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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Voir en page 4

Médiathèque
The Dark LOVE BOAT
Pierre Gély-Fort 

Mairie
Bizarre, vous avez dit bizarre ! 
Club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc

Centre Jacolot
Vision nature
Club photo GAAEL de Locmaria-Plouzané
(sous réserve de réouverture de la structure)

OPÉRATION BONS D’ACHATS 
SOLIDAIRES

L’opération est reconduite pour soutenir 
les bars et restaurants de la commune.

Retrait des bons au CCAS.

Dans la limite des bons disponibles suite à la dernière opération.

En raison de la situation sanitaire, le vernissage déambulatoire du 
23 février est annulé. 

DEMANDES DE 
SUBVENTIONS

Plus que quelques jours !!!

COVID -19
NOUVELLES 
MESURES 

SANITAIRES 

Dès samedi 16 janvier et pour 
quinze jours au moins :
- généralisation du couvre-feu 
à 18h sur l’ensemble du terri-
toire, 
- la pratique du sport en inté-
rieur est interdite.

VACCINATION
Ouverte aux 75 ans et plus, aux 
soignants et aux personnes 
souffrant de comorbidités.

Contacter le numéro 
vert national :  

0800 009 110

Pour savoir si vous êtes concernés 
par le vaccin et / ou prendre 
rendez-vous : 

www.sante.fr
Des précisions seront apportées 
surle site de la ville.



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
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
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

ENFANCE - JEUNESSE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI

POINT INFORMATION JEUNESSE 
02.98.28.01.92

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

  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

Les horaires d’ouverture seront 
modifiés en raison des nouvelles 

mesures sanitaires.
Consultez-les sur le site internet. 

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 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 16 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 17 : 11h à l’église.

Lundi 18 : Salade de mâche aux agru-
mes et féta ou salade de betteraves 
choggia, maïs et mimolette / Paupiette 
de veau sauce fotrestière - coquillettes 
bio / Yaourt nature sucré ou aux fruits 
bio.

Mardi 19 :  Cervelas vinaigrette ou sa-
lami / Hachis parmentier - salade verte 
/ Emmental bio / Clémentine ou kiwi 
bio.

Mercredi 20 :  Mousse d’avocats chips 
mexicaines / Escalope viennoise - poê-
lée méridionale et semoule bio / Petit 
pot de crème praliné.

Jeudi 21 : Velouté de Crécy  / Tarte de 
légumes oubliés - salade verte / Gou-
da bio /  Feuilleté à l’abricot ou mille 
feuilles.

Vendredi 22 : Carottes râpées aux rai-
sins secs ou céleri remoulade / Filet 
de poisson en sauce - julienne de lé-
gumes  - pommes vapeur / Banane bio 
ou orange.

PRIX FACILE A LIRE 
Janvier - septembre 2021
Cet évènement, ouvert à tous, vise à 
faciliter la compréhension de l’écrit au-
près du plus grand nombre. Vous avez 
jusqu’à septembre pour voter parmi 
une sélection de 8 documents, livres, 
BD et documentaires. En partenariat 
avec Livre et Lecture en Bretagne.

NUIT DE LA LECTURE
Du 21 au 24 janvier
Nous préparons quelques surprises 
et découvertes : bulles de lectures 
numériques, pochettes surprises, dé-
couvertes thématiques ! Pour petits 
et grands.

NOUVEAUTÉS LIVRES NUMÉRIQUES 
De nouveaux titres ont rejoint nos li-
seuses, n’hésitez pas à les emprunter 
pour les découvrir. 

FERMETURE
En raison de travaux de maintenance, 
La médiathèque sera fermée la pre-
mière semaine du mois de février.

NAISSANCE : Mina SCHUTZ LEPEL-
LEY.

DÉCÈS : Michel QUIGUER, 81 ans.
Marie GUÉVEL, veuve QUISTINIT, 94 
ans.
Marcelle YVINEC, veuve PESCHAUD, 92 
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 CONTACTER

Pour nous envoyer vos photos : info@mairie-relecq-kerhuon.fr  avant le lundi, 12h.

PHOTO DE LA SEMAINE

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.

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.

BRANCHEMENT GAZ  : Jusqu’au vendredi 22 janvier, la circulation des véhicules 
est interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 27 rue Anatole France. Une 
déviation est mise en place par l’avenue Président Allende et la rue de Kervitous. 

DÉMÉNAGEMENT : Du jeudi 21 au vendredi 22 janvier, le stationnement sera 
interdit au droit du 27 Boulevard Gambetta pour permettre le stationnement pro-
longé d’un camion de déménagement.

TRAVAUX ENEDIS : Des coupures de courant interviendront le jeudi 21 janvier 
de 8h30 à 12h30 : 
- du n°61 au n°65, du n°90 au n°92b et n°98 route de Kerscao,
- du n°5 au n°11 venelle du Carros,
- n° 20, 25, 40, 45, 50 et 55 allée de Kerjean,
- n°29, du n°34 au n°37, du n°40 au n°56, du n°59 au n°61 et au n°69 bd Clemen-
ceau. 

STATIONNEMENT DE DEUX CAMIONS : Le lundi 18 janvier de 9h à 12h, un ré-
trécissement de chaussée sera mis en place dans l’emprise des travaux, au droit 
du 94 route de Kerscao.
Pendant cette même période la circulation sur la piste cyclable sera interdite.

CONCOURS DE DÉCOS DE 
NOËL

Bravo à Audrey et Inès 
Ait Boutskil, 

qui ont remporté 200 
«Like» !

 
Mention spéciale à la 
Classe CM2 de Mme 

Noyon, école Jules Ferry, 
pour l’investissement de 

tous les élèves !

Les prix seront remis 
prochainement aux lauréats.



ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

DOSSIERS DE 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

POUR LES 
ASSOCIATIONS

Ils sont disponibles sur 

www.lerelecqkerhuon.bzh

rubrique Vie associative 

et sportive

ATTENTION : 
DÉPÔT POUR 

LE 18 JANVIER 
AU PLUS TARD !

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 17 : Groupe 1 : n°37, 67 
km / Groupe 2 : n°12, 56 km.
Départ à 9h. 

UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS EN ACCÈS LIBRE : Il est rap-
pelé aux utilisateurs des équipements 
extérieurs (anneau de course, ter-
rains de foot) que les gestes barrières 
s’appliquent également. Hors club, la 
pratique est limitée à 6 personnes, 
avec respect de la distanciation phy-
sique et des heures de couvre feu. 
Veillez à pratiquer en toute sécurité, 
notamment en cas de présence des 
associations sportives qui utilisent 
ces équipements.  

OFFICIERS MARINIERS : En raison 
du contexte sanitaire, l’assemblée 
générale et la permanence de l’asso-
ciation sont  annulées.  Pour les mo-
dalités de règlement des cotisations, 
un courrier sera déposé dans la boîte 
aux lettres des adhérents.

VIE ASSOCIATIVE

Quand les clichés ont la vie dure !

LES 30 OU 31 JANVIER, COMPTEZ 
LES OISEAUX DES JARDINS : Prenez 
une heure et installez-vous dans votre 
jardin, sur votre balcon, dans un parc 
et observez les oiseaux  !
Prenez note de vos rencontres et re-
tournez vos observations  ! 

Marche à suivre : 
Télécharger la plaquette d’aide à 
l’identification des oiseaux ainsi que 
la feuille de comptage sur www.
bretagne-vivante.org/comptage-oi-
seaux-des-jardins
Remplissez la feuille pendant l’heure 
où vous observez nos amis à plumes. 
Saisissez en ligne ou renvoyez la feuille 
de comptage par mail  : 
enquetes-geoca@orange.fr 
ou par courrier : Géoca, espace Keira, 
18c rue du Sabot  - 22 440 Ploufragan.

Votre fiche d’observateur
Merci d’écrire en CAPITALES

DATE ET HEURE DÉBUT DE L’OBSERVATION
      30 janvier      31 janvier   à      h 

VOTRE LIEU D’OBSERVATION SE SITUE 
      en campagne      dans un bourg      en ville

TYPE DE LIEU
      jardin individuel      jardin collectif      parc arboré
      parc urbain               cour d’école

LOCALISATION DE VOTRE LIEU D’OBSERVATION
Adresse 
Commune   Département 

Y A-T-IL UN POSTE DE NOURRISSAGE SUR CE SITE ?
      Oui      Non

     SI OUI, QUEL TYPE DE NOURRITURE Y EST DÉPOSÉ ?

         Boules de graisse            Graines de tournesol
         Mélanges de graines      Pain

VOS COORDONNÉES
Prénom et Nom 
Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 
E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À CE COMPTAGE ?
      Oui      Non, c’est la 1er fois  

PRATIQUEZ-VOUS L’ORNITHOLOGIE ?
      Oui      Non

Complétez votre fiche en ligne : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

PIC VERT
Kazeg-koad
Grand. Se perche 
parallèlement aux 
branches auxquelles 
il semble collé.
Se tient fréquemment 
à terre.

TOURTERELLE 
TURQUE
Turzhunell durk
Moyenne. 
Aspect pâle.

CORNEILLE NOIRE
Bran zu
Grande. Bec massif.

CHOUCAS DES TOURS
Kavan-tour
Moyen-grand. Nuque 
grise, oeil clair.
Souvent en groupe.

PIC ÉPEICHE
Pilkoad bras
Moyen. Massif, 
bec épais. 
Se perche 
parallèlement 
aux branches 
auxquelles il 
semble collé.

GEAI DES CHÊNES
Kegin
Grand. Ailes larges
et croupion blanc.
Taches bleues
aux ailes.

PIE BAVARDE
Pig klakenn
Grande, massive. 
Longue queue, bec puissant.

PIGEON RAMIER
Kudon
Grand et gros. Barres 
blanches très visibles sur 
les ailes lorsqu’il vole.

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: A
cc

en
te

ur
 M

ou
ch

et
 - 

©
Th

ie
rr

y 
Q

ué
le

nn
ec

 | 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

Sy
lv

ai
n 

Le
pa

ro
ux

 | 
Ré

al
is

at
io

n 
: B

re
ta

gn
e 

Vi
va

nt
e 

20
20

 - 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 | 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r P

EC
F 

ou par courrier  au GÉOCA :
Espace Keraïa,  18c rue du Sabot  

22 440 Ploufragan
enquetes-geoca@orange.fr  

02 96 60 83 75  

C

  
En Bretagne et

en Loire-Atlantique

COMPLÉTEZ VOTRE FICHE EN LIGNE  
ET SUIVEZ LES RÉSULTATS EN DIRECT  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 
ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  

au Géoca avant le 15 février 2021

30 et 31 janvier 2021

Comptez les 
oiseaux des 

jardins !

En partenariat avec : Soutenue par :

Hervez skingomz Paris e ra glav e Breizh dalc’hmat.  
Ha penaos eo an amzer e Paris ?  

D’après la radio parisienne il pleut toujours en Bretagne. 
Et quel temps fait-il à Paris ?

Le monoxyde de carbone (CO) est 
un gaz incolore, inodore, toxique et 
potentiellement mortel qui résulte 
d’une combustion incomplète, et 
ce quel que soit le combustible 
utilisé : bois, butane, charbon, es-
sence, fuel, gaz naturel, pétrole, 
propane. Il diffuse très vite dans 
l’environnement.

:


