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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

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

Brest

odyssea.info

. Challenge Connecté - Du 6 au 12 septembre
 10 Km - 5 Km

. Le Relecq Kerhuon - Dimanche 12 septembre
 10 Km Course - 9 Km Marche solidaire
 5 Km Course/Marche

Samedi 4 septembre

www.odyssea.info

Modalités pass sanitaire 
dans le prochain numéro

Modalités pass sanitaire 
dans le prochain numéro



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

EMPLoI

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

seRVIce emplOI, en mAIRIe - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

messes Du week-enD : 
Samedi 21 : 18h à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 22 : 10h à Guipavas.

 
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 do-
cuments pendant 8 semaines.

pAss sAnItAIRe étenDu : 
Suite aux annonces gouvernementales, 
le pass sanitaire est désormais demandé 
pour accéder à la médiathèque, pour les 
personnes majeures. Le port du masque 
reste obligatoire dans l’enceinte de la 
médiathèque.

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 ?

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 dé-
placements 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 notam-
ment disponible pour vous rendre à vos 
rendez-vous de vaccination. Inscriptions 
et achat des tickets (A/R : 2€) à réaliser au 
CCAS. 02.98.28.44.96

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

OffRes D’emplOIs - entRetIen De lO-
caux : A pourvoir dès que possible.
- logement particulier 2 fois par semaine.
CDD jusqu’en octobre.   
- cabinet de kinésithérapie - CDI du lundi au 
vendredi de 5h à 7h.
- locaux sociaux - CDI les mardi et jeudi de 
17h30 à 19h30.
- agent de service du 23 août au 5 septembre 
(avec possibilité de prolongation).

NaissaNces : Arzhel TERTRAIS PERENNEC
Millie DEPIERRE.
mARIAGe : Marie FOUQUÉ et Swann LE 
FESSANT.
DécÈs : Annick  GRUNY épouse NUNEZ, 70 ans.
François ROSUEL, 97 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

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, la navigation, la baignade, la pêche et toutes activités nautiques et subaquatiques 
impliquant la présencede tout bien ou personnes sont interdites dans une zone réglementée 
qui s’étend 50m de part et d’autre du pont Albert Louppe, depuis la pile Nord de l’arche cen-
trale jusqu’à l’ancrage du pont sur la rive gauche (commune de Plougastel-Daoulas).

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 : Jusqu’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 station-
nement pourra être interdit. 

AménAGements De sécuRIté : 
- A partir du mardi 24 aout (durée estimée : 1 jour), la circulation de tous les véhicules s’écou-
lera sur une file au droit et le long de l’emprise des travaux sur une distance d’environ 25 
mètres, rue Louis Lichou. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 Km/h au droit de la zone 
neutralisée en chantier.
- A partir du mercredi 25 août (durée estimée : 2 jours), la circulation des véhicules (sauf ri-
verains) sera interdite rue Mirabeau entre le rond-point Louis Lichou et la rue André Chénier.
Les véhicules seront déviés par l’avenue Président Allende, la rue Anatole France, la route de 
Lavallot et rue de Poul ar Feunteun, dans les deux sens. 

RAccORDement Au RéseAu fIbRe OptIque : A compter du lundi 23 août (durée esti-
mée : 1 semaine), la circulation de tous les véhicules sera alternée par des feux de chantier 
dans l’emprise des travaux, route de Kerscao (de la rue Jean Fourastié à la rue Alfred Sauvy). 

cRéAtIOn D’une pIste cyclAble bIDIRectIOnnelle Rue lucIe sAnqueR, nécessité 
de réglementer la circulation : Dans les sections de la rue Lucie Sanquer comprises entre 
la sortie du parking situé devant le Groupe Scolaire Jules Ferry et l’accès au gymnase de 
Kermadec d’une part et entre le rond-point de Kermadec et la rue Anatole France d’autre 
part : La circulation est interdite aux véhicules à moteur, les bicyclettes devront rouler au 
pas en présence de piétons. Une piste cyclable bidirectionnelle accessible uniquement aux 
bicyclettes est créée au nord du parking du Groupe Scolaire Jules Ferry, entre la rue Lucie 
Sanquer et l’école. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h rue Lucie Sanquer dans sa 
section comprise entre l’avenue du Président Allende et le parking aménagé au niveau du 
Groupe Scolaire Jules Ferry.

