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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 !

Femmes 
en scènes
Exposition dans les 
rues de la ville

Esplanade de la 
médiathèque
Mairie 
Conservatoire

Jusqu’au 30 avril

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

Exposition en mairie jusqu’au 30 avril

Découvrez une galerie 
de portraits riches en couleur 

des pensionnaires 
des Papillons Blancs, 

dans le cadre des 60 ans 
de l’association !

Informations 
en page 2

SCRUTINS 
LES

13 ET 20 
JUIN



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 :  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

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

MESSES DU WEEK-END (RAMEAUX)
Samedi 27 : 16h à ND de Tourbian.
Dimanche 28 : 11h à l’église. 
SEMAINE SAINTE : 
Jeudi 1er : 16h à Guipavas. 
Vendredi 2 : 15h Gouesnou (St Gouesnou).

RECRUTEMENT EN RESTAURATION : 
Dans le cadre du mois de la restauration 
et de l’ouverture de 2 restaurants à Brest, 
venez rencontrer les recruteurs.ses le mar-
di 30 mars à l’agence Pôle Emploi Brest 
Marine. Présentation d’un concept inno-
vant suivi d’un job dating : + de 40 postes 
à pourvoir. Inscription obligatoire : recru-
tement.29014@pole-emploi.fr (en objet : 
#TOM HCRB 30/03 « Ouverture de restau-
rants » + nom + prénom + identifiant). Plus 
de précisions auprès du Service Emploi.

OFFRES D’EMPLOI : Le Service Emploi re-
cherche pour des particulier.e.s (Chèque 
Emploi Service) :
-> Un.e jardinier.e : entretien du jardin.
-> Un.e aide-ménager.e.

EMPLOI ÉTÉ : L’Association EPAL de 
Brest, recrute des personnes prêtes à 
s’investir dans l’encadrement de séjours 
de vacances pour enfants et adultes 
en situation de handicap. Vous êtes 
disponibles pour 2 ou 3 semaines entre 
le 17 juillet et le 21 août ? 400 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA !
Conditions : 
- Expérience dans l’animation adaptée 
ou le médico-social souhaitable mais 
débutant.e.s accepté.e.s,
- Obligation de suivre une formation 
gratuite (1 WE fin mai),
- PSC 1 souhaitable,
- Permis B obligatoire.
Pour plus de renseignements et pour 
postuler : www.epal.asso.fr

COURS SCOLAIRES 
D’ANGLAIS 

VACANCES DE 
PRINTEMPS

Du CM1 à la Terminale : 15 heures de 
cours en groupe, du 26 au 30 avril de 
9h30 à 12h30. Renseignements et inscrip-
tions : Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri - 
02.98.30.45.80

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTE-
MENTALES  : 
- Les scrutins se dérouleront les 13 et 20 
juin. Vous avez jusqu’au 7 mai au plus tard 
pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Inscription en mairie ou en ligne : https://
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396
- Les jeunes qui atteindront leur majorité 
avant le 13 juin pourront également voter. 
Leur inscription est automatique sur les 
listes électorales, grâce au recensement 
effectué à 16 ans. Si toutefois vous avez 
déménagé entre temps, il est préférable 
de vérifier votre inscription auprès de la 
mairie : 02.98.28.28.77 

Lundi 29 : Pizza royale ou croisillon au fro-
mage / Escalope de dinde - haricots verts 
bio / Compote de pomme bio ou cocktail 
de fruits au sirop. 
Mardi 30 : Wrap à la mimolette ou sand-
wich polaire / Pâtes bio à la bolognaise vé-
gétarienne - emmental râpé bio / Banane 
bio ou pomme bio. 
Mercredi 31 : Salade de tomates et maïs / 
Cassolette de poisson - riz bio / Pyrénées à 
la coupe / Tarte aux pommes bio. 
Jeudi 1er : Salade framboisée ou salade à 
l’emmental / Porc à l’indienne - semoule 
de couscous bio / Mousse au chocolat aux 
smarties ou crème brulée aux billes de 
chocolat. 
Vendredi 2 : Terrine de campagne ou ril-
lettes de poulet / Aiguillettes de poulet 
panées multigrains - purée de patates 
douces / Kiwi bio ou poire bio.

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

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

MédiathèqueLRK.

Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-18h

Dimanche : 15h-18h

MARIAGE : Matthieu LE BRIS  et Typhaine 
RENOUARD.

DÉCÈS : Marie LOUÉDEC, 64 ans.
Andrée LE MEUNIER, veuve, DÉRÉDEC, 90 ans.
Marie FAVÉ, veuve JÉZÉQUEL, 83 ans.

