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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Jusqu’au 31 mars

BONS D’ACHATS 
SOLIDAIRES

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 !

Les 
informations 

sur la 
saison culturelle 
sont en page 4
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Saison culturelle

Femmes 
en scènes
Exposition dans les 
rues de la ville

Esplanade de la 
médiathèque
Maire 
Conservatoire
Détails en page 4

Jusqu’au 30 avril

La simplissime et 
magnifique histoire du 
petit bus qui n’avait 
jamais quitté son 
village
Cie L’Âmoscope 

Le spectacle, initialement prévu 
pour tout public, sera présenté aux 
enfants du Centre de Loisirs, dans le 
respect du protocole sanitaire. 

Mercredi 3 mars

MARCHÉ DU VENDREDI
NOUVEAUX HORAIRES

14H - 17H30

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

Pensez à la navette Marché 
de Bibus

Réservation du trajet : 
0 811 36 15 15

le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune



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

SOLIDARITÉ

ENFANCE - JEUNESSEETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

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.

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

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

 Dimanche : 14h30 – 17h30

EXPOSITION PHOTO - PLUIE D’IMAGES
The Dark LOVE BOAT - Pierre Gély-Fort 
L’exposition est prolongée jusqu’au 
14 mars.
Rencontre avec le photographe le 
samedi 13 mars, de 10h à 13h30 
(dans la limite de 6 personnes en 
même temps).
Le photographe Pierre Gély-Fort s’est fon-
du dans la foule des croisiéristes pour ap-
procher la réalité contemporaine du rêve 
américain. 
Dans un noir et blanc très contrasté, l’ar-
tiste nous livre avec ironie et humour sa 
vision de la middle class américaine. La 
croisière s’amuse-t-elle vraiment ?!...

VACANCES DE FÉVRIER : Il n’y a pas d’ac-
cueil 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 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’activités : Chaque vendredi, 
les jeunes réalisent leurs projets/activités 
(bowling, laser game, spectacle…)… Venez 
le lundi pour décider et organiser.

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

MESSES DU WEEK-END
Samedi 27 : 16h30 à Loperhet (Ste Brigide).
Dimanche 28 : 11h à l’église. 

Dans le cadre de
 « Femmes en scènes »

venez découvrir la riche sélection 
de documents proposés par les 

bibliothécaires sur l’égalité femme-
homme.

NAISSANCES  : Mathis BERTIN / Alexis GI-
RAUD / Teddy NAUD.

DÉCÈS : Thérèse LAURENT, veuve LE GALL, 
94 ans / Marie TRONIOU, épouse DOLLO, 
87 ans.

SECOURS POPULAIRE : Malgré la ferme-
ture du local, la collecte de vêtements est 
toujours en fonction. N’hésitez pas à dépo-
ser vos sacs dans le coffre situé devant le 
local, 11 rue Le Reun. 

SEMAINE DU BATIMENT DU 8 AU 12 
MARS : Organisation de nombreux événe-
ments en présentiel ou distanciel par Pôle 
Emploi. 
· 8 mars - découverte des métiers de la ma-
çonnerie VRD et traditionnel en visitant les 
plateaux techniques de l’AFPA. 
· 9 mars - rencontre de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment. Une présentation des 
métiers, des formations et des débouchés 
vous sera proposée.
· 9 mars - rencontre du centre de formation 
des Compagnons du Devoir. Ils proposent 
des formations initiales et continues.
· 10 mars - session de recrutement pour 
l’entreprise Axel fermetures qui recherche 
des menuisiers poseurs de fermeture.
· 12 mars - rencontre avec l’entreprise 
MARC dans le cadre d’un job-dating pour 
des postes de coffreur bancheur, conduc-
teurs d’engins, maçons.

DROIT À LA FORMATION : Ne perdez 
pas vos heures DIF, transférez-les au plus 
tôt sur votre CPF compte personnel de 
formation. Vous étiez salarié(e) avant le 
31 décembre 2014 ? Pour ne pas perdre 
vos heures de formation acquises au titre 
du droit individuel à la formation (DIF), 
inscrivez-les en ligne sur votre compte 
personnel de formation (CPF) avant le 30 
juin 2021. Vous pourrez utiliser ces heures 
pour financer la formation de votre choix.
Modalités sur : www.moncompteformation.
gouv.fr/espace-public/saisie-des-heures-dif-
un-delai-supplementaire-accorde



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 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

URBANISME

CRÉATION ET REMPLACEMENT DE POTEAUX : Du Lundi 1er au mercredi 31 mars, la 
circulation pourra être alternée dans l’emprise des travaux rues Gay Lussac, Vincent Jézé-
quel, de la Pêcherie, de la Victoire, des Courbes, de la Marne, Roger Salengro et Général 
Leclerc.

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’ar-
rêt 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 représentants de Brest métropole seront présents en 
mairie le mardi 9 mars, de 9h à 12h.  Sur rendez-vous : relations-entreprises@brest-me-
tropole.fr (indiquez vos coordonnées et vos créneaux horaires préférentiels). 
Un échange par téléphone ou visio-conférence est également possible. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : SCI NUS, 59 boulevard Gambetta, changement de destination 
et modifications de coloris.

