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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

RETROUVEZ D’AUTRES RENDEZ-VOUS EN PAGE 4

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.

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

VIE ÉCONOMIQUE

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.

VIE RELIGIEUSE
MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 16: 18h à Gouesnou.
Dimanche 20 : 11h à l’église.

Le pass sanitaire est désormais obliga-
toire à partir de 12 ans et 2 mois. «KIFF’ 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. Elles ont pour but d’apporter une 
1ère expérience professionnelle, de faire 
découvrir le monde du travail, d’apporter 
une somme d’argent pour réaliser un pro-
jet 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 : Range-
ment, classement et entretien des docu-
ments, nettoyage des bacs de rangement. 
9h/12h-13h30/16h30. Pass sanitaire obli-
gatoire 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-
13h30/16h30.
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. 

Attention, clôture des inscriptions 
demain, samedi 16 octobre, 

pour ces vacances.

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

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. Partons à la recherche 
de ces lieux auxquels nous nous atta-
chons et qui nous permettent de vivre 
plus intensément.
Animé par le philosophe Yan Marchand. 
GOÛTER PHILO 
Mardi 26 octobre – 15h
Pourquoi y a-t-il des villes ? Qu’est-ce 
qu’on y aime, ou déteste ? Yan Marchand 
nous propose de réfléchir ensemble à cet 
endroit dans lequel on vit, on joue, etc. 
Le goûter est offert ! Dès 6 ans

NOUVELLE ACTIVITÉ  : Le centre Breizh 
Cocoon propose de l’haptonomie (science 
de l’affectivité) pour la grossesse mais aussi à 
tout âge, en complément à des soins (traite-
ments, suites opératoires, convalescence...) 
avec Jacqueline LE MOUEL, Infirmière diplô-
mée. Rendez-vous : 06.33.04.33.53

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Lundi 18 : Salade boulghour bio, concombre 
bio et tomates bio ou pamplemousse bio / 
Pizza reine - salade verte / Fromage blanc 
bio nature ou aux fruits rouges. 
Mardi 19 : Salade de tomates bio mozzare-
la ou oeuf mayonnaise bio / Chili con carne 
bio - riz bio / Gruyère doux AOP / Banane 
ou raisin bio. 
Mercredi 20 : Carottes râpées mimolette et 
noisettes / Eggs roll végétarien - coquillettes 
bio / Crème dessert chocolat bio. 
Jeudi 21 : Salade verte, betterave bio et 
maïs ou surimi et macédoine / Emincé porc 
bio au caramel - purée de patates douces / 
Abondance AOP / Pomme ou poire bio. 
Vendredi 22 : Salade Grecque ou salade 
contoise / Filet de poisson - pommes va-
peur / Glace bio.

NAISSANCES : Elio MOSCHETTI.
Paolo COZ.

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Les ins-
criptions sont ouvertes pour les activités 
de vacances des 11-14 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, 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

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 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.
Observations avant le 3 novembre sur les registres papier (Hôtel de Métropole et mairies 
des communes de la métropole), par voie postale : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, 
CS 73826, 29238 Brest cedex 2 ou par mail : 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 Tréteaux 
Chantants. Inscrivez-vous : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr ou : 02.98.28.61.31

PROJET PARTICIPATIF - PROMENADE SONORE EN TERRITOIRE KERHORRE : Appel 
aux habitants ! Participez à l’élaboration d’une fiction sonore avec la ville pour décor de 
novembre 2021 à mai 2022. Vous serez pleinement associés aux étapes de la création. 
Rejoignez 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.
Inscrivez-vous jusqu’au 30 octobre 2021 : embarquement@lefourneau.com

Vous pouvez mettre dans le bac jaune :  
Papier alu, capsules de café, barquettes 

aluminium, capsules de bouteilles de 
bière, tubes en aluminium...

le centre de tri peut 

maintenant les valoriser !

Pensez-y !

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 :  Stéphanie CARIOU, 10 rue Armor, Clôture / Benoît TRE-
GUER, 13 rue de Reims, remplacement ouvertures et toiture / Marie Françoise JOURD-
REN, 127 boulevard Gambetta, extension sas et rampe d’accès PMR / Dominique LOUIS, 
2 rue Jean Deniel, clôture en mitoyenneté / Stéphanie GUENNOU, 5 rue André Chénier, 
agrandissement garage, clôture / Alban CHAPELAIN, 5 rue du Commandant l’Herminier, 
destruction muret / Dominique DESNOS, 9 rue Docteur Roux, ravalement.

BREST MÉTROPOLE 

LA CONCERTATION CONTINUE 
JUSQU’AU 

22 OCTOBRE !

JEPARTICIPE.BREST.FR

DÉPOSE DE BRANCHEMENT ENEDIS : 
le mardi 19 octobre de 13h30 à 17h30, la 
circulation, sauf riverains, sera interdite au 
droit du 1 route de Pen An Toul. 

