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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 
!!

Détails en page 2Samedi 3 septembre 9h/12h  - 14h/16h30 à l’Astrolabe

Inscrivez-vous ! https://odyssea.info

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

Lancement de 
la saison culturelle
le 26 septembre !

La plaquette paraîtra bientôt ...
surveillez votre boîte aux lettres !!

Rencontrez les associations de la ville pour vous informer et vous inscrire aux activités variées



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
RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leur 16 ans. 
Cette inscription permet d’être convoqué.e 
à la journée défense et citoyenneté 
ainsi que l’inscription d’office sur la liste 
électorale. Se présenter en mairie avec le 
livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 
La preuve de la participation à la journée 
défense et citoyenneté est désormais 
exigée pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique entre 16 et 25 ans.

VIE RELIGIEUSE

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h -18h 

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

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

PORTAGE A DOMICILE : Vous ne pouvez 
pas vous déplacer, la médiathèque vient 
à vous ! Une équipe de bénévoles se 
déplace sur rendez-vous à votre domicile 
pour des prêts de livres, revues, CD, DVD…
Si vous êtes intéressés par ce service, 
n’hésitez pas à nous contacter.

A LA MÉDIATHÈQUE ON PEUT 
EMPUNTER DES LIVRES BIEN SÛR, 
MAIS PAS SEULEMENT ...
- Au café, vous pouvez boire, manger, 
jouer aux jeux de société, discuter, lire, 
profiter du patio l’été...
 
- Liseuses : vous pouvez emprunter, pour 
4 semaines, une liseuse contenant une 
sélection de livres récents ainsi que des 
livres du domaine public..

- Lecteurs CD ET DVD : vous souhaitez 
écouter de la musique ou regarder un film 
au sein de la médiathèque ? Des lecteurs 
sont disponibles pour vous à l’accueil. 

- Jouer aux jeux vidéos en accès libre sur 
place, les mardis, vendredis et samedis 
après-midi.

- La médiathèque dispose aussi de 
plusieurs lieux de travail. Des tables avec 
des connections internet intégrées, une 
salle de travail en groupe, fermée et 
insonorisée et des bureaux individuels.

- Informatique et internet : le wifi et des 
postes connectés  à internet sont en libre 
accès. Il est aussi possible d’imprimer des 
documents.

MENUS DE LA RESTAURATION SCO-
LAIRE : Lundi 5 : Carottes râpées bio 
ou concombres bio bulgares / Poulet 
basquaise - semoule de couscous bio  / 
Tomme noire des Pyrénées / Tarte aux 
pommes bio ou gâteau basque.
Mardi 6 : Salade de riz bio au thon ou 
salade de pommes de terre et filets de 
sardines /Emincé de bœuf - carottes à 
l’étuvée  / Tomme de savoie IGP / Duo de 
raisins ou pomme bio.
Mercredi 7 : Salade de tomates bio au ba-
silic / Brochette de mini saucisses et mer-
guez - riz bio jaune et haricots verts bio / 
Buche de chèvre / Fruits au sirop.
Jeudi 8 : Terrine de campagne ou salami 
/ Filet de poisson - pommes vapeur et 
brocolis / Emmental bio / Prunes ou nec-
tarines.
Vendredi 9 : Pastèque ou melon / crous-
tillant fromager - coquillettes bio / Yaourt 
aux fruits bio ou nature sucré bio.

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 ACTIVITÉ : Caroline BOUR-
LIEUX, conseillère en immobilier indépen-
dante - réseau Capifrance. Estimation / 
vente de maisons et appartements.
Rue de la Fontaine - 06.16.57.11.22
caroline.bourlieux@capifrance.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE : Cabinet in-
firmier  GEIER - VAILLANT, désormais 5 rue 
Brizeux. Téléphone inchangé : 02.98.28.00.59

MESSES DU WEEK-END : 
Dimanche 28 : 9h30 à Plougastel.

