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Voir en page 2

Dimanche 16 octobre 
à 11h et 17h - Astrolabe

Petite pièce de vélo pour salon

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

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

Spectacle chez l’habitant

ORATOREM

EXTRAORDINAIRES 
BANALITÉS

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

Quinzaine 
des solidaritéeés

CAFÉ PHILO
«SOMMES-NOUS ENCORE CAPABLES DE FAIRE 

DE VRAIES RENCONTRES ?» 

Animé par Yan MARCHAND 

Samedi 15 octobre à 16h
Médiathèque

CAFÉ DYS 
AVEC L’ASSOCIATION APEDYS 29

Qu’est-ce que la dyslexie ? Quels sont les autres 
types de dys- ? Vous  êtes concerné.es, venez 

échanger sur les pistes pour faciliter le quotidien.

Samedi 15 octobre à 11h
Médiathèque

HABITAT é- LOGEMENT

SOIRÉE HABITAT 
PARTAGÉ

Venez découvrir de nouvelles façons économes 
et solidaires de partager son habitat.

Jeudi 13 octobre à 18h
Centre Jean Jacolot

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

Mardi 18 octobre 
de 9h à 12h - Astrolabe

FRESQUE DES 
POSSIBLES 
«MOBILITÉS»

Mardi 18 octobre à 20h
Centre Jean Jacolot

Se déplacer de manière plus écologique, 
économique et solidaire. Venez échanger sur la 
question.  Inscriptions : 02.98.28.05.49

EXPOSITION

Du 11 octobre au 11 décembre
Médiathèque

Anaïs Cloarec 
et Lola Le Berre

Théâtre et 
arts plastiques



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 : 06.70.64.13.48
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.

SOLIDARITÉ

VIE ECONOMIQUE

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.

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. 

EXPOSITION ALLONS Z’ENFANTS
YAN LE GAT
Du 11 octobre au 11 décembre
Découvrez cette exposition de planches 
de bande dessinée qui nous replonge 
dans l’histoire du siècle dernier, à travers 
trois générations d’une famille bretonne. 

RENKONTRES  ... AVEC YAN LE GAT 
Samedi 22 octobre à 16h
Cette année nous invitons quelques-uns 
de nos habitants à venir parler de leur 
métier, leur art, ou leur passion lors de 
renKontreS. A l’occasion de l’exposition 
Allons Z’Enfants, Yan Le Gat vient nous 
présenter son parcours, ses passions, la 
genèse de ses BD.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 8 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 9 : 11h à l’église.

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

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Le pro-
gramme des vacances de la Toussaint sera 
disponible à la MEJ et à l’Espace Jeunes à 
partir du mardi 11 octobre. Inscriptions à 
l’Espace Jeunes. 

HALLOWEEN - RECHERCHE DE MATÉ-
RIEL : Pour créer les décors de la soirée, le 
service jeunesse recherche du matériel : 
· Draps à teindre.
· Tissu rouge ou noir.
· Plaques de contreplaqué.
· Poupées qui ne servent plus (même laides 
ou abîmées, c’est le but !).
· Ballots de paille. 
· Branches biscornues.
· Fourrure à déchirer (synthétique ou autre).
· Vieilles peluches moches. 
· Caisses en bois ou en plastique.
· Tonneaux, tourets électriques;
· Toile de jute ou tarlatane;
· Vieux sièges style « chez papi »;
Et si vous avez d’autres idées…
Déposez vos dons à l’Espace Jeunes, 1 rue 
de Kergaret.
Contact Juliette : 02.98.28.01.92
Si vous souhaitez faire partie de l’organi-
sation VIP de la soirée la plus horrible du 
Relecq-Kerhuon n’hésitez pas à contacter  
le service !!!!

SECOURS POPULAIRE 
VENTE 

MERCREDI 12 OCTOBRE
de 14H à 18H 

au local, rue Le Reun
Ouverte à tous

Lundi 10 : Carottes râpées bio ou concombres 
bio  / Filet de poulet basquaise (Label Rouge) 
- semoule de couscous bio / Tomme des Py-
rénées bio / Banane bio ou pomme bio. 
Mardi 11 : Salade de pommes de terre 
aux échalotes ou brocolis bio vinaigrette / 
Bœuf sauté au paprika - carottes bio à l’étu-
vée / Fromage blanc nature sucré bio ou 
aux fruits rouges bio.
Mercredi 12 : Crumble de tomates au 
parmesan / Tagliatelles sauce crémeuse au 
beurre de cacahuète et pois chiches cro-
quants / Bûche de chèvre / Compote de 
pommes bio.
Jeudi 13 : Rillettes ou salami / Filet de pois-
son - pommes vapeur / Poire bio ou kiwi bio.
Vendredi 14 : Velouté de courgettes / Crêpe 
à l’emmental bio - salade verte bio / Roulé 
au chocolat ou chou chantilly.

