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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

 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 à 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 À TABLE

Mercredi 9 novembre à 14h
Astrolabe

Dimanche 6 novembre de 14h30 à 17h30
Maison du Patrimoine, place Mezdoun

NOUVELLE EXPOSITION 
À LA 

MAISON DES KERHORRES !

Détails en page 3

Billetterie pour la finale à l’Arena 
 jeudi 17 novembre à 8h45 en Mairie

Détails en page 3



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

VIE RELIGIEUSE

BIBUS VOUS TRANSPORTE AU COEUR 
DE VOTRE MARCHÉ  : Chaque vendredi, 
rendez-vous au marché du Relecq-Kerhuon 
avec la navette marché de Bibus.
Réservation par téléphone  - 08.11.36.15.15, 
la veille du jour de marché entre 14h et 17h 
ou le matin même de 8h30 à 12h30. Le mi-
nibus passe vous chercher en tout point de 
la commune et vous dépose à l’arrêt le plus 
proche du marché. Réservation du retour di-
rectement auprès du conducteur.
Tous les titres de transport sont acceptés.

PHOTO DE LA SEMAINE

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.

VIE SCOLAIRE

Jusq’au 6 novembre, 
le café culturel est fermé le matin. 

Il ouvre l’après-midi 
de 15h à 18h.

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. 

PETITES OREILLES
Mercredi 9 et 23 novembre - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts... 
Profitez de jolis moments de complicité 
avec les tout-petits jusqu’à 3 ans, dans 
cette petite séance animée par les biblio-
thécaires un mercredi sur deux. 

CONFÉRENCE : POUR LE BON USAGE 
DES MÉDICAMENTS
Mardi 15 novembre – 14h30
Les médicaments indispensables à notre 
santé ne s’utilisent pas de façon anodine. 
Afin de vous permettre d’améliorer vos 
connaissances sur l’usage du médica-
ment, le Dr Marion Buyse, pharmacienne 
de la Fondation ILDYS, vous apportera 
des informations, des conseils et répon-
dra à vos questions. 
En partenariat avec le CCAS.  

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 5 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 6 : 11h à l’église.

VIE ÉCONOMIQUE

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.

NAISSANCES : Arsène PRIGENT.
Sixtine JACOBÉE.
Aubin QUEGUINER.
Colette BONHOMME.

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Lundi 7 : Feuilleté à l’emmental ou feuilleté 
à la viande / Axoa de veau - semoule bio / 
Banane bio ou pomme bio.
Mardi 8 : Salade club ou salade aux dés 
d’emmental / Sauté de porc à l’indienne - 
poêlée de carottes bio / Yaourt nature bio 
ou aux fruits bio.
Mercredi 9 : Pamplemousse / Escalope de 
dinde Label Rouge - ratatouille - boulgour 
bio / Emmental bio à la coupe / Beignet aux 
pommes.
Jeudi 10 : Carottes râpées bio ou céleri bio 
remoulade / Filet de colin pané - riz bio / 
Liègeois chocolat ou vanille.

PARLER UN MOT UN 
SIGNE : Cette formation 
permet de découvrir la 
communication gestuelle 
associée à la parole pour 
une communication 
bienveillante avec l’en-
fant.
8 assistantes maternelles 
de la commune y ont par-
ticipé pendant 3 jours.
Le Relais Petite Enfance 
a accompagné les assis-
tantes maternelles dans 
l’organisation de cette 
formation.



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

BULLETIN  MUNICIPAL : En raison du férié du 11 novembre, le bulletin municipal paraîtra 
le jeudi 10 novembre, la semaine prochaine.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : La cérémonie de commémoration de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale se déroulera le vendredi 11 novembre à 10h, place du 11 novembre 1918.

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le stationnement sera interdit de 8h à 
17h, Boulevard Gambetta, les mardi 15 et mercredi 16 novembre.

CHANGEMENT D’HORAIRE, RAMMASSAGE DES BAC JAUNES : Depuis le 24 octobre, la 
collecte du jeudi se fait l’après-midi, à partir de 12h, dans les voies suivantes : rue Danton, 
jusqu’au rond-point de Park Braz. Rues de la Mairie et Vincent Jézéquel (jusqu’à la rue de 
Kériguel), rue Cassino, rue des Primevères et toutes les voies délimitées à l’ouest par la rue 
Commandant Charcot et au sud par la rue de Kergaret. 

