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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 13 février - 20h

Détails 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

OPÉRATION BONS D’ACHATS 
SOLIDAIRES

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

Retrait des bons au CCAS.

Les Géantes 
Cie 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.

Détails en page 4



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
PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES 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

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

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

VENEZ EMPRUNTER UNE ŒUVRE 
D’ART : L’artothèque s’enrichit de 10 
nouvelles œuvres ! 

Blue wave- Najia Mehadji

FERMETURE
En raison de travaux de maintenance, la 
médiathèque sera fermée du mardi 2 au 
dimanche 7 février inclus. 

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.

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : Le pro-
gramme sera disponible à partir du lundi 
1er février. Inscriptions avant le vendre-
di 12 février. Les activités mises en place 
tiendront compte du protocole sanitaire. 
Les enfants seront accueillis sur 3 sites. 
Les modalités d’accueil et la fiche de ré-
servation seront disponibles sur  : www.
le-relecq-kerhuon.fr/mej. Pensez aussi au 
portail famille, facile et rapide.

Lundi 1er : Carottes râpées bio ou panais 
rémoulade bio / Haut de cuisse de poulet 
- haricots verts bio / Banane bio ou carpac-
cio d’ananas. 
Mardi 2 : Velouté de patates douces et ca-
rottes / Rougail saucisses - riz bio / Crêpes 
fourrées chocolat ou framboise.
Mercredi 3 :  Fleurettes de chou fleur vi-
naigrette / Petit brun de veau - gratin de 
pommes de terre / Mousse de chocolat 
blanc au citron vert et mikado. 
Jeudi 4 : Mousse de betteraves bio ou po-
melo / Couscous végétarien / Brie bio / 
Crème dessert bio au chocolat ou yaourt  
bio au citron.
Vendredi 5 : Cake à l’emmental ou cake aux 
petits légumes / Filet de poisson frais - bro-
colis vapeur / Clémentines bio ou poire bio.
Retrouvez les menus avec les labels (bio, 
fait maison, végétarien, pêche durable, 
produit local) sur le site de la ville, ru-
brique «Petite enfance, enfance, éduca-
tion, jeunesse». 

MESSAGE DU COLLÈGE CAMILLE 
VALLAUX AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE 
CM2 : En raison de la crise sanitaire, les 
portes ouvertes n’auront pas lieu. 
Plusieurs professeurs du collège Camille 
Vallaux, la CPE et la Principale viendront à 
la rencontre des élèves de CM2 : 
- le 12 février à l’école Achille Grandeau, 
- le 18 février à l’école Jules Ferry. 
A l’occasion de cette journée avec les 
élèves, une brochure du collège sera distri-
buée à chaque enfant.
Le collège peut également recevoir les fa-
milles qui le souhaitent, sur rendez-vous, 
pour une visite de l’établissement. 
Contacter la secrétaire au 02.98.28.04.49.
Prochainement, vous pourrez également 
découvrir le collège en virtuel sur le site 
www.college-camille-vallaux.ac-rennes.fr

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE : La 
Marine Nationale propose aux jeunes ci-
toyens des stages leur permettant une 
prise de contact avec le milieu militaire et 
la Marine. Formation militaire élémentaire 
accessible dès 16 ans. Renseignements : 
CIRFA MARINE BREST - 8 bis rue Colbert - 
cirfa-marine-brest-secretaire.fct@intradef.
gouv.fr - 02.98.22.15.31
http://etremarin.fr

NAISSANCE : Alix HERRY.

DÉCÈS : Marguerite PHILIP, veuve PERAN, 
86 ans.

ACTUALISER SA SITUATION PÔLE EM-
PLOI : La période pour le mois de janvier 
est ouverte du 28 janvier au 15 février. Le 
service vous propose un accompagnement 
à la démarche et  peut  scanner vos bulle-
tins de salaire.

DÉCLARER SES RESSOURCES À LA  CAF 
Date limite de déclaration le 25 février   
pour les ressources de novembre, dé-
cembre 2020 et janvier 2021.

Vous êtes étudiants et vous rencontrez des 
difficultés ? Pour toute question, contac-
tez le 0 806 000 278 (prix d’un ppel local).



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

VIE MUNICIPALE

BUNGALOWS DE CHANTIER : Jusqu’au 25 février 2022, la circulation est interdite au 
droit des 25, 27 et 29 rue Frédéric Joliot Curie. Une déviation est mise en place par les rues 
Abbé Letty et Frédéric Joliot Curie. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT GAZ : Du 1er au 5 février, la circulation sera alternée 
au droit du 11 rue de Strasbourg. 

RENOUVELLEMENT DE TAMPONS EAUX USÉES : Du 1er au 2 février, la circulation sera 
alternée au droit du 25 rue Danton et entre le 3 et le 5 rue de la Mairie. 

RÉFECTION DE L’ENROBÉ : Du 1er au 15 février, la circulation sera interdite entre le 3 et 
le 6 rue des Courbes.

RÉFECTION D’UN TROTTOIR : Du 1er au 15 février, la circulation se fera sur chaussée 
rétrécie entre le 15 et le 34 rue Amiral Zédé.

