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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

NE NOURRISSEZ-PAS LES ANIMAUX 
SAUVAGES OU ERRANTS : Bien que sym-
pathiques, les oiseaux des villes n’en sont 
pas moins une réserve de micro-orga-
nismes potentiellement pathogènes pour 
l’homme. Pour limiter naturellement le 
nombre des volatiles, il est donc deman-
dé à la population de ne pas leur donner 
à manger (rappel du règlement sanitaire 
du Finistère Article 120 : «  Interdiction 
de  nourrir  des  animaux  sauvages  ou  er-
rants ») et ne pas laisser les poubelles et 
autres conditionnements de stockage ali-
mentaire sur la voie publique.

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

La médiathèque est ouverte aux ho-
raires habituels. Elle sera fermée le sa-
medi 26 décembre.
Conditions d’accès :
·  Port du masque obligatoire dès 11 ans. 
·  Désinfection des mains obligatoire.
·  Respect de la distanciation et du sens 
de circulation.
·  Application d’une jauge maximum de 
personnes présentes en même temps 
dans la médiathèque.
·  Accès aux postes informatiques pour 
des besoins prioritaires (de type admi-
nistratif).
· Le travail et la consultation sur place 
sont possibles dans le respect des gestes 
barrières.
Les services suivants ne sont pas dis-
ponibles : Le café culturel, l’accès aux 
consoles de jeux vidéo, les animations 
culturelles.

ENVIRONNEMENT

Le Relecq-
Kerhuon

Aidez-nous à loger 
et à accompagner  
deux familles migrantes 
dans notre commune
Contactez-nous à :
100pour1toitLRK@gmail.com
Suivez-nous sur :    

75 %
DÉDUCTIBLE 
DES IMPÔTS

Notre  affiliation à 
l’association Digemer, 
reconnue d’intérêt général 
permet la défiscalisation 
de vos dons.  

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 

  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

Mardi : 10h-12h / 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / 15h-19h

Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h / 15h-19h

Samedi : 10h-18h

Lundi 14 : Betteraves bio et segments de 
mandarines ou salade coleslaw / Pâtes 
bolognaises bio emmental râpé bio / Petit 
suisse nature sucré ou aux fruits. 
Mardi 15 : Pamplemousse ou tartare de 
concombres façon tzatziki / Rôti de porc 
- trio de rondelles / Chou chantilly ou pâ-
tisserie. 
Mercredi 16 : Salade de perles légumières 
/ Bœuf bio - semoule bio / Yaourt bio / Pal-
mier. 
Jeudi 17 : Soda ou jus de fruits / Assorti-
ment de charcuterie / Nuggets de poulet 
- pommes smiles / Glace du Père Noël. 
Vendredi 18 : Velouté de patates douces et 
carottes / Quiche végétarienne aux cour-
gettes et parmesan - salade verte / Vache 
qui rit / Clémentines bio ou poire bio.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 12  : 18h à Gouesnou.
Dimanche 13 : 11h à l’église du Relecq-
Kerhuon.

ACTUALISER SA SITUATION SUR PÔLE 
EMPLOI  - jusqu’au 15 décembre. Le ser-
vice vous propose un accompagnement et 
peut  scanner vos bulletins de salaire.
 
DÉCLARER SES RESSOURCES TRIMES-
TRIELLES SUR LE SITE DE LA CAF : Date 
limite le 25 décembre, pour les ressources 
de septembre, octobre, novembre 2020. 

Des milliers d’offres d’emploi et 
d’alternance sélectionnées pour 
vous par Pôle emploi ! 
Rendez-vous sur : 
www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois

OPERATION «UN SOURIRE POUR NOEL» 
par l’association ALB (Ayuda Latinos Brest) 
Pour la deuxième année consécutive, ALB 
lance cette opération qui vise à récolter 
des dons pour offrir de jolis cadeaux aux 
enfants hospitalisés au Venezuela. Rendez-
vous sur : https://sites.google.com/view/
unsourirepournoelalb/accueil
ou sur facebook : ayudalatinosbrest

NAISSSANCE : Victoire AUBERGER.

DECES : Pierre CREISMÉAS, 90 ans.
François GOUEZ, 73 ans.

OFFRE D’EMPLOI  : Aide à domicile pour 
assurer 2h de ménage par semaine chez un 
particulier de la Commune. Contactez le 
service emploi. 



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02.98.01.08.51.

RELAIS PARENTS ET ASSISTANTES 
MATERNELLES (RPAM) - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Prémel-Cabic : - 
permanences téléphoniques : Le mardi 
matin, mercredi après-midi et vendredi 
matin. - accueil sur rendez-vous : Le lundi 
après-midi, mardi après-midi, jeudi matin.

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

ARRÊTÉS

VIE MUNICIPALE

URBANISME

La Réserve 
Communale de 
Sécurité Civile 

du Relecq-Kerhuon 
est créée ...

Toutes les informations sur le 
site de la ville, 

rubrique Environnement et 
cadre de vie.

