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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

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 2021

www.odyssea.info

9h-12h et 14h-16h30 
Astrolabe Centre Jacolot et complexe de Kerzincuff

10h-18h a camfrout 
info pratiques 

dans ce numero !



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
VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

EMPLOI

Mardi, mercredi et 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

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
OFFRES D’EMPLOIS :
Entretien de locaux : 
- logement particulier 2 fois par semaine.
CDD jusqu’en octobre.   
Garde d’enfant à domicile : 
2 contrats en fin de journée. 
1 contrat le matin et le soir.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 4 : 18h à Loperhet.
Dimanche 5 : 10h à Guipavas, St Pierre et 
St Paul.

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT
BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES : 
Votre commune est-elle cyclable ? Faites 
connaître votre avis sur la mobilité à vélo 
en répondant au Baromètre de la Fédéra-
tion des usagers de la bicyclette (FUB).
Pendant 3 mois, vous pourrez faire 
connaître vos impressions quant au climat 
cyclable des communes où vous vivez ou 
que vous parcourez sur vos trajets quoti-
diens pour votre travail, vos loisirs ou vos 
courses. En moins de dix minutes, vous 
pourrez noter différents aspects du sys-
tème vélo, recenser les lieux à aménager 
en priorité et ceux ayant connu une amé-
lioration récente liée à un aménagement. 
Le Baromètre vous permettra de répondre 
à 1 ou 2 questions préparées par l’associa-
tion Brest à Pied et à Vélo. Rendez-vous 
sur https://barometre.parlons-velo.fr à 
partir du 4 septembre. Plus d’informations 
sur le site www.fub.fr ou en contactant 
l’association BaPaV : contact@bapav.org - 
09.81.62.70.20.

PETITES OREILLES
Mercredi 15 septembre à 10h
Comptines, jeux de doigts et livres à tou-
cher. Pour les 0 - 3 ans, places limitées.

ESPÈCE GAME – BRETAGNE VIVANTE
Samedi 2 octobre de 14h à 17h
Le célèbre naturaliste brestois, Jacques 
Keroual, recrute sa nouvelle équipe 
pour son tout dernier projet consacré à 
une espèce d’intérêt patrimonial. Pour 
être sélectionnés, les candidats devront 
découvrir cette espèce mystère. Des 
énigmes dissimulées dans son bureau 
permettront alors d’accéder aux indices 
susceptibles de découvrir l’espèce tant 
recherchée. Inscription recommandée.

DONNEZ VOTRE AVIS : La ville ambitionne 
de créer un véritable lieu de rencontre, 
d’échanges, de mise à disposition de ser-
vices et d’outils pour la réalisation de pro-
jets communs à destination des habitants. 
Pour cela, nous avons lancé un question-
naire afin de connaître vos attentes sur la 
création d’un tel espace.
La ville s’interroge également sur l’accès 
pour toutes et tous aux outils du numé-
rique et à l’information sur les droits.
Prenez quelques minutes pour répondre 
au questionnaire, à compléter individuel-
lement ou en famille, pour nous aider à af-
finer la demande et, ainsi, construire avec 
nos partenaires l’offre la mieux adaptée 
à vos besoins. Vous avez le choix entre la 
version en ligne sur le site de la ville : 
www.lerelecqkerhuon.bzh (rubrique ac-
tualités en page d’accueil : questionnaire 
solidaire.) ou la version papier en mairie et 
dans les divers points de dépôt sur la com-
mune : bars-tabac, pharmacies, boulan-
geries, médiathèque François Mitterrand, 
MEJ, Centre Jean Jacolot).

100 POUR 1 TOIT : L’association, qui 
vient en aide aux migrants et demandeurs 
d’asile pour un accueil digne et respec-
tueux,  lance un appel au don pour venir 
au secours d’une maman et son fils qui ont 
quitté la Russie où ils étaient en danger.
Tous les renseignements sur Facebook : 
100 pour  toit PSD
100pour1toitpsd@gmail.com

Lundi 6 : Carottes râpées bio ou concombres 
bio bulgares / Haut de cuisses de poulet 
basquaise (filet pour les maternelles) - se-
moule de couscous bio / fromage Pyrénées 
/ Tarte aux pommes bio ou gâteau basque. 
Mardi 7 : Salade de riz bio au thon ou 
salade de pommes de terre et filets de 
sardines / Emincé de bœuf - carottes à 
l’étuvée  / Tomme de Savoie IGP / Duo de 
raisins ou pomme bio. 
Mercredi 8 : Salade de tomates bio / Bro-
chettes de mini saucisses et merguez - riz 
bio jaune et haricots verts bio / Bûchette 
de chèvre / Fruits au sirop. 
Jeudi 9 : Terrine de campagne ou salami / 
Filet de poisson - pommes vapeur et broco-
lis / Emmental bio / Prunes ou nectarines. 
Vendredi 10 : Pastèque ou melon / crous-
tillant fromager - coquillettes bio - salade 
verte  / Yaourt aux fruits bio ou yaourt na-
ture sucré bio.

NAISSANCES : Liam  FRIGOUT / Marceau 
RAGUÉNÈS / Noé KERDRAON / Albin 
MARSAULT.
MARIAGES : Stéphane QUENTEL et Elo-
die FOUQUET / Marie FOUQUÉ et Swann 
LE FESSANT / Jean-Paul DELANNOY et Fa-
bienne LE ROUX.
DÉCÈS : André NORMANT, 77 ans, 6 rue 
Duguay Trouin / Gilles TROADEC, 72 ans, 
32 rue Joliot Curie.



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. 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 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

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

PHOTOS DE LA SEMAINE

Arrêté réglementant la circuation et le stationnement : 
CIRCULATION : Dimanche 5 septembre de 6h à 20h
- interdite, sauf déballeurs et organisateurs, venelles de Camfrout et Rosalie Léon, bd Cle-
menceau (de l’intersection avec la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130), bd Gambetta (de 
l’intersection avec la rue d’Estienne d’Orves jusqu’à la rue de la Corniche), rue de la Cor-
niche,  zone de la Cale du Passage. 
- interdite sauf riverains munis d’un pass, PMR, déballeurs et organisateurs, rue Vincent Jé-
zéquel (de l’intersection avec la rue de la Somme jusqu’à la rue de la Corniche).
- La circulation interdite (sauf riverains munis d’un pass, PMR et organisateurs) route de Pen 
An Toul, venelle de Kerminihy et bd Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince 
Russe et le n°130). 
- Déviation : bd Gambetta, rues Général Leclerc, Vincent Jézéquel, de Kériguel, bd Charles de 
Gaulle, route de Kerscao et bd Clemenceau.
STATIONNEMENT : Du samedi 4 septembre 16h au dimanche 5 septembre 20h : interdit ve-
nelles de Camfrout, Rosalie Léon, zone d’hivernage des bateaux, bd Clemenceau (de son in-
tersection avec la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130), bd Gambetta (depuis son intersection 
avec la rue d’Estienne d’Orves jusqu’à la rue de la Corniche), rue de la Corniche, zone de la Cale 
du Passage, venelle de Kerminihy et rue de Kerzincuff (sauf riverains),
Dimanche 5 septembre de 6h à 20h : interdit (sauf riverains munis d’un pass, PMR et orga-
nisateurs) bd Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince Russe et le n°130).

RAVALEMENT DE FAÇADE DU CONSERVATOIRE : Du lundi 6 au vendredi 17 septembre, le 
stationnement sera interdit sur le parking avant de l’École de Musique. 

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES : A partir du lundi 6 septembre (durée estimée 
à 5 jours) la circulation sera alternée entre le 2 et le 7 rue de Valmy. Du lundi 6 au vendredi 10 
septembre, la circulation se fera sur chaussée rétrécie impasses Jemmapes et Fleurus. 

