
Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°533 - Vendredi 18 septembre 2020    www.lerelecqkerhuon.bzh

Retour des Arts de la rue !!!

Samedi 19 septembre - 19h03 
Ecole Achille Grandeau

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Le bal où l’on écoute la musique 
avec ses pieds

Cie La piste 
à Dansoire

Bal pour 6 
meneurs et 4 

musiciens.
Durée 2h30.

Entre nous…                   

Collectif Entre nous

Cirque contemporain
 à l’air libre.
Durée 40 mn.

Spectacles en accès libre et gratuit
Annulés en cas de pluie(pas de repli en intérieur possible)

Les 19 et 20 septembre

Dimanche 20 septembre 
16h03 Ecole Jules Ferry

Cette année, visitez 
les bâtiments communaux ! 

Médiathèque François Mitterrand : 
de 10h à 12h.

Centre technique municipal : 
de 14h à 18h.

Mairie : 
de 18h à 21h.

Ventre affamé (avant ou après avoir bien dansé) a 
besoin d’être rassasié !  Feijoada brésilienne, Burger 
végétarien et desserts seront proposés.

Les autres animations sont en page 4.

Bal annulé en cas de pluie



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. 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

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

DIVAGATION DES CHIENS : Les chiens 
laissés en divagation sur la commune 
peuvent à tout moment faire l’objet 
d’un captage.  Le propriétaire devra 
présenter une pièce d’identité, la carte 
d’identification de l’animal et le permis 
de détention pour les chiens de 1ère et 
2ème catégories. Il recevra du Trésor 
Public un avis des sommes à payer 
comprenant le forfait d’intervention 
de 55,94 € (majoré sur astreinte), les 
frais de garde en fourrière et les frais 
vétérinaires éventuels. Service Animal 
et Ville - 16 rue Alexandre Ribot à Brest 
- 02.98.00.88.80 du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h ; 13h30 - 17h.

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

R E C E N S E M E N T 
CITOYEN : Les jeunes 
hommes et les 
jeunes filles doivent 
obligatoirement se 
faire recenser en 
mairie à partir de leurs 
16 ans révolus, dans 
le trimestre de leur 
anniversaire. Cette 

inscription permet d’être convoqué.e à la 
journée défense et citoyenneté ainsi que 
l’inscription d’office sur la liste électorale. 
Seule 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, quel que soit 
l’âge entre 16 et 25 ans. Une attestation 
à conserver leur sera délivrée. Aucun 
duplicata ne sera délivré. Se présenter en 
mairie avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

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

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

DU VENT DANS LES BD : Le prix a été 
prolongé jusqu’à l’automne.

Vous avez donc jusqu’au 
31 octobre pour voter 

pour votre BD préférée.

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT  : La 
fiche d’inscription sera disponible à la MEJ 
ou sur  : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
à partir du lundi 28 septembre. Inscriptions  
avant le vendredi 9 octobre. Les accueils se 
feront sur plusieurs sites pour respecter 
le protocole sanitaire, les programmes se-
ront affichés sur chaque site en début de 
semaine.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUSSAINT 
Le programme sera disponible à la MEJ et 
à l’Espace Jeunes à partir du mardi 6 oc-
tobre. Inscriptions à l’Espace Jeunes.

Lundi 21 : salade de mâche ou salade de 
chou au comté / Nuggets de blé - purée de 
pommes de terre et jeunes carottes / Flan 
chocolat ou vanille. 
Mardi 22 : Œuf mayonnaise ou emietté 
de thon mayonnaise / Coquillettes bio bo-
lognaises / Raisin blanc ou prunes. 
Mercredi 23 : Salade Marco Polo / Bro-
chette mixte - poêlée de légumes tajine / 
Fromage blanc bio au coulis de framboises. 
Jeudi 24 : Carottes râpées bio aux raisins 
secs ou céleri remoulade / Filet de poisson 
- riz bio aux petits légumes / Fromage bio à 
la coupe / Gâteau basque ou éclair. 
Vendredi 25 : Macédoine mayonnaise ou 
betteraves bio vinaigrette / Emincé de 
boeuf  - gratin dauphinois / Banane bio ou 
pomme bio. 

MARIAGE : Laetitia CORRE et Lionel LAMI.

DÉCÈS : Patrick BICHON, 61 ans.



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

ECO-PATURAGE

Les moutons ont investi 
les espaces verts du 

collège Camille Vallaux
avec enthousiasme !

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

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

PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Depuis le mercredi 9 septembre et jusqu’à nou-
vel ordre, la circulation des piétons est interdite chemin du Rody, passage de la rue du 
Rody vers le Spadium Park (sous le tunnel). 

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE « LA PISTE À DANSOIRE »  : 
- Samedi 19 septembre de 17h00 à minuit, le stationnement de tous les véhicules, sauf 
organisateurs et PMR, sera interdit rue Le Reun.
- Samedi 19 septembre 2020 de 8h30 à minuit, le stationnement de tous les véhicules, 
sauf organisateurs de la Ville, Fourneau et équipes artistiques, sera interdit sur l’en-
semble du parking, place du 11 novembre 1918. L’ensemble des places de parking au 
droit du gymnase Jean Moulin sera réservé aux PMR. 

