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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Programme en page 2

Dimanche 27 février à 16h 
Eglise Notre Dame

Rendez-vous 
en page 3

Samedi 12 mars à 20h
Centre Jean Jacolot

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

ATELIERS 

RENCONTRES 

POUR LES 

PARENTS

LES ENFANTS

 ET LES 

PROFESSIONNEL.LE.S

Tout public - Durée : 55 min / Tarifs : 5 et 8 euros 
Réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh 
Billetterie 1h avant le début de la représentation

10, 11, 12, 13 mars 
ÉVÉNEMENT CULTUREL

29480 
À LA CARTE !

L’équipe belge 
de « Patrimoine à Roulettes » 

investit votre rue, votre quartier, 
votre place préférée...

C’est vous qui faites 
le programme !!!!!



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

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 26 : 18h à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 27 : 11h à l’église.

REPAS 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

Les personnes de plus de 75 ans et/ou ins-
crites au registre des personnes vulnérables, 
peuvent déjeuner à la cantine en même 
temps que les enfants des écoles, le mercredi 
midi.  Prochain repas le 2 mars. Tarif est fixé 
en fonction des revenus. Renseignements et 
inscriptions au CCAS :  02.98.28.44.96

BRADERIE du Secours Catholique, mardi 8 
mars de 9h à 12h et de 14h à 17h au local, 
rue Le Reun. Pass sanitaire obligatoire.

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 28 : Pizza ou quiche / Pâtes bio poê-

lée au poulet et tomates séchées / Abon-
dance AOP / Banane bio ou poire bio.
Mardi 1er : Carottes râpées bio ou 
concombres bio à la crème / Emincé de 
bœuf bio - gratin de pommes de terre / 
Compote de pommes bio ou tous fruits bio.
Mercredi 2 : Pain de thon / Sauté de porc 
BBC à l’indienne - semoule de couscous 
bio / Mousse au chocolat bio.
Jeudi 3 :  Velouté de légumes bio / Filet de 
poisson - riz bio / Emmental bio / Tarte Nor-
mande ou génoise roulée à la framboise. 
Vendredi 4 : Semoule de chou fleur ou 
macédoine / Tartiflette de crozets - salade 
verte / Pomme bio ou kiwi bio.

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
ATELIERS D’EVEIL PARENTS/ENFANTS

Lili roulotte - Des mots pour grandir - samedi 5 Mars à 9h30 et 10h30 - Parvis de la 
Médiathèque François Mitterrand                                                  
Enfants de 0 à 6 ans. Bérangère LEBRUN, libraire itinérante, animera un atelier pour rêver 
ensemble autour des livres « les mots volent et je m’envole ».
Mouvements et relaxation - samedi 19 Mars à 9h30 et 10h30 - Centre Jean Jacolot
Enfants de 18 mois à 6 ans. Hélène HUGUENIN animera un atelier inspiré du cirque, du 
yoga et de la danse, dans le but de se détendre.

ATELIERS PROFESSIONNEL.LE.S/ENFANTS
Lili roulotte - Des mots pour grandir - vendredi 4 mars à 9h30 et 10h30 - Parvis de la 
Médiathèque François Mitterrand                                                 
Enfants de 0 à 6 ans. Bérangère LEBRUN, libraire itinérante, animera un atelier pour rêver 
ensemble autour des livres « les mots volent et je m’envole ».
Les bruits et les couleurs de la forêt - jeudi 10 Mars à 9h30 et 10h45 - centre Jean Jacolot
Enfants de 10 mois à 4 ans. Laëtitia CHARLOT, plasticienne animera un atelier de peinture 
et de collage dans une ambiance forestière.
Mouvements et relaxation - jeudi 24 Mars à 9h30 et 10h30 - Astrolabe, salle Dumont d’Urville
Enfants de 18 mois à 6 ans. Hélène HUGUENIN animera un atelier inspiré du cirque, du 
yoga et de la danse, dans le but de se détendre.

SOIREES POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S ET/OU LES PARENTS
Présentation des différents modes d’accueil sur la commune - jeudi 3 mars à 18h30 - 
Café culturel de la médiathèque François Mitterrand
Entrée libre, sans réservation.
Proposer des outils de relaxation aux enfants - jeudi 24 Mars de 14h à 16h ou de 20h à 
22h - Astrolabe, salle Dumont d’Urville
Formation pour les professionnel.le.s de la petite enfance de la commune.
Film : dans l’intimité du lien. Réalisation : Anne Jochum / 58 m - vendredi 1er avril à 
20h30  - Auditorium Jean Moulin
Ce documentaire nous permet de retrouver le chemin des premiers liens, comment ils 
se tissent entre l’enfant et l’adulte. En présence de la réalisatrice Anne JOCHUM et en 
collaboration avec Ciné Miroir. Inscription : cine.miroir@gmail.com

