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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Dimanche 3 juillet Cale du passage

Vendredi 24 juin de 18h30 à 22h30
Espace Jeunes

ANNULÉ

Samedi 25  juin de 11h à minuit
dans la ville

TOUS 
À LA CALE #2

Programme en page 3

Vendredi 1er juillet de 19h à 23h30
cours de l’école Jules Ferry

Mardi 28 juin de 10h à 17h
Cale du passage

Mise à disposition d’équipements 
pour des loisirs inclusifs.

Apportez votre pique-nique !

SUMMER MIX PARTY
LA SOIRÉE DES COLLÈGIENS !

Voir en pag 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
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 : 
Dimanche 26 : 10h - messe communau-
taire de la paroisse à Guipavas - St Pierre 
et St Paul.

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

HORAIRES D’ÉTÉ :
Du 5 juillet au 27 août
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h

FERMETURES : Jeudi 14 juillet (férié)
Mardi 30, mercredi 31 août et jeudi 1er 
septembre pour inventaire.

PARTIR EN LIVRE
Des lectures, des 
jeux, des anima-
tions sportives pour 
les vacances d’été 
! La médiathèque 
vous propose 
quatre rendez-vous 
à travers la com-
mune pour profiter 

du soleil et passer de chouettes moments 
avec les copains. En partenariat avec le Ser-
vice Sport, la Maison de l’enfance et de la 
Jeunesse, le Point Information jeunesse, le 
Centre socio-culturel Jean Jacolot.
29 juin - Espace vert rue Fleming
lecture, ateliers sportifs, maquillage, 
goûter
6 juillet - Espace vert Résidence 
Kerlaouéna, accès parking rue de la 
Fontaine
Partir en livre fête les vacances : lectures, 
ateliers pétanque et gym douce, 
maquillage, jeux, construction de petits 
bateaux et goûter.
13 juillet - Gymnase de Kermadec
Lecture, atelier gouren et badminton, 
maquillage, goûter
20 juillet - Médiathèque
Lecture, ateliers marionnettes et mangas, 
jeux de société, goûter

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 : Lino LANGONNÉ.
Romy MÉNEZ.
MARIAGES : Alicia BASTIEN et Régis MENEZ.
Hayat AIOUAZ et Marc LE GALL.
DÉCÈS : Lionel DIVERREZ 53 ans.
Eliane WINTER épouse DOMONT 91 ans.
Annie GUILLOU épouse LETTY 72 ans.

Lundi 27 : Betteraves rouges bio et maïs 
ou salade de concombres bio / Gratin de 
pommes de terre et chorizo - salade verte / 
Fondant au chocolat bio crème anglaise ou 
gâteau basque.
Mardi 28 : Filets de sardines au citron ou 
rillettes de thon (pain de mie en croûtons) 
/ Filet de poulet - petits pois carottes bio / 
Nectarine ou abricots.
Mercredi 29 : Feuilleté à l’emmental / Bro-
chette de porc mexicaine - brunoise de 
légumes du soleil et boulgour bio / Abon-
dance fruité AOC / Pot de crème au cara-
mel  bio.
Jeudi 30 : Salade club ou wrap / Filet de 
poisson meunière - riz bio / Fromage blanc 
bio ou yaourt aux fruits bio.
Vendredi 1er : Melon ou pastèque / Poê-
lée de penne bio au curry de pois chiches 
et carottes / Comté au lait cru AOP / Cône 
vanille fraise ou vanille chocolat (Petit pot 
vanille bio en maternelle).

DON DU SANG
SAMEDI 2 JUILLET

ASTROLABE
Prenez rendez-vous sur 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



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 

www.lerelecqkerhuon.bzh/environnement-et-cadre-de-vie/
construire-ou-modifier-son-logement/

PHOTOS 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

BRANCHEMENT ENEDIS : Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet, la circulation de tous 
les véhicules se fera sur chaussée rétrécie dans l’emprise des travaux, rue Aristide Briand. 

DÉFILÉ ORGANISÉ PAR LES ÉCOLES PUBLIQUES DU BOURG dans le cadre de la Ker-
messe annuelle : Samedi 25 juin de 14H15 à 16H15, la circulation des véhicules sera inter-
dite dans les rues précitées en fonction de l’avancement du défilé sur la chaussée : il sera 
encadré par les organisateurs. 

S’CALES ELORN : Du samedi 25 juin à 8h au dimanche 26 juin à 19h, le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit zone de la Cale du Passage (au droit du café de la Cale, em-
branchement avec la rue du Gué Fleuri) et la circulation de tous les véhicules sera interdite 
sur la Cale du Passage.

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)

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Jeanne GUE-
RIN, 5 rue Jean Bart, modification toiture.
Aurélien MITAILLE, 4 rue de Reims, clôture et 
portillon.
Johan COTONEA, 23 rue de Kergaret, serre.
Erwann LE PAPE, 355 rue d’Ouessant, exten-
sion.
Pierre-Jean BOURNOT, 42 rue Louis Loucheur, 

panneaux solaires.
Jean-François PAUL, 6 rue Dixmude, extension.
Yoann GRALL, 110 bis rue Vincent Jézéquel, mur.
Sophie TREHIOU, 6 rue de la République, transformation garage en pièce de vie, ouver-
tures, isolation et mur. 
Macarena CASTRO, 12 rue Mariotte, ouvertures.
PERMIS DE CONSTUIRE : Catherine LE PIVER, 170 venelle de Feunteun Aon, modifica-
tions extensions.

