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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

PARTITION 
MAQUETTE

C’est le grand jour !
Restitution sonore et visuelle inédite.

Gratuit - tout public - Voir 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 27 mars de 10h à 17h
Astrolabe

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

EXPOSANTS
Informations et astuces sur les économies d’énergie, 
la rénovation, les énergies renouvelables, le tri des 
déchets, le compostage, le jardinage et le paillage, 

les abeilles, la monnaie locale…

ATELIERS LUDIQUES  
Escape game (Energence) Exposition (Eau et Rivières 

de Bretagne) Jeu de l’oie (WWF). 
A faire en famille !

SPECTACLE 
« MISSION ZÜRBL »

ENTRÉE GRATUITE

Vendredi 8 et samedi 9 avril
Astrolabe - salle Dumont d’Urville

Vendredi 8 avril : 9h30-12h30 / 14h-18h
 Samedi 9 avril : 9h30-12h30 / 14h-17h

VENTE DE DOCUMENTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE



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.

CAFÉ LECTURE
Samedi 2 avril – 11h
Découvrez nos dernières lectures et venez 
partager vos coups de cœur du moment. 
Tous les genres sont les bienvenus !

NOUVEAUTÉS JEUX
De nouveaux jeux 
d’ambiance et de stra-
tégie viennent d’arri-
ver ! Venez faire votre 
choix parmi Azul, 
Skyjo ou Kingdomino 

et bien d’autres. Vous pouvez emprunter 1 
jeu par carte pour 1 mois. 

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 26 : 18h à  Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 27 : 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 : Ins-
criptions, avant le vendredi 1er avril. 
Au-delà, accueil en fonction des places dis-
ponibles.
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 année 
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, de préférence véhiculé.e, dis-
ponible de 16h30 à 20h ou 17h à 20h du 
lundi au vendredi (site sur la commune).

Vous cherchez à travailler à domicile auprès 
des personnes âgées ? De nombreuses 
opportunités existent sur la commune et 
le secteur proche. Besoins permanents, 
remplacements pour le mois d’avril, pour 
l’été… Possibilité de découvrir le métier par 
le biais d’une période de mise en situation 
professionnelle. 

NOUVELLE ENSEIGNE :  QUAI DES BRU-
MES, cigarette électronique, 6 bd Charles 
de Gaulle. Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 10h à 19h.
Large choix de e-cigarettes, matériel, e-li-
quides et DIY.

SOLIDARITÉ UKRAINE : Le CCAS re-
cherche, à titre gratuit, des ordinateurs por-
tables ou des tablettes en état de marche 
pour des étudiants ukrainiens réfugiés qui 
ont quitté précipitamment leur pays sans 
leur matériel, afin de leur permettre de 
poursuivre leurs études à distance. Contac-
tez le CCAS : 02.98.28.44.96

Lundi 28 : Carottes râpées bio ou céleri 
rémoulade bio / Haut de cuisse ou filet de 
poulet fermier - haricots verts bio / Banane 
bio ou pommes bio.
Mardi 29 : Salade comtoise ou taboulé / 
Emincé de porc au caramel - riz bio - poê-
lée asiatique / Compote de pommes ou 
pomme-banane bio.
Mercredi 30 : Macédoine de légumes au 
surimi / Emincé de bœuf bio au paprika - 
Purée de pommes de terre / Tomme noire 
des Pyrénées IGP / Far breton.
Jeudi 31 :  Tomates-mozzarella ou bette-
raves rouges bio et maïs / Tarte de légumes 
crétoise - salade verte bio / Cookies ou 
Brownies.
Vendredi 1er : Tartare de concombre ou sa-
lade de céréales / Feuilleté de la mer - flan 
de brocolis bio / Cantal jeune AOP / Fro-
mage blanc bio au coulis de fruits ou crème 
dessert chocolat bio.

COLLÈGE DIWAN - COLLECTE DE MÉ-
TAUX : Mettez de côté la ferraille dont vous 
souhaitez vous débarrasser, nous la collec-
terons le 30 avril 2022 sur le parking der-
rière la MMA, face à l’entrée des Papillons 
Blancs, de 10h à 17h. Les réfrigérateurs et 
micro-ondes ne seront pas collectés.

NAISSANCES : 
Alix  et Marceau RAGUÉNÈS.
DÉCÈS :
Josiane OMNÈS, épouse GRALL, 79 ans.

Vous ne pouvez 
pas venir voter  les 
10 et 24 avril, vous 
pouvez 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 vous 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. 



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 SO-
CIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 02.98.28.28.99. 
Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30- 17h. Ur-
gence : 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 lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
accueil@papillonsblancs29.fr / www.papil-
lonsblancs29.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence en mairie un 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

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.

« PARTITION MAQUETTE » - Astrolabe
Vendredi 1er à 19h et samedi 2 avril à 11h 
Voici le résultat d’un projet participatif mené avec la 
complicité d’élèves et d’enseignantes de trois classes 
de primaire des écoles Jules Ferry, Achille Grandeau 
et St-Jean de la Croix, ainsi que des résidents et de 
l’équipe de l’Arche à Brest. 

