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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

RÉUNIONS 
D’INFORMATION

ET DE PRÉVENTION 
DES CAMBRIOLAGES

Vendredi 15 juillet

Lundi 4 juillet à 20h
Mercredi 6 juillet à 17h30

Astrolabe

Programme en page 2

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

Mercredis 6, 13 et 20 juillet

Samedi 2 juillet à 10h30
MMA Germain Bournot

RÉUNION DE SECTEUR
Secteur 3

Le Pique-Nique avec les pieds

Le Municipal Bal 
19h32 -  Place de Camfrout

23H15
STADE GÉRARD GARNIER

Dance floor géant 
jusqu’à 1h du matin !

En présence de 
Tom HÉLIÈS 

1er adjoint en charge 
de la proximité

et des 
élu.e.s référent.e.s

Pauline LAVERGNE  Pierre-Yves LIZIAR

Détails en page 2
Buvette sur place 



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.

VIE ÉCONOMIQUE

Inscriptions aux services de restauration 
scolaire, à l’accueil périscolaire, à l’ALSH et/
ou aux TAP. Dossiers sur : www.lerelecqke-
rhuon.bzh/enfance-education-jeunesse/
accueils-periscolaires/maison-de-lenfance-
et-de-la-jeunesse/ 
Retour impératif avant la rentrée scolaire.

MESSES DU WEEK-END : 
Smaedi 2 : 10h à Gouesnou.
Dimanche 3 : 10h à Guipavas.

HORAIRES D’ÉTÉ : Du 5 juillet au 27 août
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h 
LES PRÊTS D’ÉTÉ : 12 documents pour 8 
semaines. 

PARTIR EN LIVRE
Des rendez-vous pour 
passer de chouettes 
moments avec les co-
pains. 
6 juillet - Espace 
vert Résidence Ker-
laouéna, accès par-
king rue de la Fon-

taine. 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 

EXPOSITION EMMANATA, ŒUVRES 
D’ART IMPRIMÉES  
Du 5 juillet au 3 septembre
Douze créations originales d’auteurs 
de bande dessinée et d’artistes. Elles 
témoignent des liens qu’entretient 
la bande dessinée avec la création 
contemporaine. 

ECOLE ACHILLE GRANDEAU : La directrice 
tiendra une permanence pour les inscriptions 
les 29 et 30 août de 10h30 à 12h30. Se munir 
du certificat d’inscription délivré par la mai-
rie, du certificat de radiation de l’école pré-
cédemment fréquentée, du carnet de santé, 
du dossier scolaire. Liste des fournitures : 
http://www.ecolespubliques-bourg-lerelecq-
kerhuon.ac-rennes.fr/

SAMEDI 2 JUILLET
ASTROLABE

Prenez rendez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PLAN CANICULE 2022 – INSCRIPTION 
SUR LE REGISTRE : Les personnes âgées 
et handicapées résidant à leur domicile 
peuvent s’inscrire sur le registre nominatif 
et confidentiel qui a pour finalité exclusive 
de permettre l’intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en cas de dé-
clenchement du plan d’alerte. Contactez le 
CCAS : 02.98.28.44.96 

Lundi 4 : Feuilleté jardinier ou allumettes 
à l’emmental / Pépites de poulet - haricots 
verts bio / Abricots ou banane bio. 
Mardi 5 : Carottes râpées bio ou pomelo bio 
/ Pâtes bio carbonara - emmental râpé bio 
/ Yaourt aux fruits bio ou nature sucré bio.
Mercredi 6 :  Melon / Rôti de porc  - pu-
rée de pommes de terre / Ossau iraty IGP / 
Nectarine  - Coca ou Fanta.
Jeudi 7 : Salade de tomates bio, mozzarella et 
basilic ou concombres maïs / Moules - frites / 
Sunday vanille caramel ou vanille - fraise.

NAISSANCE :  Malone LE PALUD.

DÉCÈS : Marie JEZEQUEL, veuve BEYER, 92 
ans / Anne-Marine BOURHIS, épouse, TO-
NARD, 76 ans.

