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N°538 - Vendredi 23 octobre 2020    www.lerelecqkerhuon.bzh

Dimanche 8 novembre
17h - Astrolabe

Vernissage  
Exposition « madame + monsieur b. »

Dimanche 25 octobre
15h - Astrolabe

COVID19 - NOUVELLES MESURES SANITAIRES 

« Désaccords parfaits »
Spectacle musical teinté d’humour et 

de virtuosité.
Cie Zique à tout bout d’champsur réservation : 02 98 28 05 49

L’obligation du port du masque 
s’applique désormais 

dans un périmètre délimité du Relecq-Kerhuon.

Le plan du secteur concerné est en page 4.

détails en page 3



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 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

ENFANCE - JEUNESSE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

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. 

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.

 

CHANGEMENT D’ADRESSE : COTE COIF-
FURE, 1 place de la Résistance.
Le numéro reste inchangé : 02.98.28.06.88

NOUVELLE INSTALLATION : Léa MAINS 
photographe spécialisée dans l’équin et le 
canin. 
06.35.31.87.09
contact@leamains.com
https://leamains.com/
Instagram. 
Journée photo canine samedi 31 octobre 
au bois de Keroumen de 9h à 18h15. Au 
profit de l’association Les Alfredes, pour la 
protection des animaux à Brest.  

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

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.

NAISSANCES :  Alba CLOAREC.
Yuna GUEGUEN.
Mathéo CHARPY.

MARIAGE : Yohann DIVERREZ et Ma-
rie-Thérèse DORLAND.

DECES : Philippe BERNICOT, 62 ans.
Ginette LE BOT, veuve JEHANNO, 91 ans.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 24 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 25 : 11h à l’église.

URBANISME

TRAVAUX

TRAVAUX SUR LES BALCONS DE LA RÉ-
SIDENCE DU VIEUX KERHORRE  : Entre 
le lundi 26 et le vendredi 30 novembre, 
la circulation de tous les véhicules et des 
piétons sera interdite dans l’emprise des 
travaux 20 rue des Courbes. Une déviation 
sera mise en place par les rues Amiral Zédé 
et des Pêcheurs Kerhorres. 

SORTIE DE L’EAU DES BATEAUX : Les 
29, 30, 31 octobre et les 2 et 3 novembre, 
le stationnement de tous véhicules sera 
interdit sur la Cale du Passage, rue de la 
Corniche (partie comprise entre les inter-
sections avec le boulevard Gambetta et la 
rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie Léon et 
sur le terre-plein de Camfrout.

DECLARATIONS PREALABLES : 
Pascal GLEVAREC, 25 rue de la Fontaine, 
remplacement porte de garage.
Brendan CARADEC, 20 rue Mariotte, 
isolation et bardage extérieur.
Julie BINOIS, 13 rue Suffren, pare-vues.
Michel DE BELLEFON, 3 rue le Reun, 
remplacement de portail.
Pierre VANNIER, 30 rue Blaise Pascal, 
terrasse sur pilotis et portillon.
Samih ZIDAL, 15 rue François Villon, 
ravalement et terrasse.
Margot MAHROUCHE, 34 rue Général 
Leclerc, extension et terrasse.
Léa PERON GIORGIUTTI, 16 rue Jean 
Guéhenno, velux.
André HELIES, 9 rue Emile Zola, ravalement.
Ronan LE GALL, 5 rue Louis Loucheur, 
ravalement.
Eric RETHO, 12 rue des Cygnes, clôture.
Sophie ALLAMAGNY, 49 rue du 19 mars 
1962, extension et clôture. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE :  
Valérie LE DUC-MELLAZA, 91 boulevard 
Clemenceau, 2 logements.

Danser à deux
Samedi 7 novembre

Initiation à la danse.

En raison du contexte sanitaire, 
la manifestation annoncée dans la 
plaquette culturelle est annulée.



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.

