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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 13 août

Dimanche 4 septembre

Le Pique-Nique 
monumental

stade gérard garnier
19h03  -  Chantier !

20h03 -  p ique-nique en musique

Détails en page 2

Sur votre agenda !

Modalités de réservation 
d’emplacements 
en page 3 Inscrivez-vous ! https://odyssea.info Incription gratuite - voir en page 3

Du 5 juillet au 3 septembre
Médiathèque François Mitterrand

EXPOSITION
Emanata

Voir en page 2

Samedi 3 septembre

Dimanche 11 septembre

Dimanche 18 septembre



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
VIE SCOLAIRE

EMPLOI

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon

MédiathèqueLRK.

ENFANCE 

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - Bureaux à la longère de 

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

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 : 
Samedi 30 : 18h à Gouesnou. 
Dimanche 31 : 10h à Guipavas.
Samedi 6 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 7 : 11h à l’église.
Samedi 13 : 18h à Gouesnou. 
Dimanche 14 : 11h à l’église.
Lundi 15 : Assomption - 11h à l’église.
Samedi 20 : 18h à Loperhet.
Dimanche 21 : 11h à l’église.

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

HORAIRES D’ÉTÉ : Du 5 juillet au 27 août
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h,
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h,
Samedi : 10h-13h, 
Fermeture pour inventaire : Mardi 30, 
mercredi 31 août et jeudi 1er septembre.

LES PRÊTS D’ÉTÉ : 12 documents pour 8 
semaines. 

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

ECOLE ACHILLE GRANDEAU : La direc-
trice tiendra une permanence pour les 
inscriptions les 29 et 30 août de 10h30 à 
12h30. Se munir du certificat d’inscription 
délivré par la mairie, du certificat de ra-
diation de l’école précédemment fréquen-
tée, du carnet de santé, du dossier sco-
laire. Liste des fournitures : http://www.
ecolespubliques-bourg-lerelecqkerhuon.
ac-rennes.fr/

OFFRES D’EMPLOIS : 
- Garde d’enfants à partir du mardi 6 sep-
tembre (grande section, CM1 et 5ème), le 
mercredi de 13h15 à 18h30, le mardi et 
jeudi de 16h30 à 18h30 et un créneau de 
2h (horaire à définir) pour faire le ménage. 
6 à 9h possibles en complément. 
- Garde d’enfants à partir du 29 août idéale-
ment ; CDD pour l’année scolaire, 8h hebdo-
madaire 16h30-18h30 de lundi au jeudi. Aller 
chercher les enfants (6 et 8 ans) à l’école Jean 
Moulin, aide aux devoirs. Véhicule exigé.

Le service est fermé jusqu’au 22 août.

LE PIQUE-NIQUE MONUMENTAL ! 

CHANTIER ! La tournée du coq  
Cie Les Urbaindigènes - Salins-les-Bains (39)
Théâtre de rue acrobatique et construction
Création 2020
Tout public, dès 8 ans - Durée : 1h20
Stationnement : Astrolabe
Accès PMR : Salle des Œuvres Laïques
« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus »
C’est en partant de ce constat désuet que les membres de l’as-
sociation « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité 
un nouvel espace de tous les possibles : Le Préau du Peuple. Pour garantir le montage de leur préau, ils font 
appel à une entreprise locale de charpentiers. Très vite, les ouvriers et les membres de l’association vont 
découvrir qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au point de 
remettre en question l’existence et l’utilité du préau.
Dans CHANTIER ! La tournée du coq, les artistes et le public font l’expérience d’une démocratie par le faire, 
et certains vont même découvrir qu’à force de construire, on finit par se construire soi-même.
Et puis, vers 20h33… Une fois le spectacle terminé, nous dresserons les tables près de cette construc-
tion monumentale et pique-niquerons, aux côtés de musiciens qui joueront en direct. Prolongeons cette 
soirée d’août autour d’un repas en plein air pour retrouver le goût des arts de la rue.

NAISSANCES : Hugo DE POULPIQUET / Marlo 
LEMEUR / Séléna MIOSSEC / Jade ABALÉA / 
Victoire BRAS / Malika MAHROUCHE.

MARIAGE : Audrey DERRIEN et Pierre 
MARCHESSEAU / Alicia BASTIEN  et Régis 
MÉNÈZ.

DÉCÈS : Brigitte OLLIVIER, 68 ans / Yves 
LEON, 92 ans / Nicole RUNAMBOT, 79 
ans / Jean-Pierre ROPARS, 67 ans / Ray-
mond DUREL, 73 ans / Joseph JACOLOT, 91 
ans / Maurice NÉDÉLEC, 93 ans / Renée LE 
MAOL, veuve, BODÉNAN, 95 ans. 



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. Fermé du  
8 au 26 août.

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. Fermé 
du  25 juillet au 19 août.

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 17h00.
Mardi et jeudi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 9h à 12h (Etat civil uniquement)

 Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août inclus 
tous les services sont ouverts de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 et les permanences d’état civil 

suprimées le samedi

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX PENDANT L’ÉTÉ : Du lundi 11 juillet 
au vendredi 19 août inclus tous les services sont ouverts de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00. 

Le Relecq-Kerhuon Informations ne paraîtra pas les 5, 12 et 19 août. 
Prochain numéro le 26 août.

PERMANENCES D’ETAT-CIVIL : Elles sont supprimées jusqu’au samedi 27 août. 

AQUATHLON - 18 SEPTEMBRE - INSCRIPTIONS : Les participants doivent s’inscrire grâce au-
formulaire disponible en Mairie ou sur le site internet de la Ville, avant le 14 septembre (www.
lerelecqkerhuon.bzh). Un certificat médical ou une licence sportive de triathlon en cours de 
validité est obligatoire. La participation est gratuite - un ravitaillement est prévu à l’arrivée.
Appel aux bénévoles : Pour assurer la sécurité des participants sur le parcours de course à 
pied, nous recherchons des commissaires de course. Si vous êtes intéressé.e.s, envoyez un 
mail à : sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

Les demandes d’informations complémentaires sont à adresser par mail : 
sports@maire-relecq-kerhuon.fr  (retours à compter du 22 août)

DESTOK - 4 SEPTEMBRE - OUVERTURE DES PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Avis aux déballeurs ! Quand et comment s’inscrire au Destok ? L’ouverture des pré-ins-
criptions en ligne pour les déballeurs (particuliers uniquement) se fera en deux temps, sur 
le site internet de la ville : 
- Une partie des emplacements sera disponible à la réservation le lundi 8 août à 9h.
- Le reste des emplacements sera ouvert à la réservation le mardi 16 août à 9h.
A ces dates et heures, rendez-vous sur le site de la Ville : www.lerelecqkerhuon.bzh, dans la 
rubrique « Actualités » de la page d’accueil, afin de procéder à votre pré-inscription depuis 
le formulaire en ligne. 
Informations pratiques : 
- L’emplacement mesure 3m linéaires (limites de l’emplacement marquées au sol).
- Tarif d’un emplacement : 3 euros.
- Deux emplacements maximum par foyer.
- Dans la limite des places disponibles.
Pour information :
- A l’issue de votre pré-inscription sur le site de la Ville, seule la réception d’un mail de 
confirmation de la part du service culture/animation confirmera la bonne prise en compte 
de votre pré-inscription.
- Une fois ce mail reçu, vous pourrez alors adresser le règlement du ou des emplacements 
en Mairie avant le 26 août.
- Dès réception du règlement, nous serons en mesure de vous confirmer votre présence 
au Destok 2022. 

Les demandes d’informations complémentaires sont à adresser par mail : 
culture@maire-relecq-kerhuon.fr 

PIQUE-NIQUES KERHORRES  : Du jeudi 11 août à 16h au dimanche 14 août à 18h, le sta-
tionnement des véhicules (sauf organisateurs) sera interdit sur le parking devant les locaux 
du club de foot, au 60 rue Vincent Jézéquel (zone matérialisée par du rubalise). 

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

PERMIS DE CONSTRUIRE : Frédéric BODENES, 149 boulevard Gambetta, extension et ga-
rage /  Christophe PROUST, 69 rue Anatole France, terrasse / Loïc VERRON et Asmah TIMOL, 
57,boulevard Clemenceau, maison individuelle et dépendance.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Bernard LE GUEN, 7 rue du Général Leclerc, conduit de che-
minée extérieur / Gilles GAUDARÉ, 14 bis rue de Kervitous, clôture / Catherine PELOIS, 21 rue 
Alfred de Musset, ouverture / Benoît PRADEUX, 6 rue Courbet, ravalement, ouvertures, ter-
rasses / Christophe PIERRES, 43 rue Vincent Jézéquel, clôture / Sabine HEURE, 22 rue Surcouf, 
ravalement / Joseph LE BOT, 24 rue Surcouf, ravalement / Maureen PERON, 13 route de Ké-
roumen, transformation du garage en pièce de vie et ouvertures /  Stéphanie PICHON, 54 
rue du Costour, modification de toiture / Danielle CORRE-BOULAIRE, 26 rue Ernest Renan, 
fermeture balcon / VILLE DU RELECQ-KERHUON, MMA, rue Gay Lussac, ravalement / Frédéric 
HEILMANN, 23, rue Vincent Jézéquel, modifications d’ouvertures / Romain LHUILLIER, 4 rue 
Pierre Loti, ouvertures / Gaby ABIVEN, 15 rue Chateaubriand, extension / Patrick NAIGEON, 
367 rue Jean Mermoz, extension / Emmanuela SPEISSER, 156 boulevard Gambetta, modifica-
tion ouverture / François BARAT, 7,impasse de l’Anse, portail clôture et portillon.
PERMIS D’AMÉNAGER : AFM BRETAGNE, Venelle du Mendy, Lotissement «Le Clos Mendy».



