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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Mardi 2 novembre  - 15h
Médiathèque

Mercredi 3 novembre - 20h
Astrolabe et sur Twitch

* Pour réserver vos rendez-vous :
www.lerelecqkerhuon.bzh

puis cliquez sur l’évènement.

#FANTÔME
Théâtre numérique interactif

En partenariat avec l’Espace Jeunes
Dès 10 ans - Durée : 50 min - Sur réservation*

détails en page 2

Présentation en page 4

Partez à la découverte de la commune !

RELECQ
K’ACHING

DÉFI LEGO
Maquette participative, 

tout public.

Mercredi 10 novembre - 14h
Astrolabe

SELECTIONS LOCALES DES 
TRÉTEAUX CHANTANTS

Entrée libre 
sur présentation du pass sanitaire

Téléchargez 
l’application et 

partez à l’aventure 
!!!!

détails 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

PATRIMOINE

ETAT CIVIL  - POPULATION

SOLIDARITÉ

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leur 16 ans. 
Cette inscription permet d’être convoqué.e 
à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. 
Se présenter en mairie avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 
La preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique entre 16 et 25 ans.

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

TICKETS SPORTS ET LOISIRS
VENDREDI 29 : Halloween* (voir en Une).
MARDI 2 : 
- Choix et préparation de l’activité du 
vendredi. 13h30/14h30 - Espace Jeunes.
- Patinoire*. 9h30/12h.
- Atelier : viens créer l’atelier bricolage de 
l’Espace Jeunes. 14h30/16h30.
- Macramé : 14h30/16h - Espace Jeunes.
MERCREDI 3 : 
- Escape game. 10h30, 13h30, 15h (1 heure).
- # Fantôme* (spectacle). 19h45 - Astrolabe.
JEUDI 4 : 
- Skate park PLO*. 9h30/12h30.
- Totem Street art. 14h/16h30.
- Tournoi FIFA 22 Among us. 14h/16h - 
Espace Jeunes.
VENDREDI 5 : 
- Activité préparée le mardi.
- Construction d’une table basse pour 
l’Espace Jeunes.
(*pass sanitaire requis à partir de 12 ans 
et 2 mois). 
Inscriptions et tarifs à l’Espace Jeunes.

MESSES DU WEEK-END : 
Dimanche 31 : 10h à ND de Tourbian.
Lundi 1er : 11h à l’église.
Mardi 2 : Office des défunts, 18h à l’église.

RELECQ K’ACHING 
A PARTIR DU 25 OCTOBRE
Inspiré du jeu «Géocaching».
Parcourez la commune à la recherche de 
mini trésors cachés grâce à la nouvelle ap-
plication Relecq K’aching ! 
Laissez-vous guider vers les géocaches le 
temps d’une balade thématique parmi les 
8 proposées. Application disponible sur  le 
Play Store uniquement pour Android. 

DÉFI LEGO : LA VILLE ÉPHÉMÈRE 
Mardi 2 novembre  - 15h
Maquette participative, tout public.
Vous avez des Lego à la maison, et vous 
ne manquez pas d’idées ? 
Alors c’est le moment de participer à 
notre défi ! 
Sur une plaque d’une taille maximum de 
25 cm par 25 cm, créez un des éléments 
de la ville éphémère : une maison, un 
immeuble, un parc, un centre de tri, une 
piscine, le choix est vôtre. 
Il ne reste plus qu’à apporter votre créa-
tion afin de construire ensemble cette 
ville qui n’existera que le temps d’un 
après-midi !

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

ENFANCE

REPAS DES SENIORS : Le prochain repas 
des seniors de plus de 75 ans aura lieu le 
12 janvier 2022. Ça sera l’ocasion de fêter 
la nouvelle année ensemble ! Un coupon 
d’inscription sera inséré dans le bulletin 
municipal dans les prochaines semaines.

ATELIERS MÉMOIRE : IL RESTE DES 
PLACES ! Si vous souhaitez participer aux 
Ateliers Mémoire qui auront lieu au Centre 
Jacolot à partir du lundi 6 novembre, vous 
pouvez vous inscrire en appelant le Centre 
Jacolot au 02.98.28.05.49 ou le CCAS au 
02.98.28.44.96

NAISSANCES : Elias AHAMADA.
Ava DROSNE LE STANC.
Romy DROSNE LE STANC.
Kelio GALLOU.

