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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Vendredi 28 et samedi 29 mai
au Centre leclerc

EXPOSITIONS

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

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 !

TOUS AU JARDIN 
Mercredi 2 juin

DÉBUTER LE ZÉRO DÉCHET 
Samedi 5 Juin 

Détails en page 2

Détails en page 2

« CRÉATION TEXTILE » 
Du 4 juin au 3 juillet - Médiathèque
Exposition - Mona luison.

Rencontre avec 
l’artiste

Samedi 5 juin 
de 10h à 12h30.

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

Détails en page 2

   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

page speciale
dans ce numero !

Voir en page 3

* Ticket E.Leclerc compris correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte 
de fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. (1) Voir détails en points de vente

NOUVEAUTÉ

SHAMPOOING "BOUTEILLE 
RÉUTILISABLE & RECHARGE"
Au choix : HEAD & 
SHOULDERS,  HERBAL 
ESSENCES ou AUSSIE. 
430ml 
Le L : 20,67€ 
Prix unitaire : 8,89€
** Pour 1 Shampooing Bouteille 
Réutilisable acheté, 1 recharge 
de 480 ml à -60% de réduction 
immédiate au choix dans la 
gamme : HEAD & SHOULDERS, 
HERBAL ESSENCES ou AUSSIE. 
Prix de la recharge à l'unité : 
6,89€ (Le L : 14,35€) et après 
60% de remise immédiate pour 
l'achat simultané du shampooing : 
2,76€ (Le L: 5,75€).

11€
,65

L'ENSEMBLE

MOUCHOIRS  
EN BOÎTE 
“LOTUS”
Lot de 2 boites 
Au choix : Sensitive ou Ultra.
Par 2 : 3,07 € au lieu de 4,10 €
Également disponible au même 
prix en Étuis (x24) en variété 
Compact.

LE 1er PRODUIT

2€
,05

LE 2e PRODUIT

1€
,02

-50%
SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

1 SHAMPOOING  
ACHETÉ =  

1 RECHARGE À

-60% **

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

SERVIETTES HYGIÉNIQUES “ALWAYS COTTON PROTECTION”
Au choix : Taille 1 Normal x 12, Taille 2 Long x 10 , Taille 
3 Night x 9. Par 2 : 3,30 € au lieu de 5,50 € Également 
disponible au même prix en Protège Slips Normal x28

LE 1er PRODUIT

2€
,75

LE 2e PRODUIT

0€
,55

-80%
SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

SERVIETTES HYGIÉNIQUES ULTRA-MINCES “DOULYS”
Différentes variétés au choix (hors Duopack)(1). La pièce : 0,07 €

0€
,98

PRIX PAYÉ EN CAISSE 

 

0€
,78

TICKET E.Leclerc COMPRIS*

 
soit 0€

,20
sur la carte

avec la Cart e

Tic
ket E.Leclerc

20%

TOUS SOLIDAIRES POUR
 LA COLLECTE DES

PROTECTIONS FÉMININES

*

Tous vos dons de serviettes hygiéniques, tampons, protèges slip, culottes 
menstruelles et cups seront redistribués aux femmes dans le besoin par

plus de 6000 partenaires. Merci de votre mobilisation !

SUR LES PRODUITS PRÉSENTS EN MAGASIN 
DE LA GAMME “ DOULYS”.

SUR LES PRODUITS PRÉSENTS EN MAGASIN DE LA GAMME 
“UNI VERT” « HORS RÉFÉRENCES POUR FUITES URINAIRES».

*Première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Offre en “Ticket E.LECLERC” non cumulable avec les produits de la même gamme 
bénéficiant d’un autre “Ticket E.LECLERC” ou d’une autre promotion.

20%
Ticket E.Leclerc

avec la Carte

Profitez de nos offres pour un don ou pour vous !

Les 28 et 29 mai, E.Leclerc lance
sa grande collecte en partenariat avec
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COLLECTE SOLIDAIRE DE 
PROTECTIONS FÉMININES

20 et 27 juin 2021



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 - 20h.

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 - le-relecq-kerhuon.fr/mej

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE ÉCONOMIQUE

EMPLOI

MESSES DU WEEK-END
Samedi 29 : 17h30 à Loperhet.
Dimanche 30 : 11h à l’église. 

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.

VIE RELIGIEUSE

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE : 
Samedi 29 mai de 10h à 17h.

Ouvertes à tous au local, rue Le Reun.

ALSH ÉTÉ  : L’accueil de loisirs d’été ouvri-
ra ses portes du 7 juillet au 1er septembre. 
Dossiers d’inscriptions à retirer à partir du 
14 juin à la MEJ ou sur le site. 
RENTRÉE 2021/2022 : Les dossiers d’ins-
criptions aux services de restauration sco-
laire, accueil périscolaire, ALSH et/ou TAP, 
seront disponibles à la MEJ ou sur le site à 
partir du 14 juin (retour pour le 30 juillet).
CAMPS D’ÉTÉ à Roscanvel, en juillet :  Les 
inscriptions sont ouvertes. 

