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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Informations en page 2

SCRUTINS 
LES 20 et 27 JUIN

PRENEZ L’AIR SUR LA COMMUNE !
Pensez à nos chemins de randonnée !

6 circuits 

23 kms 

de balade !

Brochure 

disponible 
en mairie

TRAVAUX SUR LA RN165 
DU 19 AVRIL AU 18 JUIN

Détails en page 3

ET TOUJOURS LE SAMEDI DE 8H À 13H !



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

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

EMPLOI
VIE ECONOMIQUE

MESSES DU WEEK-END
Samedi 24 : 17h30 à Loperhet.
Dimanche 25 : 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. Inscrip-
tion en mairie ou en ligne https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Les jeunes qui atteindront leur 
majorité avant le 20 juin pourront égale-
ment voter. Leur inscription est automa-
tique sur les listes électorales, grâce au 
recensement effectué à 16 ans. Si toute-
fois 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.

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 Crousty pizz. Prise de commande, 
encaissement. Les vendredis et samedis 
de 18h à 21h ou 22h30. Selon les dispo-
nibilités. CDD d’1 mois voire plus. Contact 
02.98.28.37.57.
ATELIER INTERNET : La période d’actuali-
sation Pôle Emploi pour le mois d’avril est 
ouverte jusqu’au 15 mai. Le service emploi 
vous propose un accompagnement à la dé-
marche et  peut  scanner vos bulletins de 
salaire.

DÉCLARATION DE REVENUS : Afin de tenir 
compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, 
les services de la Direction Départementale des 
Finances Publiques ont adapté leurs modalités 
d’accueil afin de permettre aux usagers de béné-

ficier de l’assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.
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. Un assistant
virtuel facilite le complètement de la déclaration. Si besoin il est possible également de 
poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un rendez-vous.
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.

La médiathèque sera fermée 
les samedis 1er et 8 mai. 

L’ouverture du dimanche est suspendue 
jusqu’à l’automne.

Horaires : Mardi, Mercredi, Vendredi : 
10h-12h et 15h-19h
Jeudi : 10h-12h 
Samedi : 10h-18h 

Lundi 3 : Pizza ou croque monsieur / Sauté 
de poulet basquaise - riz bio / Banane bio 
ou poire bio. 
Mardi 4 : Melon ou pamplemousse / Ha-
chis parmentier végétal - salade verte / 
Comté à la coupe / Yaourt aux fruits bio ou 
Yaourt nature bio.
Mercredi 5 :  Salade piémontaise / Crêpe jam-
bon-fromage - salade verte / Compote bio.
Jeudi 6 :  Duo de saucissons ou mousson 
de canard / Escalope de dinde à la crème 
- coquillettes bio / Pomme bio ou kiwi bio.
Vendredi 7 :  Salade coleslaw ou betteraves 
rouges bio / Filet de saumon grillé sauce 
béarnaise - pommes grenailles rôties / Pa-
ris-Brest ou éclair à la vanille.

NAISSANCES  : Kouassi KAKI.

MARIAGE : Elisabeth PAWULA et Vincent 
SCHERMULY.

DÉCÉS : Marie-Christine CHARLES, épouse 
NÉA, 57 ans / Marie LÉON, veuve PERHI-
RIN, 88 ans / Jean-Luc KERNÉIS, 65 ans / 
Guy TANGUY, 83 ANS. 

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 !



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

photo de la semaine

VIE MUNICIPALE

URBANISME

TRAVAUX

SERVICE EMPLOI : 

La convention avec Pôle emploi a 

été renouvelée.

Cela va permettre aux  

relecquois.e.s de continuer à 

bénéficier d’une offre de service 

cohérente, partagée et de 

proximité.

CONSULTATION DE DOCUMENTS : Le rapport d’enquête publique concernant l’exten-
sion d’activité de l’entreprise GUYOT ENVIRONNEMENT BREST peut être consulté en mai-
rie, au service patrimoine communal.

RN165 - RÉNOVATION DE LA CHAUSSÉE ENTRE LOPERHET ET PLOUGASTEL-DAOU-
LAS : Du 19 avril au 18 juin, chantier exclusivement de nuit, de 20h00 à 6h00 le lendemain, 
sauf le week-end : 
- Fermeture de la RN 165 en direction de Brest et du Relecq-Kerhuon.
- Fermeture et ouverture successives des échangeurs de Ty Ar Menez, de Roc’h Kérézen et 
de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Loperhet en fonction de l’avancement du chantier.
- Seules seront maintenues ouvertes en permanence la bretelle de sortie de l’échangeur 
de Loperhet et la bretelle d’entrée de l’échangeur de Kéraliou située juste avant le pont 
de l’Iroise.
- Les fermetures des bretelles des échangeurs seront accompagnées par la mise en place 
de déviations afin de maintenir les dessertes locales.
Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux de la 
réglementation précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des 
intervenants sur le chantier. 