RÉHABILITATION RÉSEAU EAUX USÉES : 
Du 18 octobre au 30 novembre, la circula-
tion sera alternée rues de Valmy et Robes-
pierre et impasses Fleurus et Jemmapes. 

SORTIE DE L’EAU DES BATEAUX : du 20 
au 25 octobre, le stationnement sera in-
terdit  Cale du Passage, rue de la Corniche 
(entre les intersections avec le bd Gambet-
ta et la rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie 
Léon et sur le terre-plein de Camfrout.

Secteur 1 : Rue Danton (jusqu’à l’intersections avec la rue des Prairies), Place du 8 mai 1945, rues 
Descartes, Blaise Pascal, Condorcet, Pierre de Fermat, St Just, Camille Desmoulins, Beaumarchais, 
Valmy, Ropbespierre, impasses Jemmapes et Fleurus, venelle des Lavandières, Rues Poulpry, Eddy 
Chetler, Villebois Mareuil, de l’Hôtel de Ville, Traonouez, Evariste Galois, du Vieux chemin, du Che-
min de fer, de Strasbourg, de Nancy, de Reims, de Colmar, de Kériguel, Bd Charles de Gaulle, allée 
de Cornouaille, rues Jean Zay, de Kerzincuff, de la 2ème DB, Michel Calvez, de l’Argoat, Marcel Sa-
leun, de la Pêcherie, venelles de Camfrout et Rosalie Léon, Bd Clemenceau (de l’intersection avec 
la venelle de Kerminhi à celle de la rue Vincent Jézéquel) et rue Vincent Jézéquel.

DECOUVREZ VOS ÉLUES RÉFÉRENTES
Réunion de Secteur
Samedi 23 octobre à 10h30 
en Mair ie ,  sal le des cérémonies



ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Sujet de saison !!

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 17 : départ à 8h30. 
Groupe 1 : circuit n°95 - 81 km.
Groupe 2 : circuit n°38 - 67  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 16 : Seniors gars 2 contre Loudéac 
2 à 19h à Théréné.
Seniors filles 1 contre Lesneven 2 à 21hà 
L’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre Ergué Quimper 1 à 
19h à L’Avel Sport.
-18 gars 1 contre St Renan Guilers 2 à 15h30 
à L’Avel Sport.
-18 filles 2 contre St Renan Guilers 2 à 13h30 
à L’Avel Sport.
-15 filles contre Plouvorn à 17h15 à L’Avel 
Sport.
Dimanche 17 : Seniors gars 1 pour Lanester 
2 à 14h.

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

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.

ANIMATION 480 : Après-midi dansant 
ouverts à tous le vedredi 22 octobre à la 
MMA, de 14h à 16h. Réservé aux habitants 
de la commune. Venez découvrir les activi-
tés 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

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 dé-
pôt. 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 photographe 
Maxime Lelasseux et donnera lieu à une 
petite édition. 
Accueil de vos plantes du lundi au vendredi 
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.

Signe que le sujet fait parler depuis longtemps en Bretagne, il existe plusieurs mots 
pour le brouillard  : mogidell - mougenn - mougasennsol - morenn - moradenn - 

latar stank (ou stang)...

OFFICE DES SPORTS : Conseil d’Adminis-
tration le lundi 18 octobre à 20h  salle des 
Œuvres Laïques. La présence de tous les 
représentants associatifs fortement souhai-
tée. Pass sanitaire obligatoire.

SAISON CULTURELLE - AGENDA
Mercredi 3 novembre - 20h  - Astrolabe et sur la chaîne Twitch de Ludowww

#FANTÔME  - Quincaillerie Moderne - Théâtre numérique interactif
En partenariat avec l’Espace Jeunes
Ludowww est Youtubeur et anime depuis son appartement, une émission de jeu vidéo 
à succès. Mais aujourd’hui, pour son anniversaire, il propose à ses fans de rebrancher la 
vieille console familiale pour une émission un peu spéciale... Sa mère disparue lui a laissé 
des lettres dans Animal Crossing, le dernier jeu qu’ils aient partagé. Le problème, c’est 
qu’elle continue de lui écrire… Pour ce spec-
tacle joué en salle et diffusé en temps réel en 
ligne, les comédiens vous invitent à vivre une 
expérience théâtrale inédite.
Deux possibilités s’offrent pour assister au 
spectacle :
- En vous rendant dans l’appartement du 
joueur Ludowww (aménagé à l’Astrolabe).
- Sur internet, en direct sur Twitch.
Dès 10 ans - Durée : 50 min
Tarifs : Gratuit moins de 12 ans ; 5 et 8 euros 
Réservation nécessaire sur le site de la ville : 
www.lerelecqkerhuon.bzh


