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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Vendredi 15 et samedi 16 octobre
dans les rues de la ville

 Samedi 16 octobre
 à 9h30, 11h et 15h - Astrolabe

cette semaine decouvrez 

vos elu.e.s referent.e.s

surveillez votre boite aux lettres !

L’OMBRE DE LA MAIN
Compagnie 1-0-1

Ombres numériques pour le jeune public
9h30 : séance pour les tout-petits, dès 18 mois

11h et 15h : séances pour les plus grands, dès 3 ans
Durée : 30 à 40 min. 
Tarifs : 5 et 8 euros  - gratuit moins de 12 ans. Sur réservation*

L’OISEAU DE NUIT
Collectif Etrange Miroir
Rêverie embarquée 

Chaque soir, quatre départs : 20h, 20h45, 21h30, 22h15 
Tout public - Durée : 35 min. Suivi d’un temps convivial
Tarifs : 5 et 8 euros (gratuit- de 12 ans) - Sur réservation *

* Pour réserver rendez-vous 
sur le site de la ville : 

www.lerelecqkerhuon.bzh
puis cliquez sur l’évènement.

8 OCTOBRE : CAFÉ SENIOR 
VOIR EN PAGE 4

15 OCTOBRE : 
APRÈS-MIDI DANSANT

AVEC ANIMATION 480 
DE 14H À 17H  - CENTRE JACOLOT

voir en 
page 2



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

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  
02.98.28.38.38 - le-relecq-kerhuon.fr/mej

ETAT CIVIL  - POPULATION

EMPLOI

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-18h

Dimanche : 15h-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.

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

OFFRES D’EMPLOIS : 
- Garde pour 3 enfants (moyenne section, 
CE2 et 6ème) : chercher les enfants à l’école,  
les garder le mercredi de 12h15 à 18h30 + 4h 
de ménage.
- ménage courant 3h + repassage. 

Le pass sanitaire est désormais obliga-
toire à partir de 12 ans et 2 mois. 

CAFÉ LECTURE
Samedi 9 octobre – 11h
Venez partager vos coups de cœur du 
moment. N’hésitez pas ! Tous les genres 
peuvent être abordés. 

PETITES OREILLES
MERCREDI 13 OCTOBRE  – 10H
Comptines, jeux de doigts et livres à tou-
cher. Pour les 0 - 3 ans, places limitées. 

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 !

CAFÉ PHILO – POURQUOI SOMMES-
NOUS ATTACHÉS A DES LIEUX ?
Samedi 23 octobre – 16h
J’aime ce coin du parc, cet appartement, 
cette pièce, l’arbre en contrebas. La grève 
qui s’étend au loin. Comme si nous étions 
faits pour nous rencontrer. Partons à la 
recherche de ces lieux auxquels nous 
nous attachons et qui nous permettent 
de vivre plus intensément.
Animé par le philosophe Yan Marchand.

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT : Ins-
criptions avant le vendredi 15 octobre (à 
la ½ journée ou à la journée complète). 
Au-delà de cette date, accueil des enfants 
en fonction des places disponibles. Accueil 
sur plusieurs sites pour respecter le proto-
cole sanitaire, les programmes sont affi-
chés sur chaque site en début de semaine. 
Fiche d’inscription sur : 
www.le-relecq-kerhuon.fr/mej

ATELIERS SPÉCIFIQUES  : Il reste quelques 
places pour l’atelier piscine (pour les en-
fants de 6 à 8 ans)  et pour l’atelier bois du 
mercredi après-midi (pour les enfants de 7 
à 11 ans). N’hésitez pas à contacter la MEJ 
au 02.98.28.38.38.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUS-
SAINT : Programme et inscriptions à partir 
du 12 octobre. 

CONVERSATION ANGLAIS : Un mercredi 
sur deux pour les lycéens, de 14h à 15h30. 
Jacques Desnos, bénévole, leur permetde 
renforcer leur anglais, de préparer les exa-
mens, en écoutant la radio anglaise ou en 
échangeant autour de textes et de sujets de 
société et d’actualité. N’hésite pas à pousser 
la porte, prochain rendez-vous le 20 octobre 
!!

