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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Dimanche 18 septembre
Cale du Passage

Saison culturelle
Le nouveau programme paraîtra le 19 septembre. 

Surveillez votre boîte aux lettres !!!!

VOTRE AVIS NOUS 

INTERESSE 
Participez à l’enquête sur 
les installations sportives 
de plein air, d’accès libre 

et gratuites !

Scannez le QR code ou 
rendez- vous sur le site de 

la ville

Programme 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

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

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

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.

ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

02.98.28.38.38 - Bureaux à la longère de 
Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

PETITES OREILLES
Mercredi 21 septembre et 5 octobre - 10h
Histoires, comptines, jeux de 
doigts... Profitez de jolis moments de 
complicitéavec les tout-petits jusqu’à 3 
ans, dans cette petite séance animée par 
les bibliothécaires un mercredi sur deux.

COMMERCES D’ANTAN  - Une exposi-
tion à voir dans les rues de la ville
Du 17 septembre au 6 novembre
Au Relecq-Kerhuon, comme ailleurs, de 
nombreux commerces ont disparu ces 
dernières décennies. Parfois, la présence 
d’une vitrine sur la façade d’une maison 
rappelle ce passé commerçant mais, peu 
à peu, le souvenir s’efface. C’est pour-
quoi nous avons voulu faire œuvre de 
mémoire en exposant, près des lieux où 
ils existèrent, quelques photographies re-
présentant ces commerces d’antan. Ainsi, 
du bourg au boulevard Gambetta et de la 
Cale à la Cantine revivent pour un temps 
les cafés, les épiceries et autres com-
merces qui ont animé notre commune.
Exposition organisée en partenariat avec 
l’association Les Amis de la Maison des 
Kerhorres, dans le cadre des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine. 

HISTORADE : RESTITUTION D’UNE 
ENQUÊTE DE 1847
Samedi 24 septembre - 16h
Il n’est pas rare de voir la presse locale 
déplorer des épisodes d’apparition ou 
d’appauvrissement d’espèces marines 
en rade de Brest. Dans les années 1840 
déjà, les autorités maritimes, inquiètes du 
sort des bancs d’huîtres dans la rade, di-
ligentent une enquête. Ce sont les résul-
tats de cette enquête que  nous retrace 
Lucas Bosseboeuf, doctorant, et la ma-
nière dont les paysans et les pêcheurs du 
Relecq-Kerhuon utilisaient les ressources 
marines de la rade.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 17 : 17h à St Pierre et St Paul - Gui-
pavas. Installation du nouveau curé par 
Monseigneur Dognin.

Lundi 19 : Panier maraîcher bio ou crêpe au  
jambon et à l’emmental / Escalope de veau 
haché - poêlée de courgettes bio et mélange 
de céréales bio  / Prunes ou pomme bio. 
Mardi 20 : Salade frisée œufs et croûtons ou 
salade aux dés d’emmental / Sauté de porc 
à l’indienne - semoule bio / Crème dessert 
vanille nappée caramel ou au chocolat. 
Mercredi 21 : Semoule de chou fleur / Esca-
lope de dinde à la crème - coquillettes bio / 
Cantal AOP / Ile flottante. 
Jeudi 22 : Salade de tomates bio et maïs 
ou betteraves bio aux segments de manda-
rines / Hachis parmentier végétal - salade 
verte / Comté AOP / Poire ou raisin.
Vendredi 23 : Carottes râpées bio ou céleri 
rémoulade bio / Riz à l’espagnole / Yaourt 
nature ou aux fruits bio.

FAMILIARISATION AU MILIEU AQUA-
TIQUE : Il reste quelques places à l’atelier 
piscine le mercredi à 14h30, 15h30, 16h30 
et 18h (pour des enfants âgés de 6 et 7 ans). 
N’hésitez-pas à vous renseigner !

NAISSANCES : 
Maxence BARVET ABALLAIN.
Alma QUILLIEN.
Enola FILY.
Gina INIZAN LUCIUS.
Léandre LE GUEN.
Myrale BARI.



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

REPAS DES SENIORS

REPAS DES SENIORS DE 75 ANS ET PLUS
 Mercredi 12 octobre à 12h00 à l’Astrolabe

 Bulletin d’inscription à déposer au CCAS ou dans les urnes disposées en Mairie, à la MMA 
et au Centre Jean Jacolot, avant le 3 octobre.