CIMETIÈRE  - PROCÉDURE DE REPRISE 
DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON 
Un nombre important de concessions ne 
sont plus entretenues par les familles. Un 
constat aura lieu le 30 mars à 14h en pré-
sence de Mme Claudie BOURNOT-GALLOU, 
adjointe déléguée aux Finances, à l’Admi-
nistration Générale et aux Elections. Le 
maire invite les héritier.e.s du concession-
naire ou les personnes chargées de l’en-
tretien 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. 

Café lecture – Samedi 10 avril – 11h
En présentiel, autour de la femme. Au-
teures, artistes, figures historiques, per-
sonnages féminins forts … la femme sera 
à l’honneur ! N’hésitez pas à venir par-
tager vos idées de lecture sur ce sujet !

Nouveautés 
Consoles : SWITCH, Wii U et sa board, 
XBOX ONE, PS4, empruntables dès ce 
vendredi. Des jeux de PS4 et de XBOX 
ONE ont également été achetés.
Boîtes à histoires Luuni (3 - 7 ans) : créer, 
enregistrer,  écouter 48 histoires audio et 
laisser libre court à leur imagination.
Artothèque : Enfin , une dizaine d’œuvres 
sont venues rejoindre le fonds : photo-
graphies, gravures, aquarelles ou des-
sins, réalistes ou abstraits.



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 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 : 
16h30-17h45, Mercredi : 10h-12h et 
14h-17h45, Jeudi : 16h30-17h45, Vendredi 
: 16h30-17h45, Samedi : 13h30-17h30.
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

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
photo de la semaine

VIE MUNICIPALE

URBANISME

TRAVAUX

JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT A LA MEMOIRE DES VIC-
TIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGERIE : 
Malgré la crise sanitaire, il est important de continuer à se souvenir. 

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le jeudi 1er avril à 18h. Retransmission habituelle 
en direct depuis le site internet de la ville. 

DECHETTERIE DE LAVALLOT - HORAIRES D’ÉTÉ : A partir du 1er avril, la déchetterie sera 
ouverte sur les horaires suivants : 
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 13h45 – 18h45.
Les dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30.

DÉCAPAGE DES SOLS  : 
- Du lundi 29 au mercredi 31 mars, à partir de 6H30, la circulation et le stationnement 
seront interdits dans l’emprise des travaux, place de Metz.
- Les 1er et 2 avril, à partir de 6h30, la circulation et le stationnement seront interdits dans 
l’emprise des travaux, place Jeanne d’Arc. 

RÉPARATION DE CONDUITES ORANGE : Du lundi 29 mars au jeudi 8 avril (durée es-
timée : 1 jour) la circulation de tous les véhicules sera alternée par des panneaux dans 
l’emprise des travaux  au droit du 1 rue de la Mairie et du 5 rue Danton.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Sébastien CRAVEUR, 12 rue Mirabeau, extension, ravalement, 
ouvertures, terrasse et clôture. 
PRO IMMO, 19 rue Traonouez, Démolition ancienne école et reconstruction.
IROISE PROMOTION, 44 rue Cdt Charcot, « Les jardins du Relecq » 2 immeubles, locaux 
vélos, box véhicules et places aériennes.
Delphine DEFAIT, 16 rue Mariotte, rénovation et extension abri de jardin. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Fabrice BEUGIN, 25 rue de Kériguel, ravalement.
Jérôme PION, 2 rue Alex Inizan, remplacement porte d’entrée et porte de garage.

PERMIS DE DÉMOLIR : Béatrice DURAND-TOULLEC, 16 rue Vincent Jézéquel, démolition 
d’un garage.

 TRAVAUX SANS ARRÊTÉ DE CIRCULATION : 
- Confortement de l’enrochement de l’estacade du Passage, côté plage, sur 4 jours à comp-
ter du 29 mars.
- Nettoyage de la cale du Passage par Brest métropole au cours de la semaine 13.



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 28 : Groupe 1 : n°52, 72 km (Kerhuon - Guipavas - Plabennec - Bourg Blanc 
- Milizac - Lanrivoaré - Plouguin - Tréglonou - Coat Méal - Bourg Blanc - Gouesnou 
- Kerhuon). Groupe 2 : n°20, 61 km (Kerhuon - Guipavas - St Thonan - Ploudaniel -T 
régarantec - St Meen - Trémaouézan - Plouédern - Landerneau - St Divy - Guipavas - 
Kerhuon).  Départ à 8h45. 

