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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Jeudi 10 juin à 19h30
Astrolabe

Recuperez du materiel pour 

construire votre radeau

Informations en page 3

20 et 27 juin 2021

RETROUVEZ LES ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES 

ORGANISÉS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE LA RÉDUCTION DES DECHETS 

EN PAGES 2 ET 4.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES

LE PROGRAMME DE
 LA SAISON ESTIVALE SPECTACLES ET ANIMATIONS

sera bientot 
en ligne

Gratuit. Sur réservation : 
www.plages-magnetiques.org

Présentation d’étape 
Concert - spectacle 

« La Rencontre » 
par La Compagnie Réversible

« Un Brin ClassiK »
Programme complet dans la 

plaquette encartée dans ce numéro
Précisions sur le déroulement 

de la journée en page 4

Dimanche 13 juin
Manoir de Lossulien

Dimanche 4 juillet

on coule les

ofni

 LE Samedi 5 JUIN de 10h A 12h

 AUX Ateliers municipaux route de Kerscao



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

EMPLOI

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

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. 

« CRÉATION TEXTILE » 
Jusqu’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 partir 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’associa-
tion Ultra. 

Rencontre avec l’artiste le 5 juin 
de 10h à 12h30

DÉBUTER LE ZÉRO DÉCHET 
Association Zéro Déchet Nord Finistère
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 Finistère nous pro-
posent de petits ateliers « faire soi-même » afin de ré-
duire ses déchets domestiques. 

KIFU 
Association ULTRA - Alexandra Goinvic
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.

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
La période d’actualisation Pôle Emploi  pour 
le mois de mai est ouverte jusqu’au 15 
juin. Vous avez besoin d’aide ? Le service 
vous propose un accompagnement à la dé-
marche et  peut  scanner vos bulletins de 
salaire et vous éviter l’envoi par courrier. 

OFFRES D’EMPLOIS : 
- Ouvrier.e maraicher.e, récolte de to-
mates, fraises - CDD de juin à septembre 
- temps plein. Avec expérience ou débu-
tant.e. Pour une exploitation de la com-
mune. 
- Aide à domicile (12 heures  de ménage 
en CES) chez un particulier de la commune.

Lundi 7 : Duo de tomates cerises ou ca-
rottes râpées bio / Emincé de bœuf - co-
quillettes bio / Petit suisse aux fruits ou 
petit suisse nature sucré. 
Mardi 8 : Salade mexicaine ou betteraves 
rouges bio / Brochette de mini saucisses - 
semoule de couscous bio / Tomme de Sa-
voie IGP / Abricots  ou banane bio. 
Mercredi 9 : Salade de blé estivale bio / Fi-
let de poulet - tajine de légumes aux abri-
cots / Poire belle Hélène. 
Jeudi 10 : Salami ou salade de cervelas / 
Filet de poisson - purée de carottes et 
pommes de terre / Emmental / Nectarine 
ou kiwi bio. 
Vendredi 11 : Duo de pastèque et melon 
ou concombres sauce blanche / Pizza vé-
gétarienne - salade verte / Liégeois vanille 
ou  chocolat.

LE TROTTIK REDÉMARRE ! Le Trottik est 
à nouveau en circulation, prioritairement 
pour les courses et rendez-vous médicaux, 
mais aussi pour vous rendre à un centre 
de vaccination Covid. Un protocole a été 
mis en place pour respecter les règles sani-
taires Renseignements et réservations au 
CCAS : 02.98.28.44.96

Une nouvelle vie solidaire pour vos téléphones !

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 5 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 6 : 11h à l’église.

NAISSANCES : Jules LE GUEN / Paul LE 
GUEN / Anaé JAOUEN / Léna GACIC / 
Quentin GESLIN / Lison LISSILLOUR.
MARIAGE : Pierrick GROUZELLE et Céline 
PERON.
DÉCÈS : Marie LORIANT veuve GÉTIN 78 
ans / Gilles MILLIN 59 ans / Marie-Anne 
CASTEL 63 ans.



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

ARRÊTÉS

VIE MUNICIPALE
PARTICIPEZ A LA VIE DEMOCRATIQUE

DEVENEZ ASSESSEUR.SE 

AUX ELECTIONS ! 

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 électorales du dé-
partement, être vacciné.e contre la Covid (une dose minimum) ou présenter un test PCR 
négatif de moins de 48h avant le scrutin. La ville fournira une attestation permettant d’ob-
tenir un rendez-vous de vaccination si vous le souhaitez. 

DÉPLACEMENT EXCEPTIONNEL DES BUREAUX DE VOTE : En raison du doublement 
des bureaux (deux scrutins le même jour), de la surface de certaines salles et des mesures 
sanitaires à mettre en place, certains bureaux de vote seront déplacés exceptionnelle-
ment. Voici la liste des bureau de votes pour le scrutins des 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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Kevin FERRE, 1 rue de l’Argoat, extension et piscine /  Pas-
cal BERGOT, 13 rue Le Reun, isolation, changement de menuiseries, ravalement et terrasse 
/ Florent ARNOUX, 16 rue d’Estienne d’Orves, clôture, portail, abri de jardin et carport / 
Mireille JONCOUR, 30 rue Vincent Jézéquel, clôture / TECHNATURE, venelle du Carros, 
modification toiture /  Pierre BARRAINE, 59 route de Kéroumen, clôture et portail / Gérard 
GOUES, 4 rue de Pen ar Streat, serre / Jenny GUQUET, 5 bis rue Frédéric Joliot Curie, clô-
ture / Arnaud LEBRETON, 96 route de Kerscao, abattage d’arbres. 

URBANISME

PRÉLÈVEMENTS PONT ALBERT LOUPPE : Du 7 au 25 juin, le stationnement sera interdit 
en face du 37 rue de la Corniche, sur trois places de stationnement, pour permettre le 
stationnement des véhicules du pétitionnaire, CEREMA. 

BRANCHEMENT EAU POTABLE : Du 10 au 18 juin, la circulation sera alternée dans l’em-
prise des travaux, 91 boulevard Clemenceau. 

LEVAGE D’UNE MAISON OSSATURE BOIS :  Mercredi 9 et jeudi 10 juin, la circulation 
sera interdite au droit du 36 rue Victor Segalen. Déviation par les rues Jean Guéhenno et 
Abbé Letty. 

POSE D’UN OUVRAGE DE RACCORDEMENT EAU USÉES : Du 9 au 14 juin, la circulation 
sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, 4 venelle de la Tour 
d’Auvergne.

   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



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

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 6 :  Groupe 1 : n°91, 80 km 
Groupe 2 : n°53, 72 km. Départ à 8h15. 

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Dimanche 13 : Portes ouvertes non-licen-
cié.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)

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 - Senior masculine : mercredi 
18h45-20h30 / dimanche 10h-12h.
Nouvelles licences gratuites jusqu’en juil-
let : débutant ou confirmé. 
Contact : president.lrkrugby@gmail.com
www.lerelecqkerhuonrugby.com

SKOL GOUREN KERHOR
Essais gratuits  : 4-6 ans : mercredi 17h30 
7 ans et + : mercredi 18h30 et samedi 
13h30.  Contact : 06.79.09.56.23 ou 
skolgourenkerhor@yahoo.fr 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 12 et 19 juin de 10h30 à 12h : 
Journées découverte au Gymnase Thé-
réné pour les enfants nés entre 2018 et 
2014. Renseignements : 06.13.68.74.92.      
nicolas.legueux@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT
VENTE DE COMPOSTEURS :  Brest métro-
pole assurera une permanence le mercredi 
9 juin de 14h à 17h en mairie. 
3 modèles de composteurs sont proposés : 
345 L en plastique pour 15€, 
300 L en bois pour 18€, 
620 L en plastique pour 25€.
Réservez vite le vôtre au 02.98.33.50.50
Ils sont fournis avec un bio-seau pour col-
lecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage avec tous les conseils pra-
tiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque unique-
ment (libellé à l’ordre du Trésor public).

Réservez votre composteur dès mainte-

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

RENDEZ-VOUS SORTIFS

Sagesse populaire,
sagesse éternelle !

Mardi 22 juin, balade romantique à l’an-
cien Carmel avec l’Arche à Brest.
Mardi 29 juin, flânerie dans le bourg ac-
compagnée 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 ! 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. 

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 
végétaux ! 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 végé-
taux : paillage, broyage des végétaux du jardin à 
la tondeuse... En partenariat avec Vert le Jardin et 
Brest métropole.

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

PROJET ASSOCIATIF : Un collectif de 
créatrices du Relecq-Kerhuon souhaite 
créer une Galerie-boutique associative 
de créateurs. Pour évaluer au mieux les 
attentes et envies de la population, un 
questionnaire a été mis en ligne. N’hésitez 
pas à prendre quelques minutes pour y ré-
pondre sur : https://vu.fr/Go3F

A bep liv, marc’h mat
A bep bro, tud vat.

    De toutes couleurs il y a bon cheval, 
de tous pays bonnes gens.

Evasion artistique au cœur de la nature, en 
partenariat avec le Conservatoire de Brest 
métropole. En cette année inédite, vivez 
l’événement dans un format revisité.
 

De 14h à 16h45 
Par groupes, prenez part à une promenade 
musicale sous la forme d’un parcours au fil de 
plusieurs escales artistiques où musiciens et 
danseurs vous accueilleront.
 
A 17h 
Spectacle familial 
« Déchet’ Circus ». 
Duo clownesque de tri spectaculaire par la 
Compagnie Hors Les Rangs.
Tout public, dès 3 ans. Durée : 50 min. Gratuit. Dans 
la limite des places disponibles. 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh
 
Infos pratiques : Entrée libre. 
Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle 
de Kerminihy.  Parking voitures : champ du Carmel.

UN brin classik
Dimanche 13 juin de 14h à 18h

Manoir de Lossulien


