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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CINÉ CLUB, VIDE 
GRENIERS ...

retrouvez d’autres 
rendez-vous en 

page 4

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

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

Mercredi 10 novembre - 14h
Astrolabe

SELECTIONS LOCALES DES 
TRÉTEAUX CHANTANTS

Entrée libre 
sur présentation du pass sanitaire

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE

jeudi 11 novembre à 
10h00, place du 

11 Novembre 1918

Dimanche 7 novembre - 14h30/17h30
Maison du Patrimoine

NOUVELLE
EXPO

COMMERCES 
D’ANTAN AU 

RELECQ-KERHUON

Entrée gratuite

détails en page 2

Mardi 30 novembre - 20h
Astrolabe

ON AIR RADIO
Récit musical dans le cadre 
du Festival Grande Marée

Dès 12 ans - Durée : 1h15
Tarifs : 5 et 8 euros.



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
VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

SOLIDARITÉ

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
EMPLOI

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.frMESSES DU WEEK-END : 

Samedi 6 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 7 : 11h à l’église.
Samedi 13 : 18h à Loperhet.
Dimanche 14 : 11h à l’église.

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

CONVERSATION EN ANGLAIS : Un mer-
credi sur deux, de 14h à 15h30, Jacques 
Desnos, bénévole, permet aux lycéens de 
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 !!!

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 
application Relecq K’aching ! Laissez-vous 
guider vers les géocaches le temps d’une 
balade thématique parmi les 8 propo-
sées. Application disponible sur  le Play 
Store uniquement pour Android. 

LE RELECQ-KERHUON, UNE ÉTRANGE 
VILLE – LES AMIS DE LA MAISON KE-
RHORRE
Samedi 13 novembre – 16h
Créée en 1896, la commune du Re-
lecq-Kerhuon est encore très rurale, mais 
la présence de pêcheurs, d’ouvriers des 
deux usines d’armement et de bourgeois 
des belles villas du bord de l’eau en fait 
une entité différente regroupée autour 
de sa gare. 125 ans plus tard, avec envi-
ron 12000 habitants, Le Relecq-Kerhuon 
est-elle devenue une ville ?

PETITES OREILLES
Mercredi 17 novembre  – 10h
Lecture et jeux de doigts pour les 0-3 ans. 

ATELIER POUR LES ENFANTS
On veut un super endroit pour grandir - 
Sophie Roche
Mercredi 24 novembre – 16h
Cet atelier va permettre de répondre 
à la question : la ville est-elle faite pour 
les enfants ? Allez hop ! On se lance car 
c’est l’occasion de donner des idées pour 
construire la ville de demain avec une ar-
chitecte …Trop bien ! 
Sur inscription.

ENFANCE

COLLECTE NATIO-
NALE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE : Le ven-
dredi 26 et le samedi 27 
novembre aura lieu la 

Collecte nationale de la Banque Alimen-
taire au Centre Leclerc, à la Biocoop Bara-
dozic et à la supérette Votre Marché. 
Comme vous le savez, la majorité des pro-
duits distribués durant l’année par le CCAS 
aux ménages en difficulté de la commune 
provient de cette collecte nationale an-
nuelle.
Comme chaque année, des denrées ali-
mentaires et des produits d’hygiène seront 
recueillis par des élus et des bénévoles. 

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

OFFRE D’EMPLOI : Aide-ménagère en 
Chèque Emploi Service chez un particulier 
de la commune. CDD 3h hebdomadaire, 
jour à définir, le matin de préférence.

Lundi 8 : Feuilleté à l’emmental ou feuilleté 
à la viande / Axoa de veau - semoule bio / 
Banane bio ou pomme Bio.
Merdi 9 :  Salade club ou salade aux dés 
d’emmental / Sauté de porc à l’indienne - 
poêlée de carottes bio / Yaourt nature bio 
ou yaourt aux fruits bio.
Mercredi 10 : Pamplemouse / Escalope de 
dinde label rouge - ratatouille - boulgour 
bio / Emmental bio à la coupe / Beignet 
aux pommes.
Jeudi 11 : Férié.
Vendredi 12 :  Carottes râpées bio ou céleri 
bio remoulade / Filet de colin pané - riz bio 
/ Liègeois chocolat ou vanille.

Vous pouvez retrouver les menus de la 
restauration scolaire également sur le site 
de la ville, dans la rubrique Petite enfance 
/ Enfance / Jeunesse. 
Ceux de la semaine du 15 au 19 novembre, 
notamment, ne paraîtront que sur le site, 
puisqu’il n’y aura pas de bulletin le 12 no-
vembre.

DÉCÈS : Marcel KERAUTRET, 69 ans.
Yvonne THOAS, épouse VÉRON, 86 ans.
Raymond BILLARDON, 81 ans.
Françoise LAVANANT, 81 ans.
Dominique BLONS, veuve DAUSQUE, 67 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

TRAVAUX

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.

