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ACTUALITÉ COVID-19 : Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour nos 2 spectacles en extérieur à venir.
En revanche, le port du masque est obligatoire.
Aussi, nous demandons aux spectateurs de veiller au bon respect des règles de distanciation physique.

Dimanche 08 août

un dimanche de reve

De 14hà 18h - Prairie de la Coulée Verte - rue Monge

Un après-midi artistique gratuit pour petits et grands.

La peche a la ligne de tes
reves
Mic Mac Compagnie
Arts de la rue
Une ode à la nature un espace zen et ludique

Dimanche 15 août

spectacle ekivoke !

Recherche de figurants
Le Collectif Micro Focus visuel est à la recherche de
figurants pour faire partie de ce
voyage sensationnel !

Contacts : 06 37 23 12 29 / embarquement@lefourneau.com / www.
lefourneau.com

Normalement, ca marche
Jean-Yves Bardoul

Le crac en quete, enquete !
Compagnie Les Brasseurs d’idées
Un spectacle archéomusant

DESTOK :
Inscriptions à compter du 9 août
sur : www.lerelecqkerhuon.bzh

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
FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS DURANT LA PERIODE
ESTIVALE : Jusqu’au vendredi 20 août
inclus : tous les services sont ouverts de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Permanences d’Etat civil : Elles seront supprimées les samedis matins du 31 juillet et
des 7, 14 et 21 août. Elles reprendront de
9h à 12h le samedi 28 août.

SOLIDARITÉ
Réservez Le «Trottik» pour vos
déplacements au sein de la
commune
Le Trottik est un tansport pour personnes
isolées et à mobilité réduite, mis en
service depuis 2010. Ce dispositif est utile
pour tout type de déplacement, il est
notamment disponible pour vous rendre
à vos rendez-vous de vaccination.
Inscriptions et achat des tickets (A/R :
2€) à réaliser au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).
Renseignements : 02 98 28 44 96
LOUEZ UNE CHAMBRE À UN.E
ÉTUDIANT.E : Brest Métropole, avec
le soutien de ADIL 29 (Association
départementale d’information sur le
Logement) et le CLOUS de Brest, souhaite
promouvoir
l’accueil
d’étudiants,
notamment internationaux, en chambre
chez les habitants. Si vous êtes étudiant
et recherchez une chambre ou si vous
êtes locataire et disposez d’un logement
disponible, vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur : www.
adil29.org ou www.crous-rennes.fr/
service/clous-de-brest/

Colocation
intergénérationnelle,
et si vous vous
lanciez ?

JEUNESSE
L’ESPACE JEUNES est ouvert !!!
n’hesite pas a pousser
la porte !!!
TICKETS SPORT ET LOISIRS : Tu as entre
11 et 14 ans ? De nombreuses activités
sont proposées pour cet été. Tous les
lundis, participe à l’ «Accueil projet» et
organise l’activité du vendredi ! Toutes les
semaines, des rendez-vous et des sorties
sont proposés (3 Curés, piscine, cinéma,
acrobranche, badminton, foot, jeux, escape
game, ateliers créatifs ....)
Retrouve le programme sur place ou sur le
site : http://le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune/
Renseignements : 02.98.28.01.92

Du 02 Août au 13 Août
Du lundi au Vendredi: Accueil libre à l’Espace
Jeunes de 13h00 à 14h00 puis retrouve ton animateur de 14h30 à 16h30 sur les différents
sites du Relecq-Kerhuon. Différentes activités
sportives y seront proposées en accès libre.

Lundi 02 et 09 Août
Stade de Kerzinkuff

Mardi 03 et 10 Août
Skate Park

Mercredi 04 et 11 Août
Terrains de baskets site de
Kerzinkuff

Jeudi 05 et 12 Août
Gymnase Kermadec
Piste de Cross

Vendredi 06 et 13 Août
Vendredi du Sport
Rdv poste de secours (coté Relecq) à
14h15
Tous ces accueils sont gratuits et libres. Attention l’animateur partira au bout de 30 minutes si
aucun jeune n’est présent dans le gymnase

ETAT CIVIL - POPULATION
NAISSANCES :
Camille, Yves, Marie GENEVOIS
Mia SÉGALEN

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END :
Samedi 31 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 01 : 10h à Guipavas.

