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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Mercredi 13 avril à 15h
Médiathèque

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

PREMIER TOUR DIMANCHE 10 AVRIL
DEUXIÈME TOUR DIMANCHE 24 AVRIL

Mardi 19 avril de 10h à 12h
Centre Jacolot

Voir en 
page 3

APRÈS-MIDI JEUX
Voir en page 2 (médiathèque)

ATELIER 
CUISINE

DURABLE
Voir en page 2 (solidarités) 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
VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

EMPLOI

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

RÉSERVEZ LE «TROTTIK» : Tansport 
pour personnes isolées et à mobilité ré-
duite, pour tout type de déplacement au 
sein de la commune. Inscriptions et achat 
des tickets (A/R : 2€) à réaliser au CCAS - 
02.98.28.44.96 

ATELIER CUISINE DURABLE : Le Pôle Soli-
dritésvous propose un atelier cuisine animé 
par la Maison de l’Alimentation itinéante, le 
mardi 19 avril de 10h à 12h au Centre Jean 
Jacolot.
L’atelier sera divisé en 3 temps : 
1) introduction générale et quizz autour de 
l’alimentation durable, 
2) cuisine des recettes, 
3) dégustation.
Les places sont limitées, inscrivez-vous au-
près du CCAS - 02.98.28.44.96

APRÈS-MIDI JEUX MYSTÈRES ET BOULE 
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. 

CONFÉRENCE « L’HÔPITAL AMERICAIN 
DE KERHUON ET SES ENVIRONS »
Samedi 16 avril – 16h 
Henry Tracy Lilly a passé un peu plus de 
dix mois à l’hôpital militaire américain 
n° 65 de Kerhuon, de septembre 1918 à 
juillet 1919. De façon assez inhabituelle à 
l’époque, il a pris de nombreuses photos 
qui permettent de se faire une idée de la 
vie dans l’hôpital et de la manière dont ce 
jeune américain percevait la région. Animé 
par Bernard Gueguen, de l’association des 
Amis de la Maison des Kerhorres.
 
LA VALISE A HISTOIRES
Mercredi 20 et Vendredi 22 avril - 11h
Notre valise contient toutes sortes de 
livres : contes et récits, histoires classiques 
ou livres animés, humour et poésie. 
Lectures à voix haute pour les enfants de 
3 à 6 ans.

MESSE DU WEEK-END ET PÂQUES : 
Samedi 9 : 18h à Gouesnou - rameaux (St 
Gouesnou).
Dimanche 10 : 11h à l’église - rameaux.
Jeudi 14 : 20h à Guipavas (St Pierre et St Paul).
Vendredi 15 : 15h à l’Eglise - chemin de croix 
et 20h à Loperhet (Ste Brigide), office de la 
Passion.

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

OFFRES D’EMPLOI : Le service emploi re-
cherche une personne pour réaliser du mé-
nage chez des particuliers. 2 offres en cours 
: 2h et 3h par semaine en Chèque Emploi 
Service.

AIDE À L’INSERTION : Vous êtes bénéfi-
ciaire des minimas sociaux, demandeur 
d’emploi longue durée, venez rencontrer le 
Service Emploi. Possibilité d’être positionné 
sur des contrats d’insertion par l’activité 
économique ( contrats de quelques heures 
ou contrats durables) et de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé pour reprendre 
confiance en soi, (re)trouver des habitudes 
de travail et se former à un métier.

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL : Toutes les 
personnes de plus de 75 ans peuvent déjeu-
ner à la cantine en même temps que les en-
fants des écoles, le mercredi midi. Le tarif est 
fixé en fonction des revenus. Renseignements 
et inscriptions au CCAS :  02.98.28.44.96
Le dispositif est aussi accessible aux personnes 
de moins de 75 ans inscrites au registre des 
personnes vulnérables et/ou isolées.

NAISSANCE : Suzanne RACAULT.
DÉCÈS : Gilles CHAMEROIS, 55 ans.

