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Samedi 26 juin

www.lerelecqkerhuon.bzh

Dimanche 27 juin - 8h/18h

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Certains bureaux de votes sont exceptionnellement déplacés / voir en page 3

Mercredi 30 juin - 10h
Médiathèque
Voir les détails en page 3

Mardi 29 juin

Partir ! Spectacle
Voir les détails en page 2

Vendredi 2 juillet

Summer Mix Party
Soirée 4ème / 3ème
Voir les détails en page 2

Dimanche 4 juillet

ofni

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
ETAT CIVIL - POPULATION
NAISSANCES : Alba LARREUR.
Kévyn TOULLEC.
DÉCÈS : Gilles FERRY 80 ans.
Brigitte GUILLIN 64 ans.
Jeannine BAUDET veuve IGUER 86 ans.
RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS :
Les jeunes hommes et les jeunes filles
doivent obligatoirement se faire recenser
dans le trimestre de leur 16 ans. Cette
inscription permet d’être convoqué.e à la
journée défense et citoyenneté ainsi que
l’inscription d’office sur la liste électorale.
Se présenter en mairie avec le livret de
famille, une pièce d’identité et un justificatif
de domicile. La preuve de la participation
à la journée défense et citoyenneté est
désormais exigée pour l’inscription aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique entre 16 et 25 ans.

VIE SCOLAIRE
Lundi 28 : Feuilleté jardinier ou allumette
à l’emmental / Pépites de poulet - haricots
verts bio / Abricots ou banane bio.
Mardi 29 : Carottes râpées bio ou pomelo
bio / Lasagnes à la bolognaise végétale /
Tarte tropézienne ou éclair au chocolat.
Mercredi 30 : Melon / Brochette de dinde
- poêlée de légumes ratatouille - semoule
bio / Mousse au chocolat.
Jeudi 1er : Salade de tomates mozzarella
et basilic ou concombres et maïs / Rôti de
porc - purée de pommes de terre / Ossau
Iraty / Nectarine ou pomme bio.
Vendredi 2 : Salade piémontaise ou salade
Marco Polo / Fish and chips / Sunday vanille-caramel ou vanille-fraise.

JEUNESSE

SOLIDARITÉ
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 enfants 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 sanitaires, masque obligatoire, apportez vos
sacs.
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.

HORAIRES ET PRÊTS D’ÉTÉ :
Du 6 juillet au 28 août, la médiathèque
passe aux horaires d’été :
Mardi – jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12/14h-18h
Samedi : 10h-13h
Fermeture les 13 et 14 juillet.
Pendant l’été, empruntez 12 documents
pendant 8 semaines.
PARTIR !
MERCREDI 30 JUIN - 10H
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.
FETE DU LIVRE JEUNESSE PARTIR EN
LIVRE
DU 30 JUIN AU 25 JUILLET

19h - 23h30
Soirée réservée aux quatrièmes et troisièmes des collèges. Entrée 2 euros.
Apportez vos grillades pour le barbecue !
Rens : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.01.92

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 26 : 18h à Loperhet.
Dimanche 27 : 11h à l’église.

MERVEILLEUX KAMISHIBAI
Rachel La Prairie
7, 8 ET 9 JUILLET - 10H
Ateliers créatifs
Sur le thème « Mer et Merveilles », l’artiste Rachel La Prairie vous accompagne
pour créer ensemble un kamishibaï, une
série d’illustration de ces petits théâtres
japonais ! Sur trois séances vous pourrez
choisir votre histoire, l’illustrer et enfin la
lire.
Places limitées. Sur réservation. Dès 8
ans. Durée : 3 séances d’1h30. Gratuit.
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

PERMANENCES

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

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.

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
département, être vacciné.e contre la Covid (une dose minimum) ou présenter un test
PCR négatif de moins de 48h avant le scrutin.

ARRÊTÉS
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE BANDES CYCLES RUES LOUIS LICHOU, MIRABEAU,
LAMARTINE ET JULES FERRY : Durant l’été, des restrictions de circulation dans ces rues
pourront être mises en place en fonction des phases de travaux. Des déviations seront
proposées et la desserte riveraine assurée par les personnels sur place.
FÊTE DE SORTIE DE L’ÉCOLE ST JEAN DE LA CROIX : Le vendredi 2 juillet de 16h à 18h, la
circulation sera interdite rue Traonouez (de la rue de la Mairie à la rue le Vieux Chemin). Une
déviation sera mise en place par les rues du Vieux Chemin, de l’Hôtel de Ville et de la Mairie.
FÊTE DE QUARTIER : Le samedi 3 juillet de 18h30 à 23h30 la circulation sera interdite rue
de Strasbourg, entre les numéros 12 et 32.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE : Alan CHATEL, 31 bis rue Dixmude, maison individuelle.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Rémi CELIER, rue Quéré, portail et changement d’ouvertures
/ Aude SLEMBROUCK, 3 rue François Villon, isolation, ravalement, clôture et portail / Julien
LE CORRE, 42 rue de Kervitous, ravalement. / Lionel L’HER et Emilie FRASLIN, 91 boulevard
Clemenceau, clôture / Yann LE ROUX, 11 rue de Kerzincuff, modification d’ouvertures.