DÉMÉNAGEMENT : Le mardi 7 septembre, la circulation se fera sur chaussée rétrécie au 
droit du 5 rue de la Mairie. La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir d’en face.

NEUTRALISATION DE LA PASSERELLE DE POUL AR FEUNTEUN : En raison de travaux, la 
paserelle sera fermée du 27 septembre 2021 au 14 janvier 2022.

DÉCLARATION PRÉALABLE : Amélie SIMON, 48 rue Jean-Henri Dunant, clôture, ravale-
ment et murs.

INFORMATIONS AUX VISITEURS DU DESTOK  : Entrée libre pour les visiteurs, sur présen-
tation d’un pass sanitaire valide, à partir de 12 ans (attestation de vaccination ou résultat 
d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 7h ou test RT-PCR ou antigénique po-
sitif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois). Port du masque obligatoire.
Parkings conseillés : Autour de l’Astrolabe et du Complexe sportif de Kerzincuff (rue Jean 
Zay) et dans le champ du Carmel (88 bis Bd Clemenceau). Stationnement PMR : bd Clemen-
ceau et rue Vincent Jézéquel (se présenter à l’agent de sécurité, à la barrière).
Animation - buvette : Jeux en bois et jeux bretons pour toute la famille proposés par Dé-
zépions. Restauration sur place : grillades, frites, sandwiches, crêpes sucrées, confiseries et 
buvette.
 

Dernière escapade en famille avec le Centre Jean Jacolot, Fête du Nautisme avec les associations nautiques... Une belle fin d’été !! 



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 
C’est la rentrée pour 

tout le monde !

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
KERHUON SPORT DETENTE - KSD
Inscriptions au forum des associations et : 
- au gymnase de Kermadec, lundi 6, 
17h30/19h, mercredi 8, 18h30/19h30, Ven-
dredi 10, 18h/19h.
- à la MMA mercredi 8, 10h30/12h.
kerhuonsportdetente@gmail.com
club.sportspourtous.org/kerhuonsportde-
tente-29

PLRK BADMINTON
Inscriptions : 06, 13 et 20/09 18h00-20h00.
http://www.plrk-badminton.fr 
Cathy ROUAUD 06.64.71.67.45
plrk.bad.relecq@gmail.com

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 5 : départ à 8h15.
Groupe 1 : circuit n°117 - 90 kms.  
Groupe 2: circuit n°57 - 72  kms. 

SKOL GOUREN KERHOR
Les entraînements de Gouren (lutte bre-
tonne) reprendront au gymnase de Ker-
madec le samedi 4 septembre à 13h30 pour 
les enfants de 7 à 14 ans, à 15h pour les 
enfants de 4 à 6 ans et le lundi 6 septembre 
à 18h45 pour les ados et les adultes. Les 
inscriptions pourront se faire au forum des 
associations le samedi 4 septembre ou pen-
dant les séances d’entraînement.
Inscriptions à partir de 4 ans. 
Les entraînements ont lieu : 
- ados et adultes le lundi de 18h45 à 20h15 
et le vendredi de 20h à 21h30, 
- 4 à 6 ans le mercredi de 17h45 à 18h30 ou 
le samedi de 15h à 15h45,
- 7 à 14 ans le mercredi de 18h30 à 19h45 
et le samedi de 13h30 à 14h45.
Le club est agréé Jeunesse et Sports, Cou-
pons Sports et Chèques Vacances. Paiement 
en plusieurs fois possible. 
Contact :  skolgourenkerhor@yahoo.fr ou 
Bernard LAMY 02.98.28.34.75

