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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

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

Dimanche 15 août

spectacle ekivoke !
Collectif Micro Focus visuel 

Création 2018
Déambulation fantastique urbaine 

15h03 et à 18h02 - Dépat rue du Vieux Chemin
Tout public. Durée : 1h15. Gratuit.

PAS DE RKI LA SEMAINE PROCHAINE  : Le Relecq-Kerhuon Informations n°578 ne paraîtra pas le 
vendredi 13 août mais le vendredi 20 août.

ACTU COVID-19 : Port du masque obligatoire sur un périmètre délimité du 3 août au 31 août, de 
9h à 22h, et pour les spectacles sur l’espace public. Informations sur www.lerelecqkerhuon.bzh

COMMUN KERHORRE D’ETE  

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

Un spectacle archéomusant

Dimanche 08 août

un dimanche de reve

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

Normalement, ca marche 
Jean-Yves Bardoul, Musique Verte

De 14h à 18h - Prairie de la Coulée Verte - rue Monge
Un après-midi artistique gratuit pour petits et grands, 

avec trois propositions.



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

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

JEUNESSE

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION VIE ÉCONOMIQUE

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12/14h-18h

Samedi : 10h-13h
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
MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 7 : 18h à Guipavas.
Dimanche 8 : 10h à Guipavas.
Dimanche 15 août : 11h au Relecq-Kerhuon

 
HORAIRES ET PRÊTS D’ÉTÉ : 
Les horaires d’ouverture changent durant 
l’été (voir dans le bandeau en fin de ru-
brique). 
Pendant l’été, empruntez 12 documents 
pendant 8 semaines.

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 est autorisé. La pré-
sentation d’un pass sanitaire n’est donc 
pas obligatoire à l’entrée. 
Le masque (pour les plus 
de 11 ans) et le lavage des 
mains restent obligatoires.   

JEU DE PISTE - GREEN DÉTECTIVE 
En partenariat avec l’Espace Jeunes 
Jusqu’au 30 août
Partez à la découverte des initiatives de 
gestion des déchets, à travers un jeu de 
piste qui vous amènera aux 4 coins de la 
ville. A l’aide de votre smartphone, trou-
vez les indices qui vous permettront de 
résoudre les énigmes du Green détective !  
Info sur : www.lerelecqkerhuon.bzh

Colocation intergénérationnelle, 
et si vous vous lanciez ?

Du 02 Août au 13 Août 
Lundi 16 : 

Multisports collectif 
15h00 à 16h30

Rvd Stade Kerzinkuff

Tarif A

Journée Surf & Plage 
9h15 à 17h00

Rdv Espace Jeunes
Tarif D

Paddle 
9h00 à 12h00

Rdv SNRK
Tarif D

14h30 à 16h30

Rdv Espace Jeunes
Tarif B

Sortie photo 
Tu peux apporter ton maté-

riel si tu le souhaites

10h00 à 12h00
Rdv Espace Jeunes

Tarif A

Géocaching 
14h00 à 16h30

Rdv Espace Jeunes
Tarif B

Activité accueil projet 
Activité préparée le Lundi

Réveil Sport 
& Yoga 

10h00 à 11h30
Rdv plage de la Cale

Gratuit

Sponge Ball 
14h00 à 16h30
Rdv Espace Jeunes

Tarif A

Récrée des 3 Curés 
10h30 à 17h00

Rdv Espace Jeunes
Tarif D

SPACE 

INVADERS 

10h00 à 12h00
Rdv Espace Jeunes

Tarif B

Tennis 
10h30 à 12h00

Rdv terrains de tennis
Tarif A

Soirée Garden Party 
19h30 à 22h30

Rdv Espace Jeunes
Tarif A

Goûté de fin d’été et 

expo photo 
Viens profiter de ton dernier jour de vacances 

avec tes amis autour d’un goûté et de di-
verses activités.

Tu pourras aussi découvrir toutes les photos 
de ton été.