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
31 juillet :
  groupe 1 : circuit  n°120,  91 kms
  groupe 2 : circuit  n°68,  77 kms
07 août :
  groupe 1 : circuit   n°121  92 kms
  groupe 2 : circuit   n° 71  77 kms
14 août :
  groupe 1 : circuit   n°122  93 kms
  groupe 2 : circuit   n° 72  77 kms
21 août  :
  groupe 1 : circuit   n° 123  94 kms
  groupe 2 : circuit   n° 73  78 kms 
Départ à 8h15.

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN JACOLOT 
64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49

accueil.jacolot@gmail.com 

Août - Eost

Accrobranche à Carhaix - 24 août : Course d’orientation le matin et accrobranche 
l’après-midi.

Sorties sur la Mari-Lizig : 4, 11 et 25 août et le 1er septembre. RDV à 13h45 à la Cale 
du Passage, départ à 14h retour vers 17h. Gratuit, sur inscription (prévoir des vêtements 
chauds).

PANNEAUX LUMINEUX SUR LA COM-
MUNE : De nouveaux panneaux ont été 
installés sur la commune. Les associations 
peuvent demander à y faire paraître leurs 
évènements publics : vide-greniers, spec-
tacles, tournois .... en contactant le ser-
vice communication en Mairie.
info@mairie-relecq-kerhuon.fr

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

SAISON CULTURELLE

Munis d’un smartphone et d’écouteurs, 
rendez-vous au départ, à proximité du Skate 
parc, rue Jean Zay et suivez les insctructions !

Plus d’informations sur le site de la ville

EMBARQUEZ DANS UNE FICTION SONORE 
AVEC LA VILLE POUR DÉCOR !

UN SPECTACLE DANS VOTRE SALON ?
Appel aux habitants :

FAITES ENTRER LE THÉÂTRE CHEZ VOUS !

AUX ALENTOURS

VENTE EMMAÜS le samedi 6 août de 10h 
à 17h30 et le dimanche 7 août de 13h30 
à 17h30 à la communauté de Brest, 190 
route de Gouesnou. 

CET ÉTÉ LES JEUNES VOYAGENT GRATUI-
TEMENT SUR LE RÉSEAU BREIZHGO !
Comme l’an passé, la Région Bretagne met 
à disposition près de 50 000 billets gra-
tuits par semaine du samedi 9 juillet au di-
manche 28 août, à réserver la veille pour le 
lendemain. 
Qui peut bénéficier de cette offre ?
Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants 
et titulaires de la carte BreizhGo Solidaire 
âgés de moins de 26 ans : tous peuvent 
bénéficier de la Gratuité BreizhGo Jeunes, 
dans la limite des places disponibles. 
Pour cela, il suffit de réserver son billet la 
veille de son déplacement.
Renseignements et réservation sur https://
www.breizhgo.bzh/

O P É R A T I O N 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES  : Si 
vous devez vous 
absenter de votre 
domicile et que 
vous souhaitez 

une surveillance de la gendarmerie, vous 
pouvez en faire la demande en remplissant 
un formulaire disponible en Mairie. Toutes 
les modalités figurent sur le formulaire.

 
Accueillez un spectacle chez vous lors de la 
prochaine saison culturelle.
Un spectacle chez l’habitant c’est un mo-
ment de convivialité et de partage autour 
d’une forme artistique intimiste ; c’est ou-
vrir sa porte à d’autres spectateurs avec 
lesquels on va faire connaissance.
Vous souhaitez tenter l’expérience ? Vous 
disposez dans votre maison d’une pièce de 
vie d’au moins 4m par 4m et avec 2.30m 
de hauteur sous plafond ? Cela peut être 
un grand salon, un espace intimiste dans 
lequel il sera possible de faire le noir. 
Nous vous invitons à vous rapprocher du 
service culture qui prendra le temps de 
vous présenter le projet : 

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Le spectacle d’une quarantaine de minutes 
se jouera à trois reprises entre le vendre-
di 7 et le samedi 8 octobre. Un public res-
treint assistera à chaque séance.


