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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

CINÉMA, CONCERT, 

LOTO, VIDE GRENIER ....

RETROUVEZ 

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS

EN PAGE 4

Détails en page 3

Samedi 12 novembre de 9h30 à 12h30
Centre Jean Jacolot

Mardi 15 novembre à 14h30
Médiathèque

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

Dimanche 13 novembre - A 11h et 15h30

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

CONFÉRENCE
POUR LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS

Détails en page 2
Mardi 29 novembre à 20h

Astrolabe

MARCEL NU
Conte musical

Dans le cadre du festival du conte 
GRANDE MARÉE

Tout public - 8 € et 5 €



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

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 SCOLAIRE

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 23 novembre - 10h
Histoires, comptines, jeux de doigts avec 
les tout-petits jusqu’à 3 ans,. 

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 répondra à 
vos questions. 
En partenariat avec le CCAS.  

RENKONTRES AVEC…
SOPHIE D’ORGEVAL
Samedi 26 novembre 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. C’est au tour de Sophie D’Or-
geval, comédienne et metteuse en scène, 
de venir nous présenter son parcours, sa 
passion pour le théâtre et ses projets.

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 12 : 18h à Loperhet.
Dimanche 13 : 11h à l’église.

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. Inter-
ventions sur Le Relecq-Kerhuon, Plougastel 
et Guipavas. 
L’Aide à Domicile participe à l’élaboration 
des menus, aux achats alimentaires, en-
tretient le linge (lavage, repassage, petits 
travaux de couture) et le logement par des 
travaux ménagers courants. Il assure le net-
toyage des surfaces.
Permis B, débutants acceptés.

Lundi 14 : Salade de pommes de terre au 
thon ou toasts aux sardines / Gratin de 
pâtes bio aux dés de jambon / Clémentines 
bio ou kiwi bio.
Mardi 15 : Velouté aux 4 légumes / Riz bio 
à la mexicaine / Cantal jeune AOP / Yaourt 
bio brassé aux fruits ou nature.
Mercredi 16 : Carottes râpées bio aux rai-
sins secs / Escalope de poulet - haricots 
verts bio / Sainte-Maure de Touraine AOP  
/ Mousse au chocolat bio.
Jeudi 17 : Salade de mâche ou salade de 
chou aux dés d’emmental / Filet de pois-
son frais - purée de carottes et pommes de 
terre / Gruyère doux King AOP / Tarte aux 
pommes bio ou tarte au citron.
Vendredi 18 : Macédoine mayonnaise ou 
betteraves bio vinaigrette / Haché de porc - 
frites / Orange bio ou pomme bio.

LANCEMENT D’UN RÉSEAU DE VOISINS 
BIENVEILLANTS : Dans le cadre de la 
quinzaine des solidarités, une soirée a été 
consacrée à l’attention portée aux voisins 
isolés. La Ville a envisagé, avec les per-
sonnes présentes, de relancer un réseau 
bénévole de voisins bienveillants qui pour-
rait démarrer par des visites de courtoisie 
chez les personnes isolées,  pour lire ou 
partager un moment de jeux ou simple-
ment discuter quelques minutes. 
Une rencontre pour organiser cette idée 
d’intervention (règles, charte) se déroulera 
le mercredi 23 novembre à 18h en Mairie. 
Vous êtes invités à rejoindre ce groupe. 
Renseignements complémentaires : 
02.98.28.44.96 - solidarites@mairie-re-
lecq-kerhuon.fr

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE  : Le vendredi 25 et le sa-
medi 26 novembre aura lieu la Collecte 
nationale de la Banque Alimentaire au 
Centre Leclerc à la Biocoop Baradozic et à 
la supérette Votre Marché. Comme vous le 
savez, la majorité des produits distribués 
durant l’année par le CCAS aux ménages en 
difficulté de la commune provient de cette 
collecte annuelle. Comme chaque année,  
des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène seront recueillis par des élus et 
des bénévoles. 

NAISSANCES : Liliwen GUENEGAN.
Antoine DULAQUAIS.

DÉCÈS : Jocelyne AUBRY, 74 ans.
Jacqueline MOREAU, épouse MISSIER, 65 
ans.
Roger LEROUX, 89 ans.



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

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.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la place de 8h à 14h.

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : 
- la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta, de 
son intersection avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé, le lundi 14 
novembre de 8h00 à 17h00. Une déviation sera mise en place par la rue Amiral Zédé et par 
les rues du Général Leclerc et de la Victoire.
- Le stationnement sera interdit de 8h à 17h, boulevard Gambetta, les mardi 15 et mercredi 
16 novembre. 

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€.

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU  DE LA GARE : Pour votre sécurité et afin de 
procéder aux travaux d’aménagement et de sécurisation des voies de la Halte gare du Re-
lecq-Kerhuon, les services de la SNCF condamneront l’accès piéton extérieur à la voie 2 
(côté bois de Kéroumen) à partir du 1er décembre 2022. Les usagers seront priés d’utiliser 
l’accès principal aux voies (par l’avenue Ghilino), en respectant les consignes de sécurité 
pour la traversée d’accès à la voie 2. 

ÉLAGAGE : Du lundi 14 au mercredi 16 novembre, la circulation cycliste sera interdite sur 
la voie cyclable, dans l’emprise de stationnement des camions de l’entreprise d’élagage, au 
droit du 33 boulevard Charles de Gaulle. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES : Du lundi 14 au vendredi 18 novembre, 
la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite dans l’emprise des travaux, 
au droit du 105 rue Antoine de Saint-Exupéry. Une déviation sera mise en place par la rue 
Jean Mermoz et le haut de la rue Antoine de Saint-Exupéry.

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 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 spectacles, 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 gour-
mand. 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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Christelle et Pierre-André CAP, 2 rue du Chemin de Fer, 
clôture.
PERMIS D’AMÉNAGER : Jean-Michel PERHIRIN, 30 route de Kerscao, démolition hangar 
et division.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 13 : Départ à 9h.
Groupe 1 : circuit n° 65 - 76 kms.
Groupe 2 : circuit n° 30 - 63 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 12 : Seniors gars 1 contre Henne-
bont 2 à 20h30 à l’Avel Sport.
Seniors filles 1 pour Dinan à 21h15.
-18 gars pour Loudeac 1 à 16h30.
-18 filles contre pays de Lesneven 1 à 18h30 
à l’Avel Sport.
- 15 gars 1 contre Pays de Lesneven 2 à 
17h00 à Théréné.
- 13 gars 1 contre Entente des Abers 1 à 
15h30 à Théréné.
- 13 gars 2 contre Pont de Buis/Pleyben à 
14h à Théréné.
- 13 filles contre Pays d’Iroise 3 à 17h à 
l’Avel Sport.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CINE MIROIR

Vendredi 18 novembre à 20h30
Auditorium J. Moulin

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€)

KERHORRE LOISIRS : Repas le jeudi 17 
novembre à 12h30 à la MMA. Inscrip-
tions : Jeanine : 02.98.28.48.83 - Robert : 
02.98.28.07.97 - Marie : 06.75.33.01.39

ENVIRONNEMENT : L’association Déjà De-
main vous invite à l’entretien du verger de 
La Coulée Verte et à une initiation au com-
postage, le dimanche 20 novembre à partir 
de 10h rue Monge, à côté du city-stade. 

PLRK BADMINTON : LOTO
samedi 26 novembre 
à 20h à l’Astrolabe. 
Animé par Malou. 

Ouverture des portes à 17h.

Pour circuler en toute sécurité la nuit, 
à pied ou en vélo, assurez-vous de rester visibles !