 
Nom : ______________________________  Prénom : ____________________________

Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________

Assistera au repas du 12 octobre

Je suis dans l’incapacité de me déplacer au repas, mais je souhaite recevoir le panier garni 
offert par le CCAS  

Journées du Patrimoine - Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
 
Exposition : Commerces d’antan - Les Amis de la Maison des Kerhorres. Voir en page 2
Jeu de piste - Balades du patrimoine : Secrets Kerhorres
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h. Point de départ : Place de Camfrout, venelle de Camfrout
Sous forme de jeu de piste et à travers deux parcours de balades mêlant sentiers boisés, côtiers 
et patrimoniaux, re-découvrez votre ville. Ce lancement des balades du patrimoine vous invitera à 
sillonner les rues Kerhorres et à découvrir leurs mystères. A pied, seul, en famille, entre amis, pour 
petits et grands. Une découverte ludique en avant-première.
Fest-Deiz - Le Cercle Beg An Douar accompagné par les musiciens du groupe 2d’Chak
Samedi 17 de 16h à 18h - Place de Camfrout, venelle de Camfrout
Le Cercle celtique Beg An Douar vous invite à prendre part à un après-midi dansant sur la place de 
Camfrout, face à l’Elorn.
De 16h à 17h30 : mini Fest-Deiz avec les musiciens du groupe 2d’Chak.
De 17h30 à 18h : prestation des danseuses et danseurs du Cercle qui présentent leur nouveau 
spectacle «Kerhorres», dont la chorégraphie est inspirée de la vie des pêcheuses et pêcheurs 
Kerhorres, du port de Camfrout. Joli clin d’œil à l’histoire de la ville.
Exposition : Ponts et viaducs en Bretagne - Association Art & Vie
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h à la MMA
Comme il a beaucoup été question des problèmes du pont Albert Louppe, nous rebondissons sur 
ce thème qui concerne Le Relecq-Kerhuon, riche d’un autre patrimoine : le viaduc. Pour nos pein-
tures ou photos nous élargissons vers la Bretagne. La Maison des Kerhorres nous accompagne par 
des documents historiques sur les ponts de l’Elorn. 
Conférence sur le thème des ponts - Association Art & Vie. 
Dimanche 18 septembre à 15h à la MMA 

Exposition : Less is more du 18 septembre au 30 novembre à La Gare.
L’association Ultra présente l’exposition Less is more permettant de découvrir les œuvres récentes 
de Mona Luison, ainsi que deux années de co-créations réalisées avec les salarié.es d’Ara Hôtel de 
Landerneau. Un travail qui s’articule autour des techniques liées au réemploi et à l’upcycling de la 
matière. Exposition ouverte au public du lundi au jeudi et le samedi, de 14h à 17h. 
Vernissage : dimanche 18 septembre, de 14h à 18h. Apéritif/dégustation conviviale et locavore 
avec la cheffe Julie Tunas.
Exposition : 16 œuvres de Robert Cariou à la Maison des Kerhorres dimanche 18 septembre et 2 
octobre (de 14h30 à 17h30) à la Maison des Kerhorres, 1 place Mezdoun
La Pyrotechnie Saint-Nicolas fait don de 16 œuvres du peintre Robert Cariou à la Maison des Ke-
rhorres. Robert Cariou, un peintre qui s’est beaucoup intéressé aux paysages mais aussi aux gestes 
du quotidien. 
Visite du manoir de Lossulien - Dimanche 18 septembre  de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès par la venelle de Kerminihy  - Tout public. Accès libre

TIRAGE ET RACCORDEMENT DE FIBRE OPTIQUE : Du 19 au 23 septembre, la circulation 
pourra être alternée rues Branly, Gay Lussac et bd Léopold Maissin.

INSTALLATION DE LA FIBRE : Le mercredi 21 septembre de 8h à 13h, la circulation pour-
ra être alternée avenue Président Allende. La vitesse sera limitée et le dépassement sera 
interdit. 

POSE DE CONDUITES ORANGE : Du 19 septembre au 3 octobre, la circulation sera alter-
née manuellement rue Aristide Briand.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 11 :
Groupe 1  : circuit  n°108,  86 km.
Groupe 2 : circuit  n°46,  70 km.
Départ à 8h30. 

Vendredi 16 septembre à 20h30
Auditorium Jean Moulin

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CERCLE CELTIQUE : Reprise des cours de 
danse bretonne, mardi 20 septembre à la 
MMA. Débutant de 19h30 à 20h30 loisirs 
de 20h30 à 22h.

ANIMATION 480 : Après-midi portes 
ouvertes le vendredi 23 septembre, de 
14h00 à 16h30 à MMA Germain Bournot. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDI-
NAIRE : La Coulée Verte, le dimanche 25 
septembre à 16h rue Monge, au lieu-dit 
de La Coulée Verte ou, en cas de pluie, à la 
MMA Germain Bournot.

TOUTES VOILES KERHORRES
Parcours côtier chronométré 

ouvert à tous les voiliers 

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

PHOTO DE LA SEMAINE

Les adhérents de Loisirs Voyages en visite en Touraine. Ici devant le château de 
Cheverny (qui a inspiré Moulinsart dans Tintin). Ne serait-ce pas le chevalier de 
Haddock sur la droite ?

Hep brezhoneg Breizh ebet
Sans langue bretonne pas de Bretagne

CINE MIROIR

Samedi 24 septembre à 20h30
Astrolabe

Organisé par l’Office des sports


