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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 Ville

Deuxième tour : dimanche 19 juin
Ouverture des bureaux de vote 

de 8h à 18h

PAUSE ARTISTIQUE

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

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

LA NUIT DES FORÊTS

FRESQUE DU CLIMAT 

Programme en page 4

Voir en page 4

Samedi 18 juin à 11h
Médiathèque François Miterrand

Voir en page 2

Voir en page 3

Samedi 25  juin de 11h à minuit
dans la ville

Programme en page 3

Le TrottiK sera mis à 
disposition pour les 

personnes à mobilité réduite. 
Inscriptions au 02 98 28 44 96



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
Liste des animaux recueillis : www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-

ville/animal-trouve-ou-perdu

VIE MUNICIPALE

ENFANCE 

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.

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

ALSH ÉTÉ : 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. 

RENTRÉE 2022/2023 : Les dossiers d’ins-
criptions aux services de restauration sco-
laire, à l’accueil périscolaire, à l’ALSH et/ou 
aux TAP sont disponibles sur le site de la 
Ville. Il est impératif de retourner les dos-
siers complets avant la rentrée scolaire.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 18 : 18h à Loperhet.
Dimanche 19 : 11h à l’église.

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

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

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

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 !

Lundi 20 : Salade de tomates bio et maïs ou 
salade de cœurs de palmiers  / Rougail sau-
cisses - riz bio / Nectarine ou banane bio.
Mardi 21 : Cèleri rémoulade ou tranche de 
surimi macédoine / Filet de poisson frais 
- brocolis bio et pommes vapeur / Crème 
dessert chocolat bio ou fromage blanc bio 
au coulis de framboises.
Mercredi 22 : Terrine de thon au four / Sau-
té de porc à l’ananas - macaronis bio / En-
tremet vanille bio.
Jeudi 23 : Salade frisée aux dés de fromage
ou laitue aux croûtons et tomates cerises 
/ Moussaka végétarienne / Emmental bio 
à la coupe / Chausson aux pommes ou 
beignet à la framboise.
Vendredi 24 : Melon jaune ou carottes 
râpées bio  / Enchilada mexicaine - salade 
verte bio / Compote de pommes bio ou 
compote tous fruits bio. 
ECOLE ACHILLE GRANDEAU - Du CE2 au 
CM2, ULIS : La directrice tiendra une per-
manence pour les inscriptions le lundi 29 et 
le mardi 30 août de 10h30 à 12h30. Se mu-
nir du certificat d’inscription délivré par la 
mairie, du certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée, du carnet de 
santé, du dossier scolaire.
Liste des fournitures sur le site de l’école : 
http://www.ecolespubliques-bourg-lere-
lecqkerhuon.ac-rennes.fr/

NAISSANCES :  Léa MBAINMOUN / Gabriel 
LE GALLO / Eliott MORVAN.
DÉCÈS : Daniel KERDRAON, 71 ans / Jean 
HÉRÉ, 91 ans.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : L’associa-
tion Les Amis de la Résidence Kerlaouéna, 
dont le but est de maintenir le lien social et 
le regard sur l’extérieur des résidents, est 
en recherche permanente de bénévoles 
pour encadrer les animations suivantes : 
les courses chez Leclerc un vendredi matin 
sur deux, l’accompagnement d’un ou deux 
résidents en balade autour de l’étang, deux 
fois par mois, les jeux de société le mercre-
di, ou toute autre activité que vous pour-
riez proposer. Une participation de nou-
veaux bénévoles, même pour une heure 
par mois, serait précieuse. Contactez le 
02.98.28.48.10. ou le 02.98.28.08.54



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

SAISON CULTURELLE - ANIMATIONS

PHOTO DE LA SEMAINE

Fête de la musique - Samedi 25 juin
11h - Médiathèque François Mitterrand : Concert de musique ancienne par le Conservatoire de Brest métro-
pole, petites formations dirigées par Elisabeth Thurillat.
Soirée dans le Parc du Ciel : 
Dès 17h30 – Tremplin Jeunes Talents :
-          Pierre Le Cloirec (piano)
-          Erika (chant)
-          Marlon Dagorn (rap)
-          Gwendal Stefo (musique électronique)
 De 18h à 19h :
Danse Country avec les Rainbow’s Dancers

Les Rencontres déKalées - Dimanche 3 juillet
Inscriptions dès maintenant  ! 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

PLAN CANICULE 2022 – INSCRIPTION SUR LE REGISTRE : Dans le cadre du plan canicule 
2022, les personnes âgées et handicapées qui résident à leur domicile peuvent s’inscrire ou 
être inscrites sur le registre mis en place à cet effet par le CCAS.
Ce registre nominatif et confidentiel a pour finalité exclusive de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. A no-
ter que les personnes ne doivent pas se réinscrire chaque année. Seule une demande 
de radiation peut mettre fin à leur inscription au registre nominatif. Contactez le CCAS : 
02.98.28.44.96 

CRÉATION D’UN BRANCHEMENT AEP : Du lundi 20 au mercredi 22 juin, la circulation 
des véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, rue du Vieux Chemin 
(du 18 à son intersection avec la rue Traonouez). 

MANCHE DE LA COUPE DU FINISTÈRE D’OCÉAN RACING : Le samedi 18 juin, le station-
nement de tous les véhicules sera interdit sur le parking du Moulin Blanc (partie le long du 
boulevard Léopold Maissin et partie le long de la Plage).

TRAVAUX DE DÉMOLITION : Du lundi 20 au vendredi 24 juin, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux, venelle du Petit Cosquer.

Loisirs Voyages organisait le vendredi 10 juin une sortie en pays Bigouden !

De 19h à Minuit :
-          Association La Pluie Qui Chante (guitare et chant)
-          Koko (variétés internationales)
-          Les BlueZHers (Blues)
-          Pigeon Kickers (Country)
-          Blue Cees (Electro pop)



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 19 : Groupe 1 : circuit n°103, 84 
km. Groupe 2 : circuit n°58, 73km. 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 
TENNIS CLUB RELECQUOIS
Permanences info / inscriptions :
- 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

GALA DE FIN D’ANNÉE AGK
SAMEDI 25 JUIN  - 18H30 - THÉRÉNÉ

6€ dont 1 reversé à la lutte contre la muco-
viscidose. Gratuit moins de 12 ans. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

Ateliers libres jusqu’au 24 juin
Venez  essayer les activités du centre

avant de signer pour l’année !
Pour connaître le programme et découvrir les 
activités proposées cet été connectez-vous : 
www.facebook.com/centreculturel.jacolot

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

L’été est revenu, la chaleur et les longues soirées où l’on attend la fraicheur de la nuit en 
buvant un verre avec des amis.

Distro eo mare an hañv, an tommder hag an abardaevezhioù hir pa c’hortozer freskder 
an noz oc’h evañ ur banne gant mignoned...

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 invi-
tons 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

AUX ALENTOURS

CONFÉRENCE DÉBAT proposée par l’as-
sociation Vert le Relecq-Kerhuon. Alain Le 
Gué, correspondant régional de l’ANPCEN, 
donnera les clés pour comprendre l’impact 
de la pollution lumineuse sur la biodiver-
sité et pour identifier les moyens d’action 
pour une meilleure qualité du ciel noc-
turne. Samedi 25 juin à 14h30, à la MMA. 
Entrée libre.


