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C I N E  M I RO I R

Spectacles en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 9 octobre
20h30 - Auditorium 

Jean Moulin

L’Alibi

Voir en page 2

Silento
Cie Xav To Yilo

Dimanche 4 octobre - 16h. 
Gymnase Jean Moulin.

Danse aérienne en musique.
Tout public. Durée : 30 min. 

«  A deux, c’est vraiment mieux ! ? » Samedi 3 octobre
11h - Médiathèque

Café lecture

Pensez aux marchés !
 bio le vendredi de 15h30 à 20h,

traditionnel le samedi de 8h à 13h,
 avec de nouveaux déballeurs dès cette semaine !!

Café philo 
POURQUOI VIVONS-NOUS EN COUPLE ?

Samedi 10 octobre
16h - Médiathèque

Voir en page 2

Allez-y avec Bibus !Voir en page 3

Attention

changement de lieu 

Cow Love 
Société Protectrice des 
Petites Idées 
Dimanche 4 octobre - 15h. 
Gymnase Jean Moulin.
Cirque, danse, humour.

Dès 7 ans. Durée : 50 min.



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

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

SOLIDARITÉ

SERVICE EMPLOI , EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

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 est disponible à la MEJ 
ou sur  : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
Inscriptions avant le vendredi 9 octobre. 
Les accueils se feront sur plusieurs sites 
pour respecter le protocole sanitaire, les 
programmes 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.

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 sur ce qui fait le couple, et pour-
quoi 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.

STAGE D’ANGLAIS SPÉCIAL LYCÉE du 19 
au 23 octobre de 9h30 à 12h30. Les cours 
sont basés sur les programmes enseignés 
à l’école et se font uniquement en langue 
étrangère, par des professeurs qui en-
seignent dans leur langue maternelle.
L’accent est mis sur la compréhension 
orale et la communication.
CCI Formation - CIEL rue du Gué Fleuri. 
Renseignements : 02.98.30.45.75.

Lundi 5 : Carottes râpées bio à l’orange ou 
chou fleur vinaigrette / Curry de dinde au 
lait de coco - riz bio / Banane bio ou poire 
bio. 
Mardi 6 : Salade vietnamienne ou salade 
de perles / Joues de porc sauce moutarde 
à l’ancienne - lentilles bio / Glace bio ou 
barre glacée. 
Mercredi 7 : Salade Crétoise / Falafell - 
pommes wedges / Fromage blanc bio au 
coulis de fruits rouges. 
Jeudi 8 : Salade de cervelas ou salami / La-
sagnes bolognaises (viande bio) / Raisins 
ou kiwi bio. 
Vendredi 9 : Velouté de potimarron et 
pommes de terre / Filet de poisson frais - 
boulgour bio / Eclair vanille ou religieuse 
au chocolat ou donut.

NOUVELLE INSTALLATION : Cas-
sandre VIELLE-CARRÉ, Ostéopathe D.O. 
177 Bd Clemenceau. Sur rendez-vous : 
06.59.39.54.40 ou sur doctolib.fr

Braderie 
du Secours Populaire

 mercredi 7 octobre
 de 14h à 19h30.

Protocole covid : Entrée pour 8 personnes 
à la fois et pendant une demi-heure. Res-
pectez les règles sanitaires, masque obli-
gatoire. La braderie est ouverte à tous au 
local, rue Le Reun.

NAISSANCES : Mathilde LUKOMSKI.
Jade HUON DE KERMADEC PIKULA.
Déotille FERON.
Gaspard DANIELOU LE CABON.

DÉCÈS : Daniel MESSAGER, 61 ans.
Annick HENRY, épouse BOURDAILLET, 80 ans.

Point internet à disposition des deman-
deurs d’emploi, sur rendez-vous.  
Accompagnement à l’utilisation d’inter-
net :  Création d’une adresse mail, de 
l’espace Pôle Emploi, actualisation, créa-
tion de CV sur le site Pôle Emploi, aide à 
la consultation des offres d’emploi, mise        
en relation sur les offres. 
OFFRES D’EMPLOI : 
- garde d’enfants du lundi au vendredi de 
16h30 à 18h30. Véhicule indispensable.
- agent de service / chauffeur pour un 
employeur de la commune. Nettoyage et 
désinfection des locaux / transport des 
enfants du lundi matin au vendredi soir en 
minibus 9 places. CDD 1 an temps plein.
Candidature avant le 08/10.