ÉVEIL SPORTIF : Fin de saison pour les enfants de l’éveil sportif. Ils ont pu, tout au long de 
l’année, découvrir les sports proposés par les associations de la commune. 

Rendez-vous au Fo-
rum des Association, 
le 3 septembre, pour 
les inscriptions ! (En-
fants de 4 à 6 ans).



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 26 : Groupe 1 : circuit n°104, 85 km. 
Groupe 2 : circuit n°59, 74km. Départ à 8h15.

AÏKIDO
Portes ouvertes 
- Mardi 28 juin au gymnase de Kermadec : 
18h - Aïkido, 19h45, Armes.
Jeudi 30 juin au gymnase Jean Moulin : 
19h - Aïkido.
Contact : 06.15.40.27.62 - essais gratuits.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 
Eté = hañv

 
Récré des 3 curés - 9 juillet : Toute une 
journée pour profiter du parc d’attrac-
tion. On s’y retrouve à 10h30. Prévoir 
son pique-nique, des affaires de bai-
gnade pour les enfants (casquette, 
gourde et crème solaire!)
Esti’vent à Porspoder - 24 juillet : 
Découverte du festival du cerf-volant 
à Porspoder ! Départ en car à 10h du 
centre Jacolot et retour à 18h. Prévoir 
son pique-nique.
L’ île de Batz - 7 août : Découverte de 
l’île de Batz et visite du jardin exotique. 
Départ en car à 9h du centre Jacolot et 
retour à 18h30. 
Accrobranche à Carhaix - 24 août : 
Course d’orientation le matin et ac-
crobranches l’après-midi.
Sorties sur la Mari-Lizig : 28 juillet, 4, 
11 et 25 août et le 1er septembre. RDV 
à 13h45 à la Cale, départ à 14h retour 
vers 17h. Gratuit, sur inscription (pré-
voir des vêtements chauds).
Balade et pique-nique à Saint-Jean : 
19 août. Promenade historique et na-
turaliste, traversée sur la Mari-Lizig et 
retour possible en train. Gratuit, sur 
inscription. Prévoir son pique-nique.
Pique-nique Kerhorre - 26 juillet : 
On part ensemble profiter du spec-
tacle «Le Magnifique Bon à Rien» de 
la Compagnie Chicken Street. Gratuit, 
sur inscription. Rendez-vous au centre 
à 18h30.

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.

ASSOCIATION ULTRA - STAGES

TEINTURES VEGETALES ET NATURELLES
PUBLIC INDIVIDUEL 11 et 12 juillet
GROUPE 18 et 20 juillet
14h-17h - à partir de 12 ans
Nous vous proposerons d’explorer trois 
techniques : teinture végétale sur tote-
bags, création d’aquarelles naturelles sur 
papier et tataki zomé (impression de fleurs 
et de feuilles frappées sur textile)
Tarifs : individuel : 20 euros
groupe (de 8 à 12 personnes) : 120 euros
Inscriptions préalables : avant le 5 juillet 
(individuel) et le 8 juillet (groupe) 
contact@editions-ultra.org 
CREATION D’AQUARELLE NATURELLE
-> PUBLIC INDIVIDUEL : le 19 juillet
-> GROUPE : le 21 juillet
14h-17h - à partir de 6 ans
Vous serez invités à explorer et à produire 
des aquerelles aux couleurs douces réali-
sées à partir de végétaux. Des expérimen-
tations étonnantes vous seront proposées 
sur le papier !
Tarifs : individuel : 7 euros
groupe (de 8 à 12 personnes) : 70 euros
Inscriptions préalables : avant le 15 juillet 
(individuel et groupe) 
contact@editions-ultra.org 
CREATION BUR’OASIS 
Création d’un oasis de bureau (petit objet 
déclinant un coucher de soleil), 
-> PUBLIC INDIVIDUEL : 26 et 28 Juillet
14h-16h - à partir de 10 ans, ouvert aux en-
fants plus jeunes accompagnés ainsi qu’aux 
adultes. 
Créez un espace de réflexion, de médita-
tion et de rangement pour leur bureau. Au 
cours de cet atelier, vous réaliserez un élé-
ment de bureau. vous pourrez même voir 
apparaître dans votre création un coucher 
de soleil ! 
Tarif : 15 euros
Inscriptions préalables : avant le 18 juillet 
design@editions-ultra.org
CREATION PAYSAGES COMESTIBLES 
25 août : 14h-16h - à partir de 6 ans
26 août : 19h-21h - adultes et jeunes à par-
tir de 12 ans. 
Un temps de de création, de convivialité et 
de découvertes culinaires. 
Tarif : 15 euros
Inscriptions préalables : avant le 18 juillet 
administration@editions-ultra.org 
Informations et réservation pour les stages 
et ateliers du lundi au jeudi : 09.52.36.08.18

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
Les Amis de la Résidence Ker Laouéna, ven-
dredi 1er juillet à 10h, dans la salle à man-
ger de la résidence.
L’ïle aux enfants, vendredi 1er juillet à 
20h30, centre Jean Jacolot.


