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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

2020, quelle année si particulière….

C’est avec une ambiance tellement différente que 
nous avons traversé Noël et que nous célébrons 
cette nouvelle année 2021.

J’espère néanmoins que vous avez pu fêter ces 
fêtes de fin d’année auprès de vos proches et de 
ceux qui vous sont chers.

Laissons 2020 derrière nous et regardons 2021 
avec des projets plein la tête !

Une nouvelle année, certes toujours abstraite, 
mais pleine de promesses pour notre ville. 

Elle se tournera vers l’enfance et la jeunesse avec 
le lancement de nombreux projets destinés à ce 
public, mais pas que… 

Je m’engage surtout, au travers de ce premier 
message de vœux, à vous garantir cette proximité, 
cette écoute dont vous pouvez avoir besoin, plus 
que jamais en cette période de crise et je suis 
certain que nous arriverons, collectivement, 
en restant solidaires, à relever ce défi et les 
challenges à venir.

Laurent PÉRON, Maire.

Belle année 
à toutes et à tous.

Bloavez Mad !



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
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

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

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

POINT INFORMATION JEUNESSE 
LONGÈRE DE KERZINCUFF

02.98.28.01.92

L’ouverture des dimanches 
reprendra à partir du dimanche 

3 janvier (de 15h à 18h).

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
Dimanche  : 15h - 18h

COLLECTE DE SKATES ET TROTTI-
NETTES Les jeunes du Pass’âge du 
mercredi ont pour projet de restaurer 
des skates et des trottinettes, lors d’un 
atelier bricolage - restauration, afin 
leur donner une seconde vie.
Les skates/trottinettes peuvent être 
déposés à l’accueil de la MEJ aux 
heures d’ouverture.
Pour plus de renseignements :  
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

MESSES DU WEEK-END 
Samedi 2 janvier : 18h à Loperhet.
Dimanche 3 : 11h à L’église.

Lundi 4 : Macédoine de légumes ou 
betteraves rouges bio / Escalope de 
poulet - haricots verts bio / Crème des-
sert au chocolat bio ou fromage blanc 
Bio.

Mardi 5 :  Salade Asiatique ou concombres 
mimosa / Emincé de bœuf - semoule bio / 
Ananas frais ou banane bio.

Mercredi 6 :  Salade Strasbourgeoise 
/ Veau marengo - poêlée de carottes 
bio / Fromage frais ou compote de 
pommes bio.

Jeudi 7 : Duo de saucissons ou pâté 
de campagne / Haché de cabillaud - 
pommes vapeur / Orange ou kiwi bio.

Vendredi 8 :  Salade de surimi ou sa-
lade aux 3 fromages / Rôti de porc - 
lentilles bio / Galette des rois.

PREPA AVENIR ADULTE : Vous êtes en 
recherche d’emploi et vous disposez 
d’une  première expérience profession-
nelle. Pour redonner une dynamique 
à votre insertion professionnelle, une 
session PREPA AVENIR ADULTE sera or-
ganisée du  11 janvier au 10 mars par 
le CLPS de Brest. 
Une information collective sera orga-
nisée le 8 janvier à 9h. Contacter le 
02.98.46.38.11 ou le Service Emploi. 
 
DEVENEZ CONSEILLER NUMÉRIQUE 
Sur une durée de 2 ans, l’État finance 
la formation et le déploiement de 4000 
conseillers numériques.
Vous aimez le contact humain et cher-
chez un métier qui a du sens dans un 
secteur d’avenir ?
Formé puis employé par une structure 
locale pendant 2 ans, vous créerez 
et animerez des ateliers numériques 
pour initier et former vos concitoyens 
au numérique.
Rendez-vous sur : www.conseiller-nu-
merique.gouv.fr/aide-candidat/

Derniers jours pour admirer 
l’exposition

« madame + monsieur b. »
Nobuko Watanabe B. et Mark Brusse

NAISSANCES : Tom VITARD.
Pablo MÉHAT ALOS.
Lisa THIBAULT.
Léa LEFEBVRE.
Marceau LEFEVRE.

DÉCÈS : Denise MORVAN veuve 
FOURN, 95 ans.
Jeanne GUIVARCH, 91 ans.
Marie GAC veuve LE ROY, 86 ans.
Marie LE LAY épouse LAOT, 85 ans.



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 CONTACTERPLUS QUE 3 JOURS POUR VOTER !!!