OUVERTURE DU PÔLE MÉDICAL : 
Le cabinet médical des Drs OLIVIER 
GRALL et ELODIE CONNAN, déménage à 
partir du du 4 Juillet au pôle santé du 2 rue 
Louis Lichou, ils seront accompagnés du Dr 
GOURHANNIC. 

C. KERMARC-LE COEUR  et J. LE FRERE, 
Pédicures Podologues vous informent du 
transfert de son cabinet situé au 2 Rue 
Danton au pôle santé du 2 Rue Louis Li-
chou, à partir du 4 Juillet. N° de téléphone 
identique : 02.98.28.29.65.

DON DU SANG : 

LE RETOUR DES PIQUE-NIQUES KERHORRES ! 

Pique-Nique avec les pieds - Vendredi 15 juillet
Le Municipal Bal - Cie On Off - Lille 59 - Objet dansant collaboratif - Création 2018 
Tout public  - Durée : 3h - Nous pique-niquerons pendant le bal populaire
Stationnement : lieu-dit  Le Carmel, 88 bis Bd Clemenceau
Accès PMR : venelle Rosalie Léon
Connaissez-vous Clairvoie-sur-Lembron ? Dans cette commune 
fictive s’invente une utopie de proximité, une démocratie par-
ticipative en fusion. Chaque samedi, la place du village devient 
le lieu d’un bal utopique et surprenant imaginé avec humour et 
rêverie. Cet événement festif donne à voir ce qui se passerait 
si chaque habitant s’investissait au quotidien dans le fonction-
nement de sa commune et s’impliquait dans la fabrication d’un 
projet artistique commun.
Dans Le Municipal Bal, la compagnie On Off fait chauffer le dance 
floor avec un répertoire de chansons panoramiques de Carmen à Daft Punk, des effets spé-
ciaux spectaculaires, le tout ambiancé par un groupe de 6 chanteurs-musiciens de talent. 
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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

PHOTO DE LA SEMAINE

INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOCIATIONS : Les associations ont reçu un courrier à 
retourner pour le 22 juillet en Mairie. Si vous ne l’avez pas reçu et que vous souhaitez que 
votre association soit présente au forum, contactez le secrétariat général en mairie.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX PENDANT L’ÉTÉ : Les services admi-
nistratifs seront soumis au régime estival de la manière suivante :
- du lundi 11 juillet au vendredi 19 août inclus tous les services seront ouverts de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Les services administratifs seront fermés le vendredi 15 juillet.
PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles seront supprimées les samedis matin :
- des 9, 23 et 30 juillet,
- et des 6, 13 et 20 août.
Compte-tenu du pont du 14 juillet, la permanence du 16 juillet est maintenue. Elles repren-
dront de 9h00 à 12h00 le samedi 27 août.

SEJOUR SENIORS ANCV : Le prochain séjour organisé par le CCAS aura lieu à Port Manec’h, 
du 1er au 5 octobre 2022. Ce séjour comprend la pension complète, les animations et acti-
vités au sein et hors de l’équipement touristique et est ouvert à 30 personnes. Les dossiers 
d’inscription sont disponibles au CCAS et sont à retourner jusqu’au 22 juillet. Pour tout 
renseignement : solidarites@mairie-relecq-kerhuon.fr - 02.98.28.44.96 

CRÉATION DE RÉSEAUX TELECOM : Du lundi 4 au vendredi 15 juillet, la circulation de 
tous les véhicules sera alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, au 
droit du 991 rue Alfred Sauvy. 

DÉMOLITION ET ÉVACUATION D’UN TALUS : Du vendredi 1er au samedi 9 juillet, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux, au droit du 44 
avenue Président Allende. 

FÊTE DE VOISINS : Le samedi 2 juillet de 18h30 à 23h30, La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits rue de Strasbourg (entre le 12 et le 32). 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : EDF ENR, 8 venelle du Mendy, générateur photovoltaïque 
/ Catherine TREBAOL, 1 venelle de Camfrout, ouvertures, portail et transformation du ga-
rage en pièce de vie / Emmanuel BRISHOUAL, 44 avenue Président Allende, clôture / Jean-
Claude MARREC, 100 rue Georges Pompidou, porte-fenêtre / Christian HEMON, 13 rue 
Emile Zola, ravalement.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Solène MOAL, 2 avenue Président Allende, extension, abri de 
jardin, clôture et ouverture.

