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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Dimanche 2 octobre
rue Jean Autret

Programme en page 3

LES INSCRIPTIONS 

SONT OUVERTES
pour la session des vacances 

de la Toussaint.
Rendez-vous sur le site de la ville

Deux spectacles pleins d’humour et de malice rythmeront l’après-midi

OUVERTURE DE 
LA SAISON 

CULTURELLE

16h30 
ÇA VA FOIRER

Compagnie Réverbère
Solo burlesque Performance de ratage 
Durée 45 min

15h30 
LA POMME

Compagnie Eve & Eve
Duo acrobatique - Durée : 40 min 

Samedi 1er octobre de 9h à 13h
Astrolabe

Collectif à sens unique
Petite pièce de vélo pour salon
Tout public, dès 8 ans 
Tarifs : 5 et 8 euros 
Sur réservation - rendez-vous sur le sie de la ville

Vendredi 7 octobre à 19h et samedi 8 octobre à 11h et 18h
Spectacle chez l’habitant

ORATOREM



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

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.

ENVIRONNEMENT

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 5 octobre - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... 

HISTORADE : RESTITUTION D’UNE 
ENQUÊTE DE 1847
Samedi 24 septembre - 16h
Dans les années 1840 déjà, les autorités 
maritimes, inquiètes du sort des bancs 
d’huîtres dans la rade, diligentèrent une 
enquête. Ce sont les résultats de cette en-
quête que  nous retrace Lucas Bosseboeuf, 
doctorant, et la manière dont les paysans 
et les pêcheurs du Relecq-Kerhuon utili-
saient les ressources marines de la rade. 

CAFÉ LECTURE
Samedi 8 octobre – 11h
La rentrée littéraire et les coups de cœur 
des bibliothécaires seront au programme 
de cette séance. N’hésitez pas à venir 
parler de vos propres lectures. Tous les 
genres peuvent être abordés.  

ATELIER D’ÉCRITURE : VOYAGE INTÉRIEUR
Samedi 8 octobre - 15h 
À travers les ateliers d’écriture partagée, 
Les Fourmis Vagabondent, association 
d’éducation populaire, met l’écriture à la 
portée de toutes et tous. 
Sur inscription.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 24 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 25 :  11h à l’église.

NAISSANCES : Selma ECHOUKY.
Lyvïo GEORGES-IRENÉE GOESLIER.

Lundi 26 : Salade de mâche ou salade de chou 
à l’emmental / Sauté de veau - petits pois bio 
/ Petit suisse nature sucré ou aux  fruits.
Mardi 27 : Oeuf bio mayonnaise bio ou sa-
lade de quinoa bio et féta / Macaronis bio - 
sauce bolognaise végétarienne - emmental 
râpé bio / Pomme bio ou prunes bio.
Mercredi 28 : Taboulé bio / Curry de poulet
- haricots verts bio / Tomme de Savoie AOP 
/ Compote de pommes bio.
Jeudi 29 : Velouté  de potimarron à la crème 
/ Filet de poisson meunière MSC - riz bio / 
Mousse au chocolat bio ou flan vanille bio. 
Vendredi 30 : Macédoine mayonnaise ou 
betteraves rouges bio / Moussaka végéta-
rienne - salade verte / Ossau Iraty AOP / 
Banane bio ou raisin bio.

ENFANCE - JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS OCTOBRE  : La fiche 
d’inscription sera disponible sur le site de la 
Ville ou au bureau administratif de la MEJ à 
partir du lundi 3 octobre. Inscriptions avant 
le vendredi 14 octobre (à la ½ journée ou 
à la journée complète). Au-delà de cette 
date, nous ne pourrons accueillir les en-
fants qu’en fonction des places disponibles. 
L’accueil se fera à l’école Jean Moulin.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUSSAINT 
Le programme sera disponible à la MEJ et 
à l’Espace Jeunes à partir du mardi 11 oc-
tobre. Inscriptions à l’Espace Jeunes

ATELIERS SPÉCIFIQUE MEJ : Il reste en-
core quelques places pour l’atelier piscine 
(pour les enfants de 6 à 8 ans). N’hésitez 
pas à contacter la MEJ au 02.98.28.38.38

Reprise des ouvertures du 
dimanche de 15h à 18h
à partir du 2 octobre.

