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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Plusieurs actions voient le jour sur Le Relecq-Kerhuon, et nous vous 
invitons à y prendre part afin de permettre à toutes et à tous de 

s’investir pour aider le peuple Ukrainien.
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : La Ville met en place un registre pour les personnes 
ayant des possibilités de logements et qui souhaitent les mettre à disposition. Il sera trans-
mis aux ONG ou aux services de l’Etat lorsque la situation le nécessitera. Contactez le 02 98 
28 30 00 ou envoyez un mail à l’adresse : cabinet@mairie-relecq-kerhuon.fr

COLLECTE DE DONS : Une urne est à votre disposition en mairie. Merci de bien lire 
les consignes qui sont affichées afin que les chèques puissent être correctement transmis 
aux ONG présentes sur place par le Secours Populaire Français.

MERCI !!!

CONFLIT EN UKRAINE 
APPEL À LA SOLIDARITÉ



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

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 éditions 
bretonnes Géorama spécialisées dans les 
récits de voyages. 

PETITES OREILLES
Mercredi 9 et 23 mars - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... Pro-
fitez de jolis moments de complicités avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans, dans cette pe-
tite séance animée par les bibliothécaires 
un mercredi sur deux.
 
CITÉS IDÉALES : DE L’UTOPIE A LA GRANDE 
VILLE
Samedi 19 mars - 16h
Depuis l’Antiquité, chaque époque a 
construit des villes qui reflétaient tant 
bien que mal la logique de son organi-
sation sociale. De l’Utopie de Thomas 
More à la Cité Radieuse de Le Corbusier, 
le thème de la Cité idéale nous permet 
de faire un voyage passionnant à travers 
l’imaginaire du monde meilleur où se 
confrontent dessins, peintures, films, pro-
jets architecturaux parfois fantasques et 
leurs réalisations éventuelles.
Animé par Sonia de Puineuf, conférencière 
en histoire de l’art. Réservation conseillée. 

ATELIER CRÉATIF 
Mercredi 23 mars - 15h
Un atelier pour imaginer la ville, la réin-
venter ou l’interpréter, chacun à sa ma-
nière. Avec pour thème commun la na-
ture dans la ville et pour outils la gravure, 
le monotype et le collage ! 
A partir de 8 ans. Sur inscription.

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 5 : 18h à  ND de Tourbian.
Dimanche 6 : 11h à l’église.

BRADERIE 
du Secours Catholique

Mardi 8 mars de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au local, 

rue Le Reun. 

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

POSTES D’ETÉ : La Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse recrute pour 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 (rubrique Enfance 
éducation jeunesse / Accueils périscolaires  / 
Maison de l’enfance et de la jeunesse.)
Renseignements au 02.98.28.38.38

ECOLE ST JEAN DE LA CROIX : Les portes 
ouvertes se dérouleront cette année sous 
forme de visites individuelles. Vous pouvez 
contacter dès aujourd’hui Mme Kerlann, 
cheffe d’établissement, au 02.98.04.65.08 / 
06.24.34.51.13 ou par mail  : eco29.st-jean.
relecq@e-c.bzh pour tout renseignement 
et visite individualisée.

Le Service Emploi recherche pour une 
entreprise de nettoyage un agent ou 
une  agente d’entretien des locaux pour 
l’EHPAD Kerlaouena au Relecq-Kerhuon. 
Le poste est en CDI du lundi au vendredi de 
7h à 9h30. Pass vaccinal exigé.

Lundi 7 : Salade batavia emmental maïs ou 
salade de betteraves bio / Poulet fermier - 
frites / Poire bio ou kiwi bio.
Mardi 8 : Tagliatelles au surimi ou salade 
de pépinettes / Noix de veau pâtissière - 
haricots verts bio / Tomme noire AOP / Pe-
tit suisse aux fruits ou fromage frais sucré. 
Mercredi 9 : Salade de boulgour bio aux 
fruits secs / Quiche saumon et poireaux - 
salade  / Crème caramel au beurre salé - 
biscuits.
Jeudi 9 : Velouté de potimarrons / Pâtes 
bio tortis  - bolognaise de légumes / Mor-
bier AOP / Choux chantilly ou amandine 
aux poires.
Vendredi 10 : Concombres bio au fromage 
blanc ou carottes râpées bio / Filet de mer-
lu meunière - poêlée de céréales bio aux 
petits légumes / Orange bio ou banane bio.

