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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 
complètes sont en page 4
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Saison culturelle

Femmes 
en scènes
Exposition dans les 
rues de la ville

Esplanade de la 
médiathèque
Mairie 
Conservatoire
Détails en page 4

Jusqu’au 30 avril

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

RENCONTRE AVEC 
PIERRE GÉLY-FORT

Samedi 13 mars - Médiathèque

Modalités en page 2

Les rendez-vous proposés au grand 
public ne peuvent être maintenus en 
raison du contexte sanitaire. 

Toutefois, il est autorisé d’accueillir 
des enfants dans le cadre scolaire 
et périscolaire, dans le respect d’un 
protocole sanitaire très strict (validé 
par la sous-préfecture).

Aussi afin de soutenir les ar-
tistes et de permettre aux 

plus jeunes spectateurs de la ville d’assister à des 
spectacles, une partie de la programmation de 
«Femmes en scènes» a donc été repensée pour être 
proposée aux scolaires.



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/

SOLIDARITÉ

ENFANCE - JEUNESSE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

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

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 sa-
medi 13 mars, de 10h à 16h30 (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 ?!...

MESSES DU WEEK-END
Samedi 6 : 16h30 à Gouesnou.
Dimanche 7 : 11h à l’église. 

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. 

RECRUTEMENT ETÉ 2021
La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
recrute pour l’animation des activités de 
l’été des :
- animateurs sans formation, désireux de 
découvrir l’animation,
- animateurs BAFA (ou stagiaires),
- animateurs Surveillants de Baignade.

Fiche de candidature téléchargeable sur 
http://le-relecq-kerhuon.fr/mej/actualite/
A déposer impérativement pour vendredi 
26 Mars. 

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCES-
SIONS EN ÉTAT D’ABANDON AU CIME-
TIÈRE : Il a été constaté qu’un nombre 
important de concessions n’était plus en-
tretenues par les familles. Pour des rai-
sons tenant au bon ordre et à la décence 
du cimetière, il a été engagé, en 2017, une 
procédure pour remédier à cette situation, 
conformément aux articles L.2223-17 et 
L.2223-18 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales. Un second constat aura 
lieu le 30 mars 2021 à 14h en présence de 
Madame Claudie BOURNOT-GALLOU, ad-
jointe déléguée aux Finances, à l’Adminis-
tration Générale et aux Elections. Le maire 
invite les héritiers du concessionnaire ou 
les personnes chargées de l’entretien à as-
sister à ce constat ou à s’y faire représen-
ter par un mandataire dûment autorisé.
La liste des concessions visées par cette 
procédure est affichée à l’entrée du cime-
tière et à l’entrée de la mairie. 
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TROUVEZ  
LA BONNE VOIE

Rejoignez la communauté des Aviateurs 
sur devenir-aviateur.fr

L’armée de l’air propose de nombreux em-
plois, entre 17 et 30 ans.
Renseignements : CIRFA - 02.98.22.07.70
cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr
https://devenir-aviateur.fr
Facebook : devenir-aviateur

Lundi 8 : Salade à l’emmental ou carottes 
râpées bio à l’orange / Saucisses chipolatas 
- purée / Tomme bio / Poire bio ou kiwi bio. 
Mardi 9 : Salade piémontaise ou salade de 
pépinettes / Steak de veau haché - haricots 
verts bio / Petits suisses aux fruits ou fro-
mage blanc bio. 
Mercredi 10 : Choux rouge à la mimolette 
/ Pavé de colin pané - riz bio sauce citron / 
Crème caramel  et biscuits. 
Jeudi 11 : Velouté de patates douces et ca-
rottes / Lasagnes de légumes / Emmental 
bio / Orange bio ou banane bio. 
Vendredi 12 : Concombres au fromage 
blanc ou betteraves rouges bio  / Haut de 
cuisse de poulet (filet de poulet en mater-
nelle) - Frites / Compote bio ou fruits au 
sirop.
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TROUVEZ  
LA BONNE VOIE

Rejoignez la communauté des Aviateurs 
sur devenir-aviateur.fr

NAISSANCES : Léo RABILLER LE REUN.
Eloïse et Gabrielle MBEMBA.

DÉCÈS : Jean DARÉ, 91 ans.
Geneviève LE ROUX, veuve PAGNOU, 101 ans.
Christian SAILLET, 74 ans.



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

VIE MUNICIPALE

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 pos-
tale : 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

URBANISME

CRÉATION ET REMPLACEMENT DE POTEAUX : Jusqu’au mercredi 31 mars, la circulation 
pourra être alternée dans l’emprise des travaux rues Gay Lussac, Vincent Jézéquel, 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 Ré-
gion Bretagne, Brest métropole, les chambres consulaires… proposent des dispositifs sus-
ceptibles 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 ré-
sistance + » et afin de vous informer sur ces dispositifs et d’échanger sur vos difficultés ou 
projets de développement, des représentants de Brest métropole seront pré-
sents 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. 

