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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

 Le trottik 

reprend du service

Details en page 3

Dimanche 4 juillet

on coule les

ofni

Inscriptions dès maintenant auprès 
du service Sports, en mairie

sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47

DU 19 MAI AU 13 JUIN
Expositions - Balades

Ateliers - Jeu de piste... 
Découvrez et sensibilisez-vous 

aux gestes durables !

programme 

dans ce numero !
OFNI - OPÉRATION RÉCUP’
Ateliers municipaux - route de Kerscao
Samedi 5 juin - De 10h à 12h
Vous êtes inscrits pour participer aux OFNI ?  
Venez chercher des matériaux de récupération pour 
construire votre radeau !



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

ENFANCE JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

02.98.28.38.38

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

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

EMPLOI

MESSES DU WEEK-END ET PENTECÔTE
Samedi 22 : 11h à Gouesnou.
Dimanche 23 : 11h à l’église, Pentecôte. 

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 service, 4h par semaine 
chez un particulier de la commune. Contac-
ter le service emploi.
- Employé de restauration rapide pour 
Crousti pizz. Prise de commande, encaisse-
ment. Les vendredis et samedis de 18h à 
21h ou 22h30. Selon les disponibilités. CDD 
1 mois voire plus. Contact 02.98.28.27.57

VIE RELIGIEUSE

OFFRE D’EMPLOI : Le service de soins in-
firmiers à domicile recherche pour un rem-
placement du 2 au 27 août un.e aide-soi-
gnant.e diplômé.e ou un.e élève infirmier.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

Mardi 25 : Betteraves bio ou cœurs de pal-
mier maïs tomates / Curry massaman - riz 
thaï bio / Fromage blanc bio ou yaourt aux 
fruits bio. 
Mercredi 26 : Carottes râpées bio / Emin-
cé de porc au caramel - écrasé de patates 
douces / Comté bio / Clafoutis aux cerises. 
Jeudi 27 : Melon ou pastèque / Filet de 
poisson frais - pommes vapeur / Compote 
de pommes bio ou compote de fruits bio. 
Vendredi 28 : Chou fleur vinaigrette ou ma-
cédoine de légumes / Paupiette de veau - 
macaronis bio / Banane bio ou pomme bio.

BRADERIES DU SECOURS POPULAIRE : 
- mercredi 26 mai de 14h à 18h,
- samedi 29 mai de 10h à 17h.
8 personnes à la fois, pendant une de-
mi-heure, masque obligatoire, apportez vos 
sacs. Ouvertes à tous au local, rue Le Reun.

MINI-CAMPS ÉTÉ : Le programme est dis-
ponible : https://le-relecq-kerhuon.fr/mej
ou sur place. Inscriptions dès le 25 mai 
(priorité aux enfants habitant la commune). 
Les camps auront lieu à Roscanvel en juillet. 
Voile, escalade, équitation, accrobranche… 
en fonction des groupes d’âges (6/8 ans, 
8/11 ans et 11/14 ans) mais aussi grands 
jeux, baignades, veillées. 

Chaque semaine des actions pour l’emploi !
- Offres d’emploi - Participez à des jobs da-
ting avec les recruteurs.
- Découverte métiers - Trouvez le métier 
qui vous correspond.
- Informez-vous sur les formations. 
Venez les découvrir ! Un conseiller peut 
vous orienter et vous aider à  postuler.

NAISSANCES : Apolline BENEZECH / Yaël  
LE BRAS / Gaspard LANDREIN / Alyénore 
CASSARD DAVY.
MARIAGES : 
Patrick RICARD et Sandrine CHARGELEGUE.
Matthieu RAJJOU et Solen CHARLEZ.

ETRE ASSESSEUR.SE, UN ACTE CITOYEN  
La Ville propose à celles et ceux qui le 
souhaitent de participer à la bonne tenue 
des élections en devenant assesseur.se, 
une fonction essentielle pour le bon 
déroulement du scrutin ! 
Les assesseurs.ses bénévoles assistent le 
président ou la présidente de bureau dans 
ses missions. 
Les volontaires peuvent s’inscrire par mail 
cabinet@mairie-relecq-kerhuon.fr ou par 
téléphone 02.98.28.30.00
Conditions : être inscrit.e sur les listes élec-
torales du département, être vacciné.e 
contre la Covid ou présenter un test PCR 
négatif de moins de 48h avant le scrutin. La 
ville fournira une attestation permettant 
d’obtenir un rendez-vous de vaccination. 

