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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 13 février - 20h

Détails et informations 
sur la saison culturelle en 
page 4

Médiathèque
The Dark 
LOVE BOAT
Pierre Gély-Fort 

Mairie
Bizarre, vous 
avez dit bizarre ! 

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

Du 1er février au 31 mars



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

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 est fermée jusqu’au di-
manche 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 : Inscrip-
tions avant le vendredi 12 février. Modali-
tés d’accueil et fiche de réservation : 
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej. 
Pensez aussi au portail famille.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Le pro-
gramme sera disponible à l’Espace Jeunes 
et sur le site à partir du mardi 9 février sous 
réserve d’autorisation d’ouverture liée au 
protocole sanitaire.

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX : Il n’y aura 
pas de protes ouvertes cette année.
Le collège viendra à la rencontre des élèves 
de CM2 : 
- le 12 février à l’école Achille Grandeau, 
- le 18 février à l’école Jules Ferry. 
Visite de l’établissement possible sur ren-
dez-vous :  02.98.28.04.49.

OFFRE D’EMPLOI : Le service recherche 
une personne pour effectuer 3 h de mé-
nage chez un particulier.

POINT INTERNET SUR RENDEZ-VOUS : 
Pour les personnes ayant besoin d’une 
aide, le service propose également  un ac-
compagnement  à l’utilisation d’internet :
- Création d’une adresse mail,
- création espace CAF, AMELI,
- création de l’espace Pôle Emploi,
- actualisation,
- création de CV sur le site Pôle Emploi,
- aide à la consultation des offres d’emploi,
- mise en relation sur les offres d’emploi,
- envoi de justificatifs via internet.
 
RENCONTRES EMPLOI EN LIGNE : 
- Mardi 9 février à 14h : LE GEIQ - Grou-
pement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification,  une solution pour se former 
en alternance. Les GEIQ Industrie et GEIQ 
Bâtiment travaux publics du Finistère vous 
informent sur leur accompagnement, les 
modalités de recrutement, les formations 
proposées et les métiers accessibles.
- Vendredi 12 février à 14h : DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE. De la di-
gitalisation des métiers traditionnels aux 
nouveaux métiers, le numérique est par-
tout. Les professionnels vous informent 
et vous aident à décrypter les nouveaux 
métiers du numérique et les formations 
existantes.
Inscription obligatoire pour obtenir le lien 
de visioconférence  : 
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
ou au 02.98.00.89.09

Lundi 8 : Macédoine de légumes ou ta-
boulé libanais / Axoa de veau - poêlée de 
carottes  / Liégeois vanille ou mousse au 
chocolat. 
Mardi 9 : Velouté aux 4 légumes / Ome-
lette - frites / Tomme de Bretagne / Orange 
ou pomme. 
Mercredi 10 : Céleri  rémoulade / Pâtes Bo-
lognaises / Ile flottante. 
Jeudi 11 : Samoussa de légumes sauce te-
riyaki / Porc au caramel - riz cantonnais / 
Mousse de fruits exotiques ou flan coco 
caramel. 
Vendredi 12 : Cake à l’emmental ou cake 
au petits légumes / Filet de poisson frais 
- brocolis vapeur / Clémentines ou poire.

PORTES OUVERTES du Lycée Sainte-Anne 
à Brest en virtuel vendredi 12 et Samedi 13 
février sur  : www.sainte-anne-brest.fr

DECES : Etienne RENAUD, 81 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

VIE MUNICIPALE

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

BRANCHEMENT GAZ : Du lundi 8 au vendredi 12 février, 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 Président Allende et la rue de Kervitous.

OUVERTURE DE CHAMBRES TÉLÉCOM : A Partir du lundi 8 février et pour une durée 
estimée de 90 jours, la circulation pourra être alternée par des feux de chantier dans l’em-
prise des travaux, boulevard Léopold Maissin. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE : Entre le 8 et le 18 février (durée estimée : 1 jour)  
- la circulation sera alternée par des panneaux dans l’emprise des travaux, au droit du 38 
boulevard Clemenceau,
- le stationnement sera interdit dans l’emprise des travaux rue Jean-Paul Jaffrès, de son 
intersection avec la rue Albert Camus au 4 rue Jean Paul-Jaffrès,
- un rétrécissement de chaussée sera mis en place dans l’emprise des travaux, au droit du 
6 boulevard Léopold Maissin.

RÉFECTION DE TROTTOIRS : Jusqu’au 15 février,
-  la circulation de tous les véhicules se fait sur chaussée rétrécie dans l’emprise des tra-
vaux, entre le 15 et le 34 rue Amiral Zédé,
- la circulation de tous les véhicules est interdite dans l’emprise des travaux entre le 3 et 
le 6 rue des Courbes.

