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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 20 et 27 JUIN

BONNE 
NOUVELLE !

VOTRE 
MÉDIATHÈQUE 

RESTE 
OUVERTE !

Dans le respect 
du protocole sanitaire !

PRENEZ L’AIR DANS LA ZONE DES 10 KM !

Pensez à nos chemins de randonnée !

6 circuits 

23 kms 

de balade !

Brochure 

disponible 

en mairie



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 15h - 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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ENFANCE - JEUNESSEETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
Blue wave- Najia Mehadji

VIE ECONOMIQUE

MESSES DU WEEK-END
Samedi 17 : 17h30 à ND de Tourbian.
Dimanche 18 : 11h à l’église. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES  : 
Les scrutins se dérouleront 
les 20 et 27 juin. Vous avez 

jusqu’au 14 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 20 juin pourront 
également voter. Leur inscription est au-
tomatique sur les listes électorales, grâce 
au recensement effectué à 16 ans. Si tou-
tefois 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

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 - JUSQU’AU 25 AVRIL : 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)  : Le service n’est pas assuré, à l’ex-
ception d’un accueil pour les publics dits 
prioritaires (fixés par le gouvernement).
- Crèche Pain d’Épices : Concernant les 
services de la crèche, cette dernière est 
ouverte pour les publics prioritaires selon 
les directives nationales, sur les horaires 
habituels.
- Halte-garderie BidouriK : La halte-garde-
rie est fermée pendant les vacances.
- Espace Jeunes : Le service est fermé, il n’y 
a pas d’activités Tickets Sports ni d’accueil 
au PIJ.

Vous êtes une entreprise, un.e porteur.se de projet ou 
une association ? Vous avez un projet qui relève des 
transitions : numérique, écologique et/ou sociétale ? 
Brest métropole peut vous accompagner au moyen de 
son appel à projets 

« Réussir les transitions dans l’économie ».
Inscrit dans la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique de Brest métro-
pole, ce dispositif a pour objectif de soutenir le développement d’activités économiques 
durables et de contribuer ainsi à la résilience du territoire. Depuis son lancement en 2019, 
23 projets ont été soutenus pour un montant total de 632 400 €.
Venez découvrir ou redécouvrir ce dispositif et partager avec trois lauréats lors d’une 

visioconférence qui se déroulera le mercredi 21 avril de 17h à 18h.
Parmi les invités : Steven Friant, directeur d’HAPPY SCOOT, Anaëlle Bellec, gérante de LES 
BOCAUX D’ANA, Olivier Béon et Elena Kerrain, LE LIEU-DIT. 
Sur inscription : https://form.jotform.com/210543546122345
POUR TOUTE INFORMATION : BREST METROPOLE, Direction du développement écono-
mique et international, Service relations entreprises - 02.98.33.50.50
relations-entreprises@brest-metropole.fr

DÉCÈS : Danielle AUROY, 73 ans.

QUE SIGNIFIENT LES PANNEAUX 
«M12» ? Depuis 2012, ils autorisent les 
cyclistes à franchir la ligne d’arrêt du feu 
rouge, à condition de suivre la direction 
indiquée par les flèches et qu’ils respectent 
la priorité des autres véhicules qui ont le 
feu vert et celle des piétons. Ces panneaux 
transforment les intersections avec feu en 
«cédez-le-passage» lorsque l’on est à vélo. 
Les trottinettes ne sont pas concernées. 
Des panneaux de ce type sont notamment 
présents au carrefour Lamartine.

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
du Pays de Brest recherche un.e chargé.e 
de mission pour la lutte contre la précarité 
énergétique. CDD de 12 mois, avec pos-
sibilité de reconduction en CDI. Envoyer 
lettre de motivation et CV (date limite 
25/04/2021) à ENER’GENCE 9 rue Du-
quesne BP21014  - Brest 
ou à : vincent.manach@energence.net
Détail du poste  : www.energence.net



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. 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

ARRÊTÉS

LA MUTUELLE COMMUNALE : C’est une mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux 
aux habitants de la commune. Elle est ouverte à toutes celles et tous ceux qui ne bénéficient 
pas d’une mutuelle. Elle peut être souscrite sans conditions d’âge ni de ressources et sans 
questionnaire médical. 
Renseignements en Mairie - 02.98.28.14.18.

