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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Le passage à niveau sera fer-
mé début mars !

Toutes les informations sont 
en page 3

Deux rendez-vous du Conservatoire 
à découvrir en page 4

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»

TRAVAUX 
AU PASSAGE 

À NIVEAU 
DE KERSCAO

CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE LE JEUDI 3 FÉVIER 
A 17H30 À L’ASTROLABE

Suivez-la en direct sur le site de la ville : www.lerelecqkerhuon.bzh

Samedi 29 janvier à 15h et 18h
Astrolabe

CONCERT TRAD
&

MELTING SCÈNE



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 SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI

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

L’ARTOTHÈQUE
NOUVEAUTES

Graffs, art brut japonais, 
sujets urbains embléma-
tiques de Brest…, de nou-
velles œuvres ont intégré 
l’artothèque. Venez les 

emprunter à la médiathèque ! 

PETITES OREILLES
Mercredi 2 février - 10h
Lectures, comptines pour les tout-petits.

CAFÉ LECTURE
Samedi 5 février - 11h
Venez partager vos coups de cœur du mo-
ment et découvrez nos dernières lectures. 

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Mercredi 9 février - 15h
Venez-vous amuser en solo ou en équipe 
sur Wii U avec Mario Kart 8. Action, dex-
térité et vitesse seront au menu !

SPECTACLE « TU VEUX MA PHOTO ? » 
Jeudi 17 février à 15h30
Guilhem a un secret dont il ne veut par-
ler à personne. Un jour son ami Léo rap-
porte un appareil photo spécial capable 
de révéler la véritable identité des gens. 
Guilhem craint de perdre l’amitié de Léo 
si son secret est découvert…
A partir de 7 ans – Sur inscription

ESPACE JEUNES 
POINT INFORMATION JEUNESSE 

RUE DE KERGARET - 02.98.28.01.92

CITOYENNETÉ

MESSES DU WEEK-END : Samedi 29 : 18h 
à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 30 : 11h à l’église.

INCIVILITÉS AU CIMETIERE : Si voler est un 
délit, voler des plantes sur une tombe peut 
être extrèmement choquant pour les per-
sonnes qui pleurent un proche.
Merci de respecter le deuil des familles.

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

A partir de 6 ans

Lundi 31 : Carottes râpées bio ou céleri  ré-
moulade bio / Haut de cuisse de poulet fer-
mier (filet en maternelle) - haricots verts bio 
/ Yaourts aux fruits bio ou nature sucré bio.
Mardi 1er : Samossas de légumes / Emincé 
de porc laqué - poêlée asiatique  - riz bio / 
Tarte mangue ananas coco.
Mercredi 2 : Macédoine de légumes / 
Emincé de bœuf bio au paprika - purée de 
pommes de terre / Salade de fruits exo-
tiques.
Jeudi 3 :  Velouté de légumes bio / Cous-
cous végétarien / Cantal jeune AOP / Crêpe 
fourrée chocolat ou caramel.
Vendredi 4 : Cake à l’emmental ou aux petits 
légumes / Filet de poisson frais - gratin de 
courgettes bio / Banane bio ou pomme bio.

NAISSANCE : Edgar ALEXANDER.

DÉCÈS : Armelle CLOÄTRE, veuve JOURD-
REN, 87 ans. 

DEVENEZ JARDINIER À LA VILLE DE 
BREST : Des postes sont à pourvoir au 
service des espaces verts de la métropole 
pour des personnes titulaires de la fonc-
tion publique ou contractuelles.
Consultez les offres et posez votre candida-
ture sur le site : 
w w w.brest .f r /mes-demarches/em -
ploi-stage-apprentissage/consulter-nos-
offres-d-emploi

tickets sport 
et loirirs 

des vacances 
d’hiver

Création d’une fresque, tournoi FIFA 
22, patinoire, basket, tennis de table, 
théâtre.... retrouve toutes les anima-
tions et sorties proposées sur le pro-
gramme. Il est disponible à l’espace 

jeunes et sur le site «si T Jeune».

LE SERVICE EMPLOI EST DÉSORMAIS 
LABELISÉ APTIC :  Si vous êtes bénéficiaire 
du dispositif d’aide au numérique APTIC, 
vous pouvez, sur rendez-vous, bénéficier 
de formations sur les thèmes suivants : 
•Internet : Fonctionnement et outils de 
navigation web.
•Internet : fonctionnement des emails / 
envoyer, recevoir, gérer ses emails.
•Gérer ses données : sauvegardes locales 
(disques durs externe, clé usb).
•Smartphone : les applications clés.
•Smartphone : les principaux gestes pour 
l’écran tactile.
•Smartphone : les fonctionnalités de base.
•Pôle Emploi : faire ses déclarations en ligne.
•Panorama des plateformes de recherche 
d’emploi.
•Découverte et usage de l’emploi store.
•Réalisation de CV / Diffuser son CV en 
ligne.



