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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

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.

Embarquez dans une fiction 
sonore avec la ville pour 

décor !
Avec le soutien du Fourneau et la com-
plicité d’une soixantaine d’habitants 
embarqués depuis l’automne 2021.

12 et 19 juin

Devenez assesseur.se
lors des prochaines 

élections !
voir en page 3

Départs entre 10h et 12h30 
et entre 14h et 17h30
Départ : Parvis de la mé-
diathèque - durée : 1h20 - tout 
public, dès 8 ans - accès libre et 
gratuit. 

A noter sur 
votre agenda
Inscription des 
équipes dès 
maintenant !
Rendez-vous 
sur le site 
de la Ville



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 SCOLAIRE

EMPLOI

ETAT 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.

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

REPAIR CAFÉ
Samedi 21 mai - De 14h à 17h
Animé par la Recyclerie Un peu d’R
Atelier d’entraide à la réparation - Accès libre
Avant de jeter, pourquoi ne pas réparer ? 
Apportez votre objet cassé, jusqu’à du petit élec-
troménager, et essayez de le réparer. 
Les bénévoles de la recyclerie seront présents 
pour vous aider !

UN DÉVELOPPEMENT PEUT-IL 
ÊTRE DURABLE ?
Samedi 4 juin - 16h
Café Philo animé par Yan Marchand
Développement durable : voilà une expression à 
la mode, qui recèle une vision du monde. Car le 
développement peut durer, mais jusqu’à quand ? 
Un développement peut-il avoir une durée infinie 
? Comment se développer sans asphyxier, piller, 
s’ensevelir sous des tonnes de déchets et mettre 
la terre au service de l’Homme ? Existe-il une 
autre façon de penser la relation entre l’Homme 
et la nature ?

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

ENVIRONNEMENT
ALSH ÉTÉ : L’accueil de loisirs d’été ouvrira 
ses portes en journée complète du vendredi 
8 juillet au mercredi 31 août. Ouverture des 
inscriptions à partir du lundi 20 Juin. Dossier 
d’inscription à retirer à la MEJ. Cette fiche de 
réservation est à remplir obligatoirement. 
Tarif en fonction du quotient familial

INSCRIPTIONS AU SERVICE EDUCA-
TION ENFANCE JEUNESSE - RENTRÉE 
2022/2023 : Les dossiers d’inscriptions aux 
services de restauration scolaire, à l’accueil 
périscolaire, à l’ALSH et/ou aux TAP seront 
disponibles  à la MEJ ou sur le site de la Ville 
à partir du 14 Juin (retour des dossiers com-
plets pour le 29 juillet). 
Pensez aussi au portail famille, plus rapide, 
plus simple. Pièces à fournir : Quotient Fami-
lial à jour fourni par la CAF, photo d’identité, 
certificat de vaccinations à jour et attesta-
tion de responsabilité civile. Il est impératif 
de retourner les dossiers complets avant la 
rentrée scolaire.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 21 : 18h à Gouesnou (St Gouesnou).
Dimanche 22 : 11h à l’église.

OBJETS PERDUS : Il arrive très fréquem-
ment que des objets trouvés sur la voie pu-
blique soient rapportés en Mairie. Lunettes, 
clés, doudous, téléphones .... N’hésitez pas à 
vous renseigner au 02.98.28.14.18

SERVICE EMPLOI - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr
OFFRES D’EMPLOI : 
- Secrétaire comptable pour le compte 
d’une association de la commune, à comp-
ter du 22 août, en CDI à temps complet.
Missions : tenir la comptabilité générale, 
participer à la paie, suivre le budget, assu-
rer le secrétariat de l’association.
- Personnes pour travailler dès que possible 
en serre de fraises sur la commune.
CDD 3 semaines (possibilité d’être prolongé 
jusqu’à la fin juillet). Horaires : 8h-16h45.

