
N°560 - Vendredi 2 avril 2021               www.lerelecqkerhuon.bzh

Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

BONS D’ACHATS 
SOLIDAIRES

Pour soutenir les bars et restaurants 
de la commune. Retrait 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

Samedi 10 avril - MédiathèqueDISPOSITIF TISS’ÂGE
Habitat intergénérationnel

RÉPONDEZ AU 
QUESTIONNAIRE

DANS CE NUMÉRO

Informations sur le 
dispositif en page 3

Exposition en mairie jusqu’au 30 avril

CAFÉ LECTURE

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

voir en page 2



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

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leur 16 ans. 
Cette inscription permet d’être convoqué.e 
à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. 
Se présenter en mairie avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 
La preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique entre 16 et 25 ans.

POINT INTERNET SUR RENDEZ-VOUS : 
Pour les personnes ayant besoin d’une 
aide, le service propose également  un ac-
compagnement  à l’utilisation d’internet :
- création d’une adresse mail,
- création espace CAF, AMELI,
- création de l’espace Pôle Emploi,
- actualisation,
- création de CV sur le site Pôle Emploi,
- aide à la consultation des offres d’emploi,
- mise en relation sur les offres d’emploi,
- envoi de justificatifs via internet.

VIE ECONOMIQUE

MESSES DU WEEK-END
Vendredi 2 : Office de la Passion à 15h à 
Gouesnou.
Samedi 3 : Pas de veillée pascale en raison 
du couvre-feu.
Dimanche 4 : 11h à l’église. Pâques. 

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 personnes en situation de handicap. 
Sur 2 ou 3 semaines entre le 17 juillet et le 
21 août. 400 postes à pourvoir.
Conditions : - Expérience dans l’animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutant.e.s accepté.e.s,
- Formation gratuite (1 WE fin mai),
- PSC 1 souhaitable,
- Permis B obligatoire.
Renseignements : 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 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

Café lecture – Samedi 10 avril – 11h
En présentiel. Auteures, artistes, figures 
historiques, personnages féminins forts 
… la femme sera à l’honneur ! N’hésitez 
pas à venir partager vos idées de lecture 
sur ce sujet ! Sur réservation.

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

Mardi 6 : Roulé de surimi ou filets de sar-
dines au citron / Aiguillettes de poulet - trio 
de légumes aux carottes jaunes / Tomme 
de Savoie / Cloche de Pâques. 
Mercredi 7 : Salade de concombres, maïs 
et radis / Carré de porc - lentilles bio / Em-
mental bio / Compote  bio. 
Jeudi 8 : Taboulé ou salade de riz niçoise 
/ Couscous de millet et boulettes végé-
tariennes / Gouda bio / Banane bio ou 
pomme bio. 
Vendredi 9 : Carottes bio aux raisins ou 
céleri bio rémoulade / Filet de poisson - 
pommes vapeur / Crème dessert bio cara-
mel ou yaourt bio vanille.

NAISSANCES : Violette BARBIER.
Simon MAZÉ.

DÉCÈS : Michel QUÉMÉNER, 78 ans.
Paul SCLÉAR, 90 ans.

NOUVELLE ACTIVITÉ : Marie-Noëlle 
RIOU - Démonstratrice en parfums. En ate-
liers (hors mesures sanitaires) et sur ren-
dez-vous individuel à domicile. Parfums de 
fabrication française, non testés sur l’ani-
mal. Contactez le 06.28.21.15.50 
courriel : monparfum@gmx.fr



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

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

CAMBRIOLAGE - APPEL À LA VIGILANCE : De nombreux cambriolages se déroulent en 
pleine journée. Afin de ne pas faciliter la tâche des délinquant.e.s, 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. 

TRAVAUX

EXTENSION DU RÉSEAU D’EAUX USÉES : Du mardi 6 au vendredi 9 avril, la circulation 
sera interdite dans l’emprise des travaux, entre le 13 et le 18 rue Vincent Jézéquel.
Une déviation sera mise en place par les rues de Strasbourg et de Kériguel. 

CRÉATION D’UN POTEAU : Du mardi 6 au mardi 30 avril, de 9h à 17h (hors heures de 
pointe), la circulation sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, au 
droit du 46 rue Jean-Henri Dunant. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE : Entre le mardi 6 et le vendredi 16 avril (durée es-
timée : 1 jour) la circulation sera alternée par des panneaux dans l’emprise des travaux, 
entre le 1 et le 8 rue de la Somme. 