REPAIR’ CAFÉ
Samedi 29 mai - De 14h à 17h

DÉBUTER LE ZÉRO DÉCHET 
Samedi 5 Juin - 15h 
Atelier sur réservation  
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 Finis-
tère nous proposent de petits ateliers « faire soi-
même » afin de réduire ses déchets domestiques. 

« CRÉATION TEXTILE » 
Du 4 juin au 3 juillet
Exposition de sculptures textiles à porter ou poser. 
Virtuose de l’Upcycling et diplômée des Beaux-arts 
et des Arts Décoratifs, Mona Luison crée à par-
tir d’objets et de textiles glanés çà et là. Chaque 
œuvre raconte une histoire. Les parures de Mona 
Luison sont faites du tissu dont on fait les rêves. En 
partenariat avec l’association Ultra. 

NAISSANCES : Ulysse LECLERC / Nouriah 
DIOMANDE.
DÉCÈS : Robert KERBOL, 91 ans / Serge LE-
GRAND, 71 ans / André GOARIN, 83 ans / 
Elisa LE MOIGNE, veuve MARTIN, 80 ans.

NOUVELLE INSTALLATION : MOON-
KEY - Artisanat écologique. Recherche et 
création de matériaux et de procédés de 
fabrication écologiques (produits locaux 
et naturels). Maroquineries réalisées avec 
des déchets alimentaires, des tissus de lin 
et/ou de coton. Retrouvez les créations sur 
Facebook (Moonkey Creations) - Instagram 
(monkey_creations). 07.67.28.07.30
clement.colin4577@gmail.com

ARRÊTÉS
BRANCHEMENTS GAZ - DU 31 MAI AU 3 
JUIN : Circulation interdite au droit du 27 
rue de la Victoire. Déviation par les rues 
Général Leclerc, Vincent Jézéquel et Louis 
Pasteur. Circulation interdite au droit du 16 
rue de la Victoire. Déviation par les rues Bir 
Hakeim, Vincent Jézéquel et Louis Pasteur. 

INTERVENTIONS EAU DU PONANT : De-
puis le mardi 25 mai 2021 et pour une du-
rée estimée de 30 jours, la circulation pour-
ra être alternée dans l’emprise des travaux 
dans toutes les rues de la commune, en 
fonction du déplacement des équipes. 

NETTOYAGE ET APPORT DE SABLE : Les 
2 et 3 juin de 8h à 13h l’accès sera interdit 
Cale et plage du Passage.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  Justine BOUSSEDID, 7 route de Keroumen, veranda / SCCI 
STERGANN, 4 rue Jean Zay, clôture / CMB Arkéa, rue Jean Fourastié, remplacement d’un 
auvent / Charles MOLLAT, 47 route de Kerscao, remplacement d’ouvertures, isolation par 
l’extérieur et volets / Mickael BOSCHER, 2 rue Calmette, clôture / Tania BIRANT, 28 rue de 
Strasbourg, rehausse muret et clôture / Karine LE MOAL, 136 boulevard Gambetta, chan-
gement d’ouvertures / Marc REINA, 28 boulevard Léopold Maissin, ravalement / Valéry 
MOAL, 3 allée Ronsard, pergola sur terrasse existante / Paul MENGUY, 3 allée Rosa Floch, 
clôture en mitoyenneté / Laure ORGEOLET, 47 boulevard Gambetta, réfection toiture et 
modification d’ouvertures / Jacques BOTHOREL, 29 rue du 19 mars 1962, fermeture balcon 
/ Julien LE CORRE, 42 rue de Kervitous, modification toiture et changement des menuise-
ries extérieures. 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Benoît BIGOT, rue Gay Lussac, transformation du garage en 
carport / Olivia PREMEL, 9 rue Dixmude, extension.

URBANISME

ANNULÉ

Lundi 31 : Pizza ou quiche lorraine / Esca-
lope de poulet - haricots verts bio / St Pau-
lin bio / Nectarine ou abricots. 
Mardi 1er : Carottes râpées bio à l’orange 
ou pamplemousse / Emincé de viande vé-
gétale saveur méditerranéenne - frites / 
Timbale vanille bio ou citron fruits rouges. 
Mercredi 2 : Taboulé à la menthe / Blan-
quette de dinde bio - riz bio aux amandes / 
Abondance AOP / Tarte aux pommes bio. 
Jeudi 3 : Melon jaune ou concombre bulgare 
/ Noix de veau pâtissière rôtie sauce au miel
- coquillettes bio / Yaourt nature sucré bio ou 
aux fruits bio. 
Vendredi 4 : Salade de perles aux crevettes 
ou salade de céréales et muesli / Filet de 
poisson frais sauce hollandaise - Courgettes 
sautées/ Pommes vapeur / Cantal AOP / Ba-
nane bio ou pomme bio.

