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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Dimanche 3 juillet 
Cale du passage

A noter sur 
votre agenda

Inscription des équipes 

dès maintenant !
Rendez-vous 

sur le site 
de la VilleProgramme en page 3

Premier tour le dimanche 12 juin
Deuxième tour le dimanche 19 juin

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Devenez assesseur.se
lors des prochaines élections !

voir en page 3

Samedi 18 juin de 9h30  à 12h30
Centre Jean Jacolot

Dimanche 12 juin de 11h à 17h
Domaine de Lossulien

UN BRIN CLASSIK
Animé par le Conservatoire de Brest métropole

Tout public - Accès libre
Programme en page 3

Samedi 18  juin de 16h à 23h
à la Gare

LA NUIT DES FORÊTS
Animée par Ultra

FRESQUE DU CLIMAT 

Programme en page 4

Voir en page 4

Samedi 11 juin 9h30 à 12h30
Domaine de Lossulien

PROPIK#2
Voir 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 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.

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 déve-
loppement peut durer, mais jusqu’à quand ? Un déve-
loppement peut-il avoir une durée infinie ? 
Comment se développer sans asphyxier, piller, s’en-
sevelir 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

ÉCONOMIE

 

AIDE À L’INSERTION : Vous êtes bénéfi-
ciaire des minimas sociaux, demandeur 
d’emploi longue durée, venez rencontrer le 
Service Emploi. Possibilité d’être position-
né sur des contrats d’insertion par l’activité 
économique (contrats de quelques heures 
ou contrats durables) et de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé pour reprendre 
confiance en vous, (re)trouver des habitu-
des de travail et vous former à un métier.

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 4 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 5 : 11h à l’église.

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

NAISSANCES : Alma KLIGER / Elise PIGNE-
ROL / Isaac FANOUI / Bleuen BONDENEZ / 
Dayçi MOUCHE.
DÉCÈS : Hervé DAVAUX, 78 ans / Yvette 
GAUBERT, 81 / Jean-Pierre DIVERREZ, 66 
ans / Jean LESVEN, 85 ans / Anne THORIBÉ, 
veuve PAUGAM, 86 ans.

VOTE PAR PROCURATION : Vous pouvez 
donner procuration de deux façons :
- sur le site maprocuration.gouv.fr, à valider 
ensuite en gendarmerie.
- En vous rendant directement dans 
une brigade de gendarmerie muni d’un 
justificatif d’identité. 
Important : demandez à la personne à 
qui vous donnez procuration son Numéro 
national d’électeur (inscrit sur la carte 
électorale).

Mardi 7 : Betteraves bio ou pamplemousse 
/ Sauté de veau printanier - haricots verts 
bio / Gruyère doux AOP / Nectarine ou abricots.
Mercredi 8 : Tomates bio au basilic / Nug-
gets de volaille - gratin de courgettes bio / 
Sainte-Maure de Touraine AOP / Mousse au 
chocolat bio.
Jeudi 9 :  Melon ou pastèque / Filet de pois-
son frais - riz bio façon paëlla / Tropézienne
ou Paris-Brest.
Vendredi 10 : Carottes râpées bio ou salade 
de radis et concombres bio / Filet mignon 
de porc - pâtes bio au pesto / Banane bio 
ou pomme bio. 

KERMESSE ECOLE JULES FERRY
Samedi 11 Juin à partir de 11h00

Restauration sur place
nombreux stands : poney, loterie, queue 

de la vache, maquillage....

FORUM DES MÉTIERS EN UNIFORME

MERCREDI 8 JUIN 2022

POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.BIJ-BREST.ORG

VENEZ ÉCHANGER AVEC DES PROFESSIONNEL·LE·S 

de 13h à 17h au Bij de Brest
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4 rue Augustin Morvan (arrêt Liberté)

LES PRÊTS D’ÉTÉ : Du 13 juin au 3 sep-
tembre : 12 documents pour 8 semaines, 
y compris les livres numériques.

LE CIEL RECHERCHE DES FAMILLES D’AC-
CUEIL POUR L’ÉTÉ : Accueillez un étudiant 
étranger qui vient se perfectionner en fran-
çais et découvrir notre région. Prestations à 
fournir (indemnité 189 €/semaine) :
- Une chambre individuelle, salle de bains à 
partager ou privée,
- Repas du soir et petit déjeuner du lundi 
au vendredi,
- Tous les repas le week-end.
Informations : info.ciel@cci-brest.fr 
02.98.30.45.73 ou 75.