TRAVAUX GAZ : Du lundi 3 au vendredi 7 mai, la circulation sera alternée par des pan-
neaux dans l’emprise des travaux, au droit du 19 rue Danton. 

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

REMPLACEMENT DE POTEAUX : Du lundi 3 au vendredi 28 mai, selon l’emplacement 
des poteaux, la circulation pourra être alternée dans l’emprise des travaux, rues Jean Paul 
Jaffres, Danton et Poul ar Feunteun. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Hayat AIOUAZ, 32 rue Vincent Jézéquel, changement de 
velux / Pierre-Yves COTON, 103 boulevard Gambetta, clôture et portail / Sébastien GUIL-
LOUROUX, 15 rue Ambroise Paré, clôture / Pauline WALCZAK, 134 boulevard Gambetta, 
agrandissement d’une ouverture / Anne ROUMP, 14 rue Surcouf, changement d’ouvertures 
et portail / Gwenael ROE, 2 rue Victor Ségalen, extension / Marc-André TRAN, 20  venelle 
de Kermini, changement de fenêtres / Mathieu ROUZIC, 13 rue Claude Bernard, clôture / 
Pierre LE GUEN, 700 rue Anatole Le Braz, clôture / Christian OMNES, 65 rue Pierre Sanquer, 
clôture / Fanny NEAU, 40 bis boulevard clemenceau, clôture / Mathieu NUTINI, 9 rue de 
l’Armorique, clôture / Séverine DELMARLE, 15 rue de la Somme, ravalement / Marc et Elise 
LE MOEL, 27 route de la Corniche, modification d’ouvertures, terrasse, escalier, véranda et 
clôture / Frédérique CALVES, 3 impasse du Fromveur, modification d’ouverture / Dominique 
PLATRIEZ, 6 rue des Prairies, pergola sur terrasse existante / Alain LASTENNET, 2 rue Hen-
riette Dagorn, remplacement d’ouvertures.
PERMIS DE DÉMOLIR : Marc LE MOEL, 27 route de la Corniche, démolition d’un garage 
et suppression d’une véranda.



CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 2 :  Groupe 1 : n°71, 77 km 
(Kerhuon - La Forêt-Landerneau - Le Keff 
- La Martyre - Ploudiry - Sizun - Landivi-
siau - Landerneau - St Divy - Guipavas - 
Kerhuon) . Groupe 2 : n°32, 65 km (Ke-
rhuon-Gouesnou - 3 curés - Milizac - St 
Renan - Plouzané - Kervézéon - St Renan 
- Milizac - Les 3 curés - Gouesnou - Gui-
pavas - Kerhuon). Départ à 8h30. 

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 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS ENVIRONNEMENT

UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
EN ACCÈS LIBRE : Il est rappelé aux utilisa-
teurs des équipements extérieurs (anneau 
de course, terrains de foot) que les gestes 
barrières s’appliquent également. Hors 
club, la pratique dans les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) en extérieur est 
limitée à 6 personnes, avec respect de la 
distanciation physique et des heures de 
couvre feu. Veillez à pratiquer en toute 
sécurité, notamment en cas de présence 
des associations sportives qui utilisent ces 
équipements.  

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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

Dicton métérologique,
et si on vérifiait si 

celui-ci fonctionne encore ?
E miz Mae, Re a c’hlav bemdez

Ha re nebeut bep eil deiz.

    En mai, trop de pluie chaque jour 
  et trop peu tous les deux jours.

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. 
Contacter le club : president.lrkrugby@
gmail.com - www.lerelecqkerhuonrugby.
com

Concours organisé par Bretagne Vivante. 
infos et inscriptions : 

www.concours-video-bv.org 

Date limite de dépôt des films : 1er juin

Rendez-vous ce vendredi 30 avril 
à 13h30, en visioconférence : 

meet.jit.si/AtelierTournageBretagne

pour savoir comment réaliser un film à 
l’aide d’un téléphone.

COLLECTES DES DÉCHETS - FÉRIÉS DU 
MOIS DE MAI : 
Déchetteries :
-  Samedi 1er mai : les déchetteries seront 
fermées.
-   Samedi 8, jeudi 13 et lundi 24 mai : les 
déchetteries seront ouvertes selon les ho-
raires 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.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
A LA MAISON DE LA MER 

GUY LIZIAR : 
L’association Sports NautiK Relecq-
Kerhuon, portée par l’association 

Terre de glisse, propose de 
nombreuses activités.

POINT LOCATION : Planche à voile, paddle, kayak, catamaran, tous les après-midi 
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), Opti-
mist (3 niveaux), Cata, Planche à voile. En petits groupes de 6 à 8 élèves pour un en-
seignement individualisé. Début des inscriptions 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 sur place (Maison de la Mer Guy Liziar, cale du Passage), 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