VENTE DES BILLETS POUR LA FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS : La finale aura 
lieu le 30 novembre à l’Arena. La vente aura lieu en mairie, salle des cérémonies, le jeudi 
18 novembre, à 9h. Les billets seront uniquement vendus aux habitants de la commune, 
jusqu’à deux par personnes et sur présentation d’un justificatif de domicile. Tarif d’un bil-
let pour la finale : 5 €. Règlement par chèque ou en espèces (dans ce cas, merci de vous 
munir de l’appoint).
Réservation possible du car pour se rendre à la Brest Arena le mardi 30 novembre.

DEMARCHAGE MENSONGER SUR LA COMMUNE : On nous rapporte que des per-
sonnes font du porte à porte sur la commune en se réclamant du CCAS, afin de vendre 
un calendrier et de récolter des dons. Il s’agit d’une arnaque, le CCAS du Relecq-Kerhuon 
n’effectue jamais de démarchage de ce type. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter 
la Mairie.

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 habi-
tants nés avant le 31 décembre 1956, intéressés pour y siéger, 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.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Le service de collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assuré le 11 novembre. La collecte sera décalée au jour suivant. 
Déchetterie de Lavallot : ouverte uniquement de 9h30 à 12h30 le 11 novembre. 

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le stationnement sera interdit de 8h à 17h :
- 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.
- Rue de l’Hôtel de Ville :  vendredi 26 novembre. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAU POTABLE : Du mercredi 17 au vendredi 19 no-
vembre, la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise 
des travaux au droit du 48 rue du Commandant Charcot.
Une déviation sera mise en place par les rues de la Communauté et Abbé Letty. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE  : Les mardi 9 et mercredi 10 novembre, 
la circulation de tous les véhicules sera alternée dans l’emprise des travaux, au droit du 
63 rue Abbé Letty.

Vous pouvez mettre dans le bac 
jaune :  Papier alu, capsules de café, 
barquettes aluminium, capsules de 
bouteilles de bière, tubes en alu-

minium...

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 : 
Nathalie ZAGLI, 15 rue Marcel Potin, 
clôture.
Joseph PRIGENT, 16 rue des Lilas, clô-
ture.



.

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK : 
Dimanche 7 : départ à 9h00.
Groupe 1 : circuit n°79 - 78 km.
Groupe 2 : circuit n°32 - 65  km. 
Dimanche 14 : départ à 9h00.
Groupe 1 : circuit n°65 - 76 km.
Groupe 2 : circuit n°26 - 62  km. 

KERHORRE PÉTANQUE
Nationale 2 Féminine

Samedi 3 à partir de 9h30
diamnche 7 à partir de 9h
Au bouldrome Pierre Gouez

Journée décisive pour le main-
tien ! Présence de 8 équipes de 
la zone Ouest. Accès gratuit.

Vendredi 19 novembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

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 chaussures 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

Comité Diagonale du Souffle 
VIDE GRENIER 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
10H - 18H  ASTROLABE 

au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Entrée 1,5 € - gratuit moins de 12 ans.

ENVIRONNEMENT

LES AMIS DU BATEAU KERHORRE : Sor-
tie de l’eau de Mari-Lizig le dimanche 7 no-
vembre à 16h à la cale du Passage.

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 encore en place à cette date. Inscrip-
tions  : 02.98.28.47.61 - 02.98.30.51.51 ou 
02.98.28.09.02   

Novembre : Miz du
Seul greñvoc’h e vez ar glav, seul gentoc’h a se e tav.

    Plus forte est la pluie, plus tôt elle se tait.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Astrolabe

KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 18 
novembre à 12h à la MMA. Inscriptions 
au 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.

CINÉ MIROIR

Retrouvez toutes les informations et les formulaires de participation sur  : 
https://www.brest.fr/assurer-la-transition-energetique/le-plan-climat/appel-a-mi-
cro-projets-de-transition-energetique-6494.html
Ou tapez  «brest micro projets» sur votre moteur de recherche.

Plan climat  
de Brest métropole

Les grands 
principes

Brest.fr

APPEL À 
MICRO-PROJETS 
DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Associations, habitants, c’est le moment 
de proposer vos initiatives pour accom-
pagner les changements !
Inscrit dans le plan climat de Brest métro-
pole, l’appel à micro-projets de transition 
énergétique, lancé depuis juillet 2021 par 
Brest métropole, en partenariat avec En-

edis, vise à soutenir des initiatives respectueuses du climat, portées par des associations 
ou des habitants. Il soutiendra des initiatives qui auront pour objectifs :
- de partager et de diffuser une culture commune de la transition énergétique, à travers la 
mise en place d’actions concrètes et visibles,
- de sensibiliser et/ou d’accompagner les habitants dans des actions collectives,
- de diminuer l’impact carbone de nos modes de vie sur le territoire.
Quatre thématiques sont ciblées, en raison de leur potentiel à avoir un impact direct sur 
les émissions de CO2 du territoire :
 > les économies d’énergie,
     > la production d’énergie renouvelable,
     > les espaces et habitats partagés favorisant la sobriété énergétique,
     > les mobilités.  


