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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

détails en page 2

Jeudi 13 janvier à 9h en Mairie
Voir en page 2

En raison de
l’évolution de l’épidémie 
les évènements suivants 

sont annulés

NOUVELLE SESSION PENDANT 
LES VACANCES DE FÉVRIER

ANNULÉS

SESSION DE RECRUTEMENT
Organisée 

par le 
Bureau de l’emploi

Samedi 15 janvier à 16h
Médiathèque François Mitterrand

RENCONTRE
L’URBANISME, 

C’EST PAS 
LA GUERRE ! 

détails en page 2

VOEUX DU MAIRE
BAIN DU NOUVEL AN

REPAS DES AÎNÉS

DÉSORMAIS LA MAIRIE FERME À 18H LE MARDI ET LE JEUDI



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

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38

LES PETITES OREILLES 
12 Janvier - 10h

EXPOSITION «PLUIE D’IMAGES»
Mercredi 19 janvier de 15h à 17h. 
Dans le cadre de l’exposition Cut it short, 
venez rencontrer les photographes Mi-
chal Solarski et Tomasz Liboska.
 
RENCONTRE
L’URBANISME, C’EST PAS LA GUERRE ! 
Samedi 15 janvier  - 16h
De nombreux métiers sont nécessaires 
pour construire une ville. Parmi eux, on 
ne fait pas toujours la différence entre 
l’urbaniste et l’architecte. Tristan La Prai-
rie nous expliquera son métier, comment 
il le pratique, la différence avec l’archi-
tecture, en s’appuyant sur quelques 
exemples de projets récents.

MESSES DU WEEK-END : Samedi 8 : ND 
de Tourbian.
Dimanche 9 : 11h à l’église.

KIFF’ TON JOB :  Mission 
des vacances d’hiver

CULTURE - Médiathèque François Mitterrand
17 et 18 février 2022 : rangement, classement  
et entretien des documents, nettoyage des 
bacs de rangement. Pass sanitaire obligatoire.

ADMINISTRATIF - Mairie, services tech-
niques : 7 et 8 février ou 14 et 15 février : 
rangement des courriers du jour. 

TECHNIQUE - Ecole Jules Ferry : 14 et 15 fé-
vrier : nettoyage du petit matériel de jeux. 

TECHNIQUE - Ecole Jean Moulin : 14 et 15 
février : nettoyage du petit matériel de jeux. 

TECHNIQUE - CCAS : 10-11 février : condi-
tionnement de la remorque de la réserve 
communale. 

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon

MédiathèqueLRK.

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

Dimanche : 15h-18h

RECRUTEMENT 
Jeudi 13 janvier à 9h en mairie 

par Randstad Onsite. 
Postes à pourvoir : manutentionnaires, 
opérateurs de productions, préparateurs 
de commandes, magasiniers caristes, 
conducteurs de ligne de conditionnement.
Débutants acceptés. Session de recrute-
ment à l’issue de la présentation.
Inscription obligatoire au Service Emploi.

Horaires journaliers : 9h/12h-
13h30/16h30

Candidatures en ligne sur le site de la ville, 
en rubrique «Petite enfance / enfance / 

jeunesse» (jusqu’au 15 janvier).

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE 
L’ACCUEIL ADMINISTRATIF :  Les bureaux 
administratifs sont transférés à la Longère 
de Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel, du-
rant les travaux de rénovation de la MEJ. 

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : Du 7 au 
18 février : La fiche de réservation sera dis-
ponible à partir du 17 Janvier sur le site de 
la ville. Inscriptions avant le vendredi 28 
janvier. 

NAISSANCES : Erza BURGAUD. 
Madeleine MARI LE ROY. 
Cyrian WEYNE.

