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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Détails dans le prochain numéro

Jeudi 24 février de 13h30 à 17h00
Astrolabe

RENCONTRE
habitant.e.s / entreprises

Dimanche 27 février à 16h
Eglise

Mémoires
Ensemble vocal Voix Humaines

Concert

Détails en page 3

Samedi 12 mars à 20h
Centre Jean Jacolot

Les semaines de la petite enfance 
Du 3 mars au 1er avril

Ateliers 
et rencontres 

pour les parents
les enfants

 et les 
professionnel.le.s



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

ENVIRONNEMENT

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

PETITES OREILLES
Mercredi 23 février - 10h
Lectures, comptines pour les tout-petits.

ATELIER XYLOGRAVURE
Samedi 26 février - 14h
L’artiste Etienne Emily propose de vous 
initier à la plus ancienne méthode de 
transfert d’image d’un support à un autre, 
la gravure sur bois en relief.  En partena-
riat avec l’association Les Moyens du bord 
de Morlaix. Sur inscription. 

RENCONTRE AVEC HERVÉ BELLEC ET LES 
ÉDITIONS GÉORAMA
Samedi 5 mars – 16h
Dans le cadre du Mois du Livre en Bre-
tagne, venez découvrir quelle relation lie 
un auteur à son éditeur à travers cette 
rencontre avec Hervé Bellec et les édi-
tions bretonnes Géorama spécialisées 
dans les récits de voyages. 

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 19 : 18h à Loperhet.
Dimanche 20 : 11h à l’église.

REPAS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 

Ils reprennent le 23 février !

Les personnes de plus de 75 ans et/ou 
inscrites au registre des personnes vulné-
rables, peuvent déjeuner à la cantine en 
même temps que les enfants des écoles. 
Ce 23 février le repas sera gratuit. Il de-
viendra payant à partir du 1er mars. Le ta-
rif sera fixé en fonction des revenus.
Renseignements et inscriptions au CCAS :  
02.98.28.44.96

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 anslundi 21 : Carottes râpées bio aux raisins 

secs ou chou rouge aux noisettes / Blan-
quette de veau - boulgour bio / Pomme bio 
ou orange bio. 
Mardi 22 : Velouté de 4 légumes bio / 
Saucisse brasse BBC - poêlée de haricots 
blancs bio / Glace fraise bio ou glace cara-
mel au beurre salé bio.
Mercredi 23 : Concombres bio - maïs / 
Pâtes Bolognaises bio - emmental rapé bio 
/ Muffin aux pépites de chocolat.
Jeudi 24 : Wrap ou galette de maïs, sa-
lade, tomates, mimolette, sauce blanche 
- viande de kebab - frites / Tomme de sa-
voie AOP / Fromage blanc bio aux fruits ou 
nature sucré.
Vendredi 25 : Betteraves rouges bio - seg-
ments d’oranges ou céleri bio remoulade 
/ Pépites d’encornet pané - riz bio et épi-
nards bio - sauce béarnaise / Banane bio 
ou kiwi bio.

Secours populaire
BRADERIE

MERCREDI 23 février
14h - 18h30

OUVERTE à TOUS
rue Le Reun

Masque et pass vaccinal Obligatoire
Apportez vos sacs

SOLIDARITÉ

NAISSANCES : Loan GETIN-SERVANT.
Héloïse TOURNELLEC.

DÉCÈS : Michelle URCUN, veuve CARVAL, 
79 ans.
Félicia LE BLOAS, veuve L’EOST, 77 ans.
Anne ROUMP,  82 ans.
Marie JÉZÉQUEL, veuvre LAMOUR, 90 ans.

PROTECTION DES OISEAUX : Hirondelles 
et martinets voient leur population chuter 
chaque année. Une des causes est la perte 
des sites accueillant leurs nids. Quelques 
actions pour préserver les lieux de nidifi-
cation : 
- Installer des nids artificiels adaptés.
- En façade, poser des planchettes anti-sa-
lissures à 50 cm sous les nids des hiron-
delles de fenêtre.
- Disposer au sol de la boue argileuse, 
dans un endroit bien dégagé, matériau 
indispensable pour la fabrication de leurs 
nids. Pour plus d’informations et conseils, 
contactez le 07.49.22.17.84 ou adressez un 
mail à : hirondelles29@lpo.fr.

COMPLET



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

SAISON CULTURELLE

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 19 février de 10h30 à 12h en 
mairie, salle des commissions (entrée 
par la rue de l’Hôtel de ville).

