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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

SUR VOTRE AGENDAconservatoire.brest.fr

22
23

GRATUIT

ASTROLABE I LE RELECQ-KERHUON 

VEN. 27 JANV. I 20h30
80’s, afro-groove, 
soul, funk, house...

SAM. 28 JANV. I 18h
Renaissance, 
musiques traditionnelles

©
  

C
on

se
rv

at
oi

re
 d

e 
B
re

st
 m

ét
ro

po
le

 /
 S

to
ck

ad
ob

e

Vendredi 27 et samedi 28 janvier
Astrolabe

Samedi 28 janvier à 11h
en Mairie

VERNISSAGE 
DÉAMBULATOIRE

Concert, conférence, 

cinéma, expo ...

D’autres rendez-vous 

en page 4 

avec les associations !

Il revient le 14 février !!!!!!



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

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.

ENFANCE - JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - Bureaux à la Longère de 

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

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

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 exposition visible 
à partir du mois de mars. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à venir la rencontrer à la 
Médiathèque le samedi 21 de 10h à 12h. 

ATELIER : RÉDUIRE SA CONSOMMA-
TION D’ÉLECTRICITÉ
Mardi 31 janvier à 18h30
Enora Breton d’Ener’gence Bretagne vous 
donnera des conseils pour comprendre et 
réduire votre consommations d’électricité. 

SPECTACLE : À LA CARTE OU AU MENU
Samedi 21 janvier à 19h

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 21 : 18h à Gouesnou.
Dimanche 22 : 11h à l’église.

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX  : Vendredi 
20 janvier de 17h30 à 19h30.  Les parents 
d’élèves et les élèves de CM2 pourront ren-
contrer les équipes, découvrir les locaux, 
l’offre de formation, les ateliers de la pause 
méridienne (club écologie, pratique sportive, 
club médias, préparation du concours natio-
nal de la résistance et de la déportation, pro-
grammation python etc.), le secourisme, les 
projets, les voyages, les labels, etc... 

ECOLE ST JEAN DE LA CROIX - RENTRÉE 
2023 : La directrice se tient à la disposition 
des familles qui souhaiteraient s’informer ou 
inscrire leur enfant pour la rentrée de sep-
tembre 2023. Contacter le 02.98.04.65.08 
envoyez un mail : eco29.st-jean.relecq@
enseignement-catholique.bzh

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : Du 13 au 
24 février. La fiche de réservation sera dis-
ponible à partir du lundi 23 janvier au secré-
tariat ou sur le site de la ville. Inscriptions 
avant le vendredi 3 février (à la ½ journée 
ou à la journée complète). Au-delà de cette 
date, nous ne pourrons accueillir les enfants 
qu’en fonction des places disponibles. 

Lundi 23 : Carottes râpées bio ou 
concombres aux segments d’oranges / 
Tarte aux légumes - mesclun de salade 
/ Purée de pommes bio ou de pommes/
poires  bio.
Mardi 24 : Velouté de potimarron / Tartiflette 
- salade verte / Orange bio ou kiwi bio.
Mercredi 25 : Rillettes de thon / Pâtes bo-
lognaises bio / Emmental râpé bio / Fro-
mage blanc bio au coulis de fruits rouges. 
Jeudi 26 : Taboulé ou salade de perles lé-
gumières / Fish and chips MSC / Emmental 
à la coupe bio / Banane bio ou pomme bio. 
Vendredi 27 : Cœurs de palmiers - maïs ou 
Betteraves rouges bio / Rôti de porc longe - 
lentilles bio / Tomme de Savoie IGP  / Donut 
nature ou au chocolat.

Afin de préparer la 
saison de récolte de 
tomates et de fraises, 
d’anticiper les be-
soins des employeurs 
locaux,  le service 
emploi invite les per-
sonnes intéressées 

Le Service Emploi

vous informe sur : 

VOUS SOUHAITEZ ETRE ACCOMPAGNE

DANS VOS DEMARCHES DE RECHERCHE

D'EMPLOI ? 

