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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

ouverte à tous !!!!!

EXPOSITIONS
EN MAIRIE 
ET À LA
MÉDIATHÈQUE

Raphaëlle Trecco, 
« Le bio au féminin. 
Dans le quotidien 

d’une agricultrice ».

A la Médiathèque
 

Association CAPAB 
de Brest

 « La madeleine de 
Proust »

En Mairie

NADINE JESTIN – RÉSIDENCE ARTISTIQUE - Du 17 au 31 janvier 2023
Retrouvez la photographe et plasticienne Nadine Jestin pour son deuxième temps de résidence autour de la diversité humaine. Celle-ci 
souhaite mettre en valeur les Relecquois – adultes et enfants-  et toute personne ayant des liens avec la ville à travers leur portrait photo-
graphique et écrit. Ces portraits donneront lieu à une exposition visible à partir du mois de mars.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir la rencontrer à la Médiathèque les :

Mercredi 18 de 10h à 12h et de 15h à 17h
Vendredi 20 et 27 de 15h à 17h
Samedi 21 janvier de 10h à 12h

 



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

SÉCURITÉ

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

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.

EMPLOI

VIE SCOLAIRE

La médiathèque sera fermée 
le 31 décembre et le 1er 

janvier.

LES PETITES OREILLES
Mercredi 4 janvier à 10h
Un mercredi sur deux, l’équipe de la mé-
diathèque invite les enfants de 0 à 3 ans à 
venir écouter de belles histoires.

ATELIER D’ÉCRITURE : HIVER
Animé par L’association Les Fourmis Va-
gabondent
Samedi 14 janvier à 15h
Apprenez à poser des mots sur le papier 
sans jugement et de manière ludique. Ces 
ateliers sont proposés sur des thématiques 
différentes en octobre, novembre, janvier 
et février. 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 31 : 18h à ND de Tourbian.
Dimanche 1er : 11h Guipavas St Pierre et 
St Paul.

VISITE AUX PERSONNES ISOLÉES : Vous 
avez plus de 75 ans et/ou vous êtes isolé.e 
ou immobilisé.e à domicile. Vous souhaite-
riez la présence d’une personne pour vous 
tenir compagnie, parler, lire, jouer, pendant 
une heure de temps en temps. Le CCAS est 
à votre écoute pour vous proposer prochai-
nement un service de visite de courtoisie.
Faites-vous connaître au 02.98.28.44.96
Vous connaissez une personne dans ce cas, 
vous pouvez également contacter le ser-
vice pour elle.

PORTES OUVERTES
COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : Les 
équipes sont heureuses d’ouvrir les portes 
de l’établissement le samedi 14 janvier 
2023, de 9h00 à 12h30.
Au programme : présentation du tout nou-
veau projet immobilier, visite des nouveaux 
laboratoires de sciences, rencontre avec 
les enseignants pour échanger sur le projet 
d’établissement ...
Le parcours du collège se fera sous forme 
de visites individualisées, sur rendez-vous 
depuis le site internet : 
www.college-stjean-lerelecq.fr 

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX  : Vendredi 
20 janvier de 17h30 à 19h30. À cette oc-
casion les parents d’élèves et les élèves 
de CM2 pourront rencontrer les équipes, 
découvrir les locaux, l’offre de formation 
(la section bilangue allemand, les sections 
sportives handball et gymnastique, les op-
tions anglais européen, tennis, chant et 
culture musicale, langues et cultures de 
l’antiquité), les ateliers de la pause méri-
dienne (club écologie, pratique sportive 
dans le cadre de l’association sportive, 
club médias, préparation du concours na-
tional de la résistance et de la déportation, 
programmation python etc.), le secou-
risme (formation au PSC1), les projets, les 
voyages, les labels (développement du-
rable, arts et culture, prévention du harcè-
lement), etc...

NAISSANCES : Louisa POQUET.
Albane BARBEAUX.
Simon RICHARD.

DÉCÈS : Djamel BOUYEHIA, 60 ans.
Roger LE GUEN, 91 ans.
François GOURIOU, 91 ans.
Liliane CAILLEAU, veuve FOUCTEAU, 79 ans.