EXPOSITION

LES LIVRES ANIMÉS DES ANNÉES 1970 À NOS JOURS

DU 3 MAI AU 25 JUIN 2022
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

LE RELECQ-KERHUON



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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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 (Etat civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

SAISON CULTURELLE - ANIMATIONS

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. 

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 : Joseph MONOT, 3 rue Guy Laot, abri de jardin / Florent 
GHEMRI, 10 rue de la Somme, ouvertures / Tanguy MONNAT, 10 rue de la République, sas 
d’entrée / Julien CONQ, 12 rue Danielle Casanova, carport / Francisco CASTRO ROSSEL, 2 
rue Branly, terrasse / Eric DUCHENE, 20 rue Lucie Aubrac, garage et portail / Thomas ANS-
QUER, 7 rue Marcel Potin, clôtures / Isabelle DUSSOUILLEZ, 23 rue de la Paix, ouvertures.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Jean-François BERTHOU, 8 rue du Québec, carport, ouvertures 
et clôtures / SCI CT 13 bd Charles de Gaulle, changement de destination de bureaux en 
commerce / Alan CHATEL, 31 bis rue Dixmude, modifications façade, ouvertures et portail.

Un brin classiK - Dimanche 12 juin - de 11h à 17h
Le temps d’une journée, le domaine de Lossulien ouvre ses jardins au public.
Flânez en musique avec la complicité des élèves et professeurs du Conservatoire. 
A 12h : Pique-nique zéro déchet, avec le centre Jean Jacolot. L’ensemble des déchets seront pesés à la fin du 
repas ; en famille et entre amis, relevez le défi ! Café et thé offerts, n’oubliez pas vos tasses ! 
Stationnement : Champ du Carmel (88 bis Bd Clemenceau), Accès par la venelle de Kerminihi

MAISON DES KERHORRES : la Maison du Patri-
moine sera ouverte le dimanche 5 juin de 14h30 
à 17h30. L’exposition Commerces d’antan sera 
présentée pour la dernière fois et les salles dé-
diées à la vie rurale et à la vie maritime sont éga-
lement ouvertes.

TRAVAUX

INSTALLATION D’UN ÉCHAFAUDAGE : Du lundi 6 au jeudi 9 juin, la circulation des véhi-
cules sera interdite dans l’emprise du chantier, au droit du 23 rue du Roch Du. 

BRANCHEMENT ENEDIS : Depuis mardi 31 mai (durée estimée : 2 semaines) la circulation 
se fait sur chaussée rétrécie au droit du 140 venelle de Feunteun Aon. 

DÉFILÉ DE LA PETITE ENFANCE : Le jeudi 9 juin, la circulation sera interdite dans les rues 
précitées par les organisateurs rues du Général Leclerc, Vincent Jézéquel, de la Somme et 
de la Victoire, en fonction de l’avancement du défilé, de 9h45 à 11h. 

Les Rencontres déKalées - Dimanche 3 juillet
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 17 juin. Les équipes sont composées de 5 personnes (à partir de 6 
ans), dont un Capitaine.
Déroulement de la journée :
- Arrivée des équipes à la Cale entre 9h et 9h15.
- Début des jeux à 9h30 sur le plan d’eau et sur le sable.
- Challenge final vers 16h.)
Toutes les équipes présentes seront récompensées !!
Bulletin d’incription sur www.lerelecqkerhuon.bzh/évènement/Les Rencontres déKalées



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 5 : Groupe 1 : circuit n°95, 81 km. 
Groupe 2 : circuit n°52, 72 km. Départ à 8h15.
BASKET AVEC LE STADE RELECQUOIS 
Samedi 4 : U13M : 12h45 contre Plouzané.
U15M : 14h30 contre ASPTT Brest. 
U15F:  16h30 contre Morlaix St Martin.
DM3 : 19h40 pour Saint-Marc.
Dimanche 5 : RM3 : 11h50 pour Betton.
HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 4  : Seniors gars 1 contre Aulne Por-
zay 1 à 19h à l’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Ergué-Quimper 1 à 21h 
à l’Avel Sport.
- 18 gars 1 contre Plescop 1 à 17h à l’Avel Sport.
-18 filles 1 contre PLL/PLCB à 15h 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-Renfo musculaire : mercredi 18h15.
Contact : kerhuonsportdetente@gmail.com 
ELORN GYM LOISIRS
Séances d’essai jusqu’au 17 juin : pilyo, Pi-
lates, stretching postural, gym tonique, gym 
entretien, gym douce, gym seniors, danse 
de salon, randonnée pédestre.
Tous les horaires sont sur le site : 
elorn-gym-loisirs.asso-web.com
Contact  : elorngymloisirs@hotmail.fr 
ou Brigitte au 02.98.30.40.09. 
TENNIS CLUB RELECQUOIS
Permanences info / inscriptions :
- samedi 4 juin de 10h à 12h30.
- mercredi 8  juin de 17h30 à 20h. 
- samedi 11  juin de 10h à 12h30. 
- samedi 18  juin de 10h à 12h30 .
Licence été 2022 (valable en juin/juillet/août 
2022) au tarif de 35€.
Tournoi OPEN Jeunes : du 3 au 19 juin.
Fête du club : samedi 25 juin.
Tournoi OPEN Seniors : du 26 juin au 10 juillet.
Stages Juillet :  du 11 au15 juillet, et du 18 
au 22 juillet.
Plus d’informations : tc-relecquois.fr
KERHORRE PÉTANQUE
TOURNOI EN DOUBLETTE ET EN 3 PARTIES

