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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

 Samedi 25 septembre 8h15-12h15 
Astrolabe

DON DU SANG

le relecq-kerhuon

ville test ! 

details EN PAGE 3

LA SAISON CULTURELLE
REPREND BIENTÔT !

Surveillez votre 
boîte aux lettres !!!

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DU 4 AU 10 OCTOBRE

FORUM BIEN VIEILLIR
CAFÉ SENIORS 

...
Découvrez le programme 
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
ENFANCE JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

VIE ÉCONOMIQUE

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 : 
- 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 assurer 3h de ménage 
courant - jour à définir et repassage. 
- Equipier polyvalent chez LIDL, en CDI 30h, 
Brest et Guipavas. Information collective le 
27 septembre, inscription auprès de votre 
conseiller référent.
- Restaurant POKAWA, commis de cuisine 
et équipiers polyvalents de restauration.

PROMO 16-18 : Vous avez entre 16 et 18 
ans, vous avez quitté prématurément le 
collège ou le lycée, vous n’êtes pas en for-
mation et vous ne travaillez pas ? La promo 
16-18 ans est un parcours de 13 semaines 
avec une équipe composée de formateurs, 
d’animateurs et de conseillers : finistere-
job.fr/articles/2021-05-10/la-promo-16-
18-un-programme-pour-trouver-sa-voie

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 25 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 26 : 11h à l’église.

SOLIDARITÉ

La médiathèque rouvre ses portes le di-
manche à partir du 3 octobre, de 15h à 
18h. Le passe sanitaire sera obligatoire 
pour les 12-17 ans pour accéder à la mé-
diathèque à partir du 1er octobre. 
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. 

PRIX DU VENT DANS LES BD
Retrouvez nos 3 sélections de bandes 
dessinées dès fin septembre : adulte, 
ado, jeunesse. Vous avez jusqu’au prin-
temps pour voter pour vos BD préférées !

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
Lundi 27 : Salade de mâche ou salade de 
chou à l’emmental / Emincé de veau - pe-
tits pois carottes / Petit suisse nature sucré
ou aux fruits.
Mardi 28 :  Salade de pommes de terre 
en persillade ou salade de boulgour bio, 
quinoa bio et féta / Coquillettes bio bo-
lognaises / Emmental râpé bio / Pomme 
bio ou prunes.
Mercredi 29 :  Salade de boulgour et surimi 
/ Curry de poulet - haricots verts bio / Fro-
mage blanc bio au coulis de fruits.
Jeudi 30 : Velouté de potimarron à la 
crème / Filet de poisson sauce citron et 
échalottes - riz bio / Cookies ou muffins. 
Vendredi 1er : Macédoine mayonnaise ou 
bavarois de betteraves rouges / Gratin de 
pommes de terre et poireaux  / Ossau Iraty 
AOP / Banane bio ou raisin bio.

SERVICE SPORT - EVEIL SPORTIF : Vous 
souhaitez un apprentissage sportif dès le 
plus jeune âge pour votre enfant ?  Le dispo-
sitif d’éveil sportif est là pour vous et vos plus 
petits ! L’occasion rêvée de découvrir le sport 
sous forme de jeux individuels et collectifs, 
avec ballon, avec cerceaux, ou par des par-
cours ludiques qui permettront à vos enfants 
d’acquérir motricité et esprit d’équipe !  :
- Grandes Sections et CP : mercredi 13h45/14h45
- Moyennes Sections : mercredi 16h/17h
- Moyennes et Grandes Sections : samedi 11h/12h.  
Les séances se déroulent dans le gymnase 
de l’École Jules Ferry, situé dans la cour.  Pré-
voir une tenue souple, une petite bouteille 
d’eau ou gourde et un paquet de mouchoirs. 
2 séances d’essai ! Renseignements et ins-
criptions : 02.98.28.47.47 sports@mairie-re-
lecq-kerhuon.fr

SECOURS POPULAIRE : 
Braderie 

Mercredi 29 septembre 
de 14h à 19h au local, rue Le Reun 
La recette sera affectée à l’achat de produits 
alimentaires. Pass sanitaire obligatoire. 