Lundi 23 : Tartare de comcombres bio ou 
salade de tomates bio / Blanquette de la 
mer - flan de brocolis bio / Comté AOP/ Ba-
nane bio ou kiwi bio.
Mardi 24 : Salade emmental ou taboulé / 
Emincé de porc au caramel - riz bio - poêlée 
asiatique / Fromage blanc bio au coulis de 
fruits ou crème dessert chocolat bio.
Mercredi 25 :  Macédoine de légumes / 
Emincé de bœuf bio au paprika - purée de 
pommes de terre / Tomme de savoie IGP / 
Far breton.
Vendredi 27  : Tomates cerises ou salade 
composée / Charcuterie - chips / Babybel / 
Compote en gourde.

BRADERIE 
du Secours Populaire

Mercredi 25 Mai
de 14H à 18H - rue le Reun

Ouverte à tous !!!!
Les bénéfices serviront à financer les 

vacances des plus démunis. 
Apportez vos sacs. 

LE JARDIN DE KERZINCUFF ?
Samedi 21 mai - De 10h à 12h
Parking Médiathèque François Mitterrand
Concertation citoyenne - Tout public - Accès libre
Venez donner votre avis et échanger autour de 
l’avenir de l’espace en herbe au complexe de 
Kerzincuff. Les élus seront présents pour recueillir 
vos envies sur les usages et aménagements futurs. 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN
Samedi 21 mai - De 14h à 17h
Cale du Passage 
Tout public - Accès libre
Animations, quizz, jeux par le Syndicat de Bassin de 
l’Elorn autour de la biodiversité du site Natura 2000 
de l’Elorn et de la lutte contre la pollution plastique 
sur l’estran.
CRÉATION DE MOBILIER EXTÉRIEUR 
POUR LE JARDIN EN PERMACULTURE
Mercredi 1er  Juin -  De 14h à 16h30
Espace Jeunes
Venez fabriquer le mobilier extérieur qui viendra 
agrémenter le jardin en permaculture de l’Espace 
Jeunes. L’atelier est ouvert aux habitants et aux 
jeunes. Il sera suivi d’un goûter zéro déchet.
Sur inscription : pij@mairie-relecq-kerhuon.fr 
02.98.28.01.92



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.

APPEL À PARTICIPATION ! FÊTE DE LA MUSIQUE  - SAMEDI 25 JUIN 2022 : Chanteuses, 
chanteurs, musiciennes, musiciens, passionné.es de musique : exprimez votre talent pour 
la Fête de la musique.
Rap, slam, rock, hip-hop, électro… Tous vos styles musicaux sont les bienvenus. En solo, en 
duo ou en groupe.

Avis aussi aux graines d’artistes : Vous avez entre 11 et 17 ans et avez 
envie de monter sur scène pour le Tremplin jeunes Talents ?
Envoyez un mail au service culture/animation : culture@mairie-re-
lecq-kerhuon.fr / 02.98.28.61.31
Cette année, de 18h à minuit, la Ville organise la soirée de la Fête de 
la musique dans le parc du CIEL Bretagne (rue Jean Zay), avec une vue 
imprenable sur l’Elorn. Un événement du service culture/animation et 
de l’Espace Jeunes.
www.lerelecqkerhuon.bzh 

POUR LE PRINTEMPS, NOUS POUVONS TOUS COMPOSTER : Brest métropole propose 
une opération de mise à disposition de composteurs, sur rendez-vous, le mardi 7 juin de 
14h à 18h à la MMA (ancienne bibliothèque). Réservez dès maintenant votre composteur 
au 02.98.33.50.50 ou à l’adresse https://form.jotform.com/221032835026950.
Le nombre est limité. 3 modèles sont proposés : 
- 620 litres en plastique recyclé à 25 €,
- 300 litres en bois à 18 €,
- 345 litres en plastique recyclé à 15 €.
Le composteur est fourni avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide 
du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice. 