VOTE PAR PROCURATION - Té-
léprocédure «Maprocuration» : 
Il est possible de remplir sa de-
mande de procuration en ligne 

sur :  www.maprocuration.gouv.fr



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 Bouger.  Perma-
nences 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

URBANISME

ARRÊTÉS

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

puis «Construire ou modifier son logement».

LE TROTTIK REDÉMARRE ! Le Trottik sera à nouveau en circulation à partir du mardi 
25 mai, prioritairement pour les courses et rendez-vous médicaux, mais aussi éventuel-
lement pour vous rendre à un centre de vaccination Covid. Un protocole a été mis en 
place pour respecter les règles sanitaires (limitation du nombre de passagers, gestes bar-
rières...). Renseignements et réservations au CCAS : 02.98.28.44.96

DECHETTERIE : En raison de la levée progressive des mesures sanitaires, notamment du 
recul du couvre feu à 21h, la déchetterie de Lavallot reprend ses horaires habituels : Du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 12h30. 
 
PLAN CANICULE 2021 : Les personnes âgées et handicapées qui résident à leur domicile 
peuvent s’inscrire ou être inscrites sur le registre mis en place à cet effet par le CCAS. Ce 
registre, nominatif et confidentiel, a pour finalité exclusive de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. A no-
ter que les personnes ne doivent pas se réinscrire chaque année. Seule une demande de 
radiation peut mettre fin à leur inscription au registre nominatif.  CCAS : 02.98.28.44.96

COMMUNIQUÉ EAU DU PONANT : Conformément au Guide Départemental de Réfé-
rence pour la Défense de Lutte contre l’Incendie et afin de vérifier la conformité des po-
teaux incendie sur le réseau de Brest métropole, EDP va procéder à des essais de débit/ 
pressions sur les réservoirs du Petit Paris surélevé et du Petit Paris enterré. Ces contrôles 
peuvent générer des perturbations (baisse de débit, de pression, turbidité (coloration de 
l’eau... ) sur le réseau d’eau potable. La campagne a débuté le lundi 17 mai et la durée de 
ces essais est estimée à deux mois. Les secteurs impactés sont : la commune du Relecq-Ke-
rhuon est impactée sur la partie au Nord de la voie ferrée. 
Consciente de la gêne occasionnée, Eau du Ponant vous remercie de votre compréhension 
et vous demande en cas de perturbations importantes de joindre 24h/24 le centre d’appel 
au 02.29.00.78.78

ÉVÈNEMENT CULTUREL ESTRAN : Du vendredi 21 mai à 8h au mardi 25 mai à 18h le sta-
tionnement de tous les véhicules sera interdit sur les places de stationnement délimitées 
par des barrières sur le parking du Moulin Blanc. 

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Le vendredi 21 mai (durée estimée : 2 heures) la circu-
lation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, 9 rue Robespierre.
Une déviation sera mise en place par les rues de Robespierre, Traonouez et Poulpry.

TERRASSES ÉPHÉMÈRES POUR LES CAFÉS  - Du mercredi 19 mai au jeudi 30 septembre :  
- Bar « Le Baladin » : la circulation de tous les véhicules se fait sur chaussée rétrécie dans
l’emprise de la terrasse délimitée par des barrières avenue Ghilino. 
- Bar - restaurant « Le Kerhorre » : le stationnement de tous les véhicules est interdit sur 
deux places délimitées par des barrières rue Danton. 
- Bar - restaurant « Le café de la Cale » : le stationnement de tous les véhicules est interdit 
sur deux places délimitées par des barrières rue de la Corniche.
NB : Les restaurants «Au délicieux Kebab» et «Le Longchamps», sont également auto-
risés à créer une terrasse éphémère sur le trottoir, sans impact sur la circulation ou le 
stationnement des vèhicules.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Gautier PAU-
GAM, 43 route de Lavallot, abri de jardin / SCI DE 
LA GRANGE 4 rue Robert Schuman, escalier exté-
rieur / Hervé THOOR, 8 rue Becquerel, bardage et 
isolation par l’extérieur / Pierre HALBEISEIN, 3 rue 
de Kériguel, division / Raphaël MORVAN, 4 rue Le 
Reun, changement d’ouvertures.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Arnaud LEBRETON et Hélène PERRIER, Lot 4, boulevard Cle-
menceau, maison individuelle. 