NAISSANCES : Titouan CARDIN.
Ruben GIRARD.
DÉCÈS : Augustine LE MOIGNE, veuve GAL-
LIOU, 96 ans. 

VOTE PAR PROCURATION : L’électeur 
peut donner procuration de deux façons :
- En faisant une demande en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient 
ensuite de valider en gendarmerie.
-  En se rendant directement dans une bri-
gade de gendarmerie ou au tribunal muni 
d’un justificatif d’identité.
Important : Pour donner procuration, 
vous devez connaître le Numéro Natio-
nal d’Electeur de la personne à qui vous 
donnez procuration (inscrit sur sa carte 
électorale).   
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit sur 
la liste électorale d’une autre commune que 
la vôtre. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place.

LES CANDIDATURES SONT 
OUVERTES POUR LES 

VACANCES DE PÂQUES
www.lerelecqkerhuon.bzh



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 sur rendez-vous au 02.98.28.61.35  
ou  par mail : secretariat-general@mairie-
relecq-kerhuon.fr

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

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 mars de 10h 
à 12h à la MMA Germain Bournot.
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).

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

Détails en page 2

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

10, 11, 12, 13 mars 
ÉVÉNEMENT CULTUREL

29480 À LA CARTE !
L’équipe belge de « Patrimoine à Roulette » 

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

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

Programme  : www.lerelecqkerhuon.bzh

POUR EN FINIR AVEC 
LA LOI DU SILENCE

UNE AUTRE HISTOIRE DU HARCÈLEMENT SEXUEL

CONFÉRENCE 
GESTICULÉE 

PAR 
«LES CULOTTÉES 

DU BOCAL»

Dimanche 20 mars à 15h30
Astrolabe

UN OCÉAN D’AMOUR
BD - CONCERT

Informations / réservations
  www.lerelecqkerhuon.bzhInformations :  www.lerelecqkerhuon.bzh

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Il est désormais possible de rencontrer le Conciliateur de 
Justice en Mairie du Relecq-Kerhuon. Prenez rendez-vous auprès de Secrétariat général : 
02.98.28.61.35 ou par mail : secretariat-general@mairie-relecq-kerhuon.fr

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU SNCF : Du lundi 7 mars à 22h au mardi 15 mars à 16h, la circu-
lation (véhicules et piétons) sera interdite sur le passage à niveau 306 (route de Kerscao). 

DÉVOIEMENT ET RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE  : A compter du lun-
di 7 mars et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée estimée : 3 semaines), la circulation 
des véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, rue Ambroise Paré, 
du n°8 au n°24. 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ORANGE : Les jeudi 10 et vendredi 11 mars, la circulation 
des véhicules sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, rue Com-
mandant Charcot, entre les n°45 et 47. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAU : Du lundi 7 mars au mercredi 9 mars, la circu-
lation des véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 
n°44 rue Commandant Charcot. Une déviation sera mise en place par les rues de la Com-
munauté et Abbé Letty.

CONFÉRENCES  - ANIMATIONS - SAISON CULTURELLE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : GIRAUD 
Pierre, 6 rue Jean Zay, extension.
Benoît BIGOT, 9 rue Gay Lussac, clôture.
Pascal OSMONT, 14 rue Général Leclerc, 
surélévation garage.
Jean-Pierre GUEDES, 19 venelle du 
Mendy, abri de jardin.
Virginie JOUZEL, 7 rue de Keralas, 

terrasse et pergola.
Kevin FERRE, 1 rue de l’Argoat, modification d’ouverture.
ARMORIQUE HABITAT, 60 rue Hélène Boucher, ravalement d’un collectif.
Jean-Luc QUENTEL, 12 rue Claude Bernard, clôture.
Mickael GIRARD, 33 rue Camille Vallaux, Terrasse.
PERMIS DE CONSTRUIRE : MATTA Danilo, 21 rue Descartes, extension.
LES RAPPORTEURS, 4 rue Robert Schuman, aménagement d’une cellule commerciale. 
Manuel SOARES MARTINS et Silvia SOARES TEIXEIRA, 2 rue Théodore Botrel, maison 
individuelle.