LES PROCHAINES RENCONTRES PRÈS DE CHEZ VOUS :
BREST MÉTROPOLE

ENTIÈREMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS.TES
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS SUR WWW.ENERGENCE.BZH

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

 Atelier 
Comment agir sur son empreinte carbone ?

le 22 sept. à 18h30 à Plouzané
(Centre social du Bourg)

Agir pour le climat ?
le réseau des Citoyens du Climat

le 17 nov. à 18h à Brest
(Maison de l’interna�onal)

 Atelier 
Réduire ses consomma�ons d’électricité 

le 29 nov. à 18h30 à Plougastel
(Médiathèque)

Atelier en distanciel
Découvrir les énergies 
et l’intérêt du solaire

le 24 nov. à 18h30 en visio

Tout au long des ateliers, découvrez le réseau des 
Citoyens du Climat de Brest métropole !

ENVIE D’AGIR POUR LE CLIMAT ?
PAR OÙ COMMENCER...

ÉVEIL SPORTIF : Il reste des places le mer-
credi : - Kangourou : 13h45 / 14h45 (grande 
section)- passerelle avec le centre de loisirs. 
- Marsupilami : 16h / 17h (moyenne section).
Les séances se déroulent à l’école Jules 
Ferry dans le gymnase de la cour Primaire.
Les enfants s’amusent sous forme de jeux, 
parcours (grimper, ramper, sauter…), jeux 
de ballons… Le 1er cycle vient juste de dé-
marrer ! N’hésitez pas à contacter le ser-
vice sports pour plus d’informations :
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr

FERMETURE POUR TRAVAUX : OPTIC 
NEDELEC, rue Danton, sera fermé du ven-
dredi 23 septembre au soir au samedi 29 
octobre au matin.



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 18h00.
Samedi : de 9h à 12h (Etat civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

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  

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Yann FRIANT, 2 rue Jean Zay, conduit extérieur / Jean-
Charles MARC, 9 rue de la Rade, pergola / Valérie LANDRIN, 57 bis boulevard Gambetta, 
carport.

PERMIS DE CONSTUIRE : OGOR Ronan, lotissement Sainte Barbe, lot 2, maison indivi-
duelle et garage / Marie-Paule LEROUX, lotissement Sainte Barbe, lot 10, maison indivi-
duelle et garage / Résidence MATCHI, lotissement Sainte Barbe, lot 4, maison individuelle et 
garage / Arnault LANGLAIS, lotissement Sainte Barbe, lot 3, maison individuelle et garage / 
Eric POHON, lotissement Sainte Barbe, lot 17, maison individuelle et garage / AIGUILLON 
CONSTRUCTION, 18, rue Camille Vallaux, suppression de 2 logements et ouverture / AI-
GUILLON CONSTRUCTION 22, rue Camille Vallaux, suppression d’un logement et ouver-
ture / SCCV VILLA HEOL, 16 rue Ernest Renan, immeuble.

CONSEIL MUNICIPAL : la prochaine séance aura lieu le jeudi 29 septembre à 18h en mairie.

DEPART VOYAGE ANCV A PORT-MANEC’H : Le départ pour le voyage ANCV aura lieu le 
samedi 1er octobre à 15h30. Les seniors inscrits sont donc invités à se réunir près du foirail, 
derrière la mairie, à 15h15. 