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLEC-
TRIQUE VÉLOCIBUS : Le vendredi 12 mars sur le marché du 

Relecq Kerhuon, de 14h00 à 17h30, les habitants pourront prendre des renseignements 
sur les tarifs, connaître les bonnes pratiques pour circuler en vélo électrique et découvrir 
le modèle de vélo. Il sera également possible de prendre rendez-vous pour le vendredi 
suivant, afin de souscrire un contrat et de venir chercher un vélo à la mairie. 

DIVAGATION DES CHIENS - RAPPEL DE RÈGLEMENTATION : La loi N° 83 629 du 12 
juillet 1983 stipule que « dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent 
être tenus en laisse ». Ainsi, il n’est pas autorisé de promener son chien sans laisse dans 
les rues, mais aussi dans les parcs publics (ex : Vallon du Stang alar). Veillez à respecter la 
règlementation pour le confort et la sécurité de tous.

TRAVAUX

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Pierre DENIEL, 15 rue de Strasbourg, clôture. 
Magali ETIENNE, 18 rue des Poudriers, changement porte d’entrée.
Christian PETETIN, 19 rue Jean Autret, panneaux photovoltaïques.
Mathieu NUTINI, 9 rue de l’Armorique, aménagement garage, modification d’ouvertures 
et création d’un portail.
Eric GARNIER, 96 boulevard Clemenceau, clôture et ravalement.
LE BLOA et ORSINI, 6 rue de la Fontaine, extension.
François BARAT, 7 impasse de l’Anse, bardage bois et création d’ouvertures.
Hervé GRALL, 11 rue Raymond Jézéquel, remplacement porte d’entrée. 
Frédérique CALVES, 3 impasse du Fromveur, terrasse sur pilotis et ouvertures.
Alain CALDERONI, 158 venelle Feunteun Aon, installation photovoltaïque.
Marie PENHIRIN, 180 rue Jean et Francis Perrin, division.
Philippe EMSCHWILLER, 54 rue Damany, clôture en mitoyenneté.
Bénédicte PALISSES SAVE, 21 rue Suffren, ouvertures.
Yvon SALIOU, 35 rue Danton, extension et terrasse. 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Marc DELGADO, rue Traonouez, maison individuelle.
L’HER et FRASLIN, 91 boulevard Clemenceau, maison individuelle. 
Camille GONCALVES, 7 route de Lavallot, maison individuelle.
Erwan CABILIC, 7 rue Jean Jaurès, extension, démolition et clôture.
PERMIS DE DÉMOLIR : Sophie TREHIOU, 6 rue de la République, démolition appentis. 
Frédérique CALVES, 3 impasse du Fromveur, démolition cave.



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 7 : Groupe 1 : n°44, 69 km (Kerhuon - Guipavas 
- St Thonan - Ploudaniel-Plounéventer - St Servais - Landivisiau - 
Landerneau - La Forêt - Kerhuon).
Groupe 2 : n°2, 57 km (Kerhuon - Gouesnou - Milizac - Coat Méal 
- Bourg Blanc - Plouvien - Le Drennec - dir Le Folgoët - Ploudaniel - St 
Thonan - Guipavas - Kerhuon). Départ à 8h45. 

VIE ASSOCIATIVEENVIRONNEMENT

SAISON CULTURELLE - SÉANCES SCOLAIRES

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Truez heb sikour a ra nebeud à vad !
Pitié sans secours fait peu de bien !

C’est la collecte des Resto du coeur ce week end !

Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, 
de nos nappes souterraines et de nos littoraux est un objectif na-
tional et européen, tout comme la gestion des inondations.
C’est une ambition collective majeure pour les années à venir.
Les enjeux sont vitaux car nous devons adapter nos territoires 
au dérèglement climatique et enrayer la disparition de la biodi-
versité.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
et les plans de gestion des risques d’inondation, qui tracent sur 
les territoires les politiques publiques pour l’eau et les risques 
d’inondation, sont en cours d’élaboration. Ils seront adoptés dé-
but 2022 et mis en oeuvre dans chaque bassin hydrographique 
de 2022 à 2027.
Cette consultation nationale est l’occasion de vous informer et 
de vous exprimer sur des décisions qui nous engagent collecti-
vement.

 Nous sommes tous concernés.
 Votre avis compte !

 Répondez en ligne sur
 sdage-sage.eau-loire-bretagne.frF
Vendredi 12 mars - « Héroïnes »
Compagnie On t’a vu sur la pointe
A l’attention des élèves du collège Camille Vallaux et de Saint-Jean de la Croix.
2 représentations - Astrolabe.

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 mars - « Filles & Soie »
Compagnie Les Bas-bleus
A l’attention des élèves de Grande Section et CP des écoles de la ville.
4 représentations - Astrolabe.

Vendredi 19 mars - « Rise Up »
Compagnie Pavé Volubile
En partenariat avec Plages Magnétiques, dans le cadre de leur jumelage avec le collège Camille Vallaux.
A l’attention des élèves du collège Camille Vallaux. 
2 représentations - Astrolabe.