PERMIS DE DÉMOLIR : Chloé PELLEN et Sébastien ROUDAUT, 15 rue Léon Blum, démoli-
tion début de construction d’une maison individuelle.



CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 64 rue Vincent Jézéquel - 02.98.28.05.49.

TENNIS CLUB RELECQUOIS

PORTES OUVERTES
dimanche 30 Mai 

aux non-licencié.e.s
(18 ans et moins)

Animation gratuite, sur inscription obliga-
toire via le site du club : tc-relecquois.fr 
(rubrique Vie de club/News/Journée Portes 
Ouvertes)
2 créneaux possibles : => 14h-15h30
=> 15h30-17h
Renseignements : 07.81.13.91.69
mathieu@tc-relecquois.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

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 23 :  Groupe 1 : n°83, 79 km 
(Kerhuon - Guipavas - Kersaint - Ploudaniel 
- Trégarentec - St Meen - Plouider - Goulven 
- Kerlouan - Guissény - Penmarch’ - Loc Bré-

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

RENDEZ-VOUS SORTIFS

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
Les contrevenant.e.s peuvent se voir ver-
balisé.e.s, ce geste pouvant être assimilé 
à un dépôt sauvage d’ordures.

Déconfinement ...
Progressif !!

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 !

Arabat mont primoc’h eget 
ar marc’h hon doug.

Point ne faut aller plus vite 
que le cheval qui nous porte.

COLLECTES DES DÉCHETS - PENTECÔTE : 
Déchetteries : lundi 24 mai : les déchette-
ries seront ouvertes selon les horaires du 
dimanche : 9h30/12h30.
 Collecte des déchets : Lundi 24 mai, jour 
férié, pas de collecte. Les collectes seront 
décalées au jour suivant, jusqu’au samedi 
29 mai.

valaire - Plouvien - Plabennec - Guipavas - Ke-
rhuon) . Groupe 2 : n°45, 69 km (Kerhuon 
- Guipavas - St Divy - Landerneau - Sizun -  Le 
Tréhou - Irvillac-Daoulas - Loperhet - Plougas-
tel - Kerhuon ). Départ à 8h15. 

SHUDOKAN
Judokas de moins de 18 ans : Reprise au 
dojo le samedi 22 mai à 9h pour les cein-
tures blanches et à 10h15 pour les cein-
tures de couleurs.
Licences gratuites pour les débutants 
pour cette fin de saison ; il suffit de venir 
en tenue de sport confortable.
Contact : 06.22.87.42.94 
judo.shudokan@libertysurf.fr

LRK RUGBY
Licences gratuites jusqu’à la fin de saison.
- Ecole de rugby : mercredi 17h15-18h30 / 
samedi 10h30-11h30
- Rugby à 5 mixte : mercredi 18h45-20h30 
/ dimanche 10h-12h
- Rugby à 15 - nouvelle équipe senior 
masculine : mercredi 18h45-20h30 / di-
manche 10h-12h.
Nouvelles licences gratuites jusqu’en juil-
let, tout niveau : débutant ou confirmé. 
Contact : president.lrkrugby@gmail.com
www.lerelecqkerhuonrugby.com

Mardi 25 mai, balade «Sainte Barbe et Saint Trottik» : Dans le cadre de la Pentecôte, 
parcours de l’école Jules Ferry à la chapelle Sainte Barbe. RDV sur le parking de l’école 
à 13h45.
Jeudi 3 juin, balade dans la zone humide de Camfrout : Cette balade est déjà complète.
Mardi 8 juin, balade architecturale : Histoire des sculptures du pont Albert Louppe. 
Visite du côté de l’orphelinat de Rosalie Léon. RDV aux maisons de péage à 13h45.
Jeudi 17 juin, « Si le bois de Kéroumen m’était conté » : Rendez-vous à 13h45 à la gare.

Inscription obligatoire au 07.67.03.26.76 ou par mail : famille.jacolot@gmail.com 
Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles (dans un 1er temps, 10 per-
sonnes). Les balades se poursuivront en juillet et août selon les disponibilités des guides.

REPRISE DES BALADES !

fete de la musique - on cherche des artistes !