ÉVEIL SPORTIF : Il reste des places : 
«Kangourous» séance le mercredi 13h45 
- 14h45  (grande section et CP). Possibili-
té de convoyage avec le centre de loisirs - 
passerelle.
«Marsupilamis» le mercredi de 16h à 17h 
(moyenne section).
«Souris» le samedi de 11h à 12h (moyenne 
section et grande section).
Gymnase de l’Ecole Jules Ferry  -  jeux avec 
ballons, balles, parcours, coordination, 
motricité, jeux collectifs.... Renseignements 
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

MENUS DE LA RESTAURATION SCO-
LAIRE : Lundi 10 : Concombres à la crème 
d’aneth ou oeufs mimosa / Croustille  à 
l’emmental - semoule bio et poêlée méri-
dionale / Banane bio ou clémentines bio.
Mardi 11 : Velouté de légumes / Saucisses 
grillées - purée de pommes de terre / Com-
pote de pommes bio ou pommes/fraises 
bio. 
Mercredi 12 : Carottes râpées bio / Emin-
cé de bœuf bio - petits pois carottes bio / 
Comté au lait cru AOP / Riz au lait bio va-
nillé. 
Jeudi 13 : Taboulé ou salade de blé bio pay-
sanne / Risotto de coquillettes bio au jam-
bon / Mousse au chocolat bio ou clafoutis. 
Vendredi 14 : Filet de Sardines ou salade 
de pommes de terre au thon / Galette bre-
tonne Jambon, fromage - salade verte / 
Pomme bio ou kiwi bio.

VISITE DES COLLÈGES : 
Le Collège Saint Jean de la Croix vous ac-
cueille pour des visites individualisées de 
l’établissement de 9h à 12h30, le samedi 
22 janvier.
Venez découvrir les espaces de travail ré-
novés (laboratoire de SVT, salles de classe 
de 6ème).
Au fil d’une déambulation avec un ensei-
gnant, vous pourrez discuter du projet pé-
dagogique rénové avec le renforcement du 
Parcours Anglophone et de l’Aide aux ap-
prentissages. 
Pour préparer votre visite, nous vous in-
vitons à prendre connaissance des condi-
tions d’accueil dans le cadre de la gestion 
de crise sanitaire en vous rendant sur 
notre site internet : www.college-st-
jean-lerelecq.fr. 

Le collège Camille Vallaux, 3 rue Jean Zay, 
ouvre ses portes le vendredi 21 janvier à 
partir de 17h15. Au programme : visite des
locaux, rencontre avec l’équipe éducative, 
présentation de l’offre de formation, des 
options et des projets.

A partir de 6 ans



RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Bouger.  Permanences 
téléphoniques : les mardi matin, mercredi 
après-midi et vendredi matin. Accueil sur ren-
dez-vous : les lundi après-midi, mardi après-mi-
di et jeudi matin.

SERVICE   EMPLOI  en  Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mar-
di et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë uni-
quement sur rendez-vous. Poste informatique 
disponible sur rendez-vous auprès du CCAS : 
02.98.28.44.96.

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. 

ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue Le Reun 
: 02.98.28.33.88 - Du lundi au vendredi de 8h à 
12h, l’après-midi sur RDV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 
(CDAS) - 12 rue Brizeux - 02.98.28.28.99. Mar-
di et jeudi : 9h-12h et 13h30- 17h. Urgence : 
02.29.61.29.29.

LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le Maout 
- 02.98.01.22.66. Accueil téléphonique et phy-
sique sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30. accueil@papil-
lonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Permanence 
en mairie de Guipavas sur rendez-vous - 
02.98.84.75.54 ou www.brest.fr/au-quo-
tidien/s-informer-participer/les-concilia-
teurs-de-justice. 

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

Lundi mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi : de 9h à 12h (état civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

ARRÊTÉS

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

RECENSEMENT : Un courrier sera déposé 
dans les jours qui viennent, dans les boîtes 
aux lettres des logements concernés cette 
année, avec une notice vous invitant à ré-
pondre au recensement par internet. Pen-
sez à vérifier que votre boîte aux lettres est 
bien indentifiée à votre nom et accessible 
facilement. Si vous n’avez pas la possibilité 
de répondre par internet, les agents recen-
seurs se présenteront à votre domicile, à 
partir du 20 janvier.