Vendredi 10 juin 
au boulodrome Pierre Gouez. 

Inscriptions à 18h, jet du bouchon à 19h.
10€ par joueur avec boisson et casse-croûte.
Pas de prix : Les bénéfices seront reversés 

au profit de l’Ukraine.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

GOÛTERS CHANTÉS PARTAGÉS : 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.

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.

FRESQUE DU CLIMAT 
Samedi 18 juin - De 9h30 à 12h30
Centre Jean Jacolot
Atelier participatif  - Tout public - Accès libre
Pour apprendre beaucoup en très peu de temps sur 
le climat et les liens de causes à effets entre les dif-
férentes composantes du changement climatique. 
L’objectif  ? Comprendre les enjeux du climat pour 
adapter son mode de vie. Sur inscription par mail : 
ronan.audren@mairie-relecq-kerhuon.fr

MOUILLAGES PLAISANCE : L’Association 
des Plaisanciers du Passage (APPRK) dis-
pose encore de quelques places de mouil-
lage pour des bateaux de taille inférieure 
à 7m. La zone de mouillage est située à 
gauche, juste en amont de la cale du Pas-
sage. Renseignements et demandes via la 
page web : https://www.apprk.fr

Mezheven = Juin

DESSINE TON JARDIN DE RÊVE
Concours de dessin par le Centre Jean Jacolot
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.

PROPIK#2
Samedi 11 juin - De 9h30 à 12h30
Centre Jean Jacolot
Tout public - Accès libre
Pour cette seconde édition de ramassage citoyen 
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. 

CULTURE DE CHAMPIGNONS MAISON
Samedi 11 juin - De 10h à 11h30
Le Carmel (88bis bd Clemenceau)
Animé par L’Arche à Brest
Atelier tout public – Accès libre
Saviez-vous que les résidents de l’Arche à Brest 
cultivent des champignons dans une cave à fruc-
tification ? Venez découvrir comment faire pousser 
des champignons à partir du marc de café. Un atelier 
étonnant pour une récolte vraiment zéro déchet ! 

GESTION DES VÉGÉTAUX
Samedi 11 juin - De 10h à 12h
Le Carmel (88bis bd Clemenceau)
Animé par Vert le jardin
Atelier tout public – Accès libre 
Que faire avec ses déchets de jardin ? 
Avant de vous déplacer à la déchetterie, l’associa-
tion Vert le Jardin vous propose des idées et des 
techniques pour vos végétaux.

LA NUIT DES FORÊTS
Samedi 18 juin - De 16h à 23h - La Gare
Animée par l’Association ULTRA
Tout public - Accès libre
Une plongée artistique 
dans le bois de Kerou-
men le temps d’une 
nuit, du coucher au 
lever du soleil. L’événe-
ment sera ponctué de 
surprises artistiques. 
A travers un parcours 
de création, nous vous 
invitons à ressentir la 
nature sauvage, à faire 
émerger de nouvelles énergies par le Do It Yourself, à 
vous relier aux pratiques artistiques écoféministes et 
à découvrir La Gare, pensée comme un écosystème 
transgressif. Réunissons-nous pour repenser notre 
rapport à la forêt.
• 16h : Parcours artistique dans le bois
• 16h30 - 18h : Ecoprint à la Gare (technique d’im-
pression avec des feuilles frappées)
• 18h : Découverte de l’exposition immersive 
• 18h-22h : DJ mix et temps convivial guinguette
• 22h : Parcours-promenade de nuit dans le bois 
Association Ultra : 09.52.36.08.18
Instagram : ultra_asso - Facebook : editions ultra


