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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

 Samedi 25 septembre
8h15-12h15 Astrolabe

PROGRAMME EN PAGE 3PROGRAMME EN PAGE 3

DON DU
 SANG

Vendredi 17 septembre
20h30 Auditorium J. Moulin

CINÉ MIROIR

Dimanche 19 septembre
15h00 Astrolabe

CABARET
KERHORRE

VENDREDI 17 SEPT. – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

NOTRE DAME
VALÉRIE DONZELLI

Adhésion annuelle 5 € – Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !



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
ENFANCE JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

VIE ECONOMIQUE

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 : Gardes d’enfants : 
- Une garde pour 3 enfants (moyenne sec-
tion, CE2 et 6ème) : aller chercher les enfants 
à l’école et les garder le mercredi de 12h15 à 
18h30 et 4h de ménage à réaliser.
- Une personne pour aller chercher 2 enfants 
de 5 et 8 ans, goûter, aide aux devoirs (CE2) 
et activités.
- Garde de 3 enfants de 4, 8 et 10 ans, accom-
pagnement en véhicule souhaité.
- Garde d’un enfant âgé de 5 ans, accompa-
gnement en véhicule souhaité.
Ménage : Une personne pour assurer 3h de 
ménage courant - jour à définir et repassage. 
Prise de poste début octobre.
Description complète de ces postes sur : www.
lerelecqkerhuon.fr, rubrique Solidarités, Ser-
vice Emploi, Actualités du Service emploi.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 18 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 19 : 11h à l’église.

SOLIDARITÉ

PETITES OREILLES
Mercredi 29 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.

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
Lundi 20 : Friand à la viande ou feuilleté 
à l’emmental / Escalope de veau haché  - 
poêlée de courgettes bio et céréales bio / 
Prunes ou pomme bio. 
Mardi 21 : Salade club ou salade aux dés 
d’emmental / Sauté de porc barbecue à 
l’indienne - semoule bio / Crème dessert 
vanille nappée caramel ou crème dessert 
au chocolat. 
Mercredi 22 : Semoule de chou fleur / Es-
calope de dinde Label Rouge à la crème - 
coquillettes bio / Ile flottante. 
Jeudi 23 : Salade de tomates bio et maïs ou 
betteraves bio aux segments de mandarines 
/ Hachis parmentier végétal - salade verte / 
Comté bio à la coupe / Poire comice ou raisin. 
Vendredi 24 : Carottes râpées bio ou céleri 
remoulade bio / Riz à l’espagnole / Yaourt 
nature bio ou aux fruits bio.

SERVICE SPORT - EVEIL SPORTIF : 
Il reste des places ! 
- grande section/CP : mercredi de 13h45 à 
14h45, 
- moyenne section :  mercredi de 16h à 17h, 
- grande section/CP samedi de 11h à 12h.
Les séances se déroulent par trimestre à 
l’école Jules Ferry (gymnase dans la cour). 
Les enfants effectuent des parcours, relais, 
jeux de ballons, jeux collectifs. Essai pos-
sible sur 2 séances.
Acitivté gratuite proposées par le Service 
Sport de la Ville. Pour plus de renseigne-
ments contactez Stéphanie en Mairie - 
02.98.28.47.47 sports@mairie-relecq-ke-
rhuon.fr

CONSERVATOIRE : COURS POUR LES 4-7 
ANS : IL RESTE DES PLACES !
- Eveil 5 ans : le vendredi de 17h à 17h45 et 
de 17h45 à 18h30.
- Initiation danse 6 ans : le vendredi de 
17h30 à 18h30.
Renseignements sur place, 50 rue Eddy Ct-
ler, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30. 
Contacts : 02.98.00.89.99
conservatoire-de-musique@brest-metro-
pole.fr
conservatoire.brest.fr

SECOURS POPULAIRE : Braderie le mer-
credi 29 septembre de 14h à 19h au local, 
rue Le Reun. La recette  sera affectée à 
l’achat de produits alimentaires.
Pass sanitaire obligatoire.