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

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE  
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération no C2020-12-203 du 15 décembre 2020, le Conseil de la métropole a 
défini les objectifs poursuivis et les modalités de concertation préalable dans le cadre 
du projet de modification  du plan local d’urbanisme.
OBJET DE LA CONCERTATION : La concertation préalable aura lieu du lundi 1er février 
au vendredi 30 avril 2021 inclus, et portera sur le projet de modification du PLU qui 
vise notamment :
• l’actualisation du PLU au regard d’autres documents de planification (SCoT, Schéma 
directeur vélo...)
• l’ouverture à l’urbanisation de zones, en lien avec les projets d’aménagement en cours
• des modifications de zonage en lien avec des projets ou des corrections et ajuste-
ments  ponctuels. 
La concertation, qui se déroulera pendant la durée des études nécessaires à l’élaboration 
du projet de modification, a pour but de permettre aux habitants, associations locales 
et de protection de l’environnement et toute autre personne concernée par ce projet :
• de prendre connaissance des modifications qu’il est projeté  d’apporter au PLU
• de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évolutions envisagées 
et le cas échéant de formuler ses observations  ou propositions sur ces modifications.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de la métropole qui en 
délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site jeparticipe.
brest.fr et à l’Hôtel de métropole et joint au dossier d’enquête publique préalable à 
l’approbation de la modification.
MODALITÉS DE CONSULTATION DU DOSSIER : Un dossier de présentation et d’informa-
tion précisant les objectifs poursuivis par la modification du PLU sera mis à la disposi-
tion du public. Ce dossier sera actualisé en tant que de besoin, suivant l’avancement 
de l’étude  du projet. Il sera consultable pendant toute  la durée de la concertation :
• sur le site internet participatif de Brest métropole www.jeparticipe.brest.fr
• à l’Hôtel de métropole (accueil du Conseil architectural et urbain) aux jours et heures 
habituelles d’ouverture.
EXPRIMER SES OBSERVATIONS : Toute personne intéressée pourra communiquer ses 
observations :
• sur le registre dématérialisé  ouvert sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr
• sur le registre tenu à la disposition du public à l’Hôtel de métropole (accueil du 
Conseil architectural et urbain) 
• par voie postale : Brest métropole - Direction des dynamiques urbaines - 24, rue Coat 
ar Guéven - CS73826 - 29238 Brest cedex 2 
• par messagerie électronique : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr
Un poste informatique sera tenu à la disposition du public à l’Hôtel de métropole pour 
permettre à toute personne intéressée de consulter la version numérique  du dossier.
 

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le jeudi 18 février à 18h. 

DÉMARCHAGE ABUSIF : Suite à la parution du guide pratique, certains professionnels 
sont en ce moment démarchés pour souscrire à nouveau un encart publicitaire. Il s’agit 
d’une pratique frauduleuse : la ville n’a pas mandaté de parution supplémentaire. Soyez 
vigilants. En cas de doute, contactez la mairie.



LE SAVIEZ-VOUS ?

ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 31 : Groupe 1 : n°41, 68 km / 
Groupe 2 : n°7, 57 km.
Départ à 9h. 

VIE ASSOCIATIVE

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. 

SAISON CULTURELLE

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.

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

Arabat barnañ re vuan, gant aon d’en em varnañ e-unan 
Il ne faut pas juger trop vite, de peur de se juger soi-même.

De nombreux 

itinéraires de 

randonnée ou 

de promenade 

existent sur la 

commune.

Nous vous 

présentons 

cette semaine la 

promenade

de la 

Coulée verte.

Le guide 

des promenades 

est disponible 

en mairie. 

POUR LE PRINTEMPS, NOUS POUVONS 
TOUS COMPOSTER !
Afin de développer la pratique du com-
postage, tant pour les habitants des mai-
sons que des immeubles, la direction 
déchets-propreté de Brest métropole pro-
pose des mises à disposition de compos-
teurs et une information sur le compostage 
collectif.
Vous avez un jardin ?
3 modèles de composteurs sont proposés : 
345 l en plastique pour 15€, 
300 l en bois pour 18€, 
620 l en plastique pour 25€.
Réservez vite le vôtre au 02.98.33.50.50

Ils sont fournis avec un bio-seau pour col-
lecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage avec tous les conseils pra-
tiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque unique-
ment (libellé à l’ordre du Trésor public).
Vous vivez en appartement mais vous 
voulez composter ?
Venez nous rencontrer ! Plus de 180 aires 
de compostage collectives (53 structures 
et 127 partagées) ont été crées sur Brest 
métropole. Un accompagnement clé en 
main sera présenté. Les démarches sont 
simples et entièrement prises en charge 
par la collectivité.

Le compostage permet de valoriser de 
façon utile les déchets de cuisine (éplu-
chures de légumes, restes de repas, 
filtres et marc de café…) et de jardin 
pour obtenir un engrais naturel de quali-
té tout en réduisant les déchets.

DECHETTERIE DE LAVALLOT : En raison 
du couvre-feu, la déchetterie ferme jusqu’à 
nouvel ordre à 17h45. 


