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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CINÉ CLUB, 

CONCERTS, BALADES
 

.... retrouve
z d’autres 

rendez-vous 

en page 4

Samedi 22 janvier à 16h
Médiathèque François Mitterrand

LA NUIT 
DE LA 

LECTURE

Détails en page 2

Rencontrez les artistes !

voir en page 2 ARS NOMADIS 
Promenade sonore 

en territoire Kerhorre

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Détails en page 3
Deux rendez-vous dans le cadre de la résidence artistique 

du collectif «Ars Nomadis»



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

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

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. 

L’ARTOTHÈQUE-
NOUVEAUTES

Graffs, art brut japo-
nais, sujets urbains 
emblématiques de 
Brest…, de nouvelles 
œuvres ont intégré 
l’artothèque. Venez 

les emprunter à la médiathèque ! 

PETITES OREILLES
Mercredis 26 janvier et 5 février – 10h
Lectures, comptines pour les tout-petits.

ESPACE JEUNES 
POINT INFORMATION JEUNESSE 

RUE DE KERGARET - 02.98.28.01.92

MESSES DU WEEK-END : Samedi 22 : 18h 
à Loperhet.
Dimanche 23 : 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

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.

VISITE DES COLLÈGES :  L’équipe éduca-
tive du Collège Camille Vallaux propose 
aux parents des futurs 6èmes de venir visi-
ter l’établissement dans le cadre de ren-
dez-vous individuels. A l’issue de la visite, 
les personnels répondront aux questions 
des parents et des élèves. La prise de 
rendez-vous se fait via le secrétariat - 
02.98.28.04.49.
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. Au fil d’une déambulation avec 
un enseignant, vous pourrez discuter du 
projet pédagogique rénové avec le ren-
forcement du Parcours Anglophone et de 
l’Aide aux apprentissages. 
Conditions d’accueil sur le site : www.colle-
ge-stjean-lerelecq.fr

A partir de 6 ans

SECOURS POPULAIRE
Braderie le mercredi 26  
janvier de 14h  à 18h30 

Ouverte à tous au local, rue Le Reun. La re-
cette  sera affectée   à l’achat  de produits 
alimentaires pour les bénéficiaires.
Respectez les règles sanitaires : masque et 
passe sanitaire obligatoires. Apportez vos 
sacs. 

JOB DATING : Ouverture d’un restaurant 
latino, bar à Tapas à Brest : lundi 24 jan-
vier. Plusieurs postes en salle, bar et cui-
sine sont à pourvoir. Contacter Pôle Emploi 
ou le Service emploi. 

INFORMATION COLLECTIVE sur les re-
crutements en cours dans les stations de 
conditionnement de tomates (prépara-
teurs de commandes, caristes, gestion-
naires de stock), jeudi 27 janvier à Plougas-
tel. Inscriptions au service emploi.

CADETS DE LA REPUBLIQUE : Vous avez 
entre 18 et 30 ans, avec ou sans diplôme, 
vous êtes de nationalité française, votre ca-
sier judiciaire est vierge et vous souhaitez 
vous préparer au concours de gardien de 
la paix ? Inscrivez-vous au recrutement des 
Cadets de la République -  Police Nationale.
Après réussite des sélections : 
- Ecole de Police de SAINT-MALO ou d’OIS-
SEL : formation rémunérée de 12 mois (570 
€/mois) alternant formation profession-
nelle, préparation au concours interne de 
Gardien de la Paix et stages en services de 
Police.
- Affectation dans le département choi-
si lors de l’inscription (3 ans remunérés 
1300€/mois).
- Inscription au concours interne de gar-
dien de la paix.
INSCRIPTIONS jusqu’au 31 mars 2022 sur le 
site www.devenirpolicier.fr  
Plus de renseignements au  02 99 57 98 13
ou auprès du service emploi.

NAISSANCES : Jules GUENNOU.
Camille ROBILLARD.
Leyna BEURTHE.
Maxence CHARTON MACCARIO.

DÉCÈS : André MOURARET 82 ans.
Gilbert BRAGGIOTTI 96 ans.