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

DÉPART DU TOUR DE FRANCE - 26 JUIN
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 13h30.
Arrêté municipal : De 7h30 à 13h30, la
circulation de tous les véhicules sera
interdite dans la zone délimitée par
des barrières sur le boulevard Léopold
Maissin (du rond-point de la Cantine au
Spadiumparc).
Une déviation sera mise en place par les
rues Jules Ferry et Lamartine.
Pendant cette même période, le stationnement de tous les véhicules sera interdit rues de
Palaren et Éric Tabarly ainsi que sur le parking du Spadiumparc.

Sur la commune, des points de vue sont
prévus au niveau du Spadium, pour vous
permettre de voir passer les coureurs et
la caravane du Tour.
8h20 : Départ de la «Course by le Tour de France»,
manche de l’UCI Women’s WorldTour - port de commerce.
10h10 : Passage de la caravane
(passage sur la ligne de départ à Brest à 10h05).
12h10 : Départ des coureurs de Brest - port de
commerce.

Animation : Bagad Kerhor et Fanfarnaüm
https://tourdefrance.brest.fr/

Points de vue

Port du masque
obligatoire

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

ANIMATIONS VACANCES & FAMILLE
DE L’ÉTÉ : Ouverture des inscriptions dès
lundi 28 juin. Inscriptions obligatoires au
07.67.03.26.76 ou par mail à :
famille.jacolot@gmail.com
Animations proposées gratuitement,
en collaboration avec nos partenaires
locaux. Possibilité de s’inscrire à plusieurs
animations en même temps, dans la
limite des places disponibles.
Dès que votre inscription sera prise en
compte vous recevrez un message de
confirmation.
MERCI DE PREVOIR DES TENUES QUI NE
CRAIGNENT RIEN !
9 juillet : Balade nature au Relecq-Kerhuon
avec les jeunes de l’IME & goûter.
22 juillet : Pique-nique et création de
jardinières pour jardins et balcons.
27 juillet : Ateliers créatifs & goûter avec
l’association l’Arche à Brest.
5 août : Atelier « pâte Fimo » & goûter.
12 août : Sortie aux Capucins, tram et
visite libre de l’exposition Anima musica.
18 août : Pique-nique et Création de
jardinières pour jardins et balcons.
25 août : Pique-nique et après-midi
sportif en famille – initiation au Gouren.

RENDEZ-VOUS SORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 27 : Groupe 1 : n° 104, 85 km
Groupe 2 : n°60, 74 Km. Départ à 8h15.
TENNIS CLUB RELECQUOIS
Permanences d’inscriptions et rénscriptions :
=> le samedi 26 de 10h30 à 12h30,
=> le mercredi 30 de 17h30 à 19h30.
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 répondre 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 du TCR - denis@tc-relecquois.fr
STAGES ouverts à tous :
- semaine 1 : du 7 au 9/07,
- semaine 2 : du 12 au 16/07,
- semaine 3 : du 19 au 23/07.
Plusieurs formules adaptées à tous les niveaux / âges sont à découvrir à l’adresse
suivante : tc-relecquois.fr
Les joueurs (jeunes ou adultes) débutants
et/ou non-licenciés FFT sont acceptés.
STAGES tennis + activités nautiques possibles également !! (tennis + paddle-kayak,
tennis + voile)
contact : denis@tc-relecquois.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Un courrier d’inscription a été
envoyé aux associations de la
commune. Si vous ne recevez rien
dans les prochains jours et que vous
souhaitez participer au Forum, Merci
de contacter la mairie :
02.98.28.61.35
Les inscriptions sont à faire
pour le 15 juillet !

Venez tester le tennis de table !
Le dimanche de 10h à12h
jusqu’au 4 juillet, salle spécifique, rue
Jean Zay (prêt du matériel)
06.48.32.71.22

PLAQUETTE DES LOISIRS CULTURELS ET SPORTIFS

La nouvelle plaquette sera éditée début juillet. Un mail a été envoyé par le service
communication pour demander la mise à jour des informations. Si vous ne l’avez pas
reçu et/ou si vous êtes une association nouvellement installée, merci de vous signaler au service communication (02.98.28.61.30 - info@mairie-relecq-kerhuon.fr)

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
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C amens !
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Deskadurezh d’ar vugale,
a zo gwelloc’h evit leve.
L’instruction pour les enfants,
vaut mieux que de l’argent.

S'CALES
ELORN
S'CALES ELORN
26
2021
26juin
juin 2021

Cale du Passage à Plougastel Daoulas

Le Canoë Kayak Club Brestois, Sports Nautik Relecq Kerhuon, le Yole Club Brest Iroise
et l’Aviron Brestois proposent une randonnée pour découvrir l’Elorn maritime et
passer un moment agréable et convivial en
famille ou entre amis, en canoë, kayak, pirogue, dragon boat, paddle, godille et aviron. 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

ENVIRONNEMENT
DEMANDEZ VOTRE PERMIS DE VÉGÉTALISER ! Ce projet du Conseil des Jeunes
de la Ville a pour objectif 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 favoriser les échanges, notamment entre voisins et voisines.
Extrait de la charte : «Toute personne désireuse de mettre en place des éléments
de végétalisation sur l’espace public et de
les entretenir pourra demander une autorisation d’occupation temporaire (AOT)
du domaine public. Pourront notamment
faire l’objet d’une autorisation : les pieds
d’arbres et autres petits espaces de pleine
terre situés sur l’espace public, les bacs et
jardinières existants.»
Retrouvez la charte complète sur
www.lerelecqkerhuon.bzh rubrique Environnement et cadre de vie / Environnement.
Renseignements : 02.98.28.01.92

