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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Du 29 avril au 8 mai de 14h à 19h
Astrolabe

22ÈME SALON 
DE PRINTEMPS

ART & VIE

Mardi 17 mai de 9h à 12h
Astrolabe

Du 8 avril au 3 juin
Budget participatif

Programme dans le 
prochain numéro

VERNISSAGE EXPOSITION
EXPOSITION

LES LIVRES ANIMÉS DES ANNÉES 1970 À NOS JOURS

DU 3 MAI AU 25 JUIN 2022
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

LE RELECQ-KERHUON

Vendredi 6 mai à 17h
Médiathèque François Mitterrand

MATINALE DE 
RECRUTEMENT

Samedi 14 mai de 9h à 12h

LE RELECQ-KERHUON 
À VÉLO

Stands d’information, ateliers, 
balades, pique-nique...

Programme complet en page 2

Voir en page 2
Samedi 21 mai à 21h00

Astrolabe

LA NUIT DU TRAD
Le conservatoire invite le groupe Nodet



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

COMPLET

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

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.

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

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 7 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 8 : 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

Le Service Emploi et l’agence Pôle Emploi 
Brest Marine organisent une matinale de 
recrutement d’aide à domicile, le mardi 17 
mai de 9h00 à 12h00, à l’Astrolabe.
De nombreux postes sont à pourvoir sur le 
secteur. Les candidats pourront rencontrer les 
employeurs et les organismes de formation.
Vous avez la possibilité de rencontrer en 
amont un conseiller du service emploi 
pour créer ou mettre à jour votre CV.

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL : Toutes 
les personnes de plus de 75 ans peuvent 
déjeuner 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 per-
sonnes de moins de 75 ans inscrites au 
registre des personnes vulnérables et/ou 
isolées.

SOUTIEN À L’UKRAINE : Une urne recueil-
lant les dons pour soutenir les ukrainiens 
sur place est installée en mairie. Les dons 
seront remis au Secours Populaire qui a une 
antenne sur place.
Pas ailleurs si vous souhaitez proposer un 
hébergement pour accueillir un/des réfu-
gié.s, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES 
Maternelle Jean Moulin : vendredi 10 juin 
et lundi 20 juin : 9h00-9h30 / 9h45-10h15 
/ 10h45-11h15 / 11h30-12h00 / 14h00-
14h30. Sur inscription auprès de la direc-
trice : ec.0290507U@ac-rennes.fr
Précisez le créneau que vous souhaitez.
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

Collège Camille Vallaux

Venez au collège 
avec des moyens 

plus écologiques en 
participant au challenge 

«Tout à vélo»

Lundi 9 : Tomates mozzarella et basilic ou sa-
lade de cœurs de palmiers / Palette de porc 
à la diable - choucroute d’Alsace - pommes 
vapeur / Compote bio ou fruits au sirop.
Mardi 10 : Carottes râpées bio ou laitue aux 
croûtons et chèvre / Emincé façon Kebab vé-
gétarien - potatoe pops / Salers AOP / Glace 
vanille bio ou sorbet citron fruits rouges.
Mercredi 11 : Concombres bio et maïs / 
Pâtes bio bolognaises - emmental bio râpé / 
Riz au lait vanillé.
Jeudi 12 : Salade hawaïenne ou salade 
Bombay / Filet de poisson frais - brocolis 
et riz bio / Donut au sucre ou au chocolat. 
Vendredi 13 : Tranche de surimi macédoine
ou salade de pommes de terre et filet de 
hareng / Galette bretonne jambon fromage 
- salade verte / Banane bio ou kiwi bio.

LE RELECQ-KERHUON À VÉLO 
Samedi 14 mai - MMA germain Bournot

Découvrez le programme  
9h30 – 9h45 : Accueil.
9h45 – 10h30 : Présentation du baromètre 
BAPAV.
10h30 – 11h10 : Prévention routière. Vous 
saurez tout sur les équipements obliga-
toires, les signalisations spécifiques, les 
voies réservées ....
11h10 – 11h30 : 
-Stand des jeunes du CJV. 
-Atelier autoréparation avec GCK.
-Stand Quizz Prévention.
11h30 – 12h15 : Balade à vélo de 45 min en 
2 ou 3 groupes.
12h30 : Pique-Nique à Pen an Toul (à la 
MMA en cas de pluie).

NAISSANCE : Malo ROUDAUT.

DÉCÈS : Marie-Thérèse LE GALL, épouse 
SALAUN, 80 ans.



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. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
en mairie un mardi sur deux sur rendez-vous 
au 02.98.28.61.35 ou par mail 
secretariat-general@mairie-relecq-kerhuon.fr 

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

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.

Vert Le Relecq-Kerhuon : Samedi 21 
mai de 10h à 12h, en mairie, salle des 
commissions.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : 
La cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale aura lieu 

le dimanche 8 mai à 10h, place du 11 Novembre 1918.

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 

BRANCHEMENT GAZ : Depuis le 2 mai (durée estimée : 3 semaines), la circulation des 
véhicules est alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, au droit du 36, 
boulevard Léopold Maissin. 

