres, création 
d’adresse mail, envoi de mails),
- aide à la rédaction de CV, de lettres de 
motivation,
- proposition d’offres d’emploi, mise en 
relation sur les offres,
- accompagnement à la définition du 
projet professionnel.

EMPLOI

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
8H / 12H - ASTROLABE

Le prix Du vent dans les BD a été 
bien perturbé cette année. Depuis 
la réouverture de la médiathèque 
les BD sont de nouveau disponibles, 
et le prix a été prolongé jusqu’à l’au-
tomne.

Vous avez donc jusqu’au 

31 octobre pour voter 

pour votre BD préférée.

NAISSANCE : Amir ABBOU.

DECES : Yvette DUPONT, épouse  DOLLO, 
81 ans. 

MENUS DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE : 

LUNDI 14 : Friand au jambon ou feuilleté à 
l’emmental / Steak haché de veau - galette 
de légumes - riz bio  / Prunes ou pomme 
bio. 

MARDI 15 : Salade club ou salade aux dés 
d’emmental / Sauté de porc à l’indienne - 
semoule bio / Crème dessert vanille nap-
pée caramel ou crème dessert au chocolat. 

MERCREDI 16 : Pamplemouse / Escalope 
de dinde basquaise - coquillettes bio / Ile 
flottante. 

JEUDI 17 : Salade de tomates bio et maïs 
ou betteraves aux segments de manda-
rines / Hachis parmentier végétal - salade 
/ Emmental bio à la coupe / Poire comice 
ou raisins. 

VENDREDI 18 : Carottes râpées bio ou cé-
leri rémoulade / Riz à l’espagnole / Yaourt 
nature ou aux fruits bio.



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

JOURNÉES DU PARIMOINE

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

DOSSIERS D’URBANISME : Profession-
nels et particuliers, vous pouvez faire vos 
démarches d’urbanisme en ligne. Pour 
créer un compte c’est simple, connec-
tez-vous sur : Brest.fr > démarches en ligne 
> autorisations d’urbanisme et cliquez sur : 
Guichet unique pour les demandes d’urba-
nisme dématérialisées. 
Retrouvez également les liens utiles, 
guides pratiques et tous les renseigne-
ments sur les démarches d’urbanisme sur 
le site de la Ville : 
www.lerelecqkerhuon.bzh/

LA MUTUELLE COMMUNALE : 
Une mutuelle communale est une 
mutuelle individuelle qui offre un 
tarif avantageux aux habitants de la 
commune. Elle est ouverte à toutes 
celles et ceux qui ne bénéficient pas 
d’une mutuelle. 
Elle peut être souscrite sans condition 
d’âge et de ressources et elle est sans 
questionnaire médical. Pour obtenir 
des renseignements, adressez-vous en 
Mairie - 02.98.28.14.18.

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

VIE MUNICIPALE

DECLARATIONS PREALABLES : Jean-Fran-
çois KERBOURC’H, 19 rue Descartes, abri 
de jardin.
Blandine MOLL, 8 rue Louis Loucheur, 
changement de porte et remplacement 
d’une lucarne par un velux. 
Patricia VADAINE, 12 rue Victor Ségalen, 
transformation garage en pièces de vie, 
changement porte de garage.
STEPHAN / BELLEC, 37 boulevard Léopold 
Maissin, surélévation.
Chantal JAMET, 72 boulevard Gambetta, 
extension.
ARMORIQUE HABITAT, 40 boulevard 
Gambetta, 1, 2 et 3 place de Metz, rava-
lement. POSE D’UNE CHAMBRE ORANGE : Du 

lundi 14 vendredi 25 septembre (durée es-
timée: 1 jour), la circulation sera alternée 
par des panneaux du 29 au 35 rue Trao-
nouez. 

BRANCHEMENT EAUX USÉES : Du lun-
di 14 au vendredi 18 septembre, la circu-
lation sera réduite au droit du 19 rue de 
l’Armorique. 

REMPLACEMENT DE TAMPON DE VOI-
RIE : Du lundi 14 au vendredi 18 sep-
tembre, la circulation sera réduite dans 
l’emprise au droit des 1 et 11 rue des Pou-
driers.

Samedi 19 septembre 
Visites des bâtiments municipaux.

Découvrez les coulisses des bâtiments municipaux où œuvrent les élus et les services 
de la ville.
Médiathèque François Mitterrand : de 10h à 12h.
Centre technique municipal : de 14h à 18h.
Mairie : de 18h à 21h.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Domaine de Lossulien.

Profitez d’une visite guidée du manoir, de la chapelle et du jardin et découvrez 
l’exposition « Les îles du Ponant » par les peintres de l’association Art et Vie et leurs 
invités. Accès par la venelle de Kerminihy. Ce domaine est privé, merci de respecter les 
lieux. De 10h à 18h.

Dimanche 20 septembre
L’artiste Joanna Wong aux Maisons de Péage.

Dans le cadre d’une résidence artistique, l’équipe d’Ultra Editions lui a proposé 
de s’immerger dans les paysages et écosystèmes du bois des Sables Rouges. Entre 
sculpture et installation, dessin et céramique, design culinaire et performance, Joanna 
Wong présente le résultat de semaines de création aux Maisons de Péage. 
Œuvres à découvrir de 11h à 17h30 (présentation-dégustation de 11h à 12h). 
Travail visible jusqu’au 30 septembre.

TRAVAUX



VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 13 : Groupe 1 : n°69, 79km / 
Groupe 2 : n°36 bis, 66km. Départ 8h30. 

