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C I N E  M I RO I R

Vendredi 9 octobre
20h30 - Auditorium 

Jean Moulin

L’Alibi

 10 et 11 octobre - Voir en page 4

Samedi 17 octobre
11h - Médiathèque

90ème anniversaire de l’inauguration 
du pont Albert Louppe

Vernissage  
exposition « madame + monsieur b. »

Jeudi 22 octobre
15h30 - Médiathèque

La belle histoire
Florence Arnould

Conte. 
Dès 6 ans. Durée : 45 min. Sur réservation. Gratuit.



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

VIE ECONOMIQUE

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
SERVICE EMPLOI , EN MAIRIE

02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

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.

EXPOSITION « madame + monsieur b. »
Nobuko Watanabe B. et Mark Brusse
Du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021. 
En partenariat avec la galerie La Navire 
Brest.

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
11H RENCONTRE DÉDICACE 
Alain et Dominique Robet, auteurs 
de la BD « Rico » seront présents 
pour une dédicace, accompagnés de 

l’association Rico 
Lamour à l’initiative 
de ce projet. Ce sera 
également l’occasion 
d’un échange autour 
de l’origine de cette 
bande dessinée. Des 
exemplaires seront 
disponibles à la vente.

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.

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.
- cordonnier ou cordonnière à mi-temps 
en CDD. Votre travail consistera à réparer 
les chaussures (patins et talons) et à ap-
pliquer la politique commerciale de l’en-
seigne.
Horaires : 14h-18h du lundi au vendredi.
Débutants acceptés mais formation en 
cordonnerie impérative.
Contactez le service emploi pour ces offres.

EMPLOI PUBLIC : Le service Espaces verts 
de Brest métropole recherchent des jardi-
niers et aides jardiniers (H/F). 
Retrouvez les offres sur : https://www.
brest.fr/vos-demarches/emplois-et-
stages-de-la-collectivite/ 

LA GENDARMERIE 
RECRUTE !

En 2020, plus de 10 000 
postes proposés.

De 17 à 40 ans, sans conditions de 
diplôme jusqu’à bac + 5.

Centre d’Information et de Recrutement 
de la Gendarmerie de Rennes

85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Téléphone : 02 99 32 52 90
www.lagendarmerierecrute.fr

 facebook / instagram : CIR RENNES
Séance d’information le 1er mardi de 
chaque mois à 10h à Brest, Quartier 

Buquet, 167 rue Général Paulet.

A partir du dimanche 18 octobre
ouverture le dimanche de 15h à 18h.

CHANGEMENT D’ADRESSE : M. Frédéric 
CHARRON, Infirmier Libéral,  177 boule-
vard Clemenceau -  06.08.74.40.50.

Lundi 12 : Mini tresse au saumon ou pani 
buns emmental / Sauté de porc au chori-
zo (sans porc : sauté de dinde) et riz bio / 
Poire bio ou kiwi bio. 

Mardi 13 : Velouté de légumes / Pizza vé-
gétarienne - salade verte / Far breton ou 
beignet framboises. 

Mercredi 14 : Concombres vinaigrette / Fi-
let de colin corn flakes - purée de patates 
douces à la crème / Crème dessert bio ou 
palmier. 

Jeudi 15 : Tomates et dés de brebis ou sa-
lade coleslaw / Saucisses chipolatas - hari-
cots blancs bio / Tommeizh bio à la coupe 
/ Amandine aux poires ou chou chantilly. 

Vendredi 16 : Macédoine de légumes ou 
taboulé  / Crêpe complète - salade verte /
Banane bio ou pomme bio.

NAISSANCE : Noam MOUDEN.

DECES : Pascal LE CORNEC, 55 ans.
José CORRE, 81 ans.
Françoise GUEDEZ, veuve SALIOU, 93 ans. 

complet



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. Accueil 
téléphonique et physique sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30 accueil@papillonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr

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.

URBANISME

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

TRAVAUX

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

RETRO DE 39 : Retrouvailles annuelles sous le signe de la bonne humeur. Petite entorse 
au port du masque, le temps d’une photo ... très vite remis ensuite !