SECOURS CATHOLIQUE : Le local, 1 rue Le 
Reun, est ouvert de 14h à 17h tous les mar-
dis sauf pendant les vacances scolaires. La 
boutique solidaire est ouverte à tous.

NOUVELLE INSTALLATION : Valérie BER-
RUE, Conseillère en orientation scolaire en 
3ème, au lycée ou en réorientation. Stra-
tégies adaptées avec les familles. Accom-
pagnement PARCOURSUP. 07.71.75.27.97 
valerie.berruel@tonavenir.net
www.tonavenir.net/conseillere-dorienta-
tion-brest-29-valerie-berruel

Tu as au moins 16 ans, et tu es à la re-
cherche de baby sitting ponctuellement ?
N’hésite pas à t’inscrire sur les listes de 
Baby sitting que diffuse le Point Informa-
tion Jeunesse aux parents. Inscris-toi avant 
le 25 septembre au PIJ, en remplissant le for-
mulaire 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. 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 
ESPACES INFOS

Ateliers des Capucins 
Place des Machines et auditorium

GRATUIT
inscription souhaitée

5 oct. 
10h/17h

ATELIER DES CAPUCINS



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 

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.

ENVIRONNEMENT

URBANISME

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). 
TRAVAUX RUE DE LA FONTAINE : Jusqu’au 30 septembre, la circulation sauf riverains est 
interdite du 25 au 33 rue de la Fontaine. 
FÊTE DE LA RUE : Le dimanche 26 septembre de 8h à 19h, la circulation et le stationnement 
seront interdits rue Commandant L’ Herminier. 
POSE D’UNE CONDUITE : Entre le 27 septembre et le 7 octobre (durée estimée : 1 jour), le 
stationnement interdit dans l’emprise des travaux du 24 au 28 rue Général Leclerc. 
TERRASSEMENT POUR UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : A compter du lundi 27 sep-
tembre (durée estimée : 10 jours), la circulation se fera sur chaussée rétrécie entre le 9 et le 
19 boulevard Charles de Gaulle. La circulation dans le sens route de Kersaco/rond-point de 
Kergleuz s’effectuera sur la bande centrale.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE - AVIS D’EN-
QUÊTE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2021 : Les pièces du dossier et 
un registre numérique seront accessibles sur le site : www.jeparticipe.brest.fr
Nicole Devauchelle, en qualité de commissaire enquêtrice, recevra : 
- le jeudi 30 septembre de 9h00 à 12h00, à l’Hôtel de métropole à Brest,
- le vendredi 8 octobre de 13h30 à 17h30, en Mairie de Plougastel-Daoulas,
- le samedi 16 octobre de 9h00 à 12h00, à l’Hôtel de métropole à Brest,
- le vendredi 22 octobre de 13h30 à 17h00, en Mairie de Guipavas,
- le mercredi 3 novembre de 14h00 à 17h00, à l’Hôtel de métropole à Brest.
Chacun pourra transmettre ses observations à Madame la commissaire enquêtrice sur les 
registres papier mis à disposition à l’Hôtel de Métropole et dans les mairies des communes 
de la métropole, par voie postale : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 
Brest cedex 2 ou par courrier électronique : enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Kristelle MEURZEC, 13 rue Théodore Botrel, extension sur 
pilotis / Denis et Nelly LEFRANCOIS, 42 rue Alexis Carrel, ravalement et clôture / Pierre LE 
LANN, 15 bis rue de Metz, supression mur et nouvelle clôture / Bernard LOSSOUARN, 1 al-
lée Rosa Floch, clôtures et carport / Samuel GARIAN, 15 rue Frédéric Joliot-Curie, transfor-
mation d’un sas en appentis / Bar LE BALADIN, 6 rue Carnot, ravalement et changement 
d’ouvertures / Marie-Lise JEGO GUILLOU, 14 venelle Coué, terrasse / Erwan COLLIOU, 13 
rue Louis Loucheur, garage / Erwan KERROS, 13 rue de Nancy, extension. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Jean-Jacques MATEKE, 3 rue du Goulet, maison indivi-
duelle / Chloé PELLEN et Sébastien ROUDAUT, 115 rue Léon Blum, changement porte 
de garage et cuve de récupération et régulation d’eaux pluviales / Pierre-Marie NOEL, 
79 boulevard Gambetta, extension, véranda et terrasse. 

