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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CINÉ CLUB, CABARET, 

VIDE GRENIERS ...

retrouvez 
d’autres 

rendez-vous en
 page 4

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

Du 26 novembre au 4 décembre 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.

Voir en page 2
Programme complet dans le 

prochain numéro 
et sur le site de la Ville.

CONCOURS DE 
DÉCORATIONS EN 

MATÉRIAUX RECYCLÉS
Du mercredi 17 novembre 
au vendredi 17 décembre

Envoyez les photos de vos réalisations 
par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Nous les publierons sur les réseaux sociaux 

de la Ville pendant les vacances de Noël.

LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS 

DE NOËL
Cette année encore, elles seront déclenchées 

par un Kerhorre (de moins de 12 ans). 
Tente ta chance au tirage au sort, dès le 20 
novembre, en déposant un bulletin dans 

l’urne à l’accueil de la mairie. 

Retrouvez le programme 
sur le site de la ville !



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

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

VIE SCOLAIRESOLIDARITÉ

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.

ACCUEIL DE LOISIRS NOËL : La fiche 
de réservation sera disponible à la MEJ à 
partir du lundi 29 novembre ou via le por-
tail famille (accès par le site de la mairie). 
Inscirptions avant le vendredi 10 décembre 
(à la ½ journée ou à la journée). Au-delà de 
cette date, accueil en fonction des places 
disponibles. Les modalités d’accueil seront 
communiquées ultérieurement.

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. 

RENCONTRE-PROJECTION : REGARDS 
SUR LA VILLE
Samedi 27 novembre - 16h
A l’occasion du Mois du film documen-
taire, nous avons sélectionné plusieurs 
courts métrages qui explorent diffé-
rentes villes, pays et points du vue, per-
mettent d’échanger sur le droit au loge-
ment, l’urbanisation, les rêves que l’on 
porte sur des lieux. La projection sera 
suivie d’un échange avec le public.  

CAFÉ ÉNERGIE - ENERGENCE 
Mardi 30 novembre – 15h
Venez découvrir les éco-gestes à adop-
ter chez soi pour réduire sa consomma-
tion, avec notamment une démonstra-
tion d’équipements à économies d’eau 
et d’énergie, et une présentation du 
Chèque énergie. Organisé par le CCAS.

RELECQ K’ACHING 
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. 

POINT INFORMATION JEUNESSE
02.98.28.01.92

ENFANCE

BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE

 mercredi 24 novembre de 
14h à 18 h30

Règles sanitaires, masque obligatoire,  pass 
sanitaire obligatoire, apportez vos sacs. La 
braderie est ouverte à tous au local, rue 
Le Reun. La recette sera affectée au «Père 
Noël Vert».

SEMAINE DES SOLIDARITÉS : 
Vendredi 26 et samedi 27 novembre  : Col-
lecte nationale de la Banque Alimentaire 
Centre Leclerc, Biocoop Baradozic et supé-
rette Votre Marché. 
Dimanche 28 novembre - 10h00/12h00
Résidence Kéroumen rue Fleming. 
Rencontre Solidaire.
Lundi 29 novembre - 15h00/17h00
Résidence Kerlaouéna. Démonstration  de 
matériel solidaire handi-valide Miaggo.
Lundi 29 novembre  - 20h00/21h30
Mairie : Restitution-animation sur le ques-
tionnaire « Espace des solidarités et de la 
citoyenneté ».
Mardi 30 novembre : 
15h00/17h00 - Médiathèque : Café Energie 
(voir la rubrique médiathèque).
20h00/22h00 - Centre Jean Jacolot : Confé-
rence - Débat - Discussion : Des formes 
d’habitats solidaires pour demain. 
Mercredi 1er décembre : 
15h30/17h30 - Résidence Vieux kerhorre
Café compost Jardins partagés.
10h00/12h00 et 13h30- 16h00
Parvis de l’Astrolabe  - journée jeux.
12h00/13h30 - Restaurant municipal
Lancement des repas intergénérationnels.
Jeudi 2 décembre : 20h00-21h30 - MMA
Soli’dessert.
Vendredi 3 décembre : 20h00/22h00
Auditorium Jean Moulin
Ciné Solidaire avec Ciné miroir.
Samedi 4 décembre  : 
Fripe et troc (voir ci contre)
10h00/12h00 - en Mairie
Présentation de l’assocition Monalisa.
14h00 -16h00 - en Mairie
Démonstration du matériel de la Réserve 
communale de Sécurité Civile (RCSC). 
16h00/17h30 - Médiathèque
Spectacle MonaLuna.

