
N°614 - Vendredi 13 mai 2022                       www.lerelecqkerhuon.bzh

Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Mardi 17 mai de 9h à 12h
Astrolabe

MATINALE DE 
RECRUTEMENT

Samedi 14 mai de 9h à 12h
MMA Germain Bournot

LE RELECQ-KERHUON 
À VÉLO

Programme complet en page 3

Voir en page 3
Samedi 21 mai à 21h00

Astrolabe

Mercredi 25 mai de 18h à minuit
Astrolabe

LA NUIT DU TRAD
Le conservatoire invite le groupe Nodet

Dimanche 22 mai
Parvis de la médiathèque

HUMAINS PARMI LES BÊTES
 ARS NOMADIS

Inauguration de la promenade sonore.
Tous les détails sur le programme Ça coule de Ressources et dans la 

plaquette de la saison culturelle

AIDE À DOMICILE



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

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.

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

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

Lundi 16 : Tomates bio et maïs ou concombres 
bio à la menthe / Brochette de dinde marinée 
au romarin et au citron - petits pois carottes 
/ Panna cotta bio au coulis de framboises ou 
crème brûlée aux billes de chocolat. 
Mardi 17 : Coleslaw ou betteraves rouges 
bio roquette et noisettes / Chili con carne - 
riz bio / Fraises chantilly ou kiwi bio. 
Mercredi 18 : Salade croquante / Filet de 
poisson sauce hollandaise - pommes vapeur 
/ Gruyère doux AOP / Beignet framboise.
Jeudi 19 : Taboulé libannais ou salade Mexi-
caine / Gratin de raviolonis aux 4 fromages / 
Banane bio ou pomme bio. 
Vendredi 20 : Saucisson sec ou rillettes de 
poulet / Croissant au jambon - salade bio / 
Compotes bio au choix.

Pont du 27 mai : La MEJ ouvrira ses portes 
en fonction du nombre d’inscrits. Inscription 
obligatoire pour le vendredi 20 mai.

ALSH ÉTÉ  : L’accueil de loisirs d’été ouvrira 
ses portes le 8 juillet jusqu’au 31 août. Ou-
verture des inscriptions à partir du lundi 20 
juin. La fiche d’inscription sera disponible 
sur le site internet de la ville en rubrique Pe-
tite enfance-enfance-éducation et jeunesse.

à découper et à conserver

LOCALISATION DES DAE 
1 - Maison de la Mer Guy Liziar 

2 - Parking de l’Astrolabe

3 - Devant le gymnase Théréné

4 - Halles - place de la Résistance 

5 - Dans le gymnase Jean Moulin

6 - Sur la façade sud de l’Hôtel de ville

7 - Dans le gymnase de Kermadec

8 - Parking de la MMA Germain Bournot
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Défibrillateur Automatique Externe.
En cas d’arrêt cardio respiratoire, 

allumez l’appareil et suivez 
les instructions.

JURÉS D’ASSISES : Le tirage au sort pour 
l’élaboration de la liste communale des ju-
rés d’assises pour 2023 aura lieu le lundi 16 
mai à 14h en mairie. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 14 : 18h à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 15 : 11h à l’église.



RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie 
– 02.98.28.05.74 : Mme Bouger.  Perma-
nences téléphoniques : les mardi matin, 
mercredi après-midi et vendredi matin. Ac-
cueil 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, mar-
di et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë 
uniquement sur rendez-vous. Poste infor-
matique disponible sur rendez-vous.

ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92 
Point Information Jeunesse : du mardi au 
jeudi de 16h45 à 18h30, le vendredi de 
16h45 à 19h et le samedi de 14h à 18h. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence en mairie un mardi sur deux sur ren-
dez-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 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99. Mardi et jeudi : 9h-12h et 
13h30- 17h. Urgence : 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 lun-
di au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. accueil@papillonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE 
Le Télégramme : relecqtelegramme@gmail.com 
Ouest France : yves.audran@sfr.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
Vert Le Relecq-Kerhuon : Samedi 21 
mai de 10h à 12h, en mairie, salle des 
commissions.

FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL À PARTICIPATION - SAMEDI 25 JUIN 2022 : La Ville du 
Relecq-Kerhuon encourage les passionnés de musique et lance un appel à candidatures 
aux musiciens amateurs pour jouer le samedi 25 juin, de 18h à minuit 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. 
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

Contact Service culture/animation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

CAMPAGNE DE VENTE DE RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE : A partir du 23 mai, vous pour-
rez réserver un des deux modèles : 300 litres et 650 litres auprès de Brest métropole, soit en 
ligne sur Brest.fr - rubrique « Vos démarches », soit par téléphone : 02.98.33.50.50 Conditions 
pour bénéficier du prix réduit : résider sur la métropole, ne pas avoir acheté de récupérateur en 
2021 (1 équipement par foyer maximum, rejet du trop-plein vers le jardin et pas dans le réseau 
public). Le stock est limité à 400 unités, pensez à réserver si vous êtes intéressés. 
RÉNOVATION DE LA TOITURE DU GYMNASE YVES BOURHIS : A compter du lundi 16 
mai et jusqu’à l’achèvement des travaux (fin août), le stationnement, sauf intervenants sur 
le chantier, sera interdit sur les places de parking devant les gymnases Yves Bourhis et 
Charles Théréné, rue Jean Zay. Pendant cette même période, la circulation de tous les véhi-
cules se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux. 
BRANCHEMENT ENEDIS : A partir du vendredi 13 mai (durée estimée : 3 semaines), la 
circulation sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, au droit du 9 
rue Robespierre. 
RACCORDEMENT GAZ : Du 13 au 20 mai, la circulation sera alternée dans l’emprise des 
travaux entre les 39 et 57 rue Commandant Charcot. 
REMPLACEMENT ET DÉPLACEMENT DE POTEAUX : Jusqu’au mardi 31 mai, selon l’em-
placement des poteaux, la circulation pourra se faire sur chaussée rétrécie dans l’emprise 
des travaux, route de Lavallot et 31 rue Dixmude.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Yvan MAZEAU, 1 rue Lucie Sanquer, clôture / Guillaume 
HERRY : 60, rue de Molène, clôture et portillon / Gaëlle LE DU, 142 boulevard Gambetta, 
ravalement / Emile DINCUFF, 10 rue Guy Laot, ravalement / Nicolas LE BOT, 1 rue Mariotte, 
extension / Pascal BEYOU, 360 venelle de Feunteun Aon, panneaux solaires.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Alain GICQUEL, 5 rue Henri Becquerel, carport / Marc LE GALL, 
3, rue Vincent Jézéquel, carport.

LE RELECQ-KERHUON À VÉLO
SAMEDI 14 MAI À LA MMA 

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.
- Quizz Prévention.
11h30 - 12h15 : Balade à vélo de 45 min - 2 
ou 3 groupes.
12h30 : Pique-Nique à Pen an Toul (à la 
MMA en cas de pluie).

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. Pre-
nez rendez-vous au 02.98.28.61.44

MATINÉE DE RECRUTEMENT
AIDE À DOMICILE

MARDI 17 MAI À L’ASTROLABE

 

Vous avez entre 11 et 
17 ans et vous avez 
envie de monter sur 
scène ? 

EEXPRIMEZ VOTRE 
TALENT POUR LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE !!!

Rap, slam, rock, 
hip-hop, électro… 
TTous vos styles 
musicaux sont les 
bienvenus. 

En solo, en duo ou en 
groupe.

Vote à l’applaudimètre
 

ETRE ASSESSEUR.SE, UN ACTE CITOYEN : La Ville propose à celles et ceux 
qui le souhaitent de participer à la bonne tenue des élections en devenant 
assesseur.se, une fonction essentielle pour le bon déroulement du scrutin ! Les 
volontaires peuvent s’inscrire par mail cabinet@mairie-relecq-kerhuon.fr ou 
par téléphone 02.98.28.30.00 Condition : être inscrit.e sur les listes électorales 
du département. 12 et 19 juin



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 15 : Groupe 1 : circuit n°75, 78 km. 
Groupe 2 : circuit n°40, 68 km. Départ à 8h15.

BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS 
Samedi 14  : U9f : 12h contre Ploudalmézeau.
U9M : 10h40 pour plateau à Guilers.
U11F et M : 13h plateau au Stade Relecquois.
U13 M : 14h30 contre Morlaix St Martin.
U15F et M : exempts.
DM3 : 18h30 pour Glazik Pumbasket.
Dimanche 15 : RM3 : 10h45 pour St-Brieuc. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 14 : Seniors gars 1 pour HB Sud 29 1 à 21h.
Seniors filles 1 contre Plérin à 21h à l’Avel Sport.
Seniors filles 2 contre Cap Sizun 1 à 19h à 
l’Avel Sport.
- 18 gars 1 pour Auray à 16h.
Dimanche 15 : Seniors gars 2 contre War Raok 
Kloar 1 à 14h à L’Avel Sport.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

