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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Dimanche 2 octobre
Rue Jean Autret*

Programme en page 3

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

Petite pièce de vélo pour salon

Tout public, dès 8 ans  - Tarifs : 5 et 8 euros 
Sur réservation  : www.lereleckerhuon.bzh

Vendredi 7 octobre à 19h 
et samedi 8 octobre à 11h et 18h

Spectacle chez l’habitant

ORATOREM

Dimanche 16 octobre à 11h et 17h - Astrolabe

Tout public - entrée libre - *repli au gymnase Jean Moulin en cas d’intempéries

EXTRAORDINAIRES 
BANALITÉS

Anaïs Cloarec et Lola Le Berre
Théâtre et arts plastiques

Tout public, dès 8 ans  -Tarifs : 5 et 8 euros 
Sur réservation  : www.lereleckerhuon.bzh

du 12 au 26
octobre
2022

Quinzaine des solidariteés
Programme dans ce numéro



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

Dimanche  : 15h-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 5 octobre - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... 

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 1er : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 2 :  11h à l’église.

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.

ATELIER SPÉCIFIQUE MEJ : Il reste encore 
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 INSCRIPTIONS 

SONT OUVERTES
pour la session des vacances 

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

Clôture le 1er octobre

LUNDI 3 : Gaufre au bacon et au cheddar 
ou croque monsieur / Emincé de bœuf - 
Haricots verts bio / Kiwi bio ou poire bio. 
Mardi 4 : Velouté de lentilles corail bio et 
patates douces au curry / Rôti de porc - 
frites / Panacotta bio aux fruits jaunes ou 
crème caramel au beurre salé. 
MERCREDI 5 : Salade de pois chiches au 
curry, pesto de roquette / Filet de poulet 
- gratin de courgettes bio / Riz au lait à la 
vanille et palet Breton. 
JEUDI 6 : Carottes râpées bio à l’orange ou 
concombres bio bulgares / Tacos vegéta-
riens aux haricots rouges frits - salade bio 
/ Tomme de Savoie AOP / Beignet d’ananas 
ou poire cuite au chocolat chantilly. 
VENDREDI 7 : Pâté de campagne ou sau-
cisson sec / Filet de poisson frais sauce 
béarnaise - purée de pommes de terre et 
carottes / Banane bio ou pomme bio.

NAISSANCES : Clémence et Agathe COPIN.
Paul PRADO.
Jade KERROS.

BABY SITTING DATING
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

17H - 19H À L’ESPACE JEUNES
infos : 02 98 28 01 92

pij@mairie-relecq-kerhuon.fr

TICKETS SPORTS ET LOISIRS TOUS-
SAINT Le programme sera disponible à la 
MEJ et à l’Espace Jeunes à partir du mardi 
11 octobre. Inscriptions à l’Espace Jeunes

Contact : service emploi : 02 98 28 61 44 - service-emploi@ mairie-relecq-kerhuon.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

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  

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 l’élabora-
tion de son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 
Un questionnaire (moins de 10 questions) est mis à disposition des habitants afin qu’ils 
puissent donner des idées d’actions s’ils identifient des manques dans les propositions 
déjà formulées. Participez sur : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/pro-
jets-en-participation/programme-reduisons-nos-dechets-7117.html

SPECTACLES DE RUE : Le dimanche 2 octobre de 13h30 à 18h30, la circulation des vé-
hicules (sauf organisateurs, services techniques de la ville et artistes) sera interdite dans 
l’impasse, face aux n° 15, 16, 17, 18, 19 et 20 rue Jean Autret.
Le dimanche 2 octobre de 8h à 20h, le stationnement des véhicules (sauf organisateurs, 
services techniques de la ville et artistes), sera interdit sur la zone de stationnement joux-
tant l’espace en herbe, matérialisée par des barrières, dans l’impasse face aux n° 15, 16, 17, 
18, 19 et 20 rue Jean Autret.