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Et si on oubliait le « Made in China » ? Noël peut aussi se recycler !
Fabriquez vos décorations de Noël en misant sur « l’upcycling », c’est-à-dire le recyclage : 
une tendance qui limite le gaspillage et la surconsommation.
Surprenez-nous en décorant la maison ou le jardin, à partir d’objets et de matériaux ré-
cupérés dans les placards ou le garage et auxquels vous redonnerez une seconde vie en 
les transformant. Faites marcher votre créativité pour jeter moins mais décorer mieux… 
Jusqu’au 18 décembre, envoyez-nous les photos de vos réalisations par mail à 

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Nous publierons les plus originales sur les réseaux sociaux de la Ville pendant les vacances 
de Noël. Des prix récompenseront les créations ayant réuni le plus de «J’aime» de la part 
des internautes sur la page Facebook de la Ville.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Guillaume CORFA, 95 rue Léon Blum, extension. 
Arnaud et Anne-Lise LANGLOIS, rue Victor Segalen, maison individuelle.
 
DECLARATIONS PREALABLES : William BRETON, 40 rue Anatole France, portail.
René MARC, 29 bd Charles de Gaulle, réfection de toiture. 
Lotissement Clemenceau, abattage d’un arbre.

BRANCHEMENT GAZ : Du lundi 14 au vendredi 18 décembre, la circulation des véhicules 
sera alternée au droit du 17 rue de Reims. 

RÉPARATION SUR UN REGARD EAUX USÉES : Du lundi 14 au mercredi 16 décembre, la 
circulation des véhicules se fera sur chaussée réduite au droit du 28 rue d’Estienne d’Orves. 

RÉPARATION RÉSEAU EAUX USÉES : 
- Du mercredi 16 au vendredi 18 décembre, le stationnement sera interdit au droit du 32 
rue de Colmar. 
- Du mardi 15 au jeudi 17 décembre, la circulation, sauf riverains, sera interdite entre le 4 
et le 12 rue Blaise Pascal. Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de Fermat 
et Descartes.

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE - RAPPEL : Sauf mention contraire, 
la règle générale du stationnement sur Le Relecq-Kerhuon est celle du 
stationnement alterné : autorisé du côté des numéros impairs jusqu’au 15 du 
mois ; du côté des numéros pairs à partir du 16 du mois. Afin de ne pas être 
verbalisés, respectez la règle.



Le saviez-vous ?

Analysez et maîtrisez vos dépenses 

Le chauffage  électrique et le chauffe-
eau représentent en moyenne 77% de 
la consommation électrique des foyers 
chauffés à l'électricité. 

Source ADEME - Juin 2019

Comme plus de 100 000 foyers en 
France, rejoignez le mouvement !

Pour prendre votre rendez-vous    
d'installation, 

contactez nos conseillers :

02 44 19 84 62

brest-metropole@voltalis.com

ou flashez le QR code ci-dessous

Equipez vous d'un boîtier pour 
consommer mieux

Vous êtes chauffé 
à l'électricité ?

Avec MyVoltalis, vous avez toutes les clés pour 
aller encore plus loin dans les économies !

• Un véritable tableau de bord de votre 
consommation électrique

• Une vision claire et détaillée de vos 
dépenses

• Un pilotage à distance de vos appareils 
de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application 
MyVoltalis :

ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Les expressions populaires
Pour illustrer le matriarcat du Léon - Evit reiñ da gomprenn galloud ar maouezed e Bro Leon :
“Hennezh zo mestr d’an dud, pa vezont holl war o c’hlud.”
“C’est lui le chef quand tout le monde est au lit”

Ici c’est la femme qui commande !

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR 
TOUS LES HABITANTS CHAUFFÉS À 
ÉLECTRICITÉ ! 

Brest métropole soutient une ini-
tiative concrète menée par la so-
ciété Voltalis afin de proposer à ses 
citoyens une solution d’économies 
d’énergie simple et efficace. 

Concrètement, un boîtier connecté 
Voltalis, est installé sans abonne-
ment et gratuitement par un techni-
cien agréé, dans le tableau électrique 
du logement. 

Son principe ? Réduire sur une très 
courte durée, la consommation 
des appareils de chauffage et d’eau 

chaude électrique au moment où le réseau électrique en 
a le plus besoin et sans aucune incidence sur le confort. 
Agrégées simultanément sur des milliers de logements, 
ces réductions de consommation permettent de limiter 
la production de centrales thermiques polluantes et de 
réduire les émissions de C02.

Cette initiative répond aux objectifs fixés par le Plan Cli-
mat Air Energie Territorial (PCAET) élaboré par Brest mé-
tropole : réduire la consommation globale et accélérer 
ainsi la transition énergétique actuellement en cours et 
pour laquelle la mobilisation de chacun est nécessaire. 

Pour plus d’informations ou pour prendre un ren-
dez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Vol-
talis au 02.44.19.84.62 ou à brest_metropole@voltalis.
com. Ou visitez le site internet : 
www.voltalis.com

Le saviez-vous ?

Analysez et maîtrisez vos dépenses 

Le chauffage  électrique et le chauffe-
eau représentent en moyenne 77% de 
la consommation électrique des foyers 
chauffés à l'électricité. 

Source ADEME - Juin 2019

Comme plus de 100 000 foyers en 
France, rejoignez le mouvement !

Pour prendre votre rendez-vous    
d'installation, 

contactez nos conseillers :

02 44 19 84 62

brest-metropole@voltalis.com

ou flashez le QR code ci-dessous

Equipez vous d'un boîtier pour 
consommer mieux

Vous êtes chauffé 
à l'électricité ?

Avec MyVoltalis, vous avez toutes les clés pour 
aller encore plus loin dans les économies !

• Un véritable tableau de bord de votre 
consommation électrique

• Une vision claire et détaillée de vos 
dépenses

• Un pilotage à distance de vos appareils 
de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application 
MyVoltalis :


