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     Levee 

   progressive 

des mesures 

  sanitaires ...

    Restez 

      prudents !

Dimanche 4 juillet

on coule les

ofni

Renseignez-vous dès maintenant auprès 
du service Sports, en mairie

sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47



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

NOUVELLE INSTALLATION : Rachèle BOS-
SARD, Psychologue clinicienne, 8 rue 
Villebois Mareuil. Enfants / adolescents 
/ adultes. Soutien psychologique, thé-
rapie, bilan enfant, soutien à la paren-
talité. Uniquement sur rendez-vous  au 
06.29.35.67.82.

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE ÉCONOMIQUE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI

MESSES DU WEEK-END ET ASCENSION
Samedi 8 : 17h30 à Gouesnou.
Dimanche 25 : 11h à l’église. 
Jeudi 13 - Ascension : 9h30 à Plougastel et 
11h à Gouesnou.

Horaires : Mardi, Mercredi, Vendredi : 
10h-12h et 15h-19h

Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h-18h 

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

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

MédiathèqueLRK.

OFFRES D’EMPLOI : 
- Aide à domicile pour assurer des heures  de 
ménage et repassage, en chèque emploi ser-
vice, 4h par semaine chez un particulier de la 
commune. Contacter le service emploi.

- Employé de restauration rapide pour la 
pizzeria Crousti pizz. Prise de commande, 
encaissement. 
Les vendredis et samedis de 18h à 21h ou 
22h30. Selon les disponibilités. CDD d’1 
mois voire plus. Contact 02.98.28.37.57.

La médiathèque sera fermée 
le samedi 8 et le jeudi 13 mai.
Elle sera ouverte aux horaires 

habituels les 14 et 15 mai.

Lundi 10 : Betteraves rouges bio mimosa 
ou concombres à la menthe / Chili con 
carne - riz bio / Mousse au chocolat et 
crème dessert vanille. 

Mardi 11 : Saucisson sec ou mousse de 
foie / Haut de cuisse de poulet (escalope 
pour les maternelles) - petits pois carottes 
/ Abricots ou pomme bio. 

Mercredi 12 : Carottes râpées bio à l’orange 
/ Lasagnes végétales / Fromage à la coupe 
bio / Gaufre de Bruxelles.

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 !

NAISSANCES : Yasmine ALI BACAR / Su-
zanne MENNESSON / Evan LAFARGUETTE 
/ Juliette GÉZÉGOU.

DÉCÈS :  Yvonne LÉVEN, veuve LE GALL, 80 
ans / Marie BESCOND, veuve QUILLEC, 88 ans.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES : Les 
dispositions de l’article L.17 du 
code électoral précisent que 
«les listes électorales sont pe-

manentes. Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales, en vue de participer 
à un scrutin, sont déposées au plus tard le 
6ème vendredi précédant ce scrutin», soit le 
vendredi 14 mai 2021 pour les scrutins des 
20 et 27 juin. Aussi, afin de permettre aux 
personnes qui le souhaitent de s’inscrire 
sur les listes électorales, une permanence 
aura lieu en Mairie le vendredi 14 mai de 
9h à 11h. Rappel : Vous pouvez faire cette 
démarche en ligne : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396

VOTE PAR PROCURATION : Nouveau – 
Téléprocédure «Maprocuration». Depuis 
le 6 avril 2021, il est possible de remplir 
sa demande de procuration en ligne sur le 
site :  www.maprocuration.gouv.fr 
Cette démarche facilitera votre passage en 
gendarmerie pour établir la procuration.

JURÉS D’ASSISE : Le prochain tirage au 
sort aura lieu en mairie le 18 mai à 11h.
Rappel : Un juré est un citoyen tiré au sort 
sur les listes électorales pour siéger à la 
cour d’assises. Il participe, aux côtés des 
magistrats professionnels, aux procès des 
personnes accusées de crime. Infos : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1540

VIE RELIGIEUSE

OFFRE D’EMPLOI : Le service de soins infirmiers à domicile du Relecq-Kerhuon recherche 
pour un remplacement du 2 au 27 août un.e aide-soignant.e diplômé.e ou un.e élève in-
firmier.e avec attestation d’équivalence autorisant l’exercice en qualité d’aide-soignant.e.
Posséder un véhicule et le permis B.
Contacter Mme DUSAUTIEZ  - 02.98.28.38.29 - respssiad@mairie-relecq-kerhuon.fr

INFORMATION SUR L’INTÉRIM : Jeudi 20 
mai à 10h en Mairie,  en collaboration avec 
Interaction Celtic emploi Brest.
• Comment fonctionnent les agences ?
•  Quelles sont les attentes des entreprises 
qui recrutent par intérim ?
•  Quels sont les intérêts et les avantages 
de s’inscrire en intérim ?
•  Quels secteurs recrutent ?
Présentation suivie d’entretiens indivi-
duels. Prévoir un CV. 
Sur inscription. Mise à jour de votre CV 
possible sur rendez-vous - 02.98.28.61.44



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

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

ACCES INTERNET GRATUIT : Un point internet est à la disposition du public en mairie, 
afin de réaliser les démarches administratives du quotidien (CAF, AMELI, Pôle Emploi ....). 
Accueil uniquement sur rendez-vous au 02 98 28 61 44.

