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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CABARET, EXPO, 

BALADES .... 

retrouvez d’autres 

rendez-vous 

en page 4

PARTITION 
MAQUETTE

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

Gratuit - tout public - Voir en page 3

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

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

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE DE 8H00 À 19H00
D’autres informations en pages intérieures

PREMIER TOUR DIMANCHE 10 AVRIL

FILM 
«DANS L’INTIMITÉ 

DU LIEN»
Ce documentaire nous permet de retrouver 
le chemin des premiers liens et comment ils 

se tissent entre l’enfant et l’adulte.

En présence de la réalisatrice Anne Jochum et en collaboration 
avec Ciné Miroir. 

Vendredi 1er à 20h30
Auditorium Jean Moulin

DEUXIÈME TOUR DIMANCHE 24 AVRIL



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 SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI
SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

RÉSERVEZ LE «TROTTIK» pour vos 
déplacements au sein de la commune : 
Le Trottik est un tansport pour personnes 
isolées et à mobilité réduite, mis en service 
depuis 2010. Ce dispositif est utile pour  
tout type de déplacement. Inscriptions et 
achat des tickets (A/R : 2€) à réaliser au 
CCAS. 02.98.28.44.96

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 !

PETITES OREILLES
Mercredi 6 avril - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... Pro-
fitez de jolis moments de complicité avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans. 

APRÈS-MIDI JEUX MYSTÈRES ET BOULES 
DE GOMME
Mercredi 13 avril – 15h
Venez jouer en famille ou entre amis. 
Creusez-vous les méninges, cherchez les 
indices pour résoudre des énigmes en tout 
genre. Une douzaine de  jeux seront pro-
posés, dont  Mystérium park, Unlock kids, 
Last message, Détective Charlie. En parte-
nariat avec la MEJ, la résidence Kerlaouéna 
et le centre socioculturel Jean Jacolot.

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

ENVIRONNEMENT

MESSE DU WEEK-END : 
Samedi 2 : 18h à Guipavas (St Pierre et St Paul)
Dimanche 3 : 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

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).

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL : Les per‐
sonnes de plus de 75 ans et/ou inscrites au 
registre des personnes vulnérables, peuvent 
déjeuner à la cantine en même temps que 
les enfants des écoles, le mercredi midi. 
Tarif est fixé en fonction des revenus. Ren‐
seignements et inscriptions au CCAS :  
02.98.28.44.96

COLLÈGE DIWAN - COLLECTE DE MÉ-
TAUX : Mettez de côté la ferraille dont vous 
souhaitez vous débarrasser, le collège la 
collecterons le 30 avril 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.

Lundi 4 : Tomates bio et maïs ou concombres 
bio à la menthe / Escalope de dinde - petits 
pois carottes bio / Panna cotta au coulis de 
framboises ou crème brûlée aux billes de 
chocolat. 
Mardi 5 : Salade coleslaw ou betteraves 
rouges bio, roquette et noisettes / Rougail 
saucisses - riz bio / Chausson aux pommes 
ou tarte au chocolat. 
Mercredi 6 : Salade grecque / Parmentier 
de canard confit - salade bio / Gruyère doux 
AOP / Gaufre de Bruxelles. 
Jeudi 7 : Salade framboisée ou salade à 
l’emmental / Gratin de raviolonis aux 4 fro-
mages / Pomme bio ou banane bio. 
Vendredi 8 : Saucisson sec ou rillettes 
de poulet / Fish and chips / Compote de 
pomme et bananes bio.

DÉCHETTERIE DE LAVALLOT  - HORAIRES 
- D’ÉTÉ : Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 
et 14h - 19h. Le dimanche : 9h30 - 12h30. 

FRELON ASIATIQUE : Avec 
l’arrivée du printemps, les fre-
lons asiatiques reprennent de 
l’activité. Veillez à éviter le dé-

veloppement de ces insectes nuisibles 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 es-
paces 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 in-
former sur la marche à suivre.

NAISSANCES : Lucas DELGADO. Arthur 
DELGADO.
DÉCÈS : Pierrette LE ROUX, épouse LABBÉ, 
86 ans.
Yves BODIGER, 92 ANS.
Françoise PLUNIAN, épouse CHACUN, 69 ans.