L’édition 2021 aura lieu le samedi 19 juin en journée. 
Musiciens, musiciennes, inscrivez-vous auprès du service culture : 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr





EXPOSITIONS
« MARÉE BASSE » - Bretagne Vivante 
Mairie - Du 19 mai au 12 juin 

30 photographies de 
passionnés de nature ré-
vèlent l’incroyable biodi-
versité de l’estran breton. 
Allons de l’algue à l’ané-

mone tentaculaire, respectons l’activité débordante du 
phoque et sous l’œil attentif  du Punk-Cormoran sifflons 
la ballade de la « brenik » !

« CRÉATION TEXTILE » - Mona Luison
Médiathèque - Du 4 juin au 3 juillet

Exposition de sculptures textiles à porter ou poser. 
Rencontre avec l’artiste le samedi 5 juin, de 
10h à 12h30. Virtuose de l’Upcycling et diplômée des 
Beaux-arts et des Arts Décoratifs, Mona Luison crée à 
partir d’objets et de textiles glanés çà et là. Elle ravaude, 
rapièce, rafistole, découpe, tisse, coud… Chaque œuvre 
raconte une histoire, petite ou grande, personnelle ou 
collective : celle d’une grand-mère, celle de réfugiés 
perdus en mer, celle de la conquête spatiale. Mona 
s’attache à l’histoire des corps et nous invite à nous 
glisser dans d’autres peaux que la nôtre, pour porter ces 
histoires fragiles comme autant de bijoux précieux. Les 
parures de Mona Luison sont faites du tissu dont on fait 
les rêves. En partenariat avec l’association Ultra.

GREEN DÉTECTIVE 
En partenariat avec l’Espace Jeunes 
Du 22 mai au 30 août
Partez à la découverte des initiatives de gestion des 
déchets, à travers un jeu de piste qui vous amènera 
aux 4 coins de la ville. A l’aide de votre smartphone, 
trouvez les indices qui vous permettront de résoudre 
les énigmes du Green détective ! 
Retrouvez toutes les informations sur le site : 
www.lerelecqkerhuon.bzh 
Des gagnants seront tirés au sort parmi ceux ayant ter-
miné le jeu avant le 30 juin.

VALORISER LES DÉCHETS VERTS 
AU JARDIN 
Collectif « Les Incroyables Comestibles du 
Relecq-Kerhuon »
Parvis de la médiathèque 
Samedi 22 mai - De 14h à 17h
Présentation concrète de l’utilisation de tous les dé-
chets verts au jardin, évitant ainsi les trajets à la dé-
chèterie : tailles de haies, tontes de gazon, fanes et 
épluchures de légumes, etc. 

BALADE NATURE DANS LA VALLÉE 
DU COSTOUR 
Bretagne Vivante 
Samedi 22 mai - 10h30 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh
Durée : 2h
Initiation à la faune et la flore sauvage en bord de che-
min autour d’informations et d’anecdotes naturalistes. 
Cette balade sera l’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir la vallée du Costour et de partager ses sensibi-
lités au contact de la nature. 
Dans le cadre de la Fête de la Nature.      

Comment changer en douceur mais durablement nos habitudes quotidiennes 
pour préserver nos ressources ? C’est l’objectif de « Ça coule de ressources », 

nouvel événement ludique, pédagogique et participatif. 
Cette 1ère édition est tournée vers la gestion des déchets : comment les re-

cycler, les réutiliser mais surtout les réduire !



ESTRAN
Moulin Blanc - Samedi 22 mai - De 11h à 18h 

Un événement de plein air, réalisé dans le cadre de la 
Fête de la Nature, face à la rade et autour de plusieurs 
animations de jeu et de création pour encourager à la 
préservation du littoral, la réduction des déchets et leur 
valorisation. 
« Le Manège Salé », carrousel aquatique et poétique, 
animé par un drôle de comédien, Ronan Le Fur, accueil-
lera les jeunes moussaillons sur le dos de créatures 
sorties de fonds marins imaginaires. 
Place à votre créativité sur l’atelier « Miroirs de mer » 
avec la Designer plasticienne Sarah Laubie.
Ramassage de déchets plastiques sur la plage à 11h. 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh

REPAIR’ CAFÉ
Recyclerie un peu d’R
Médiathèque - Samedi 29 mai - De 14h à 17h
Atelier
Sur réservation : 
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Avant de jeter, pourquoi ne pas réparer ? Apportez 
votre objet cassé, jusqu’à du petit électroménager, et 
essayez de le réparer. Les bénévoles de la recyclerie 
seront présents pour vous aider ! 