Lundi 22 : Salade bretonne ou salade de 
perles océanes / Emincé de bœuf bio - hari-
cots verts bio / Clémentines bio ou kiwi bio. 
Mardi 23 : Carottes râpées bio à la manda-
rine ou duo de choux aux noisettes / Rôti de 
porc longe - lentilles bio / Comté AOP / Fro-
mage blanc bio aux fruits rouges ou yaourt 
brassé bio. 
Mercredi 24 : Salade de betteraves rouges 
bio / Haut de cuisse de poulet (filet en ma-
ternelle) - poêlée maraîchère / Pyrénées 
IGP / Brownie. 
Jeudi 25 : Velouté de petits pois au fromage 
frais / Coquille de poisson - riz bio / Com-
pote de pommes bio et biscuits. 
Vendredi 26 : Salade framboisée ou salade 
Mexicaine / Raviolloni aux 4 fromages  / 
Pomme bio ou orange bio.



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.

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.

ENVIRONNEMENT

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.

APPEL À MICRO-PROJETS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Associations, habitants, c’est le moment de proposer vos initiatives pour accompagner 
les changements !
Inscrit dans le plan climat de Brest métropole, l’appel à micro-projets de transition éner-
gétique, lancé depuis juillet 2021 par Brest métropole, en partenariat avec Enedis, 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.  

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE 
NOËL : Le lundi 22 novembre de 8h à 17h, 
la circulation de tous les véhicules, sauf ri-
verains, sera interdite boulevard Gambetta, 
de son intersection avec la rue Brizeux à son 
intersection avec la rue Amiral Zédé. Une 
déviation sera mise en place dans un sens 
par la rue Amiral Zédé et dans l’autre sens 
par les rues Général Leclerc et de la Victoire. 

COLLECTE NATIONAL DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE : Vendredi 26 et samedi 27 
novembre de 9h à 19h, le stationnement 
de tous les véhicules sera interdit sur trois 
places de stationnement en zone bleue, 
rue de l’Hôtel de Ville au droit de la Mairie. 

BRANCHEMENT GAZ : Les mardi 30 no-
vembre et mercredi 1er décembre, la 
circulation de tous les véhicules, sauf ri-
verains, sera interdite dans l’emprise des 
travaux au droit du 20 rue du Roch Du. Une 
déviation sera mise en place par les rues 
d’Oradour sur Glane et des Cormorans. 

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

PORT DU MASQUE - NOUVELLES MESURES : Par arrêté préfectoral, le port du masque 
est à nouveau obligatoire en extérieur, dans un rayon de 50 m autour des établissements 
scolaires (écoles, collèges et lycées).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Les dossier de subventions 2022 sont disponibles 
au secrétariat général, en mairie, ou sur le site de la ville, rubrique vie associative. Ils sont 
à retourner pour le 5 janvie 2022. Les demandes de subventions exceptionnelles peuvent 
quant à elles être retournées à tout moment, leur instruction aura lieu en septembre 2022.

FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS : Il 
reste de billets pour l’Arena et des places 
de car ! N’hésitez pas, ils sont en vente au-
près du service culture, en mairie.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE DES 
SPORTS - AVENIR DE L’ASSOCIATION  
L’Office des Sports du Relecq-Kerhuon est 
en effectif réduit depuis déjà plusieurs an-
nées (3 personnes régulièrement).
Pour la prochaine saison nous savons que 
la trésorière ne renouvellera pas son man-
dat. En conséquence, au vu de l’article 13 
des statuts qui indique que le comité di-
recteur doit impérativement être composé 
d’au moins 4 membres, il est vital que de 
nouveaux membres se présentent.
24 clubs adhèrent à l’Office des Sports, 
depuis plusieurs années la diversité du 
monde sportif n’est pas représentée au 
sein du comité directeur (3 associations) 
cela est dommageable pour les échanges 
et les prises de décisions.
Nous ne  demandons pas de prendre des 
postes clefs mais une participation sur des 
dossiers (subventions, planning des salles, 
forum…) cela permettrait de se familiari-
ser en douceur avec le fonctionnement de 
l’Office. Par votre engagement vous dé-
montrerez votre attachement et l’utilité de 
l’existence de l’Office des Sports. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 21 : départ à 9h00.
Groupe 1 : circuit n°62 - 75 km.
Groupe 2 : circuit n°21 - 61  km. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 20 : Seniors filles 1 contre Elorn HB 
1 à 21h00 à L’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre Entente Des Abers 2 
à 19h00 à L’Avel Sport.
-18 filles 1 contre HBC Cap Sizun à 17h00 à 
L’Avel Sport.
-15 gars 1 pour Aulne Porzay à 17h30.
-15 gars 2 contre HBC Cap Sizun à 15h15 à 
L’Avel Sport.
-18 gars 1 contre Lesneven 2 à 16h45 à 
Théréné.
Dimanche 21 : Seniors gars 1 contre CPB 
Rennes 2 à 14h00 à L’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Queven Guidel 1 à 
16h00 à L’Avel Sport. 

STADE RELECQUOIS BASKET-BALL
Samedi 20 : U9F : 13H00 contre BC Plougastel.
U9M : 13H00 contre GDR Guipavas.
U11F : 14H30 contre BC Plougastel.
U11M : 14H30 contre Gouesnou.
U13M : 12H15 pour GDR Guipavas.
U15F : 16H00 contre GDR Guipavas.
U15M : 16H10 pour CTC St Renan Plouarzel.
R3M  : 19H15 pour Lannion.
Dimanche 21 : DM3 : 15H00 contre Crozon.

Vendredi 19 novembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Astrolabe

CINÉ MIROIR

ASSOCIATION GYMNIQUE KERHORRE : 
Le club organise son 19ème vide grenier le 
12 décembre de 9h à 17h à l’Astrolabe, sur 
2 niveaux. Entrée 1,50€ - gratuit jusqu’à 12 
ans. Des places exposants sont disponibles 
(4€ le mètre linéaire - 1 € le portant).
Contact : 02.98.28.22.74 (de 18h à 20h) - 
agk.videgrenier@gmail.com 

SKOL GOUREN KERHOR  : Le club orga-
nise son vide-greniers le 9 janvier 2022. Il 
est d’ores-et-déjà possible de réserver des 
emplacements.
Tarifs : 3 euros le mètre linéaire (2 mètres 
minimum) - 1,50 € le portant.
Réservations : 06.87.32.97.50 / 06.70.30.66.84 
videgrenierssgk@yahoo.fr

ART ET VIE  : Assemblée Générale le jeudi 
25 novembre à 18h30 à l’auditorium Jean 
Moulin. La réunion se terminera autour du 
verre de l’amitié.

COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL SOLI-
DAIRES - Du 4 au 18 décembre au profit 
des plus démunis. Objectif cette année : 
1400 boîtes qui seront distribuées par  les 
associations locales. Glissez 5 objets dans 
une boîte à chaussures : 1 accessoire ou un 
vêtement chaud (neuf ou en très bon état), 
1 gourmandise (sans alcool, et à date de pé-
remption longue), 1 produit d’hygiène ou 
de beauté, 1 loisir  (jeu, livre,...) et 1 petit 
mot, le tout emballé dans du beau papier. 
Précisez : homme, femme ou mixte (privi-
légiez les boîtes mixtes). Points de collecte :  
Biocoop Baradozig et Votre marché. 
Suivez-nous et relayez l’info ! : Facebook / 
Instagram@boitesdenoelsolidaires29

CHÂTAIGNE : KISTIN 
Deomp da gistina. Allons ramasser des châtaignes.