SUR INSCRIPITON : 02 98 28 61 44

SERVICE-EMPLOI@MAIRIE-RELECQ-KERHUON.FR

 

INFORMATION SUR LES  

 BESOINS À POURVOIR

CREATION MISE A JOUR CV SUR

INTERNET

RECHERCHE DES OFFRES

D'EMPLOI

CANDIDATURE EN LIGNE

 

les emplois à pourvoir
dans le maraîchage   

 

SUR INSCRIPTION 
AU SERVICE EMPLOI

Afin de préparer la saison 
de récolte de tomates et de 
fraises, d’anticiper les besoins 
des employeurs locaux,  le 
service emploi invite les 
personnes intéressées par 
ce secteur d’activité à venir 
se faire connaître du service 
emploi. Postes à pourvoir en 
récolte, conditionnement, 
préparation de commandes.

COMPLET

www.sdis29.fr
58, avenue de Kéradennec - CS 54013 - 29337 Quimper cedex

Tél. : 02 98 10 31 50 • Email : direction@sdis29.fr
SERVICE DÉPARTEMENTAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS
DU FINISTÈRE

DEVENEZ
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE SAISONNIER

NAGEUR SAUVETEUR

FAITES ÉQUIPE
AVEC NOUS !

NAISSANCES : Mohammed MEDINI / Falone 
POCHARD / Aliénor CHAUSSY LOUVEL.

DÉCÈS : Jean JAFFRÈS, 76 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 (absent du 
21 janvier au  8 février, contacter Dominique 
Lejeune : dominique.lejeune29@outlook.fr ou 
06 38 95 84 84)

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

PHOTO DE LA SEMAINE

RECENSEMENT 2023 : Si vous faites partie 
des 8% de foyers tirés au sort sur la com-
mune pour être recensés en 2023, vous 
avez reçu un courrier d’information dans 
votre boîte aux lettres. Dans les jours qui 
viennent, un second courrier à destination 
des logements concernés sera déposé dans 
les boîtes aux lettres avec une notice vous 
invitant à répondre au recensement sur in-
ternet. Si vous n’avez pas la possibilité de 

répondre par internet, les agents recenseurs se présenteront à votre domicile à partir 
du 19 janvier.
Rappel : participer au recensement est un devoir civique. Vos réponses sont totale-
ment anonymes.

Annie Moreau & Ghislaine Lefrançois, Vos agents recenseurs

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
Michel HERVIOU, 90 rue Anatole Le Braz, remplacement portes d’entrée et de garage.
Didier GOURTAY, 116 boulevard Gambetta, panneaux photovoltaïques.
Mathieu DUBOIS : 13 rue des Prairies, isolation thermique par l’extérieur.
Philippe et Dorothée QUINIO, 41 route de la Corniche, rénovation garage.
Amélie CREN, 39 rue Jean-Henri Dunant, clôture et portail.
ENEDIS, 45 rue Commandant Charcot, poste de distribution public.
Jean Paul JACQ, 4 rue Galilée, clôture.
Joël ROUMIER, 6 rue Aristide Briand, véranda.
AUDIKA, 7 place du 8 Mai 1945, modification vitrine.

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
SCI Les Dames du Moulin Blanc, Rue Yves Le Maout, Cabinet médical.
Floriane MICHEL, 8 bis rue de Strasbourg, Maison individuelle et garage.
Nicolas MARZIN, 8 rue Louis Loucheur, Maison individuelle de plain-pied.

CRÉATION DE BRANCHEMENT GAZ : A compter du mardi 24 janvier (durée estimée : 7 
jours), la circulation se fera sur chaussée rétrécie entre le 3 et le 13 rue du 19 mars 1962. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Du lundi 23 au jeudi 26 janvier, le 
stationnement sera interdit de 8h00 à 17h00 :
• Rues Brizeux, Victor Hugo, Abbé Letty et Danton.
• Place de l’Eglise.
• Boulevard Gambetta.
• Parking de la Maison Municipale des Associations.