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
OFFRE D’EMPLOI : Ouvrier.e maraicher.e, 
récolte de tomates, fraises - CDD de juin à 
septembre - temps plein. Avec expérience 
ou débutant.e. Pour une exploitation de la 
commune. Contactez le service emploi.



ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

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 si 
vous le souhaitez. 

DÉPLACEMENT EXCEPTIONNEL DES BUREAUX DE VOTE : Les scrutins des 20 et 27 juin 
nécessitent un doublement des bureaux de vote (deux scrutins le même jour). En raison 
de la surface de certaines salles et des mesures sanitaires à mettre en place, certains bu-
reaux de vote seront déplacés exceptionnellement.
Voici la liste des bureau de votes pour le scrutins de 20 et 27 juin : 

N° du bureau   Adresse habituelle  ........................... Nouvelle adresse
Bureau 1        Astrolabe .............................................Astrolabe
Bureau 2       CSC Jacolot ..........................................CSC Jacolot
Bureau 3       Pêcheuses Kerhorres ...........................Astrolabe
Bureau 4       Jean Moulin Primaire ..........................Gymnase Jean Moulin
Bureau 5       Jules Ferry restauration scolaire ..........Gymnase Kermadec
Bureau 6       Jules Ferry Forum ................................Gymnase Kermadec
Bureau 7       MMA Germain Bournot ......................MMA Germain Bournot
Bureau 8       Jean Moulin Restauration scolaire ......Gymnase Jean Moulin
Bureau 9       Achille Grandeau .................................Gymnase Jean Moulin
Bureau 10       Maison de l’Enfance et de la Jeunesse .... Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Bureau 11       Boulodrome ........................................MMA Germain Bournot

VOTE PAR PROCURATION - Téléprocédure «Maprocuration» : Il est possible de remplir sa demande de procu-
ration en ligne sur :  www.maprocuration.gouv.fr  (Vous pouvez aussi vous rendre directement en gendarmerie)

Les élections régionales permettent 
d’élire les conseils régionaux, 
assemblées délibérantes des régions.

Les compétences des régions : 
- Développement économique. 

- Gestion des programmes européens. 
- Formation professionnelle, apprentissage et alternance.
- Lycées. 
- Aménagement du territoire et environnement.
- Transports.

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct 
tous les six ans au scrutin de liste mixte (scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire égal au quart des sièges à 
pourvoir).

La commune du Relecq-Kerhuon fait partie du canton de 
Guipavas pour les élections départementales.

Les compétences des départements : 
- Action sanitaire et sociale.
- Collèges.
- Voirie (routes départmentales)
- Culture (lecture publique (bibliothèques de prêt), musées dé-
partementaux, archives départementales).
- Equipement des zones rurales.
- Sécurité incendie.
- Protection de l’environnement et du patrimoine naturel. 

Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel 
direct pour six ans dans le cadre d’un scrutin majoritaire bino-
minal à deux tours : deux conseillers, une femme et un homme, 
sont élus ensemble dans chaque canton.

QUI PEUT VOTER : Sont électeurs pour ces élections uniquement les nationaux français, majeurs à la veille du scrutin, jouissant de leurs 
droits civils et politiques (titre I, art 3, quatrième alinéa de la Constitution et art L 2 du code électoral), n’étant dans aucun des cas d’inca-
pacité prévus par la loi, inscrits sur une liste électorale.

 RÉGIONALES                    DÉPARTEMENTALES



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

TENNIS CLUB RELECQUOIS
En cette fin d’année scolaire, le Tennis Club 
Relecquois ouvre ses portes, c’est l’occasion 
idéale pour découvrir ce beau sport qu’est 
le tennis! Animation gratuite!
- Dimanche 30 mai, aux non-licencié.e.s de 
18 ans ou moins :  de 14h à 15h30 ou de 
15h30 à 17h.
- Dimanche 13 juin, aux non-licencié(e)s, 
agé(e)s de plus de 18 ans : de 14h à 15h30, 
de 15h30 à 17h, de 17h à 18h30. 
Renseignements : 07.81.13.91.69
mathieu@tc-relecquois.fr
Sur inscription obligatoire via le site : 
tc-relecquois.fr (rubrique Vie de club/ 
News/Journée Portes Ouvertes)

FOTTBALL AVEC LE FCRK
SECTION FEMININE : Portes ouvertes, 
samedis 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°86, 79 km 
(Kerhuon - Gouesnou - Les 3 curés - Coat Méal 
- Tréglonou - Lannilis - Plouguerneau - Lilia - St 
Michel - Le Zorn - Le Diouris - Plouvien - Pla-
bennec - Pen Ar Fores t- Guipava - Kerhuon) . 
Groupe 2 : n°50, 71 km (Kerhuon - Guipavas 
- Kersaint - direction Ploudaniel - Plabennec - 
Plouvien - Tariec - Tréglonou - Ploudalmézeau 
- Plouguin - Milizac - 3 curés - Gouesnou - Ke-
rhuon). Départ à 8h15. 