MARCHÉ DE NOËL 6 DÉCEMBRE : Créateurs et artisans, vous souhaitez réserver un 
stand ? Dossier de candidature à retirer en mairie ou sur www.lerelecqkerhuon.bzh 
(en page d’accueil, chercher l’évènement Marché de Noël) et à retourner avant le 9 
octobre (numéro siret exigé). Réponse le vendredi 16 octobre. 

BIBLIOTE’K DE RUE - PLACE JEANNE D’ARC : Fondée sur l’échange libre et gratuit de 
livres entre particuliers, la BiblioteK de rue est réguliè-
rement approvisionnée par les amateurs de lecture et 
connaît un grand succès. 
C’est l’occasion de rappeler quelques règles de bon usage 
de ce lieu :
- Merci de n’y déposer que des livres et des magazines en 
bon état. Les ouvrages anciens ou abîmés sont à déposer 
à la déchetterie ou dans les containers de recyclage. Cer-
taines associations acceptent aussi les dons d’ouvrages en 
bon état.

- La Bibliote’K ayant un espace de rangement limité, nous demandons aux personnes 
susceptibles de donner un nombre important d’ouvrages de le faire en plusieurs fois, en 
tenant compte de la place disponible. Cela facilitera grandement le travail de l’équipe 
d’agents et de bévévoles venant plusieurs fois par semaine s’occuper de ranger les rayons.
Grâce à l’implication de tous, la BiblioteK de rue restera un réel lieu d’échanges et de 
partage autour du livre.
- Les règles sanitaires s’appliquent : port du masque, lavage des mains et respect des dis-
tances physiques. 

PHOTOS DE LA SEMAINE



SPORT

MAISONS DE PEAGE - ULTRA EDITIONS

VIE ASSOCIATIVE

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 20 : Groupe 1 : n°60, 74km / 
Groupe 2 : n°37, 67km. Départ 8h30. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Reprise des entraînements 
- pour les - 9 ans (nés en 2012/2013) à Thé-
réné le mercredi 23 septembre à 13h30.
- Pour les 1ers pas (nés en 2014/2015.) à 
Théréné le samedi 26 septembre à 10h30.
 - Pour les Baby hand (nés en 2016/2017) 
à Théréné le samedi 26 septembre à 9h30.
Le club recherche des enfants nés en 
2016/2017 et 2014/92015.
Informations et renseignements : Myriam 
Henaff  02.98.36.60.06,  06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr

ACTIVITES NAUTIQUES AVEC LE CNRK
Voile à l’année au centre nautique : Des 
places restent disponibles à partir de 7 ans, 
sur dériveur Optimist, Open Bic, Catama-
ran et bateau collectif (Caravelle).
Séances les mercredi et samedi de 14h à 
17h.
Le point location reste ouvert sur réserva-
tion, pour le kayak et le paddle.
Renseignements et inscriptions à la maison 
de la mer, au port du Passage.
Le mercredi et le samedi de 15h à 18h30.
06.51.53.77.28
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29 

PALET KERHORRE
Reprise hebdomadaire des séances de pa-
lets sur planche en bois, le mercredi soir à 
partir du 23 septembre.
06.74.21.52.00 - paletkerhorre@gmail.com

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

RETROS DE 39 : Repas annuel au restau-
rant à La Roche Maurice, le dimanche 4 
octobre. Inscriptions : 02.98.28.26.89, 
06.07.78.77.18 ou 06.30.12.01.16

JOURNÉES DU PATRIMOINE

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, 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.
Michel Lidou conte les aventures d’Albéric, 
le meunier du manoir de Lossulien. Toutes 
les heures, de 10h à 17h30 (sessions de 
30min). Dès 7 ans. Prix libre (au chapeau).  

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.

l e  c e n t r e  j e a n  j a c o l o t  p r e s e n t e

le cabaret
kerhorre

Le rendez-vous du 26 septembre 
annoncé dans la plaquette de la saison 

culturelle, est annulé. 

ATELIERS A VENIR : 

● CRÉATIONS TEXTILES
(Atelier adulte), animé par Mona Luison, le mercredi 23 septembre, 19h / 21h.

● ULTRA ARTY & POP
Animé par Alexandra Goinvic, Arts Plastiques et Design 6-10 ans, le mercredi 23 sep-
tembre, 14h / 15h30. 

● ULTRA TEENS CLUB
Animé par Mona Luison, Arts Appliqués 11-15 ans, le mercredi 23 septembre, 
17h / 18h30 .

Venez tenter l’expérience dans la belle humeur de nos ateliers lors d’une séance d’essai 
gratuite, sur inscription préalable.
(Le matériel nécessaire à nos ateliers est fourni).
Informations et inscriptions : 07.82.80.27.71.
contact@editions-ultra.org