TRAVAUX SUR LA RN 165 : Du 3 au 7 octobre, de 20h30 à 6h, La circulation sera interdite 
entre le giratoire de Kergleuz et le giratoire de Poul Ar Feunteun.
Une déviation est mise en place par le Boulevard Général de Gaulle, la Route de Kerscao, 
la route de Lavallot et le Chemin de Poul Ar Feuteun jusqu’au carrefour giratoire de Poul 
Ar Feunteun. La circulation sera rétablie en journée mais sur chaussée dégradée - soyez 
prudents. 

TRAVAUX DE RACCORDEMENT FIBRE : Entre le lundi 3 et le mardi 4 octobre (durée esti-
mée : 1/2 journée), la circulation des véhicules sera alternée manuellement dans l’emprise 
des travaux entre le 28 et le 30 boulevard Gambetta.

MARCHÉ DE NOËL : Il aura lieu le dimanche 4 décembre de 10h à 18h à l’Astrolabe. Les 
professionnels (artisans-créateurs) souhaitant poser leur candidature doivent s’inscrire pour 
le 14 octobre depuis le site de la ville : https://www.lerelecqkerhuon.bzh/marche-de-noel-3/ 

LA MUTUELLE COMMUNALE : C’est une mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux 
aux habitants de la commune. Elle est ouverte à toutes celles et tous ceux qui ne bénéfi-
cient pas d’une mutuelle. Elle peut être souscrite sans conditions d’âge ni de ressources et 
sans questionnaire médical. Renseignements en Mairie - 02.98.28.14.18. 

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC du projet de modification simplifiée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de Brest métropole, du mardi 27 septembre au jeudi 27 octobre 2022. Le 
projet de modification simplifiée vise à rectifier plusieurs erreurs matérielles observées 
dans le règlement du PLU. La mise à disposition du dossier permettra au public de prendre 
connaissance du projet et de faire part de ses observations éventuelles, avant d’être soumis 
pour approbation au Conseil de la métropole. 
Document consultable à l’Hôtel de métropole, en mairie et sous forme dématérialisée sur 
www.jeparticipe.brest.fr



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. 

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

ATTENTION À L’AFFICHAGE SAUVAGE : 
Tout affichage et fléchage à caractère as-
sociatif n’ayant pas reçu une autorisation 
est interdit sur l’espace public. L’installa-
tion de fléchage provisoire est accordée 
facilement sur demande : 02.98.34.32.10  
ou proprete-dechets@brest-metropole.fr
Demande à effectuer un mois avant la ma-
nifestation. 
Les contrevenants s’exposent à une factu-
ration forfaitaire minimale de 300€.

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 !

AUX ALENTOURS

Organisé par l’Office des sports

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

MAISON DES KERHORRES
Ouverture dimanche 2 octobre

 de 14h30 à 17h30
Exposition  : Les 16 œuvres du 

peintre Robert Cariou
cédées par la Pyrotechnie de Saint-Nicolas.
Les salles dédiées à la vie rurale et à la vie 
maritime sont également accessibles.
Entrée gratuite.

MAISON DES KERHORRES - APPEL À TÉ-
MOIGNAGES : Pour illustrer la célébration 
du 80ème anniversaire de la libération de 
la commune, en 1944, les bénévoles de 
la MdK cherchent des témoins ayant vécu 
cette époque et notamment l’exode du 15 
août. Contacter le 06.81.36.8.91 ou par 
mail :  mdkerhorres@gmail.com

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RE-
CRUTE 4000 PERSONNES PAR AN : L’ar-
mée de l’Air et de l’Espace propose de 
nombreuses offres d’emploi pour plus de 
50 métiers à toute personne entre 16 et 30 
ans en quête de sens, de valeurs et de nou-
velles opportunités professionnelles.

Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son an-
tenne de Quimper, et les permanences 
de Quimperlé et Morlaix vous accueillent 
également dans le respect des gestes bar-
rières.

Bureau « Air et Espace », CIRFA de Brest : 8 
bis rue Colbert à Brest – 02.98.22.07.70 – 
cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr

Antenne « Air et Espace », CIRFA de Quimper : 
44 rue Jean Jaurès à Quimper - 07.88.12.52.09 
- cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr

CÈPE = BONED
GIROLLE = SKABELL 

AMANITE = AMANITENN

C’est l’automne, tous à la cueillette !