TIRAGE ET RACCORDEMENT DE FIBRE OPTIQUE DANS LE RÉSEAU EXISTANT : Du lundi 
23 mai au vendredi 3 juin, selon l’emplacement des trappes d’accès, la circulation des véhi-
cules pourra être alternée dans l’emprise des travaux, rues Branly et Gay Lussac et boulevard 
Léopold Maissin. Le stationnement pourra y être également restreint en fonction des besoins.
 
CRÉATION DE BRANCHEMENTS POUR EAU DU PONANT : A compter du dimanche 22 
mai (durée estimée : 2 semaines), la circulation se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise 
des travaux, au droit du 113 boulevard Gambetta. 

RACCORDEMENT RÉSEAU AEP : Du lundi 23 au mercredi 25 mai, la circulation sera inter-
dite dans l’emprise des travaux, entre l’avenue Président Allende et le 15 rue de Kervitous.
Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamartine et l’ave-
nue Président Allende.

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. 

 

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 élec-
torales de la commune. 12 et 19 juin

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Benoît et Aurélie HERNOUX, 7 rue Mirabeau, extension / lain 
GICQUEL, 5 rue Henri Becquerel, clôture / Jean-Pierre UGUEN, 15 rue des Poudriers, véranda.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Philippe RACAULT, 20 avenue Président Allende, maison indi-
viduelle.

FÉRIÉ DE L’ASCENSION ET PONT : 
- La mairie sera fermée le vendredi 27 mai. La permanence d’Etat civil sera assurée le sa-
medi 28 de 9h à 12h.
- Le bulletin municipal ne paraîtra pas le vendredi 27 mai. 
- Le service de collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le jeudi 26 mai. En consé-
quence, du 26 au 28 mai, chaque jour de collecte sera décalé au jour suivant.
La déchetterie de Lavallot sera ouverte de 9h à 12h30 le jeudi 26 mai.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 22 : Groupe 1 : circuit n°83, 79 km. 
Groupe 2 : circuit n°43, 69 km. Départ à 8h15.

BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS 
Samedi 21 : U13M : 12h30 contre Saint Divy.
U15M : 14h30 contre BMB.
U15F : 16h30 contre Sanquer.
DM3 : 18h10 pour St Renan/Plouarzel.
Dimanche 22 : RM3 : 14h30 contre Pacé.

HANDBALL AVEC LE PIHB

Samedi 21 : Seniors gars 1 contre Plescop à 
19h45 à l’Avel Sport.
Seniors filles 1 contre BBH 3 à 21h30 à l’Avel 
Sport.
Seniors filles 2 contre Douarnenez 1 à 18h 
à l’Avel Sport.
-18 gars 1 contre Auray à 16h15 à l’Avel Sport.
- 18 filles 1 contre Aulne Porzay à 14h30 à 
l’Avel Sport. 

KERHUON SPORT DÉTENTE 
Séances d’essai gratuites du 1er au 24 juin.
Pilates : lundi 11h, vendredi 10h30.
Pilates doux : mercredi 11h.
Yoga postural : mercredi 9h30.
Training fit : lundi 17h30/18h30/19h35 et                         
vendredi : 18h.
Stretching : mardi 17h/18h.
Gymn douce : mercredi 17h.
Step :  mercredi 19h30.
Cardio-Renforcement musculaire : mercre-
di 18h15.
Contact : kerhuonsportdetente@gmail.com

Vendredi 20 mai à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR
CENTRE SOCIO-CULTUREL 

JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49

accueil.jacolot@gmail.com 

Arnev = Orage
Sécheresse = Sec’hor

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

GOÛTERS CHANTÉS PARTAGÉS : Vous 
aimez chanter ou écouter chanter ? Ve-
nez nous rejoindre le 8 juin, 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.