A partir de  14h00
Gratuit

JO de l’Espace 
Jeunes 

14h00 16h30
Rdv Stade Kerzinkuff

Tarif A

Lundi 02 et 09 Août  
Stade de Kerzinkuff 

Mardi 03 et 10 Août 
Skate Park 

Mercredi 04 et 1 1  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 

Du lundi au Vendredi: Accueil libre à l’Espace 
Jeunes de 13h00 à 14h00 puis retrouve ton ani-

mateur de  14h30 à 16h30 sur les différents 
sites du Relecq-Kerhuon. Différentes activités 

sportives y seront proposées en accès libre. 

Mardi 17 : 

Accueil Projet 
libre 

Viens préparer l’activité du 
vendredi

13h30 à 14h30
Rdv Espace Jeunes

Gratuit 

Accueil Projet libre 
Viens préparer l’activité du vendredi

Rdv Espace Jeunes

13h30 14h30
Gratuit

Le Meilleur pâtissier 
14h30 à 16h45

Rdv Espace Jeunes

Tarif B

Lundi 23 : 

Mercredi 18 : 

Land Art 
10h00 à 12h00

Rdv Espace 
Jeunes

Tarif A

Jeudi 19 : 

Vendredi 20 : 

Mardi 24 : 

Mercredi 25 : 

Kayak 
9h00 à 12h00

Rdv SNRK

Tarif D

Le son de l’Eté 
10h00 à 12h00

Rdv Espace Jeunes
Tarif A

14h30 à 16h30

Rdv Espace Jeunes
Tarif B

Jeudi 26 : 

Activité accueil projet 
Activité préparée le Lundi

Vendredi 27 : 

Lundi 30 : 

Du 16 Août au 01 Septembre 

Mardi 31 : 

Mercredi 01 : 

L’espace jeunes est ouvert de 
17h à 18h en accueil libre et 

gratuit pour les 11  17 ans Ve-
nez profiter entre amis des 

nombreux jeux mis à votre dis-
position (baby foot, billard, 

console, ordinateur…)
# pour participer aux activités Surf, Paddle et Kayak il est demandé un test d’aisance aquatique.  

Tous ces accueils sont gratuits et libres. Atten-
tion l’animateur partira au bout de 30 minutes si 

aucun jeune n’est présent dans le gymnase 

Aqua West Park 

12h15 à 16h00

Rdv Espace Jeunes

Tarif C 

Atelier DIY 
10h00 à 12h00

Rdv Espace Jeunes
Tarif B

Pump Track 
(Casque obligatoire)

14h30 à 17h00
Rdv Espace Jeunes

Tarif B

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/

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
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VIDE-MAISON : Samedi 21 août et 
dimanche 22 août, Claudie LE GUEN 
organise un vide-maison de 10h à 19h. 
Adresse : 3 Venel Rosalie Léon, Lieu-dit : 
Camfrout 
Renseignements : 02 98 28 14 55

FERMETURE D’ÉTÉ : Fermeture Ronan 
TOUDIC Traiteur du 1er août au 16 août 
inclus.

NAISSANCE : Armand HAVEZ
MARIAGE : Elodie FOUQUET et Stéphane 
QUENTEL
DÉCÈS : Anne QUÉRÉ épouse PAUL 81 ans 
et Eugène DAUSQUE 71 ans



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. Pas d’ac-
cueil du 9 juillet au 13 août, poste informa-
tique 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 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 17h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

ARRÊTÉS

VIE MUNICIPALE

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.

URBANISME

PHOTO DE LA SEMAINE

CENTRE JEAN JACOLOT : Les escapades d’été font des heureux. Consultez le 
programme auprès du centre.