PROGRAMME REDUISONS NOS DECHETS : Brest métropole a lancé fin 2021 une dé-
marche de concertation dans le cadre de l’élaboration de son programme local de préven-
tion des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) nommé programme « Réduisons nos 
déchets ! ». Un questionnaire (moins de 10 questions) est mis à disposition des habitants 
afin qu’ils puissent donner des idées d’actions à mener sur le territoire s’ils identifient des 
manques dans les propositions déjà formulées. Ces dernières pourraient être prises en 
compte et être intégrées lors des révisions annuelles du programme. Participez au ques-
tionnaire ou venez rencontrer des représentants de la métropole ce vendredi sur le mar-
ché, de 16h à 20h. https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/projets-en-partici-
pation/programme-reduisons-nos-dechets-7117.html

DECHETTERIE DE LAVALLOT : Du 1er octobre au 31 mars, les horaires d’hiver s’applique-
ront ; la déchetterie fermera le soir à 18h. 

TRAVAUX SUR LA RN 165 : Du 3 au 7 octobre, de 20h30 à 6h00, La circulation sera inter-
dite entre le giratoire de Kergleuz et le giratoire de Poul Ar Feunteun.
Des déviations seront mises en place en fonction du gabarit des véhicules et du sens de 
circulation. L’arrêté complet peut être consulté sur le site internet de la ville.

BRANCHEMENT INDIVIDUEL GAZ : A compter du lundi 26 septembre (durée estimée : 7 
jours), la circulation sera interdite au droit du 12 rue du Général Leclerc. Une déviation sera 
mise en place par la rue de la Victoire et le boulevard Gambetta. 

TERRASSEMENT : A compter du lundi 26 septembre (durée estimée : 10 jours), la circula-
tion se fera sur chaussée rétrécie au droit du 13 boulevard Charles de Gaulle. La circulation 
dans le sens route de Kerscao/rond-point de Kergleuz s’effectuera sur la bande centrale.



APPEL AU CIVISME
LES TERRAINS DE SPORT (FOOT, 
RUGBY) EN HERBES, NE SONT 
PAS DES ESPACES POUR LES 

ANIMAUX.
LES DÉJECTIONS PEUVENT 

S’AVÉRER DANGEREUSES, EN PLUS D’ÊTRE NON 
HYGIÉNIQUES !

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 11 :
Groupe 1  : circuit  n°104,  85 km.
Groupe 2 : circuit  n°43,  69 km.
Départ à 8h30. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 24  : Seniors gars 1 contre Locminé 
à 19h00 à L’Avel Sport.
Seniors gars 2 contre Raok Kloar à 20h00 à 
Théréné.
Seniors filles 1 contre Chartres de Bretagne 
à 21h00 à L’Avel Sport.
- 18 filles 1 contre Plouvorn à 17h00 à L’Avel 
Sport. 

VITALITÉ QIGONG
Le Qigong est une méthode énergétique 
chinoise qui associe mouvements lents, 
respiration et concentration qui permettent 
de retrouver ou entretenir le bien-être, la 
vitalité, la détente et la maîtrise de soi. 
Les séances ont repris à la MMA  :
Le lundi de 17h à 18h30 dans l’ancienne bi-
bliothèque.
Le mercredi de 17h30 à 19h00 dans la salle 
polyvalente.
Contact et infos  : 06.04.44.97.30

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

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

PHILATELIE : Prochaine réunion du club 
le samedi 24 septembre de 17h30 à 19h 
au local, rue des Pêcheurs kerhorres.

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.

PHOTO DE LA SEMAINE

neuial = nager
redek = courir

Samedi 24 septembre à 20h30
Astrolabe

Organisé par l’Office des sports

AQUATHLON : 76 courageux ont relevé le défi dimanche : 500 m de nage et 6 
km de course. Bravo à toutes et tous !!!

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Des ani-
mations et ateliers gratuits axés autour de 
l’écologie et du développement durable et 
accessibles aux grands comme aux petits 
seront proposés  : 
- mercredi 28 septembre par Bretagne Vi-
vante 10h à 12h et Les P’tits débrouillards 
15h à 17h,
- samedi 1er octobre par La Caravane des 
Possibles (association Le Lieu-Dit) 15h à 18h.
Rendez-vous devant le magasin Biocoop, bd 
Charles de Gaulle.