ANNULATION DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES DÉBUT 2022 : Suite à l’évolution dé-
favorable et critique de l’épidémie, c’est avec regret que la Ville se voit contrainte d’annu-
ler diverses manifestations prévues en ce début d’année.
Nous vous informons donc que les événements suivants sont annulés :
- Les vœux de M. le Maire, le samedi 8 janvier, à 18h30, à l’Astrolabe.
- Le bain du Nouvel An, le dimanche 9 janvier, à 10h30, à la Cale du Passage.
- Le repas des aînés, le mercredi 12 janvier, à 12h, à l’Astrolabe.
Le repas proposé aux aînés et aux personnes isolées, prévu tous les mercredis midis à la 
restauration scolaire, est également suspendu jusqu’à un retour à des conditions favo-
rables. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Christian LABAT, 
59 bis boulevard Clemenceau, maison indi-
viduelle / SCI L’Oasis, 106 rue Vincent Jézé-
quel, extension, rénovation et changement 
de destination / Gilles LE PRAT, 9 rue de 
Poul ar Feunteun, extension et piscine / 
Pascal COZIAN et Anne-Laure COZIAN-PIN-
DIVIC, 17 venelle du Mendy, démolition 
véranda et carport, construction extension 
et garage.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : SCI LA 
PORTE ROSALIE, 9 venelle Rosalie Léon, 
véranda sur terrasse existante / Morgan 
LAMY, 78 bis rue Abbé Letty, extension / 
Séverine VULLIEN, 9 impasse de l’Elorn, 
ouverture / Saskia WYART, 4 rue Saint Just, 
création et modification d’ouvertures.
 
 

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE : A 
compter du lundi 10 janvier, le stationnement de tous les véhicules, sauf véhicules inter-
venant sur le chantier, sera interdit sur les 4 places de parking rue Alexis Carrel au droit 
de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse. Les véhicules se trouvant en stationnement 
irrégulier seront déplacés par une entreprise spécialisée, aux frais de leurs propriétaires 
et au tarif départemental. 

RETRAIT DES ILLUMINATIONS DE NOËL :  
- Le stationnement de tous les véhicules sera interdit de 8h à 17h : rues Brizeux, Victor 
Hugo, Abbé Letty, de l’Hôtel de Ville et Danton du mardi 11 au jeudi 13 janvier / rue de 
l’Hôtel de Ville du mardi 11 au jeudi 13 janvier / place de l’Eglise du mardi 11 au jeudi 13 
janvier / rues Lamartine et Jules Ferry les jeudi 13 et vendredi 14 janvier / parking de la 
Maison Municipale des Associations du mardi 11 au jeudi 13 janvier / boulevard Gambetta 
le mardi 11 janvier.
- La circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite le lundi 10 janvier de 9h 
à 17h, 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,
dans l’autre sens par les rues Général Leclerc et de la Victoire.

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 
10 ET 24 AVRIL 

Pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales ! 

Inscription en ligne avant le 2 mars sur 
le site : www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R16396

Ou en mairie avant le 4 mars (prévoir 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois).



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 9 : Groupe 1 : circuit n°36, 66 km. 
Groupe 2 : circuit n°3 - 57  km. Départ à 9h. 