SECOURS POPULAIRE
V E N T E

MERCREDI 11 JANVIER
14H à 18H 
rue le Reun

Ouverte à tous !

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 Relecq-Kerhuon, l’accès piéton extérieur 
à la voie 2 (côté bois de Kéroumen) est dé-
finitivement fermé. Les usagers sont priés 
dorénavant 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. 

Mardi 3 : Carottes râpées bio à l’orange ou 
betteraves rouges bio / Escalope de poulet 
- haricots verts bio / Fromage blanc bio na-
ture ou au coulis de framboises. 

Mercredi 4 : Salade strasbourgeoise / Veau 
Marengo - poêlée de carottes bio / Morbier 
au lait cru AOP / Poire Belle Hélène. 

Jeudi 5 : Duo de saucissons ou pâté de 
campagne / Filet de colin pané - pommes 
vapeur / Orange bio ou kiwi bio.

Vendredi 6 : Salade de surimi et roquette 
ou salade aux 3 fromages / Gratin de maca-
ronis bio sauce veggie et lentilles / Galette 
des rois.



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 
(sauf vacances scolaires). 

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 

AMIANTE-AIDE AUX VICTIMES : ADDEVA 
- 6 rue traverse à Brest - 02.98.46.91.51 - 
adeva29@orange.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

VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX CHEZ VOUS ? - ATTENTION À RESPECTER LA 
RÉGLEMENTATION : Pour entreprendre des travaux sur votre propriété, vous devez 
impérativement faire une déclaration préalable, voire une demande de permis, selon le 
cas. Toutes les informations sont sur notre site internet. Assurez-vous d’être en conformité 
avec la règlementation afin d’éviter tout contentieux ; le dépôt de demandes préalables 
permet d’éviter tout risque de litiges avec le voisinage ou avec la Ville, en cas de travaux 
non conformes.

DOSSIERS DE SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS : Les dossiers 
sont disponibles en mairie ou sur le site de la ville. Ils seront à retourner au 

secrétariat général pour le vendredi 6 janvier 2023 au plus tard.

BAIN DU NOUVEL AN : La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont inter-
dits sur la Cale du Passage dimanche 8 janvier de 13h à 18h. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le mardi 10 janvier de 8h à 17h, 
la circulation de tous les véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la Mairie, du rond-
point de l’Eglise à son intersection avec la rue Traonouez. Une déviation sera mise en place 
par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois et Traonouez dans un sens et par la route de 
Keroumen et la rue Le Reun dans l’autre sens.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Magali BOISGONTIER, 95 rue du Finistère, ouverture.
Philippe BAUDA et Claude BELLANGER, 25 bis route de Keroumen, extension et ravalement.
François HELIES,3 bis rue de Keraudren,transformation du garage en pièce de vie et ouvertures.
Bernard L’HOSTIS, 31 venelle du Petit Cosquer, démolition et reconstruction d’un abri de jardin.
Jean-Luc THEPAUT  26 rue Ernest Renan, fermeture balcon.
Jean-Mathieu COME, 210 rue Georges Pompidou, piscine.
Alexandre VILA, 111 rue Vincent Jézéquel, division.
Olivier CHANOINE, 16 route de Pen an Toul, ouverture et portail.
Franck OUCHIA et Amandine ABERNOT, 38 rue Jean Jaurès, remplacement porte d’entrée.
Everson PALACIOS, 1 rue Ambroise Paré, ouvertures sur toiture.
Maurice ABIVEN, 10 rue des Cygnes, clôtures en mitoyennetés.
Benjamin LOBIEAUX, 88 boulevard Gambetta, carport.
Maud LE MEVEL JULOU, 7 impasse Fleurus, ouvertures.
Christine LE HINGRAT, 5 bis venelle des Lavandières, clôture.
Odile OLSEN, 20 rue Ambroise Paré, panneaux photovoltaïques sur toiture.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Clémence FRANCES, 9 rue de Verdun, extension, carport, ou-
vertures, clôture et ravalement.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 01 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 35, 66 kms. Groupe 2 : circuit n° 7, 57 kms.

