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Samedi 13 mars - Médiathèque
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Exposition en mairie jusqu’au 30 avril

RENCONTRE
AVEC
PIERRE GÉLY-FORT

Découvrez une galerie
de portraits riches en couleur
des pensionnaires
des Papillons Blancs,
dans le cadre des 60 ans
de l’association.

Modalités en page 2

Jusqu’au 30 avril

Jusqu’au 31 mars

Femmes
en scènes

Exposition dans les
rues de la ville

Esplanade de la
médiathèque
Mairie
Conservatoire
le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune

BONS D’ACHATS
SOLIDAIRES

Saison culturelle

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 !

SAISON
C U LT U R E L L E
HIVER 2021

Couv plaquette Culture RK_HIVER 21.indd 4

Les informations
complètes sont en
page 4
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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

VIE SCOLAIRE

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE : Il a été constaté qu’un nombre
important de concessions n’était plus entretenues par les familles. Pour des raisons 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 Collectivités Territoriales. Un second constat aura
lieu le 30 mars 2021 à 14h en présence de
Madame Claudie BOURNOT-GALLOU, adjointe déléguée aux Finances, à l’Administration Générale et aux Elections.
Le maire invite les héritier.e.s du concessionnaire ou les personnes chargées de
l’entretien à assister à ce constat ou à s’y
faire représenter par un.e mandataire dûment autorisé.e.
La liste des concessions visées par cette
procédure est affichée à l’entrée du cimetière et à l’entrée de la mairie.

Lundi 15 : Salade de concombres et tomates ou salade de betteraves rouges bio
et oranges / Pizza végétarienne / Liégeois
vanille ou chocolat.
Mardi 16 : Saucisson sec ou salade de jambon sec / Hachis parmentier (bœuf bio) salade verte / Pomme bio ou orange bio.
Mercredi 17 : Salade de pâtes à l’italienne
/ Escalope de poulet bio à la crème - haricots verts bio / Tomme bio / Ananas frais.
Jeudi 18 : Salade niçoise ou salade de carottes bio et pommes râpées / Veau Marengo - printanière de légumes / Tiramisu
au nutella ou verrines de panna cotta à la
fraise tagada.
Vendredi 19 : Salade de crevettes et pamplemousse ou salade de bacon et croûtons
/ Filet de poisson sauce béarnaise - riz bio /
Yaourt aux fruits bio ou crème dessert bio.

EMPLOI
SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
OFFRES D’EMPLOI :
Une entreprise locale recherche : Un.e
agent.e de fabrication en charge d’opérations de montage et d’assemblage
d’ensembles mécaniques de petites et
moyennes dimensions. Formation en mécanique ou compétences en mécaniques. Des
connaissances de base en usinage conventionnel pour travaux de reprise sur tour et
fraiseuse seraient un plus. CDD de 6 mois,
temps plein. Contactez le service emploi.
Le Service Emploi recherche pour des particulier.e.s employeurs.ses de la commune
(Chèque Emploi Service) :
-> Un.e jardinier.e : Entretien régulier du
jardin.
-> Une aide-ménagère.

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 16h30 (dans la
limite de 6 personnes en même temps).
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 ?!...

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE - 02.98.28.38.38
http://le-relecq-kerhuon.fr/mej/
RECRUTEMENT ETÉ 2021 : La Maison de
l’Enfance et de la Jeunesse recrute des :
- animateurs.rices sans formation, désireux.ses de découvrir l’animation,
- animateurs.rices BAFA (ou stagiaires),
- animateurs.rices Surveillant.e.s de Baignade.
Fiche de candidature téléchargeable sur
http://le-relecq-kerhuon.fr/mej/actualite/
A déposer impérativement pour le vendredi 26 Mars.

SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE : Malgré la fermeture du local, la collecte de vêtements est
toujours en fonction. N’hésitez pas à déposer vos sacs dans le coffre situé devant le
local, 11 rue Le Reun.
SECOURS CATHOLIQUE : Le vestiaire est
ouvert le mardi après-midi de 14h à 17h,
dans le respect des gestes barrières, pour
les personnes en difficulté.

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 RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END
Samedi 13 : 16h30 à ND de Tourbian.
Dimanche 14 : 11h à l’église.

VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE VÉLOCIBUS :

Le vendredi 12 mars sur le marché
de 14h00 à 17h30.