POSTES D’ETÉ : La Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse recrute pour l’animation 
des activités de l’été :
- des animateurs sans formation, désireux 
de découvrir l’animation,
- des animateurs BAFA (ou stagiaires),
- des animateurs Surveillants de Baignade.
Candidatures pour le vendredi 18 mars.
Fiche d’inscription disponible sur : 
www.lerelecqkerhuon.bzh (en rubrique 
Enfance éducation jeunesse / Accueils-pe-
riscolaires Maison de l’enfance et de la jeu-
nesse.)

NAISSANCE : Mia HARDOUIN.

Vous recherchez à travailler à domicile au-
près des personnes âgées ? Venez rencon-
trer le Service Emploi.
De nombreuses opportunités sur la com-
mune et le secteur proche. Besoins perma-
nents, remplacements pour le mois d’avril, 
pour l’été…
Possibilité de découvrir le métier par le biais 
d’une période de mise en situation profes-
sionnelle. Contacter le service emploi.



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 mardi 1er mars de 10h à 
12h en mairie, salle des cérémonies.
Marchons pour Le Relecq-Kerhuon 
Samedi 5 mars de 10h30 à 12h en 
mairie, salle des commissions (entrée 
par la rue de l’Hôtel de ville).

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU SNCF : Du jeudi 3 mars à 22h au vendredi 4 mars à 6h puis 
du lundi 7 mars à 22h au mardi 15 mars à 16h, la circulation (véhicules et piétons) sera 
interdite sur le passage à niveau 306 (route de Kerscao). 

CRÉATION DE BRANCHEMENT EAU : Du mercredi 2 au vendredi 4 mars, la circulation 
des véhicules sera alternée par des feux de chantier au droit du 18 rue Mirabeau. 

TRAVAUX SUR UN ARBRE : Le vendredi 4 mars de 9h à 16h, la circulation se fera sur 
chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux rue du Vieux Chemin. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
Il ne reste que quelques jours 

pour vous inscrire sur les 
listes électorales !

En ligne avant le 2 mars sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
En mairie avant le 4 mars (pièce d’identité et Justificatif de domicile de moins de 3 mois).

EXPÉRIMENTATION DE POUBELLES DE TRI À SERRURE POUR PRÉVENIR LA POLLU-
TION PAR LES PLASTIQUES : Dans le cadre de son partenariat dans le projet européen 
« Preventing Plastic Pollution », Brest métropole a lancé l’expérimentation de nouvelles 
poubelles de tri (couvercle jaune) équipées de serrure afin de prévenir les phénomènes 
de renversement et d’envol des déchets tout en ne créant pas de contraintes supplémen-
taires aux équipes de collecte. Cette expérimentation concerne les usagers habitant à 
moins de 100 mètres du trait de côte, une zone particulièrement exposée aux vents forts 
et où le risque de renversement des poubelles et d’envol des emballages triés, notamment 
en plastique, vers la mer est le plus important.
Plus de 250 adresses sont concernées par cette expérimentation à l’échelle du Relecq-Ke-
rhuon. Les usagers concernés ont reçu un courrier les informant de la semaine de chan-

gement de leur poubelle jaune, et sont invités à contribuer à cette 
expérimentation en donnant leur avis sur la pertinence, l’usage et 
l’efficacité de ce nouveau dispositif de collecte des déchets.
Si vous êtes concernés par cette phase expérimentale, nous vous 
invitons à renseigner dès à présent le questionnaire en ligne sur : 
https://form.jotform.com/212371607752050
Vous pouvez également scanner le QR Code ci contre pour accéder 
au questionnaire.