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

TARIFS SOCIAUX SUR LE RÉSEAU BIBUS : Le CCAS rappelle que les foyers à revenus mo-
destes peuvent bénéficier de tarifs adaptés sur l’abonnement au réseau bibus : 
Tempo : QF inférieur ou égal à 496 € - 4,80 € (- 26 ans) / 6,40 € (+ 26 ans),
Tango :  QF entre 497 et 590 €  - 11,70 € (- 26 ans) / 15,60 € (+ 26 ans),
Rythmo : QF entre 591 et 750 € - 17,40 € (- 26 ans) / 23,20 € (+ 26 ans).

Le CCAS vous remettra une attestation de droits sur présentation d’un justificatif de res-
sources. Ce document vous permettra d’obtenir le tarif préférentiel auprès de BIBUS.
Renseignements complémentaires : 02.98.28.44.96.

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE  
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DATE DE LA CONSULTATION : 1er février / 30 avril 2021
OBJET DE LA CONCERTATION : Projet de modification du PLU
MODALITÉS DE CONSULTATION DU DOSSIER : 
• 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 : 
• sur le registre dématérialisé  :  www.jeparticipe.brest.fr
• sur le registre tenu à la disposition du public à l’Hôtel de métropole,
• 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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
Friederike SCHLÜRMAN, 28 avenue Président Allende, pose d’un portillon pour nouvel 
accès piéton.
André LE GALL, 3 rue Armor, véranda.
Gilbert PENSIVY, 9 rue Victor Hugo, remplacement fenêtre.
Jean-Claude MADEC, 6 rue Paul Langevin, porte-fenêtre et terrasse sur pilotis.

URBANISME



.

SOLIDARITÉ

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 7 : Groupe 1 : n°38, 67 km / 
Groupe 2 : n°3, 57 km.
Départ à 9h. 

VIE ASSOCIATIVE

SAISON CULTURELLE

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.

Rev war gresk, amzer gaer, amzer fresk.
Rev war ziskar, Glav hep mar.

    Gelée à la lune croissante, beau temps, temps frais. 
Gelée à la lune décroissante, pluie sans nul doute.

CONDITIONS POUR DONNER SON SANG : 
- Être âgé de 18 à 70 ans (après 60 ans, le don est soumis à l’approbation d’un médecin 
de collecte de l’EFS),
- ne pas être à jeun,
- être en forme,
- peser au minimum 50 kilos.
D’autres contre-indications existent, c’est pourquoi un questionnaire concernant vos 
antécédents vous sera présenté avant le don. Une fois rempli, il sera examiné sur place 
lors d’une entrevue avec un médecin. Celui-ci pourra procéder à d’autres examens 
pour s’assurer de votre capacité à donner (prise de tension, vérification du poids ....)
Si vous êtes jugé.e apte à donner, vous serez pris.e en charge par du personnel soi-
gnant. Le don dure une dizaine de minutes, il n’est pas plus gênant qu’une prise de sang 
et vous restez sous surveillance continue.
Un temps de récupération avec collation vous sera proposé à la sortie.
A proscrire après le don : l’activité physique intense jusqu’au lendemain, le tabac pen-
dant plusieurs heures. 
Vous serez invité.e à signaler tout problème médical survenant dans les 15 jours sui-
vant le don.
Pendant le crise sanitaire, il est indispensable de prendre rendez-vous. 
Connectez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Choisissez la date et l’heure qui vous conviennent. 

DON DU 
SANG
SAMEDI 

20 FÉVRIER 
8H - 12H30
ASTROLABE

Ô Janis ! 
Hélène Palardy
Jeudi 18 février 
Biopic chanté.
Sur réservation. Dès 
14 ans. Durée : 1h15. 
5€ et 8€.

Matriarcat et fémi-
nisme en Bretagne
Anne Guillou
Samedi 20 février
Conférence-rencontre.

ANNULÉ

C’EST L’HIVER, NOURRISSONS LES OI-
SEAUX : La LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) conseille :

- un mélange de graines, 
surtout tournesol, mais 
aussi millet, avoine,
 - un pain de graisse es-
sentiellement végétale 

(sans filet pour ne pas coincer les petites 
pattes des oiseaux et sans huile de palme),
-  des fruits décomposés (pommes, poires, 
kiwi, raisin  ...).
SURTOUT PAS : pain (car trop salé), lard 
salé, restes de viande et de fromage, lait, 
biscuits pour animaux.  
Quelques recommandations : nourrir 
les oiseaux de décembre à mars (quand 
on commence on continue), suspendre 
la mangeoire en hauteur (attention aux 
chats). 
Plus de renseignements : LPO, Bretagne-vi-
vante, journal la Hulotte, les incroyables 
comestibles ...

ENVIRONNEMENT