VIE MUNICIPALE

LA MUSIQUE DE SALON : Découverte musicale originale pour les élèves de Ca-
mille vallaux. Un jumelage entre le collège et «Plages magnétiques», projet que la 
ville soutient et accompagne.

PHOTO DE LA SEMAINE

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, si vous n’avez pas été contactés, si vous êtes installés sur 
la commune depuis moins de 3 ans, ou si vous avez cessé votre activité, n’hésitez pas à 
vous signaler : Service Communication, 02.98.28.61.30 - info@mairie-relecq-kerhuon.fr

La parution est gratuite, n’hésitez pas à vous faire connaître avant le 2 novembre !

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 légitimité. En cas de doute, 
contactez le service Communication. 

« DÉSACCORDS PARFAITS »  - Dimanche 8 novembre à 17h - Astrolabe
Ce spectacle remplace la proposition initialement prévue : « A quoi rêvent les chanteurs ? » 
de l’ensemble vocale Voix Humaines qui ne pourra pas avoir lieu.

Barbara Gilberte, grande cantatrice lyrique, a accepté l’invitation d’Aline Rocket, vio-
loncelliste, pour participer à un gala exceptionnel. Aline, qui vénère Madame Gilberte, 
a la chance de l’accompagner sur scène mais, emportée par sa fougue, elle perd com-
plètement sa concentration… Entre clown et burlesque, les deux musiciennes jouent de 
l’absurde, nous faisant rire de leurs propres déboires. Elles sautent d’une situation à une 
autre, de Bellini à Hallyday, de l’opéra à la pop la plus acidulée, d’un instrument à un autre, 
sans retenue, éternellement en quête de gloire et de reconnaissance. 
Un duo détonant pour un récital haut en couleur !
Tout public. Durée : 1h.

Dans la limite des places assises disponibles. Jauge limitée.

Sur réservation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Tarifs : 5€ et 8€.

SAISON CULTURELLE



SPORTCENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49.

VIE ASSOCIATIVE

SECTEUR PORT DU MASQUE

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 25 : Groupe 1 : n°53, 72km / Groupe 2 : n°30, 63km. 
Départ 8h45. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 24 : Coupe de France Régionale Féminine : Seniors 
filles 1 contre PLL et Côtes Des Légendes à 17h30 à L’Avel Sport.
Coupe de France Régionale Masculine : Seniors gars 1 pour 
PLCB et Locmaria à 17h30.

PATRONAGE LAÏQUE DU RELECQ-KERHUON  - ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  : 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 

ANIMATIONS VACANCES ET FAMILLES 
Mercredi 28 à 14h : Atelier cuisine gourmande « avec de la 
pomme », fabrication de vinaigre de pommes et atelier ma-
nuel avec la fabrication d’une « fergulavuticora ». 
Vendredi 30 à 14h : Atelier créatif : drôles d’animaux en 
feuilles.
Reprise des jeux de société le mardi et vendredi hors va-
cances scolaires (belote et scrabble).

CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’office des sports : lundi 
26 octobre à 20h dans la salle polyvalente de la MMA. La 
présence des président(e)s d’associations est souhaitable 
pour cette reprise. Merci de penser à votre masque et de vous 
munir d’un stylo bille pour l’émargement.

EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : «(...) Eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu’elle ressort des données 
scientifiques disponibles, l’épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé 
de la population et a justifié que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré à compter du 17 octobre 2020 (...) Considérant que le nombre de 
patients testés positifs au covid-19 dans le département a connu une augmentation sensible depuis le 15 août 2020 (...)»
«Sur le territoire des communes de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané et Le Relecq-Kerhuon : du 20 
octobre 2020 au 16 novembre 2020 inclus (...), toute personne de onze ans ou plus circulant à pied porte un masque de protection 
lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics des zones mentionnées, de 8 heures le matin à 2 heures le lendemain.»
«L’obligation ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive ainsi qu’aux personnes en situation de handi-
cap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation...» Texte complet sur www.lerelecqkerhuon.bzh/actualités


