Suivez-nous !

Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

N°554 - Vendredi 19 février 2021 			

www.lerelecqkerhuon.bzh

Samedi 20 février
8h - 12h30 Astrolabe

DON DU SANG
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Jusqu’au 31 mars

Jusqu’au 30 avril

Femmes
en scènes

Exposition dans les
rues de la ville

Tous les
détails sont
en page 4
Jusqu’au 27 février

En Mairie

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

A la médiathèque

Saison culturelle

BONS D’ACHATS
SOLIDAIRES

Les
informations
sur la
saison culturelle
sont en page 4

L’opération est reconduite pour
soutenir les bars et restaurants de la
commune. Retrait des bons au CCAS.

Certains restaurants proposent de la vente à
emporter. Retrouvez toutes les informations
sur la carte interactive du site de la ville !

voir en page 2
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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
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
ETAT CIVIL - POPULATION
DÉCÈS : Françoise KERHOAS, 93 ans / Françoise VOURC’H, veuve CARDINAL, 91 ans /
Michel RIGOIS, 67 ans.

VIE ECONOMIQUE
BIBUS VOUS TRANSPORTE AU COEUR
DE VOTRE MARCHÉ : Chaque vendredi,
rendez-vous au marché du Relecq-Kerhuon
avec la navette marché de Bibus.
Comment réserver ? Ces navettes fonctionnent uniquement sur réservation par
téléphone au 0 811 36 15 15 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Vous pouvez réserver votre trajet la veille
du jour de marché entre 14h et 17h ou le
matin du jour de marché de 8h30 à 12h30.
Mode d’emploi : Le minibus passe vous
chercher à l’horaire prévu, en tout point de
la commune. Il vous dépose à l’arrêt le plus
proche du marché. Pour le retour, c’est
simple, vous le réservez directement auprès de votre conducteur.
Bon à savoir ! Tous les titres de transport
sont acceptés sur ces navettes.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
TRAVAIL EN SERRES : Les exploitants agricoles recrutent des ouvriers serristes. De
nombreux postes sont à pourvoir. Ils sont
accessibles à des personnes débutantes ou
expérimentées. Pôle-emploi organise un
recrutement par simulation* le 26 février.
Pour s’inscrire : 02.98.33.81.70 ou via le
site : www.lagriculture-recrute.org/offre
* La méthode de recrutement par simulation (MRS)
permet d’élargir les recherches de candidats en privilégiant le repérage des capacités nécessaires au poste
de travail proposé. Elle sort des critères habituels de
recrutement que sont l’expérience et le diplôme.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END
Samedi 20 : 16h30 à Gouesnou.
Dimanche 21 : 11h à l’église.

ENFANCE - JEUNESSE
POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92
VACANCES DE FÉVRIER : Il n’y aura pas
d’accueil jeunes libre entre 17h et 18h.
TICKETS SPORT ET LOISIRS : Inscriptions
du lundi au vendredi de 16h à 17h
ou par mail : pij @mairie-relecq-kerhuon.fr
Sauf mention contraire, les rendez-vous
sont à l’Espace jeunes.
Lundi 22 : Accueil Projet - 13h30-14h30.
Multi sports - 14h45-16h30 sur le Five.
Aquarelle - 14h30-16h30.
Mardi 23 : Fresque lumineuse - mapping
vidéo - 10h-12h/ 14h-16h30.
Rugby - 14h-16h - terrain de rugby.
Mercredi 24 : Paddle - 8h45-12h - Centre
nautique Brest.
Street Muscu - 14h30-16h30 - Skate park.
Cuisine tout chocolat - 14h30-16h30 - MEJ.
Jeudi 25 : Vidéo animation court métrage 10h30-12h.
« Libère le pouvoir qui est en toi » - Découvre
les énigmes à travers la ville - 14h-16h30.
Vendredi 26 : Skate park - 10h-12h - MEJ.
Vos projets d’activités : Chaque vendredi,
les jeunes réalisent leurs projets/activités
(bowling, laser game, spectacle…)… Venez
le lundi pour décider et organiser.
Lundi 1er : Accueil Projet - 13h30-14h30.
Crêpes party - 14h30-16h30.
Tournoi FIFA - 14h30-16h30.
Mardi 2 : Sortie Kayak - 8h45-12h - Centre
nautique Brest.
Trick Shots Battle - jeux de précisions et
d’adresse - 14h-16h - Gymnase Jean Moulin.
D&CO - viens décorer le nouvel Espace
jeunes - 14h-16h30.
Mercredi 3 : Football - 10h-12h - sur le Five.
Land Art - 14h-16h.
Géocaching - 14h-16h.
Pump track - 9h-12h.
Escape game - 14h-15h ou 15h30-16h30.
Vendredi 4 : Street basketball - 10h-12h salle des Oeuvres Laïques.
Vos Projets d’actvités (voir vendredi 26).