TICKETS SPORT ET LOISIRS (sauf men-
tion, rendez-vous à l’Espace Jeunes)
Lundi 11 : 
- 13h30/14h30 : Accueil Projet. Viens jouer 
avec tes copains puis choisir et préparer 
l’activité de vendredi !
- 15h/17h : Air Badminton. Viens t’initier au 
badminton à l’extérieur avec le PLRK. RDV à 
l’école Jules Ferry.
- 14h30/16h30  : Affiche Summer Mix Party.
Viens réaliser l’affiche officielle. 
Mardi 12 : 
- 10h/15h30 : Accrobranche à Dirinon (ap-
porter un pique-nique). RDV à la MEJ.
- 16h : Préparation de la Summer Mix Par-
ty 2022, des Tickets Sports et Loisirs de cet 
été et goûter. 
Mercredi 13 : 
- 10h/12h et 14h/16h30 : Custom’déco 
Summer. Déco de la Summer Mix party, 
atelier bois et custom’ meuble de récup.
- 10h30/12h : Parcours Chase Tag. RDV au 
Gymnase Théréné.
Jeudi 14 : 
- 9h30/12h30 : P.L.O Skate Park (Plougastel).
- 14h00/16h30 :  Casino Royal. Qui fera le 
Casse du Siècle ? Enigmes, Jeux de cartes... 
Vendredi 15 : 
- 10h/12h :  Pump track.
- Projet choisi le lundi 12.
Lundi 18 : férié.
Mardi 19 : 
- 13h30/14h30 : Accueil Projet. 
- 14h30/16h30 : Projet expo photo : Prise 
des photos le mardi et expo le vendredi.
- 14h30/16h30  : Atelier Custom : Viens 
customiser ta manette de console, ton 
skate, ta coque de téléphone... 
Mercredi 20 : 
- 10h30/12h : Basketball. RDV salle des 
Œuvres Laïques.
- 10h/11h30 : P’tit Dej Fruité. Création de 
Pokébowl sucrée et de smoothies.
- 14h/16h30 : RK Beach Game : Défis en 
équipe les pieds dans le sable. RDV Plage 
du Moulin Blanc (poste de secours).
Jeudi 21 : 
- 10h/17h : Récré des 3 Curés (prévoir le 
pique-nique)
- 19h45/22h : Soirée ciné.
Vendredi 22 : 
- 10h30/12h : Tennis. RDV Salle de tennis.
- Projet choisi le lundi 19. 
- 16h30/18h : Expo Photo. Accès libre.



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

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 au boulodrome Pierre Gouez.

Marchons pour Le Relecq-Kerhuon 
Samedi 16 avril de 10h30 à 12h à la 
MMA Germain Bournot.

CARTES ÉLÉCTORALES : Si vous n’avez pas reçue la nouvelle carte 
d’léecteur 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).
Bureau 10 ‐ Gymnase Jean Moulin (anciennement MEJ).
Bureau 11 ‐ Boulodrome Pierre Gouez.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Guillaume LE GALLO, 1 bis rue de Verdun, surélévation / Sté-
phane AUGOR, 8 rue Lamennais, démolition et construction d’une maison individuelle avec 
garage et piscine / SARL du Gué Fleuri, 2 bis rue du Gué Fleuri, maison individuelle / Jacques 
POULIQUEN, venelle de Kervalous, construction de deux maisons / SCCV BARADOZ, 65 rue 
de Sein, transfert de XTIM.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Karine LE MOAL, 136 boulevard Gambetta, pergola / Ar-
naud LE SERRE, 1 rue Lavoisier, piscine / Marie-Laure MAHE, 13 rue Frédéric Joliot Curie, 
division  / Benoît NICOLAS, 7 rue Mariotte, changement porte de garage / Christophe LAGA-
THU, 12 rue Bir Hakeim, démolition et extension / SCI CINVA, 175 boulevard Clemenceau, 
modifications d’ouvertures et toiture / arianne BARBARIN, 40 rue Beaumarchais, remplace-
ment de fenêtres de toit / Collège Diwan, 2 bis rue Gay Lussac, modifications d’ouvertures.

TRAVAUX ORANGE : Entre le mercredi 13 et le vendredi 15 avril (durée estimée : 1 jour), 
la circulation sera alternée par des feux tricolores dans l’emprise des travaux, rue Lamartine 
(au niveau de l’abri bus Ste Barbe). 

TRAVAUX SUR LA TOITURE DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN : Le mardi 14 avril, le stationne-
ment des véhicules sera interdit sur 7 places de parking rue Jean Moulin. 

MISE À L’EAU DES BATEAUX : Du jeudi 14 au mercredi 20 avril de 8h à 19h, le stationne-
ment sera interdit sur la Cale du Passage, rue de la Corniche (entre le boulevard Gambetta 
et la rue du Gué Fleuri), Venelle Rosalie Léon et sur le terre-plein de Camfrout. 