DÉCÈS : Monique ROUDOT veuve TOU-
CHARD, 86 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 - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : Pièces du dossier et registre 
numérique sont accessibles sur le site : www.jeparticipe.brest.fr. La commissaire enquê-
trice recevra le 3 novembre de 14h à 17h, à l’Hôtel de métropole. Observations avant le 3 
novembre sur les registres papier, 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. 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX : La mairie sera fermée les jeudi 11 et vendre-
di 12 novembre. Permanence d’état civil maintenue le samedi 13 de 9h à 12h.
Il n’y aura pas de bulletin municipal le 12 novembre.

COMMISSION AÎNÉ.E.S : La Ville a décidé de créer une nouvelle instance de consultation 
à destination de ses aînés, afin de maintenir leur implication dans la prise de décision et 
les projets majeurs de la collectivité.  La composition de cette commission propose une 
représentation d’habitants pour chacun des 6 secteurs de concertation de la commune, 
deux par secteur, un titulaire et un suppléant (remplacement en cas d’absence). 
Les habitants intéressés sont invités à s’inscrire en utilisant le formulaire disponible en 
mairie, sur le site de la ville ou sur demande à didier.le-priol@mairie-relecq-kerhuon.fr
Un tirage au sort aura lieu le mardi 16 novembre à 18h à l’Astrolabe parmi les candidatures 
de chaque secteur. Vous pouvez également contacter Monsieur Le Priol au 02.98.28.14.18.

APPEL À PARTICIPANTS - 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 ?  Inscrivez-vous : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr ou : 02.98.28.61.31

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Le service de collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assuré le 1er novembre. En conséquence, dans la période du 1er au 6 novembre, 
chaque jour de collecte sera décalé au jour suivant. Ce dispositif s’applique :
- aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux),
- aux collectes déchets recyclables (bac à couvercle jaune).
Déchetterie de Lavallot : ouverte uniquement de 9h30 à 12h30 le 1er novembre. 

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le stationnement sera interdit de 8h à 17h :
- Rues Brizeux, Victor Hugo, Abbé Letty, de l’Hôtel de Ville et Danton  :  mardi 2 et mercredi 
3 novembre.
- Rue de l’Hôtel de Ville :  mardi 2, mercredi 3 et vendredi 26 novembre.
- Place de l’Eglise : jeudi 4 et vendredi 5 novembre.
- Rues Lamartine et Jules Ferry : lundi 8 et mardi 9 novembre.
- Parking de la Maison Municipale des Associations : mercredi 10 novembre.
- Boulevard Gambetta : mardi 23 et mercredi 24 novembre.

BRANCHEMENT GAZ  : Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, la circulation, sauf riverains, 
sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 13 rue Le Reun.
Une déviation sera mise en place par les rues Abbé Letty, Frédric Joliot Curie, la route de 
Keroumen, les rues Reun Ar C’hoat et Abbé Letty.

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. Les levées de courrier restent as-
surées. Bureau le plus proche : Guipavas, 67 
rue de Paris. Lundi, mercredi jeudi et vendre-
di : 9h - 12h et 14h - 17h, mardi : 10h - 12h 
et 14h - 17h, samedi : 9h - 12h. Distributeur 
de billets Banque Postale le plus proche : 12 
rue de la Poste - Plougastel.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Pierre PERESSE, 35 rue Marcel Saleun, clôtures / Nadine 
MOINAT, 7 rue Charles Péguy, extension / Béatrice PRIEUR, 4 rue de la 2ème DB, ravale-
ment / Lucie LAOT, 25 boulevard Gambetta, terrasse / SFR, avenue Ghilino, aménagements 
sur pilône existant / Julie MARTET, 10 rue Lamennais, abri de jardin / Ronald HAMON, 52 
boulevard Gambetta, réfection bardage véranda / Danilo MATTA, 21 rue Descartes, clô-
tures / Emmanuelle QUEGUINER, 165 rue Georges Pompidou, clôture / Dominique UL-
VOAS, 30 rue Surcouf, clôture / Maxime HAVEZ, 12 rue des Cormorans, piscine.

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE

jeudi 11 novembre 
à 10h place du 11 
Novembre 1918



.