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 sont supprimées le samedi matin 21 août. Elles repren-
dront de 9h à 12h le samedi 28 août.

DéclARARIOns pRéAlAbles : Arnaud KERMAREC, 12 rue Poulpry, changement de me-
nuiseries. 
Sébastien PICHON et Audrey MENESGUEN-PICHON, 54 rue du Costour, modification de 
toiture et surélévation. 
Aurélie ORSINI, 9 rue Brizeux, modifications extérieures. 
PeRmis de coNtRuiRe : Nicolas MOCAER et Marine LE PAPE, 19 boulevard Léopold 
Maissin, maison individuelle. 
Simon MAGUEUR, 31 venelle du Mendy, maison individuelle. 
Corinne ROULLIER, 14 rue Chateaubriand, maison individuelle.
Maxime BOIVIN, 4 rue du General Leclerc, extension.
Claude QUERE, 24 rue du Gué Fleuri, rénovation et extension.



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

éDItIOn 2021 De 
l’ARbRe De l’An-
née  : Pour la 10ème 

année consécutive 
le concours L’Arbre de l’année, initié par 
Terre Sauvage et l’Office National des Fo-
rêts, distingue des arbres remarquables à 
travers le territoire français. Tout le monde 
peut y participer : familles, écoles, com-
munes, entreprises et associations.
Il vous reste quelques jours* pour poster 3 
photos de votre arbre préféré sur le site : 
www.arbredelannee.com ! (*clôture le 24 
août).
Du  2 novembre 2021 au 4 janvier 2022, 
vous pourrez retrouver les 18 nommés sur 
le site web de l’opération et voter pour 
votre arbre préféré. Le jury votera pour 
sa part lors d’une cérémonie organisée en 
décembre, il remettra à cette occasion le 
prix du jury, et annoncera le prix du public. 
Les arbres lauréats feront l’objet d’une pu-
blication dans le magazine Terre Sauvage. 

Où l’on regretterait pres
que de 

ne pas avoir de brouill
ard !!!!

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.

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

réservation gratuite 
pour personnes à mobilité réduite

Réservez un «tiralo» pour  profiter de la plage et de la baignade  : 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.

VIE AssoCIAtIVE

rENdEz-VoUs sPortIfscentRe 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. Merci de prévoir des 
tenues qui ne craignent rien !
25 août : Pique-nique et après-midi 
sportif en famille - initiation au Gouren.

nOs pROcHAInes bAlADes GuIDées 
Mercredi 1er septembre, balade dans la 
vallée du Cam (Prévoir le pique-nique !)
RDV à 11h. Balade dans la vallée. Pique-
nique près du plan d’eau. Baignade pour 
ceux qui le souhaitent. L’après-midi, balade 
nature jusqu’au moulin avec découverte 
de la flore locale.  Le lieu de rendez-
vous sera donné lors de l’inscription. 
Sauf mention contraire, toutes les 
animations sont sur inscription au 
07.67.03.26.76  ou par mail à : 
famille.jacolot@gmail.com

cyclIsme AVec le Gck
Dimanche 22 : départ à 8h15.
Groupe 1 : circuit n°122 - 93 kms.  
Groupe 2: circuit n°72 - 77  kms. 

pOnt De l’IROIse HAnD bAll
Le Pont De L’Iroise Hand Ball recherche des 
filles nées en 2009 et 2010 (catégorie - 13 
ans) et en 2007 et2008 (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.bernard@bbox.fr 

KoaLa
Permanence pour la prise de licence :  
- lundi  23 août de 17h à 19h,
 - mercredi  25 août de 17h à 19h,
- samedi  28 août de 10h à 12h,
sur la piste d’athlétisme.
Renseignements running/athlétisme :
Pascal  Guilmot 02.98.28.40.23
Claude Poulain : 02.98.44.91.48
Renseignements randonnée : 
Eliane  Brunstein : 02.98.42.03;71

cubAIl’Así : Portes ouvertes le dimanche 
22 août de 17h à 19h. 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 

PaLet KeRhoRRe : Reprise des séances 
de Palet sur planche en bois le mercredi 
8 septembre à 20h au boulodrome Pierre 
Gouez.  Info: 06.74.21.52.00 ou par mail : 
paletkerhorre@gmail.com

Brum diwar ar mor, 
Heol tomm ken e c’hor (pe: ken e faout an nor).

    Brume de la mer, 
soleil chaud tellement qu’il brûle (ou que la porte se fend).