EXTENSION DU RÉSEAU D’EAUX USÉES : Du vendredi 9 au vendredi 16 avril, la circu-
lation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, rue 
Cassino. 

MISE À L’EAU DES BATEAUX : Du jeudi 8 au mardi 13 avril de 8h à 19h, le stationnement 
de tous véhicules sera interdit sur la Cale du Passage, rue de la Corniche (partie comprise 
entre le boulevard Gambetta et la rue du Gué Fleuri ), Venelle Rosalie Léon et sur le terre-
plein de Camfrout.

DISPOSITIF COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE «TISS’ÂGES»  : Lancé en 2006 
par l’association Ailes, ce dispositif a pour finalité de créer un lien intergénérationnel en 
apportant une réponse à l’isolement et à la solitude des personnes âgées.
Comment ? Par la mise à disposition d’une partie de leur logement à un.e étudiant.e ou 
salarié.e en contrepartie de menus services et/ou d’une participation financière. 
Un « binôme » est alors constitué sur la base de la rencontre et de l’accord partagé.
N’hésitez pas à renseigner le questionnaire joint à ce numéro, il est anonyme et sans en-
gagement. Réponse pour le 10 avril.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Philippe BERGOT, 20 rue François Villon, ravalement.
Jacques POULIQUEN, 8 venelle de Kervalous, portail d’accès piéton.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Carole CASTEL, lot n°2 bd Clemenceau, maison individuelle.

Gagnez du temps pour vos démarches 
d’urbanisme  - connectez-vous sur : 

www.lerelecqkerhuon.bzh
rubrique «Environnement et cadre de vie» 
puis «Construire ou modifier son logement».



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 28 : Groupe 1 : n°54, 72 km (Kerhuon - La Forêt-Landerneau - Sizun - St Eloi - 
Le Tréhou - Irvillac - Daoulas - Loperhet - Plougastel - Kerhuon ). 
Groupe 2 : n°25, 62 km (Kerhuon - Gouesnou - Les 3 curés - Plouguin - Tréglonou - Coat 
Méal - Bourg Blanc-Plabennec - Kersaint - Guipavas - Kerhuon).  Départ à 8h30. 

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 le mercredi 
soir et le dimanche matin.
Toute personne motivée pour renforcer les 
rangs du LRK Rugby peut contacter le club :
president.lrkrugby@gmail.com - www.lerelecqkerhuonrugby.com

RENDEZ-VOUS SPORTIFS ENVIRONNEMENT

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 com-
posteurs et une information sur le com-
postage 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 col-
lecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage avec tous les conseils pra-
tiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque unique-
ment (libellé à l’ordre du Trésor public).
Vous vivez en appartement mais vous 
voulez composter ?
Plus de 180 aires de compostage collec-
tives (53 structures et 127 partagées) ont 
été créées sur Brest métropole. Un accom-
pagnement clé en main sera présenté. Les 
démarches sont simples et entièrement 
prises en charge par la collectivité.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

FOTTBALL AVEC LE FCRK
VENEZ REJOINDRE LA SECTION FEMININE 
La section féminine du FCRK vous invite à ses portes 
ouvertes : 
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 
synthétique, samedis 10 et 17 avril,  22 et 29 mai et 19 juin.

Contact : Christophe Rebahi : christophe.rebahi@hotmail.fr - 06.89.72.21.92

Joyeuses Pâques !
Pask laouen !

Dont Pask er poent ma karo, 
mouilc’hi bihan en em savo.

    Vienne Pâques quand il voudra, 
de petits merles se lèveront.

BRICOLAGE - JARDINAGE - ATTENTION 
À NE PAS GÊNER LE VOISINAGE - 
extrait de l’arrêté N° 2012-0244 du 1er 
mars 2012, portant réglementation des 
bruits de voisinage dans le département 
du Finistère :  «Les occupants et 
utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords doivent prendre toutes 
mesures afin que les activités domestiques 
de bricolage ou de jardinage réalisées 
à l’aide d’outils ou appareils bruyants, 
tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, bétonnières, 
perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas cause de gêne pour le voisinage.
A cet effet, ce type travaux ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
> le samedi de 9h à 19h,
> le dimanche et  les jours fériés de 10h à 
12h.»

TERRAIN DE TENNIS EN ACCÈS PUBLIC : 
La Ville met à la disposition des joueurs le 
terrain extérieur numéro 5, sur les horaires 
autorisés et selon les conditions sanitaires 
en vigueur. Pour réserver un créneau ho-
raire, contactez le service Sports : 
sports@maire-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47 - prévoir une pièce d’iden-
tité pour votre première réservation.