PASS SANITAIRE ÉTENDU :
Suite aux annonces gouvernementales,
nous sommes soumis à une réduction de
la jauge d’accueil. Ainsi, un nombre de 49
personnes
maximum
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Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h10h00 à 12h00
Rdv Espace Jeunes
Tarif A
Mercredi : 10h-12/14h-18h
Tarif B
Samedi : 10h-13h

Rdv Espace Jeunes

Vendredi 20 :

Renseignements : 02.29.00.52.75.

Tennis mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
Activité accueil projet

Vendredi 27 :

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
10h30 à 12h00
Activité préparée le Lundi

Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

Rdv terrains de tennis
Tarif A

# pour participer aux activités Surf, Paddle et Kayak il est dem

PERMANENCES

VIE MUNICIPALE
ARRÊTÉS
TRAVAUX DE REPRISE DES ENROBÉS DE CHAUSSÉE : À partir de lundi 26 juillet, pour une
durée estimée d’une semaine, la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite dans
l’emprise des travaux rue de la Somme, rue de la Victoire (du 46 rue de la Victoire à son intersection avec la rue Lucie Aubrac), rue Valmy, impasses Jemmapes et Fleurus. Une déviation
sera mise en place par les rues du Général Leclerc, de la Victoire, Pierre de Fermat et Poulpry
dans un sens et Robespierre, Poncelet, Evariste Galois et Pierre de Fermat dans l’autre sens.
Pendant cette même période le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise des
travaux rue de la Somme, rue Valmy et impasses Jemmapes et Fleurus.
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE POTEAUX TÉLÉCOM : Du mercredi 28 juillet au samedi 28 août, de 9h à 17h (hors heures de pointe), selon l’emplacement des poteaux, la
circulation de tous les véhicules pourra être alternée dans l’emprise des travaux rue Jean
Paul Jaffres et le stationnement pourra être interdit.
BRANCHEMENT EAUX USÉES : Le jeudi 29 juillet et vendredi 30 juillet, la circulation de
tous les véhicules sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux au droit
du 5 route de Lavallot.
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES : À partir du lundi 19 juillet, la circulation sera
alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux entre le 2 et le 7 rue Valmy, pour
une durée estimée de 3 jours. Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet, la circulation se fera
sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux impasses Jemmapes et Fleurus.
TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE : Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet 2021, la
circulation de tous les véhicules pourra se faire ponctuellement sur demi-chaussée et sera
alors alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux au droit du 19 rue Danton.

PHOTOS DE LA SEMAINE
RETOUR EN IMAGES DES TROIS SPECTACLES DE LA SEMAINE :
Samedi 24 et dimanche
25 juillet :
La Veillée, un spectacle
réalisé par la compagnie O.p.U.S. Mme
Champolleau et M.
Gauthier ont su raviver
la flamme décalée des
spectateurs le temps de
deux soirées.
Mardi 27 juillet :
18h18 : Sur le parking de la Chapelle Sainte Barbe, la compagnie
Joe Sature et ses joyeux osselets
ces musiciens fantaisistes nous
on offert un music-hall mélangeant sketch et musique. (photo
1)
21h03 : Le public a su retenir son
souffle face à un splendide ballet
mécanique offert par le groupe
Cirque Pardi !, face à la rade de
Brest, sur le parking du Moulin
blanc. Il ne fallait pas avoir le
vertige face à cette incroyable
fresque
cinématographique.
(photos 2 et 3)
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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. Pas d’accueil du 9 juillet au 13 août, poste informatique disponible sur rendez-vous auprès
du CCAS : 02.98.28.44.96.
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
ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92
Point Information Jeunesse : Mardi :
16h30-17h45, Mercredi : 10h-12h et
14h-17h45, Jeudi : 16h30-17h45, Vendredi
: 16h30-17h45, Samedi : 13h30-17h30.
Accueil sur rendez-vous à d’autres horaires.