Vous pourrez 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.
CAMBRIOLAGE - SOYEZ VIGILANT.E.S : La témérité des voleurs.euses va jusqu’à visiter
les habitations en pleine journée. Afin de ne pas leur faciliter la tâche, pensez à verrouiller
votre habitation, même quand vous êtes sur place, de même que les baies vitrées et les
fenêtres accessibles, si vous n’êtes pas dans la pièce.
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : Afin d’éviter les déconvenues, ne communiquez jamais
d’informations bancaires à votre interlocuteur.rice. Si il ou elle vous invite à vous rendre
sur un site internet, attention, cela pourrait vous engager contre votre gré (la signature
électronique sous forme de code reçu par SMS vous engage au même titre qu’une signature manuscrite).
Enfin, si vous n’êtes pas intéressé.e, signifiez votre refus fermement, sans vous justifier
et demandez la radiation de leurs fichiers. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le service
gratuit Bloctel (bloctel.gouv.fr). C’est gratuit !
NOUVEAUX HORAIRES : La Poste du Relecq-Kerhuon, place de la Libération, a changé
d’horaires depuis le 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.
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

TRAVAUX
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Du lundi 15 au mardi 16 mars, la circulation de tous les
véhicules sera alternée dans l’emprise des travaux, au droit du 38 boulevard Clemenceau.
CRÉATION D’UN BRANCHEMENT GAZ : Du lundi 15 mars au vendredi 9 avril, la circulation de tous les véhicules sera alternée par des feux de chantiers dans l’emprise des
travaux, au droit du 42 rue Abbé Letty.
CRÉATION D’UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Du lundi 15 au vendredi 19 mars, la
circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux,
allée du Mesto.
POSE DE QUATRE COFFRETS : Du lundi 15 mars au vendredi 9 avril , la circulation de tous
les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, rue de la Fontaine,
entre le 11 et le 20 et impasse de l’Anse, entre le 4 et le 6.
INTERVENTION POUR EAU DU PONANT : Du lundi 22 mars au jeudi 2 avril, la circulation
de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux rue Éric Tabarly et parking
du Spadium.
DÉPLACEMENT D’UN FOURREAU ORANGE : Entre le lundi 15 et le jeudi 25 mars (durée
estimée : 1 jour) la circulation de tous les véhicules sera alternée par des panneaux dans
l’emprise des travaux, rue d’Oradour sur Glane, entre le 8 et le 16.
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.

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 et 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 RDV.
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux 02.98.28.28.99 : Assistant.e.s sociaux.ales,
Conseiller.e.s 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 :
16h30-18h30, Mercredi : 10h-12h et
14h-18h30, Jeudi : 16h30-18h30, Vendredi
: 16h30-18h30, Samedi : 14h-18h.
Accueil sur rendez-vous à d’autres horaires.
SERVICE EMPLOI en 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

ENVIRONNEMENT
PRÉSERVONS NOS TALUS !
Les talus sont d’une grande utilité pour :
- abriter les oiseaux et les insectes, les protéger contre les prédateurs,
- absorber les eaux de pluie,
- nourrir les oiseaux.
Que planter sur les talus et dans les haies ?
- des arbustes qui produisent des baies : cognassier du Japon, rosier rugueux, prunellier, pyracantha, escallonia, …
- un peu plus grands : noisetier, fusain d’Europe, houx, sorbier des
oiseleurs…
- du lierre (c’est un bon dépolluant).
Plantez, préservez vos talus ! Vous pouvez contacter l’association
Vert le jardin, qui a parfois des plants à donner :
bretagne@vertlejardin.fr
Plus d’informations auprès des Incroyables Comestibles du Relecq-Kerhuon : iclerelecqkerhuon@laposte.net
NIDIFICATION DES OISEAUX
Le manque de sites de nidification naturels peut être un obstacle à la reproduction des oiseaux nicheurs de nos
jardins. Voici plusieurs conseils pour
leur venir en aide.
- Retardez la taille des haies (déconseillée entre avril et fin juillet). Certains oiseaux nichent dans les
haies de nos jardins.
- Construisez des nichoirs. Il existe de nombreux sites qui vous
donneront la marche à suivre et vous pouvez aussi en acheter.
- N’attendez pas que la nature vienne chez vous, invitez-la en
créant un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) dans
votre jardin. Toutes les informations : www.lpo.fr/refuges-lpo

POUR LE PRINTEMPS, NOUS POUVONS TOUS ET TOUTES
COMPOSTER ! Afin de développer la pratique du compostage
en maison et en immeuble, la direction déchets-propreté de
Brest métropole propose des mises à disposition de composteurs 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 collecter les déchets de la
cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques
et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du
Trésor public).
Vous vivez en appartement mais vous voulez composter ?
Plus de 180 aires de compostage collectives (53 structures et 127
partagées) ont été créées sur Brest métropole. Un accompagnement clé en main sera présenté. Les démarches sont simples et
entièrement prises en charge par la collectivité.

VIE ASSOCIATIVE
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 7 : Groupe 1 : n°46, 70 km (Kerhuon - Guipavas - St
Thonan - Ploudaniel - Lesneven - Lanhouarneau - Kerné - St MeenTrémaouézan - Plouédern - Landerneau - La Forest - Kerhuon).
Groupe 2 : n°17, 56 km (Kerhuon - Lavallot - Guipavas - St Divy - St
Eloi - Plouédern - Plounéventer - La Roche Maurice - Landerneau - St
Divy - Guipavas - Kerhuon). Départ à 8h45.

SAISON CULTURELLE - SÉANCES SCOLAIRES
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.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
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C’hoario Meurzh pezh a garo : ur c’hostez eus ar c’hleuz a dommo.
Que mars joue tant qu’il veut : un côté du talus chauffera.

