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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

FÊTE DE LA 

RÉSIDENCE 

KER LAOUÉNA, 

CINÉ MIROIR, 

ÉVÈNEMENTS  

SPORTIFS .... 

retrouvez 

d’autres 

rendez-vous 

en page 4

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

Mardi 3 mai à 20h
Médiathèque François Mitterrand

Du 29 avril au 8 mai
Astrolabe

22ÈME SALON DE 
PRINTEMPS

ART & VIE

ASSITANT.E 
MATERNEL.LE

UN MÉTIER A DECOUVRIR

Réunion d’information

Voir en page 2

Du 8 avril au 3 juin
Budget participatif



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

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.

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 à 17h
En présence de l’artiste.

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

PETITES OREILLES
Mercredi  11 et 25 mai - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... Pro-
fitez de jolis moments de complicités avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans.

PRIX DU VENT DANS LES BD : PENSEZ A 
VOTER !
Le prix du Vent dans les BD s’achèvera 
bientôt. Vous avez jusque fin mai pour vo-
ter pour vos Bandes dessinées préférées 
parmi nos trois sélections de Bd Adultes, 
ados et enfants.

ENVIRONNEMENT

MESSE DU WEEK-END ET PÂQUES : 
Samedi 30 : 18h à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 1er : 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

SOLIDARITÉ

La période d’actualisation Pôle Emploi  pour 
le mois d’avril est ouverte du 28/04 au 15/05. 
Le service propose un accompagnement à la 
démarche et  peut  scanner vos bulletins de 
salaire pour vous éviter de vous déplacer à 
Pôle Emploi ou l’envoi par courrier. 

OFFRES D’EMPLOI : 
- Distributeur de journaux sur la commune les 
vendredi, samedi et dimanche matin et 1 se-
maine occasionnellement. Distribution le ma-
tin de très bonne heure (avant 7h00). Véhi-
cule 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.

PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES 

L’Ecole Maternelle Jean Moulin ouvre ses 
portes aux nouvelles familles les vendre-
di 10 juin et lundi 20 juin sur les créneaux 
suivants : 9h00-9h30 / 9h45-10h15 / 10h45-
11h15 / 11h30-12h00 / 14h00-14h30.
Sur inscription auprès de la directrice : 
ec.0290507U@ac-rennes.fr
Précisez le créneau que vous souhaitez. Au 
programme : visite des locaux, temps d’in-
formation, échange avec la directrice, finali-
sation des inscriptions. 
Ecole St Jean de la Croix : Les portes ou-
vertes 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

MINI-CAMPS ÉTÉ 2022 : Inscriptions dès 
le lundi 2 mai. Le programme sera dispo-
nible sur le site de la ville ou directement à 
l’accueil de la MEJ. 
Les camps auront lieu à Roscanvel en juillet. 
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.

Collège Camille Vallaux

Venez au collège 
avec des moyens 

plus écologiques en 
participant au challenge 

«Tout à vélo»

Lundi 2 : Batavia, emmental, maïs ou sa-
lade de betteraves bio / Emincé de bœuf 
au paprika - frites / Banane bio ou kiwi bio. 
Mardi 3 : Tagliatelles au surimi ou salade de 
pépinettes / Noix de veau pâtissière - ha-
ricots verts bio / Tomme noire AOP / Petit 
suisse aux fruits ou fromage frais sucré.
Mercredi 4 :  Salade de boulgour bio aux fruits 
secs / Quiche saumon et poireaux - salade/ 
Crème caramel au beurre salé et biscuit.
Jeudi 5 : Melon ou salade de tomates bio / 
Pâtes bio tortis et bolognaise de légumes 
/ Morbier AOP / Choux chantilly ou aman-
dine aux poires.
Vendredi 6 : Carottes râpées bio ou 
concombres au fromage blanc / Filet de 
merlu meunière - poêlée de céréales bio aux 
petits légumes / Orange bio ou pomme bio.

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.

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX : 

NAISSANCES : Livia DAMLAINCOURT / 
Adem ALLAGUI.
DÉCÈS : Brigitte OLLIVIER, épouse MORVAN, 
61 ans / Bernard TORILLEC, 83 ans / Marie-Jo-
seph ETTORE, épouse HENOCQ, 75 ans.

BRADERIE 
DU SECOURS CATHOLIQUE 

Mardi 3 mai : 9h-12h et 14h-17h
Au local rue Le Reun. Ouverte à tous



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

ARRÊTÉ

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.

MAISON DES KERHORRES : La Maison de Patrimoine sera ouverte le 
dimanche 1er mai, de 14h30 à 17h30. L’exposition Commerces d’antan 
est toujours en place et les salles dédiées à la vie rurale et à la vie ma-
ritime sont également ouvertes.
N’hésitez pas à pousser la porte, l’entrée et libre. La maison se trouve 
Place Mezdoun, en bas de l’avenue Ghilino. 

FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL À PARTICIPATION - SAMEDI 25 JUIN 2022 : Envie de 
jouer au Relecq-Kerhuon ? Musiciens du territoire, vous rêvez d’exprimer votre talent à 
l’occasion de la Fête de la musique ?
La Ville du Relecq-Kerhuon encourage les passionnés de musique et lance un appel à candi-
datures aux musiciens amateurs pour jouer le samedi 25 juin, de 18h à minuit. Cette année, 
la Ville organise la soirée dans le parc du CIEL Bretagne (Centre International d’Etude des 
Langues), avec une vue imprenable sur l’Elorn. L’espace scénique et l’accueil logistique et 
technique adaptés permettront aux artistes de jouer dans des conditions professionnelles. 
Les musiciens sélectionnés se verront proposer un set compris entre 30 min et 45 min. Mu-
siciens de toutes esthétiques, seul ou en groupe (5 musiciens maximum), inscrivez-vous !
Avis aussi aux Jeunes Talents ! La première partie de cette soirée sera consacrée à un 
Tremplin Jeunes Talents. Avis aux graines d’artistes, de 11 à 17 ans ! 
Voici l’occasion de « monter sur scène » pour partager avec le public votre maîtrise d’un 
instrument ou de votre voix, en solo ou en groupe.
Fiche de candidature à  télécharger sur le site web de la Ville : www.lerelecqkerhuon.bzh
Organisateur : Service culture/animation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr   

RÉFECTION DES CANIVEAUX ET DE LA CHAUSSÉE : A compter du lundi 2 mai et pour 
une durée estimée à une semaine, la circulation de tous les véhicules sera interdite rue de 
la Victoire, dans la section comprise entre le rue de Verdun et la rue du Général Leclerc.
Les véhicules seront déviés par les rues avoisinantes.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Julien DHERENT, 4,rue de la Deuxième DB, extension et car-
port.

La ville dispose de DAE (Défibrillateur Automatisé Externe). Simple d’utilisation, un DAE 
peut sauver une vie en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Retrouvez la liste des endroits où ils 
se trouvent sur la commune. 

Maison de la Mer Guy Liziar - port du Passage
Parking de la salle de l’Astrolabe
Devant le gymnase Théréné - rue Jean Zay
Halles - place de la Résistance
    

Dans le gymnase Jean Moulin
Sur la façade sud de l’Hôtel de ville
Dans le gymnase de Kermadec - rue Jean Saliou
Parking de la MMA Germain Bournot

LES DÉFIBRILLATEURS SAUVENT DES VIES !



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 1er : Groupe 1 : circuit n°70, 77 km. 
Groupe 2 : circuit n°36, 66 km. Départ à 8h15.

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 30 : - 18 filles 1 contre Lesneven 2 à 
18h15 à l’Avel Sport.
-15 gars 2 contre Briec 1 à 16h30 à l’Avel Sport.

BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS 
Samedi 30 :  U9F : 12h45 pour Guipavas.
U9M : 12h15 pour plateau a Plouzané.
U11F : 13h45 pour plateau a Plouzané.
U11M : 8h35 pour plateau au Conquet.
U13 M : 13h45 pour Plouzané.
U15F: 15h35 pour Morlaix St Martin.
U15M : 12h55 pour ASPTT Brest.
Dimanche 1er : DM3 : 12h20 pour Saint Divy.
RM3 : 14h30 contre Langueux.

KERHORRE PETANQUE

CHAMPIONNAT 
DE SECTEUR 

TRIPLETTE PROMOTION
dimanche 1er mai à partir de 9h 

au boulodrome Pierre Gouez
 Entrée gratuite

 Buvette et petite restauration sur place
Venez nombreux soutenir les participants !

Vendredi 29 avril à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49. 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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. 

Mois de mai = Miz mae
Muguet = Louzaouenn an hañv

CORRESPONDANTS 
DE LA PRESSE LOCALE 

pour joindre les correspondants locaux,  
envoyez un mail 
Le Télégramme : 

relecqtelegramme@gmail.com 
Ouest France : 

yves.audran@sfr.fr

KERHORRE LOISIRS : Repas antillais le jeudi 
5 mai à 12h à la MMA Germain Bournot. 
Contacts : 02.98.28.07.97 ou 02.98.28.48.83 
ou 06.75.33.01.39

FÊTE DE 
LA RÉSIDENCE 

animée par le Groupe Kanarvoriz
Une tombola est organisée pour l’occasion, 
des tickets sont actuellement en vente à 
l’accueil de la résidence et vous pourrez 
également en acheter le jour même (1€ le 
ticket).

Une vente de crêpes à emporter est égale-
ment proposée (2,50€ les 6 crêpes), n’hé-
sitez pas à en commander en envoyant un 
mail à animation.kerlaouena@sivu-elorn.fr 
ou en appelant l’accueil au 02.98.28.08.54.

Les bénéfices de cet après-midi serviront 
à financer les projets du moment : poulail-
ler, jardinage, potager et les sorties futures 
(restaurants, visites culturelles, …).

Vendredi 13 mai de 14h à 17h
Résidence Ker Laouéna


