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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
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Détails en page 3

Dimanche 16 octobre 
à 11h et 17h - Astrolabe

Vendredi 28 octobre
Astrolabe

EXTRAORDINAIRES 
BANALITÉS

Quinzaine 
des solidaritéeés

CAFÉ PHILO
«SOMMES-NOUS ENCORE CAPABLES DE FAIRE 

DE VRAIES RENCONTRES ?» 

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

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

COMPLET

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

SORTIE EN GOÉLETTE  

23 et 24 octobre
Cale du Passage

Inscriptions avant le lundi 17 octobre auprès du 
SNRK 09.81.80.84.66 (Priorité PMR)

REPAS «ZERO GASPI» 
PARENTS-ENFANTS

L’association « Au goût du Jour » accompagnera les 
participants pour réaliser un repas sans gaspillage ni 
déchets. Inscriptions : 02.98.28.14.18 

Mercredi 26 octobre
MMA Germain Bournot

SUR VOTRE AGENDA

QU’ON VIVE !
MA PLACE A TABLE

 Théâtre d’objets documentaire 

et récit de cuisine

  Trois représentations
 Samedi 12 novembre - A 18h30
Dimanche 13 novembre - A 11h

Dimanche 13 novembre - A 15h30



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

SERVICE EMPLOI, EN MAIRIE - 02.98.28.61.44 
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

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 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 15 : 18h à Loperhet.
Dimanche 16 : 11h à l’église.

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 !!!!

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
LE CDG 29 RECRUTE

NE LAISSONS PLUS NOS VOISINS 
ISOLÉS SANS ATTENTION !

Jeudi 20 octobre à 18h - Mairie

Accompagné par la ville, il est proposé de construire 
un réseau non-contraignant de volontaires pour 
porter attention aux personnes isolées de leur 
quartier.

ATELIER BIEN-ÊTRE PARENTS-BÉBÉ 
Samedi 22 octobre de 10h à 10h45 et de 
11h15 à 12h - Crèche Pain d’Epices
Proposé par le Relais Petite Enfance et la Halte-
Garderie Bidourik.
Atelier de petits jeux interactifs entre parents et 
enfants apportant décontraction et apaisement.
Inscriptions : 02.98.28.05.74. Places limitées.

ATELIER BIEN-ÊTRE ADOS-PARENTS
Mardi 25 octobre de 20h à 22h
Centre Jean Jacolot
Proposé par Hélène KERLOCH, Socio-Esthéticienne.
Une douce parenthèse pour des duos parents-ados. 
Fabrication de baumes nourrissants, massages et 
conseils bien-être.
Inscriptions : 02.98.28.05.49. Places limitées.

CHANGEMENT D’ADRESSE : Le cabinet 
de pédicurie podologie de Mme KERMARC 
a déménagé : il est maintenant situé au 
Pôle Santé  (RDC), 2 Rue Louis Lichou.
Teléphone inchangé : 02.98.28.29.65

DÉCÈS : André BAOT, 87 ans. 

OFFRE D’EMPLOI : Secrétaire expérime-
té.e en CDD à 0,85 ETP. A partir du 2 no-
vembre, pour une période de 3 mois, po-
tentiellement renouvelable.
Travaux administratifs, comptables, infor-
matiques, requérant de l’initiative et se-
crétariat d’équipe. Frappe de courriers, 
rapports, compte rendus de réunions - en-
registrement des mesures et constitution 
des dossiers - élaboration de tableaux de 
bord et de plannings. Contacter le service.

Lundi 17 : Concombres bio ou pample-
mousse bio / Pizza reine - salade verte bio / 
Banane bio ou raisin bio. 
Mardi 18 : Salade de tomates bio mozzarel-
la ou oeuf bio mayonnaise / Chili con carne 
- riz bio / Liégeois vanille ou chocolat. 
Mercredi 19 : Carottes râpées bio mimo-
lette et noisettes / Egg rolls - coquillettes 
bio / Gruyère doux AOP / Fruits au sirop. 
Jeudi 20 : Salade verte, betteraves et maïs 
ou surimi macédoine / Emincé de porc au 
caramel - purée de patates douces / Abon-
dance AOP / Pomme bio ou poire bio. 
Vendredi 21 : Salade grecque ou salade com-
toise / Filet de poisson - pommes vapeur / 
Glace bio vanille ou citron fruits rouges.