Lundi 24 : Velouté de brocolis et pommes 
de terre bio / Chili végétarien - riz bio / Em-
mental grand cru IGP / Purée de pommes 
bio ou purée de pommes et poires  bio. 
Mardi 25 : Carottes râpées bio ou 
concombres bio aux segments d’oranges / 
Tartiflette - salade verte / Banane bio ou 
kiwi bio. 
Mercredi 26 : Rillette de thon / Pâtes bo-
lognaises bio / Emmental râpé bio / Fro-
mage blanc bio au coulis de fruits rouges. 
Jeudi 27 : Taboulé ou salade de perles lé-
gumières / Fish and chips MSC / Orange 
bio ou pomme bio. 
Vendredi 28 : Cœur de palmiers - maïs ou 
betteraves rouges bio / Rôti de porc longe 
- lentilles bio / Tomme noire des Pyrénées 
IGP / Eclair vanille ou éclair au chocolat.



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 
rendez-vous : les lundi après-midi, mardi 
après-midi et jeudi matin.
SERVICE   EMPLOI  en  Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mardi 
et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë unique-
ment 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 jeu-
di 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. Mardi 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 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
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

SAISON CULTURELLE

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. Dès réception 
de vos codes, recensez-vous sur internet. 
Si vous êtes dans l’incapacité de faire la 
démarche par internet, un agent recen-
seur se rendra à votre domicile avec une 
version papier du questionnaire.

Rappel : Participer au recensement est un 
devoir civique. Les réponses à vos ques-
tions figureront sur le courrier.
Les agents recenseurs :  

Ghislaine LefrançoisAnnie Moreau

PROMENADE SONORE EN TERRITOIRE KERHORRE
Pour cette 3ème semaine de résidence du collectif d’artistes Ars Nomadis, nous vous invi-
tons aux deux premiers rendez-vous de l’année.
L’occasion rêvée de découvrir le projet et de rencontrer l’équipe artistique !
Samedi 29 janvier à 16h - Présentation publique du projet
À la médiathèque François Mitterrand
« Rencontre avec les créateurs sonores qui vous dévoileront les coulisses de l’aventure ». 
À l’occasion du festival Longueur d’Ondes.

Dimanche 30 janvier, de 14h à 17h - Atelier « Initiation à la prise de son et collecte so-
nore dans la ville »
À la Gare du Relecq-Kerhuon.
« Equipés de matériel d’enregistrement, et aux côtés des artistes, partez à l’écoute de la 
nature et du paysage sonore de la commune. En deuxième partie de l’atelier, retour dans 
les locaux de La Gare pour ré-écouter les sons collectés et les travailler ».
 
Accès gratuit. Merci de vous conformer aux exigences sanitaires en vigueur.
Une aventure artistique co-écrite par la Ville et Le Fourneau.

PERMANENCES 
DES ÉLUS

L’UNION POUR LE RELECQ-
KERHUON : Samedi 29 janvier 
de 10h à 12h au foyer de la MMA 
Germain Bournot.
EN MARCHE AVEC LE RELECQ-
KERHUON : Samedi 22 janvier de 
10h30 à 12h en mairie, salle des 
commissions (entrée par la rue de 
l’Hôtel de ville).

RENCONTREZ LES ÉLUS : Des permanences sont organisées régulièrement pour vous 
permettre de rencontrer les élus du Conseil municipal. 
Retrouvez les dates, lieux et horaires dans la rubrique ci-contre ====>

COLLECTE DES DECHETS : Il peut arriver que la collecte ne puisse pas se faire le jour pré-
vu, pour diverses raisons. Elle est dans ce cas systématiquement reportée au jour suivant. 
N’hésitez donc pas à laisser le bac sorti s’il n’est pas collecté. Pour tout renseignement ou 
pour signaler un problème : 02.98.33.50.50.

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/particuliers/
vosdroits/R16396
Ou en mairie avant le 4 mars (prévoir une 
pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois).

CRÉATION DE RÉSEAU EAU POTABLE ET EAUX USÉES POUR LE LOTISSEMENT SAINTE 
BARBE : Du lundi 24 au vendredi 28 janvier, la circulation des véhicules sera interdite rue 
Keraudren, au niveau du 9 et du 18. 

