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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

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

11, 12 et 13 mars 
ÉVÉNEMENT CULTUREL

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

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

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»

Le programme complet est en page 3

Dimanche 20 mars à 15h30
Astrolabe



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

VIE ÉCONOMIQUE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - Bureaux à la longère de 

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

CITÉS IDÉALES : 
DE L’UTOPIE A LA GRANDE VILLE
Samedi 19 mars - 16h
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, projets archi-
tecturaux parfois fantasques et leurs réa-
lisations 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.e à sa ma-
nière. Avec pour thème commun la nature 
dans la ville et pour outils la gravure, le 
monotype et le collage. 
A partir de 8 ans. Sur inscription.

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 12 : 18h à  Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 13 : 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 ans

ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS : La 
fiche de réservation sera disponible à par-
tir du lundi 21 mars à l’accueil ou sur le site 
de la ville*. Inscriptions, avant le vendredi 
1er avril. Au-delà, accueil en fonction des 
places disponibles.

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 (dès 16 ans),
- 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 En-
fance éducation jeunesse / Accueils périsco-
laires  / Maison de l’Enfance et de la Jeunesse.)

ECOLE ST JEAN DE LA CROIX : Les 
portes ouvertes se déroulent cette an-
née sous forme de visites individuelles. 
Contactez Mme Kerlann, cheffe d’établis-
sement : 
02.98.04.65.08 / 06.24.34.51.13 ou par 
mail : eco29.st-jean.relecq@e-c.bzh

Le Service Emploi recherche  : 
- Un.e agent.e d’entretien des locaux pour 
l’EHPAD Kerlaouena. CDI du lundi au ven-
dredi de 7h à 9h30. Pass vaccinal exigé.
- 2 personnes pour assurer la récolte de 
fraises et tomates sur Le Relecq-Kerhuon – 
CDD 3 à 6 mois - 35h00. Urgent !

Vous cherchez à travailler à domicile 
auprès des personnes âgées ? De nom-
breuses opportunités existent sur la com-
mune et le secteur proche. Besoins perma-
nents, remplacements pour le mois d’avril, 
pour l’été… Possibilité de découvrir le mé-
tier par le biais d’une période de mise en 
situation professionnelle. 

LES CANDIDATURES SONT 
OUVERTES POUR LES 

VACANCES DE PÂQUES
www.lerelecqkerhuon.bzh

Lundi 14 : Salade niçoise ou salade de 
carottes bio et pommes râpées / Pizza 
végétarienne - salade verte / Liégeois 
vanille ou  chocolat.
Mardi 15 : Saucisson sec ou salade de 
jambon sec / Hachis parmentier (bœuf bio) 
- salade verte / Pomme bio ou orange bio.
Mercredi 16 :  Salade de pâtes à l’italienne 
/ Escalope de poulet fermier à la crème - 
haricots verts bio / Tomme bio / Ananas 
frais.
Jeudi 17 : Duo de concombres bio et 
tomates bio ou betteraves rouges bio et 
segments d’oranges / Veau Marengo - 
printanière de légumes / Flan pâtissier ou 
religieuse au chocolat.
Jeudi 18 : Salade de pamplemousse et 
surimi ou salade bacon et croutons  / 
Poisson meunière béarnaise - riz bio / 
Yaourt nature sucré ou aux fruits bio.

LA GRANDE RENCONTRE : Un job dating 
est organisé dans les centres E.Leclerc et 
les plateformes logistiques. De nombreux 
postes seront à pourvoir lors de cette jour-
née de l’emploi, le 19 mars de 10h à 15h. 
Rendez-vous sur place avec ou sans CV et 
rencontrez les recruteurs et recruteuses 
pour un premier entretien de 10 minutes. 
E.Leclerc Le Relecq-Kerhuon - 02.98.28.03.05
accueil@le-relecq-kerhuon.leclerc

NAISSANCES : Aëla KERBAUL.
Mathis MARZIOU.
DÉCÈS : Yves-René SORGNIARD, 83 ans.
D’arc ALGARON, épouse LE ROUX, 91 ans.
Jean-Pierre GUILBAULT, 84 ans.

PROJET JEUNE : La junior association Cap 
Canaveral, passionnée par l’Espace, ras-
semble des fonds pour aller voir une fusée 
décoller à Cap Canaveral. Elle organise une 
vente de crêpes (6 crêpes - 4.5€, 12 crêpes 
- 7€.)
Pour toute information ou commande :
pij@mairie-relecq-kerhuon.fr
ou par téléphone au 02.98.28.01.92
Commande avant le 18 mars, règlement 
par chèque à l’ordre de «Junior Association 
Cap Canaveral», ou en espèce à l’Espace 
Jeunes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CMB - 5 rue 
de la Mairie. En format portes ouvertes, le 
samedi 19 mars de 9h à 12h.