POSE D’UNE RÉSINE GRAVILLONNÉE SUR LA CHAUSSÉE : Le lundi 11 avril de 13h30 à 
17h30, la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, au droit du 15 
rue de Kervitous. Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, 
Lamartine et l’avenue du Président Allende.

BUDGET PARTICIPATIF
Qui ? Toute personne résidant sur la commune, sans condition de nationalité, à partir de 
l’âge d’entrée au collège, peut déposer une idée-projet de manière individuelle ou collec-
tive : collectif, classe ou école, association…
Quels sont les critères de recevabilité des projets ? 
- Ils doivent relever des compétences de la ville ou de Brest métropole,
- être localisé sur le territoire communal,
- être d’intérêt collectif,
- n’être ni discriminant, ni diffamatoire,
- concerner des dépenses d’investissement et ne pas générer ou induire des frais de fonc-
tionnement supérieurs à 5% du montant de l’investissement nécessaire à sa réalisation,
- être acceptable socialement, environnementalement et juridiquement,
- être compatible avec les politiques publiques menées sur le territoire,
- ne pas être en cours d’exécution ou d’étude par la ville ou la métropole,
- être engagé et réalisé dans la période 2022-2023,
- ne pas dépasser l’enveloppe prévisionnelle du projet : 60 000 € pour un projet dans le 
domaine de compétences du Relecq-Kerhuon, 40 000 € pour un projet réalisé dans le 
domaine de compétences de Brest métropole.
Quand déposer son dossier ? Entre le 8 avril et le 30 juin 2022.
Comment s’opère le choix des lauréats : Un jury selectionnera les projets recevables ; ils 
seront soumis à un vote populaire en septembre.

Le règlement complet du dispositf et les formulaires d’inscription sont disponibles 
sur le site de la ville : www.lerelecqkerhuon.bzh



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 10 : Groupe 1 : circuit n°62,75 km. 
Groupe 2 : circuit n°23,61 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 9 : Seniors gars 2 contre PLL/PLCB à 
19h00 à l’Avel Sport.
Seniors filles 1 pour BBH 3 à 20h30.
-15 gars 2 contre Ergué Quimper 2 à 17h à 
l’Avel Sport.
Plateau - 9 ans à 14h et 15h30 à l’Avel Sport.
Dimanche 10 : Seniors gars 1 contre Lanester 
2 à 15h00 à l’Avel Sport.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

ANIMATIONS VACANCES FAMILLE

BALADE NATURE AU BOIS DE KE-
ROUMEN  - lundi 11 avril, avec Jean-
Noël L’Eost. 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. 

SOIRÉE BIEN-ÊTRE Mardi 19 avril.
Massages, soins parents/enfants à par-
tir de 10 ans. 

ATELIER CRÉATIF DE PRINTEMPS 
- mercredi 20 avril. Atelier parents/en-
fants à partir de 6 ans.

Pensez à réserver pour ces animations.

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».

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE = DILENNADEG PREZIDANT

Samedi 30 avril à 11h et 15h
Dimanche 1er mai à 11h et 15h

L’APPEL DE LA FORÊT
CIE VIVRE DANS LE FEU

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

SAISON CULTURELLE - SUR VOTRE AGENDA

Dès 10 ans - Durée 1h15 (parcours d’environ 2.5 km)
Gratuit - Sur inscription : www.lerelecqkerhuon.bzh (lieu du dépar t révélé à la réservation)

Renseignements : 02.98.28.61.31

L’Appel de la forêt est le roman d’une transfor-
mation qui crie la quête de liberté, la quête de 
soi et de l’ailleurs. La compagnie Vivre dans le feu 
s’en empare pour vous proposer une randon-
née - spectacle dans les sentiers boisés, au 
croisement de l’expérience littéraire et physique. 
Casque sur la tête, laissez-vous guider par une co-
médienne-danseuse racontant, dans le creux de 
l’oreille, ce texte qui prend alors tout son sens. La 

danse et la randonnée vous conduisent à entendre et voir les traces de ce qui ne parle pas : 
l’appel et le sauvage. Une expérience corporelle qui sollicite la mémoire, l’instinct et ouvre 
notre imaginaire. Lâchez prise et cultivez votre côté sauvage !

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 