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.
LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le 
Maout - 02.98.01.22.66.

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

Pour nous envoyer vos photos : 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr  

avant le lundi, 12h.

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

URBANISME

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

TRAVAUX

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. La tenue de l’évène-
ment se fera sous réserve de validation du protocole par les services de l’Etat. 

DECHETTERIE DE LAVALLOT - HORAIRES D’HIVER : A partir du 1er octobre : 
- du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00,
- les dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30. 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES - UN TRAJET EN MINIBUS, UNE RÉSERVATION PAR 
TÉLÉPHONE : BIBUS étend son service de navettes «marché» aux communes de la 
métropole.  Pour réserver une navette, contactez le 0 811 36 15 15 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe) :
- La veille du jour de marché entre 14h00 et 17h00
- Le matin du jour de marché : de 8h30 à 12h30.
Le minibus passera prendre le client à l’horaire prévu, en tout point de la commune 
et le déposera à l’arrêt le plus proche du marché. Le retour est réservé directement 
auprès du conducteur. Titres de transports valides : abonnement Bibus, ou titre de 
transport à prendre auprès du conducteur (tarif habituel).

SKOL GOUREN : Morgan Lamy a 
reçu la médaille d’argent de la jeu-
nesse, des sports et de l’engagement 
associatif. 
Cette médaille récompense 25 ans 
de bénévolat au service du club de 
la ville mais aussi de la Fédération de 
Gouren et de la Fédération Interna-
tionale de Luttes Celtiques.

PHOTO DE LA SEMAINE

PERMIS DE CONSTRUIRE : SCI CT - Jeanine TOULLEC, 13 boulevard Charles de Gaulle, 
immeuble à usage de bureaux.
Pierre BARRAINE, 59 rue de Kéroumen,  extension de plain pied.
Benoît BIGOT, rue Gay Lussac, maison individuelle.
Pierre et Lucienne BIGOT, rue Gay Lussac, maison individuelle.

BRANCHEMENT EAUX USÉES ET ADDUCTION EAU POTABLE : Du mercredi 7 au ven-
dredi 9 octobre, la circulation des véhicules sera alternée par des feux de chantier dans 
l’emprise des travaux, au droit du 48 rue du Commandant Charcot. 

TERRASSEMENT ÉLECTRIQUE ET GAZ : A compter du mardi 6 octobre (durée estimée : 
2 jours), la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux au droit des 
17 et 19 rue Amiral Zédé.
Déviation voiture : rue Jeanne d’Arc, boulevard Gambetta et rue des Courbes.
Déviation bus : rues Vincent Jézéquel, Général Leclerc et boulevard Gambetta.



SPORT

VIE ASSOCIATIVE

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 3 : Groupe 1 : n°73, 78km / 
Groupe 2 : n°34, 66km. Départ 8h45.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RE-
LECQUOIS 
Rendez-vous à la salle
Dimanche 4 : DM3 12h45 contre associa-
tion Pluguffan basket 2.
DM2 13h15 pour UREM BC.
RM3 15h00 contre CTC Brest métropole 
basket 3.
 
PALET KERHORRE
Reprise hebdomadaire des séances de pa-
lets sur planche en bois, le mercredi soir.
06.74.21.52.00 - paletkerhorre@gmail.com

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

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 

ENVIRONNEMENT

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. 

« 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

KERHORRE LOISIRS : Assemblée générale 
le jeudi 8 octobre à 14h30 à la MMA. 
Port du masque obligatoire.

LOISIRS VOYAGES : Pour des raisons sa-
nitaire et le maintien en bonne santé de 
toutes et de tous la sortie qui était pro-
grammée le 24 octobre est suspendue.
Renseignements  -  02.98.28.47.61 - 
02.98.30.51.51 ou 02.98.28.09.02