URBANISME

PONT L’ASCENSION : Les services municipaux seront fermés le vendredi 14 mai, à l’ex-
ception d’une permanence d’Etat civil, de 9h à 11h. En revanche, il n’y aura pas de per-
manence le samedi 15 mai.

BULLETIN MUNICIPAL : En raison du pont de l’Ascension, Le Relecq-Kerhuon Informa-
tions ne paraîtra pas la semaine prochaine. 

TRAVAUX

TRAVAUX FIBRE OPTIQUE : Depuis le lundi 3 mai et pour une durée estimée à 30 jours, la 
circulation des véhicules peut être alternée par des panneaux dans l’emprise des travaux, 
boulevard Léopold Maissin et aux abords du pont Albert Louppe. 

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

puis «Construire ou modifier son logement».

DÉCLARATION DE REVENUS : Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent 
bénéficier d’une aide pour remplir leur déclaration d’impôt sur le revenu sont invités à 
recourir de façon privilégiée :
• au téléphone : le numéro d’appel national le 0 809 401 401 (appel non surtaxé) permet 
d’être mis en relation directement avec un agent des finances publiques,
• à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l’espace sécurisé individuel. 
Pour les autres usagers, l’accueil physique sera assuré dans le centre des finances pu-
bliques de secteur (Brest Duquesne : 8 rue Dusquesne) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et exclusivement sur rendez-vous de 13h à 16h.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur impots.gouv dans le Finistère est 
fixée au 1er juin.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Pham 
Phuong Thao, Lot 9, boulevard Cle-
menceau, maison individuelle.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Nico-
las KERDILES et Florence APPRIOU, 46 
route de Kériguel, veranda.
Elsa GESLIN, 50 rue Anatole Le Braz, 
changement porte de garage

DÉFI « À VÉLO AU BOULOT »  : Organisé par l’asso-
ciation «Brest à Pied et à Vélo» (BaPaV), en partenariat 
avec Brest métropole,  ce challenge s’inscrit, pour la 
quatrième année consécutive, dans le développement 
du vélo au quotidien et dans une démarche écologique 
de réduction de l’empreinte carbone de nos déplace-

ments.  
Lors de l’édition précédente, 1200 participants avaient répondu présents et 165 000 km 
avaient été parcourus à Brest.
Les règles sont simples : faire un maximum de trajets utilitaires à vélo, qu’il soit à assis-
tance électrique ou non. Le coup d’envoi est fixé au 10 mai et le défi durera 5 semaines, 
jusqu’au 11 juin. Pour participer, vous pouvez constituer une équipe et vous inscrire par 
entreprise ou par service sur le site du défi : brest.challenge-velo.bzh

Inscription : brest.challenge-velo.bzh
Informations : contact@bapav.org

5 à 8 mai
Révision des vélos à l’atelier de Bapav

Clôture festive
Remise des prix, balade.

Et tout trajet 
utilitaire !

5 semaines de défi
Classements individuel et par équipe

Lots à gagner

Marc’h Houarn
Challenge 2021

Du  10 mai au
11 juin

CAROTTAGES DE STRUCTURE DE CHAUSSÉE : A compter du 17 mai et pour une durée 
estimée de 15 jours, la circulation de tous les véhicules pourra se faire sur chaussée rétré-
cie dans l’emprise des travaux,  entre le 3 et le 19 boulevard Charles de Gaulle.



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 9 :  Groupe 1 : n°68, 77 km (Ke-
rhuon - Gouesnou - direction Bourg Blanc 
- 3 Curés - Milizac - Lanrivoaré - Argenton 
- Landunvez - Ploudalmézeau - Plouguin - 
Coat Méal-Bourg Blanc - Gouesnou - Ke-
rhuon) . Groupe 2 : n°39, 68 km (Kerhuon 
- Gouesnou - Plouvien - Loc Brévalaire - 
Lanarvily - Le Folgoët - Trégarentec - Plou-
néventer - Plouédern - St Eloi - St Divy - 
Guipavas - Kerhuon). Départ à 8h15. 
Dimanche 16 :  Groupe 1 : n°76, 78 km 
(Kerhuon - Gouesnou - Beg Avel - Milizac 
- St Renan - Ploumoguer - Plouarzel - Lan-
rivoaré - Milizac - Bourg Blanc - Plabennec 
- Guipavas - Kerhuon ) . Groupe 2 : n°44, 
69 km (Kerhuon - Guipavas - St Thonan 
- Ploudaniel - Plounéventer - St Servais 
- Landivisiau - Landerneau - La Forêt-Ke-
rhuon). Départ à 8h15.
 