AÏKIDO AVEC LE SHUN FU KAN
Portes ouvertes : En ce début d’année venez 
nous rencontrer et découvrir cette activité 
physique et bien-être sans compétition.
Les cours se déroulent les lundi midi, 
mardi et jeudi soirs, ils sont tous niveaux à 
partir de 14 ans. Renseignements par mail 
shunfukanlrk@gmail.com ou par téléphone 
06.15.40.27.62 (Antoine).
https://shunfukanlrk.wordpress.com 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 8 : Seniors gars 1 pour Plescop à 21h.
Seniors gars 2 pour War Raok Kloar à 20h45.
Seniors filles 1 pour Plérin à 19h.
Seniors filles 2 pour Cap Sizun à 21h.
- 18 gars 1 pour Elorn HB à 17h.
-18 gars 2 contre Ergué Quimper 2 à 17h à 
L’Avel Sport.
-18 filles 1 contre Kernic à 18h30 à L’Avel 
Sport.
- 15 gars 1 pour Elorn HB à 15h15. 

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 8 : U9F : exempts.
U9M : 11h50 pour Gouesnou.
U11F : 12h55 pour Etendard.
U11M : 13h05 pour Saint-Divy.
U13 M : 14h35 pour Gouesnou.
U15F : 13h00 contre Landerneau.
U15M : 12h40 pour Etoile Saint Laurent.
Dimanche 9 : RM3 : 12h10 pour Landerneau.
DM3 : 15h00 contre Saint-Renan/Plouarzel.

Vendredi 21 janvier à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CINÉ MIROIR

DESIGN SOCIAL CLUB
Exposition du 14 janvier 

au 26 février 2022

Vernissage 
vendredi 14 janvier à 18h 
à La Gare, avenue Ghilino

Rencontre dialoguée 
avec l’artiste 

le 15 janvier à 15hMercredi 12 janvier
De 14h à 16h

Venez avec votre sapin  et repartez avec 
du broyat. N’oubliez pas votre sac ! Vous 
pouvez également simplement déposer 
votre sapin pour recyclage entre le 5 et 

15 janvier.

AGENT TROUBLE - 
JEAN-PIERRE MOCKY 
Jean-Pierre Mocky 
pulvérise les codes 
du film policier avec 
une mention spéciale 
à Catherine Deneuve 
qui s’amuse dans 
ce contre-emploi 
réjouissant.

NOUVEAU ! 
ATELIERS BIEN-ÊTRE 
Animés par une socio-esthéticienne.  
Soins des mains, du visage et 
automassage.
- Session 1 : les vendredis 21 et 28 
janvier - et le vendredi  4 février à 14h.
- Session 2 : les vendredis 4, 11 et 18 
mars à 14h.
Tarifs de la session : 5 € (plein tarif), 
3€ (personnes en recherche d’emploi, 
isolées). Inscriptions auprès du Centre.

Janvier : genver
hiver : goañv

ASSOCIATION ULTRA

VIDE GRENIER
DIMANCHE 9 JANVIER

8H30 - 17H    ASTROLABE

Organisé par le SkolGouren Kerhor.
Entrée 1,5 € - Pass sanitaire obligatoire.
(Pas de restauration sur place).

MAISON DES 
KERHORRES

Exceptionnellement, 
ce mois-ci, la Maison 
du Patrimoine sera 
ouverte le deuxième 
dimanche, soit le 9 
janvier, de 14h30 à 
17h30. 

L’exposition Commerces d’antan est tou-
jours en place et les salles dédiées à la vie 
rurale et à la vie maritime sont également 
ouvertes. Pass sanitaire et masque obliga-
toires.

UNC  : Assemblée Générale extraordinaire 
au Centre Jacolot le dimanche 30 janvier 
à 10h (changement de statuts suite aux 
directives nationales UNC et renouvelle-
ment total du Conseil d’Administration). 
Présence souhaitée du plus grand nombre 
d’adhérents. Masque et contrôle sanitaire 
à l’entrée du Centre. Pas de  pot de l’amitié 
ni de repas prévus à la suite (restrictions 
sanitaires). 

OFFICIERS MARINIERS : En raison des 
restrictions sanitaires, l’assemblée gé-
nérale de l’association est annulée. Les 
timbres seront envoyés aux adhérents par 
courrier. 


