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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 13 février - 20h

Détails en page 3

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)

Vernissage en facebook live*, le 23 janvier à 12h.
Rencontre et échanges avec le photographe Pierre Gély-Fort

*Avec ou sans compte Facebook, retrouvez le lien vers le Facebook live 
sur la page Facebook de la médiathèque.

Les 
Géantes 
Compagnie 
Duo Du Bas

MARCHÉ DU 
VENDREDI
NOUVEAUX 
HORAIRES

14H - 17H30

Du 1er février au 31 mars

Concours 
de selfie

Et toujours 
le samedi matin 
de 8h à 13h.



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 14h - 17h30.

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

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

http://le-relecq-kerhuon.fr/mej/

ENFANCE - JEUNESSE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE ECONOMIQUE

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

  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

Couvre feu - nouveaux horaires
Mardi, mercredi, vendredi : 
10h - 12h30 / 14h - 17h30

 Jeudi : 10h - 12h30
 Samedi : 10h - 17h30

 Dimanche : 14h30 – 17h30

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

NUIT DE LA LECTURE
Du 21 au 24 janvier
Nous préparons quelques surprises et 
découvertes : bulles de lectures numé-
riques, pochettes surprises, découvertes 
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 du mardi 2 au 
dimanche 7 février inclus.

NOUVEAUX HORAIRES : Boucherie - 
charcuterie Toudic, du mardi au samedi de 
9h à 17h30 en continu et le dimanche de 
9h à 12h. 

NOUVEAUX LOCAUX : L’agence immo-
bilière REVE DE TOIT vous accueillera de 
nouveau avec plaisir dans ses locaux réha-
bilités, 8 rue Danton, à partir du lundi 25 
janvier. 02.98.01.02.01 

CABINET INFIRMIER : Madame Jaouen, 
infirmière à domicile, 20 place de la Résis-
tance - 02 98 30 52 61.

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : Le pro-
gramme sera disponible à la MEJ à partir 
du lundi 1er février. Inscriptions avant le 
vendredi 12 février (à la ½ journée ou à la 
journée complète). Au-delà de cette date, 
nous ne pourrons accueillir les enfants 
qu’en fonction des places disponibles.
Durant ces vacances, les activités mises en 
place tiendront compte du protocole sa-
nitaire. Les enfants seront accueillis sur 3 
sites. Les modalités d’accueil et la fiche de 
réservation seront disponibles sur le site 
de la MEJ : www.le-relecq-kerhuon.fr/mej
Pensez aussi au portail famille, facile et ra-
pide.

MESSES DU WEEK-END :
Samedi 23 : 16h30 à Tourbian.
Dimanche 24 : 11h à l’église.

FILIÈRES ARTISTIQUES : Ouverture de 
la campagne d’inscription aux auditions 
d’entrée en classes à horaires aménagés 
musique, danse ou théâtre au collège. 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le 
site du Conservatoire de Brest métropole. 
Le Conservatoire est conventionné avec les 
collèges Anna Marly (musique et danse) 
et Les Quatre Moulins (théâtre) pour les 
parcours de la 6ÈME à la 3EME.
Auditions d’entrée :
Niveau requis : débutants admissibles
Saisissez le dossier d’inscription en ligne 
sur le site internet du Conservatoire : 
https://conservatoire.brest.fr/classes-a-
horaires-amenages.
L’inscription ne vaut pas entrée. Les 
candidats recevront une convocation pour 
l’audition.
Calendrier des auditions :
·        musique : samedi 27 mars matin,
·        danse : samedi 10 avril matin,
·        théâtre : courant mai-juin.
Ces dates sont fixées sous réserve de 
modifications, en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.
En cas de problème d’accès au numérique, 
contacter le Conservatoire 02.98.00.89.99  
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

Lundi 25 : Velouté de brocolis et pommes 
de terre / Chili végétarien - riz bio / Purée 
de pommes bio ou crème au chocolat bio. 

Mardi 26 : Carottes râpées bio ou 
concombres aux segments de mandarines 
/ Tartiflette - salade verte / Banane bio - 
kiwi bio. 

Mercredi 27 : Rillettes de thon  / Lasagnes 
(viande haché bio) / Fromage blanc bio au 
coulis de fruits rouges. 

Jeudi 28 : Taboulé ou salade de perles / 
Fish and chips - salade coleslaw / Poire 
belle Hélène - pêche Melba. 

Vendredi 29 : Cœurs de palmier - maïs ou 
betteraves rouges bio / Croissant au jam-
bon - salade verte / Orange ou pomme bio.

DECES : Paul THOMAS, 84 ans. 



RELAIS PARENTS ET ASSISTANTES 
MATERNELLES (RPAM) - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Prémel-Cabic.  
Permanences téléphoniques : les mardi 
matin, mercredi après-midi et vendredi 
matin. Accueil sur rendez-vous : les 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

SAISON CULTURELLE

LA MUTUELLE COMMUNALE : C’est une mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux 
aux habitants de la commune. Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui ne bénéficient 
pas d’une mutuelle. Elle peut être souscrite sans condition d’âge et de ressources et elle 
est sans questionnaire médical. Renseignements en Mairie - 02.98.28.14.18.