Tarifs et renseignements :
le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune

CAFE LECTURE
Le café lecture n’ayant pas pu avoir lieu,
retrouvez les coups de cœurs des bibliothécaires en vidéo sur le site de la médiathèque.
PRIX FACILE A LIRE
Janvier - septembre 2021
Dans le cadre de « Femmes en scènes »
Venez découvrir la riche sélection de documents proposés par les bibliothécaires
sur l’égalité femme-homme.
EXPOSITION PHOTO - PLUIE D’IMAGES
The Dark LOVE BOAT - Pierre Gély-Fort
Le photographe Pierre Gély-Fort s’est fondu dans la foule des croisiéristes pour approcher la réalité contemporaine du rêve
américain.
Dans un noir et blanc très contrasté, l’artiste nous livre avec ironie et humour sa
vision de la middle class américaine. La
croisière s’amuse-t-elle vraiment ?!...

L’exposition est prolongée jusqu’au
14 mars

Couvre feu - nouveaux horaires
Mardi, mercredi, vendredi :
10h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 10h - 12h30
Samedi : 10h - 17h30
Dimanche : 14h30 – 17h30
Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

VIE MUNICIPALE
AIDE AUX ENTREPRISES : Du fait des impacts liés à la crise sanitaire, des mesures d’aides
publiques ont été mises en place afin d’apporter un soutien aux entreprises. L’Etat, la
région Bretagne, Brest métropole, les chambres consulaires… proposent des dispositifs
susceptibles de vous aider à surmonter cette période délicate. Dans la perspective de l’arrêt au 31 mars prochain des dispositifs locaux de soutien « Covid résistance » et « Covid
résistance + » et afin de vous informer sur ces dispositifs et d’échanger sur vos difficultés
ou projets de développement, des représentant de Brest métropole seront présents en
mairie le mardi 9 mars, de 9h à 12h. Sur rendez-vous : relations-entreprises@brest-metropole.fr (indiquez vos coordonnées et vos créneaux horaires préférentiels).
Un échange par téléphone ou visio-conférence est également possible.
ABATTAGE DES CYPRÈS ET ÉLAGAGE DE CHÊNES : Du lundi 22 février 9h au mardi 23
17h, un rétrécissement de chaussée sera mis en place rue Jean Fourastié.
EXTENSION ET DE RACCORDEMENT GAZ : Du 22 février au 5 mars, la circulation, sauf
riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 3 rue Suffren.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : AMIL et ROZE, 23 rue Général Leclerc, transformation
garage en pièce de vie / Claude QUERE, 24 rue du Gué Fleuri, fenêtres de toit / Marie
NEDELLEC, 9 rue Paul Langevin, fenêtres de toit / Christophe PALLIER, 12 rue des Prairies,
portail / Yves LE THERISIEN, 35 boulevard Gambetta, division / Bruno GONZALEZ, 18 place
de la Poype, portail / Patrice MAGUER, 1 rue du Roch Du, clôture / Frédéric GOBIN, 25 rue
Mirabeau, ravalement façades et murets / Christophe RODRIGO, 11 rue de la Paix, ravalement façades / Marlène BRENAUT, 6 rue Charles Péguy, ravalement et isolation / Claudine
LE BEUX, 24 rue Ambroise Paré , portail, portillon et clôture / JLG Organisation, 2 bis rue
Armor, carport / Marie-José PRIOUX, 5 rue Alfred de Vigny, ravalement / Christophe GUENA, 35 rue d’Estienne d’Orves, extension / Alain SALAUN, 6 rue Galilée, extension.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Armand BOLOORCHI, 7 bis rue André Chénier, transformation
garage en pièce de vie et modifications sur maison individuelle.
PERMIS D’AMÉNAGER : ELDI, 12 rue de la Victoire, lotissement / Valérie LE DUC, 91 boulevard Clemenceau, division.
AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE 1er février / 30 avril 2021
OBJET DE LA CONCERTATION : Projet de modification du PLU
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)
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 ou par mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

photo de la semaine
Un petit souvenir de la semaine passée !!