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 : Perma-
nence 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

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 26 mars de 10h 
à 12h à la MMA Germain Bournot.
Marchons pour Le Relecq-Kerhuon 
Samedi 2 avril de 10h30 à 12h à la 
MMA Germain Bournot (ancienne 
bibliothèque) - rue Gay Lussac.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA DÉCHÈTERIE : En raison de travaux, la déchèterie 
de Lavallot à Guipavas sera fermée le mardi 15 mars. Les usagers sont invités à se rendre 
à la déchèterie du Spernot à Brest durant cette journée.

COMMÉMORATION : La Ville et le Comité FNACA de Guipavas - Le Relecq-Kerhuon vous 
convient à la commémoration de la journée nationale du souvenir et de recueillement  à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc, le samedi 19 mars à 14h00 : dépôt de gerbe au cimetière sur la tombe 
de Jean-Paul Jaffrès, et à 14h15 : cérémonie au monument du souvenir, place du 11 No-
vembre 1918.

TRAVAUX SUR LE PASSAGE À NIVEAU : Jusqu’au mardi 15 mars à 16h, la circulation des 
véhicules est interdite sur le passage à niveau 306 (route de Kerscao). 
Un cheminement piéton est aménagé à l’issue de chaque période de travail de nuit, soit 
de 6h à 22h. 

COURSE PÉDESTRE « ENTRE TERRE ET MER» organisée par l’association KOALA : La 
circulation des véhicules sera interdite rue Gay Lussac, entre la rue Branly et la rue Yves le 
Maout, et rue de Kergleuz le dimanche 13 mars de 8h à 12h. II sera interdit de stationner 
rue Gay Lussac des deux côtés, dans la partie comprise entre la rue Branly et la rue Yves Le 
Maout, et rue de Kergleuz du samedi 12 mars à 20h au dimanche 13 mars à 12h.

VOTE PAR PROCURATION : L’électeur peut donner procu-
ration 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 brigade de gendarmerie ou au tribunal muni d’un 
justificatif d’identité. Important : Pour donner procuration, vous devez connaître le Nu-
méro national d’électeur de la personne à qui vous donnez procuration (inscrit sur la 
carte électorale). Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un élec-
teur 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. Un 
électeur ne pourra se voir donner qu’une seule procuration. 

29480 À LA CARTE !
Vendredi 11 mars - 18h - Place Jeanne d’Arc
Parcours sensoriel « décalé » dans le quartier du Vieux Kerhorre. Accessible à tous les 
publics, pour tous les âges. Durée : 1h environ.
Samedi 12 mars - 10h / 13h - Marché, place de la Résistance
« 29480 Sens dessus-dessous » Parcours sensoriel entre les étals du marché.
« Du coin de l’œil et du bout de la mine » Ateliers de dessin d’architecture pour non-initiés.
« Le bambou est dans la place » Aidez-nous à construire l’extension « éphémère » en bam-
bou, des halles qui abritent le marché.
« Portraits de Kerhorres - Tout Sourire » A quelques jours de l’allègement des contraintes 
sanitaires, retrouvons le sourire et dessinons-le. A l’encre de Chine, réalisez le maximum 
de portraits d’habitants. Ils seront accrochés dimanche sur l’œuvre triomphale en bambou.
Samedi 12 mars - 15h / 18h - Venelle de Camfrout
Avec la complicité de l’Association Les riverains de Camfrout.
« 29480 Sens dessus-dessous » Parcours sensoriel « décalé » pour une approche inédite 
de Camfrout, d’une venelle à l’autre, du ruisseau à l’Elorn.
« Du coin de l’œil et du bout de la plume » Découverte du quartier sous forme d’atelier 
d’écriture flash pour « bras cassés » de la littérature.
 « 29480 J’te mange » Conception/dégustation de maquettes des façades du quartier.
« Le bambou est dans la place » Construction collective d’un porche d’entrée de maison 
en bambou.
Dimanche 13 mars  - 11h  - Parc du CIEL, rue du Gué Fleuri
« 29480 Sens dessus-dessous » Parcours sensoriel « décalé » de la venelle du petit Cos-
quer au Stear. Accessible à tous les publics, pour tous les âges. Durée : 1h environ.
Dimanche 13 mars - 14h / 18h - Parc de la résidence des Hauts de Kerga-
ret, rue Fleming
«Œuvre triomphale en bambou» Construction collective d’une structure en bambou, 
de plusieurs mètres de hauteur. Cap ou pas Cap ? Relevez le défi en famille ! Un terrain 
d’aventure nouveau et éphémère se construit d’heure en heure. Près de 8 000 bambous 
sont à votre disposition. 

