
N°617 - Vendredi 10 juin 2022                       www.lerelecqkerhuon.bzh

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 Ville

Premier tour : dimanche 12 juin
Deuxième tour : dimanche 19 juin

Ouverture des bureaux de vote 
de 8h à 18h

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

Animé par le 
Conservatoire de 
Brest métropole

Tout public - Accès libre

Programme en 
page 3

Samedi 11 juin 9h30 à 12h30
Centre Jean Jacolot

Voir en 
page 4

Soyez assesseur.se le 19 juin
voir en page 3 !

Voir en page 3

Samedi 25  juin de 11h à minuit
dans la ville

FÊTE DE LA MUSIQUE
Programme à venir

Le TrottiK sera mis à disposition pour les personnes à 
mobilité réduite. Inscriptions au 02 98 28 44 96

Samedi 11 juin
au Carmel

GESTION DES VÉGÉTAUX
de 10h à 12h

CULTURE DE CHAMPIGNONS MAISON
de 10h à 11h30

Voir en page 4

Les inscriptions sont ouvertes pour l’été !
Voir en page 2



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 

VIE SCOLAIRE

EMPLOI

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.

SOLIDARITÉ

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

JEUNESSE

 

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 du vendredi 8 juillet au mercredi 
31 août. Ouverture des inscriptions à partir 
du lundi 20 Juin. Dossier d’inscription à reti-
rer à la MEJ. Cette fiche de réservation est à 
remplir obligatoirement. 

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 11 : 18h à St Gouesnou.
Dimanche 12 : 11h à l’église.

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

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

Restauration sur place
nombreux stands : poney, loterie, queue 

de la vache, maquillage....

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

CAFÉ LECTEUR
SAMEDI 11 JUIN - 11H
Découvrez nos dernières lectures et venez 
partager vos coups de cœur du moment. 
Tous les genres sont les bienvenus !

PAUSE ARTISTIQUE
SAMEDI 18 JUIN - 11H
Nous accueillerons le Conservatoire de 
Brest métropole, dirigé par Lucas Robic,  
pour un concert de guitare classique.

EXPOSITION

LES LIVRES ANIMÉS DES ANNÉES 1970 À NOS JOURS

DU 3 MAI AU 25 JUIN 2022
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

LE RELECQ-KERHUON

BRADERIE 
DU SECOURS POPULAIRE

MERCREDI 22 juin
14H à 18H rue le Reun

OUVERTE à TOUS 
Apportez vos sacs.

Lundi 13 : Duo de tomates cerises ou ca-
rottes râpées bio au raisin / Saucisses chi-
polatas - frites / Barre glacée ou pot de 
glace vanille bio.
Mardi 14 : Duo de pastèque et melon / 
Pâtes bio à la bolognaise végétale / Saint 
nectaire laitier AOP / Abricots bio ou prunes 
rouges bio.
Mercredi 15 :  Saucisson sec et jambon / Filet 
de poulet à l’indienne - mousseline de carottes 
et lentilles corail bio au cumin / Ile flottante.
Jeudi 16 : Courgettes bio râpées aux dés de 
chèvre ou betteraves rouges bio / Emincé 
de porc au romarin - semoule de couscous 
bio - ratatouille / Emmental grand cru IGP / 
Nectarine ou banane bio.
Vendredi 17 : Carottes et haricots blancs 
façon houmous ou salade de concombres 
bio / Filet de poisson - poêlée camar-
guaise / Gâteau américain aux myrtilles ou 
entremet brookies.

CAMPAGNE D’INFORMATION À DOMI-
CILE : Le HCR, Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés, est une organisation inter-
nationale qui a pour mandat la protection 
et l’assistance des populations réfugiées 
et déplacées. Des bénévoles rencontrent 
actuellement les habitants, du lundi au sa-
medi, de 10h à 20h. Mandatés par le HCR 
France, ils sont clairement identifiables par 
un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association. Aucune demande d’argent ne 
sera faite et ils ne demanderont pas à en-
trer dans votre domicile. Si vous souhaitez 
apporter une contribution financière, les 
agents vous informeront sur les démarches 
à effectuer en ligne, de manière sécurisée.

KIFF’ TON JOB
Missions courtes pour les 16-17 ans 

au sein de la collectivité.
Les incriptions pour la 
session de cet été sont 

ouvertes jusqu’au 17 juin !
www.lerelecqkerhuon.bzh/petite enfance 

enfance éducation jeunesse

SÉJOUR ANCV AVEC LE CCAS : Le CCAS 
va remettre en place le séjour ANCV qui 
n’avait pas pu être organisé ces deux der-
nières années. Il aura lieu après la rentrée 
scolaire, à l’automne. Une réunion d’infor-
mation est prévue le lundi 20 juin à 14h en 
Mairie, salle des cérémonies. N’hésitez pas 
à venir vous informer à cette réunion !