LANCEMENT D’UNE EXPÉRIMENTATION SUR LE TRI DES PETITS EMBALLAGES MÉ-
TALLIQUES AU RELECQ-KERHUON ! 
Début 2021, la candidature de Brest métropole a été sélectionnée sur l’Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt intitulé « Projet métal » lancé par le Club de l’Emballage Léger en Aluminium 
et Acier (CELAA). Ce projet vise à favoriser le tri des petits emballages métalliques en 
lançant différentes actions de communication sur un territoire dédié. L’expérimentation 
se déroulera sur la ville du Relecq-Kerhuon !
En quoi consiste cette expérimentation : Le centre de tri TriGlaz vers lequel sont envoyés 
les déchets recyclables collectés sur Brest métropole s’est équipé courant 2020 pour pou-
voir trier de manière optimale les petits emballages métalliques. L’usine a en effet dû 
s’adapter aux nouvelles consignes de tri étendues à tous les emballages et en a profité 
pour se doter des machines nécessaires au bon tri des petits emballages métalliques. 
L’expérimentation qui se déroulera sur la ville du Relecq-Kerhuon aura pour objet de tester 
des actions de communication pour mesurer leur efficacité sur le geste de tri des usagers. 
Tout au long de l’expérimentation qui durera 5 mois, les performances de tri de ces petits 
emballages métalliques seront comparées à celles du reste du territoire de Brest métro-
pole afin de mesurer l’efficacité des différentes actions portées.



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Le saviez-vous ?

BREST MÉTROPOLE - CONCERTATION

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 26 : départ à 8h30. 
Groupe 1 : circuit n°107 - 86 kms.
Groupe 2 : circuit n°43 - 69  kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 25 : Seniors gars 1 pour Redon à 19h.
Seniors gars 2 contre Plérin 2 à L’Avel Sport 
à 19h.
Seniors filles 1 pour CPB Rennes à 18h30.
Seniors filles 2 pour Plouvien à 20h.
- 18 gars 1 pour Concarneau à 18h. 
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

ANIMATION 480 : L’activité dansante re-
prend ce vendredi 24 septembre de 14h à 
17h à la MMA. Pass sanitaire.

MAISON DES KERHORRES : Assemblée Gé-
nérale 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 1918 à 1919. Entrée libre, pass 
sanitaire obligatoire. 

KERHORRE LOISIRS : Assemblée Générale 
le jeudi 7 octobre à 14h30 à la MMA. Pass 
sanitaire obligatoire.

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.

BALADE DANS LES JARDINS DE L’AN-
CIEN CARMEL  : JEUDI 21 OCTOBRE.
Découvrez l’histoire de Rosalie Léon et 
du Prince russe racontée par André.
Balade gratuite sur inscription :
07.67.03.26.76 ou 
famille.jacolot@gmail.com. 
Départ en balade à 14h. Lieu de ren-
dez-vous donné à l’inscription.

Nos anciens et moins anciens utilisent souvent le qualificatif «Mignon» pour qualifier leur interlocuteur. 
Le mot a même fini par s’accorder au féminin.

N’y voyez cependant pas un compliment sur votre joli minois : Mignon veut dire Ami en breton.
« Ça va mignon ? » Comprenez : « Ça va l’ami  ? »  !!!

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

Vous souhaitez participer à l’organisation de l’édition 
2021 au Relecq-Kerhuon ? Une première réunion de 
prise de contact est prévue le lundi 27 septembre à 

18h à l’Astrolabe. Réunion ouverte à tous ! Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.

GWALARN reprise à la MMA :
Danses bretonnes (confirmés) : jeudi 
de 20h30 à 22h15. 3 cours d’essai gra-
tuits ! Contact : Fabienne TOUARIN - 
06.64.14.69.47 - gwalarn.lrk@gmail.com
Kan ha diskan : mercredi de 18h15 à 19h30. 
Reprise le 6 octobre. Contact : Erwann 
PRIGENT : gwalarn.lrk@gmail.com