Pa teuio ar goukoug da gêr, teuio gati an neo-amzer
 Quand reviendra le coucou chez nous, il nous ramènera le printemps

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

FÊTE DE 
LA RÉSIDENCE 

animée par le Groupe Kanarvoriz
Tombola  -  vente de crêpes

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

BOISSONS PROPOSÉES À LA VENTE
INFOS : 100pour1toitlrk@gmail.com – Suivez-nous sur :

PARTICIPATION LIBREAU BÉNÉFICE DE L’ASSOCIATION D’AIDE AUX MIGRANTS100 pour un toit / LRK

100 POUR 1 TOIT / LRK
& LES FILLES DE LA PLUIE
PRÉSENTENT :

CABARET
THÉÂTRE 

Une pièce de 
Jacques Prévert

Mise en scène par
Jean-Manuel Warnet

SAMEDI
14 MAI 2022
18h30  – À L’ASTROLABE — DURÉE : 45 MN

LE RELECQ-KERHUON
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Initiations aux premiers secours
Stages parents/enfants d'initiation 
 et de sensibilisation aux gestes de

premiers secours. 

LES 7 ET 14 MAI

LES 8 ET 19 MAI
Les balades de Jacolot
Les prochaines balades de Jacolot,
dates, descriptif et infos pratiques
sont à retrouver ici ! 

Inscriptions et renseignements : 02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com

Ça coule de ressources
Atelier tête à gazon, produits
ménagers maison, Propik#2,

concours de dessin : un
programme riche, à paraître !

DU 18 MAI AU 19 JUIN

Pique-nique pour programmer l'été
"Kesskonfé cet été à Jacolot?" Venez
proposer des activités pour cet été

autour d'un pique-nique (chacun
amène le sien) avec toute l'équipe ! 

LE 13 MAI

LES 10-17, 24 ET 31 MAI
Ateliers bien-être

Soin des mains et du visage, deux
sessions, de 14 à 16 heures le

mardi. Sur inscription. Tarif : 5/3€. 

LE 11 MAI 
Goûters chantés
Rendez-vous entre 15h et 17 h.
Chacun emmène quelque chose à
partager. Gratuit et ouvert à tous. 

Troc de plantes
La serre de la Fontaine vous ouvre
ses portes pour une vente ou des

échanges de plants.

DU 11 AU 14 MAI

LE 17 MAI
Un Carnaval au Relecq ? 
Une soirée au centre pour rêver un
carnaval pour l'année prochaine et
le concrétiser!  Rendez-vous à 20h45
au Centre Jacolot. 

TOUS LES MARDIS
Jardin partagé du Vieux Kerhorre
On se retrouve tous les mardis, rue

des Courbes, pour jardiner
ensemble et discuter.  

*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

LOISIRS VOYAGES  : Sortie en Pays bigou-
den le vendredi 10 juin, avec visite du Ma-
noir de Kerazan et Haliotika au Guilvinec. La 
journée se terminera par une  dégustation 
de langoustines avec un verre de muscadet
Renseignements - inscriptions : 02.98.28.47.61 
ou 06.60.23.05.38 ou 06.87.42.91.48 

CUBAIL’ASÍ : Gala de fin d’année le di-
manche 22 mai de 17h30 à 19h à l’Astro-
labe, suivi d’une soirée de 19h à 22h avec 
animations et découverte des danses cu-
baines.  Restauration sur place. La soirée 
est à 5€ en prévente et 10€ sur place. 
Contact pour renseignements et prévente 
cubailasi@gmail.com ou 06.75.26.85.03

Soutenez-nous en achetant un tee-shirt ou des autocollants, vente de miel du
Costour

Nous contacter : Costour Poumon Vert en Finistère - costour@sfr.fr 

Ouverture d'un sol du Costour

Découvrez la vie foisonnante sous vos pieds !

DIMANCHE 22 MAI
Deux horaires 14h et 15h30

Rendez-vous Parking de l’allée du Candy au
Froutven

Au programme :
 

- Coupe du sol 
- Lecture de l'homme chevreuil
- Les abeilles, la pollinisation 

- Moment de convivialité au lavoir
de Kermeur (petite collation) 

 
 

VENDREDI 20 MAI – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

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

THE SERVANT
JOSEPH LOSEY

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

SERRE PARTAGÉES : Bourse aux plantes ce 
vendredi 13 de 14h à 17h et samedi 14 de 
10h à 12h, à la serre, rue de la Fontaine. 
Aromatiques, annuelles et vivaces seront 
proposées, ainsi qu’une démonstration 
de tissage de l’osier. Tombola gratuite sur 
place. 