Tu as au moins 16 ans, et tu es à la re-
cherche de baby sitting ponctuellement ?
Tu as un peu d’expérience, ou pas du tout, 
véhiculé.e ou non, n’hésite pas à t’inscrire 
sur les listes de Baby sitting que diffuse le 
Point Information Jeunesse aux parents. 
Inscris-toi avant le 25 septembre au PIJ, en 
remplissant le formulaire sur internet : 
le-relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune 
ou par mail : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Réunion d’information le mercredi 29 sep-
tembre à 14h au PIJ. 
Contact : 02.98.28.01.92 

NOUVELLE ENTREPRISE : DEBARRASIN-
BREIZH, débarras pour les particuliers et les 
professionnels. Maisons, appartements, 
caves, greniers, locaux, successions. 
Devis gratuit. Contact : 06.61.92.90.22
debarrasinbreizh@gmx.fr



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 : du mardi au 
jeudi de 16h45 à 18h30, le vendredi de 
16h45 à 19h et le samedi de 14h à 18h. 
Accueil sur rendez-vous à d’autres horaires.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Claude JOURDREN, 25 rue Robespierre, extension et 
préau / Pascal MOSCHETTI, 7 rue de Bodmin, abri de jardin / Emmanuel LEYMARIOS, 176 
venelle de Feunteun Aon, 4 fenêtres de toit / Jean-Pierre MOCAER, 7 rue André Chénier, 
suppression d’une fenêtre de toit et création d’une lucarne / Jean-François INIZAN, 9 ve-
nelle du Carros, abri de jardin.
PERMIS D’AMÉNAGER : IROISE PROMOTION, rue Cdt Charcot, 30 lots maisons individuelles.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Alan CHATEL, 31 bis rue Dixmude, maison individuelle.

NEUTRALISATION DE LA PASSERELLE DE POUL AR FEUNTEUN : En raison de travaux, la 
passerelle sera fermée du 27 septembre 2021 au 14 janvier 2022. 
Il s’agit d’un entretien normal pour ce genre d’ouvrage. La rénover sur place engendrerait la 
fermeture de la RN165 sur une longue période ; elle sera donc démontée. La RN 165 sera 
fermée uniquement lors du démontage et du remontage de la passerelle (arrêté dans un 
prochain numéro). 
PLAN CADASTRAL : Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour.  
À partir du 20 septembre, un géomètre sera amené à pénétrer dans les propriétés afin de 
recenser tous les changements. 
TRAVAUX RUE DE LA FONTAINE : Jusqu’au 30 septembre, la circulation sauf riverains es-
tinterdite du 25 au 33 rue de la Fontaine.

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 18 ET 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE - 18 ET 19 SEPTEMBRE 

Exposition « Sous les mers », Association Art et Vie – Chapelle Sainte-Barbe
Samedi 18 et dimanche 19 septembre. De 10h à 12h et de 14h à 18h

Rallye Nature dans la vallée du Costour, Bretagne Vivante
Samedi 18 septembre. Départs possibles entre 14h et 16h
Durée : 1h environ. Accueil piéton rue du 19 mars 1962, à son intersection avec la rue du Costour.

Association Ultra – La Gare
Samedi 18 septembre. De 13h à 17h
Ouverture des portes de La Gare et visite des lieux dédiés. Rencontre-dégustation avec l’artiste Joanna Wong.  

Quelques maisons remarquables le long de l’Elorn, Maison des Kerhorres et Sonia de Pui-
neuf.
Samedi 18 septembre à 10h30 et dimanche 19 septembre à 14h
Départ révélé à la réservation. Tout public. Parcours 2,5 km (le parcours n’est pas une boucle). 
Gratuit. Sur réservation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Les Urban Sketchers croquent le parc du Carmel
Dimanche 19 septembre. De 14h à 17h, 88 bis boulevard Clemenceau.
Venez à la rencontre des dessinateurs, ils auront du matériel pour vous ! A leurs côtés, aiguisez votre sens 
de l’observation et prenez le temps de dessiner.

OPÉRATION RAMASSAGE à 10h
Venez passer un peu de temps à nettoyer la ville ! Rendez-vous au lieu qui vous convient : 
Centre social Jean Jacolot – secteur complexe sportif de Kerzincuff.
Groupe Scolaire Jules Ferry – secteur de Kermadec. 
Ecole Jean Moulin – secteur bourg. 
Cale du passage – Estran et plage. 
Prévoir une tenue adaptée : chaussures fermées, gants épais, masque et une chasuble fluo. Les sacs seront 
distribués par les organisateurs.
 
