
Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°534 - Vendredi 25 septembre 2020    www.lerelecqkerhuon.bzh

C I N E  M I RO I R

Spectacles en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
En cas de pluie repli 

au gymnase Jean Moulin.

Vendredi 9 octobre
20h30 - Auditorium 

Jean Moulin

L’Alibi

Voir en page 2
Cow Love 
Société Protectrice des 
Petites Idées 
Dimanche 4 octobre - 15h. 
Coulée verte, rue Jean Autret.
Cirque, danse, humour.

Dès 7 ans. Durée : 50 min. 

Silento
Cie Xav To Yilo

Dimanche 4 octobre - 16h. 
Coulée verte, rue 

Descartes.
Danse aérienne en 

musique.

Tout public. Durée : 30 min. 

«  A deux, c’est vraiment mieux ! ? »

Marché 
de Noël

6 décembre

Les candidatures 
sont ouvertes !
  Voir en page 3

Samedi 3 octobre
11h - Médiathèque

Café lecture



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. 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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

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

ENVIRONNEMENT

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.

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. Inscrip-
tions  avant le vendredi 9 octobre. Les 
accueils se feront sur plusieurs sites pour 
respecter le protocole sanitaire, les pro-
grammes seront affichés sur chaque site 
en début de semaine.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUS-
SAINT Le programme sera disponible à la 
MEJ et à l’Espace Jeunes à partir du mardi 
6 octobre. Inscriptions à l’Espace Jeunes.

Lundi 28 : Taboulé ou salade piémontaise / 
Haut de cuisse poulet (filet en maternelle) 
- petits pois carottes / Yaourt aux fruits bio 
ou crème au chocolat bio. 
Mardi 29 : Salade de Tomates bio ou 
concombres bio bulgares / Tomates farcies 
végétales - riz bio / Tommeizh / Poire ou 
kiwi. 
Mercredi 30 : Carottes râpées bio à l’orange 
/ Gratin de crozets au chorizo - salade / Lin-
got créole. 
Jeudi 1er : Velouté de patates douces et 
carottes / Rôti de porc - frites / Grillé aux 
pommes ou flan pâtissier. 
Vendredi 2 : Pâté de campagne ou saucis-
son sec / Haché de cabillaud sauce tartare 
- pommes vapeur / Raisins ou pomme bio.

NOUVEAU MÉDECIN : Le Dr Marine Zam-
bonino vous informe de son association 
avec le Dr Benoît Chiron,  au 7 rue Vincent 
Jézéquel, à compter du 21 septembre.
Téléphone : 02.98.40.19.21

CHOUCAS DES TOURS - PROTÉGEZ LES 
CONDUITS DE TOITURE, C’EST LE MO-
MENT !  L’espèce est protégée. Des cam-

pagnes de régulation sont 
menées régulièrement sur 
autorisation de la préfec-
ture par les lieutenants de 
louveterie mais unique-
ment au tir et en milieu 

rural. La prolifération des choucas provient 
du fait qu’ils se reproduisent en ville et se 
nourrissent en milieu péri-urbain ou rural. 
Pour réduire la reproduction de cet ani-
mal, la solution consiste à faire interve-
nir un professionnel de la toiture ou de 
la cheminée (couvreur, ramoneur), pour 
condamner efficacement, durablement et 
sans danger l’accès au conduit utile mais 
également à tous les autres conduits de 
la toiture. 
Cette opération ne peut intervenir 
qu’après la nidification en raison du ca-
ractère protégé de l’animal, soit de sep-
tembre à janvier.

NAISSANCES : Edith LE ROY.
Younes DAOUD.

DECES : Françoise DISERBO, épouse LI-
CHOU, 59 ans.

CAFÉ LECTURE
Samedi 3 octobre - 11h
Ces derniers mois ont été pour beaucoup 
l’occasion de lire ou de relire de nom-
breux livres. Partagez vos pépites, vos 
déceptions, et découvrez nos premières 
lectures de la rentrée littéraire ! 
Sur réservation.
 
CAFÉ PHILO : POURQUOI VIVONS-NOUS 
EN COUPLE ?
Samedi 10 octobre – 16h
Ah, trouver sa moitié et ne faire qu’un ! 
Mais le problème c’est qu’on est deux.  
Pourquoi deux êtres séparés s’en-
gagent-ils dans une vie de couple ? Yan 
Marchand nous propose de réfléchir en-
semble ce qui fait le couple, et pourquoi 
nous vivons ainsi aujourd’hui. 
Sur réservation.

VERNISSAGE EXPOSITION 
« madame + monsieur b. »
Nobuko Watanabe B. et Mark Brusse
 Samedi 17 octobre – 11h
 

 

Exposition du 17 octobre 2020 au 3 
janvier 2021. En partenariat avec la 
galerie La Navire Brest.



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.

URBANISME

DOSSIERS D’URBANISME EN LIGNE : 
Pour créer un compte connectez-vous sur 
Brest.fr > démarches en ligne > autorisa-
tions d’urbanisme et cliquez sur : Guichet 
unique pour les demandes d’urbanisme dé-
matérialisées. 

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

ARRÊTÉS

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU GRDF : 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
2020, la circulation sera alternée au 
droit du 15 rue de Kéroumen et au 
droit du 18 rue Anatole France.

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. 