NAISSANCES : Thaïs COHEN-COUDAR.
Aimé et Augustin COCHENNEC.

DÉCÈS : Josette LE PAGE, veuve RICHARD, 
80 ans.
Annie RIOUAL, 89 ans.

NOUVEL ARTISAN : MonElec - Electricien. 
Vous conseiller, vous accompagner dans 
votre projet. Mettre aux normes ou rénover 
votre habitat. Contacts -  06.67.29.87.31 ou 
monelec@tidou.bzh

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
LE CDG 29 RECRUTE



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

PHOTOS DE LA SEMAINE

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/ 

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

JUMELAGE AVEC BODMIN (PAYS DE GALLES) : Une délégation galloise sera en visite sur 
la commune du 21 au 24 octobre. La Ville et le Comité de Jumelage vous invitent à venir les 
rencontrer à l’occasion d’une réception le vendredi 21 octobre à 18h30 en Mairie, salle des 
cérémonies. Après deux ans d’arrêt lié au COVID, les échanges vont reprendre entre nos 
communes jumelées, venez découvrir ou redécouvrir le Comité de Jumelage Le Relecq-Ke-
rhuon / Bodmin ! 

EXTENSION DE RÉSEAU GAZ : Du jeudi 6 au vendredi 14 octobre, la circulation des véhi-
cules sera alternée par des panneaux au droit du 50 rue de Kériguel. 

AMÉNAGEMENT CYCLABLE, RÉFECTION DE TROTTOIRS ET DE CHAUSSÉE : A compter 
du 10 octobre (durée estimée : 3 semaines), la circulation des véhicules sera alternée par 
un dispositif manuel ou par des feux de chantier, boulevard Léopold Maissin, entre le n°68 
et le rond-point « Maissin/Clemenceau ». 

RACCORDEMENTS EU ET EP : Depuis le mardi 4 octobre et jusqu’au vendredi 4 novembre, 
la circulation des véhicules est alternée par des feux de chantier dans l’emprise des travaux, 
rue Commandant Charcot (en face des n° 39 à 53, selon l’avancée des quatre chantiers 
mobiles de raccordements). La vitesse est réduite à 30 km/h.

ADAPEI : Une fois de plus 
le bal disco annuel à l’As-
trolabe a connu un grand 
succès et réuni 145 per-
sonnes en situation de 
handicap venues de tout 
le Finistère.

SEJOUR ANCV : Les par-
ticipants ont passé une 
soirée en compagnie 
des élus, en visite à Port 
Manec’h.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 9 : Groupe 1 : circuit  n°100,  83 km.
Groupe 2 : circuit  n°40,  68 km.
Départ à 8h30.
HANDBALL AVEC LE PIHB
 Samedi 8 : Seniors gars 1 contre Guingamp à 
20h30 à L’Avel Sport.
Seniors filles 1 pour Roz Hand Du 2 à 21h.
Seniors filles 2 pour Bannalec à 19h.
-18 gars 1 contre Morlaix 1 à 18h30 à L’Avel Sport.
-18 filles 1 contre Entente Bas Léon 1 à 16h45 
à L’Avel Sport.
-15 gars 1 contre BBH1 à 15h à L’Avel Sport.
KERHORRE PÉTANQUE
Afin de financer certaines activités, le club 
met à votre disposition des bacs de récupé-
ration de papier (journaux, prospectus...), 
sur le parking du boulodrome. Pensez-y ! 
Merci d’avance.
CHAMPIONNAT NATIONALE 2
Samedi 8 octobre à partir de 
9h30 et dimanche 9 octobre à 

partir de 8h30.
En présence de 4 équipes. 

Entrée libre, buvette sur place. 

ET EN BRETON ! HAG E BREZHONEG ! 

