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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

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

DANS CE NUMÉRO

BONNE 
NOUVELLE !

VOTRE 
MÉDIATHÈQUE 

RESTE 
OUVERTE !

Dans le respect 
du protocole sanitaire !



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 - 19h.

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

R E C E N S E M E N T 
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.

VIE ECONOMIQUE

BIBUS VOUS TRANSPORTE AU 
COEUR DE VOTRE MARCHÉ  : 
Chaque vendredi, rendez-vous au 
marché du Relecq-Kerhuon avec 
la navette marché de Bibus.
Comment réserver ? Par télé-

phone au 08.11.36.15.15 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe). Vous pouvez ré-
server votre trajet la veille du jour de mar-
ché entre 14h et 17h ou le matin du jour de 
marché de 8h30 à 12h30.
Mode d’emploi : Le minibus passe vous 
chercher à l’horaire prévu, en tout point de
la commune. Il vous dépose à l’arrêt le plus 
proche du marché. Pour le retour, c’est 
simple, vous le réservez directement au-
près de votre conducteur.
Bon à savoir ! Tous les titres de transport 
sont acceptés sur ces navettes.

MESSES DU WEEK-END
Samedi 3 : 16h30 à Gouesnou.
Dimanche 4 : 11h à l’église. 

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

ÉLECTIONS RÉGIO-
NALES 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/vosdroits/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 jusqu’au 25 avril

Café lecture – Samedi 10 avril 
Le café lecture est annulé en présentiel.
Il sera disponible en numérique à partir 
du 15 avril.

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.

NOUVELLE PHASE DE RESTRICTIONS 
SANITAIRES POUR LA PÉRIODE DES 
VACANCES SCOLAIRES - DU 12 AU 25 
AVRIL : D’après les mesures qui nous ont 
été transmises : 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)  : Le service ne sera pas assuré, à 
l’exception d’un accueil pour les publics dits 
prioritaires (fixés par le gouvernement).
- Crèche Pain d’Épices : Concernant les 
services de la crèche, cette dernière sera 
ouverte pour les publics prioritaires selon 
les directives nationales, sur les horaires 
habituels.
- Halte-garderie BidouriK : La halte-garde-
rie sera fermée pendant les trois semaines 
à venir.
- Espace Jeunes : Le service est fermé, il n’y 
aura pas d’activités Tickets Sports ni d’ac-
cueil au PIJ.

NAISSANCES : Iris MONSEL.
Alice CLARYSSE.
Gabrielle DUCHÊNE.

DÉCÈS : Madeleine CHEVILLARD, veuve 
GÉRARD, 91 ans.
Sylvie BLANCHARD, épouse LE DALL, 51 
ans.
Gilles CHAMEROIS, 50 ans.



CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Règlement 
amiable des différends entre les personnes 
physiques ou morales. Permanence en 
mairie de Guipavas sur rendez-vous - 
02.98.84.18.05. Autres permanences  : 
www.brest.fr/au-quotidien/s-informer-par-
ticiper/les-conciliateurs-de-justice.

RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Prémel-Cabic.  Per-
manences téléphoniques : les mardi matin, 
mercredi après-midi et vendredi matin. Ac-
cueil 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 uniquement sur rendez-
vous : 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.

SERVICE EMPLOI en Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, 
mardi et jeudi 13h30/17h30 - Mme 
Delanoë uniquement 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

TRAVAUX

SERVICES MUNICIPAUX AU SEIN DE L’HÔTEL DE VILLE 
NOUVELLE PHASE DE RESTRICTIONS SANITAIRES : La 
mairie reste ouverte sur les horaires habituels, néanmoins :  
• Privilégiez systématiquement le téléphone.
• Les services auront le plaisir de vous recevoir, mais unique-
ment sur rendez-vous.

• Nous vous encourageons vivement à ne vous déplacer que pour un motif strict d’urgence 
ou un rendez-vous. Les services d’urgence du CCAS ainsi que l’État civil, pour les déclara-
tions de décès, restent accessibles.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Arnaud SUR-
VILLE, 19 rue de la Mairie, clôture / Philippe 
TROMEUR, 14 rue Jules Ferry, clôture / Tho-
mas COUVIN, 8 rue Suffren, extension / Ber-
nard LAHE, 9 rue Villebois Mareuil, carport / 
Scott FONTAINE, 30 rue de Béniguet, pergola / 
Robert BUSSON, 9 rue Pen ar Streat, véranda / 

Denise DENIS, 35 rue de Kergaret, ravalement / Marina MAZÉ, 5 rue de la Pêcherie, rava-
lement / L’ARCHE A BREST, 88 bis boulevard Clemenceau, changement de menuiseries / 
Amélie CREN et Marian TOFAN, 39 rue Jean-Henri Dunant, transformation garage en pièce 
de vie et extension véranda / Nathalie GOURIOU, 9 rue Charles Péguy, aménagement des 
combles, création de fenêtres de toit et changement d’ouvertures / Jean-Christophe SAM-
SON, 29 rue Branly, ravalement et réfection de toiture / Dimitri HAMMERER, 29 rue Ca-
mille Vallaux, remplacement de toiture / Philippe LALLEMAND, 53 boulevard Clemenceau, 
clôture / Anne RIOU, 53 rue Louis Loucheur, rénovation de muret / Jean-Pierre ABIVIN, 6 
rue Jean Morvan, clôture en mitoyenneté / Bruno LE PAPE, 22 rue Alexis Carrel, carport et 
abri de jardin / Sophie TREHIOU, 6 rue de la République, réfection de toiture.