Mercredi 25 mai vers midi

PASSAGE DE LA REDADEG 
Rue de la Corniche, rue Vincent Jézéquel, 
rue de l’Hôtel de Ville, rue de Keroumen

LOISIRS VOYAGES  : Sortie en Pays bigou-
den le vendredi 10 juin, visite du Manoir de 
Kerazan et Haliotika au Guilvinec. Inscrip-
tions : 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. 
Renseignements : cubailasi@gmail.com ou 
06.75.26.85.03

JOURNÉES DÉCOUVERTES 

Pont de l'Iroise Handball

Contact : nicolas.legueux@outlook.fr

2 0 1 9 *  -  2 0 1 8  -  2 0 1 7  -  2 0 1 6

Plougastel (Avel Sport) :  Babyhand 9h30-10h30 1er Pas : 10h45-12h 

Relecq-Kerhuon (IME de l'Elorn* ) :  Babyhand & 1er Pas : 10h30-12h

Babyhand & 1er pas

2 0 1 9 *  :  A v o i r  3  a n s  r é v o l u  l e  1 e r  s e p t e m b r e  2 0 2 2  

Relecq-Kerhuon et Plougastel 

* I M E  d e  l ' E l o r n  -  L e s  P a p i l l o n s  B l a n c s  -  3 6  R u e  C o m m a n d a n t  C h a r c o t  

4 juin28 mai 

SELL TA ! REGARDE DONC ! 
Festival de la culture bretonne 

et locale ouvert à tous.
Lundi 6 juin de 10h à 18h à l’Astrolabe.
Parrainé par Hervé Lossec, en présence de 
Jean Rohou et bien d’autres…
Espaces dédiés aux auteurs, éditeurs, au-
teurs de BD et libraires, à des artistes lo-
caux (photo, sculpture et fresque collabo-
rative), à une conférence sur les proverbes 
bretons animée par Hervé Lossec.
Projections de films doublés en breton et 
sous-titrés en français : 
- 11h : Raz an hent bras / Yann Vazhig pour 
les 4-8 ans.
- 14h : Da anv (My name) pour les 11-16 ans.
- 16h : La part des anges de Ken Loach (14 
ans et plus).
Buvette et crêpes. Organisé par Skolarn au 
profit du Collège Diwan Penn ar Bed.

DESSINE TON JARDIN DE RÊVE
Concours de dessin juin
Dépôt des dessins jusqu’au 15 juin.
3 catégories : moins 6 ans / 6-12 ans / 12 ans 
et plus. Les dessins seront exposés au Centre.

CUISINE PRESQUE ZÉRO DÉCHET 
Mercredi 25 mai - 10h
Atelier cuisine adultes 
Épluchures, vieux pain … comment rendre 
beau et surtout bon ce qui, très souvent, part 
à la poubelle. Venez découvrir des recettes déli-
cieuses et économiques ! 
Sur inscription : accueil.jacolot@gmail.com
02 98 28 05 49

PROPIK#2
Samedi 11 juin - De 9h30 à 12h30
Tout public - Accès libre
Pour cette seconde édition de ramassage ci-
toyen des déchets, venez passer un peu de 
temps à nettoyer la ville !  Prévoir une tenue 
adaptée : chaussures fermées, gants épais, 
masque et une chasuble fluo. Les sacs seront 
distribués par les organisateurs.

JOURNÉES DÉCOUVERTES 

Pont de l'Iroise Handball

Contact : nicolas.legueux@outlook.fr

2 0 1 9 *  -  2 0 1 8  -  2 0 1 7  -  2 0 1 6

Plougastel (Avel Sport) :  Babyhand 9h30-10h30 1er Pas : 10h45-12h 

Relecq-Kerhuon (IME de l'Elorn* ) :  Babyhand & 1er Pas : 10h30-12h

Babyhand & 1er pas

2 0 1 9 *  :  A v o i r  3  a n s  r é v o l u  l e  1 e r  s e p t e m b r e  2 0 2 2  

Relecq-Kerhuon et Plougastel 

* I M E  d e  l ' E l o r n  -  L e s  P a p i l l o n s  B l a n c s  -  3 6  R u e  C o m m a n d a n t  C h a r c o t  

4 juin28 mai 


