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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Le passage à niveau 
sera fermé début mars !

Toutes les informations sont en page 3

TRAVAUX AU 
PASSAGE À NIVEAU 

DE KERSCAO

Retrouvez plus de détails et d’autres 
rendez-vous en page 2

Jeudi 17 février à 15h30
Médiathèque François Mitterrand

SPECTACLE 
« TU VEUX MA PHOTO ? »

Dimanche 6 février de 14h30 à 17h30
Maison du Patrimoine

EXPOSITION
Les commerces d’antan

sur la commune

GRATUIT

Jeudi 24 février de 13h30 à 17h00
Astrolabe

RENCONTRE
habitant.e.s / 
entreprises

Détails 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

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leur 16 ans. 
Cette inscription permet d’être convoqué.e 
à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. 
Se présenter en mairie avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 
La preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique entre 16 et 25 ans.

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

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.

MESSE DU WEEK-END : 
Dimanche 6 : 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

A partir 
de 6 ansTICKETS SPORTS ET LOISIRS

Sauf mention contraire, rendez-vous 
à l’Espace Jeunes.

Lundi 7 Février
Accueil projet : Viens jouer avec tes co-
pains puis choisir et préparer l’activité de 
vendredi !  - 13h30/14h30.
Déco Espace Jeunes  :  Viens créer une 
nouvelle fresque - 14h30/16h30.
Chase Tag Parkour  - 15h/16h30, salle Théréné.
Mardi 8 Février
Patinoire - 9h30/12h.
Tournois FIFA 22 - 14h/16h30.
Déco Espace Jeunes  : Viens créer une nou-
velle fresque - 14h30/16h30.
Mercredi 9 Février
Atelier théâtre, match d’impro - 10h/12h. 
Jeudi 10 Février 
Les 100 défis  : Viens défier tes amis et les 
animateurs - 10h/12h.
QR Code race : Jeu de piste dans la ville - 
14h/16h30
Vendredi 11 Février
Tennis de Table salle Théréné - 10h30/12h.
Vos Projets d’activités : Activité organisée 
lors de l’atelier du lundi.
Lundi 14 Février 
Accueil projet : Viens jouer avec tes co-
pains puis choisir et préparer l’activité de 
vendredi ! - 13h30/14h30.
Soccer - 14h45/16h15.
Potions et dégustation - 15h/16h30. 
Mardi 15 Février
Laser Game - 10h10/15h. Apporte 1 pi-
que-nique. 
Tournoi Poudlard : Billard, baby foot, flé-
chettes, PS4 et jeux de société - 15h/16h30.
Cours de botanique avec Mme Chourave - 
15h/16h30. 
Mercredi 16 Février
Tissage et Macramé - 14h/16h. 
Quiddich - 14h/16h30, gymnase Jean Moulin.
Jeudi 17 Février 
Cours de potion cosmétique - 10h/12h. 
Enquête sur Poudlard - 14h/16h30. 
Vendredi 18 Février 
Basket, jeu de Moldus - 10h/12h, salle des 
Œuvres Laïques.
Vos Projets d’activités : Activité organisée 
lors de l’atelier du lundi.

DON DU SANG
jeudi 17 février 

de 8h à 12h
Astrolabe

Prenez rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr

NAISSANCE : Arthur LEDOUBLE.

DÉCÈS : Marcelle DERENNE, veuve 
GUIYAUX, 101 ans.
Odette QUEINNEC, veuve TEISSEIRE, 95 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 
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

URBANISME

RAPPEL : Vos démarches d’urbanisme 
peuvent se faire en ligne ! Connectez-vous 
sur le site de la ville : www.lerelecqke-
rhuon.bzh/environnement-et-cadre-de-vie/
construire-ou-modifier-son-logement/

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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 samedi 19 février de 10h 
à 12h à l’auditorium Jean Moulin.
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).

POSE D’UNE CONDUITE ORANGE : Le lundi 7 février, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite dans l’emprise des travaux au droit du 4quater rue le Reun.
Une déviation sera mise en place par les rues Abbé Letty, Frédéric Joliot Curie, la route de 
Kéroumen, les rues Reun Ar C’hoat et Abbé Letty. 

BRANCHEMENT INDIVIDUEL DE GAZ : A compter du mercredi 9 février (durée esti-
mée : 15 jours), la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise 
des travaux au droit du 1 rue Jean Henri Dunant.

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. Pendant cette même période, la circulation 
piétonne sera interdite. 
Un cheminement piéton sera aménagé à l’issue de chaque période de travail de nuit, soit 
de 6h à 22h.

DÉCLARATIONS PRÉALABLE : My-
riam BAUDOINT, 3 rue Mariotte, 
changements d’ouvertures porte 
d’entrée et porte de garage.
Laurence PASCAL, 18 rue de Poul 
Ar Feuteun, modifications d’ouver-
tures.
Ronan TALEC, 8 rue Danielle Casano-
va, abri de jardin.
Olivier TONARD, 15 bis bd Léopold 
Maissin, remplacement verrière.
EDF ENR, allée du Mesto, généra-
teur photovoltaïque.

Guy LE FLOCH, 20 rue de l’Armorique, fenêtres de toit.
BARADOZIG, 7 rue du Costour, bardage et ravalement.
Arnaud LANGLOIS, 28 rue Victor Ségalen, clôture et portail.
Ronan WALTER, 27 ter route de Kéroumen, bardage.
Marc VINCENT, 45 bis rue de Kervitous, clôture.
Marie-Françoise LE STIR, 7 rue du 19 mars 1962, clôture.
Joëlle GRALL, 2 bis rue Armor, clôture.
Emilie BESNARD, 6 rue de Kériguel, modifications clôtures, stationnement.
Julien MENEUR, 21 rue Alexis Carrel, terrasse sur pilotis.
Jean BODENEZ, 6 rue Saint Just, carport.
Sylvie MENEZ et Jordan PENGLAOU, 38 et 38 bis boulevard Clemenceau, clôture et portail.
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : LAROCHE Emmanuelle, 210 rue Jean Mermoz, extension sur 
terrasse existante.
SCI HARMONIE, 12 rue de la Victoire, démolition et réhabilitation.
Maëla RATEL, 45 rue Rosa Parks, maison individuelle.
Lionel L’HER, 91 bis bd Clemenceau, surélévation d’habitation.

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.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).
Les jeunes qui atteindront leur majorité avant le 10 avril pourront également voter. Leur 
inscription est automatique sur les listes électorales, grâce au recensement effectué à 16 
ans. Si toutefois vous avez déménagé entre temps, il est préférable de vérifier votre ins-
cription auprès de la mairie : 02.98.28.28.77 et ce, avant le 4 mars.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 6 : Groupe 1 : circuit n°40, 68 km. 
Groupe 2 : circuit n°12 - 56  km. Départ à 9h. 
BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Samedi 5 : RM3 : 20h30 contre PL Sanquer 
(1/8 Coupe de Bretagne).

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 ULTRACENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

Prochaines dates des balades guidées :
- 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 exposants 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).

FÉVRIER : C’HWEVRER
Dérivé du latin februare, synonyme de purifier

SOIRÉE DANSANTE 
organisée par l’association 

AEMV Enfants Malades
Samedi 19 février
20H30 Astrolabe
Pass vaccinal obligatoire. 

Entrée: 10 €. Réservations néces-
saires au 06.58.46.25.95 ou au 

06.88.96.50.50.


