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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

PARTITION MAQUETTE
Hughes Germain - Créateur sonore

Anna Valentine, plasticienne
En compagnonnage avec la Coopérative 109 et Ultra

Gratuit - tout public - Détails en page 3

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 
Du 3 mars au 1er avril

Vendredi 1er à 19h et samedi 2 avril à 11h
Astrolabe

Programme  : www.lerelecqkerhuon.bzh

Dimanche 20 mars à 15h30
Astrolabe

Voir en page 4

Dimanche 27 mars de 10h à 17h
Astrolabe

Samedi 19 mars à  16h
Médiathèque

CONFÉRENCE
CITÉS IDÉALES : 

DE L’UTOPIE A LA GRANDE VILLE

ATELIERS 
RENCONTRES 

POUR LES 
PARENTS,

LES ENFANTS
 ET LES 

PROFESSIONNEL.LE.S

Vous pouvez désormais 
rencontrer un Conciliateur 

de Justice en mairie !

Voir en page 3



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

COMPLET

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.

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 19 : 18h à  Loperhet.
Dimanche 20 : 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

SOLIDARITÉ

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. 

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

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

Secours Populaire
BRADERIE

pour l’Ukraine
Mercredi 23 mars

14H à 18H30
rue le Reun

Ouverte à tous
Apportez vos sacs

Lundi 21 : Concombres bio - maïs ou po-
melo bio / Steack haché de veau - gratin 
dauphinois / Yaourt nature sucré ou aux 
fruits bio.
Mardi 22 : Piémontaise indienne ou sa-
lade de riz bio au thon / Escalope  de porc 
texane - haricots vert bio et cubes de but-
ternut / Glace vanille bio ou sorbet citron 
fruits rouges.
Mercredi 23 : Œuf mayonaise / Filet de 
poulet fermier mariné au citron et au 
thym - boulgour bio / Brie de Melun AOP 
/ Pomme bio.
Jeudi 24 : Salade chablaisienne ou salade 
carnaval / Croque monsieur roulé - salade 
verte / Chausson aux pommes ou tarte au 
chocolat.
Vendredi 25 : Carottes râpées bio, mi-
molette et raisin ou salade de tomates 
bio-mozzarella /Riz à l’espagnole / Comté 
au lait cru AOP / Banane bio ou kiwi bio.

NAISSANCE : Paul ROPARS.
DÉCÈS : Jeannine SIMON, veuve LE DUFF, 
97 ans / Bruno QUELLEC, 60 ans / Laurence 
AQUILINA, 93 ans.

KIFF’ TON JOB : Le dispositif proposant 
des missions de courte durée pour les 16-
17 ans au sein des services municipaux 
est reconduit pendnat les vacances de 
Pâques. Candidatures avant le 20 mars 
sur  : 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 : Perma-
nence en mairie une mardi sur deux 
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

ARRÊTÉS

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.

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.

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 brigade de 

gendarmerie ou au tribunal muni d’un justificatif d’identité. Important : Pour donner 
procuration, vous devez connaître le Numéro 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 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. Un électeur ne pourra se voir donner 
qu’une seule procuration. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Estelle DERRIEN, 12 rue Roberval, clôture / Michel JUNG, 1 
rue Descartes, clôture / Guillaume GELEBART, 19 boulevard Léopold Maissin, extension / 
Nicolas GUEVEL, 5 rue de Kerzincuff, ouverture.

PARTITION MAQUETTE
Résidence d’artistes : Hughes Germain - Créa-
teur sonore et Anna Valentine - plasticienne. En compa-
gnonnage avec la Coopérative 109 et Ultra.
 Nous avons tous un plan de la ville en tête, différent selon 
nos usages et habitudes, surtout dans une ville comme la 
nôtre faite de chassés croisés entre circulations, traversées, 
littoral, urbanité, aires boisées… Accompagné par Anna 
Valentine, l’artiste musicien est le chef d’orchestre d’une 
création collective sonore et plastique, dont le sujet est « Le 
Relecq-Kerhuon » à travers sa diversité, ses singularités, ses 
espaces et ses sons. Vous avez peut-être croisé des explora-
teurs, équipés de casques et de micros pour capter l’atmos-
phère sensible qui caractérise vos quartiers. 
Vous êtes invités à la restitution de ce projet participatif. C’est gratuit et tout public.

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE : Le samedi 19 mars de 12h à 16h le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit Place du 11 novembre 1918. 

BRANCHEMENT GAZ : A compter du jeudi 17 mars (durée estimée : 2 semaines) la circu-
lation se fera sur chaussée rétrécie au droit du 44 rue Alexis Carrel. Le stationnement sera 
interdit dans l’emprise des travaux.

