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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 15 janvier à 16h
Médiathèque François Mitterrand

RENCONTRE
L’URBANISME, 

C’EST PAS 
LA GUERRE ! 

détails en page 2

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
10 ET 24 AVRIL 

Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales ! 

Inscription en ligne avant le 2 mars sur le site : www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

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

RECENSEMENT 

DE LA POPULATION

C’EST EN CE MOMENT ! 

détails en page 3

Samedi 22 janvier à 16h
Médiathèque François Mitterrand

LA 
NUIT 

DE LA 
LECTURE

détails en page 2

Rencontrez les artistes !

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 SCOLAIRESOLIDARITÉ

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

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. Inscription 
recommandée.

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.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier 16h
Morgane Le Rest et Julien Derivaz nous 
donnent  rendez-vous, mais pourquoi ?
Les deux comédiens vont interpréter à 
voix haute des lettres d’amour, célèbres 
ou anonymes ! Sur inscription.

VIE ECONOMIQUE

MESSES DU WEEK-END : Samedi 15 : 18h 
à Gouesnou (Saint Gouesnou)
Dimanche 16 : 11h à l’église.

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

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 est dis-
ponible sur le site de la ville. Inscriptions 
avant le vendredi 28 janvier.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS DE FÉVRIER 
Le programme sera disponible à l’Espace 
Jeunes et sur le site «Si t’jeune» à partir du 
25 janvier sous réserve d’autorisation d’ou-
verture liée au protocole sanitaire.

VISITE DES COLLÈGES :  Le contexte sa-
nitaire contraint le collège Camille Vallaux
à annuler sa soirée portes ouvertes. En 
remplacement, l’équipe éducative pro-
pose aux parents des futurs 6èmes de venir 
visiter l’établissement dans le cadre de 
rendez-vous individuels. A l’issue de la vi-
site, les personnels répondront aux ques-
tions des parents et des élèves. La prise 
de rendez-vous se fera via le secrétariat 
- 02.98.28.04.49, à compter du 17 janvier. 
De nombreux créneaux de visite seront 
proposés. 

Le Collège Saint Jean de la Croix vous ac-
cueillera pour des visites individualisées de 
l’établissement de 9h à 12h30, le samedi 
22 janvier. Venez découvrir les espaces de 
travail rénovés (laboratoire de SVT, salles 
de classe de 6ème). Au fil d’une déambula-
tion avec un enseignant, vous pourrez dis-
cuter du projet pédagogique rénové avec 
le renforcement du Parcours Anglophone 
et de l’Aide aux apprentissages. 
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 le 
site : www.college-stjean-lerelecq.fr

A partir de 6 ans

SECOURS POPULAIRE : Braderie le mer-
credi 26  janvier  de 14h  à 18h30. Ouverte 
à tous au local, rue Le Reun. La recette  
sera affectée   à l’achat  de produits alimen-
taires pour les bénéficiaires.
Respectez les règles sanitaires : masque et 
passe sanitaire obligatoires. Apportez vos 
sacs. 

JOB DATING : 
LES MÉTIERS DU BÂTIMENT RECRUTENT 
Samedi 15 janvier de 10h à 18h au plateau 
des Capucins à Brest. Organisé par GEIQ 
BTP. Près de 30 entreprises présentes, 400 
emplois dans le Bâtiment Travaux Publics. 
Pass sanitaire obligatoire.
 
OUVERTURE D’UN RESTAURANT LA-
TINO, BAR À TAPAS À BREST : Lundi 24 
janvier. Plusieurs postes en salle, bar et cui-
sine sont à pourvoir. Contacter Pôle Emploi 
ou le Service emploi.

