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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DU TOUR TRAVERSERA

 LA COMMUNE !

D’autres informations en page 3

Samedi 19 juin

programme complet

en pages 2 et 4

 Le relecq-kerhuon

Fete la 
musique

Premier tour - dimanche 20 juin

ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

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

Samedi 26 juin



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

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE ÉCONOMIQUE

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

CRÉATION TEXTILE
Jusqu’au 3 juillet
Exposition de sculptures textiles à 
porter ou poser. Virtuose de l’Up-
cycling 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. 

LE TROTTIK REDÉMARRE ! Le Trottik est 
à nouveau en circulation, prioritairement 
pour les courses et rendez-vous médicaux, 
mais aussi la vaccination Covid. 
Réservations au CCAS : 02.98.28.44.96

PLAN CANICULE 2021 : Les personnes 
âgées  et handicapées résidant à leur domi-
cile peuvent s’inscrire sur le registre mis en 
place par le CCAS. Nominatif et confiden-
tiel, il a pour finalité de permettre l’inter-
vention 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 de-
mande de radiation peut mettre fin à leur 
inscription au registre nominatif.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 19 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 20 : 11h à l’église.

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.

Partir !
Mercredi 30 juin - 10h - Médiathèque 
Spectacle en partenariat avec L’IME de 
l’Elorn.
A l’occasion de la 3ème édition du Prix Facile à Lire, 
Anaïs Cloarec et une comédienne de La compagnie « A 
voix haute » réadaptent à leur façon cette sélection qui 
fait la part belle aux récits de vie, mais aussi à la poésie 
et au voyage.

Fermeture exceptionnelle le 24 juin de 
10h à 12h, pour déménagement de col-
lections.  

PORTES OUVERTES au CIEL (Centre Inter-
national 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 forma-
teurs 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

SECOURS POPULAIRE 
Braderie 

le mercredi 30 juin 
de 14h à 18h

Ouverte à tous au local, rue Le Reun. La 
recette  sera affectée aux vacances des en-
fants des bénéficiaires inscrits à la Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse. Protocole 
covid : 8 personnes à la fois pendant une 
demi-heure. Respectez les règles sani-
taires, masque obligatoire, apportez vos 
sacs.

NOUVELLE INSTALLATION : Denis BOUR-
DONNAY, agent immobilier pour VOTRE 
ACHAT IMMOBILIER, société déjà implan-
tée à Concarneau et Quimperlé. 
Spécialisé dans la transaction immobilière 
sur la métropole de Brest, dénominateur 
commun entre acheteurs et vendeurs, De-
nis BOURDONNAY estime également gra-
tuitement votre bien. 
Contact : 02.98.28.46.09
denis.votreachatimmobilier@gmail.com

NAISSANCES : Victor GEYMOND / Tim LE-
VREL / Sarah EL GARES / Léo QUENTEL.

Mariage : Valentin LAPREVOTE et Cindie 
LORRETTE.
DÉCÈS : Marie QUINTRIC veuve LE BERRE 
91 ans / Bernard PERON 55 ans / Joseph 
MAGUER 74 ans.

Lundi 21 : Betteraves rouges bio et maïs ou 
salade de concombres bio / Gratin de 
pommes de terre et chorizo - salade verte 
/ Brownie crème anglaise ou Paris Brest. 
Mardi 22 : Filets de maquereaux au citron 
ou rillettes de thon  / Filet de poulet - petits 
pois carottes / Nectarine ou abricots. 
Mercredi 23 : Croisillon emmental / Bou-
lettes de sarazin - poêlèe de légumes et 
pâtes bio / Abondance fruitier AOC / Com-
pote bio et biscuit. 
Jeudi 24 : Jus de fruits ou duo de melon 
et pastèques / Hot dog / Crinkel ou barre 
glacée. 
Vendredi 25 : Wrap ou salade club / Filet 
de poisson frais - riz bio / Fromage blanc 
bio ou yaourt aux fruits bio.



CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Per-
manence en mairie de Guipavas sur 
rendez-vous - 02.98.84.18.05. Autres 
permanences  : www.brest.fr/au-quoti-
dien/s-informer-participer/les-concilia-
teurs-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 ven-
dredi 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 Dela-
noë uniquement sur rendez-vous.

LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le 
Maout - 02.98.01.22.66. Accueil télépho-
nique et physique sur rendez-vous du lun-
di 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

DÉPART DU TOUR DE FRANCE - 26 JUIN

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE

URBANISME

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

puis «Construire ou modifier son logement».

La première étape du Tour de 
France empruntera la D165 
traversant la commune. 
La D165 sera fermée à la 
circulation le samedi 26 juin 
de 7h30 à 12h45. 
D’autres restrictions de 
circulation sont prévues sur 
le parcours de cette première 
étape. 
Toutes les informations sur 
les animations prévues pour 
ce jour de départ sur  : 
https://tourdefrance.brest.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
Jean-François PERAY, 6 rue Laënnec, entre-
tien toiture et étanchéité façades.
Alexandre LE GARZIC, 38 rue Général Le-
clerc, garage, fenêtre de toit, suppression 
balcon et son escalier.
SCI CHARMING, 755 rue Anatole Le Braz, 
pergola et spa de nage.
Gilles RICARD, 9 rue d’Estienne d’Orves, 
garage et clôture.
Ronan MARTEAU, 1 bis rue Broussais, clôture.
Christine COLIN, 7, rue de Kervitous, rava-
lement.

EXTENSION GAZ  : Jusqu’au vendredi 26 
juin la circulation de tous les véhicules est 
alternée manuellement dans l’emprise des 
travaux, au droit du 16 rue du Comman-
dant Charcot. 

TEST DES POINTS D’ANCRAGE DES DÉ-
CORATIONS DE NOËL : Le jeudi 24 juin 
de 8h à 17h, la circulation, sauf riverains, 
sera interdite boulevard Gambetta, de son 
intersection avec la rue Brizeux jusqu’au 
numéro 61. 
Une déviation sera mise en place par les 
rues du Général Leclerc et Vincent Jé-
zéquel dans un sens et par les rues de la 
Victoire, Louis Pasteur et Vincent Jézéquel 
dans l’autre sens.

Sur la commune, des points de 
vue seront aménagés au niveau 

du Spadium, pour vous per-
mettre de voir les coureurs et la 
caravane du du Tour passer. Les 
modalités seront mises en ligne 

sur le site de la ville.

PHOTO DE LA SEMAINE

REPRISE DES ANI-
MATIONS CULTU-
RELLES : 
Le manoir de Los-
sulien a ouvert le 
bal en acceuillant 
Un Brin ClassiK, 
rendez-vous mu-
sical et dansant 
suivi d’un spec-
tacle en plein 
air. Les visiteurs, 
espacés et mas-
qués, ont aprécié 
ce rendez-vous  et 
l’ombre des arbres 
du parc. 



 

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 19 juin de 10h30 à 12h : Journées 
découverte au Gymnase Théréné pour les 
enfants nés entre 2018 et 2014. Rensei-
gnements : 06.13.68.74.92.      
nicolas.legueux@outlook.fr
STADE RELECQUOIS BASKET BALL
Permanences de préinscriptions samedi 
19 juin de 10h à 12h à la salle des Oeuvres 
Laïques.  Merci de rapporter les équipe-
ment reçus cette saison. 
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 13 :  Groupe 1 : n°101, 83 km 
Groupe 2 : n°58, 73 km. Départ à 8h15. 

VIE ASSOCIATIVE PROGRAMME FÊTE DE LA MUSIQUE

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

RENDEZ-VOUS SORTIFS

A l’époque le covid 
n’existait pas !