« 29480 À LA CARTE » A VOS QUARTIERS !
Chers habitants, un menu « à la carte » pour ré-enchanter votre regard sur votre envi-
ronnement, ça vous tente ? Fourmillant d’idées décalées et généreuses pour parler de 
la ville qui nous entoure, les membres de l’association belge « Patrimoine à roulettes » 
s’installent du jeudi 10 au dimanche 13 mars 2022 au Relecq-Kerhuon.
C’est facile : Vous nous proposez un lieu, nous créons l’événement et les actions qui s’y dé-
rouleront. Alors, mobilisez-vous ! Dites-nous quelles rues et venelles, places et impasses, 
recoins cachés ou grands espaces vous aimez et voulez mettre à l’honneur. Même devant 
votre maison ou votre immeuble.
Créons l’événement tout près de chez vous, pour vivre des moments uniques entre voi-
sins, amis, familles.
Cela pourra se passer en matinée, dans l’après-midi ou en soirée. Le menu « 29 480 à la 
carte » est fait pour s’adapter à vos envies.
Exemples d’actions pouvant être menées : Parcours sensoriel pour une approche inédite 
d’un quartier, ateliers de dessin d’architecture, conception/dégustation de maquettes,  
construction collective d’une œuvre triomphale en bambou, etc.
D’autres propositions seront faites en fonction des lieux que vous nous proposerez avant 
le samedi 5 mars : 02.98.28.61.31 / culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : CRÉDIT MUTUEL ARKEA, 1 rue Louis Lichou, carport.
Régis LE PALUD, 120 rue Léon Blum, abri de jardin.
Nicolas VIMFLES, 57 rue Anatole France, modifications d’ouvertures.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
- Vert Le Relecq-Kerhuon, samedi 26 
février à 18h  à la MMA Germain Bournot.
Cette assemblée est ouverte au public. 
Pass vaccinal obligatoire.
- Anciens et Amis de l’Etoile St Roger, 
dimanche 6 mars à 10h à Kermaria. Bilan 
moral et financier, bilan 2021 et projets 
2022, élections. Le renouvellement des 
cotisations sera possible lors de cette 
réunion. Les personnes désireuses de se 
présenter au bureau sont les bienvenues. 
Pass vaccinal obligatoire.

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 27 : Groupe 1 : circuit n°43, 69km. 
Groupe 2 : circuit n°19, 58  km. Départ à 9h. 

PONT DE L’IROISE HANDBALL
Samedi 26 : Seniors gars 1 contre Redon à 
21h à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Plestin à 19h à l’Avel Sport.
Seniors filles 2 pour Bout du Monde à 21h.
-18 gars 2 contre Douarnenez à 17h à l’Avel 
Sport.
-18 filles 1 contre HBC Bigouden à 18h à 
Théréné. 

Vendredi 25 février à 20h30
Auditorium Jean Moulin

VIDE GRENIER
PONT DE L’IROISE HANDBALL

2€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CINÉ MIROIR
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). 

C’EST QUOI 
UN CENTRE SOCIAL ?

Comment fonctionne un centre social ?
Quel est le rôle des bénévoles ? Qu’est-
ce que le projet social ? Qu’est-ce qu’être 
administrateur ?  A quoi cela sert ? C’est 
quoi les 3 maisons des centres sociaux ?
Pour répondre à ces questions, le centre 
Jacolot propose une journée d’informa-
tion le samedi 5 mars de 9h00 à 16h00. 
Elle sera animée par Jean DAVOUST de la 
Fédération de Bretagne des Centres So-
ciaux. Journée gratuite et ouverte à tous.
Repas sur place offert aux participants.
Renseignements et inscription à l’accueil 
du centre ou par e-mail : 
accueil.jacolot@gmail.com

LANGAGE DE LA MER - POISSONS

Samedi 26 février à 20h30
Centre Jean Jacolot

Leizenned : Soles / Boultouss : Lotte / Lioneg : Lieu / Draeneg : bar / Brili : Maquereaux

Dimanche 6 mars de 9h à 17h
Astrolabe

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

VID’ART : FOIRE AUX TOILES ET VIDE 
ATELIERS : La Compagnie des Pinceaux 
organise sa cinquième édition du VID’ART 
dimanche 13 mars à l’Astrolabe. L’asso-
ciation invite les peintres professionnels 
et amateurs à s’inscrire pour participer à 
cette manifestation : 
02.98.28.04.43 - noelle.coatpehen@orange.fr
06.68.33.38.89 - danielle.gerbes@gmail.com

CONFERENCE organisée par L’Union pour Le 
Relecq-Kerhuon : «Etre une femme et mener 
une carrière professionnelle, un défi digne 
de Wonder Woman», samedi 5 mars à 16h, 
MMA Germain Bournot. 
En présence de Camille Lecointre, athlète et 
médaillée olympique, Marie-Lise Jégo-Guil-
lou, ancienne directrice d’école et Yasmine 
Le Berre, soignante en milieu hospitalier.
Pass sanitaire obligatoire. 

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 26 : U9F : exempts.
U9M : 12h35 pour Gouesnou.
U11F: 11h10 pour Etendard 1952.
U11M : 14h05 pour Saint Divy.
U13M : 12h40 pour Etoile Saint Laurent Brest.
U15F : exempts.
U15M : 13h30 contre CTC Brest métropole 
basket.
Dimanche 27 : DM3 : 12h00 pour Plouzané.
RM3 : 13h15 pour CTC Blavet Océan.


