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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

ON RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES 

POUR ENCADRER 

L’AQUATHLON

(Suiveurs e
n vtt, 

Signaleurs)

Rendez-vous 

en page 3 
!!

Samedi 3 septembre 9h/12h  - 14h/16h30 à l’Astrolabe

Inscrivez-vous ! https://odyssea.info

Du 5 juillet au 3 septembre
Médiathèque François Mitterrand

EXPOSITION
Emanata*

Voir en page 2

Dimanche 4 septembre 10h/18h
A Camfrout et aux alentours

Dimanche 18 septembre
Cale du Passage

Dimanche 11 septembre
Moulin Blanc

Venez découvrir les 
5 projets finalistes 

lors du Forum des 
Associations

Le 3 septembre
à l’Astrolabe.

Incription 
gratuite 
voir en 
page 3



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.

SOLIDARITÉ

VIE ÉCONOMIQUE

OBJETS PERDUS : Il arrive très fréquem-
ment que des objets trouvés sur la voie pu-
blique soient rapportés en Mairie. Lunettes, 
clés, doudous, téléphones .... N’hésitez pas à 
vous renseigner au 02.98.28.14.18

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

La Médiathèque sera fermée pour in-
ventaire les mardi 30, mercredi 31 août 
et le jeudi 1er septembre.

Dès le vendredi 2 septembre, reprise 
des horaires habituels :
Mardi, mercredi et vendredi : 
10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h -18h

Nombre de prêts : 12 documents pour 4 
semaines.

LES PETITES OREILLES 
Mercredi 7 septembre - 10h.
Lecture et jeux de doigts pour les tout 
petits. Sur réservation.

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. 

MENUS DE LA RESTAURATION SCO-
LAIRE : Jeudi 1er septembre : Carottes 
râpées bio ou salade de cœurs de palmier 
et maïs / Filet de poisson pané - riz bio et 
julienne de légumes / Emmental grand cru 
IGP / Chausson aux pommes ou éclair au 
chocolat. 
Vendredi 2 : Duo de Pastèques et melon 
ou betteraves rouges bio / Saucisses chi-
polatas - frites / Compote de pomme ou 
tous fruits bio.

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/

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : L’associa-
tion «Les Amis de la Résidence Kerlaoué-
na», dont le but est de maintenir le lien 
social et le regard sur l’extérieur des rési-
dents, est en recherche permanente de 
bénévoles pour encadrer les animations 
suivantes : les courses un vendredi ma-
tin sur deux, l’accompagnement d’un ou 
deux résidents en balade autour de l’étang 
deux fois par mois, les jeux de société le 
mercredi, ou toute autre activité que vous 
pourriez proposer. La 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

Le Service Emploi recherche des gardes 
d’enfants. Plusieurs contrats à pourvoir 
en Chèque Emploi Service. Missions : aller 
chercher les enfants à l’école, les faire 
goûter, assurer l’aide aux devoirs. Contactez 
le service pour plus de renseignements.

NOUVELLE ENSEIGNE : HUMAN Immo-
bilier - Transaction, gestion et courtage en 
financement - vous accompagne dans tous 
vos projets immobiliers (achat, vente, loca-
tion, gestion, financement…).
6 Boulevard Charles de Gaulle, du lundi au 
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
02.98.28.20.29 
lerelecq.kerhuon@human-immobilier.fr

NAISSANCES : Imran ABBOU / Candice 
ROUZIC / Martin THIERREE LE GOFF / Hip-
polyte HOURCADE DANNEQUIN / Apolline 
LOBJEOIS / Mëlyah PINTO / Marlon LEBRUN 
/ Marin GAUMET / Louise JACQ / Maxine 
FONTAINE / Clarisse PRIGENT.

DÉCÈS : François MASSON, 55 ans.
Denise MAZÉ, épouse DUFOUILLOUX, 82 ans.
Marie-Paule LE CORNEC, veuve COUCHOU-
RON, 73 ans.
Robert BELLEC, 87 ans.
Jacqueline LESPAGNOL, veuve JAOUEN, 87 ans.
Rosalie CADIC, veuve COTTON, 95 ans.
Jean LUNVEN, 84 ans.
Isabelle GUERIN, 58 ans. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 27 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 28 : 11h à l’église.