    Renseignements : 06.63.99.94.53 ou par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr



LOISIRS VOYAGES : Sortie le 19 mars dans les 
Monts d’Arrée. Kig ha Farz, conférence et vi-
site du site de Brennilis. Départ du car à 8h15 
du garage Labat. Contacts : 02.98.28.47.61   -  
06.87.42.91.48  ou  02.98.28.09.02 

COMITÉ D’ANIMATION DE KÉROUMEN 
Les habitants du quartier sont conviés à 
une «Mölkky Party» le dimanche 20 mars à 
10h45 au boulodrome, rue Branly. Apportez 
votre pique-nique. Gratuit - Sur réservation : 
06.85.18.64.35

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 13 : Groupe 1 : circuit n°49, 71 km. 
Groupe 2 : circuit n°20, 61 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 12 : Seniors filles 1 pour Plérin à 17h.
Seniors gars 2 pour War Raok Kloar à 20h.
-18 gars 1 contre BBH 1 à 17h00 à Théréné.
-18 gars 2 contre Ergué Quimper 2 à 15h30 
à l’Avel Sport.
-18 filles 1 contre Kernic à 17h15 à l’Avel 
Sport.
- 13 filles contre St Renan/Guilers 2 à 15h45 
à Théréné.
- 11 filles contre Châteauneuf Du Faou à 
14h30 à Théréné. 

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 12 : U9F : exempts.
U9M : 11h45 contre Guilers.
U11F : 13h00 contre Landerneau.
U11M : 13h00 contre Milizac.
U13 M : 14h30 contre Guelmeur.
U15F : 16h00 contre Landerneau.
U15M : 17h30 contre Etoile St Laurent.
Dimanche 13 : DM3 : 9h45 pour Guipavas.
RM3 : 14h40 pour CTC Brest métropole 
basket. 

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

 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

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). 

Morskoul : fou de bassan / Gouelan : goéland / 
Skrav : sterne / Morvaout : grand cormoran

LANGAGE DE LA MER - LES OISEAUX

MAISON DES KERHORRES : 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 em-
ployé 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 dé-
couvrir sur : http://albumcpa.synology.
me/maisonDesKerhorres.html

VID’ART
FOIRE AUX TOILES ET 

VIDE ATELIERS 
  Peintres et sculpteurs

Organisé par La Compagnie des Pinceaux 
Dimanche 13 mars 

de 10h à 18h 
Astrolabe 

 

FORUM 
CLIMAT DÉCLIC 
Dimanche 27 mars 2022

Astrolabe - 10h à 17h
Entrée gratuite dans le respect des 

conditions sanitaires en vigueur

CLIMAT : COMMENT 
PASSER À L’ACTION ?

La transition énergétique et écologique 
est plus que jamais d’actualité et nous 
savons tous qu’il est urgent d’agir pour 
lutter contre les changements climatiques 
en cours. Mais il n’est pas toujours aisé 
de passer à l’action ou même de garder la 
motivation pour encore agir.
Qu’on soit au tout début de son 
cheminement ou déjà bien avancé, il y 
a toujours des pratiques qu’on aimerait 
modifier afin de diminuer son empreinte 
écologique … sans toujours savoir par 
quoi commencer, comment s’y prendre ou 
comment aller encore plus loin.
Le Forum Climat Déclic est le lieu idéal pour 
venir rencontrer des acteurs locaux de la 
transition énergétique et découvrir des 
actions concrètes à mettre en place chez 
soi pour un mode de vie plus responsable. 
Vous y trouverez des exposants qui 
sauront partager avec vous informations et 
bonnes pratiques sur diverses thématiques 
comme la rénovation énergétique, les 
énergies renouvelables, le zéro déchet, le 
jardinage.... Mais aussi des animations et 
un spectacle pour sensibiliser les enfants 
sur ce sujet !
Cheminer vers la transition est un long 
parcours qui est plus simple à vivre en se 
sentant accompagné et entouré ! 
Alors, rendez-vous le dimanche 27 mars 
au forum Climat Déclic pour se mettre en 
mouvement ou continuer à œuvrer pour 
le climat !

Renseignements :  www.energence.bzh 
ou au 02 98 33 20 09

ASSOCIATION ULTRA


