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Dimanche 13 juin
Manoir de Lossulien

Un Brin ClassiK
Evasion artistique au cœur de la nature, en partenariat
avec le Conservatoire de Brest métropole.

www.lerelecqkerhuon.bzh
Samedi 19 juin

Fete de la
musique

De 14h à 16h45 : Promenade musicale*
17h : Spectacle familial « Déchet’ Circus ».

Samedi 12 juin de 10h à 18h
Médiathèque

Duo clownesque de tri spectaculaire par la
Compagnie Hors Les Rangs.
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh

KIFU

10h30 - 12h30 sur le marche
14h-18h rue Fleming et jardin
Sainte Barbe

Dispositif d’échange et de dons

Animations a la mediatheque
Voir en page 2

Infos pratiques : Entrée libre.
Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle
de Kerminihy. Parking voitures : champ du Carmel.
* Durée de la promenade : 1h environ - en petits
groupes.

Détails en page 2
Samedi 12 juin de 14h à 17h
Foyer de l’Arche

ATELIER COMPOST
ET GESTION
DES VÉGÉTAUX
L’Arche à Brest
Foyer de l’Arche, 88 bis bd Clemenceau
Ateliers d’environ 20 mn,
En partenariat avec Vert le Jardin et Brest métropole.
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh

ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES

20 et 27 juin 2021
Les bureaux de vote
seront ouverts
de 8h à 18h

D’autres informations en page 3

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
EMPLOI

VIE SCOLAIRE

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44

Lundi 14 : Salade de concombres aux segments de pamplemousse ou salade de
cœurs de palmiers / Rougail saucisses - riz
bio / Crème dessert chocolat ou fromage
blanc bio au coulis de framboises.
Mardi 15 : Céleri remoulade ou tranche de
surimi macédoine / Galette jambon fromage
- salade verte / Nectarine ou banane bio.
Mercredi 16 : Tomates bio mozzarella /
Omelette - coquillettes bio - poêlée de légumes / riz au lait vanillé.
Jeudi 17 : Melon jaune ou carottes râpées
bio / Torsades d’été aux légumes rôtis /
Emmental bio à la coupe / Chausson aux
pommes ou beignet à la framboise.
Vendredi 18 : Salade frisée aux dés de fromage ou laitue aux croûtons et tomates
cerises / Filet de poisson - brocolis et
pommes vapeur / Compote de pommes
ou aux fruits bio.

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 démarche et peut scanner vos bulletins de
salaire et vous éviter l’envoi par courrier.
OFFRES D’EMPLOIS :
- 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.
- Aide à domicile (12 heures de ménage en
CESU) chez un particulier de la commune.

VIE ÉCONOMIQUE
CHANGEMENT D’ENSEIGNE : CAVE DES
VINS GOURMANDS. M. Nourry, caviste
Brestois, reprend le commerce de M. Coeuret, anciennement Cave de l’Elorn, qui a
pris sa retraite. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Cave, épicerie fine, cours
d’œnologie, prestations pour événements
et coffrets cadeaux d’entreprises. 6 boulevard Charles de Gaulle - 09.86.38.45.75

ENFANCE JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - le-relecq-kerhuon.fr/mej

ALSH ÉTÉ : L’accueil de loisirs d’été ouvrira 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’inscriptions aux services de restauration scolaire, 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.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 12 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 13 : 11h à l’église.

PORTES OUVERTES au CIEL (Centre International d’Etude des Langues) le mercredi
23 juin de 14h à 19h. L’équipe présentera
les formations en langues étrangères (Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Arabe,
Français langue étrangère ...). Tests de positionnement avec des formateurs natifs.
STAGES DE LANGUE : Le CIEL propose
des cours d’anglais du CM1 à la Terminale,
pendant les vacances d’été.
CCIMBO CIEL Bretagne - Rue du gué fleuri
Renseignements au 02.98.30.45.80

SOLIDARITÉ
CCAS - en mairie : 02.98.28.44.96
LE TROTTIK REDÉMARRE ! Le Trottik est
à nouveau en circulation, prioritairement
pour les courses et rendez-vous médicaux,
mais aussi la vaccination Covid.
PLAN CANICULE 2021 : Les personnes
âgées et handicapées résidant à leur domicile peuvent s’inscrire sur le registre mis en
place par le CCAS. Nominatif et confidentiel, il a pour finalité de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan d’alerte.
A noter que les personnes ne doivent pas
se réinscrire chaque année. Seule une demande de radiation peut mettre fin à leur
inscription au registre nominatif.

PRÊTS D’ÉTÉ : A partir du 15 juin, les
usagers de la médiathèque pourront emprunter les 12 documents habituels pour
deux mois.
Réouverture du café culturel le 22 juin
Fermeture exceptionnelle le 24 juin de
10h à 12h, pour déménagement de collections.

« 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’association Ultra.

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.

FÊTE DE LA MUSIQUE - 19 JUIN
11h - Venez vous défier lors de notre
jeu « N’oubliez pas les paroles ».

Et tout au long de la journée, votez pour vos artistes
préférés des « Médiathèque Musique Awards ».
Sélections en ligne à partir du 14 juin sur le site de la
médiathèque.
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 MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le jeudi 17 juin à 18h à l’Astrolabe.
Séance ouverte au public et diffusée en direct sur le site www.lerelecqkerhuon.bzh
DEVENEZ ASSESSEUR.SE AUX ELECTIONS Les volontaires peuvent s’inscrire par mail
cabinet@mairie-relecq-kerhuon.fr ou au 02.98.28.30.00. Conditions : être inscrit.e sur
les listes électorales du département, 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’obtenir un rendez-vous de vaccination si vous le souhaitez.
DÉPLACEMENT EXCEPTIONNEL DES BUREAUX DE VOTE : Certains bureaux de vote
seront déplacés exceptionnellement : (les bureaux 1,2,7 et 10 restent inchangés)
N° du bureau Adresse habituelle ............................ Nouvelle adresse
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 8
Jean Moulin Restauration scolaire.......Gymnase Jean Moulin
Bureau 9
Achille Grandeau..................................Gymnase Jean Moulin
Bureau 11
Boulodrome.........................................MMA Germain Bournot
VOTE PAR PROCURATION - Téléprocédure «Maprocuration» : Il est possible de
remplir sa demande de procuration en
ligne sur :

www.maprocuration.gouv.fr

Vous pouvez aussi vous rendre directement en gendarmerie.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Josselin
JAFFRES, 16 rue Commandant Charcot,
changement de menuiseries / Ville du
Relecq-Kerhuon, Kergaret, coupe d’arbres
dans le parc de la MEJ.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Laurent BOUTET, 42 rue du Roch Du, rénovation garage
et création cabanon.

TRAVAUX
TRAVAUX ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux
sur le réseau entraîneront des coupures :
Lundi 14 juin de 10h30 à 12h : du 5 au 9, 2,
du 6 au 36 rue de Colmar / allée de Lossulien / 1 rue Jen Zay / 41, du 62 au 64, du 68
au 74 rue de Kériguel / 29, du 56 au 58, 64
Bd Charles de Gaulle.
Mardi 15 juin de 10h à 12h : 1 au 9 et 2 au
8 rue Jean Déniel / 71, du 75 au 87, du 58
au 66, 798 et 568 rue Anatole France / 7,
du 11 au 17 route de Lavallot.
INTERVENTION TÉLÉCOM : Le lundi 14
juin de 13h30 à 17h30, la circulation sera
alternée par des panneaux dans l’emprise
des travaux, 20 boulevard Gambetta.
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL : Entre le lundi
14 juin et le jeudi 24 juin (durée estimée :
1 jour) la circulation sera alternée par des
panneaux dans l’emprise des travaux, 3b
rue Robespierre.

LANCEMENT DU PERMIS DE VÉGÉTALISER : Le permis de végétaliser est un projet
du Conseil des Jeunes de la Ville qui souhaitait voir la commune embellie par de
la végétation. Les objectifs de ce jardinage
citoyen sont de :
• Favoriser le développement de la nature
en ville,
• Participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie,
• Créer des cheminements agréables et participer au rafraîchissement de l’air,
• Favoriser la biodiversité en offrant refuge
et nourriture à la petite faune,
• Créer du lien social et de favoriser les
échanges, notamment entre voisins et voisines.
Les détenteurs.trices d’un permis s’engagent à entretenir un espace, à l’arroser si
besoin, à ne pas utiliser de produits phytosanitaires et à planter des espèces locales
et non invasives. Un Kit de végétalisation
avec des graines, du compost ou des plants
sera proposé par la suite aux nouvelles demandes, ainsi que des conseils pour jardiner naturellement. Renseignements :
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.01.92

PLAISANCIERS - ATTENTION AUX ZONES
MILITAIRES : Certains usagers de la rade
ont une connaissance partielle des dispositions réglementaires récentes destinées à
protéger les ports militaires. Afin d’éviter
aux plaisanciers de commettre par méconnaissance des actes pouvant les exposer à
un risque juridique, les deux arrêtés du 28
décembre 2015, portant délimitation du
port militaire de Brest et du port militaire
de la Pyrotechniende Saint-Nicolas, sont
affichés en mairie.
ATTENTION : Ces emprises sont protégées
par un cadre juridique strict et par des
dispositifs d’intervention armés. L’accès à
leurs eaux est réglementé est interdit sans
autorisation.

PERMANENCES
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence
en mairie de Guipavas sur rendez-vous
- 02.98.84.18.05. Autres permanences :
www.brest.fr/au-quotidien/s-informer-participer/les-conciliateurs-de-justice.
RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie –
02.98.28.05.74 : Mme Bouger. Permanences téléphoniques : les mardi matin,
mercredi après-midi et vendredi matin. Accueil 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
Assistant.e.s sociaux.ales, Conseiller.e.s d’accès aux droits, PMI, Massages bébés. Mardi
et jeudi : 9h-12h et 13h30- 17h. 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

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Permanence État Civil : le samedi de 9h à 12h.

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

VIE ASSOCIATIVE
LA COULÉE VERTE - SORTIE : A la découverte des oiseaux et des plantes de la
Vallée du Cam, dimanche 13 juin, de 10h
à 12h, en compagnie de Michel Kerboas
et Ghyslaine Hurty. Découvrons ou partageons nos connaissances sur les oiseaux
et les plantes de notre environnement, en
nous baladant dans la Vallée du Cam.
Venez avec vos jumelles si vous en disposez ! Lieu de départ précisé à l’inscription.
Tarif : Gratuit, sur adhésion à l’association
(7€ / 3€ pour les jeunes, les bénéficiaires
de l’ALSH et les demandeurs d’emploi).
Inscriptions : lacouleeverte@laposte.net
ou au 06.80.26.40.81
En sous-groupes de 10 personnes maximum. Annulation automatique si mauvais
temps.

ENVIRONNEMENT

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
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 répondre sur : https://vu.fr/Go3F

RENDEZ-VOUS SORTIFS
TENNIS CLUB RELECQUOIS
Dimanche 13 : Portes ouvertes non-licencié.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 18h4520h30 / dimanche 10h-12h
- Rugby à 15 - Senior masculine : mercredi
18h45-20h30 / dimanche 10h-12h.
Nouvelles licences gratuites jusqu’en juillet : 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 Théréné pour les enfants nés entre 2018 et
2014. Renseignements : 06.13.68.74.92.
nicolas.legueux@outlook.fr

STADE RELECQUOIS BASKET BALL
Permanences de préinscriptions pour la
saison 2021-2022, Samedis 12 juin et 19
juin de 10h à 12h à la salle des Oeuvres
Laïque.
Merci de rapporter les équipement reçus
cette saison lors de ces permanences.
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 13 : Groupe 1 : n°97, 82 km
Groupe 2 : n°56, 72 km. Départ à 8h15.

Dimanche 4 juillet

on coule les

ofni

Opération plastique !

Venez découvrir les actions menées le long de l’Elorn pour lutter
contre les pollutions plastiques
et participer à un ramassage de
déchets.

Animation proposée par le Syndicat de
bassin de l’Elorn et Labocéa.

Inscrivez votre radeau jusqu’au 15 juin !
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
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Avant de parler faites neuf tours de
quotidien !
votre langue dans votre bouche.

1er atelier : Macrodéchets / projet sur
l’Elorn / ramassage et tri.
2ème atelier : Microplastiques, des
sources à la mer. Atelier animé par Labocéa grâce à une maquette de bassin
versant.
> Lieu : Esplanade du Camfrout, Venelle
Rosalie Léon, Le Relecq-Kerhuon
> Horaires : 10h-12h
Ateliers uniquement sur inscription.
Places limitées, réservez vite vos places
sur www.pnr-armorique.fr