PHOTO DE LA SEMAINE

DOSSIERS D’URBANISME : Professionnels et particuliers, vous pouvez faire vos dé-
marches d’urbanisme en ligne. Retrouvez les liens utiles, guides pratiques et tous les ren-
seignements sur les démarches d’urbanisme sur le site de la Ville : www.lerelecqkerhuon.
bzh rubrique : environnement et cadre de vie / construire et modifier son logement. 

DECLARATION PREALABLE : Josselin JAFFRES 16 rue du Commandant Charcot, modifi-
cations d’ouvertures. 
Thierry HERVE, 8 bis rue des Cygnes, suppression brise vue terrasse. 
Gwenael ROE, 2 rue Victor Ségalen, clôture et carport.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Du lundi 12 au vendredi 16 octobre, la circulation de tous 
les véhicules sera alternée dans l’emprise des travaux, au droit du 38 boulevard Clemen-
ceau.

INFO TI’NERGIE : Samedi 10 octobre 11h-12h30 - visite d’une maison en 
cours de rénovation au Relecq-Kerhuon.
La visite se déroulera en présence du propriétaire, des entreprises et du 
conseiller Ti’nergie.
Sur réservation uniquement (la visite est limitée à 10 personnes)  : 

02.98.33.50.50 ou  infos@brest-metropole.fr



SPORT

MAISONS DE PEAGE 
ULTRA EDITIONS

VIE ASSOCIATIVE

APPEL A PROJET 

MAISON DES KERHORRES 
90ème anniversaire de 

l’inauguration du pont 
Albert Louppe 

Samedi 10 octobre à 14h30, 
à l’entrée du pont, Jean-Re-
né Poulmarc’h retracera l’histoire de la 
construction du pont et de son inaugura-
tion. Ouvert à tous.

Dimanche 11 octobre, de 
14h30 à 17h30, exposition sur 
l’histoire du pont Albert Louppe, à la mai-
son des Kerhorres, place Mezdoun (près 
du Baladin). Entrée gratuite. 

LOISIRS VOYAGES : Pour des raisons sa-
nitaires 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

PHILATELIE : Réunion du club le samedi 
10 de 17h30 à 19h à la salle, rue des Pê-
cheurs kerhorres. 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 11 : Groupe 1 : n°57, 72km / 
Groupe 2 : n°33, 66km. Départ 8h45. 

BASKET-BALL AVEC LE STADE RE-
LECQUOIS 
Rendez-vous à la salle
Dimanche 11 : D3F : 13h contre Gouesnou 
Basket.
RM3 : 13h15 pour BC Hennebontais.
DM2 : 15h00 contre AL Plouzané.
DM3 : 9h15 pour Plouarzel Basket Club. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 10 : Seniors gars 2 contre PLL/PLCB 
à 20h00 à Théréné.
Seniors filles 1 contre Le Drennec à 21h00 
à L’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre HBC Briec 2 à 19h00 
à L’Avel Sport.
- 18 gars 1 pour Ergué Quimper à 16h30.
- 18 gars 2 contre Pleyben / Châteauneuf 
du Faou à 18h15 à Théréné.
- 18 filles 1 pour Cap Sizun à 17h00.
- 18 filles 2 contre Carhaix Monts d’Arrée à 
17h15 à L’Avel Sport.
- 15 gars 1 pour ELORN 1 à 15h15.
- 15 filles 1 pour Entente Bas Léon à 16h45.
- 15 filles 2 contre Cap Sizun à 15h45 à 
L’Avel Sport.