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

SAISON CULTURELLE

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 ! 

BRANCHEMENTS POUR EAU DU PONANT  : A compter du 17 octobre (durée estimée : 5 
jours), la circulation sera alternée par des feux de chantier au droit du n°3 rue Louis Pasteur. 

RENOUVELLEMENT DE 2 TAMPONS DE VOIRIE : Depuis le 13 octobre (durée estimée 
: 7 jours), la circulation est alternée par des feux de chantier au droit du n°15 boulevard 
Léopold Maissin. 

JOURNÉE DES FAMILLES DE LA PYROTECHNIE SAINT-NICOLAS : Le samedi 15 octobre 
de 13h à 18h, les places de stationnement situées sur le parking le long de la rue Jean 
Jaurès, ainsi que sur le parking situé à proximité de l’accès à la Pyrotechnie Saint-Nicolas, 
seront réservées aux personnels permanents du site et à leurs familles. 

AVIS DE COUPURE EAU DU PONANT : En raison de travaux sur le Réseau d’Eau Potable, 
la distribution d’eau sera interrompue rues Louis Pasteur et Brizeux (partie comprise entre 
la rue Victor Hugo et la rue de la République) et de la Victoire (partie comprise entre la rue 
Victor Hugo et la rue des Ouvriers du Port), le mercredi 19 Octobre de 10h à 12h.
Pendant ce délai, nous vous recommandons de fermer le robinet d’arrêt situé au niveau du
compteur. Lors de la réouverture de celui-ci, merci de prendre les précautions nécessaires 
afin de limiter le débit de remplissage de la colonne ou de l’installation privée et d’éviter 
ainsi l’éventuelle obstruction des dérivations ou des points de puisage situés après le comp-
teur (obstruction générée par le décollement des particules de corrosion de l’installation 
après compteur). Renseignements complémentaires : 02.29.00.78.78.

VIGILANCE RENFORCÉE INFLUENZA AVIAIRE : La circulation du virus dans la faune sau-
vage a rendu nécessaire des mesures de prévention et de surveillance sur tout le territoire 
finistérien pour prévenir la contamination des volailles domestiques. Les éleveurs profes-
sionnels ont été avertis de mesures de confinement et de suveillance de leurs volailles.
Les propriétaires non professionnels d’animaux de basse-cour doivent également impérati-
vement claustrer leurs volailles ou les protéger à l’aide de filets.

QU’ON VIVE ! & MA PLACE A TABLE
Les Frères Pablof
Théâtre d’objets documentaire et récit de cuisine 
Tout public, dès 8 ans - Durée : 2h
Samedi 12 novembre - 18h30
Dimanche 13 novembre - 11h
Dimanche 13 novembre - 15h30
A La Gare
Embarquez avec nous pour une proposition atypique durant laquelle vous vivrez deux spec-
tacles autour des liens qui font les familles, celles que l’on rêve et celles que l’on se crée. 
Une galerie de portraits intimes à découvrir… à la sauce Pablof. D’abord dans la salle d’at-
tente d’une gare, puis dans l’intimité d’une salle à manger, les artistes dresseront le portrait 
de personnes pour qui « faire famille » ne signifie pas la même chose. Entre les deux spec-
tacles, vous serez invités à visiter l’exposition Less is more, de Mona Luison, accueillie par 
l’association Ultra à La Gare. À l’issue des représentations, les frères Pablof vous invitent à 
un temps convivial et gourmand. Merci à vous d’apporter aussi un petit quelque chose à 
partager autour de la table commune.
Infos pratiques : Tarifs : Gratuit moins de 12 ans ; Tarif réduit : 5 euros ; Tarif plein : 8 euros
Renseignements : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Réservation nécessaire : https://my.weezevent.com/quon-vive-ma-place-a-table