VIE MUNICIPALE
DECHETTERIE DE LAVALLOT : En raison du couvre-feu, la déchetterie ferme jusqu’à nou-
vel ordre à 17h45. Par ailleurs, pour cause de travaux, elle sera exceptionnellement fer-
mée le mardi 26 janvier matin. Le site rouvrira à 14h. La déchetterie la plus proche est celle 
du Spernot, située 179 boulevard de l’Europe à Brest.

COVID -19
VACCINATION : Ouverte aux 75 ans et plus, aux soignants et aux per-
sonnes 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

Concours de selfie 
Du 1er février au 31 mars
Le Service Jeunesse propose aux jeunes de 10 à 18 ans de participer à ce 
concours sur le thème de l’égalité femme-homme. 
Prends-toi en photo seul.e ou à plusieurs et envoie celle-ci à : pij@mairie-relecq-
kerhuon.fr De nombreux lots à gagner pour les 5 plus belles photos. Règlement et 
renseignements sur le site de l’espace jeune : http://le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune

Les Géantes 
Samedi 13 février
Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires. 
Sur réservation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Tout public. Durée : 1h10. 5€, 8€.
Pour cette histoire aux allures de conte, la basque Hélène et la bretonne 
Elsa sont parties en quête d’héroïnes et ont collecté les histoires de sept 
géantes. Des femmes qui ont une histoire, un combat, une folie ou un passé décadent. Ce genre de femmes 
que tout le monde connaît dans le coin mais à qui on ne parle pas forcément. Chacune détient sa lubie, sa 
beauté et sa réponse à la vie. Ces rencontres touchantes sont le fil rouge d’un road-movie extravagant plein 
de surprises et de fantaisies ordinaires.

INSTALLATION DE BUNGALOWS DE CHANTIER : Du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 
25 février 2022, la circulation sera interdite au droit des 25, 27 et 29 rue Frédéric Joliot 
Curie. Une déviation sera mise en place par les rues Abbé Letty et Frédéric Joliot Curie. 

TRAVAUX DE VOIRIE : Du lundi 25 au samedi 30 janvier, de 8h à 18h, la circulation sera 
interdite dans l’emprise des travaux, entre le n°4 et le n°16 rue d’Oradour sur Glane. Une 
déviation sera mise en place :
- dans un sens par la rue des Cormorans, le boulevard Gambetta et la rue Quéré,
- dans l’autre sens par les rues des Cormorans, du Roch Du et Quéré.

BRANCHEMENT GAZ : Du mardi 26 au vendredi 29 janvier, la circulation sera interdite 
dans l’emprise des travaux, au droit du 27 rue Anatole France. Une déviation sera mise en 
place par l’avenue du Président Allende et la rue de Kervitous. 

BRANCHEMENT NEUF : Du mardi 27 au vendredi 29 janvier, la circulation sera alternée 
par des panneaux B15/C18 dans l’emprise des travaux au droit du 19 rue de Kériguel. 

Les rendez-vous culturels sont programmés 
sous réserve d’évolution du contexte sanitaire.

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



ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 24 : Groupe 1 : n°40, 68 km / 
Groupe 2 : n°11, 56 km.
Départ à 9h. 

VIE ASSOCIATIVE

En cette période d’incertitude où beaucoup 
de choses sont dites et leur contraire, un peu 

de sagesse populaire ...

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 retour-
nez vos observations  ! 

Marche à suivre : 
Télécharger la plaquette d’aide à l’identi-
fication des oiseaux ainsi que la feuille de 
comptage sur www.bretagne-vivante.org/
comptage-oiseaux-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.

 Gortozit an noz evid lavaret eo bet kaer an deiz !
 Attendez la nuit pour dire que le jour a été beau !

    Pa ne glever nemet ur son, n’heller klevet nemet un ton.
 Quand on n’entend qu’une chanson, on ne peut entendre qu’un seul air. 

:

SECTION UNC DU RELECQ KERHUON 
En raison des mesures sanitaires, l’assem-
blée générale du 14 février est annulée. Un 
courrier a été adressé à chaque adhérent 
mentionnant les modalités de paiement 
des cotisations pour l’année en cours. 

KERHUON SPORT DÉTENTE  : L’Assem-
blée Générale initialement prévue le ven-
dredi 22 janvier, aura lieu en visio-confé-
rence le samedi 23 janvier. Les adhérents 
sont invités à prendre contact avec le club 
afin de connaître les modalités et prendre 
part à l’élection du Conseil d’Administra-
tion. Malgré cette période défavorable à la 
pratique collective, le club souhaite main-
tenir la vie associative et le lien avec les ad-
hérents. Contact et renseignements : 
kerhuonsportdetente@gmail.com


