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Marché de Noël 
 du 6 décembre

COVID19 - NOUVELLES MESURES SANITAIRES 

Retrouvez dans ce numéro 

les commerces ouverts pendant ce confinement 

et vos actualités habituelles

Appel à bénévoles : 
Vous souhaitez apporter votre aide ? 
Contactez la mairie au 02 98 28 61 34 

ou au 02 98 28 30 00

En raison 
du contexte 

sanitaire,
la manifestation 

est annulée



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 après-midi et lundi matin
POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01

nuits 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
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

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

VIE ECONOMIQUE

SERVICE EMPLOI , EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

La médiathèque est fermée 
au public. 

La boite de retour des 
documents reste ouverte.

DÉCOUVREZ LE SERVICE : PRÊT(S) 
À EMPORTER 
Comment ça marche ?
Choisissez vos documents dans notre 
catalogue, ou si vous êtes fâché.e 
avec internet, contactez-nous par 
téléphone (du lundi au vendredi) ou 
par courriel.
1- Choisir ses documents,
Depuis notre site internet, faites une 
recherche dans notre catalogue.
Livres, DVD, CD, jeux vidéo... décou-
vrez tous les documents disponibles 
pour le «Prêt(s) à emporter» (identi-
fiés par les points verts).
2- Réserver ses choix, 
3- Prendre rendez-vous pour le re-
trait,
4- Récupérer ses réservations.
Le retrait se fera dans le respect des 
gestes barrières.
5 - Et les retours ?
Vos prêts ont tous été prolongés 
jusqu’au 15 décembre, alors pas d’in-
quiétude !
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
nous remettre vos documents lors 
de votre retrait ou les déposer dans 
la boîte de retour ouverte 24h/24h.

Lundi 9 : Salade de mâche ou salade de 
chou aux dés d’emmental / Jambon à 
l’os - purée de pommes de terre / Flan 
nappé caramel ou gélifié au chocolat. 
Mardi 10 : Quiche lorraine traiteur ou 
tarte saumon brocolis / Bourguignon 
bio - macaronis bio / Clémentines bio 
ou poire bio.
Mercredi 11 : Armistice - férié.
Jeudi 12 : Carottes râpées bio aux rai-
sins secs ou concombres vinaigrette 
bio / Filet de poisson frais - pommes 
vapeur / Brownies ou cookies chocolat.
Vendredi 13 :  Macédoine mayonnaise 
ou betteraves bio vinaigrette / Dahl de 
lentilles corail bio - riz bio  / Banane bio 
ou pomme bio.

Le Compte Personnel de Formation 
(CPF) a remplacé le Droit Individuel à 
la Formation le 1er janvier 2015. 
Les heures acquises par les salariés 
jusque là n’ont pas pour autant dispa-
ru. 
Pour ne pas les perdre, il est encore 
possible de les transférer sur le CPF, 
à condition de le faire avant le 31 dé-
cembre 2020 ! 
Si vous ne l’avez pas encore fait, 
connectez-vous sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr

NAISSANCES :  Selyan BORDJAH.
Thibaud HERNOT.
Clovis ROUSSEL.

DECES : Guy PICHON, 62 ans.
Jean LE GOFF, 81 ans.
Albert PERON, 86 ans.

VOTRE MARCHÉ : La supérette du 
Vieux kerhorre sera ouverte  le mercre-
di 11 novembre de 8h30 à 13h.

EVEIL SPORTIF : Les séances organi-
sées par le service sport de la Ville sont 
suspendues pendant la période de 
confinement. 

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
En raison de la célébration de l’armis-
tice 1918, le service de collecte des 
ordures ménagères ne sera pas assuré 
le mercredi 11 novembre. En consé-
quence, dans la période du 11 au 14, 
les collectes seront décalées au jour 
suivant.

DECHETERIE : La déchetterie de La-
vallot à Guipavas sera ouverte unique-
ment de 9h30 à 12h30 le mercredi 11 
novembre. Elle reste ouverte aux ho-
raires habituels les autres jours.

La liste des 
c o m m e r c e s 
ouverts sur la 
commune pen-

dant le confinement est en 
page 4.



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

URBANISME

VIE MUNICIPALE

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES : Monsieur le Maire recevra les 
commerçants de la commune le mardi 17 novembre à 19h30 et les artisans le jeudi 3 
décembre à 20h00, à l’Astrolabe, salle la Pérouse.

REPAS DES SENIORS : En raison de la crise sanitaire, le traditionel repas des 
seniors ne pourra pas être organisé cette année. En remplacement, la Ville va 
distribuer un cadeau gourmand.
Vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez recevoir ce cadeau à votre 
domicile ? Inscrivez-vous impérativement auprès du CCAS avant le 28 
novembre, uniquement pas téléphone : 02 98 28 44 96.

PERMIS DE CONSTRUIRE :   Daniel MEROUR, 2 rue de Kervitous, modification 
des ouvertures façade sud-est / SARL LRK, 2 rue Louis Lichou, pôle médical sur 
3 niveaux.

DECLARATIONS PREALABLES : Jean-Charles LEFEVRE, 46 rue Louis Loucheur, 
clôture en mitoyenneté / Jean SIMON, 45 rue Hélène Boucher, création de puits 
de lumière / Frédéric MASSON, 5 rue de la République, ravalement / Vincent 
DE MONPEZAT, 22 boulevard Léopold Maissin, création d’un portail / SASU EDF 
ENR, 18 rue Jean Autret, installation d’un générateur photovoltaïque / Fanny 
RAGUENES-BOULIC, 11 rue Armor, clôture et portail  / Edith FLODROPS, 33 rue 
Louis Loucheur, pose de volets roulants.

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : 
- Les lundi 16 et mardi 17 novembre de 8h à 17h, la circulation de tous les véhi-
cules, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta de son intersection avec 
la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé.
Une déviation sera mise en place par les rues Amiral Zédé, Général Leclerc et 
Vincent Jézéquel.
- Les lundi 23 et mardi 24 novembre de 8h à 17h, selon l’avancée des travaux et le 
positionnement de la nacelle, un rétrécissement de chaussée pourra être mis en 
place boulevard Gambetta. 
- Mardi 1er décembre de 8h à 18h la circulation de tous les véhicules, sauf rive-
rains, sera interdite rue de la Mairie, de son intersection avec la rue de l’Hôtel de 
Ville à son intersection avec la rue Traonouez. Une déviation sera mise en place 
par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois, Traonouez, route de Keroumen et 
rue Le Reun.
- Le vendredi 4 décembre de 8h à 17h, selon l’avancée des travaux et le position-
nement de la nacelle, un rétrécissement de chaussée pourra être mis en place 
rues Jules Ferry et Lamartine. 

BRANCHEMENTS D’EAUX USÉES : Du jeudi 12 au vendredi 13 novembre la cir-
culation sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, 9 bou-
levard Gambetta et 146 boulevard Gambetta.

EXTENSION D’UN RÉSEAU D’EAU PLUVIALE : Jusqu’au vendredi 13 novembre 
la circulation est interdite du 4b au 16 rue d’Oradour sur Glane. Une déviation 
est mise en place par la rue d’Oradour sur Glane, le boulevard Gambetta et la rue 
Quéré. 

REMPLACEMENT D’UN BRANCHEMENT EAU EN PLOMB : Entre le 9 et le 13 
novembre (durée estimée : 2 jours) la circulation sera alternée par des feux trico-
lores de chantier dans l’emprise des travaux,  43 rue Danton.

TRAVAUX



VIE ASSOCIATIVE
MAISON DES KERHORRES : En raison 
de la fermeture des établissements 
recevant du public, la Maison des Ke-
rhorres n’ouvrira pas le dimanche 8 
novembre, comme prévu. L’exposition 
«Le pont Albert Louppe a 90 ans» sera 
de nouveau visible dès que les condi-
tions sanitaires le permettront.

CE QUI RESTE OUVERT 
SUR LA COMMUNE

Commerces d’alimentation 
- Supermarché Leclerc, supérette 
Votre Marché et biocoop Baradozig,
- Boulangeries (Loton, le Fournil de 
Fred, la Farandole des pains, David 
Petit),
- Boucheries et charcuteries (Toudic, 
Kérézéon),
- Primeur Le Marché de Stéphane,
- Poissonnerie Bizien-Burel,
- Picard surgelés.

Restauration - uniquement à emporter 
- Cook’inn, 
- Chez Marie-Odile,
- Mac Donald’s,
- Au Délicieux Kebab,
- Crousti Pizz,
- Pizza driver.

Santé
- Professionnels de santé,
- Pharmacies,
- Opticiens (Atol, Grand Optical), 
- Clinique vétérinaire.
Services et autres commerces
- Banques (CMB, Crédit agricole 
Caisse d’épargne),
- Cordonnerie / clés (Kerdom), 
- Garagiste (Top Garage),
- Tabac - presse (Le Longchamp, le Ke-
rhorre, le Baladin),
- Pressing et laverie automatique,
- Hôtel Brit Hôtel (sauf restaurant),
- Cuisines Camille Foll,
- Aide à la personne (Archipel et O2).

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 
Connaissez-vous Le Relecq-Kerhuon ? 

Anavezout a rit Kerc’hor ? 
D’après le dictionnaire des communes de Bernard Tanguy, le nom de 
notre ville, créée en 1896 vient de «releg» =  reliques , de «Kêr» = lieu 
habité et de «Huon» qui est un nom de famille d’origine germanique. 

Découvrez cette nouvelle 
rubrique ! Chaque semaine, 
une anecdote, une citation, 
une information en breton !