DON DU SANG
Samedi 10 septembre

de 8h30 à 13h
Astrolabe

Sur rendez-vous : 
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 17h00.
Mardi et jeudi :

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

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

AQUATHLON - 18 SEPTEMBRE - INSCRIPTIONS : Les participants peuvent 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.

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

Appel aux bénévoles : Pour assurer la sécurité des participants sur le parcours de course à 
pied, nous recherchons des personnes pour encadrer les coureurs (suiveurs à VTT, signaleurs 
... ). Vous serez sur le terrain de 9h30 à 12h. Une collation conviviale sera servie en fin de 
course. Si vous êtes volontaire, envoyez un mail à : sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Olivier EMSCHWILLER, 8 rue Guy Laot, ouvertures et isola-
tion / ANDD, 27 rue Jean-Henri Dunant, panneaux photovoltaïques / 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 / Gabriel 
MERDY, 6 bis rue Frédéric Joliot Curie, clôture.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Véronique COLIN, 7 impasse Vincent, réhabilitation et surélé-
vation d’un garage / Marc LE GOFF, 12 rue des Poudriers, extension / Marion ROUANET, 56 
bis boulevard Léopold Maissin, ouvertures / Loïc VERRON et Asmah TIMOL, 57 boulevard 
Clemenceau, maison individuelle et dépendance.
 

SAISON CULTURELLE
UN SPECTACLE DANS VOTRE SALON ?

Appel aux habitants : FAITES ENTRER LE THÉÂTRE CHEZ VOUS !
Accueillez un spectacle chez vous lors de la prochaine saison culturelle.
Un spectacle chez l’habitant c’est un moment de convivialité et de partage autour d’une 
forme artistique intimiste ; c’est ouvrir 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 pré-
senter le projet : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Le spectacle d’une quarantaine de minutes se jouera à trois reprises entre le vendredi 7 et 
le samedi 8 octobre. Un public restreint assistera à chaque séance.

FÊTE DU NAUTISME  : La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront in-
terdits sur la Cale du Passage, dimanche 28 août de 13h à 18h. 

DESTOK : Dimanche 4 septembre de 6h à 20h, la circulation des véhicules sera interdite :
- sur les zones de déballage (sauf déballeurs, organisateurs, partenaires associatifs et 
food-trucks) venelles de Camfrout et Rosalie Léon, bd Clemenceau (entre l’intersection 
avec la rue Vincent Jézéquel et le n°130), rue Vincent Jézéquel (entre les intersections avec 
le Bd Clemenceau et la rue Armor), rue de la Corniche (entre les intersections avec la rue 
Vincent Jézéquel et le Bd Gambetta),
- dans les rues suivantes (sauf riverains munis d’un pass, PMR, déballeurs, organisateurs, 
partenaires associatifs et food-trucks) : route de Pen An Toul, venelle de Kerminihy, bd 
Clemenceau (entre l’arrêt de bus Prince Russe et le n°130), bd Gambetta (entre les intersec-
tions avec la rue d’Estienne d’Orves et la rue de la Corniche), rue de la Corniche (entre les 
intersections avec le bd Gambetta et la rue du Gué Fleuri), zone de la Cale du Passage, rue 
Vincent Jézéquel (entre les intersections avec la rue de la Somme et la rue de la Corniche), 
rues Armor, des Alizés, de la Pêcherie, Marcel Saleun, de l’Argoat, Michel Calvez.
Une déviation sera mise en place par le boulevard Gambetta, les rues Général Leclerc, 
Vincent Jézéquel, de Kériguel, le boulevard Charles de Gaulle, la route de Kerscao et le 
boulevard Clemenceau.
Du samedi 3 septembre à 16h au dimanche 4 septembre à 20h, le stationnement des véhi-
cules sera interdit (sauf organisateurs, partenaires associatifs et food-trucks) dans les rues 
précitées et sur la zone d’hivernage des bateaux devant le camping.

SÉCHERESSE - SITUATION D’URGENCE RENFORCÉÉ : Un arrêté préfectoral datant du 
22 juillet et valable jusqu’au 30 octobre, restreint l’usage de l’eau pour les professionnels 
et les particuliers (arrosage, remplissage des bassins et des piscines, lavage des véhicules... 
L’ensemble des mesures de restriction peut être consulté sur https://www.finistere.gouv.fr/
Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Secheresse-me-
sures-2022/Mesures-de-restrictions-de-l-usage-de-l-eau



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 28 :
Groupe1  : circuit  n°126,  96 kms.
Groupe 2 : circuit  n°63,  75 kms.
Départ à 8h15. 