DECLARATIONS PRÉALABLES : Kevin 
FERRE, 1 rue de l’Argoat, pergola.
Marie-Paule BRONNEC, 56 rue Anatole 
France, ouvertures : 3 velux.
Mikael AMIL, 23 rue Général Leclerc, 
extension.
Michel CARIOU, 11 bis bd Léopold Maissin, 
pose d’un velux.
Thomas GUENNOU, 3 rue Saint Just, abri 
de jardin avec dalle béton.
Laetitia MORVAN, 6, rue Frédéric Joliot Cu-
rie, clôture bois.
Adeline LE BOURDONNEC, 3 rue Suffren, 
ouvertures. 
Kevin et Béatrice FERRE, 1 rue de l’Argoat, 
ravalement.
André HELIES, 9 rue Emile Zola, porte-fe-
nêtre.
Fabien GAOUYAT-JAOUEN, 6 rue Jean-Paul 
Jaffrès, portail.

RETROUVAILLES AVEC LES ARTS DE LA RUE : Entre deux visites aux journées du patri-
moine, le public a répondu présent ! Prochain rendez-vous le 4 octobre à la Coulée verte.

PHOTOS DE LA SEMAINE

COMPETITION ALPI RAID
- La circulation de tous les véhicules sera 
règlementée par les signaleurs en fonction 
de la présence des cyclistes rue Jean Zay, 
venelle de Kermini, boulevard Clemen-
ceau, venelle du Mendy, rue du Bois de 
Sapins, venelle de Feunteun Aon, route de 
Pen An Toul, allée de Lossulien, venelle de 
Camfrout, rue de la Corniche, rue du Gué 
Fleuri, rue de la Rade, Boulevard Leopold 
Maissin (trottoir), rue Ernest Renan, rue du 
Rody et à la Cale du Passage, le dimanche 
27 septembre entre 7h et 17h.
- La circulation de tous les véhicules se fera 
en sens inverse dans la venelle du Mendy 
de 11h à 14h.
- Le stationnement de tous les véhicules, 
sauf organisateurs, sera interdit le di-
manche 27 septembre de 7h à 15h sur 
une trentaine de places délimitées par des 
barrières, sur le parking de l’Astrolabe côté 
rue Jean Zay. Dans l’allée montante du par-
king, la circulation se fera dans les 2 sens.
- Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit le dimanche 27 septembre 
entre 7h et 17h sur le terre-plein de Pen 
An Toul, ainsi que sur la Cale du Passage.



SPORT

VIE ASSOCIATIVE

PHOTO DE LA SEMAINE

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Reprise des cours lundi 28 septembre.
Il reste encore quelques places en cours 
collectifs jeunes (mercredi après-midi et 
samedi), en mini-tennis / baby-tennis (sa-
medi) ainsi qu’en cours collectifs adultes 
(lundi, mercredi et jeudi soir).
Permanences chaque samedi du 26 sep-
tembre au 3 octobre,  de 10h à 12h au club 
house du TCR, rue Jean Zay.
Les dossiers d’inscriptions sont à déposer 
au club accompagnés du règlement corres-
pondant, lors des permanences, ou dans 
la boîte aux lettres située à l’extérieur du 
club. Renseignements et/ou fiche d’ins-
cription sur tc-relecquois.fr 
Vous pouvez également adresser vos de-
mandes au directeur sportif : 
denis@tc-relecquois.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 

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 2014/2015.
Informations et renseignements : Myriam 
Henaff  02.98.36.60.06,  06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr 

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AUX ASSOCIATIONS  : Madame Mévellec-
Sithamma tient des permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h. 
Sur rendez-vous : monique.mevellec-sithamma@mairie-relecq-kerhuon.fr 
ou 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 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 27 : Groupe 1 : n°72, 77km / 
Groupe 2 : n°35 bis, 66km. Départ 8h30. 

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

L’association Gymnique les Kerhorres enri-
chit son offre et propose à compter du 22 
septembre l’activité Renforcement mus-
culaire qui sera encadrée par Victor, inter-
venant déjà auprès des groupes Loisir et 
Freestyle de l’association.
Cette activité aura lieu le mardi à 20h30 et 
le samedi à 9h45 ou 10h30 (45’). Possibili-
té de combiner 2 entraînements.

TENNIS CLUB RELECQUOIS : Championnat, l’équipe 1 en pré-nationale. Les joueurs et ra-
masseurs de balles lors d’une rencontre à domicile.

MAISON DES KERHORRES : 90ème anni-
versaire de l’inauguration du pont Albert 
Louppe :
Samedi 10 octobre à 14h30, à l’entrée 
du pont, Jean-René Poulmarc’h retracera 
l’histoire de la construction du pont et de 
son inauguration. Ouvert à tous.
Dimanche 11 octobre, de 14h30 à 17h30, 
exposition sur l’histoire du pont Albert 
Louppe, à la maison des Kerhorres, place 
Mezdoun (près du Baladin). Entrée gra-
tuite.

LOISIRS FEMININS : Rendez-vous le jeudi 
1er octobre au Centre Jacolot pour confec-
tion d’un programme en rapport avec le 
protocole sanitaire. Masque obligatoire.

KERHORRE LOISIRS : Assemblée géné-
rale le jeudi 8 octobre à 14h30 à la MMA. 
Masque obligatoire.

PHILATÉLIE : Prochaine réunion du club 
le samedi 26 septembre de 17h30 à 19h 
au local, rue des Pêcheurs kerhorres. 

« LES PRODUITS 
ULTRA-TRANSFORMÉS

 DANS NOTRE ALIMENTATION »

Entrée libre

et gratuite

F o y e r  -  C e n t r e  S o c i o c u l t u r e l   J e a n  J A C O L O T

6 4  R u e  V i n c e n t  J é z é q u e l  2 9 4 8 0  L E  R E L E C Q - K E R H U O N

Informations : 02.98.28.05.49

CENTRE
JEAN

JACOLOT