MAISON DES KERHORRES - NOUVELLE EXPOSITION : Les Amis de la Maison des Ke-
rhorres vous proposent une nouvelle exposition intitulée : «Les traces de l’habitat agricole 
au Relecq-Kerhuon».  57 exploitations agricoles étaient recensées en 1946 sur la commune. 
Qu’en reste t’il dans le paysage urbanisé d’aujourd’hui ? Venez la découvrir ce dimanche 6 
novembre de 14h30 à 17h30 à la Maison du Patrimoine, place Mezdoun. Entrée gratuite.

FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS - VENTE DES BILLETS* : Elle aura lieu le jeudi 17 
novembre à 8h45 en Mairie (entrée par la porte extérieure de la salle des Cérémonies). Il 
ne sera vendu que 2 billets maximum par personne, sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Les personnes présentes seront servies en priorité. Vous pourrez prendre aussi 
des places pour le car.
* 5€ l’unité - place de car 5€.

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 proposi-
tion atypique durant laquelle vous vivrez 
deux spectacles 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 décou-
vrir… à la sauce Pablof. D’abord dans la salle 
d’attente d’une gare, puis dans l’intimité 
d’une salle à manger, les artistes dresseront 
le portrait de personnes pour qui « faire fa-
mille » ne signifie pas la même chose. 
Entre les deux spectacles, vous serez in-
vités 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 Pa-
blof 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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Clément MARY, 3 rue Lamartine, remplacement d’ouver-
tures / Aline ETERRADOSSI, 13 rue Alfred de Musset, clôture / Bruno CEVAER, 57 bis boule-
vard Clemenceau, clôture.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 6 : Groupe 1 : circuit  n°79,  78 km.
Groupe 2 : circuit  n°32, 65 km. Départ à 8h30.

KERHORRE PÉTANQUE
Samedi 5 et dimanche 6 : Dernière jour-
née de Nationale 2 masculine en présence 
des équipes de Carnac, Lanester, Tours, Ste 
Victoire (41), Brive, Guéret, Pornic et Le Re-
lecq-Kerhuon. Début des parties à 11h le 
samedi et 8h30 le dimanche.
Le club collecte vos vieux papiers pour fi-
nancer ses actions. Pensez à la benne de 
dépôt à votre disposition au Boulodrome 
(rue Branly).

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, or-
ganisée par l’association Solidarité Fran-
co-Somalienne, 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 égale-
ment commander des crêpes de froment 
à la douzaine (6 euros) à emporter. Pour 
réserver votre repas ou commander des 
crêpes, un seul numéro : 06.33.03.17.51

ENVIRONNEMENT : L’association Déjà De-
main a le plaisir de vous inviter à l’entretien 
du verger de La Coulée Verte, ainsi qu’à une 
initiation au compostage des déchets orga-
niques, le dimanche 20 novembre à partir 
de 10h rue Monge, à côté du city-stade. 

PHILATÉLIE : Prochaine réunion du club 
le samedi 5 novembre de 17h30 à 19h à la 
salle, rue des Pêcheurs Kerhorres.

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

Sans titre-1   1 30/08/2022   09:34

Boulevard Léopold Maissin
A gauche - Le restaurant du Moulin Blanc 
vers 1930 (n°13). C’était un restaurant, une 
salle de bal et un cinéma.
A droite - Un groupe devant le restaurant 
Bagatelle en 1959 à l’occasion d’un ma-
riage (n°15 ter) .  L’établissement a porté 
différents noms : salle Fitamant, Le Prado, 
Fort Knox, Beverly, Macao, Les Templiers.

Boulouard Léopold Maissin 
A-zehou. Preti ar Vilin Wenn war-dro 1930 
(en niv 13). Ur preti, sal ar balioù, ur sinema 
a oa bet)
A-gleiz. Ur strollad tud dirak ar preti Baga-
telle e 1959 da geñver un eured. Meur a 
anv a oa bet gant an ti-mañ, ar sal Fitamant, 
ar Prado, Fort Knox, Macao, Les Templiers.

VIDE GRENIER

–

–

Entrée 10€ dont une partie reversée à l’association "La Ligue contre le cancer"

CHANTS DE MARINS 
ET DE LA MER

Accordage

Concert de

Au profit de la recherche 
sur le cancer

inscriptions : www.lerelecqkerhuonrugby.com