VIE MUNICIPALE

ACCES INTERNET GRATUIT : Un point internet est à la disposition du public en 
mairie, afin de réaliser les démarches administratives du quotidien (CAF, AMELI, 
Pôle Emploi ....). Accueil uniquement sur rendez-vous au 02 98 28 61 44.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
Pierre HALBEISEN, 55 rue de Bretagne, panneaux solaires thermiques et photo-
voltaïques.  
Céline GALLIOU, 9 route de Kéroumen, véranda et clôture.
Olivier TRIXEIRA, 38 rue Louis Blériot, clôture en mitoyenneté.
Matthieu CORDUAN, 3 rue du 19 Mars 1962, abri de jardin, clôture, portail.
Monique MEVELLEC-SITHAMMA, 42 rue Jean Jaurès, clôture en mitoyenneté.
Pauline LAVERGNE, 9 rue Mirabeau, extension du garage.
Xavier TOURNIER, 1 impasse de l’Elorn, extension.
Jean-Claude MARREC, 100 rue Georges Pompidou, abri de jardin.
Rêve de toit, 8 rue Danton, changement de vitrine.
François LE GUEN, 13 rue Raymond Jézéquel, remplacement porte de garage.
Julie MARTET, 10 rue Lamennais, cabanon.
Arnaud LE SERRE, 1 rue Lavoisier, ravalement, terrasse et extension.
Christian BATOUT, 5 rue Dixmude, changement toiture garage.
Corinne HENAFF, 2 rue Traonouez, rénovation des menuiseries extérieures et ra-
valement. 
Corinne ROULLIER, 14 rue Chateaubriand, modification d’ouvertures.
Patrice HELIES, 13 rue des Français Libres, ouverture et terrasse sur toiture garage.

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
Ville du Relecq-Kerhuon, 2 route de Kéroumen, rénovation et réaménagement de 
la Maison de l’Enfance et du Parc paysager.
Kyllian LAURENT, 79 bis rue Anatole France, extension, rénovation et piscine.
 
PERMIS DE DÉMOLIR : 
Emmanuel et Hélène BEAUGEOIS, 78 rue Abbé Letty, démolition véranda.



ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Bloavez mad - Bonne année !
Gwellañ hetoù da-geñver ar bloavezh nevez evit 2021 

Meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année 2021.

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 3 janvier : Groupe 1 : n°36, 
66 km / Groupe 2 : n°9, 56 km.
Départ à 9h. 

>   Dates et lieux des 17 sites  
de broyage sur www.brest.fr  
et www.vertlejardin.fr

VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN  
ET PARTAGER UN MOMENT  

DE CONVIVIALITÉ

   LE PETIT 
GESTE QUI

NOUS  
GRANDIT  

tri
le

SAPIN MALIN  
DU 6 AU 20  
JANVIER

LE RELECQ-KERHUON 
 

   OPERATION SAPIN MALIN 
Du 6 au 20 janvier 2021 
 

Gratuit et ouvert à tous 
 
 
 
 
 
 
  

Sur toute la période du 6 au 20 janvier 

Comme chaque année, Brest métropole vous 
propose, en partenariat avec l'association Vert le 
Jardin, une possibilité de recycler votre sapin après 
les fêtes : un enclos est à votre disposition du 6 au 
20 janvier. 
 
Le broyat de sapin est un paillage de qualité 
utilisable pour des allées ou autour de votre 
composteur. 

Une animation de broyage vous est proposée le 
mercredi 13 janvier de 14 h à 16 h au centre 
social Jean Jacolot : venez avec votre sapin et 
repartez avec du broyat (n’oubliez pas votre sac !).  
 
Cette année, un stand d’information sera présent 
pour répondre à toutes vos questions en matière de 
paillage, compostage et de tri des déchets.

 

 Animation broyage   
le mercredi 13 janvier de 14 h à 16 h  

au centre social Jean Jacolot (64 rue Vincent Jézéquel) 

ANIMATION 
BROYAGE
Mercredi 

13 janvier
de 14h à 16h

Au Centre 
Jean Jacolot

ARRÊTÉS

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAUX USÉES : Du mardi 12 au vendredi 15 jan-
vier, la circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux 
au droit du 15 rue Robespierre. Une déviation sera mise en place par les rues 
Poulpry, Traonouez et Robespierre. 

TRAVAUX SUR LES BALCONS DE LA RÉSIDENCE DU VIEUX KERHORRE : 
Jusqu’au vendredi 15 janvier, selon l’avancée des travaux et le positionnement 
des engins, un rétrécissement de chaussée sera être mis en place à l’angle des 
rues de la Victoire et Brizeux.
Pendant cette même période, la circulation de tous les piétons est interdite dans 
l’emprise des travaux aux abords de la Résidence du Vieux Kerhorre, à l’angle rues 
de la Victoire et Brizeux. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL  : 
- Lundi 11 janvier la circulation de tous les véhicules, 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, du Général Leclerc et Vincent Jézéquel. Le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit boulevard Gambetta de son intersection avec la rue Brizeux à 
son intersection avec la rue Amiral Zédé. 
- Lundi 18 janvier la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite 
rue de la Mairie de son intersection avec la rue de l’Hôtel de Ville à son intersec-
tion avec la rue Traonouez. Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de 
Fermat, Évariste Galois, Traonouez, de Keroumen et Le Reun. 
- Du mardi 12 au vendredi 15 janvier le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur les places de stationnement dans les rues Brizeux, Victor Hugo, Abbé 
Letty, Lamartine, de la Mairie, Gay Lussac,  place de l’église, parking Camfrout et 
square Ste Barbe.

Le Guide pratique 
2021

sera distribué 
à partir de 
la semaine 
prochaine.

Surveillez votre 
boîte aux lettres !