VIE MUNICIPALE

URBANISME

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

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 : 
Anaïs LE FUR, 11 rue de la Rade, modifications 
et créations d’ouvertures.
Yann PENNEC, 6 rue Cassino, remplacement 
portillon, porte d’entrée et changement de 
menuiseries.
Sylvain MEUNIÉ, 179 rue Georges Pompidou, 
clôture et portail.

Zacharie et Anne-Claire MALICOUTIS, 20 rue de Kériguel, portail, portillon, porte-fenêtre 
et porte d’entrée.
Laurent PERON et Morgane RAMONET, 38 route de Kéroumen, garage, appentis et dépla-
cement de cabanon.
 
PERMIS DE DÉMOLIR : 
Simon MAGUEUR et Anastasia TCHIRKOVA, 31 venelle du Mendy, démolition d’un hangar 
et de sa dépendance. 
Virginie LE GUERN, 115 rue Léon Blum, démolition d’un début de construction d’une mai-
son individuelle. 

PERMIS DE CONSTUIRE : 
Jean-Noël PERROT, 9 rue Jean Déniel, extension et démolition.
Amélie MADEC, 7 rue Raymond Jézéquel, terrasse et escalier. 
Romain VISEBECQ, lotissement Clemenceau, maison individuelle.
 

TRAVAUX FIBRE OPTIQUE : A Partir du lundi 3 mai et pour une durée estimée à 30 jours, 
la circulation des véhicules pourra être alternée par des panneaux dans l’emprise des tra-
vaux, boulevard Léopold Maissin et aux abords du pont Albert Louppe. 

TRAVAUX RUE PALAREN (GUIPAVAS) : Du 19 au 21 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.

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

puis «Construire ou modifier son logement».



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 18 :  Groupe 1 : n°62, 75 km (Kerhuon - Guipavas - Kersaint-Plabennec - Bourg 
Blanc - Coat Méal - Tréglonou - Lannilis - Landéda - L’aber Wrac’h - Lannilis - Le Diouris 
- Plouvien - Plabennec - Guipavas - Kerhuon). 
Groupe 2 : n°30, 63 km (Kerhuon - Guipavas - St Divy - Landerneau - Lanneuffret - 
Plounéventer - Ploudaniel - Le Drennec - 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  : 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 
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 
Portes ouvertes :  samedis 17 avril, 22 et 29 mai et 19 juin.
De U6 (2015) à U13 (2008) : De 14h00 à 15h00 - terrain des 
frères Quentel
De U14 (2007) à Senior : De 15h30 à 16h45 - terrain 
synthétique
Christophe Rebahi : christophe.rebahi@hotmail.fr - 
06.89.72.21.92

Une expression connue 
à la sauce bretonne !

Saurez-vous devinez ?

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 pri-
maire car les oeufs déposés par la fonda-
trice, 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, nichoirs…
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 !

MESURES SANITAIRES JUSQU’AU 3 MAI 
 Couvre-feu de 19h à 6h en France 
métropolitaine.
 Télétravail systématisé 4 jours par 
semaine minimum où cela est possible.
 Fermeture de certains commerces.
 Pas de déplacements inter-régionaux 
sauf motif impérieux (déplacements 
professionnels, accompagner ou aller 
chercher un enfant chez un parent, un 
grand-parent ou un proche par exemple).
 Pas de déplacement en journée au-delà 
de 10 km du domicile sauf motif impérieux. 
Pas d’attestation obligatoire (mais un 
justificatif de domicile) pour se déplacer 
dans un rayon de 10 km du domicile.
 Rappel : Les rassemblements de plus 
de 6 personnes sur la voie publique sont 
interdits. 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.

Bili war ziribin
ne zastumont ket a vezhin.

    Galets sur la pente 
ne ramassent pas d’algues.

RAINBOW DANCERS : La section danse country de La Pluie qui Chante, s’entraîne en 
extérieur.
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