APPEL À PROJETS - PARENTS, ENFANTS 
ET MALADIE - PRIX FONDATION RO-
NALD MCDONALD  : Cette 1ère édi-
tion mettra à l’honneur les associations 
oeuvrant auprès des familles touchées par 
la maladie avec le thème «parents, enfants 
et maladie». Anne-Dauphine Julliand, au-
teure et réalisatrice du film « Et les Mistrals 
Gagnants », assurera la Présidence du Jury, 
qui attribuera 15 000 euros à chacune des 
5 associations lauréates. 
Le Prix Fondation Ronald McDonald ré-
compensera 5 initiatives associatives 
exemplaires qui visent particulièrement à :
- Maintenir l’équilibre de la fratrie.
- Favoriser l’inclusion de l’enfant malade 
dans un environnement social et familial 
stable.
- Accompagner les parents et les enfants 
dans la compréhension de la maladie.
Participation ouverte aux associations à 
but non lucratif intervenant en France 
métropolitaine. Les actions présentées 
devront être mises en oeuvre depuis au 
moins 2 ans à la date de la candidature et 
s’inscrire sur le long terme.
Les actions de proximité mobilisant des bé-
névoles seront privilégiées.
Candidatures en ligne sur FONDATION·RO-
NALD-MCDONALD.FR
du 1er octobre au 31 décembre 2020 (mi-
nuit).

COMMUNIQUÉ DU GROUPE CYCLISTE 
KERHUONNAIS : 
Bonjour, 
Les membres du comité directeur du GC 
Kerhuonnais se sont réunis lundi 28 sep-
tembre afin de prendre la décision d’orga-
niser ou pas le salon du cycle 2020. 
Dans le contexte actuel dû à l’épidémie de 
Coronavirus nous sommes contraints d’ap-
pliquer des mesures drastiques pour la 
santé des exposants, des bénévoles et des 
visiteurs du salon. Port du masque obliga-
toire, mise à disposition de distributeur de 
gel hydroalcoolique, distanciation dans les 
stands, sens de circulation,ventilation de 
salle efficace, pas de restauration, pas de 
bar, organisation de randos compliquée....
La grande majorité de nos bénévoles est 
classée dans la catégorie « population à 
risques »plus de 65 ans.
La préfecture du Finistère ne peut, dans la 
conjoncture sanitaire actuelle, nous assu-
rer de  délivrer l’accord d’organisation du 
salon avant les 15 jours précédant la ma-
nifestation.
De plus, il se dégage, après avoir pris 
contact avec les exposants, qu’une majo-
rité d’entre eux ne souhaite pas s’exposer 
ou exposer son personnel dans un envi-
ronnement de travail qui n’est pas le leur 
habituellement.
Dans ces conditions pénalisantes nous ne 
pourrions assurer une organisation de sa-
lon conviviale comme nous le proposons 
chaque année . De plus nous ne voulons 
pas prendre le risque de développer un 
cluster en provenance de notre salon.
Nous sommes profondément déso-
lés et triste d’annuler l’édition 2020 
des 14 et 15 novembre du salon du cy-
cle du Relecq Kerhuon. Nous revien-
drons encore plus motivé en 2021, 
aussi nous comptons sur votre présence.                                                                                                                                        
Soyez certains que l’équipe du GCK ne 
baisse pas les bras et mettra tout en œuvre 
pour organiser un super salon du cycle en 
2021. Les dates du salon 2021 sont déjà 
connues : ce sera les 20 et 21 novembre. 
D’ici  là, bon courage à tous, prenez bien 
soin de vous et de vos proches.
Bien sportivement
Pour le président du GCK, Marc Bellec
Gérard BRETON , secrétaire.

MATIERES NATURELLES
ATELIER DE CRÉATION 6-12 ANS
DU 19 AU 21 OCTOBRE
Les enfants de 6 à 12 ans pourront allier 
leur amour de la nature, du plein air et des 
Arts Plastiques.
Conception d’un tressage de matières na-
turelles afin élaborer un contenant durable 
et singulier. Ce panier éco-conçu accompa-
gnera les enfants au cours de leurs balades 
automnales mais surtout lors de leurs flâ-
neries pour des cueillettes sauvages. 
Dessins, promenades et découvertes du 
bois de sapin kerhorre, glanage de maté-
riaux naturels, cueillette de champignons 
et/ou de baies sauvages, expérimentations 
de matières, explorations sur la plage sont 
au programme de ce stage. Entre Arts Plas-
tiques et Eco-Design, nous inventerons en-
semble un écosystème créatif !
6-12 ans - 14h - 17h
100 euros les 3 jours, joyeux goûters par-
tagés tous les jours à 16h.
Inscriptions : contact@editions-ultra.org
facebook : Editions Ultra
07.82.80.27.71.