ACTIVITÉS MARITIMES SOUS LES PONTS ALBERT LOUPPE ET DE L’IROISE : Depuis le 
28 juillet, considérant que le risque de chute de matériaux depuis le pont Albert Louppe et 
le pont de l’Iroise constitue un danger pour les biens et les personnes sous et à proximité 
de ces ouvrages. Considérant les travaux de sécurisation réalisés sous l’arche Nord du pont 
Albert Louppe, la gêne notable à la navigation que constituent le mouillage et le station-
nement de navires dans ce secteur, le mouillage et le stationnement des navires et de tout 
engin flottant sont interdits sous les ponts Albert Louppe et de  l’Iroise dans une zone ré-
glementée qui s’étend sur toute la largeur de l’Élorn de 50m en amont du pont de l’Iroise à 
50men aval du pont Albert Louppe. La navigation, la baignade, la pêche et toutes activités 
nautiques et subaquatiques impliquant la présencede tout bien ou personnes sont inter-
dites dans une zone réglementée qui s’étend 50m de part et d’autre du pont Albert Louppe, 
depuis la pile Nord de l’arche centrale jusqu’à l’ancrage du pont sur la rive gauche (commune 
de Plougastel-Daoulas).
DÉMÉNAGEMENT : le 12 août, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur 2 
places en face du 22 rue de la fontaine. Le véhicule du pétitionnaire sera autorisé à se garer 
en face du 22 rue de la fontaine. 
CIRCULATION DES PIÉTONS : Depuis le 29 juillet et jusqu’à nouvel ordre, la circulation de 
tous les piétons est interdite chemin du Rody (passage de la rue du Rody vers le Spadium 
Park).
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE POTEAUX TÉLÉCOM : Du mercredi 28 juillet au sa-
medi 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.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Stéphane et Cathy ROUAUD, 6 bis rue des Cygnes, extension 
/ Angelo DECHATRE, 8 allée de Kerhuel, maison individuelle / Henri LE HIR, Route de La-
vallot, maison individuelle / CMB Arkea, 32 rue Mirabeau, modifications aspect extérieur, 
voirie et stationnements / Anthony PRIGENT, Lot 9 boulevard Clémenceau, maison indiv-
duelle / Raphaël CHAROY, 6 rue de la Rade, surélévation.
DÉCLARATION PRÉALABLE : ORANGE Direction Ouest, 54 boulevard Charles De Gaulle, 
changement de portail et de clôture.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS DURANT LA PERIODE ESTI-
VALE : 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 des 7, 14 et 21 
août. Elles reprendront de 9h à 12h le samedi 28 août.



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Une parole de
 sagesse 

d’actualité 
!

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.

An douar zo re gozh evit ober goap anezhañ.
    La terre est trop vieille pour s’en moquer.

ENVIRONNEMENT

DEMANDEZ VOTRE 
PERMIS DE VÉGÉ-
TALISER  ! Ce pro-
jet du Conseil des 
Jeunes de la Ville a 
pour objectif de fa-
voriser le dévelop-
pement 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 biodi-
versité en offrant refuge et nourriture à la 
petite faune, créer du lien social et favori-
ser les échanges, notamment entre voisins 
et voisines.
Extrait de la charte : «Toute personne dé-
sireuse de mettre en place des éléments 
de végétalisation sur l’espace public et de 
les entretenir pourra demander une au-
torisation 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 En-
vironnement et cadre de vie / Environne-
ment. Renseignements : 02.98.28.01.92

le forum des 
associations aura lieu le 

4 septembre !

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.

SE DÉPLACER SANS 
POLLUER !
Que vous habitiez 
en ville ou à la cam-
pagne, il y a une so-
lution pour dire stop 
à la pollution. Voici 
toutes les alterna-
tives 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 disposi-
tif 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 ré-
seau 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 de-
vront 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

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

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 !
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, rendez-vous 
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. 
BALADE GUIDÉE : Mardi 17 août, 
à 13h45, flanerie dans le bourg du 
Relecq-Kerhuon. Balade dans les rues 
accompagnée d’anecdotes historiques 
et visite guidée de l’église du bourg.  
Les balades sont gratuites et ouvertes 
à tou(te)s, sans limite d’âge ! Le lieu 
de rendez-vous sera donné lors de 
l’inscription par téléphone uniquement, 
au 07 67 03 26 76.

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 8 : départ à 8h15.
Groupe 1 : circuit n°119 - 91 kms.  
Groupe 2: circuit n°68 - 77  kms. 
Dimanche 15 : départ à 8h15.
Groupe 1 : circuit n°120 - 91kms.
Groupe 2 : circuit n°71 - 77kms.
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 (caté-
gorie -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 

CUBAIL’ASÍ : Portes ouvertes le dimanche 
22 août de 17h à 19h et le mercredi 1er sep-
tembre de 18h30 à 20h30. L’association vous 
y invite afin de découvrir les danses cubaines.  
Adresse : MMA Germain Bournot, 2 rue 
Gay Lussac. Renseignements et inscrip-
tions : cubailasi@gmail.com