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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

ENVIRONNEMENT
SE DÉPLACER SANS
POLLUER !
Que vous habitiez
en ville ou à la campagne, il y a une solution pour dire stop
à la pollution. Voici
toutes les alternatives aux modes de
transports polluants,
la mobilité dite «douce» : à pieds (pour les
trajets jusqu’à 2km), à vélo, en bus, tram,
en train, pensez également au covoiturage
ou à l’autopartage.
Pour plus d’informations, rdv sur le site :
www.bretagne.bzh
GRATUITÉ BREIZHGO JEUNES : Depuis le
15 juillet et jusqu’au 29 août, l’opération
Gratuité BreizhGo Jeunes est lancée. La
Région Bretagne a mis en place ce dispositif afin de permettre aux jeunes collégiens,
lycéens, apprentis, ou encore étudiants de
moins de 26 ans de voyager gratuitement
en Bretagne sur le réseau BreizhGo. Ce réseau comprend les modes de transports
suivant : car, TER et bateau. 50 000 billets
gratuits par semaine sont mis à disposition
durant cette période, ils sont à réserver la
veille pour le lendemain. Les voyageurs devront se munir d’un justificatif d’âge et de
scolarité/études afin de les présenter lors
du contrôle du titre. Retrouvez toutes les
infos sur breizgo.bzh
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, ainsi que
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

VIE ASSOCIATIVE
CENTRE SOCIO-CULTUREL
JEAN JACOLOT
64 rue Vincent Jézéquel
02.98.28.05.49.
Suite aux annonces du Gouvernement,
nous ne pouvons pas exclure la
possibilité de devoir prochainement
annuler certaines animations ou d’en
réserver l’accès aux seules personnes
ayant un pass sanitaire valide. En cas de
doutes sur une sortie, n’hésitez pas à
appeler le centre.
ANIMATIONS VACANCES & FAMILLE
DE L’ÉTÉ :
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 prévoir des tenues qui ne
craignent rien !
3 août : Balade historique guidée autour
de la Mari-Lizig (possibilité d’y faire un
tour) et des Pêcheuses Kerhorres. Rdv
à 13h45, pour un départ à 14h (durée
estimée : 1h30).
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.
Sauf mention contraire, toutes les
animations sont sur inscription au
07.67.03.26.76 ou par mail à :
famille.jacolot@gmail.com
PAPOTE EN MUSIQUE :
Vendredi 6 août, de 15h à 17h30, rendezvous avec Morgane Mercier (chant/
piano) et Thierry Decloux (guitare) pour
une papote en musique gratuite et
ouverte à tout(e)s, sans inscription et
sans limite d’âge.

le forum des
associations aura
lieu le 4 septembre !

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 1er : départ à 8h15.
Groupe 1 : circuit n°117 - 90 kms
Groupe 2: circuit n° 69 - 77 kms.
PONT DE L’IROISE HAND BALL
Le Club recherche des filles nées en 2009
et 2010 (catégorie - 13 ans) ainsi que
des filles nées en 2007 et 2008 (catégorie -15 ans) pour la prochaine saison.
Renseignements :
Nicolas Legueux : 06.13.68.74.92
nicolas.legueux@outlook.fr
Bernard Quentel : 06.60.02.24.33
quentel.bernad@bbox.fr

TERRAIN DE TENNIS EN ACCÈS PUBLIC
sur réservation :
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47
Prévoir une pièce d’identité pour votre
première réservation.

RÉSERVATION GRATUITE
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Réservez un «Tiralo» pour
profiter de la plage et de la
baignade !
Depuis le 11 juillet, la Ville vous propose
de disposer gratuitement, durant 1h30
minimum, d’un fauteuil de type «Tiralo»,
fauteuil de plage destiné aux personnes
à mobilité réduite, qui permet de rouler
sur le sol et de flotter sur l’eau. Il évolue
facilement sur tous les types de sol et
permet ainsi à tout passager accompagné
d’accéder à la plage, de s’y promener, et de
se baigner en eau calme.
Réservation auprès de Franck Sénéchal du
SNRK à la Maison de la Mer Guy Liziar :
contact@snrk.fr
Conditions de réservation : être majeur ou
accompagnateur majeur. Le retrait se fera
ensuite auprès du SNRK - Cale du Passage.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG !
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Une dp’aactualité ! A rofe glav e-pad ur miz.
Le vent au nord-est donnerait de la pluie tout un mois.