NOUVELLE ACTIVITÉ : Patricia BERTRAM 
a le plaisir de vous faire part de sa nouvelle 
activité en Thérapie Manuelle.
L’adresse est inchangée au 36 Avenue Ghi-
lino. Rendez-vous au 02.98.89.25.78

RESTAURATION SCOLAIRE :
Lundi 17 : Salade de mâche aux agrumes 
et féta ou salade de betteraves bio, maïs 
et mimolette / Paupiette de veau sauce fo-
restière - coquillettes bio / Yaourt nature 
sucré bio ou aux fruits bio.
Mardi 18 : Cervelas vinaigrette ou salami / 
Hachis parmentier - salade verte / Emmen-
tal bio / Clémentine bio ou Kiwi bio.
Mercredi 19 : Mousse d’avocat - chips 
mexicaines / Escalope viennoise - poêlée 
méridionale et semoule bio / Petit pot de 
crème caramel au beurre salé.
Jeudi 20 : Velouté de Crécy  / Tarte de lé-
gumes oubliés - salade verte / Tomme de 
Savoie IGP / Donut nature ou au chocolat. 
Vendredi 21 : Carottes râpées bio aux rai-
sins secs ou céleri bio remoulade / Filet de 
poisson blanc meunière MSC - pommes 
vapeur bio / Banane bio ou orange bio.



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

ARRÊTÉS

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

RECENSEMENT : Si vous faites partie des 
foyers recensés, vous avez reçu un courrier 
dans votre boîte aux lettres. A partir du 20 
janvier des codes d’accès internet seront dis-
tribués.
Rappel : Participer au recensement est un 
devoir civique. Les réponses à vos questions 
figureront sur le courrier.
Les agents recenseurs :  

RACCORDEMENT EN EAU : Le mercredi 19 janvier, la circulation des véhicules, sauf rive-
rains, sera interdite dans l’emprise des travaux rue de Kervitous (partie comprise entre la 
venelle de la Tour d’Auvergne et la rue Henriette Dagorn).
Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamartine et l’ave-
nue du Président Allendé. La rue Pierre Sanquer sera sans issue pour la durée des travaux. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le lundi 17 janvier de 13h30 à 18h, 
la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la Mairie, du rond-point de 
l’Eglise à son intersection avec la rue Traonouez.
Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois et Trao-
nouez dans un sens et par la route de Kéroumen et la rue Le Reun dans l’autre sens. 

POSE D’UNE CONDUITE ORANGE : Entre le lundi 17 janvier et le vendredi 28 janvier 
(durée estimée : 1 jour) la circulation des véhicules sera alternée par des panneaux au 
droit du 32 rue Traonouez. 

TERRASSEMENT POUR UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : A compter du vendredi 14 
janvier (durée estimée : 1 jour), la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie 
dans l’emprise des travaux entre le 9 et le 19 boulevard Charles de Gaulle. La circulation 
dans le sens route de Kerscao/rond-point de Kergleuz s’effectuera sur la bande centrale.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - NOUVEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Dans l’ensemble 
du département du Finistère, toute personne de onze ans ou plus circulant à pied porte 
un masque de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics suivants, 
de 8h à 23h : 
- marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au 
déballage ;
- files d’attentes, notamment celles constituées pour l’accès à un établissement recevant 
du public ;
- dans un rayon de cinquante mètres autour des écoles, collèges et lycées ;
- dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et maritimes, 
- lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs ou culturels organisés sur la 

voie publique et pour lequel le respect d’une dis-
tanciation de deux mètres entre les participants 
est impossible 
- Dans les espaces publics de certaines zones des 
communes de plus de 7500  habitants dont le 
relecq-kerhuon (plan ci-contre).

L’arrêté complet peut être consulté en mairie et 
sur le site de la ville, il est valable jusqu’au 21 
février.

Ghislaine LefrançoisAnnie Moreau



APPEL AU CIVISME
LES TERRAINS DE SPORT 

(FOOT, RUGBY) EN HERBES, 
NE SONT PAS DES ESPACES 

POUR LES ANIMAUX.
LES DÉJECTIONS PEUVENT S’AVÉRER 

DANGEREUSES, EN PLUS D’ÊTRE NON 
HYGIÉNIQUES !

