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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

OUVERTURE DES BUREAUX 
DE VOTE DE 8H00 À 19H00

voir en page 3

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 

Renseignements : 02.98.28.61.31

Voir en page 4

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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Mardi 3 mai à 20h
Médiathèque François Mitterrand

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
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ASSISTANT  MATERNEL

DEUXIÈME TOUR
DIMANCHE 24 AVRIIL

Du 29 avril au 8 mai - Astrolabe

22ÈME SALON DE PRINTEMPS
ART & VIEVoir 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 - JEUNESSE

VIE SCOLAIREETAT CIVIL  - POPULATION

BIBUS VOUS TRANSPORTE AU COEUR 
DE VOTRE MARCHÉ  : Chaque vendredi, 
rendez-vous au marché du Relecq-Kerhuon 
avec la navette marché de Bibus.
Comment réserver ? Par téléphone au 
08.11.36.15.15. Vous pouvez réserver votre 
trajet la veille du jour de marché entre 14h 
et 17h ou le matin du jour de marché de 
8h30 à 12h30.
Le minibus passe vous chercher à l’horaire 
prévu, en tout point de la commune. Il vous 
dépose à l’arrêt le plus proche du marché. 
Pour le retour, vous le réservez directe-
ment auprès de votre conducteur.
Tous les titres de transport sont acceptés 
sur ces navettes.

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.

PETITES OREILLES
Mercredi 27 avril - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... Pro-
fitez de jolis moments de complicités avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans. 

EXPOSITION POP UP & CO 
JULIEN LAPARADE - Du 3 mai au 25 juin.
Les quarante dernières années ont montré 
une grande richesse et diversité en ma-
tière de livres animés. Venez découvrir cet 
univers merveilleux où le livre devient ob-
jet d’art. Remplis de poésie, ils feront rêver 
les petits comme les grands.
VERNISSAGE - Vendredi 6 mai – 17h
En présence de l’artiste.

ATELIER OH ! POP UP – JULIEN LAPARADE
Samedi 7 mai – 10h
Réalise la maison de tes rêves en duo 
(adulte et enfant). Devenez architectes de 
papier en réalisant plusieurs techniques de 
pop-up et de kirigami.
Sur réservation, à partir de 8 ans.

MESSE DU WEEK-END ET PÂQUES : 
Samedi 23 : 18h à Loperhet (Ste Brigide).
Dimanche 24 : 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

OFFRES D’EMPLOI : 
- Distributeur de journaux sur la commune 
les vendredi, samedi et dimanche matin et 
1 semaine occasionnellement (2 à 3 fois 
par an). Distribution le matin de très bonne 
heure (avant 7h00).Véhicule indispensable. 
(défraiement carburant). 
- Garde à domicile, lundi, mardi, jeudi : 
8h30-18h30 et le vendredi 9h-12h (per-
mis et véhicule demandé) à partir de sep-
tembre 2022.

COLLÈGE DIWAN - COLLECTE DE MÉ-
TAUX : Samedi 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.

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.

DÉCÈS : Jean-Claude FAVÉ, 81 ans.

9-13

2022

L A  S E M A I N E
D E  M O B I L I T É
R É D U I T E

Venez au collège avec des
moyens plus écologique en
participant  au challenge 

 tout à vélo

vélo

covoiturage

à pieds

bus

SECOURS POPULAIRE
Braderie 

mercredi 27 avril 
de 14h à 18h30

au local rue Le Reun

Collège Camille Vallaux

VIE ÉCONOMIQUE

Lundi 25 : Roulé de surimi ou filet de sar-
dines au citron / Aiguillettes de poulet - trio 
de légumes aux carottes jaunes / Tomme 
de Savoie IGP / Eclair vanille ou tarte aux 
cerises grillées.
Mardi 26 : Tranche de salami ou pâté de cam-
pagne / Emincé de bœuf bio au paprika - co-
quillettes bio / Fraises chantilly ou kiwi bio.
Mercredi 27 : Taboulé / Rôti de porc longe 
saumuré - lentilles bio / Emmental bio / 
Compote de pommes bio.
Jeudi 28 : Salade de concombre, maïs et ra-
dis ou salade de riz / Couscous végétarien 
/ Abondance fruitier au lait cru AOP  / Ba-
nane bio ou pomme bio.
Vendredi 29 : Carottes bio aux raisins ou 
céleri bio rémoulade / Filet de poisson - 
pommes vapeur / Crème dessert bio cara-
mel ou yaourt bio vanille.

Venez au collège 
avec des moyens 

plus écologiques en 
participant au challenge 

«Tout à vélo»



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 7 mai de 10h à 
12h en mairie, salle des commissions.

Marchons pour Le Relecq-Kerhuon 
Samedi 30 avril de 10h30 à 12h en 
mairie, salle des commissions.

DEUXIÈME TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Les bureaux 4, 5, 6, 8, 9 et 10 sont définitivement déplacés. La locali-
sation 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.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  David RAISON, 13 rue du Chemin de Fer, remplacement 
toiture remise / Bernard STAELEN, 16 rue du 19 mars 1962, clôture / Antonio FERNANDES, 
49 boulevard Clemenceau, mur de clôture / Brest Avenir Immobilier, 22, 24 et 26 rue Ernest 
Renan, ravalement de 3 collectifs / Agnès MARTEL, 8 rue Louis Pasteur, extension / Paola 
VERCKEN, 4 rue de Kerzincuff, transformation garage en pièce de vie et ouvertures / Ro-
main BERTIN, 775 rue Anatole Le Braz, clôture et ouvertures / Philippe LE PORS, 120 rue 
Eddy Chetler, fenêtre de toit.
PERMIS DE CONSTRUIRE : David GIRAUD, 7 rue Broussais, extensions et ouvertures.