EXPOSITION «SEX BREIZH - PARLER DE 
LA SEXUALITÉ AUX ADOS».  En partenariat 
avec Les Petits Débrouillards Grand Ouest 
et les collèges de la ville, cette exposition 
interactive aborde les thèmes de la préven-
tion et de la promotion de la santé sexuelle, 
particulièrement chez les jeunes. Elle sera 
ouverte aux habitants à partir de 12 ans, 
gratuitement, du 4 au 8 avril, durant les pé-
riodes d’accueil de l’Espace Jeunes.

VIE ÉCONOMIQUE
DEMARCHAGE ABUSIF : Une entreprise 
de diagnostic de charpente contacte ac-
tuellement les habitants en se recomm-
mandant de la Mairie ou d’autres services 
publics. 
Soyez vigilants : ni la commune, ni le dépar-
tement, la Région ou l’Etat n’ont lancé de 
campagne de ce type. En tous les cas, ne 
signez pas de devis sans avoir demandé un 
deuxième avis et en cas de doute, contac-
tez l’accueil de la mairie.



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

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 16 avril 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 
Restitution d’un projet participatif mené avec la complicité d’élèves et d’enseignantes de 
trois classes de primaire et des résidents et de l’équipe de l’Arche à Brest. 
Une aventure artistique initiée par la ville et portée par Hughes Germain (créateur sonore 
membre de la Coopérative 109), en partenariat avec l’Association Ultra pour laquelle inter-
vient Anna Valentine, plasticienne. Ils ont exploré leur environnement sonore, ont collecté 
des sons, les ont mis en volume en réalisant des maquettes. 
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.     

CARTES ÉLÉCTORALES : Une refonte des listes électorales a été faite, 
les nouvelles cartes vous parviendront par la poste. 
Dès réception, veillez à détruire l’ancienne carte et à signer la nouvelle. 

Si vous ne l’avez pas reçue le jour du scrutin, vous pourrez malgré tout voter. Attention, pour 
voter vous devrez présenter une pièce d’identité, la carte d’électeur ne suffit pas.
LISTE DES BUREAUX DE VOTE - les bureaux 4, 5, 6, 8, 9 et 10 sont définitivement dé-
placés. La localisation figure sur les nouvelles cartes électorales.
Bureau 1 ‐ Astrolabe. 
Bureau 2 ‐ CSC Jacolot. 
Bureau 3 ‐ Pêcheuses kerhorres. 
Bureau 4 ‐ Gymnase Jean Moulin (anciennement Ecole primaire Jean Moulin).
Bureau 5 ‐ Gymnase de Kermadec (anciennement Restaurant scolaire Jules Ferry).
Bureau 6 ‐ Gymnase de Kermadec (anciennement Hall d’accueil Jules Ferry). 
Bureau 7 ‐ MMA Germain Bournot. 
Bureau 8 ‐ Gymnase Jean Moulin (anciennement Restaurant scolaire Jean Moulin).
Bureau 9 ‐ Gymnase Jean Moulin ( anciennement Achille Grandeau salle polyvalente).
Bureau 10 ‐ Gymnase Jean Moulin (anciennement MEJ).
Bureau 11 ‐ Boulodrome Pierre Gouez.
VOTE PAR PROCURATION : 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. 

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 avril à 18h en Mairie, salle 
du Conseil. Séance retransmise en direct depuis le site de la ville.

RESPECTEZ LES ESPACES NATURELS : La commune dispose de 
nombreux sentiers de promenade. Afin de les garder propres, des 
poubelles sont installées en plusieurs endroits. Lors des jours d’af-
fluence, toutefois, celles-ci sont vite pleines. Vous êtes invités dans 
ce cas à emporter vos déchets, afin de ne pas créer de déborde-
ments qui salissent la nature et ne sont pas esthétiques. 

MANIFESTATION LA SOLIDAIRE : Dimanche 3 avril : 
- La circulation sera interdite sur la partie droite du Boulevard Léo-
pold Maissin de 10h à 12h, du rond-point du Longchamp à l’intersection de la rue du Goulet.
- La circulation sera autorisée Bd Leopold Maissin du rond-point desservant le Bd Clemen-
ceau vers le rond-point du Longchamp durant la journée.
- La circulation sera interdite rue du Goulet, rue de la Rade, Venelle de Feunteun-Aon de 
10h à 11h30. Elle sera règlementée sur le bd Maissin par des signaleurs de 9h45 à 12h30. 