PERMANENCES
RELAIS PETITE ENFANCE - 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 13h3017h, 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

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence État Civil : le samedi de 9h à 12h.
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

SAISON CULTURELLE
Femmes en scènes – expositions sur les murs de la ville

Qu’elles soient musiciennes ou habitantes du Relecq-Kerhuon, les femmes s’affichent sur
les murs !

VIE ASSOCIATIVE
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : n°33, 66 km /
Groupe 2 : n°16, 56 km. Départ à 9h.

Conservatoire de musique, rue Eddy Chetler

COVID -19

#TuJouesBienPourUneFille

Exposition réalisée par HF Île-de-France - En partenariat avec Plages Magnétiques.
Campagne de sensibilisation pointant la faible représentation des femmes dans le secteur
des musiques actuelles. L’objectif est d’interpeller le secteur et d’informer les publics sur
la faible représentation des femmes dans ce domaine et d’offrir des modèles d’identification aux jeunes filles pour les encourager à se tourner vers les carrières musicales.

Mairie
Mémoire du geste. Quand les anciens parlent avec leur corps
Julie Lefèvre – 2013
Cette série de portraits des résidents de Kerlaouéna a été commandée en 2013 par la Ville.

Esplanade de la médiathèque (crèche, longère, Astrolabe)

Elles

Didier Olivré – 2011
Ce travail commencé en 2010 par le photographe Didier Olivré a pour objectif de mettre
en valeur les femmes du Relecq-kerhuon, en mêlant différentes générations.

Matriarcat et féminisme en Bretagne
Anne Guillou
Samedi 20 février
Conférence-rencontre.
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Filles/Femmes, itinéraires non-conformes
Compagnie Nids Dhom
Samedi 27 février

É
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Pour tout renseignement : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

ENVIRONNEMENT

VACCINATION : 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
DEPISTAGE : Un centre est installé à l’Astrolabe, salle Dumont d’Urville. Du lundi au vendredi, de 9h à 15h et le samedi de 9h à 12h.
RAPPEL - COUVRE FEU À PARTIR DE 18H.
Pensez à vous munir d’une attestation.
Déplacements autorisés : motifs professionnels, motifs familiaux impérieux, motifs médicaux, missions d’intérêt général,
personnes en situation de handicap et leur
accompagnant, promener un animal domestique.
Attestation sur : https://media.interieur.
gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
ou sur l’application #TousAntiCovid
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX : Protocole mis en place suite
aux annonces du 14 janvier :
Service d’accueil périscolaire et halte garderie : les horaires restent les mêmes.
Médiathèque : Horaires modifiés, voir page 2.
Activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur interdites, sauf handisport.
Activités sportives sans contact en extérieur autorisées après validation d’un protocole sanitaire avec la Ville.

PROTEGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS ! Le Groupe Hirondelles & Martinets Finistère
de la LPO Bretagne lance un cri d’alerte pour sauver les hirondelles et les martinets, dont la population a
chuté en moyenne de 40% depuis 1989. Sauver ces magnifiques oiseaux, si proches de nous, dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en
période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer :
•installer des nids artificiels,
• poser des planchettes anti-salissures si les fientes causent des gênes,
• placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut.
Si vous souhaitez les aider contactez le 07.49.22.17.84 ou adressez un email à gwennili29bzh@gmail.com
Rappel de règlementation : La destruction intentionnelle de nids (occupés ou non) est interdite.
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le rendront bien en luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-les à s’installer chez nous, elles nous remercieront !

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
Pour lancer ces vacances qui commencent ce soir :

Unan, daou, tri : Chao pa gari !
Un deux, trois, va quand tu veux (partez) !