Lundi 11 : Carottes râpées bio ou concombres 
bio bulgares / Filet de poulet basquaise label 
rouge - semoule de couscous bio / fromage 
Pyrénées bio / Banane bio ou pomme bio. 
Mardi 12 : Salade de pommes de terre et 
cervelas ou salade de riz bio et lentilles bio / 
Emincé de bœuf bio - carottes bio à l’étuvée / 
Tomme de Savoie IGP / Yaourt aux fruits ou  
nature sucré bio. 
Mercredi 13 : Pain au thon / Blanquette de 
dinde bio - riz jaune bio  - haricots verts bio / 
Buche de chèvre / Compote bio. 
Jeudi 14 : Terrine de campagne ou salami / 
Filet de poisson - pommes vapeur - brocolis 
bio / Emmental bio / Poire bio ou Kiwi bio. 
Vendredi 15 : Velouté de potimarron / 
Crêpes à l’emmental bio - salade verte  / Cla-
foutis bio ou crème au caramel bio.

NAISSANCES : Eden BAZIN / Loup PAILLER 
BARRÉ / Apolline CORNEC.
DÉCÈS : Huguette VERRIER épouse DES-
COURQUEUX 72 ans / Paule HARDY veuve 
CAROFF 96 ans.

«KIF TON JOB!» : Le dispositif s’adresse 
aux jeunes de 16 et 17 ans habitant la com-
mune. Il propose des missions provisoires 
sur les vacances scolaires, rémunérées au 
SMIC ont pour but d’apporter une 1ère ex-
périence professionnelle à inscrire sur un 
CV, de faire découvrir le monde du travail, 
d’apporter une somme d’argent pour réali-
ser un projet et d’échanger des savoir-faire 
avec les adultes.
Les missions se feront auprès des services 
de la Ville (2 jours par mission soit 12 
heures de rémunération). Pas de compé-
tences spécifiques requises ni de tâches 
présentant des risques physiques (outil-
lage motorisé, travail en hauteur ou sur la 
voie publique proscrits). 
Missions des vacances de Toussaint : 
Médiathèque - 4 et 5 novembre : Ran-
gement, classement et entretien des 
documents (nettoyage, changement 
d’étiquettes), nettoyage des bacs de range-
ment. 9h/12h-13h30/16h30. Pass sanitaire 
obligatoire pour cette mission.
Mairie - 4 et 5 novembre : Rangement 
dans les dossiers des courriers du jour (de-
puis 2015). 9h/12h-13h30/16h30
Ecole Jean Moulin - 25 et 26 octobre : Net-
toyage du petit matériel de jeux. 9h/12h-
13h30/16h31.
Le choix des candidats se fera par tirage 
au sort. Pour postuler, il suffit de remplir 
le formulaire sur le site de la ville, dans la 
rubrique Education Enfance Jeunesse. 

la médiathèque est ouverte 
le dimanche de 15h à 18h



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, Mas-
sages bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 
13h30- 17h. Urgence : 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

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). 

MODIFICATION DU PLU DE BREST MÉTROPOLE - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : Pièces 
du dossier et registre numérique sont accessibles sur le site : www.jeparticipe.brest.fr
Nicole Devauchelle, en qualité de commissaire enquêtrice, recevra : 
- 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 avant le 3 novembre 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. 

APPEL AUX CHANTEUSES ET CHANTEURS - SÉLECTIONS KERHORRES DES TRÉTEAUX 
CHANTANTS : Les sélections locales auront lieu le 10 novembre à 14h à l’Astrolabe. Vous 
aimez chanter, en solo ou en duo ? Vous avez plus de 50 ans ? Participez aux sélections Ke-
rhorres des Tréteaux Chantants et devenez l’une des voix de la commune. Nous sommes 
chaque année à la recherche de nouveaux talents, alors lancez-vous et inscrivez-vous au-
près du service culture : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr ou : 02.98.28.61.31