SURÉLÉVATION DE MAISON EN OSSATURE BOIS : Le mercredi 27 avril, la circulation 
des véhicules sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise du stationnement d’un 
camion grue, au droit du 19 boulevard Léopold Maissin. 

RACCORDEMENT DES RÉSEAUX ENEDIS ET FRANCE TÉLÉCOM pour le lotissement Ste 
Barbe : Du jeudi 28 avril au mardi 3 mai, la circulation des véhicules, sauf riverains, sera 
interdite dans l’emprise des travaux, entre l’avenue du Président Allende et le 15 rue de 
Kervitous. Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamar-
tine et l’avenue du Président Allende. 

BRANCHEMENT BT ET GAZ : A compter du lundi 25 avril et jusqu’à l’achèvement des tra-
vaux (durée estimée : 2 semaines) la circulation des véhicules sera alternée dans l’emprise 
des travaux, entre les 39 et 57 rue Commandant Charcot.

RESTITUTION - MON RÉSEAU GRANDIT : Après la réalisation de la deuxième grande 
phase de concertation publique sur le projet «Mon réseau grandit» avec les habitants, usa-
gers et partenaires, Brest métropole a réalisé une synthèse des 1 132 contributions reçues.
Les équipes ont depuis travaillé à la réalisation du Bilan de la concertation. 

Ce bilan est à présent en ligne sur Jeparticipe.brest.fr 
Il intègre l’ensemble des décisions prises pour stabiliser les 3 axes du projet : création de la 
2ème ligne de tramway, de la 1ère ligne de BHNS et renforcement du réseau métropolitain. 
À l’avenir, le public a vocation à être associé à chaque étape du projet lors de réunions pu-
bliques d’information, à donner son avis durant la phase d’enquête publique et enfin à tra-
vailler en panel sur des thématiques spécifiques au cœur des préoccupations des habitants.
En parallèle, le travail continue avec les commerçants et entreprises, notamment, dans 
l’objectif d’ajuster leurs contraintes de logistique sur les tracés.

BUDGET PARTICIPATIF
Toute personne résidant sur la commune, sans condition de nationalité, à partir de l’âge 
d’entrée au collège, peut déposer un projet de manière individuelle ou collective.
Critères de recevabilité : Les projets 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 fonctionnement supérieurs à 5% du montant de l’investissement 
nécessaire à sa réalisation, être acceptable socialement, environnementalement et juri-
diquement, 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.
Dépôt des dossiers entre le 8 avril et le 3 juin 2022. Un jury selectionnera les projets re-
cevables ; 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 24 : Groupe 1 : circuit n°65,76 km. 
Groupe 2 : circuit n°24,64 km. Départ à 8h45.

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 23 : Seniors gars 1 pour CPB Rennes 
à 18h30.
Seniors gars 2 contre Granit Rose à 19h à 
l’Avel Sport.
Seniors filles 1 contre Vannes à 21 à l’Avel Sport.
Dimanche 24 : Seniors filles 2 contre Ca 
Forestois à 14h00 à Théréné. 

Vendredi 29 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

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 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle des 
Amis du Bateau Kerhorre, samedi 23 avril à 
16h30, Maison de la Mer Guy Liziar.
Ordre du jour :
- Rapports moral et d’activités 2021,
- Rapport financier 2021,
- Élections des membres du CA,
- Prévisions des activités pour 2022,
- Projection des photos des navigations de 
Mari-Lizig en 2022. 
Pot de l’amitié en clôture.

LES BALADES DE JACOLOT
Pique-nique bucolique le dimanche 
8 mai de 9h à 16h. Navigation sur la 
Mari-Lizig puis balade commentée au 
bois de Keréault jusqu’à la chapelle 
Saint-Jean. Lieu de départ donné à 
l’inscription. Randonnée d’intensité 
soutenue.

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ : Vous 
aimez chanter ou écouter chanter ? 
Venez nous rejoindre le 11 mai, entre 
15h et 17h. Un moment convivial 
ouvert à tous, petits et grands, sans 
inscription préalable. Apportez 
quelque chose à grignoter et à 
partager, les boissons sont offertes.
Prochains rendez vous les mercredis 6 
avril, 11 mai et 8 juin. 

SUR INSCRIPTION AU 02 98 28 05 49 

Ou par mail à accueil.jacolot@gmail.com

 

5€ par personne 
par session 

3€ tarif réduit (voir accueil)

 

Session 1
Mardi 26/04 
Mardi 3/05 

Session 2
Mardi 10/05 
Mardi 17/05 

Session 3
Mardi 24/05 
Mardi 31/05 

Dibaot hent kaer na vez meinek ha gwenodenn na vez dreinek.
    Rare est la route qui ne soit caillouteuse ni le sentier qui ne soit épineux.

Une sagesse bretonne pour 
le quinquénat à venir