PLAN LOCAL D’URBANISME - OUVERTURE D’UNE CONCERTATION PRÉALABLE : 
Comme chaque année, une procédure de modification est engagée sur le plan local d’ur-
banisme de Brest métropole, afin de l’adapter et accompagner le développement du ter-
ritoire. Dans ce cadre, une concertation préalable est ouverte du 5 avril au 5 mai 2022. 
Pour découvrir le projet et participer, rendez-vous à l’hôtel de métropole (consultation des 
documents papiers), ou sur www.jeparticipe.brest.fr. 
Conduite avant de définir le projet de modification du PLU dans ses caractéristiques es-
sentielles, la concertation préalable a pour but de permettre aux habitants de la métro-
pole de prendre connaissance des évolutions qu’il est envisagé d’apporter au PLU, et le 
cas échéant de formuler ses observations ou propositions sur ces évolutions, permettant 
d’enrichir le projet.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

COMITÉ D’ANIMATION DE KÉROUMEN 
Les habitants du quartier sont conviés à 
une «Mölky 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 20 : Groupe 1 : circuit n°52, 72 km. 
Groupe 2 : circuit n°22 61 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 19 : Seniors gars 1 pour Vannes à 
19h00.
Seniors gars 2 pour Loudeac 2 à 20h30.
Seniors filles 1 pour Lesneven 2 à 20h30.
Seniors filles 2 pour Ergué-Quimper 1 à 
20h45.
-18 gars 2 contre CA Forestois à 17h45 à 
l’Avel Sport.
-18 filles 1 contre Elorn HB 1 à 15h00 à 
Théréné.
-18 filles 2 contre HBC Pleyben à 17h00 à 
Théréné.

BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 19  : U9F : 14h00 pour BC Léonard.
U9M : 12h45 contre Gouesnou.
U11F : 14h00 contre Etendard.
U11M : 14h00 contre Saint Divy.
U13 M : 12h05 pour Morlaix.
U15F : exempts.
U15M : exempts.
RM3 : exempts.
Dimanche 20  : DM3 : 15h00 contre Etoile 
St Laurent.
 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Tarzh : Vague(s) / Oulagenn : Houle / Trous ar mor : Ressac

LANGAGE DE LA MER - L’EAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Amis de la 
Maison des Kerhorres, jeudi 24 mars à 18h
à la Maison des Kerhorres, place Mezdoun.
Bilan de l’année 2021, projets, renouvel-
lement d’une partie du Conseil d’Adminis-
tration. La réunion sera suivie du Pot de 
l’Amitié.

PHILATÉLIE : Prochaine réunion du club le 
samedi 19 mars de 17h30 à 19h au Bou-
drome Pierre Gouez, rue Branly.

 

FORUM 
CLIMAT DÉCLIC 
Dimanche 27 mars 2022

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

conditions sanitaires en vigueur

MISSION ZÜRBL : UN 
SPECTACLE ROCK SUR 

LE CLIMAT ET POUR 
ENFANTS !

Dans le cadre du Forum Climat Déclic, 
la ville du Relecq-Kerhuon a le plaisir de 
vous inviter à venir découvrir en famille le 
spectacle « Mission Zürbl ». 
Créé par le Studio fantôme, ce spectacle 
multimédia mêle rock, jeu, dessin, 
animations vidéo et autres surprises pour 
sensibiliser sur le thème des économies 
d’énergie et du solaire. Il a été co-produit 
par Brest métropole avec Ener’gence, 
l’agence Énergie-Climat du Pays de Brest.
Dans leur labo, trois scientifiques sont 
chargés d’étudier la vie sur la Planète Zürbl, 
située dans une lointaine galaxie. Mais 
Zürbl va mal : ses habitants ont épuisé ses 
ressources et détraqué le climat... 
Comment leur venir en aide ? Surtout 
quand on se rend compte que sur Terre, la 
situation n’est guère plus engageante. Une 
solution ?

Forum Climat Déclic le dimanche 27 
mars 10h à 17h - Astrolabe 
Spectacle « Mission Zürbl » 

à partir de 4 ans 
représentations à 11h et 15h30.

Entrée libre et gratuite, dans la limite 
des places disponibles et dans le 

respect des conditions sanitaires en 
vigueur

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

 

ASSOCIATION ULTRA

L’exposition Fermentation Générale 
est une invitation à questionner les liens 
que nous entretenons avec les formes 
de vie non humaines et d’explorer les 
potentialités offertes par ces êtres 
et les matériaux qui les composent. 
Prenant pour axe de réflexion l’idée du 
processus de fermentation - processus 
transformatif et générateur de formes 
de vie - les artistes et designers réunis 
ici explorent notre rapport à l’autre 
et envisagent des formes nouvelles 
de dialogues avec ces entités non-
humaines. Matériaux instables issus de 
processus naturels, ils sont une voie 
d’exploration de ces communautés 
au travers la création d’écosystèmes 
esthétiques, linguistiques et plastiques, 
nous renvoyant à la construction de 
notre propre socle social et culturel.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 
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DIMANCHE
 27

MARs
De 10h00
à 18h00

TARIFS EXPOSANTS
PETITE TABLE : 4€ (1,20M)

GRANDE TABLE : 5€ (1.60M)
PORTANT : 1,50€ (NON FOURNI)

INSCRIPTIONS EXPOSANTS
Par bulletin disponible au Centre JACOLOT

ou sur demande par mail à :
videdressing.jacolot@gmail.com

Organisé par le collectif "Ouessant" du Centre JACOLOT
 02.98.28.05.49


