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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Détails en page 3
Samedi 12 novembre de 9h30 à 12h30

Centre Jean Jacolot

Vendredi 28 octobre
Astrolabe

 Théâtre d’objets documentaire et récit de cuisine
 Samedi 12 novembre - A 18h30

Dimanche 13 novembre - A 11h et 15h30

SÉLECTIONS 
LOCALES

11 candidats 
tenteront d’accéder 
à la finale de Brest

Après-midi animé 
par Yvon Etienne 
et le Duo Medley

Spectacles&

Inscrivez-vous ! 02 98 28 43 44

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
à la Gare du Relecq-Kerhuon

QU’ON VIVE !
MA PLACE A TABLE

Mercredi 9 novembre à 14h
Astrolabe



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

EMPLOI

ETAT CIVIL  - POPULATION

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

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS : Les 
jeunes hommes et les jeunes filles doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le 
trimestre de leurs 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

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

Du 2 au 6 novembre, le café culturel de 
la médiathèque sera fermé le matin. Il 

ouvrira l’après-midi de 15h à 18h.
Vous pouvez y trouver boissons 

chaudes et viennoiseries pour le goûter. 

INCROYABLES DESSINS
2  et 4 novembre 2022 - 15h
Tu aimes dessiner ? Profite de cette séance 
pour créer un dessin unique qui sera proje-
té sur les murs de la ville pour Noël.

EXPOSITION ALLONS Z’ENFANTS
YAN LE GAT ET PIERRE FOUILLET
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. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 29 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 30 : 11h à l’église.

TICKETS SPORTS ET LOISIRS : Sauf men-
tion contraire, RDV à l’Espace Jeunes.
Lundi 31 : 
- 13h30-14h30 : Accueil Projet. Viens choi-
sir et préparer l’activité du jeudi. Gratuit. 
- 14h30-16h30 : Cuisine d’Halloween. Tarif B. 
- 11h-17h : Basket. Salle des Oeuvres Laïques.
Tarif A.
Mercredi 2 : 
- 11h10-15h30 : Laser Game. Apportez votre 
pique nique. Tarif C. 
- 15h30-17h : Tournois FIFA 23 et Just Dance. 
Gratuit. 
Jeudi 3 : 
- 10h30-17h : Récrélloween. Prévoir Pique-
nique et déguisement. Tarif D.
- 19h-22h30 : Soirée Harry Potter. Apportez 
votre pique-nique. Tarif A.
Vendredi 4 : 
- 10h-12h : Atelier Fimo. Tarif B. 
- 10h30-12h : Tennis. RDV Gymnase Jean 
Zay. Tarif A. 

VOS ASSISTANTES MATERNELLES SE 
FORMENT : Suite à plusieurs échanges 
avec les assistantes maternelles sur leur 
formation continue, une réunion d’infor-
mation a été mise en place par le Relais Pe-
tite Enfance et Initiatives Formation. 
Les professionnelles présentes ont fait le 
choix de participer à un stage de 3 jours sur 
la formation « Un mot, un signe » organisé 
par Claire Audren. 
Cette formatrice intervient depuis l’année 
dernière auprès de l’association des assis-
tantes maternelles L’île aux Enfants, pour 
organiser des ateliers d’éveil et de « bébés 
signeurs » . 
La formation aura lieu au centre social Ja-
colot le vendredi 28, samedi 29 et lundi 31 
octobre.

NAISSANCES : Eve LEFEBVRE.
Milio TOULLEC.

DÉCÈS : Pierre LE VAILLANT, 65 ans.

INFORMATION COLLECTIVE : Vous recher-
chez un projet professionnel, une recon-
version, vous venez de sortir du système 
scolaire ? Le service emploi vous propose 
une information sur le dispositif Prépa Pro-
jet, animée par l’organisme de formation 
Initiatives Formation, le jeudi 24 novembre 
à 14h à la Médiathèque. Inscription au Ser-
vice emploi. 

OFFRES D’EMPLOIS : Le Service Emploi 
recherche des aides à domicile pour le 
compte d’associations qui interviennent 
au domicile de personnes âgées. CDD ou 
CDI, temps choisi, partiel ou temps plein. 
Interventions sur Le Relecq-Kerhuon, Plou-
gastel et Guipavas. L’Aide à Domicile parti-
cipe à l’élaboration des menus, aux achats 
alimentaires, entretient le linge (lavage, 
repassage, petits travaux de couture) et le 
logement par des travaux ménagers cou-
rants. Il assure le nettoyage des surfaces.
Permis B, débutants acceptés.



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

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le stationnement sera interdit de 8h à 
17h : • Rues Lamartine et Jules Ferry le vendredi 28 octobre,
• Parking de la MMA les mercredi 2 et jeudi 3 novembre,
• Boulevard Gambetta les mardi 15 et mercredi 16 novembre. 

FÉRIÉ DE LA TOUSSAINT : Le service de collecte des ordures ménagères ne sera pas as-
suré le mardi 1er novembre. En conséquence, dans la période du 1er au 5 novembre, les 
tournées seront décalées au jour suivant. La déchetterie de Lavallot sera ouverte de 9h30 
à 12h30 le 1er novembre. 

MISE SOUS TENSION DU LOTISSEMENT SAINTE BARBE : A compter du mercredi 2 no-
vembre (durée estimée : 3 jours), la circulation sera interdite dans l’emprise des travaux, au 
droit des 7 et 11, rue de Kervitous. Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, 
Chateaubriand, Lamartine et l’avenue Président Allende. 