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Permanences d’inscriptions  et rénscrip-
tions : 
=> le samedi de 10h30 à 12h30 :
- samedi 19/06/2021
- samedi 26/06/2021
=> le mercredi de 17h30 à 19h30 
- mercredi 16/06/2021
- mercredi 23/06/2021
- mercredi 30/06/2021
N’hésitez pas à vous présenter pour :
- prendre des renseignements,
- vous réinscrire ou vous inscrire pour la 
saison 2021-2022.
Notre équipe de dirigeants accompagnée-
des enseignants TCR sera présente pour ré-
pondre à toutes vos questions. Formulaires 
à disposition au club house et  sur le site 
tc-relecquois.fr (rubrique : infos pratiques, 
documents, saison 2021-2022). 
Contact : Denis Bouguéon Directeur Sportif 
TCR - denis@tc-relecquois.fr

Seul dostoc’h, seul dommoc’h,
Ha seul nebeutoc’h a blas.

    Plus on est proche et plus on se tient chaud 
et moins on prend de place.

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

Mercredi 23 juin : Papote en musique et 
tricot à Jacolot. Nous sortirons les tables 
et les parasols entre 15h00 et 17h30 Sur 
l’esplanade. Diffusion de musique, distri-
bution de boissons chaudes ou fraîches. 
Tout le monde est bienvenu, avec ou sans 
son tricot ! Gratuit et ouvert à tous

Dimanche 27 juin : Escapade à Carnac
Visite en petit train, balade, alignements 
de menhirs, plage... 
Inscriptions  :  07.67.03.26.76 ou 
famille.jacolot@gmail.com 

S'CALES ELORN
26 juin 2021

S'CALES ELORN
26 juin 2021

Le Canoë Kayak Club Brestois, Sports Nau-
tik Relecq Kerhuon, le Yole Club Brest Iroise 
et l’Aviron Brestois proposent une randon-
née pour découvrir l’Elorn maritime et 
passer un moment agréable et convivial en 
famille ou entre amis, en canoë, kayak, pi-
rogue, dragon boat, paddle, godille et avi-
ron. Les participants ne disposant pas de 
leur propre embarcation, peuvent en louer 
une lors de leur inscription. 
Contacts : MENEZ Mikael, Canoë Kayak 
Club Brestois - 06.15.23.12.61
Site web : canoekayakclubbrestois.fr
Mail : canoekayakclubbrestois@gmail.com

Cale du Passage à Plougastel Daoulas

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
* Office des Sports le lundi 28 juin à 20h au 
Centre Jean Jacolot.
* L’Ile aux Enfants le vendredi 2 juillet à 
20h30 à la MMA.

De 10h30 à 12h30 : Venue tout droit de Douarnenez, la Fanfare « A Bout de Souffle » 
partagera son groove inimitable sur le marché, place de la Résistance, rue Brizeux et place 
Jeanne d’Arc.
De 14h à 18h :  
Jardin de Sainte Barbe (rue Lamartine) :
14h15 – Unusual Blender (rock)
15h30 – Barzhig (rock celtique)
17h – Redbordas (rock breton)
 

Rue Fleming :
14h15 – La Pluie Qui Chante (les guitaristes)
15h15 – Nag A Drouz (trad/folk)
16h15 – Lonesome Day (folk)
17h15 – Sheppa (chanson française)

Public obligatoirement assis / Port du masque obligatoire / Dans la limite des places disponibles.
L’événement se tiendra si la météo le permet. En cas de pluie, l’évènement n’aura pas lieu.

06.48.32.71.22

APPEL AU CIVISME
LES TERRAINS DE SPORT (FOOT, 

RUGBY) EN HERBES, NE SONT PAS 
DES ESPACES POUR LES ANIMAUX.

LES DÉJECTIONS PEUVENT 
S’AVÉRER DANGEREUSES, EN PLUS 

D’ÊTRE NON HYGIÉNIQUES !