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION ART 
ET VIE POUR L’ANNÉE 2021-2022 :
Arts plastiques : ateliers de peinture 
(adultes), salon de printemps, expositions.
Cours d’initiations : 
Aquarelle : mercredi 14h - 16h. 
Pastel : mardi 16h30 - 18h30.
Huile et acrylique : jeudi  14h - 16h.
Atelier ouvert et aquarelle : mardi 14h - 16h.
Activités culturelles : sorties découvertes, 
balades pédestres, conférences, présenta-
tion d’auteurs.... .
Exposition à la chapelle Sainte-Barbe pour 
les Journées du patrimoine les 18 et 19 
septembre, Salon de Printemps à l’Astro-
labe du 29 avril au 8 mai 2022.
Sorties à l’abbaye de Daoulas. Rencontres 
conviviales (galette des rois, repas…)
Réunion de rentrée prévue mi-septembre
Inscriptions à l’atelier le mardi entre 14h et 
16h, au Forum des associations ou lors de 
la réunion de rentrée 
Adresse : 11ter rue Le Reun. 
Info sur : art-et-vie.jimdofree.com
30€ : toutes activités
25€ : activités culturelles
Contact : lyssyl311@gmail.com

LA CIE DES PINCEAUX : Reprise le 23 sep-
tembre à la salle du boulodrome (dans le 
respect du protocole sanitaire).
- Ateliers d’initiation et d’accompagnement 
pour les personnes souhaitant découvrir 
l’art pictural tous les jeudis de 14h à 16h30.
-  Atelier ouvert.
- Stages une fois par trimestre avec un 
peintre professionnel.
-  Ateliers de découverte et de pratique des 
nombreuses techniques de peinture.
- Organisation d’un VID’ART (vide ateliers) 
programmé à l’automne.
S’inscrire si possible lors du forum des As-
sociations ou par téléphone auprès de :
Noëlle Coatpéhen au 02.98.28.04.43
ou Danièle Gerbes au 06.68.33.38.89.
laciedespinceaux.asso-web.com

PONT DE L’IROISE HAND BALL
Le club sera présent au forum des asso-
ciations. La permanence sera faite dans le 
club house du Gymnase Théréné, de 9h00 
à 12h00  et de 14h00 à 16h30.

AIKIDO AVEC LE SHUN FU KAN LRK 
Rentrée le mardi 7 Septembre.
Essais gratuits.  Démonstration au forum 
des associations vers 10h.
Cours tous niveaux à partir de 14 ans :
- Lundi 12h30-13h30 - Dojo de Kermadec.
 - Mardi 18h00-19h45 - Dojo de Kermadec.
- Mardi 19h45-20h45 - Salle multiactivités de 
Kermadec (armes - sabre en bois et bâton).
- Jeudi 19h-20h45 - Mezzanine Jean-Moulin.
Pourquoi pratiquer l’Aïkido ?
- Car il s’agit d’un système d’éducation com-
plet développant de nombreuses aptitudes 
et habilités bénéfiques au quotidien.
- Car il s’agit d’une discipline où la force 
physique ne compte pas : ados, hommes et 
femmes de tous âges pratiquent ensemble.
- Car l’absence totale de compétition per-
met à chacun de pratiquer et d’évoluer 
sans pression, selon son rythme et son 
investissement.
- Car il s’agit d’un art martial disposant 
d’une grande diversité de techniques et de 
pratiques : frappes, saisies, immobilisations, 
projections, pratique des armes.
Renseignements  : 
shunfukanlrk.wordpress.com
shunfukanlrk@gmail.com 
06.15.40.27.62
 

El labour emañ ar yec’hed.
 Dans le travail est la santé.

CERCLE CELTIQUE : Reprise des cours de 
danse bretonne le mardi 21 septembre à la 
MMA. Débutants de 19h30 à 20h30, loisir 
de 20h30 à 22h. 

SECOURS POPULAIRE : Pour débattre en-
semble du thème du congrès : «Construi-
sons ensemble une solidarité populaire 
durable et planétaire», nous vous invitons 
à l’assemblée générale de notre comité lo-
cal, le vendredi 10 septembre à 18h à la 
Longère de Kerzincuff. 

Réservé aux non professionels


