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Retrouvez d’autres rendez-vous culturels en page 4,notamment le retour du Cabaret kerhorre !

Samedi 17 octobre
11h - Médiathèque

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

traditionnel le samedi de 8h à 13h,

Allez-y avec Bibus !réservation : 0 811 36 15 15

Vernissage  
Exposition « madame + monsieur b. »

Mercredi 21 octobre
10h30 - Médiathèque

La belle histoire
Florence Arnould

Un conte adapté de 
« La belle lisse poire du prince de Motordu » 

de PEF. 

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. 
non communiqué

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 15h30 à 20h.

Traditionnel : le samedi de 8h à 13h.
Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :

06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

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

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : 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. 
Tu es concerné.e ? Profite des vacances 
pour passer en Mairie !

ENFANCE - JEUNESSE

ETAT CIVIL  - POPULATION

ENVIRONNEMENT

VIE RELIGIEUSE

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.

CHOUCAS DES TOURS - PROTÉGEZ LES 
CONDUITS DE TOITURE, C’EST LE MO-
MENT !  : Pour réduire la reproduction de 
cet animal, la solution consiste à faire in-
tervenir 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 interve-
nir qu’après la nidification en raison du 
caractère protégé de l’animal, soit de sep-
tembre à janvier.

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 OCTOBRE
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.

OFFRE D’EMPLOI : Le Service recherche 
une aide à domicile pour 4h  de ménage 
par semaine, une garde d’enfants de 16h30 
à 18h30 du lundi au vendredi.
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. 

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. A par-
tir du 1er novembre.

MESSES DU WEEK END : 
Samedi 17 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 18 : 11h à l’église.

NAISSANCES : Ellie BELLENGER.
Mikkel JAOUEN LUGO.

MARIAGE : Yohann DIVERREZ et Marie 
DORLAND.

DÉCÈS :  Jean BECHU, 71 ans.
Roberte CALVEZ, épouse HABASQUE, 74 ans. 

EVEIL SPORTIF - SERVICE SPORT, EN 
MAIRIE : Il reste des places pour l’éveil 
sportif (parcours, jeux sportifs avec balles, 
ballons…) destiné aux enfants de 4 - 5 ans.
- Groupe Marsupilami : mercredi 16h - 17h,
- Groupe Serpents : samedi 9h30 10h30.
N’hésitez pas à prendre contact avec 
Stéphanie PEDEN ou au 02.98.28.47.47
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

NOUVELLE INSTALLATION SUR LA 
COMMUNE : CORIGRAFF STUDIO GRA-
PHIQUE : infographie, communication vi-
suelle, web & médias sociaux.
Flyers, illustrations, affiches, étiquettes, 
cartes de vœux, panneaux de chantier, 
logo, cartes de visite, webdesign (contenus 
pertinents et optimisés, maintenance au 
goût du jour) réseaux sociaux...
Corinne Tricot, infographiste et webdesi-
gner & Olivia Guillard, community mana-
ger - 06 84 79 71 61 - www.corigraff.fr

Renseignements : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Résa en ligne : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
         Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
         MédiathèqueLRK. 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi, Mercredi, Vendredi 
: 10h-12h et 15h-19h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h - 
18h / Dimanche  : 15h - 18h.



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

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

90 ANS DU PONT ALBERT LOUPPE : Une belle affluence à la visite commentée organisée 
par les Amis de la Maison des Kerhorres.

PHOTO DE LA SEMAINE

DECLARATION PREALABLE : Société KROKMOU, 6 rue Victor Hugo, Installation de 2 portes, 
2 baies vitrées, 2 velux, 2 fenêtres.

EXTENSION D’UN RÉSEAU D’EAU PLUVIALE  : Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, la 
circulation sera interdite dans l’emprise des travaux, du 4b au 16 rue d’Oradour sur Glane.
Une déviation sera mise en place par la rue d’Oradour sur Glane, le boulevard Gambetta 
et la rue Quéré.

