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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Chères habitantes, chers habitants,
Je profite de ce premier numéro de l’année pour vous souhaiter, au nom du conseil municipal, une très belle année 2023 
et tous mes meilleurs vœux.
2022, aura été une année intense avec la reprise de la vie sociale, associative et sportive. 
Pour 2023, nous mettrons de nouveau toute notre énergie pour vous accompagner et vous proposer  un service public 
au plus proche de vos attentes. Notre objectif sera aussi de partager avec vous de beaux moments festifs, solidaires comme 
nous les aimons tant.
Que le bonheur et la santé soient au rendez-vous pour 2023 pour vous et vos proches. 

Annezidi, annezadezed ker,
Niverenn gentañ ar bloaz a servij din da hetiñ deoc’h, en anv ar c’huzul-kêr, ur bloavezh 2023 eus ar gwellañ, ur bloavezh 
da gas ho c’hoantoù brasañ da wir.
Ur bloavezh karget a labour e oa bet 2022, gant adkrog ar vuhez sokial, hini strolladoù keodedourien liesseurt hag hini 
ar skipailhoù sport.
E 2023, e raimp hor seizh gwellañ evit bezañ ganeoc’h ha kinnig deoc’h ur servij publik diouzh ho toare.
Hor pal a vo ivez kaout ganeoc’h prantadoù festus, kengred evel ma plij deomp.
Ra vo levenez ha yec’hed ganeoc’h ha gant ho re e 2023.

             

Laurent Péron



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

SOLIDARITÉ

ETAT CIVIL  - POPULATION

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

VIE SCOLAIRE

ATELIER D’ÉCRITURE : HIVER
Samedi 14 janvier à 15h
Apprenez à poser des mots sur le papier 
sans jugement et de manière ludique. 
Atelier pour adultes animé par l’associa-
tion Les Fourmis Vagabondent. 

FESTIVAL PLUIE D’IMAGES
EXPOSITIONS : ALIMENTS TERRE
Du 14 janvier au 25 février
Vernissage déambulatoire : Samedi 28 
janvier à 11h en mairie
Venez découvrir ces expositions sur notre 
rapport à la nourriture.
• Médiathèque : Justine, le bio au féminin.
Dans le quotidien d’une agricultrice, de Ra-
phaëlle Trecco.
• Mairie : La madeleine de Proust, de l’as-
sociation CAPAB

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 hu-
maine. Elle souhaite mettre en valeur les 
Relecquois et toute personne ayant des 
liens avec la ville à travers leur portrait 
photographique et écrit. 
Ces portraits donneront lieu à une exposi-
tion 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 et samedi 
21 de 10h à 12h. 

SPECTACLE : À LA CARTE OU AU MENU
Samedi 21 à 19h
Pour la Nuit de la lecture, Clotilde de Brito 
nous propose un moment de poésie gas-
tronomique et humoristique sous la forme 
de lectures et de chansons. 
Le spectacle sera suivi d’un moment 
d’échange et de gourmandise. 
Sur réservation.
 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 7 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 8 : 11h à l’église.

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

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX  : Vendredi 
20 janvier de 17h30 à 19h30. 
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 options an-
glais européen, tennis, chant et culture mu-
sicale, langues et cultures de l’antiquité), 
les ateliers de la pause méridienne (club 
écologie, pratique sportive dans le cadre 
de l’association sportive, club médias, pré-
paration du concours national de la résis-
tance et de la déportation, programmation 
python etc.), le secourisme (formation au 
PSC1), les projets, les voyages, les labels 
(développement durable, arts et culture, 
prévention du harcèlement), etc...

SECOURS 
POPULAIRE
V E N T E

MERCREDI 11 JANVIER
14H à 18H 
rue le Reun

Ouverte à tous !