ÉLAGAGE : Le jeudi 24 février, un rétrécissement de chaussée sera mis en place dans 
l’emprise des travaux, rue Camille Vallaux, pour l’installation d’une nacelle. Pendant cette 
même période, la circulation des piétons sera interdite dans l’emprise des travaux. 

MESSAGE ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau électrique qui vous 
alimente qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 25 février de 
8h45 à 12h, rue Commandant Charcot. 
Rappel : Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d’as-
surer la qualité et la continuité du service public de la distribution d’électricité. Pour que 
ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité nous vous rappelons que si vous deviez 
utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur ...) il est 
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).

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. 

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 
inscription auprès de la mairie : 02.98.28.28.77 et ce, avant le 4 mars.

VOIX HUMAINES
25 chanteuses et chanteurs  - Cheffes de chœur : Anne Bien, Cécile Girod et 
Laure Leyzour - Création 2020
Mémoires superposées, sens des mots transformés, improvisations, harmonies contras-
tées.Et toujours ces chants qui à l’intérieur de nous prennent forme et se diffusent vers 
l’autre, résonnent dans nos corps et voix mêlées, touchent, réveillent nos sens, aiguisent 
nos consciences. Fils aux incarnations multiples qui tissent et retissent encore cette voix 
du chœur, elle qui se métamorphose au creuset du chant des auteurs, puis vit par l’écoute 
de celui qui la reçoit. Associé à la recherche d’un répertoire singulier, Voix Humaines ex-
périmente à chaque nouvelle création la mise en mouvement du chœur. Une expérience 
sensorielle étonnante.
Tout public - Durée : 55 min / Tarifs : 5 et 8 euros 
Réservation nécessaire des places sur le site de la ville : www.lerelecqkerhuon.bzh 
Sur place à l’église : billetterie ouverte le jour du spectacle, 1h avant le début de la re-
présentation.

www.lerelecqkerhuon.bzh/environnement-et-cadre-de-vie/
construire-ou-modifier-son-logement/

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Steve 
CHATEL, 15 rue Marcel Dantec, cabanon 
de jardin et abris bois avec panneaux so-
laires.
Marie-Benoite KEROUANTON, 385, rue 
d’Ouessant, clôture.
Anne-Cécile JAFFRY, 7 bis rue de Kériguel, 

volets roulants sur fenêtres de toit.
Sylvain SERANDOUR, 17 rue Jean Guéhenno, extension.
Alain NICOLET, 8 rue du Goulet, abri de jardin.



KERHORRE PHILATÉLIE : Prochaine 
réunion du club le samedi 19 février de 
17h30 à 19h à la salle du Boulodrome, 
rue Branly. Pass sanitaire et masque 
obligatoires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Loisirs Voyages, 
mardi 22 février au Centre Jacolot à 
partir de 14h. Pass sanitaire et masque 
obligatoires.

KERHORRE LOISIRS : Repas le mardi 1er 
mars à 12h à la MMA (Bbibliothèque). 
Pass vaccinal obligatoire. Contacts : 
02.98.28.48.83. / 02.98.28.07.97

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 20 : Groupe 1 : circuit n°33, 66 km. 
Groupe 2 : circuit n°8, 57  km. Départ à 9h. 

Vendredi 25 février à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CINÉ MIROIR

DESIGN SOCIAL CLUB
Exposition jusqu’au 26 février

ASSOCIATION ULTRA

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

Prochaines dates des balades guidées :
- Jeudi 3 mars, « Balade romantique » 
dans les jardins de l’ancien carmel. 
- Jeudi 24 mars, « Entre le botanique et 
l’artistique ».
Rendez-vous à 13h45 - départ à 14h. 
Inscriptions : 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 
ouvertes par mail : 
videdressing.jacolot@gmail.com 
jusqu’au jeudi 24 mars au soir. Tarifi-
cation à la table, 1,20 mètre = 4€, 1,60 
mètre = 5€ et 1,50€ par portant (non 
fourni).

SOIRÉE DANSANTE 
organisée par l’association 

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

Entrée: 10 €. 
Réservations nécessaires : 

06.58.46.25.95 ou 06.88.96.50.50.

LANGAGE DE LA MER - COQUILLAGES ET CRUSTACÉES

Krank : Crabe / Grili-sabl : Langoustines / Grili : Langoustes / Legestr : Homard  / Mesk(l)enn : Moule