GUIDE PRATIQUE DE LA COMMUNE : Le nouvel annuaire de la commune paraîtra début 
2021. Il recensera les informations pratiques et les coordonnées des entreprises, com-
merces, artisans, professions de santé et des associations. Il sera distribué dans tous les 
foyers et remis aux nouveaux arrivants.
Professionnels et associations, vous serez contactés dans les prochains jours par le service 
Communication de la mairie afin de mettre à jour vos coordonnées (pour certains d’entre 
vous c’est déjà fait).
Si toutefois, d’ici quelques jours, vous n’êtes pas contactés, si vous êtes installés sur la 
commune depuis moins de 3 ans, ou si vous avez cessé votre activité, n’hésitez pas à nous 
contacter : Service Communication, 02.98.28.61.30 - info@mairie-relecq-kerhuon.fr
La parution est gratuite, n’hésitez pas à vous faire connaître !
La Ville a par ailleurs mandaté l’Agence Bergame de Brest pour collecter les encarts pu-
blicitaires nécessaires au financement de la parution. Les agents commerciaux devront 
pouvoir vous fournir le courrier de la Mairie attestant de leur légitmité. En cas de doute, 
contactez le service Communication. 

HORAIRES DU BUREAU DE POSTE : On nous rapporte que certains sites internet commu-
niquent des horaires erronés. Pour être certain d’avoir les bons horaires : www.laposte.fr 
Rappel : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h, 14h-17h / mardi : 10h15-12h, 14h-17h  
/ Samedi : 9:00-12:00  / Dimanche : Fermé. 



SPORT

VIE ASSOCIATIVE

RETOUR DU CABARET KERHORRE !
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 18 : Groupe 1 : n°55, 72km / Groupe 2 : n°32, 65km. 
Départ 8h45. 

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle.
Samedi 17 : DM2 : 19H40 pour les Aigles de Brest.
Dimanche 18 : DF 3 : 14H40 pour BC Plougastel.
RM3 : 15H00 contre ABC Guimgamp.
DM3 : 12H45 contre Plouvien Basket. 

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Stages de Tennis pour les vacances de la Toussaint  : Pour celles 
et ceux qui souhaiteraient profiter des vacances scolaires pour 
continuer à se perfectionner :
- semaine 1 : du 19 au 22 octobre,
- semaine 2 : du 26 au 29 octobre.
=> 4 séances sur la semaine. 
6 formules de cours au choix :   
=> stage à la journée (10h-16h, jeunes nés de 2002 à 2012, à 
partir de niveau ORANGE).
=> cours collectifs de :  
- 2h30 (jeunes nés de 2002 à 2013, à partir de niveau Rouge), 
- 1h00 (jeunes nés de 2012 à 2016, Niveaux Blanc-Violet-
Rouge),
- 1h30 (adultes). 
=> leçons individuelles (1h-1h30).
=> cours à 2 joueurs (1h30).
Pour connaitre les tarifs et / ou vous inscrire n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site  : www.tc-relecquois.fr.

NOUVELLE ASSOCIATION : 
Vox’N Compagnie. Activités : 
Faire découvrir les arts de la 
scène (chant, expression cor-
porelle, théâtre) aux petits et 
aux grands.
Prise d’espace, gestion du 
trac, gestion du souffle, tech-

nique vocale, prise de conscience du corps. 
Cours entre 45min et 1h30 selon l’âge.
Mail  :  voxncie@outlook.fr
Facebook : Vox’N Cie
Instagram : voxn_cie
Téléphone : 06.65.42.10.57 (uniquement en soirée ou week-
end).

PATRONAGE LAÏQUE DU RELECQ-
KERHUON  - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
: de l’association et de la section 
badminton,  samedi 24 octobre à 
11h15 au gymnase Kermadec, rue Lucie 
Sanquer. 

Rejoignez le Conseil d’administration : par courrier - PLRK 4 
rue Gay Lussac 29480 Le Relecq-Kerhuon ou par mail : plrk@
orange.fr

02 98 28 05 49