CAMPAGNE PIÉZOMÉTRIQUE SUR LE TERRITOIRE DE BREST MÉTROPOLE DU JEUDI 4 
AU VENDREDI 12 MARS : Réalisation d’une carte de la profondeur des nappes souterraines 
(superficielles) en période de hautes eaux, en tout point du territoire de Brest métropole.
Pour quoi faire ? Pour mieux prendre en compte les eaux souterraines dans le dévelop-
pement de l’urbanisation de Brest métropole : régulation du débit des eaux pluviales 
s’écoulant sur les surfaces imperméabilisées et se rejetant dans le milieu naturel lors des 
évènements pluvieux denses, augmentant ainsi les risques d’inondation et de pollution, 
meilleure gestion et entretien des réseau d’assainissement et d’eau potable et aménage-
ments divers.
Par qui ? Brest métropole a confié à la Direction régionale Bretagne du BRGM la réalisa-
tion de la campagne de mesures qui sera réalisée par une équipe de cinq techniciens et 
hydrogéologues expérimentés du BRGM.
Comment ? Les équipes du BRGM chercheront près de 300 puits et forages publics et 
privés, répartis sur l’ensemble du territoire de Brest métropole, afin de mesurer le niveau 
de la nappe située sous le sol.
En domaine urbain, l’accès à ces points de mesure est parfois peu aisé. Aussi, le BRGM 
aura besoin de la collaboration de chacun pour réussir cette campagne de mesures.
Quand ? Les équipes du BRGM seront mobilisées du jeudi 4 au vendredi 12 mars inclus.
Des questions ? Nous sommes là pour vous informer :
- Pour toute demande d’information générale sur le projet : BRGM - Mélanie BARDEAU - 
Directrice Régionale Bretagne - 02.99.84.26.75 - m.bardeau@brgm.fr
- Pour tout particulier propriétaire d’un puits ou d’un forage dans lequel le niveau d’eau 
pourrait être mesuré pendant cette campagne : BRGM- Florian KOCH - 02.99.84.26.77
- Brest métropole : 02.98.33.53.60

TRAVAUX

BRANCHEMENT GAZ : Du mardi 23 février au vendredi 5 mars 2021, la circulation des 
véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux au droit des 5 et 14 rue 
Claude Bernard. 
COUPE D’ARBRES : Le vendredi 26 février de 9h à 17h, un rétrécissement de chaussée 
sera mis en place et le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans l’emprise des 
travaux rue de Kéroumen. 
RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE : Du lundi 1er au vendredi 5 mars, la circulation des véhi-
cules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 4 rue le Reun.
MODIFICATION RACCORDEMENT : Le mardi 2 mars de 13h30 à 17h30, la circulation 
des véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 16 rue 
Jeanne d’Arc.

NOUVEAUX HORAIRES : La Poste du Relecq-Kerhuon, place de la Libération, changera 
d’horaires à partir du 8 mars : 
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi de 10h15 à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi et samedi de 9h à 12h.



CENTRE SOCIO-CULTUREL  JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 21 : Groupe 1 : n°43, 69 km / Groupe 2 : n°6, 58 km. Départ à 9h. 

LOISIRS VOYAGES : Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’assemblée générale ne 
pourra pas se tenir comme espéré le 22 février.
Le voyage en Vendée étant maintenu, les inscriptions sont toujours possibles pour les 
intéressés  : 02.98.28.47.61  ou 02.98.30.51.51 ou 02.98.28.09.02. 

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

SAISON CULTURELLE

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

ANNULÉ
Filles/Femmes, itinéraires 
non-conformes 
Compagnie Nids Dhom
Samedi 27 février

Pa zeu ar c’hizhier d’an haleg, echu d’ar goañv kalet.
    Quand les chatons viennent aux saules, fini l’hiver rude.

Allez, c’est bientôt le printemps !

Femmes en scènes
expositions sur les murs
Conservatoire de musique
#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. 

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

Esplanade de la médiathèque 
Elles
Didier Olivré – 2011 
Ce travail commencé en 2010 a pour objectif 
de mettre en valeur les femmes du Relecq-ke-
rhuon, en mêlant différentes générations. 

Au centre Jacolot, les vacances scolaires sont habituellement synonymes d’animations 
familles pour petits et grands. Malheureusement la situation actuelle ne le permet pas. 
Cependant, les activités pour enfants et ados étant autorisées, plusieurs animateurs 
proposeront des mini stages pendant la deuxième semaine des congés scolaires : dessin, 
couture et cuisine. 
Ces activités sont accessibles aux enfants adhérents comme aux non adhérents.
Stage de dessin – 5/6 ans
2 sessions : jeudi 4 et vendredi 5 mars  de 10h00 à 11h30 – 8 places par session.
Stage cuisine – 7/11 ans
Jeudi 4 mars de 9h00 à 12h00 – 6 places.
Stage couture - 10/14 ans
2 sessions : mardi 2 et vendredi 5 mars de 9h30 à 11h30 - 6 places par session.
Il est préférable de savoir se servir d’une machine à coudre et d’avoir sa propre machine 
pour le stage. Fabrication de tote-bags, lingettes, sopalin réutilisables. La liste du maté-
riel sera transmise aux inscrits    

Gratuit pour les enfants déjà adhérents, adhésion réduite à 5 € pour les non-adhérents.
Inscriptions par email : accueil.jacolot@gmail.com

INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE 
NATUREL  - INPN : Afin de connaître les es-
pèces menacées (plantes, oiseaux...), partici-
pez à l’inventaire de votre commune grâce à 
l’application mobile « INPN Espèces »
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
est le portail de la biodiversité et de la géo-
diversité françaises, de métropole et d’outre-
mer. 

Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge (les champi-
gnons), les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. Ces don-
nées de référence, validées par des réseaux d’experts, sont mises à la disposition de tous, 
professionnels, amateurs et citoyens.
Ce portail s’inscrit dans le cadre du Système d’Information de la Biodiversité et du Sys-
tème d’Information de l’Inventaire du Patrimoine Naturel, et s’intègre dans l’écosystème 
Naturefrance.
Toutes les informations sur le site : https://inpn.mnhn.fr
L’application «INPN Espèces» est disponible sur Google Play et dans l’App Store.