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Lundi 9 : Concombres bio ou pample-
mousse bio / Pizza reine - salade verte / 
Banane bio ou clémentines bio.
Mardi 10 : Velouté de légumes / Chili sin 
carne - riz bio / Yaourt bio nature sucré ou 
aux fruits.
Mercredi 11 : Carottes bio râpées aux noi-
settes / Egg-rolls - coquillettes bio / Gruyère 
doux AOP / Fruits au sirop.
Jeudi 12 :  Salade verte, betteraves et maïs 
ou surimi et macédoine / Emincé de porc 
bio au caramel - purée de patates douces 
/ Abondance AOP / Pomme ou poire bio.
Vendredi 13 : Salade Grecque ou salade 
comtoise / Dos de colin - pommes vapeur / 
Glace bio vanille ou citron fruits rouges.

NAISSANCES : Lila GOACHET.
Héloïse BODILIS.
Kaouthar CHAOUCH.
Alvaro LAURENT.

DÉCÈS : Denise PÉRON, veuve KERREST, 87 
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 
(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

SUR VOTRE AGENDA

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. 

RÉPARATION D’UNE CONDUITE ORANGE : Depuis le 2 janvier (durée estimée : 15 jours), 
la circulation des piétons et le stationnement des véhicules sont interdits dans l’emprise 
des travaux, entre le 64 et le 68 boulevard Gambetta. La circulation piétonne se fait sur le 
trottoir d’en face.

DÉCLARATION PRÉALABLE : Audrey PENGAM, 31 rue Roberval, clôture.
Adeline VAZART, 9 rue Raymond Jézéquel, panneaux photovoltaïques.
Jean-Marie FOURMANTIN et Nadine CHARLEMEIN, 30 rue Anatole Le Braz, pergola.
Florent CORRE, 5 rue Tanguy Philip, modification d’ouvertures.
Martial LAOT, 224 rue Anatole Le Braz, remplacement clôture.
Paul VITRY, 6 rue Alfred de Musset, isolation thermique par l’extérieur et ravalement.

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.

Dimanche 8 janvier à 14h30 - Cale du Passage Dimanche 15 janvier à 14h - Pen an Toul



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 8 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 37, 67 kms. Groupe 2 : circuit n° 3, 57 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 7 : Seniors Gars 1 contre CPB 
Rennes 2 à 19h30 à L’Avel Sport.
Seniors Gars 2 contre Ergué Quimper 2 à 
21h30 à L’Avel Sport.
- 18 Filles contre St Renan Guilers 1 à 16h30 
à Théréné.
- 15 Filles 1 pour Lesneven 3 à 15h30.
- 15 Filles 2 contre Chateauneuf du Faou à 
16h à L’Avel Sport.
-15 Gars 1 pour Lesneven 2 à 15h30.
- 15 Gars 2 contre Briec 2 à 17h45 à L’Avel 
Sport.
Dimanche 8 : Seniors Filles 1 pour Kernic 
1 à 15h.

CINE MIROIR

Dimanche 8 janvier  8h30 - 17h
Astrolabe

ET EN BRETON - HAG HA BREIZHONEG

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.

ASSOCIATION ULTRA
ATELIER DE TAMPOGRAPHIE
Réalisez tous vos voeux!

Samedi 14 janvier de 14h à 17h
En ce début d’année, l’Association Ultra vous 
propose de participer à la réalisation de vos 
propres cartes de voeux. A partir d’un en-
semble de tampons, manipulables dés le 
plus jeune âge, vous serez invités à compo-
ser votre univers ! Les plus curieux pourront 
également profiter de La Super Braderie des 
éditions qui se poursuit à La Gare ! Entrée et 
prix libres - sans réservation.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

GOÛTER CHANTÉ PARTAGÉ  : Mercre-
di 11 Janvier entre 15H et 17H.
Ouvert à tous, il permet de passer un 
moment convivial animé par Eliane qui 
chante et joue de l’Orgue de Barbarie.

VENDREDI 13 JANV. – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

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

TRALALA
JEAN-MARIE ET  
ARNAUD LARRIEU Adhésion annuelle 7 €

Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

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

Vendredi 13 janvier à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Bloavez mad en ho ti = Bonne année chez vous
Gwellañ hetoù = Meilleurs vœux

Bloavez mad

RETRO DE 39 : Apéritif dînatoire le vendre-
di 20 janvier à 18h au Longchamp. Inscrip-
tions : 02.98.28.26.89 ou 06.07.78.77.18 ou 
06.30.12.01.16