RACCORDEMENT DE RÉSEAUX : Du lundi 4 au vendredi 8 avril, la circulation, sauf rive-
rains, sera interdite entre l’avenue Président Allende et le 15 rue de Kervitous. Déviation 
par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamartine et l’avenue Président Allende. 

EXTENSION DU RÉSEAU D’EAU : Du lundi 4 au vendredi 8 avril, la circulation sera alter-
née par des feux de chantiers dans l’emprise des travaux, au droit du 30 route de Kerscao.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 3 : Groupe 1 : circuit n°58, 73 km. 
Groupe 2 : circuit n°30, 63 km. Départ à 8h45.
HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 2  : Seniors gars 2 pour Queven Guidel 
1 à 19h.
Seniors filles 1 pour Elorn HB 1 à 19h.
Seniors filles 2 pour Entente Des Abers à 
20h30.
-18 gars 2 contre Briec 1 à 16h45 à l’Avel 
Sport.
-18 filles 1 pour Aulne Porzay à 17h.
-15 gars 1 contre Ergue Quimper à 17h à 
Théréné.
-13 gars 1 contre Elorn HB à 15h30 à l’Avel Sport.
-13 gars 2 contre Guipavas à 15h30 à Théréné.
-13 filles contre Locmaria 2 à 14h à Théréné.
Dimanche 3 : Seniors gars 1 pour Lesneven 
1 à 16h. 
BASKET-BALL AVEC LE STADE RELECQUOIS
Rendez-vous à la salle
Samedi 2  : U9F : 12h25 pour Plougastel.
U9M : 10h55 pour Guilers.
U11F :  9h25 pour Landerneau.
U11M : 13h10 pour Milizac.
U13 M :12h30 contre Landerneau.
U15F : 16h contre BC Léonard.
U15M : 14h15 contre Landerneau.
RM3 : 17h30 pour Pacé. 
Dimanche 3  : DM3 : 15h contre Ergué 
Gabéric. 
VENEZ NAVIGUER AU SNRK !
La saison 2022 est lancée.
L’équipe vous accueille pour des stages (à 
partir de 5 ans) durant les vacances scolaires 
et dès maintenant pour des locations et cours 
particuliers. Supports proposés : optimist 
/ catamaran / planche à voile / wingfoil /
windfoil / kayak / stand up paddle.
Informations et réservations : www.snrk.fr
contact@snrk.fr
09.81.80.84.66 ou 06.65.16.99.14.
 

 
 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

AVRIL - EBREL 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 
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. 

JEUX DE SOCIÉTÉ À JACOLOT
Les participants à l’atelier jeux de socié-
té du mardi et du vendredi recherchent 
de nouvelles recrues. Entre 14h et 17h, 
tarot, belote, scrabble, etc : quel que 
soit votre niveau, vous serez reçu cha-
leureusement !!! 

BALADE ROMANTIQUE  - jeudi 7 avril
Rosalie Léon et le prince russe. Balade 
dans les jardins de l’ancien Carmel. 

BALADE NATURE AU BOIS DE KE-
ROUMEN  - lundi 11 avril, avec Jean-
Noël. Prévoir des chaussures adaptées. 
Goûter à l’issue de la balade. 

MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME 
- mercredi 13 avril. Après-midi jeux 
d’énigmes & jeux de rôle, en famille. A 
partir de 8 ans.

CUISINE CHOCOLATÉE - Vendredi 15 
avril. Atelier parents/enfants à partir de 
6 ans. 

Pensez à réserver pour ces animations.

BATEAU KERHORRE : L’Association des 
Amis du Bateau Kerhorre invite toutes les 
bonnes volontés à venir participer aux 
manœuvres de mise à l’eau de la Mari-Lizig 
à la Cale du Passage, le samedi 2 avril à 16h. 
Un pot d’inauguration de la saison de navi-
gation sera offert à l’issue de la manoeuvre. 

MAISON DES KERHORRES : La Maison 
de Patrimoine sera ouverte le dimanche 3 
avril, de 14h30 à 17h30. L’exposition Com-
merces d’antan est toujours en place et les 
salles dédiées à la vie rurale et à la vie ma-
ritime sont également ouvertes.

LOTO
DU PPCK

SAMEDI 16 AVRIL À 20H
ASTROLABE

BINGO AVEC PETIT TRAIN 
3500€ DE LOTS

Animé par Malou de Brest
Sur place, restauration et tombola 

«panier garni».