ELORN GYM LOISIRS
Les activités proposées par EGL repren-
dront le 14  septembre pour la rando ( 
sur Kerhuon) et le  21 septembre pour les 
cours en salle.
Les cours d’aquagym ne sont pas program-
més pour l’instant, la piscine de l’IME étant 
fermée. 
Le cours de gym seniors du mardi 9h45 de-
vient un cours de gym douce.
En raison des nouvelles modalités liées à la 
pandémie, chaque adhérent devra choisir 
une seule heure en salle, et indiquer éven-
tuellement un 2ème choix. Si la situation 
sanitaire s’améliore les adhérents pour-
ront à nouveau suivre plusieurs cours. Le 
matériel ne sera plus fourni (vente prévue 
à l’inscription). 
Pour le renouvellement des licences, le 
club demande aux adhérents ayant Inter-
net de privilègier les inscriptions par cour-
rier et par virement à EGL ; pour les autres 
une permanence sera assurée à la salle de 
gym de Kermadec par ordre alphabétique : 
Le jeudi 10 septembre de 10h à 12h de A à 
L et de 14h à 16h de M à Z. Pensez appor-
ter masque et stylo.
Pour l’instant pas de nouvelles inscrip-
tions, EGL communiquera si des places 
sont disponibles.
elorn-gym-loisirs.asso-web.com
Facebook : Elorn-Gym-Loisirs 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Il reste des places pour des enfants : 
- nés en 2017/2016 (Baby hand),
-  nés en 2015/2014 (1er pas).
Le club recherche des garcons et des filles 
nés en 2006/2007.
Informations et renseignements : Myriam 
HENAFF - 02.98.36.60.06 /  06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr
contact@pontdeliroisehb.fr 

KOALA
Marche nordique : Reprise de l’activité  : 
- mardi 15 septembre à 14h15 au com-
plexe sportif (marche plus rapide - 2h),
- mercredi 16 septembre à 14h 15 au com-
plexe sportif (marche modérée - 1h15).
Réinscriptions : télécharger la fiche de ré-
inscription et l’attestation médicale sur le 
site : koala-kerhuon.fr
pour les nouvelles inscriptions le certificat 
médical est obligatoire.
Contact - 06.32.15.33.64.

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.mevel lec-s ithamma@mai -
rie-relecq-kerhuon.fr ou par téléphone : 
02.98.28.30.00.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
zoom sur l’association Les Amis 

de la Maison des Kerhorres : 

Participer aux animations et à 
la création d’expositions et de 
publications sur l’histoire et le 

patrimoine de la commune.

Une séance de travail 
hebdomadaire, le mercredi matin, 

ouverture mensuelle du musée, 
diverses animations.

Pour participer ou tout simplement 
adhérer à l’Association «Les amis de 

la Maison des Kerhorres» 
Contactez  Bernard Guéguen 

06.81.36.83.91 
 mdkerhorres@gmail.com

PLRK BADMINTON
Permanences pour les inscriptions le lundi 
14 septembre de 18h à 20h au gymnase de 
Kermadec. 

CENTRE NAUTIQUE
Le secrétariat est ouvert le mercredi et le 
samedi de 15h30 à 18h30.
messagerie téléphonique -  06.51.53.77.28
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29 
Début des activités les 12 et 16 septembre 
à l’intention des anciens licenciés et les 19 
et 23 pour les nouveaux licenciés.
Le point location, kayak paddle reste ou-
vert sur réservation.
Les supports proposés : 
Le mercredi de 14h à 17h : optimist, uni-
quement.
Le samedi  de 14h à 17h :
 - Optimist et dériveur openbic pour les 
8/12ans, en école de voile et en école de 
sport (apprentissage de la régate),
 - catamaran pour les plus de 12 ans
 - bateau collectif (caravelle) pour jeunes et 
adultes, en découverte,
 - l’activité palche à voile est suspendue.
- des quotas pour l’ouverture des groupes 
seront appliqués.
Les règles et les gestes sanitaires restent 
en vigueur durant toutes les activités.
En vous remerciant pour la diffusion de ces 
informations.

DEVENIR CITOYEN DU CLIMAT ET S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNER-
GÉTIQUE : Le réseau des Citoyens du Climat regroupe des habitants qui souhaitent agir 
pour faire avancer la transition énergétique. En participant aux ateliers proposés par En-
er’gence, vous intégrez un réseau de citoyens engagés dans la lutte contre le changement 
climatique, développez vos connaissances sur les enjeux énergie/climat et pouvez à votre 
tour sensibiliser d’autres habitants. 
La création de ce nouveau réseau s’inscrit dans le cadre d’un projet de mobilisation ci-
toyenne soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne. Ce projet est commun à cinq terri-
toires du Pays de Brest, dont Brest métropole, qui dispose déjà depuis 2016 d’un réseau 
actif comptant près de 60 Citoyens du Climat. 

Appel aux volontaires : Il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte de votre territoire. Les 
volontaires pourront ensuite tout au long de l’année, se former aux enjeux énergie/cli-
mat en participant à différents modules : transmettre des éco-gestes simples, comprendre 
un plan climat, découvrir les économies d’énergie dans l’habitat, animer un stand… L’en-
semble des ateliers est gratuit et ouvert à tous les habitants de Pays de Brest.
Les prochains ateliers Découverte pour devenir Citoyen du Climat : 
- A Crozon, le mardi 29 septembre à 18h30 au Comptoir de la Presqu’île. 
- A Plabennec, le mardi 29 septembre à 18h30 à l’Hôtel de Communauté.
- A Lanrivoaré, le jeudi 1er octobre à 18h30 à la Communauté de communes du Pays 
d’Iroise.
- A Châteaulin, le jeudi 1er octobre à 18h30 à la Communauté de communes de Pleyben 
Châteaulin Porzay.
- A Lesneven, le mardi 6 octobre à 18h30 à Kerjézéquel.

Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02.98.33.20.09.