ANIMATIONS de 10h30 à 12h sur l’esplanade devant l’Astrolabe :
Syndicat mixte de l’Elorn : Pollution de l’Estran, Syndicat mixte du Bassin de l’Elorn : le 
Syndicat de Bassin de l’Elorn accompagnera les habitants dans le ramassage sur les bords de l’Estran afin 
d’expliquer et d’informer sur les dangers de la pollution marine. Une animation sera par ailleurs proposée 
autour d’une maquette représentant le bassin versant, qui nous plongera dans l’histoire de l’Estran et de la 
pollution subie, par son positionnement géographique. Ça sera aussi l’occasion de discuter de la pollution 
plastique des océans en échangeant sur les déchets recensés lors du ramassage en bord de mer.
Brest Métropole  : Sensibilisation au zéro-déchet et au tri, Brest Métropole : le service dé-
chets – propreté de Brest métropole vous accueillera sur leur stand avec la mallette zéro-déchet, outil qui 
permet de réduire ses déchets et de consommer « vrac ». Il sera également présent afin de présenter les 
différents types de tri pour permettre à chacun d’améliorer ses performances en la matière. Pour l’occasion, 
la campagne d’expérimentation à destination des Kerhorres sur le tri des petits emballages métalliques sera 
lancée. Une équipe sera présente afin de répondre à toutes vos questions !
Ener’gence : Camion Climat Déclic, Ener’gence : eux conseillers seront présents, l’un pour présenter 
Tinergie, le service public de la rénovation énergétique et l’autre pour conseiller les ménages sur le paie-
ment de leur facture d’énergie et sur la précarité énergétique. Venez prendre conseil et trouver les aides et 
informations qui vous permettront de réaliser des économies d’énergie.

JOURNÉE PROPIK - 18 SEPTEMBRE



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

BREST MÉTROPOLE - CONCERTATION

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

FOOTBALL CLUB LE RELECQ-KERHUON 
Coupe de France 

dimanche 19 septembre à 15h30
Troisième tour contre 

Châteaulin Football club.
Entrée Payante / Buvette.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 19 : départ à 8h30. 
Groupe 1 : circuit n°111 - 88 kms.
Groupe 2 : circuit n°46 - 70  kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Le club recherche Des enfants nés en 2018 
et 2017 (Baby hand), en 2016 et 2015 (1er 
pas). Renseignements : Myriam Henaff  - 
02.98.36.60.06./  06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr

MAISON DES KERHORRES : Assemblée 
Générale le dimanche 26 septembre à 
14h30 à l’auditorium Jean Moulin. Bernard 
Guéguen présentera des photos prises par 
Henry Lilly, sergent américain ayant servi 
à l’hôpital de Kerhuon de septembre 1918 
à juillet 1919. Entrée libre, pass sanitaire 
obligatoire. 

KERHORRE LOISIRS : Reprise des jeux de 
société le mardi 21 septembre à la MMA. 
Assemblée Générale le jeudi 7 octobre à 
14h30. Pass sanitaire obligatoire.

BALADE «LA CANTINE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI !» : Vendredi 24 sep-
tembre, pour découvrir le bassin ver-
sant, la végétation, la pêche à pied...en 
passant par le Rody et les bassins de dé-
cantation. Prévoir une tenue adaptée.
Sur inscription au 07.67.03.26.76 ou par 
mail : famille.jacolot@gmail.com 
Départ à 14h, le lieu sera donné une fois 
l’inscription validée.

En breton, l’année est traditionnellement répartie en deux périodes : an hañv (l’été) et ar goañv (l’hiver). Il n’y a donc 
pas véritablement de nom pour les intersaisons. Plusieurs expressions permettent néanmoins de rendre compte de 

l’automne : an dilost-hañv (la fin de l’été), ar gozh-amzer (le vieux temps), an diskar-amzer (le déclin du temps).

Repas sur réservation : 02.98.30.54.05
accueil.archebrest@gmail.com

10€ adultes / 5€ - de 15 ans.

organisée par 
l’Arche à Brest

Venez naviguer avec les membres de l’Arche en 
situation de handicap pour nous aider à financer 

la rénovation du foyer d’hébergement
Inscription par mail : 

lasolitairedelarade@gmail.com
Réservé aux non professionnels

RETRO DE 39 : Repas annuel le 3 octobre à La 
Roche Maurice. Inscriptions : 02.98.28.26.89 
/ 02.98.30.57.32 / 06.30.12.01.16.