PROJET PARTICIPATIF - PROMENADE SONORE EN TERRITOIRE KERHORRE : Appel 
aux habitants ! Projet artistique porté par le collectif de créateurs sonores Ars Nomadis, 
de Rennes, en partenariat avec le service culture de la Ville et Le Fourneau.
Participez à l’élaboration d’une fiction sonore avec la ville pour décor. Les artistes seront 
présents pour six sessions de résidence et d’ateliers, de novembre 2021 à mai 2022. Vous 
serez pleinement associés aux étapes de la création : repérage, recherche documentaire, 
écriture, création musicale, interprétation, enregistrement, restitution publique. Rejoi-
gnez l’équipe ! Nul besoin d’avoir une compétence particulière. Cette œuvre prendra la 
forme d’une promenade sonore que le public pourra vivre dès le mois de mai 2022.
Participez à cette aventure artistique unique en vous inscrivant jusqu’au 30 octobre 2021 
auprès du Fourneau : embarquement@lefourneau.com

AVIS AUX ANNONCEURS DU GUIDE PRATIQUE : On nous signale des tentatives agres-
sives de démarchage en vue du renouvellement des annonces du guide pratique ou de 
la parution d’une nouvelle édition. Attention, non seulement la Ville n’a pas entamé de 
démarches pour une nouvelle parution, mais les parutions évoquées par ces démarcheurs 
n’existent pas. N’hésitez pas à nous consulter pour toute vérification, avant de vous en-
gager. Les méthodes insistantes, menaçantes ou pressantes ainsi que des prix très élevés 
doivent vous alerter.

TRAVAUX À LA POSTE : Le bureau de poste, 
place de la Libération, est fermé jusqu’au 2 
décembre. Bureau le plus proche : Guipavas, 
67 rue de Paris. Lundi, mercredi jeudi et ven-
dredi : 9h - 12h et 14h - 17h, mardi : 10h 
- 12h et 14h - 17h, samedi : 9h - 12h. Dis-
tributeur de billets Banque Postale le plus 
proche : 12 rue de la Poste - Plougastel.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Marie-José CAILL, 29 rue des Primevères, clôture / Xavier 
MENARD, 27 boulevard Gambetta, extension / Yan CABON, 24 rue Alfred de Musset, 
extension / François-Noël DACLIN, 130 rue Jean Mermoz, ouverture / Charlotte BENNE-
HARD, 13 route de Lavallot, menuiseries extérieures et isolation / ISOLATION France ECO, 
7 rue de Strasbourg, isolation thermique extérieure / Arnaud LEBRETON, 96 route de Ker-
scao, mur de soutènement / Michel GUILLOU, 94 route de Kerscao, mur de soutènement 
côté route. 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Clément QUEGUINER, 20 et 22 rue du Gué Fleuri, pergola, 
clôture et aménagements extérieurs.

POSE DE PROTECTIONS SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE : Jusqu’au samedi 4 décembre 
(durée estimée : 45 minutes d’intervention par poteau), la circulation est alternée par des 
panneaux dans l’emprise des travaux, impasse Colbert. 
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU : Durant 3 jours d’ici le jeudi 21 octobre, la circulation 
se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux, au droit du 9 rue Gay Lussac 
(angle des rues de Kergleuz et Gay Lussac). 
CRÉATION ET REMPLACEMENT DE POTEAUX : Du lundi 11 octobre au vendredi 12 no-
vembre, de 9h à 17h (hors heures de pointe), la circulation pourra se faire sur demi-chaus-
sée et pourra être alternée dans l’emprise des travaux, rues Jean Jaurès, du Roch Du, 
d’Oradour sur Glane et Quéré. 
BRANCHEMENT GAZ : A compter du jeudi 7 octobre (durée estimée : 15 jours), la circu-
lation sera alternée par panneaux ou feux de chantier route de Lavallot (en face du n°25 
jusqu’à son intersection avec la rue Tanguy Philip). 
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Du 11 au 15 octobre, la circulation sera alternée au droit 
du n°13 rue Le Reun.



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Sujet de saison !!

BREST MÉTROPOLE 

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 10 : départ à 8h30. 
Groupe 1 : circuit n°100 - 83 km.
Groupe 2 : circuit n°40 - 68  km. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
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 
Samedi 9  : Seniors gars 1 contre Vannes à 
19h - Avel Sport.
Seniors gars 2 contre US Sené à 21h - Avel 
Sport.
Seniors filles 1 pour Queven/Guidel à 19h.
-18 gars 1 pour Cap Sizun à 14h15.
-18 gars 2 contre Briec et Elorn 2 à 16h30 
- Avel Sport.
- 18 filles 2 pour Hand Abériou à 17h30.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

KERHUON SPORT DETENTE : le vendredi 
15 octobre à 20h à la MMA. Pass sanitaire 
obligatoire. 