KERHORRE PHILATÉLIE : Réunion du club 
le samedi 5 mars de 17h30 à 19h à la salle 
du boulodrome, rue Branly.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
- Anciens et Amis de l’Etoile St Roger, 
dimanche 6 mars à 10h à Kermaria. Pass 
vaccinal obligatoire. 
- La Coulée Verte, dimanche 6 mars à 15h, 
à la MMA. Pass vaccinal obligatoire. 

LOISIRS VOYAGES : Sortie le 19 mars dans les 
Monts d’Arrée. Kig ha Farz et visite de la cen-
trale de Brennilis. Contacts : 02.98.28.47.61   
-  06.87.42.91.48  ou  02.98.28.09.02 

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 6 : Groupe 1 : circuit n°47, 71 km. 
Groupe 2 : circuit n°11, 61 km. Départ à 8h45.

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
Samedi 5 : Seniors filles 1 contre Queven 
Guidel 1 à 20h30 à l’Avel Sport.
18 filles 2 contre HBC Bigouden 2 à 16h30 à 
l’Avel Sport.
- 15 gars 1 contre Elorn HB 1 à 17h45 à Théréné.
-15 gars 2 contre HBC Bigouden 2 à 16h15 
à Théréné.
-13 gars 1 contre HBC Briec 1 à 14h45 à 
Théréné.
- 13 filles contre BBH 4 à 15h00 à l’Avel Sport.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 5 : U9F : 12h45 contre Gars du Reun.
U9M : 12h45 contre Milizac.
U11F : 14h contre Milizac.
U11M : 14h contre Landerneau.
DM3 : 18h45 contre Plouvien.
RM3 : 20h45 contre Lannion.

KOALA
COURSE 

«ENTRE TERRE ET MER»
DIMANCHE 13 MARS

5KM  - 10KM  
et COURSES ENFANTS

Retrait des dossards à partir de 8h à la 
MMA. Licence de course à pied ou certifi-

cat médical exigé.
Renseignements complémentaires

www.koala.kerhuon.fr
02.98.44.91.48

VIDE GRENIER
PONT DE L’IROISE HANDBALL

2€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

Prochaines dates des balades guidées :
- 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. Tarifica-
tion à la table, 1,20 mètre = 4€ 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 ? 
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 - LA PLAGE

Dimanche 6 mars de 9h à 17h
Astrolabe

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 Jé-
go-Guillou, ancienne directrice d’école et 
Yasmine Le Berre, soignante en milieu hos-
pitalier. Pass vaccinal obligatoire. 

CAFÉ 
DES PARENTS 

À JACOLOT

MON CORPS 
CHANGE !

Entrée libre

et gratuite

 C e n t r e  S o c i o c u l t u r e l  J e a n  J A C O L O T

6 4  R u e  V i n c e n t  J é z é q u e l  2 9 4 8 0  L E  R E L E C Q - K E R H U O N

Informations : 02.98.28.05.49

CENTRE
JEAN

JACOLOT

Teil : Goémon / Lidik : Vase  / Sab(l)enn : Sable / Tevenn : Dune

MAISON DES KERHORRES : La Maison 
du Patrimoine sera ouverte le dimanche 6 
mars de 14h30 à 17h30.
L’exposition Commerces d’antan est tou-
jours en place et les salles dédiées à la vie 
rurale et à la vie maritime sont également 
ouvertes. Pass sanitaire et masque obliga-
toires.
Exposition virtuelle : Découvrez les photos 
inédites de la commune et des alentours, 
prises par le sergent américain Lilly, de 
septembre 1918 à juillet 1919. C’était un 
soldat employé à l’hôpital de Kerhuon et il a 
pris de très nombreuses photos de l’hôpital 
mais aussi des environs. Un témoignage 
intéressant d’une époque où les photos 
étaient encore rares, à découvrir sur le 
site de l’association : http://albumcpa.
synology.me/maisonDesKerhorres.html

VID’ART
FOIRE AUX TOILES ET VIDE 

ATELIERS 
  Peintres et sculpteurs

Organise par La Compagnie des Pinceaux 
Dimanche 13 mars 

de 10h à 18h - Astrolabe. 