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 dis-
ponible sur rendez-vous.
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 !

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
Angélique De Cecco, conseillère 
déléguée à la citoyenneté, à l’égalité 
femme/ homme et à la participation 
citoyenne vous invite à venir à sa 
rencontre le 29 janvier, de 10h à 12h, 
à la MMA Germain Bournot.
Marchons pour le Relecq-Kerhuon : 
Samedi 5 février 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 ====>

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).

INSTALLATION D’UN CAMION NACELLE : Le lundi 31 janvier, le stationnement sera in-
terdit au droit du 20 place de la Résistance. 

CRÉATION DES RÉSEAUX D’EAU POUR LE LOTISSEMENT STE BARBE : Du lundi 31 jan-
vier au lundi 28 février, la circulation de tous les piétons sera interdite dans l’emprise des
travaux, au droit du 4 avenue Président Allendé. Elle sera déportée sur le trottoir d’en face 
via les passages piétons aux intersections des rues Lamartine et de Kervitous. 

CRÉATION DE BRANCHEMENTS EAU POTABLE ET EAUX USÉES : A compter du mer-
credi 2 février (durée estimée : 10 jours), la circulation des véhicules, sauf riverains, sera 
interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 1bis et du 150 venelle de Feunteun Aon. 

EXTENSION DU RÉSEAU BASSE TENSION : A compter du vendredi 28 janvier (durée es-
timée : 13 jours) la circulation de tous les véhicules sera alternée par des feux de chantier 
dans l’emprise des travaux, boulevard Clemenceau (du 38 au 42). 

EMPRISE DE VOIRIE - BENNE À GRAVATS : Du vendredi 28 janvier au vendredi 11 fé-
vrier, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur trois places en face du 17 rue 
Roger Salengro. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU SNCF : Du mardi 1er mars 22h au vendredi 11 mars 16h, la cir-
culation de tous les véhicules sera interdite sur le passage à niveau 306 (route de Kerscao).
Une déviation sera mise en place par les rues Danton, de la Mairie, Vincent Jézéquel, le 
boulevard Clemenceau et la route de Kerscao.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 30 : Groupe 1 : circuit n°41, 68 km. 
Groupe 2 : circuit n°2 - 57  km. Départ à 9h. 
HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 29 : Seniors gars 1 contre Elorn HB - 
19h45 à L’Avel Sport.
Seniors gars 2 pour PLERIN 2 - 19h.
Seniors filles 1 contre CPB / Chantepie -21h30 
à L’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre L’Hand Aberiou - 18h 
à L’Avel Sport.
-18 gars 1 contre Granit Rose à 18h à Théréné.
- 18 gars 2 contre HBC Bigouden - 16h à 
Théréné.
- 18 filles 2 contre HBC Pleyben - 14h à Théréné.
-15 filles contre Hand’Abériou - 16h15 à 
L’Avel Sport.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

DESIGN SOCIAL CLUB
Exposition jusqu’au 26 février
VISITE CONTÉE LE SAMEDI 5 FÉVRIER À 
15H ET À 17H : Sophie d’Orgeval vous pro-
pose 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’esthé-
tique du Designer. Inscriptions préalables : 
administration@editions-ultra.org
09.52.36.08.18 - lundi, mardi et jeudi.

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

KERHORRE LOISIRS : Reprise des jeux 
de société à la MMA le mardi 1er février 
à 14h. 
Pass vaccinal obligatoire, port du masque 
obligatoire en salle.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

Prochaines dates des balades guidées :
- 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. 

LE COLLECTIF OUESSANT ORGANISE 
UN VIDE-DRESSING le dimanche 27 mars 
à l’Astrolabe. Les inscriptions pour les ex-
posants sont à présent ouvertes par mail : 
videdressing.jacolot@gmail.com jusqu’au 
jeudi 24 mars au soir. 
Tarification à la table, 1,20 mètre = 4€, 
1,60 mètre = 5€ et 1,50€ par portant 
(non fourni).

QUELQUES NOMS DE LIEUX CONNUS

CONSERVATOIRE

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

Cosquer :  de Kozh (vieux) et Kêr => le vieux village
Runavel : de Run (colline), et Avel (vent) => la colline venteuse

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 sa-
nitaire. 

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