Une aventure artistique de plusieurs mois, initiée par 
la ville et portée par Hughes Germain (créateur so-
nore membre de la Coopérative 109), en partenariat 
avec l’Association Ultra pour laquelle intervient Anna 
Valentine, plasticienne. Ils ont exploré leur environ-
nement sonore, d’un quartier à l’autre du Relecq-Ke-
rhuon, y ont collecté des sons, les ont mis en volume 
en réalisant un ensemble de maquettes subjectives 
des lieux. 

Pour cette restitution, les jeunes seront les acteurs 
du spectacle. Ils feront progresser la webcam dans 
les maquettes, l’image sera projetée sur grand écran, 
et ils joueront en direct la bande son au fil des lieux traversés.     

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 essen-
tielles, la concertation préalable a pour but de permettre aux habitants de la métropole 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.
Pendant toute la durée de la concertation, un dossier de présentation et d’information pré-
cisant les objectifs poursuivis par la modification du PLU sera tenu à la disposition du public.
Pour participer à la concertation, chacun pourra communiquer ses observations :
- sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr ;
- sur le registre tenu à la disposition du public à l’hôtel de métropole ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Brest métropole – Direction des dynamiques ur-
baines - 24, rue Coat ar Guéven – CS73826 – 29238 Brest cedex 2 ;
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : plan-local-urbanisme@brest-metro-
pole.fr.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de la métropole qui en dé-
libérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site www.jeparticipe.
brest.fr et à l’Hôtel de métropole. Il sera joint au dossier d’enquête publique préalable à 
l’approbation de la modification.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Philippe MENEUR, 97 boulevard Clemenceau, clôture / 
Eric LEVASSORT, 26 rue du Général Leclerc, isolation thermique extérieure et ravalement / 
Caroline RAFFIN, 1 rue Frédéric Joliot Curie, ravalement et isolation par l’extérieur / André 
ABGUILLERM, 24 rue Poulpry, clôture et portail / Jacques JAOUEN, 35 rue Raymond Jézé-
quel, clôture / Jean-Claude INIZAN, 18 rue Bir Hakeim, ravalement / Les Dames du Moulin 
Blanc, rue Yves Le Maout, Division.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Anthony GUILLOUROUX, 150 venelle Feunteun Aon, modifica-
tion d’ouverture / ISIDORO, 3 rue des Mouettes, carport. 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT GAZ : Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, la circula-
tion des véhicules sera alternée par des panneaux au droit du 42 rue de Kériguel.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 27 : Groupe 1 : circuit n°54, 72 km. 
Groupe 2 : circuit n°25, 62 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 26 : Seniors gars 1 contre Lanester 2 
à 19h à l’Avel Sport.
Seniors filles 1 contre Le Drennec à 21h à 
l’Avel Sport.
-15 filles contre CA Forestois à 16h à Théréné.
-15 gars 2 contre Carhaix 1 à 17h15 à l’Avel Sport.
-13 filles contre Milizac 2 à 15h45 à l’Avel Sport.
- 13 gars 1 contre Briec à 14h30 à Théréné.
Dimanche 27 : Seniors filles 2 contre Gouesnou 
1 à 14h à L’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Entente des Abers 1 à 
16h à l’Avel Sport.
BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle 
Samedi 26 : U9F : 12h45 contre Landerneau.
U9M et U11F : 11h55 pour Milizac.
U11M : 14h25 pour Landerneau.
U13M : 15h05 pour Saint-Divy.
U15F : 15h40 pour PL Sanquer.
U15M : 16h10 pour CTC Brest métropole 
Basket.
Dimanche 27 : DM3 : 11h55 pour Crozon.
RM3 : 14h30 contre Saint-Brieuc.
 
 

Vendredi 25 mars à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CINÉ MIROIR

Primevères - Bleuñv-nevez / Jacinthe - Louzaouenn-ar-goukoug
Giboulées - Skourrad ar goukoug

PRINTEMPS - NEVEZ-AMZER

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. 

ENT
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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

FRELON ASIA-
TIQUE  Avec l’arri-
vée du printemps, 
les frelons asiatiques 
reprennent de l’acti-
vité. Veillez à éviter 
le développement 
de ces insectes nui-

sibles en surveillant l’installation de nids 
primaires.
Il est important d’éliminer les nids au stade 
primaire car les oeufs déposés par la fon-
datrice, alors seule dans son nid, ne se sont 
pas encore transformés en ouvrières. C’est 
seulement au bout de 30 jours que ces der-
nières apparaissent.
Pensez à vérifier sous les espaces abrités de 
vos maisons, garages, cabanons, nichoirs…
Si vous pensez avoir détecté un nid, prenez 
contact avec la mairie, services techniques 
au 02.98.28.61.46. pour vous informer sur 
la marche à suivre.

REPRISE DES GOÛTERS CHANTÉS 
PARTAGÉS : Vous aimez chanter ou 
écouter chanter ? Venez nous rejoindre 
le 2ème mercredi de chaque mois (hors 
vacances), entre 15h et 17h. Un mo-
ment convivial ouvert à tous, petits et 
grands, sans inscription préalable. Ap-
portez quelque chose à grignoter et à 
partager, les boissons sont offertes.
Prochains rendez vous les mercredis 6 
avril, 11 mai et 8 juin.

ENVIRONNEMENT