CONSERVATOIRE

Samedi 8 octobre de 9h à 14h
Astrolabe

Organisé par l’Office des sports

VOTRE AVIS NOUS 
INTERESSE 

Participez à l’enquête sur les instal-
lations sportives de plein air, d’accès 

libre et gratuites !

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

PHILATÉLIE : Prochaine réunion du club le 
samedi 8 octobre de 17h30 à 19h à la salle, 
rue des Pêcheurs Kerhorres.

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 06.81.36.83.91 ou par 
mail :  mdkerhorres@gmail.com 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
- Patronage Laïque du Relecq-Kerhuon, le 
samedi 15 octobre à 11h au gymnase Alice 
Milliat (Kermadec). 
- Kerhorre Loisirs, jeudi 13 octobre à 14h30 
à la MMA Germain Bournot. La réunion 
sera suivie d’un goûter.

KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 20 oc-
tobre à 12h à la MMA Germain Bournot. Ins-
criptions : Jeannine - 02.98.28.48.83, Robert 
- 02.98.80.07.97, Marie - 06.39.33.01.39.

RENTRÉE SCOLAIRE AU CONSERVA-
TOIRE : IL RESTE DES PLACES ! Des places 
sont encore disponibles sur différents sites 
d’enseignement.
Site d’enseignement du Relecq-Kerhuon : 
- Éveil musical : dès 5 ans ou grande sec-
tion de maternelle. Le vendredi de 17h45 
à 18h30.
- Colourstring : Initiation violon, alto, vio-
loncelle pour enfants de 5 ans, le mardi de 
16h45 à 17h30.
-  Initiation danse 1 : pour les enfants de 
6 ans ou en CP. Le vendredi de 17h30 à 
18h30.
- Musiques actuelles (guitare électrique, 
guitare basse, claviers) : cours pour des en-
fants de 9 à 11 ans, le mercredi après-midi.
- Percussions afro-cubaines : tous niveaux 
et âges à partir de 7 ans.
Site d’enseignement du Bergot, Bellevue, 
Brest : 
-  Cor et tuba : enfants débutants entre 7 et 
9 ans. Tous les mercredis après-midi.
Sites d’enseignement divers selon les dis-
ponibilités :
- Alto et violon : tous niveaux et âges à par-
tir de 7 ans.
-  Danses classique et contemporaine : tous 
niveaux et âges, à partir de 8 ans.
-  Guitare classique : tous niveaux, enfants 
et adolescents à partir de 8 ans.
- Percussions classiques : tous niveaux et 
âges à partir de 7 ans.

Pour vous inscrire contactez directement le 
conservatoire : 02.98.00.89.99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

LOISIRS VOYAGES : Mardi 18 octobre au 
Centre Jean Jacolot, l’association organise 
un après-midi «souvenirs de vacances» 
pour tous les participants au séjour.  Au 
programme projection et échanges de pho-
tos  et de souvenirs. Pour tous renseigne-
ments : 02.98.28.47.61

Ar re Inizan dirak o stal botoù e 1925. 
Dindan e davañjer edo an Tad, Fañch. Di-
rak edo Joseph gant e gi, danvez-sekre-
tour an ti-kêr. Goude ar brezel e oa 
deuet da vezañ ur stal rikoù-pesketa. 
Ar merour diwezhañ o vezañ Etienne ar 
Beg.

La famille Inizan devant son magasin de 
chaussures, en 1925.
En tablier, le père, François. Devant, 
avec son chien, Joseph, futur secrétaire 
de mairie. Après la guerre, c’est devenu 
un commerce d’articles de pêche dont 
le dernier gérant a été Etienne Le Bec.

(Commerce situé rue Brizeux, à l’emplacement 
de l’espace commercial du Vieux Kerhorre)

kenwerzh a-wechall = commerce d’antan

ACTION SOLIDAIRE 

TOURNOI NOCTURNE 
ET MIXTE DE FOOT EN 
SALLE 

Samedi 22 octobre de 18h à minuit
Gymnase Jean Moulin
A partir de 16 ans. Equipes de 6 à 10 personnes 
(complétez votre équipe sur place). 20 € par équipe. 
Inscriptions pour le 20 octobre : 02.98.28.44.96
Les bénéfices seront reversés par le Pôle 
Solidarités à une association d’aide aux personnes 
en difficulté.