MANOEUVRES DANS LE CADRE D’UNE FORMATION DE SAPEURS-POMPIERS : Les 
vendredi 6 et mardi 17 mai, la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie dans 
l’emprise du stationnement des camions, aux 18, 18bis et 22 rue Camille Vallaux.   

LOCALISATION DES DAE 
Maison de la Mer Guy Liziar 

Parking de l’Astrolabe

Devant le gymnase Théréné

Halles - place de la Résistance 

Dans le gymnase Jean Moulin

Sur la façade sud de l’Hôtel de ville

Dans le gymnase de Kermadec

Parking de la MMA Germain Bournot

    

LES DÉFIBRILLATEURS SAUVENT DES VIES !

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Vincent GUENNOU, 35 rue de Bretagne, extension / Pol 
HUON DE KERMADEC, 5 rue Jacques Mazé, carport / Christelle PAUGAM, 74 boulevard Léo-
pold Maissin, création d’ouvertures / Jean-Pierre ROPARS, 13 rue du 19 mars 1962, clôture / 
Marc LE GALL, 32 rue Vincent Jézéquel, terrassement / Morgan MAQUIN, 7 rue Frédéric 
Joliot Curie, modifications d’ouvertures / Noémie KERANGALL, 4 rue Suffren, ouvertures / 
Christophe JACQ, 25 rue Hélène Boucher, clôture / Bernard et Nadine KERLEGUER, 3 rue 
des Courlis, ouvertures et remplacements de portes / Jean-Yves BIANÉIS, 33 rue Claude 
Bernard, clôture / Hoel RIOUAL, 10 rue Paul Fort, modification ouverture sur toiture / Char-
lotte LE CARBOULEC, 7 rue Suffren, ouvertures, démolition véranda, extension, terrasse, 
muret et ravalement / Bruno DUBURQUOY, 55 rue du 19 mars 1962, ravalement.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Groupe IFG, venelle du Petit Cosquer, transformation, démo-
lition et extension / Tanguy MONNAT, 10 rue de la République, démolition sas d’entrée / 
Aurélien LINE, 48 route de Kériguel, démolition abri de jardin / Charlotte LE CARBOULEC, 7 
rue Suffren, démolition ancien clapier.
 



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 8 : Groupe 1 : circuit n°72, 77 km. 
Groupe 2 : circuit n°38, 67 km. Départ à 8h15.

HANDBALL AVEC LE PIHB 
Samedi 7 : Seniors gars 1 contre Elorn hb 1 à 
18h30 à l’Avel Sport.
Seniors filles 1 contre CPB Rennes/Chantepie 
1 à 20h30 à l’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre St Renan /Guilers 1 à 
18h30 au Cléguer.
- 18 filles 2 contre St Renan/Guilers 2 à 14h30 
à l’Avel Sport.
- 15 gars 1 contre Granit Rose 1 à 16h30 à 
l’Avel Sport.
- 13 gars 1 contre Elorn 1 à 16h45 au Cléguer.

BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS 
Samedi 7 : U9f : 13h10 pour plateau à 
Saint-Renan.
U9m : 11h10 pour plateau à l’Etendard.
U11f : plateau à Plouider.
U11m : plateau a Morlaix St Martin.
U13 m : 11h40 pour Guelmeur.
U15f : Déplacement à Landerneau.
U15m : 16h40 pour Etoile St Laurent.
Dm3 : 18h45 contre Morlaix St Martin.
Rm3 : 20h45 contre Betton.

Dimanche 8  à partir de 9h : 
Tournoi mini-basket 

au complexe sportif de Kerzincuff.
Le 43ème rassemblement des mini basketteurs 
rassemblera 134 équipes. Les rencontres dé-
buteront à 9h et se termineront vers 17H30. 
Possibilité de se restaurer sur place.

TENNIS CUB RELECQUOIS 
L’équipe Une Masculine du TCR rece-

vra Quimperlé le dimanche 8 mai. 
Les matchs auront lieu en extérieur sur les 
nouveaux courts en terre. Il y aura quatre 
simples et deux doubles. Début des matchs 
à 9h. La restauration sera possible sur place.
En cas de pluie, repli au tennis club de Brest.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com 

AUX ALENTOURS

Hirondelle : Gwennel

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CORRESPONDANTS 
DE LA PRESSE LOCALE 

pour joindre les correspondants locaux, 
envoyez un mail 

Le Télégramme : relecqtelegramme@gmail.com 
Ouest France : yves.audran@sfr.fr

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

CONCERT : La chorale Peuple et Chanson 
fêtera ses 20 ans le samedi 7 mai à 20h au 
Centre social de Kérangoff, rue Franchet 
d’Esperey à Brest.
Elle sera acoompagnée de la chorale 
Choeurs en Cavale.
Participation libre, au chapeau.

*Repas sur réservation : 02 98 30 54 05
accueil.archebrest@gmail.com

adultes : 10€ / enfants (-15ans) : 5€

Mercredi 25 mai vers midi

PASSAGE DE LA REDADEG