DON DU SANG
Samedi 10 septembre

de 8h30 à 13h
Astrolabe

Sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SECOURS POPULAIRE
BRADERIE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H
RUE LE REUN 

OUVERTE À TOUS
Apportez vos sacs



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

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.

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 RENFORCÉE : 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

PERMIS DE CONSTRUIRE : BMH, rue Marie-Perrine Barcq, modifications d’implantation 
de locaux techniques et balcons.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Valérie LAURENT, 8 rue Ernest Renan, clôture.
Pierre-Jean BOURNOT,  42 rue Louis Loucheur, terrasse.  
Eric TREANTON, 27 rue de la Paix, piscine.
Luc MARION, 42 rue Jean Guéhenno, remplacements des ouvertures. 
Jacques LE BRIS, 71 boulevard Clemenceau, isolation et bardage des pignons.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 4 :
Groupe1  : circuit  n°119,  91 km.
Groupe 2 : circuit  n°57,  72 km.
Départ à 8h30. 

ATHLÉTISME AVEC KOALA
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). 

AIKIDO - AVEC SHUN FU KAN LRK 
Le club fait sa rentrée le lundi 5 Septembre.
Venez nous rencontrer sur nos créneaux de 
cours pour des essais gratuits ou lors du fo-
rum des associations (démonstration vers 
11h). 
Horaires et lieux de pratique cette saison 
(cours tous niveaux à partir de 13 ans) :
- Lundi 12h30-13h30 - Gymnase de Kermadec.
- Mardi 18h00-19h45 - Gymnase de Kermadec. 
et 19h45-20h45  (cours dédié au bokken - 
sabre en bois).
- Jeudi 19h-20h45 - Gymnase Jean-Moulin.
Renseignements : shunfukanlrk@gmail.com 
ou 06.15.40.27.62

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

AUX ALENTOURS

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CUBAIL’ASI : 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 : Un repas est prévu 
le jeudi 15 septembre à 12h à la MMA. 
Inscriptions : 02.98.28.48.83 (Jeannine) 
02.98.28.07.97 (Robert) ou 06.75.33.01.39 
(Marie). Clôture le 10 septembre.

Ofis ar sportoù  = office des sports
Kevredigezh = association

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

RECHERCHE DE DOCUMENT : La Mai-
son des Kerhorres recherche une photo de 
Robert Cariou, le peintre bien connu des 
Kerhorres. S’adresser à Bernard Guéguen 
06.81.36.83.91 ou bg2256@gmail.com

LOISIRS FÉMININS : Reprise des activités 
le 8 septembre de 14h à 17h au Centre Ja-
colot. Inscriptions et goûter de bienvenue.

FORMATION DES AIDANTS : L’association 
France Alzheimer 29 proposera, à partir de 
fin septembre, une formation gratuite aux 
aidants confrontés dans leur quotidien à la 
maladie d’Alzheimer ou à une maladie ap-
parentée. 

Cette formation se compose de 7 modules 
et représente 14 heures, réparties sur des 
demi journées. 

Pour tout renseignement contacter le 
secrétariat de France Alzheimer 29  :  
02.98.44.90.27 contact@francealzheimer.org  
ou Mme NICOLAS, coordinatrice de l’accueil 
de jour «Le petit chemin» à Guipavas, au 
02.98.84.86.43.

TOUTES VOILES KERHORRES
Parcours côtier chronométré 

ouvert à tous les voiliers 
Le parcours : virer l’Ile Ronde puis revenir 

pour un pointage de l’arrivée entre les deux 
cales du Passage.

Le Coquillier  Loch Monna embarquera pour 
l’occasion des enfants de la commune dans 

le cadre d’une mission solidaire.

Inscriptions le vendredi 16 septembre de 17h 
à 20h à la Maison de la Mer Guy Liziar (pré-
voir le certificat d’assurance du bateau).
Contact : asso.tvk@gmail.com