ACTIVITÉS NAUTIQUES AVEC LE SNRK
POINT LOCATION : Planche à voile, paddle, 
kayak, catamaran, tous les après-midis 
jusqu’à 19h (21h, quand le couvre feu sera 
levé). Réservations en ligne à partir de mi-
mai, sinon par téléphone ou par mail. 
RANDONNÉES SUR L’ÉLORN : Chaque 
week-end et tous les jours pendant l’été, 
1h30 de randonnée vous sont proposées 
(parcours en fonction de la marée et des 
vents) en kayak ou paddle. Le transfert en 
mini bus est assuré. Sur inscription.
STAGES : Moussaillons (à partir de 5 ans, 
multi-activités autour du nautisme), Op-
timist (3 niveaux), Cata, Planche à voile. 
En petits groupes de 6 à 8 élèves pour un 
enseignement individualisé. Début des ins-
criptions pour cet été à partir de la mi-mai.
ECOLE DE VOILE : Les activités débuteront 
à la rentrée. Plus d’informations dans un 
prochain bulletin. 
Pour en savoir plus : Facebook : snrk29480
Accueil Maison de la Mer Guy Liziar en 
semaine de 12h30 à19h et le week-end de 
9h à 19h. 09.81.80.84.66 / 06.65.16.99.14 
- contact@snrk.fr 

FOTTBALL AVEC LE FCRK
SECTION FEMININE  : Portes ouvertes :  
samedis 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@hotmail.fr - 06.89.72.21.92

RENDEZ-VOUS SPORTIFS ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

LUTTE BRETONNE AVEC LE SKOL GOU-
REN KERHOR
Skol Gouren Kerhor a repris les entraîne-
ments 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  
skolgourenkerhor.free.fr, rubrique  «Co-
ronavirus») pour vous assurer que l’en-
traînement du jour est maintenu, notam-
ment en cas de météo incertaine. 
Pour plus de renseignements : 
skolgourenkerhor@yahoo.fr 
ou 06.79.09.56.23 

Un peu de sagesse
en cette période qui dure

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 conditions sanitaires en 
vigueur. 
Pour réserver un créneau horaire, 
contactez le service Sports : 
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47
Prévoir une pièce d’identité pour votre 
première réservation.

FRELON ASIATIQUE : Si vous pensez avoir 
détecté un nid, prenez contact avec la mai-
rie, 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 dé-
truisez pas les nids vous-mêmes !

Pinvidik on koulz ha nikun
pa’z on kontant ouzh va fortun.

    Je suis aussi riche que quiconque 
puisque je suis content de ma fortune.

Concours organisé par Bretagne Vivante. 
infos et inscriptions : 

www.concours-video-bv.org 

Date limite de dépôt des films : 1er juin

COLLECTES DES DÉCHETS - FÉRIÉS DU 
MOIS DE MAI : 
Déchetteries : Samedi 8, jeudi 13 et lun-
di 24 mai : les déchetteries seront ou-
vertes selon les horaires du dimanche : 
9h30/12h30.
 Collecte des déchets :
-  Jeudi 13 mai, jour férié, pas de collecte. 
Les collectes seront décalées au jour sui-
vant, jusqu’au samedi 15 mai.
-  Lundi 24 mai, jour férié, pas de collecte. 
Les collectes seront décalées au jour sui-
vant, jusqu’au samedi 29 mai.

ENER’GENCE RECRUTE  : L’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat du Pays de Brest 
recherche : Un.e conseiller.e énergie en 
CDI. En renfort de l’équipe actuelle, vous 
aurez pour principales missions l’informa-
tion, le conseil et l’accompagnement tech-
nique des particuliers.
Date d’embauche : Dès que possible.
Travail occasionnel le soir et le week-
end selon le programme d’animation de 
l’agence. Envoyer lettre de motivation et 
curriculum vitae (date limite 30/05/2021) 
à : ENER’GENCE, 3 rue Keravel - BP 21014 - 
29210 BREST Cedex 1
ou à julien.chanonier@energence.net
Renseignements : www.energence.net
02.98.33.80.99.

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 ren-
trée 2021. Les entraînements se déroule-
ront le mercredi. 
Contacts : president.lrkrugby@gmail.com 
www.lerelecqkerhuonrugby.com