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 31 : départ à 8h45. 
Groupe 1 : circuit n°92 - 80 km.
Groupe 2 : circuit n°35 - 66  km. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
Samedi 30 : Coupe de France : Seniors gars 
pour Trébeurden à 21h00.
Coupe de France : Seniors filles contre PLL 
à L’Avel Sport à 20h45. 
Le club recherche des enfants nés en 2018 
et 2017 (Baby hand), en 2016 et 2015 (1er 
pas). 
Renseignements  :  Myr iam Henaff 
02.98.36.60.06 / 06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr 

ASSOCIATION ULTRA - KIFU GARDE VOS 
PLANTES : du 22 octobre au 8 novembre.
Pendant vos vacances, le dispositif Kifu 
conçu par la designer 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 pré-
sentes lors de votre dépôt. 
Vous serez invités à créer une petite éti-
quette 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 vendre-
di de 17h à 18h (sauf 1er novembre) à la 
Gare. 
Veuillez ne pas apporter de plantes ma-
lades ou infestées – il s’agit de vacances 
pour vos plantes et non de réadaptation. 

SORTIE NATURE : Les associations «Cos-
tour Poumon Vert en Finistère» et «La 
Coulée Verte» proposent une balade dans 
la Vallée du Costour le dimanche 7 no-
vembre. 
Rendez-vous à 9h45 à l’entrée de la vallée 
par la rue André Chénier. 
Départ à 10h, prévoir de bonnes chaus-
sures et une paire de jumelles si vous en 
possédez.
La promenade est gratuite sur inscription 
auprès de Karine au 06.80.26.40.81 ou par 
courriel  : lacouleeverte@laposte.net

SAISON CULTURELLE

Mercredi 3 novembre

#FANTÔME  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 spectacle 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.

Comité Diagonale du Souffle 
VIDE GRENIER 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
10H - 18H  ASTROLABE 
au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose.
Réservation des emplacements expo-
sants et informations : 06.32.19.84.60 

Exposants : 3 € le ml et 1 € 50 le portant  
Entrée 1,5 € - gratuit moins de 12 ans.

LOISIRS VOYAGES  : Sortie de fin d’année,  
dimanche 19 décembre. La journée débu-
tera par un repas suivi d’une visite et se 
terminera par un spectacle. 
Les places sont limitées. 
Pass sanitaire requis si la mesure est en-
core en place à cette date. 
Renseignements et inscriptions  : 
02.98.28.47.61 - 02.98.30.51.51 ou 
02.98.28.09.02   

Dimanche 31 octobre
15h00 Astrolabe

Toussaint : Gouel an Hollsent
Faites attention, le soir de la Toussaint, à ne marcher qu’au milieu des routes, les bas-côtés seront réservés aux Anaon !  

(les âmes des défunts). 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Accès  

rue Vincent Jézéquel  

ou rue Jean Zay 

 Nouveautés 2022 - occasions - Dépôt / vente particuliers 

Essais vélos couchés & VAE  

Dimanche 21 novembre  

Randos  VTT, cyclo ,VAE, vélos couchés . 

"inscriptions dès 8h00, départ à 9h00" 

Au profit de 
l'association 

Impo
ssible 
d'affic
her 
l'ima
ge 
liée. 

www.gck.f
r

Organisation salon du cycle GCK 
06 80 36 04 24 – 06 24 44 74 56 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, 
renommé ou supprimé. Vérifiez que la 
liaison pointe vers le fichier et 
l'emplacement corrects.

20 et 21 novembre 2021 
 

Entrée gratuite  

   30          SALON     
     DU CYCLE 

ème 

Astrolabe

Accès  

rue Vincent Jézéquel  

ou rue Jean Zay 

 Nouveautés 2022 - occasions - Dépôt / vente particuliers 

Essais vélos couchés & VAE  

Dimanche 21 novembre  

Randos  VTT, cyclo ,VAE, vélos couchés . 

"inscriptions dès 8h00, départ à 9h00" 

Au profit de 
l'association 

Impo
ssible 
d'affic
her 
l'ima
ge 
liée. 

www.gck.f
r

Organisation salon du cycle GCK 
06 80 36 04 24 – 06 24 44 74 56 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, 
renommé ou supprimé. Vérifiez que la 
liaison pointe vers le fichier et 
l'emplacement corrects.

20 et 21 novembre 2021 
 

Entrée gratuite  

   30          SALON     
     DU CYCLE 

ème 

KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 18 no-
vembre à 12h à la MMA. 
Inscriptions : 02.98.28.48.83 / 
02.98.28.07.97 ou 06.75.33.01.39
Pass sanitaire obligatoire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Patronage 
Laïque du Relecq-Kerhuon (PLRK), samedi 
13 novembre à 11h15 au gymnase de Ker-
madec. Pass sanitaire requis.

requis

requis


