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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Mardi 19 avril de 10h à 12h
Centre Jacolot

ATELIER CUISINE DURABLE

Voir en page 2 (solidarités)
Samedi 30 avril à 11h et 15h

Dimanche 1er mai à 11h et 15h

L’APPEL DE LA FORÊT
CIE VIVRE DANS LE FEU

Randonnée - spectacle

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

Mercredi 20 et vendredi 22 avril à 11h
Médiathèque

LA VALISE À HISTOIRES

Voir en 
page 2

Voir en page 4



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
ENFANCE - JEUNESSEETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

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

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

RÉSERVEZ LE «TROTTIK» : Tansport 
pour personnes isolées et à mobilité ré-
duite, pour tout déplacement sur la com-
mune. Inscription et achat des tickets (A/R : 
2€) au CCAS - 02.98.28.44.96 

ATELIER CUISINE DURABLE organisé par 
le Pôle Solidarités, animé par la Maison de 
l’Alimentation Itinérante, le mardi 19 avril 
de 10h à 12h au Centre Jean Jacolot. 
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

SOLIDARITÉ UKRAINE : Une urne est 
installée à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour 
recueillir les dons d’argent en faveur des 
ukrainiens. Ils seront réaffectés par l’inter-
médiaire du Secours Populaire.

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.

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

ENVIRONNEMENT

MESSE DU WEEK-END ET PÂQUES : 
Dimanche 17 : 11h à l’église - Pâques.

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
REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL : Toutes les 
personnes de plus de 75 ans peuvent déjeu-
ner à la cantine scolaire le mercredi midi. Tarif 
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.

TRI DES DÉCHETS PLASTIQUE ET DES 
PILES : La mairie dispose de points de dépôt 
pour les piles usagées ainsi que pour les sty-
los et petits matériels de bureau en plastique. 

FRELON ASIATIQUE : Les frelons asia-
tiques reprennent de l’activité. Pour éviter 
le développement de ces nuisibles, surveil-
lez l’installation de nids primaires.
Il est important de les éliminer avant l’éclo-
sion des oeufs. 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.

PETITE ENFANCE

TICKETS SPORT ET LOISIRS (sauf men-
tion, rendez-vous à l’Espace Jeunes)
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.

MINI-CAMPS ÉTÉ 2022 : Les inscriptions 
commenceront dès le lundi 2 mai. Le pro-
gramme sera disponible sur le site de la 
ville ou directement à l’accueil de la MEJ. 
Les camps auront lieu à Roscanvel en juillet. 
Au programme : voile, escalade, ac-
crobranche … en fonction des groupes 
d’âge (6/8 ans, 8/11 ans et 11/14 ans) mais 
aussi grands jeux, baignades, veillées.
Une priorité sera donnée aux enfants habi-
tant la commune et n’ayant jamais fréquen-
té nos mini-camps.
Tarif en fonction du quotient familial.

NAISSANCE : Manil QUEVAL.
DÉCÈS : Jean-Charles MORVAN, 81 ans.

Entrée gratuite

Les relais petite enfance
 de Guipavas et du Relecq-Kerhuon 

et le service emploi du Relecq-Kerhuon
organisent

RENSEIGNEMENTS : 
RPE de Guipavas : 02.98.32.88.31 
RPE du Relecq-Kerhuon : 02.98.28.29.41
www.GuIpavaS.bzh

mercredi 4 mai 2022

une réunion d’information

assistant maternel 
un métier à découvrir

mardi 3 mai 2022

Café culturel médiathèque

AU RELECQ-KERHUON
20 h

Maison des solidarités (MDS)

À GUIPAVAS
14 h 30
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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
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.

BUDGET PARTICIPATIF

DEUXIÈME TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : Il aura lieu le 
dimanche 24 avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
LISTE DES BUREAUX DE VOTE - les bureaux 4, 5, 6, 8, 9 et 10 sont 

définitivement déplacés. 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.

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 do-
maine de compétences de Brest métropole.

QUAND DÉPOSER SON DOSSIER ? Entre le 8 avril et le 3 juin 2022.

COMMENT S’OPÈRE LE CHOIX DES LAURÉATS ? Un jury selectionnera les projets rece-
vables ; 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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Le service de collecte des ordures ménagères 
ne sera pas assuré le lundi 18 avril. Durant la période du 18 au 23 avril, chaque collecte sera 
déplacée au jour suivant.
La déchetterie de Lavallot sera ouverte de 9h à 12h30 le lundi 18 avril.

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT EAU POTABLE AVEC POSE DE COMPTEUR : Du mar-
di 19 avril au mardi 26 avril, la circulation des véhicules se fera sur demi-chaussée et sera 
alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, au droit du 59 bis boulevard 
Clemenceau.

BRICOLAGE - JARDINAGE - ATTENTION À NE PAS GÊNER LE VOISINAGE ‐ Extrait de 
l’arrêté N° 2012-0244 du 1er mars 2012, portant réglementation des bruits de voisinage 
dans le département du Finistère : «Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées 
à l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne 
pour le voisinage.
A cet effet, ce type de travaux n’est autorisé qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
> le samedi de 9h à 19h,
> le dimanche et  les jours fériés de 10h à 12h.»



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 17 : Groupe 1 : circuit n°64,75 km. Groupe 2 : circuit n°28,63 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 16 : Seniors gars 1 contre Cesson Rennes 3 à 19h à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 pour Séné à 18h00. 

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 ou 
09.81.80.84.66 ou 06.65.16.99.14.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

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.

FLÂNERIE DANS LE BOURG - lundi 21 
avril. Flânerie dans les rues en écoutant 
l’histoire de la commune.

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»

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

L’APPEL DE LA FORÊT

SUR VOTRE AGENDA

La compagnie Vivre dans le feu s’empare 
du célèbre roman pour vous proposer 
une randonnée - spectacle dans 
les sentiers boisés, au croisement de l’ex-
périence littéraire et physique. Casque sur 
la tête, laissez-vous guider par une comé-
dienne-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 imagi-
naire. Lâchez prise et cultivez votre côté 
sauvage !

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

LOISIRS VOYAGES : Sortie le 30 avril au 
domaine du poète ferrailleur et visite du 
musée des vieux métiers à Lizio (56).
Pour tous renseignements et inscriptions 
tél au 02.98.28.47.61  ou 06.60.23.05.38 
ou 06.87.42.91.48 

KERHORRE PHILATELIE : Prochaine réu-
nion du club le samedi 16 avril de 17h30 
à 19h au Boulodrome Pierre Gouez, rue 
Branly. 

Gouel Pask laouen deoc’h ! Joyeuses Pâques !

VENDREDI 29 AVRIL – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

Adhésion annuelle 5 €  
Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

CARRÉ 35
ÉRIC CARAVACA

Erwan Sobieraj presente ses 
tableaux au 

CIEL rue du gué fleuri, 
29480 Le Relecq-Kerhuon

du 
28 avril au 22 mai 2022

Erwan Sobieraj presente ses 
tableaux au 

CIEL rue du gué fleuri, 
29480 Le Relecq-Kerhuon

du 
28 avril au 22 mai 2022EXPO