TOUS AU JARDIN 
Aiguillon Construction
Résidence du Vieux Kerhorre, rue Brizeux 
Mercredi 2 juin - De 15 h à 18h 
Ateliers pédagogiques autour du jardin et du compos-
tage. 
Atelier compostage : C’est quoi le compost ? Comment 
ça fonctionne ? 
Atelier plantation d’herbes aromatiques : découvrez les 
différentes plantes et repartez avec votre jardinière. 
Organisé par la Ville du relecq-Kerhuon et Aiguillon 
Construction, en partenariat avec Vert le jardin, le 
Centre socio-culturel Jean Jacolot, les Incroyables Co-
mestibles et Brest métropole.

DÉBUTER LE ZÉRO DÉCHET 
Association Zéro Déchet Nord Finistère
Médiathèque - Samedi 5 Juin - 15h 
Atelier
Sur réservation : 
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Durée : 2h

On entend beaucoup parler de zéro déchet. Mais si l’on 
souhaite se lancer, par où commencer ? Les membres 
de l’association Zéro Déchet Nord Finistère nous pro-
posent de petits ateliers « faire soi-même » afin de ré-
duire ses déchets domestiques. 

BUTTE DE PERMACULTURE 
Espace jeunes 
Mercredi 9 juin - De 14h à 16h30 
Venez découvrir la permaculture et commencer à créer 
une butte pour cultiver !
En partenariat avec les Incroyables Comestibles. 



KIFU 
Association ULTRA - Alexandra Goinvic
Médiathèque - Samedi 12 Juin - De 10h à 18h 
Dispositif d’échange et de dons

Une autre piste pour limiter notre impact sur la planète 
sera explorée de façon originale grâce au KIFU. Donner, 
échanger, troquer des objets et des savoirs, afin de 
donner une nouvelle vie à ces choses dont on ne sait 
pas toujours que faire. 
Dans le cadre d’une production avec l’association Ultra, 
la designer Alexandra Goinvic propose un dispositif, dont 
le nom KIFU signifie le don (sous forme de cadeau) au 
Japon, inspiré des abris de vente de légumes en bord de 
route. Le Design vient ici aider et les gestes de partage 
et l’échange solidaire qu’il engage. En partenariat avec 
La Caisse à Clou, Brest.

ATELIER COMPOST ET GESTION 
DES VÉGÉTAUX
L’Arche à Brest 
Foyer de l’Arche, 88 bis bd Clemenceau 
Samedi 12 juin - De 14h à 17h 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh
Venez découvrir le compostage et la gestion des végé-
taux ! Lors d’ateliers d’environ 20 mn, vous découvrirez 
comment fonctionne un composteur et quels déchets 
peut-on y mettre, comment utiliser son compost mais 
aussi des ateliers sur les végétaux : paillage, broyage 
des végétaux du jardin à la tondeuse... En partenariat 
avec Vert le Jardin et Brest métropole.

« DÉCHET’ CIRCUS »
Compagnie Hors Les Rangs
Potager du Manoir de Lossulien 
Dimanche 13 juin - 16h 
Spectacle familial, dès 3 ans 
Durée : 50 min - Places limitées

A l’occasion de l’événement musical et végétal « Un brin 
classik ». Bob et Bob, agents de déchetterie un peu 
loufoques s’affairent : trier… recycler… trier… re-
cycler… Une mécanique (presque) bien rodée qui va 
laisser place à l’amusement débridé de ces agents très 
indisciplinés… Bob et Bob font « leur cirque » entre 
acrobatie et jonglage. Un duo clownesque de tri spec-
taculaire. 
Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle de 
Kerminihy.

Et n’oubliez pas, jusqu’au 
10 juin, c’est le mois du 

vélo sur Brest métropole ! 
Toutes les animations sur 

www.brest.fr/actus-agenda

Vous serez 
invité.e.s 

à respecter un 
protocole sanitaire 

lors des animations

OFNI - OPÉRATION RÉCUP’
Ateliers municipaux - route de Kerscao
Samedi 5 juin - De 10h à 12h
Vous êtes inscrits pour participer aux OFNI le 4 juil-
let ? Venez chercher des matériaux de récupération 
pour construire votre radeau !