FÊTE DE LA MUSIQUE : Malgré un rapatriement à l’Astrolabe, les artistes ont mis l’am-
biance sur scène et le public a répondu présent.



FORUM CLIMAT DÉCLIC

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 3 : Groupe 1 : circuit n°108, 86 km. 
Groupe 2 : circuit n°62, 75km. Départ à 8h15. 

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Il reste encore quelques places aux stages 
d’été. Pour tous renseignements contactez le 
SNRK au 09.81.80.84.66 ou au 06.65.16.99.14. 
Pour les inscriptions rendez-vous sur le site 
internet : www.snrk.fr/Stages.
Cours particuliers et location de matériel : Un 
système de carnet de tickets a été mis en place 
pour les locations et cours particuliers. 
Sorties entre amis ou en en famille encadrée 
par des moniteurs spécialisés :  contactez-nous 
pour obtenir une offre sur-mesure.
Le SNRK et son point location sont ouverts tous 
les jours de 9h à 19h.
L’équipe du SNRK vous souhaite un bel été !

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

Juillet = Gouere

 
Mardi 5 juillet - En jeu à Jacolot : De 
nombreux jeux de société sur table, de 
9h30 à 12h, entrée libre et gratuite. 

Mardi 5 juillet  - Aprèm à thème « 
recettes de cuisine » : partagez vos 
recettes favorites et créez un livre que 
chacun.e pourra ramener à la mai-
son, tout en partageant un goûter en-
semble. De 14h à 17h, entrée libre et 
gratuite.

Jeudi soir 7 juillet - Jeudi tout est 
permis ! : Soirée karaoké et apéro di-
natoire. Le centre fournit les boissons. 
Entrée libre sur inscription, de 19h à 
21h.

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.

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).

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.

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 le 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.

L’ASSOCIATION POUR ANIMAUX 
L’ARCHE DE NOÉ RECHERCHE DES BÉNÉ-
VOLES : Le nouveau refuge, 20 rue Amiral 
Romain Desfossés à Brest est ouvert le ma-
tin, de 9h à 12h, du lundi au dimanche.
Outre les soins aux animaux, une grande 
partie de la matinée est consacrée au mé-
nage et à l’entretien des locaux. Les futurs 
bénévoles effectueront deux matinées 
d’essai. 
Contactez l’association sur  : http://www.
arche-de-noe-brest.fr/nous-aider/
La seule condition est d’être âgé de plus de 
18 ans. 

SOS AMITIE FINISTERE CHERCHE DES BE-
NEVOLES : L’association, reconnue d’utili-
té publique, répond 7 jours sur 7, 24H sur 
24, à toutes celles et tous ceux qui vivent 
des moments difficiles (solitude, angoisse, 
maladie, mal être, pensées suicidaires, …) 
et qui recherchent une écoute anonyme, 
bienveillante et sans jugement. 
Implantée à Brest depuis plus de 50 ans, 
l’association compte 33 bénévoles issus 
des communes proches, qui se relaient et 
répondent à plus de 13.000 appels par an 
(700.000 par an au niveau national). 
L’association, du fait de son effectif actuel, 
est difficilement à même de répondre à 
toutes et à tous alors que le nombre d’ap-
pels, du fait notamment de la pandémie, 
a augmenté de façon significative ces der-
nières années. 
L’association recherche des bénévoles, 
disponibles 4H par semaine en moyenne. 
Après un processus de sélection rendu né-
cessaire par le contenu même des appels 
et la nécessité d’une écoute de qualité, 
une formation est assurée par un psycho-
logue. La première année l’écoute se fait 
dans les locaux de l’association afin que les 
nouveaux écoutants puissent rencontrer 
d’autres écoutants et échanger avec eux. A 
partir de la deuxième année, l’écoute peut 
se faire à partir du domicile si les conditions 
matérielles le permettent.
Les candidatures sont à transmettre par 
courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le 
site www.sos-amitie.com.