LE RELECQ VTT : le vendredi 15 octobre à 
19h30 à la MMA. Pass sanitaire obligatoire. 
Candidatures au bureau : relecqvtt@gmail.com

GOÛTERS CHANTÉS PARTAGÉS : 
Compte tenu du contexte sanitaire 
l’équipe des bénévoles des goûters 
chantés organisés tous les mois a déci-
dé de ne pas les reconduire cette année. 
Un autre projet est en cours d’élabora-
tion.

glav munut : de la bruine.
glav-pil : de la pluie averse.

glav-pil-polos  : de la pluie avec des gouttes aussi grosses que des prunelles.
glav touseg  : de la pluie de crapaud (orage).

ar barradoù : les averses.

ANIMATIONS VACANCES : 
Dimanche 24 : Rallye photo à Locronan 
animé par les Archi-kurieux.
Mardi 26 : Atelier pâte fimo.
Mercredi 27 : Semis et boutures.
Vendredi 29 : Spectacle de contes, avec 
Isabelle Diverrez.
Résa : 02.98.28.05.49/ 07.67.03.26.76
accueil.jacolot@gmail.com
Ou à l’accueil du centre social.

AN ALBATROZ -  KONTADENN DIVYEZHEK  
Spectacle de conte bilingue

Vendredi 8 octobre
L’Astolabe - 20h30

Spectacle inspiré de la vie de Jean-Marie Le 
Bris, ce marin breton qui inventa la barque 
ailée, l’ancêtre de l’avion. Porté par le son 
de l’accordéon, il donne vie à des héros 
cabossés, des découvreuses de chimères 
et des oubliés de l’histoire. 
Prix libre. Pass sanitaire obligatoire.
Evit an holl / Tout public. 

ANIMATION 480 : Après-midi portes ou-
vertes les 15 au centre Jean Jacolot et 22 à 
la MMA, de 14h à 16h, réservées aux habi-
tants de la commune. Venez découvrir les 
activités dansantes 2021 / 2022 !

ADAM - MARYAM TOUZANI (Maroc, 2020) 
Portraits intimistes d’une grande beauté et 
témoignage sans concession sur la condition 
de la femme dans le Maroc contemporain.

Vendredi 15 Octobre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

Conférence participative accompagnée 
d’un café convivial. Patricia Mihura en-
seigne différentes disciplines (Natha 
yoga, Pilates, gym senior, yoga du rire).
Ce sont sur ces 2 dernières disciplines 
qu’elle interviendra. Elle nous expli-
quera la philosophie et les bienfaits de 
ces pratiques sur le corps mais égale-
ment sur l’esprit, tout en favorisant les 
échanges avec le public. Elle en profi-
tera pour proposer quelques exercices 
simples à faire de manière autonome.

ASSOCIATION ULTRA - KIFU GARDE VOS 
PLANTES : du 22 octobre au 8 novembre
Pendant vos vacances de la Toussaint, à 
La Gare, le dispositif Kifu conçu par la de-
signer Alexandra Goinvic prendra soin de 
vos plantes. Il vous suffira de les déposer 
le temps de votre absence et d’arroser 
toutes celles qui sont présentes lors de 
votre dépôt. Vous serez invités à créer une 
petite étiquette à son nom, lors de votre 
passage. Cette installation collective et «in 
process» sera documentée par le photo-
graphe Maxime Lelasseux et donnera lieu 
à une petite édition. 
Accueil de vos plantes du lundi au vendre-
di de 17h à 18h (sauf 1er novembre). Veuil-
lez ne pas apporter de plantes malades ou 
infestées – il s’agit de vacances pour vos 
plantes et non de réadaptation.

LA CONCERTATION 
CONTINUE JUSQU’AU 

22 OCTOBRE !
JEPARTICIPE.BREST.FR