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT
POUR LE PRINTEMPS, NOUS POUVONS 
TOUS ET TOUTES COMPOSTER ! Brest 
métropole assurera une permanence de 
retrait le 9 juin de 14h à 17h en mairie. Ré-
servez votre composteur dès maintenant 
Réservation au 02.98.33.50.50

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

RENDEZ-VOUS SORTIFS

Puisque la météo
est bien capricieuse, 
un peu d’optimisme

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, tous niveaux : débutant ou confirmé. 
Contact : president.lrkrugby@gmail.com
www.lerelecqkerhuonrugby.com

LUTTE BRETONNE SKOL GOUREN
Les cours ont repris ! Venez essayer gra-
tuitement le mercredi de 17h30 à 18h15 
pour les 4-6 ans, le mercredi de 18h30 
à 19h45 et le samedi de 13h30 à 14h45 
pour les 7 ans et +. 
Les adultes ont débuté des séances de 
préparation physique le lundi de 18h45 à 
20h. Contact : 06.79.09.56.23 ou 
skolgourenkerhor@yahoo.fr 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Journées «découverte» au gymnase Thé-
réné pour les garcons et filles (Baby hand 
et 1ers pas), né.e.s en 2018, 2017, 2016, 
2015 et 2014.
Samedis 29 mai, 12 et 19 juin de 10h30 
à 12h00. Séances découvertes encadrées, 
avec protocole sanitaire.
Renseignements : 06.13.68.74.92. 
nicolas.legueux@outlook.fr

Mardi 8 juin, balade architecturale  : Histoire des 2 ponts et de leur construction.
Jeudi 17 juin, « si le bois de Keroumen m’était conté... ».
Mardi 22 juin, balade romantique à l’ancien Carmel avec l’Arche à Brest.
Mardi 29 juin, flânerie dans le bourg accompagnée d’anecdotes historiques.
Les guides sont des passionnés qui œuvrent bénévolement pour le plus grand bonheur 
des participants !

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT  : famille.jacolot@gmail.com ou 07.67.03.26.76

REPRISE DES BALADES ! TOUS AU JARDIN 
Avec Aiguillon Construction
Résidence du Vieux Kerhorre, rue Brizeux 
Mercredi 2 juin - De 15 h à 18h 
Ateliers pédagogiques autour du jardin et du com-
postage. 
Atelier compostage : C’est quoi le compost ? Com-
ment ça fonctionne ? 
Atelier plantation d’herbes aromatiques : découvrez 
les différentes plantes et repartez avec votre jar-
dinière. 
Organisé par la Ville du Relecq-Kerhuon et Aiguillon 
Construction, en partenariat avec Vert le jardin, le 
Centre socio-culturel Jean Jacolot, les Incroyables 
Comestibles et Brest métropole.

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. 

LOISIRS VOYAGES : La situation sanitaire s’étant améliorée l’association vous propose, 
du 5 au 12 septembre, un séjour en Vendée avec, entre autres, visite des chantiers de 
l’Atlantique - St Jean De Monts,  l’île d’Yeu ... Pour tous renseignements et inscriptions - 
02.98.28.47.61  ou   06.60.23.05.38 ou 06.87.42.91.48 

Glizh! Glizh! E tavo pa vo skuizh!
    Bruine ! bruine ! 

Elle se taira quand elle sera fatiguée.

GRANDE COLLECTE SOLIDAIRE DE TÉLÉ-
PHONES AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS 
DANS LE CADRE DU PASSAGE DU TOUR 
DE FRANCE : du 5 au 26 juin, Ecosystèm, 
éco-entreprise de recyclage, associé à la 
société organisatrice du Tour de France pro-
pose aux habitants de remettre leurs télé-
phones inutiles dans les bacs mis à leur dis-
position sur la commune, à la Médiathèque 
François Mitterrand, à la Maison de l’en-
fance, au centre Jacolot et en Mairie.
Contre cette participation solidaire et géné-
reuse, Ecosystem remettra 100 téléphones 
reconditionnés au profit de personnes qui 
en sont démunies sur la commune. Cette 
remise aura lieu le jour du passage du tour 
de France dans notre ville.
En 2020, 12500 mobiles ont été collectés 
et 3500 téléphones reconditionnés offerts 
sur les villes étapes du tour. 
Informations complémentaires : 
contact@mairie-relecq-kerhuon.fr 
02.98.28.14.18

 