CRÉATION DE BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES : Les mercredi 26 et vendredi 28 janvier 
2022, la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite au droit du 9 rue Général 
Leclerc. Déviation par les rues Victor Hugo, Louis Pasteur et Vincent Jézéquel.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 23 : Groupe 1 : circuit n°39, 68 km. 
Groupe 2 : circuit n°6 - 58  km. Départ à 9h. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 22 : Seniors gars 1 pour Aulne Porzay 
1 à 21h.
Seniors filles 1 contre PLL/PLCB à 21h à L’Avel 
Sport.
Seniors filles 2 contre St Renan Guilers 1 à 
19h à L’Avel Sport.
-18 gars 1 pour Lesneven 2 à 17h30.
-18 filles 1 pour Cap Sizun à 18h30.
-15 gars 1 contre Aulne Porzay à 17h30 à 
L’Avel Sport.
-15 gars 2 contre Pleyben à 16h à L’Avel Sport.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 22 : U13 M : 11h25 pour Saint-Renan.
U15 F :  15h20 pour Morlaix St Martin.
U15 M :  14h20 pour Gouesnou.
Dimanche 23 : DM3 : 13h30 contre Foyer 
Laïque de Saint Marc.
RM3 : 15h30 contre CEP Lorient Basket.

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

VISITE CONTÉE LE SAMEDI 5 FÉVRIER 
À 15H ET À 17H : Une création littéraire 
de Sophie d’Orgeval, compagnie La Ri-
gole, autour de l’oeuvre de Design Social 
Club. Sur réservation : 07.82.80.27.71. 
Tarif 3 € ou 5 € (adultes).

ATELIER DE CRÉATION « BUR’OASIS » à 
partir de 6 ans, animé par Charlie Cann, 
Designer. Les 7, 8 et 9 février de 14h à 
17h. Tarif : 80 €.

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. 

VIDE GRENIER : Le PIHB organise un vide 
grenier le 6 mars à l’Astrolabe. Inscriptions 
dès maintenant par mail (3€ le ml) : 
nicolas.legueux@outlook.fr

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.

DEVENEZ FAMILLE VA-
CANCES AVEC LE SE-
COURS POPULAIRE : 
Grâce au réseau de foyers 
bénévoles du Secours 
populaire, les enfants 

sont invités à passer des vacances chez 
une famille de vacances en France. Ils sont 
accueillis bénévolement par des familles 
ayant souvent des enfants du même âge.
Les familles accueillent un enfant du dé-
partement ou d’une autre région durant 
15 jours soit en juillet soit en août. Si vous 
êtes intéressés, contactez l’antenne du Re-
lecq-Kerhuon lors des permanences : Lundi 
de 14h à 17h, mercredi jeudi et vendredi 
de 9h à 12h  -  02.98.44.48.90

Prochaines dates des balades guidées :
- Mardi 25 janvier, « Si le bois de Kerou-
men m’était conté… » avec Jean-Noël. 
- Mardi 1er février, « Balade policière » 
sur le routard du crime. 
- Mardi 15 février, « Flânerie dans le 
bourg du Relecq-Kerhuon» avec André.
- Jeudi 3 mars, « Balade romantique » 
dans les jardins de l’ancien carmel. Dé-
couvrez l’histoire de Rosalie Léon et du 
Prince russe avec André.
- Jeudi 24 mars, « Entre le botanique et 
l’artistique », avec Jean-Noël

Rendez-vous à 13h45 - départ à 14h. Ins-
criptions : balades.jacolot@gmail.com 
ou au 07.67.03.26.76
Précisez vos noms et prénoms, adresse 
mail, téléphone portable.

GRATUIT & OUVERT A TOUS.

Camfrout : de kam et froud  => rivière sinueuse 
Lavallot : de aval (pomme) => la pommeraie 
Kerscao : de ker (hameau) et skav (sureau) => le hameau du sureau

QUELQUES NOMS DE LIEUX CONNUS

CONSERVATOIRE

Gratuit - sur réservation en ligne : 
eveconservatoire.brest-metropole.fr/pub.php/login