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 16 : Groupe 1 : circuit n°38, 67 km. 
Groupe 2 : circuit n°4 - 57  km. Départ à 9h. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 15 : Seniors gars 1 contre Hennebont 
2 à 21h à l’Avel sport.
Seniors gars 2 contre PLL/PLCB à 19h à  
l’Avel sport.
Seniors filles 1 pour BBH3 à 20h30.
Seniors filles 2 pour Douarnenez à 19h.
-18 gars 1 contre BBH1 à 17h à  l’Avel sport.
-18 filles 1 contre Elorn HB à 15h à  l’Avel sport.
- 13 gars 1 contre Ergué Quimper à 15h30 au 
Gymnase de Kermadec.
-11 gars 1 contre Guipavas 1 à 14h au 
Gymnase de Kermadec.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 15 : RM3 : 20h30 contre Guelmeur.
Dimanche 16 :  DM3 :  10h30 pour 
Ploudalmézeau.

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 15h.

VISITE CONTÉE LE SAMEDI 5 FÉVRIER 
À 15H ET À 17H : Une création littéraire 
de Sophie d’Orgeval, compagnie La Ri-
gole. Sophie d’Orgeval vous propose 
3 contes autour de l’oeuvre de Design 
Social Club. Tous les sens sont ici convo-
qués pour s’immerger dans l’univers de 
l’oasis, espace de vie au milieu du désert, 
espace de repli pour le voyageur, fenêtre 
ouverte sur l’imaginaire du paradis per-
du, du mirage et du rêve. Petits et grands 
peuvent goûter aux mots et aux histoires 
tout en s’imprégnant du lieu et de l’es-
thétique du Designer. Durée 30 mn.
sur réservation : 07.82.80.27.71. 
Tarif 3 € ou 5 € (adultes).

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Atelier de création « BUR’OASIS » à par-
tir de 6 ans animé par Charlie Cann, De-
signer. Dans le cadre de cet atelier, les 
participants seront invités un créer un 
espace de réflexion, de médiation et de 
rangement pour leur bureau. Ils pourront 
même voir apparaitre dans leur création 
un coucher de soleil!

les 7, 8 et 9 février 2022 
14h — 17h

tarif : 80 euros

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 
automassages.
- 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.

ASSOCIATION ULTRA

UNC  : Assemblée Générale extraordinaire 
au Centre Jacolot le dimanche 30 janvier à 
10h (changement de statuts suite aux di-
rectives nationales UNC et renouvellement 
total du Conseil d’Administration). Masque 
obligatoire et contrôle du pass sanitaire à 
l’entrée du Centre. 

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

LOISIRS VOYAGES  :  Compte tenu de la 
mauvaise situation sanitaire actuelle l’as-
semblée générale prévue le 18 janvier 
est reportée au mardi 22 février à 14h au 
centre Jacolot.       

E-lec’h ma vez tri c’hant den o vevañ
E vez atav unan o kleñvel pe o pareañ.

Où vivent trois cents personnes 
il y en a toujours une qui tombe malade ou qui guérit.

Sagesse
de 5ème
vague !

RETRO DE 39  : Apéritif assis le vendredi 
28 janvier à 18h au restaurant Le Kerhuon 
(Brit hôtel). Inscriptions : 02.98.28.26.89
06.30.12.01.16 ou 06.07.78.77.18.

ENQUÊTE : La connaissance du secteur 
associatif français est inscrite dans le pro-
gramme de recherche du Centre d’éco-
nomie de la Sorbonne. Dans ce cadre, il 
conduit tous les 5 ans une enquête auprès 
des associations afin de dresser des états 
périodiques du monde associatif et de son 
rôle dans le pays.
Cette année la sixième édition de l’enquête 
se fait dans un contexte de crise sanitaire. 
Elle vise à repérer et mesurer l’impact qu’a 
pu avoir la crise sanitaire sur les fonde-
ments du secteur associatif et à apprécier 
les perspectives de court et moyen terme 
du secteur dans ce contexte.
Les associations ont la possibilité de rensei-
gner le questionnaire en ligne à l’adresse 
suivante : www.modalisa-enquete.com/
paysage-asso-2020