REMPLACEMENT D’UN TRANSFORMATEUR ENEDIS : Jeudi 3 novembre, la circulation 
sera alternée au droit du n°25 avenue Président Allende. Le stationnement sera interdit 
pour permettre celui du camion grue du pétitionnaire.

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
A La Gare, samedi 12 novembre à 18h30 et 
dimanche 13 novembre à 11h et 15h30.
Embarquez avec nous pour une proposition 
atypique durant laquelle vous vivrez deux 
spectacles autour des liens qui font les fa-
milles, 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’attente d’une gare, puis dans l’in-
timité 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 spectacles, vous se-
rez invités à visiter l’exposition Less is more, 
de Mona Luison, accueillie par l’association 
Ultra à La Gare. À l’issue des représenta-
tions, 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 € ; Tarif plein : 8 €
Réservation nécessaire : depuis le site internet 
de la ville, rubrique évènements.
Renseignements : 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
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ANIMATIONS, ATELIERS, 
PROJECTIONS, TABLES RONDES, 
VILLAGE CLIMAT DÉCLIC

ÉVÉNEMENT
DU 7 AU 20 NOVEMBRE
DANS VOS QUARTIERS ET COMMUNES

AGISSONS
POUR LE CLIMAT
GREOMP EVIT AN HIN

PLUS D’INFORMATIONS BREST.FR / 02 98 33 50 50

 #COPBREST

ENVIRONNEMENT
TOUSSAINT - NETTOYAGE DES TOMBES 
Des cuves de récupération d’eau de pluie 
sont à votre disposition  au cimetière pour 
assurer l’arrosage des fleurs et le nettoyage 
des  tombes.
N’hésitez pas à les utiliser ! 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Benoît HERNOUX, 7 rue Mirabeau, piscine et local tech-
nique / RDK PEINTURE, 20 boulevard Gambetta, suppression casquette toiture / Guillaume 
LE MOIGNE et Aurélie BUCAILLE, 3 rue Lavoisier, extension / André SPARFEL, 3 rue Guyne-
mer, ouvertures et ravalement / Julien LECLERC, 14 rue Alexis Carrel, extension.

Dès le 1er novembre, Brest métropole adaptera les horaires 
de son éclairage public. 

Cela impliquera une extinction sur certains secteurs 
résidentiels de Brest ainsi que dans les communes de la 

métropole. 

L’extinction de l’éclairage public dans les communes se fera de 
22h30 à 6h00.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 30 : Groupe 1 : circuit  n°92,  80 km.
Groupe 2 : circuit  n°35, 66 km. Départ à 8h30.

CENTRE SOCIO-CULTUREL
 JEAN JACOLOT 

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

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

RETRO DE 39 : Repas à Logonna-Daoulas 
le dimanche 6 novembre à 12h30. Inscrip-
tions : 02.98.28.26.89 - 06.07.78.77.18 - 
06.30.12.01.16

Talatrouille Vendredi 28 oc-
tobre : Après-midi cuisine, confection du 
repas du soir de 14h à 17h. Coiffure et 
maquillage de 17h30 à 18h30.
Repas et blindtest d’Halloween à partir 
de 19h. (2€/famille pour le repas).

VENDREDI 18 NOV. – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

FREAKS
TOD BROWNING

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !

Adhésion annuelle 7 €
Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

SOIRÉE AFRICAINE en soutien à une coopérative des pêcheurs en Somalie : L’association 
Solidarité Franco-Somalienne, créée en 2020 a pour objet de contribuer à :
1) Favoriser la mise en œuvre en Somalie de projets de développement dans les domaines 
de l’agriculture, la pêche et de l’élevage.
2) Favoriser les actions humanitaires dans les domaines sanitaire, social et éducatif envers 
la population somalienne.
Dans ce cadre, l’association organise une soirée repas en soutien à une coopérative de 
pêcheurs en Somalie. Cette soirée repas aura lieu le vendredi 11 novembre à partir de 
19h30 à l’Astrolabe. Au menu : Curry de poulet à la somalienne + dessert - 12€ ou 8€ pour 
les moins de 12 ans.  (Sur place ou à emporter).
Vous pouvez également commander des crêpes de froment à la douzaine (6 euros) à empor-
ter. Pour réserver votre repas ou commander des crêpes, un seul numéro : 06.33.03.17.51

Boulevard Léopold Maissin
A la Cantine : le nom du café fait référence à une cantine qui fut installée pour 
nourrir les nombreux ouvriers et ouvrières pendant la 1ère guerre mondiale 
et qui fut démontée vers 1920. Il était situé approximativement à l’emplace-
ment de l’actuel café situé au n°5.
Une autre vue plus ancienne du même établissement qui nous permet d’ima-
giner l’animation près de la Poudrerie du Moulin Blanc.

Boulouard Léopold Maissin
Er c’hantin- anv un davarn a oa stag ouzh ur predva a oa bet savet evit magañ 
ar vicherourien hag ar micherourezed niverus e-pad ar c’hentañ brezel bed 
hag a oa bet divountet war-dro 1920. Lec’hiet e oa bet tamm pe damm e-lec’h 
m’emañ an davarn a-vremañ e niv.5. Ur gwel all koshoc’h eus ar memes sava-
dur hag a c’hell lakaat ac’hanomp da ijinañ ar birvilh e-kichen Artifiserezh ar 
Vilin Wenn.
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COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL