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Marie-Ange KELLER, 29 rue Raymond Jézéquel - abri de 
jardin / Jean-Christophe DIRAISON, 2 rue des Vanneaux, agrandissement d’ouverture / Jean-
Paul ILIOU, 280 venelle de Feunteun Aon, panneaux photovoltaïques / Ghislain QUINIOU, 
10 rue Hélène Boucher, panneaux photovoltaïques / Laurent PICARD et Océane CLOAREC, 
10 rue Docteur Roux, modifications d’ouvertures / Valérie MANAC’H, 3 rue Paul Sabatier, 
modifications d’ouvertures / Jean-Pierre CHARLET, 4 impasse de l’Anse, ouvertures / Ludo-
vic DOSSER et Anne CARIOU, 25 route de Kéroumen, ouvertures. 
PERMIS DE CONSTRUIRE : Romain CHARTON, Lotnt Sainte Barbe, Avenue Pdt Allende, Lot 
5, maison individuelle et garage.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 16 : Groupe 1 : circuit  n°95,  83 km.
Groupe 2 : circuit  n°38, 67 km.
Départ à 8h30.

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com 

CINE MIROIR

Vendredi 14 octobre à 20h30
Auditorium J. Moulin

Organisé par l’Office des sports

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 GÉNÉRALE : Patronage 
Laïque du Relecq-Kerhuon, le samedi 15 
octobre à 11h au gymnase Alice Milliat 
(Kermadec). 

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.

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

ACTION SOLIDAIRE 

TOURNOI NOCTURNE ET MIXTE 
DE FUTSAL (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.

GOÛTER CHANTÉ DES SENIORS 
Mercredi 19 octobre à partir de 15h
Centre Jean Jacolot
Venez prendre un café, quelques gâteaux et le 
micro pour chanter quelques airs populaires à 
reprendre en chœur.

JACOLOT HORS LES MURS
Mercredi 19 octobre de 14h à 17h 
Salle des Pêcheuses au Vieux Kerhorre
Le Centre Jean Jacolot fait le tour de la ville avec 
son accueil mobile à la rencontre des habitants. 
Café-gâteaux et jeux vous seront proposés et 
l’équipe sera à votre entière écoute pour recevoir 
vos idées et vos projets.

SOIRÉE APÉRO-KARAOKÉ
Lundi 24 octobre à 19h30 - Centre Jean 
Jacolot
Venez avec vos préparations apéritives pour 
partager un moment sympa autour d’un 
karaoké.

ATOUT’ÂGE
Mardi 25 octobre 
de 14h à 17h - Centre Jean Jacolot
Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de 
votre enfance, des nouveaux jeux et des jeux 
géants en bois. Café, thé et convivialité seront 
au rendez-vous.

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT : 
«QUESTIONS DE FAMILLES»
Vendredi 21 octobre à 20h - Centre Jean 
Jacolot
Projection de 6 courts-métrages sur la 
thématique de la famille et dans lesquels chacun 
peut se retrouver. Un café discussion sera ensuite 
proposé aux participants.
Co-animé par le Centre Jacolot et le CDAS. Gratuit 
et ouvert à tous à partir de 10 ans. Inscriptions : 
02.98.28.05.49

ATELIER 
« REPRENDRE CONFIANCE EN SOI »
Mercredi 26 octobre de 10h à 12h
Centre Jean Jacolot
Hélène KERLOCH, Socio-Esthéticienne et Patricia 
MIHURA, professionnelle bien-être, accueilleront 
les participants en petits groupes pour retrouver 
équilibre, estime de soi, sérénité et assurance. 
Inscription : 02.98.28.05.49. Places limitées.

Quinzaine 
des solidaritéeés

ULTRA : Atelier de création 
animé par Mona Luison, créatrice textile
Samedi 29 Octobre de 14h à 17h à la Gare.
Durée : environ 40 minutes
Atelier tout public à partir de 5 ans.
Dans le cadre de cet atelier, les participant.

es sont invité.es à créer 
un objet textile (broche, 
tableau) en approchant 
les différentes techniques 
de réemploi  de la ma-
tière textile ! Seront abor-
dés les points, nouages, 
crochetages afin de réali-

ser des créations hybrides, florales ou ani-
males, ludiques et lumineuses !
L’atelier est en accès libre, sans contrainte 
de durée. Vous restez le temps que vous 
voulez ! 8 euros adultes, 5 euros enfants.
Sans réservation.