TRAVAUX RUE PALAREN (GUIPAVAS) : Du 12 au 14 avril, il ne sera pas possible d’ac-
céder à la commune par le Moulin Blanc, car la rue de Palaren sera barrée jusqu’au rond 
point Eric Tabarly.
EXTENSION DU RÉSEAU EAUX USÉES : Du lundi 12 au vendredi 16 avril, la circulation 
sera interdite entre le 13 et le 18 rue Vincent Jézéquel. Une déviation sera mise en place 
par les rues de Strasbourg et de Kériguel. 
RÉPARATION SUR UN RÉSEAU EAUX USÉES : Du mardi 13 au vendredi 16 avril, la circu-
lation sera interdite entre le 4 et le 10 rue de Valmy. Une déviation sera mise en place par 
les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois, Poncelet et Robespierre. 
BRANCHEMENT EAU PLUVIALES : Le mercredi 14 avril, la circulation sera alternée par 
des feux de chantier dans l’emprise des travaux, 21 rue Général Leclerc. 
EXTENSION DU RÉSEAU EAUX USÉES : Du jeudi 15 au vendredi 23 avril, la circulation, 
sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, rue Cassino. 
ENCASTREMENT D’UN COFFRET GAZ : Du lundi 12 au vendredi 16 avril, la circulation, 
sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 4 rue de la Marne. 
INTERVENTION POUR EAU DU PONANT : Jusqu’au vendredi 30 avril, la circulation et 
le stationnement sont interdits dans l’emprise des travaux, rue Éric Tabarly et parking du 
Spadium Park.
EXTENSION DU CONSERVATOIRE : Jusqu’au 20 février 2022, le stationnement de tous 
les véhicules est interdit sur les parkings derrière l’École de Musique. 

www.lerelecqkerhuon.bzh
rubrique «Environnement et cadre de vie» 

puis «Construire ou modifier son logement».



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 28 : Groupe 1 : n°58, 73 km (Kerhuon - Gouesnou - 3 curés - Milizac - Guipronvel 
- Tréouergat - Plouguin - direction Lampaul-Ploudalmézeau - Lanrivoaré - Milizac - Bourg 
Blanc - Gouesnou - Kerhuon). 
Groupe 2 : n°29, 63 km (Kerhuon - Plougastel - Gorré Ménez - Dirinon - Le Keff - La 
Martyre - Ploudiry - Moulin du Brézal - Landerneau - St Divy - 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  : mercredi 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

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

Nouvelles restrictions,pour sortir 
de la pandémie !?

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

FRELON ASIATIQUE :
La période particulière 
que nous vivons ralentit 
la vie de tous, mais pas 
celle des frelons asia-
tiques qui reprennent de

l’activité en cette période. Veillez à éviter 
le développement de ces bêtes en surveil-
lant l’installation de nids primaires. 
Il est important d’éliminer les nids au stade 
primaire car les oeufs déposés par la fon-
datrice, alors seule dans son nid, ne se 
sont pas encore transformés en ouvrières. 
C’est seulement au bout de 30 jours que 
ces dernières apparaissent. 
Pensez à vérifier sous les espaces abrités 
de vos maisons, garages, cabanons, ni-
choirs…
Si vous pensez avoir détecté un nid, prenez 
contact avec la mairie, services techniques 
au 02.98.28.61.46. La Ville prendra en 
charge l’intervention qui sera programmée 
avec une entreprise spécialisée.
Restez très vigilants et ne détruisez pas les 
nids vous-mêmes !

A-bouez poaniañ 
e c’haller en em dennañ.

    A force de se donner du mal 
on peut s’en tirer.

MESURES SANITAIRES JUSQU’AU 3 MAI 
-    Couvre-feu de 19h à 6h partout en 
France métropolitaine.
- Télétravail systématisé 4 jours par se-
maine minimum où cela est possible.
- Fermeture de certains commerces.
- Pas de déplacements inter-régionaux sauf 
motif impérieux (déplacements profes-
sionnels, accompagner ou aller chercher 
un enfant chez un parent, un grand-parent 
ou un proche par exemple).
-    Pas de déplacement en journée au-de-
là de 10 km du domicile sauf motif impé-
rieux. Pas d’attestation obligatoire (mais 
un justificatif de domicile) pour se dépla-
cer dans un rayon de 10 km du domicile.
- Rappel : Les rassemblements de plus de 6 
personnes sur la voie publique sont inter-
dits. Les contrôles seront renforcés.
A noter : Les Françaises et les Français de 
l’étranger qui veulent rentrer en France 
pourront aussi le faire à tout moment.