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

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 pour être assesseur.se le 19 juin 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 de la commune. 

12 et 19 juin

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. 
11h15 - 12h : Musique de chambre / Salle de réception.
11h30 - 12h : Flûte à bec / Au bord de l’étang (repli en cas de pluie à la chapelle).
12h - 12h30 : Déambulation chorégraphique « Nelken line » pour amener au potager. Séquence chorégraphique 
mythique de Pina Bausch. Quatre gestes simples évoquent l’enchaînement des saisons sur la musique West End 
Blues de Louis Armstrong & His Hot Five.
12h30 - 13h30 : Pique-Nique zéro déchet en musique au potager !  Avec le centre socioculturel Jean Jacolot.
Apportez votre panier repas. En famille et entre amis, relevez le défi ! L’ensemble des déchets seront pesés à la 
fin du repas. Café et thé offerts, n’oubliez pas vos tasses !
12h30 - 13h : Ensemble de cuivres 1er cycle / Potager 
13h - 13h30 : Quintet à vent / Potager 
13h30 - 14h : Musique ancienne / Chapelle 
14h - 16h : Bal Renaissance / Salle de réception 
14h15 - 14h30 : Harpe classique / Chapelle 
14h30 - 14h45 : Impromptu chorégraphique / Cour du manoir (repli en cas de pluie dans l’étable)
15h - 16h : Duo saxophone et trombone & Duo harpe et flûte / Au bord de l’étang (repli en cas de pluie à la chapelle) 
16h - 16h30 : Duo trad flûte et violon & Duo accordéon / Sur l’herbe près de la salle de réception (repli en cas 
de pluie dans l’étable) 
16h - 16h45 : Ensemble de flûtes à bec / Chapelle 
16h30 - 17h : Chœur Mosaïques / Salle de réception 
Le manoir de Lossulien est un domaine privé, merci de respecter le site. Accès uniquement à pied ou à vélo 
par la venelle de Kerminihi. Stationnement des voitures dans le champ du Carmel, 88 bis Bd Clemenceau.

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Michel GUILLOU, 25 rue Rosa Parks, clôture / Pascal CANN, 
4 rue Roger Salengro, véranda / Alain KERHASCOET, 24 rue de l’Armorique, panneaux pho-
tovoltaïques / Agliane QUENTEL, 21 rue Tanguy Philip, clôture / Fabrice GAVAUD, 14 rue 
des Cygnes, ouverture / Corinne ROULLIER POULIQUEN, 12 rue Chateaubriand, clôture / 
Florian LE GUEN, 3 rue Surcouf, ouvertures.
PERMIS DE CONSTRUIRE : OGEC SAINT JEAN DE LA CROIX, 17 rue Danton, démolition, 
extension, auvent et réaménagement de la cour / Adolfo QUIROZ GARCIA, 1 bis rue Mira-
beau, extension.

REMPLACEMENT DU MASSIF ET D’UN MÂT  : Le mercredi 15 juin de 8h30 à 12h, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, au n°14 rue de 
Kervitous. Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamar-
tine et l’avenue du Président Allende.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 12 : Groupe 1 : circuit n°99, 83 km. 
Groupe 2 : circuit n°53, 72 km. Départ à 8h15.
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.
Gym 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 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€.
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

Vendredi 17 juin à 20h30
Auditorium Jean Moulin

CINÉ MIROIR

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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

Député = Kannad
Assemblée nationale = Bodadeg vroadel

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 Keroumen 
le temps d’une nuit, du coucher au lever du soleil. 
L’événement 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

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. 
ROAD TOUR
Fédération Française Sports Pour Tous.
Lundi 13 juin Stade Gérard Garnier. 
Petits et grands sont invités à s’initier et dé-
couvrir de nombreuses activités, connues 
ou moins connues : 
- Fitness : gym d’entretien, gym tonique, car-
dio, training fit.
- Tests de condition physique. 
- Randonnée.
- Découverte du Bungy Pump.
Une collecte de chaussures de sport usagées 
sera faite durant la journée. Elles seront re-
cyclées ou transmises à des associations so-
lidaires et humanitaires.

ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE : Tout affichage et fléchage à caractère associatif 
n’ayant pas reçu une autorisation est interdit sur l’espace public (lotos, vide-greniers, kermesses, 
manifestations sportives, portes ouvertes ... ). L’installation de fléchage provisoire est accordée 
facilement sur demande : 02.98.34.32.10  ou proprete-dechets@brest-metropole.fr
Demande à effectuer un mois avant la manifestation. Les contrevenants s’exposent à une factu-
ration d’un montant forfaitaire minimal de 300€.