LUTTE BRETONNE AVEC LE SKOL GOUREN KERHOR
Skol Gouren Kerhor a repris les entraînements pour les enfants en extérieur. 
Les cours ont lieu le samedi au centre de la piste d’athlétisme du complexe sportif, 
- de 13h30 à 14h45 pour les 7 ans et +
- de 15h à 15h45 pour les 4-6 ans. 
Consultez le site internet de l’association  : http://skolgourenkerhor.free.fr (rubrique 
«Coronavirus») pour vous assurer que l’entraînement du jour est maintenu, notamment 
en cas de météo incertaine. Pour plus de renseignements : skolgourenkerhor@yahoo.fr 
ou 06.79.09.56.23 

LRK RUGBY
Licences gratuites jusqu’à la fin de saison. 
Activités de plein air dans le respect des 
protocoles sanitaires. 
-Ecole de Rugby  : mercredis de 16h15 à 17h30 
et samedi de 10h30 à 11h30. 
-Rugby à 5 mixte  : dimanche de 10h à 12h.
Création d’une équipe : Dès ce printemps une 
équipe senior masculine à 15 se crée pour 
débuter le championnat dès la rentrée 2021. 
Les entraînements se dérouleront les mercredi 
soir et dimanche matin.
Toute personne motivée pour renforcer les rangs du LRK Rugby peut contacter le club :
president.lrkrugby@gmail.com - www.lerelecqkerhuonrugby.com

VIE ASSOCIATIVE ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

An eil amzer goude eben, an hini domm goude an hini yen.
    La seconde période après l’autre, après la froide la chaude.

Beau week-end en perspective !

lerelecqkerhuonrugby.com

▪ Ecole de rugby dès 4 ans 
▪ Rugby mixte à 5 
▪ NOUVEAU : Equipe sénior à 15 

NOUVELLE ASSOCIATION :  Solidarité Franco-Somalienne. Cette association a pour objet 
de contribuer à :
1) Favoriser les échanges culturels entre les peuples français et somalien et faire mieux 
connaître la culture somalienne auprès de la population française et ses institutions.
2) Favoriser les actions humanitaires dans les domaines sanitaire, social et éducatif envers 
le peuple somalien.
3) Favoriser la mise en œuvre en Somalie de projets de développement durable et écolo-
gique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.
Contact : 06.98.99.57.40 - abdi-tahir.mohamed@orange.fr

RENDEZ-VOUS SORTIFS

OFFRES D’EMPLOI : Ener’gence, l’agence 
de l’énergie et du climat du Pays de Brest, 
conseille, informe et sensibilise tous les 
consommateurs du Pays de Brest (parti-
culiers, collectivités, entreprises, etc) aux 
économies d’énergie et aux énergies re-
nouvelables.
L’agence recrute :
- un.e animateur.rice en maîtrise de 
l’énergie, 
- un.e chargée.e de mission pour la lutte 
contre la précarité énergétique. 
Les profils de poste et les modalités de 
candidatures sont disponibles sur  : 
www.energence.net 

Une question sur l’énergie ? Un projet de 
rénovation ? Accueil du public tous les 
jours de 9h à 12h (sur RDV) au 3 rue Kera-
vel à Brest - 02.98.33.20.09   
Pour toute autre question : contacter 
Ener’gence au 02.98.33.15.14

TRI SÉLECTIF - LE DÉPÔT C’EST DANS 
LES BACS, PAS À CÔTÉ ! Vous avez fait le 
choix responsable de déposer vos déchets 
recyclables dans les points de dépôts vo-
lontaires. Nous vous invitons néanmoins, 
dans le cas où le bac est plein, à ne pas 
laisser vos déchets au sol. Remportez-les 
chez vous jusqu’au passage du camion de 
collecte, ou rendez-vous sur un autre point 
de dépôt ; il y en a plus d’une vingtaine sur 
la commune. 
Vous trouverez leur localisation sur : 
www.brest.fr/proprete-dechets/dechets/
la-collecte-des-dechets-le-b-a-bac

FOTTBALL AVEC LE FCRK
VENEZ REJOINDRE LES FILLES DE LA SECTION FEMININE 
La section féminine du FCRK vous invite à ses portes ou-
vertes pour les féminines.
De U6 (2015) à U13 (2008) : De 14h00 à 15h00 - terrain des 
frères Quentel,  samedis 10 et 17 avril, 22 et 29 mai et 19 
juin.
De U14 (2007) à Senior : De 15h30 à 16h45 - terrain synthé-
tique, samedis 10 et 17 avril,  22 et 29 mai et 19 juin.
Contact : Christophe Rebahi : christophe.rebahi@hotmail.fr - 06.89.72.21.92

Pour vos déplacements 
du quotidien

pensez au VéleK, le vélo 
électrique en location !

Adressez-vous à l’accueil 
de la Mairie

02.98.8.14.18