ATHLÉTISME AVEC KOALA
Lundi 29 et mercredi 31 août : Permanences 
pour la prise de licences ou de renseigne-
ments, de 17h à 19h sur la piste d’athlétisme 
du stade Gérard Garnier, ainsi qu’au forum 
des associations le 3 septembre. 
Samedi 3 septembre : Après midi découverte 
pour les jeunes nés en 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, de 14h00 à 16h30 sur la piste 
d’athlétisme. Il sera possible d’essayer les 
différentes disciplines de l’athlétisme (sauter, 
courir, lancer). 

SKOL GOUREN KERHOR
Les entraînements de Gouren (Lutte Bre-
tonne) reprendront au gymnase de Ker-
madec le samedi 3 septembre à 11h pour les 
enfants de 4 à 6 ans, à 13h30 pour les enfants 
de 7 à 14 ans et le lundi 5 septembre à 18h45 
pour les ados et les adultes.
Les inscriptions pourront se faire au Forum 
des Associations le samedi 3 septembre ou 
pendant les séances d’entraînement.
Les inscriptions sont possibles à partir de 4 
ans, la tenue est fournie pour les enfants. 
Les entraînements ont lieu : 
- Ados et adultes : le lundi de 18h45 à 20h15 
et le vendredi de 20h à 21h30.
- Enfants de 4 à 6 ans : le mercredi de 17h45 à 
18h30 ou le samedi de 11h à 11h45.
- Enfants de 7 à 14 ans : le mercredi de 18h30 
à 19h45 et le samedi de 13h30 à 14h45.
Le club est agréé Jeunesse et Sports, Cou-
pons Sports et chèques vacances. Paiement 
en plusieurs fois possible.
Contacts :  skolgourenkerhor@yahoo.fr 
ou Morgan LAMY 06.79.09.56.23

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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

Plus d’informations sur le site de la ville

EMBARQUEZ DANS UNE FICTION SONORE 
AVEC LA VILLE POUR DÉCOR !

CUBAIL’ASI : L’association organise un 
après-midi cubain aux Ateliers des Capu-
cins à Brest, le dimanche 4 septembre de 
15h à 17h. Démonstrations et initiations 
aux danses cubaines. L’évènement est tota-
lement gratuit et ouvert à tous. 
L’association sera présente au Forum des 
Associations le 3 septembre. 
Les élèves ne pouvant pas être présents 
peuvent s’inscrire en ligne : https://www.
helloasso.com/associations/cubail-asi/ad-
hesions/inscription-2022-2023

KERHORRE LOISIRS : Reprise des activités 
le jeudi 1er septembre. Un repas est prévu à 
12h à la MMA. Inscriptions : 02.98.28.48.83 
(Robert) ou 06.75.33.01.39 (Marie). 
Rappel : Clôture des inscriptions aux activi-
tés de l’association le 10 septembre.

Distro-skol = rentrée scolaire

Dimanche 28 août à partir de 14h 
Maison de la Mer Guy Liziar

Des balades en Filao et baptêmes d’Opti-
mist, de catamaran, de planche à voile et 
de stand-up paddle seront proposés par le 
SNRK. L’association Toutes Voiles
Kerhorres fera également des démonstra-
tions de jangadas brésiliennes.

Gratuit et ouvert à tous. Les inscriptions 
se font sur place dans la limite des places 
disponibles et en fonction de l’âge mini-
mum requis (à partir de 5 ans).

Une autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs (à remplir sur place). Les 
enfants de moins de 12 ans devront obli-
gatoirement être accompagnés par leur 
tuteur légal. Une tenue adaptée à l’activi-
té est nécessaire.

2022-23

Ecole de rugby dès 4 ans
Equipes Cadets et  Juniors à X
Equipe Seniors à XV
Rugby Mixte Toucher à 5

lerelecqkerhuonrugby.com
Complexe de Kerzincuff
Stade des Frères Quintel
A côté de l ’Astrolabe