ENVIRONNEMENT

Dimanche 8 janvier  8h30 - 17h
Astrolabe

OPÉRATION SAPIN MALIN : Comme 
chaque année, valorisez votre sapin après 
les fêtes ! Dépôt du 4 au 18 janvier au 
Centre Jacolot. Animation de broyage sur 
place le mercredi 11 janvier de 14h à 16h.

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

PHILATHÉLIE : Réunion du club le samedi 
7 janvier de 17h30 à 19h à la salle, rue des 
Pêcheuses kerhorres. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDI-
NAIRE : UNC Le Relecq-Kerhuon le di-
manche 15 janvier à 10h au Centre Jacolot. 
Seront évoquées les réflexions quant au  
devenir de l’association. Tous les adhérents 
sont ardemment invités à être présents afin 
qu’ensemble la bonne décision soit prise. 
Les cotisations resteront inchangées en 
2023. Le pot de l’amitié clôturera la séance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Elorn Gym Loi-
sirs le vendredi 13 janvier à 18h à l’Atrolabe, 
salle Dumont d’Urville. Elle sera suivie du 
pot du nouvel an. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Sections des 
Officiers Mariniers et Veuves, dimanche 22 
janvier à 10h au Centre Jean Jacolot.
Elle sera suivie d’un repas à 12h30 au 
Cercle OM de Brest. Inscription impérative  
avant le 8 janvier. Contact et réservations  
Jean DERRIEN - 02.98.28.36.18 / Mariethé 
PENSART  -  06.83.25.36.78.

Dimanche 8 janvier 2023

LE RELECQ-KERHUON

Salle L’ASTROLABE

8h30-17h

Renseignements : 

06 70 30 66 84

videgrenierssgk@yahoo.fr

Buvette & petite restauration

Chaises et tables fournies

Réservation  3€ le mètre linéaire

Entrée : 1.50€

Enfants -12 ans : gratuit

Organisation : Skol Gouren Kerhor  - http://skolgourenkerhor.free.fr
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Organisé par le 
Skol Gouren Kerhor

 LOTO 
du PPCK

Dimanche 8 janvier 
14h00 – Astrolabe

Nombreux lots de valeur, petite restauration

DÉJÀ DEMAIN : Lecture collective le sa-
medi 7 janvier à 15h à la médiathèque.

ECOWATT - UN DISPOSITIF POUR ÉVI-
TER LES COUPURES : RTE, le gestionnaire 
de transport de l’électricité en France, a 
mis en place à l’échelon national un outil en 
ligne nommé Ecowatt qui permet d’infor-
mer en instantané des pressions sur la dis-
ponibilité électrique. Ce service permet de 
visualiser de manière assez simple l’état de 
la demande électrique. En se connectant 
sur le site monecowatt.fr ou en téléchar-
geant l’application, vous visualiserez l’état 
de la consommation électrique du pays. Le 
tout étant matérialisé par un code couleur :
- vert pour consommation normale,
- orange pour un système électrique tendu 
avec la mise en place d’écogestes recom-
mandée, 
- rouge pour un système électrique très 
tendu pour lequel les écogestes sont indis-
pensables pour éviter les coupures.
L’outil fonctionne également par des alertes 
qui ont pour but de prévenir les habitants 
et ainsi permettre une réponse collective 
par des gestes de sobriété énergétique. 
Le message contiendra notamment les ho-
raires auxquels les utilisateurs sont invités à 
faire des économies d’énergie. 
Parmi les gestes permettant de réduire la 
consommation instantanée, on peut citer : 
limiter la température de son chauffage et 
de son chauffe-eau, décaler certains usages 
domestiques aux heures pendant lesquels 
le réseau n’est pas sous tension, éviter de 
recharger les véhicules électriques pen-
dant les heures de forte demande, etc.

	

	

Rue Victor Hugo. 
Le restaurant Nicol (n°6). Le 18 août 1912, Pierre Fagot, poudrier, épouse Marie-Olive 
Quéméneur, fille d’une commerçante de Camfrout. 

Ar preti Nicol. D’an 18 a viz eost 1912, Pierre Fagot, poultrer diouzh e stad o timeziñ gant 
Marie-Olive Quemeneur, merc’h ur goñversañtez eus Kammfroud. 