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 15 : Départ à 9h. Groupe 1 : cir-
cuit n° 39, 68 kms. Groupe 2 : circuit n° 4, 
57 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 21 : Seniors Gars 1 pour Vannes à 21h.
Seniors Gars 2 contre Roz Hand Du 1 à 
18h30 à l’Avel Sport.
Seniors Filles 2 contre Ergué Quimper 1 à 
20h30 à L’Avel Sport.
- 18 Filles pour Golfe Vannes à 17h45.
- 15 Gars 1 pour Elorn Hb à 15h15.
- 13 Gars 1 contre PLL/PLCB à 17h à l’Avel Sport.
Dimanche 22 : Seniors Filles 1 contre Plou-
diry/Sizun 1 à 16h00 à l’Avel Sport.

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
Section des Officiers Mariniers et Veuves, 
dimanche 22 janvier à 10h au Centre Jean 
Jacolot. 
Loisirs voyages, mardi 24 janvier à 14h au 
centre Jacolot. 

TELETHON : Réunion de bilan de l’édition 
2022 et appel aux bonnes volontés pour 
l’édition 2023, vendredi 27 janvier à 18h 
dans les locaux de l’Etoile St Roger, salle 
Claude Merdy. Venez renforcer l’équipe !

KERHORRE LOISIRS : Un repas aura lieu le 
jeudi 26 janvier à 12h à la MMA. 
Contacts : Jeannine - 02.98.28.48.83. ou 
Robert - 02.98.28.07.97.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

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

NADINE JESTIN AU VIEUX KERHORRE 
- MERCREDI 25 JANVIER : Dans le 
cadre de la résidence artistique «Sin-
gulières, singuliers» à la Médiathèque, 
la photographe et plasticienne sera à la 
salle des Pêcheuses Kerhorre pour vous 
rencontrer. Portraits photo ou écrits, et 
bien sûr : café, thé, friandises et jeux.

EXPOSITION «COULEURS PASTEL» 
JUSQU’À FIN FÉVRIER  : Par Jean-Noël 
Maguet. Venez découvrir ses œuvres au 
foyer du centre. Entrée libre.

KARNAVAL : APÉRO PARTAGÉ LE SA-
MEDI 28 JANVIER :  Les membres du 
collectif qui organisent un carnaval au 
Relecq-Kerhuon vous invitent à un apé-
ro de préparation pour joindre l’utile à 
l’agréable.Sans inscription, à partir de 19h.

ATELIER, EXPO, SPECTACLE ET 
BOURSE AU BÉNÉVOLAT  - 31 JAN-
VIER, 4 ET 5 FÉVRIER : «Libéré.e, dé-
livré.e, retraîté.e ? Des animations pour 
appréhender sereinement ce boulever-
sement et déconstruire ensemble les 
clichés qu’on lui associe.

Un paese di Calabria
Un film documentaire de Shu Aiello 
et Catherine Catella racontant 
l’incroyable histoire d’un village 
calabrais sauvé par l’arrivée des 
migrants.

Entrée libre, dans  
la limite des places 
disponibles.

100pour1toitLRK 
@gmail.com

CINÉMA
27 JANVIER 2023  
21H00, À L’AUDITORIUM 

JEAN MOULIN

ENVIRONNEMENT

Exposition Culture A(rt) Risque
L’art dans la sensibilisation aux risques côtiers

BIENVENUE DANS MA MAISON PRESQUE ZÉRO DÉCHET - 
APPEL À VOLONTAIRES : «Bienvenue dans ma maison presque 
zéro déchet» est un événement organisé les 1er et 2 avril 2023 
sur le territoire de Brest métropole, en partenariat avec le 
SYMEED29 (syndicat mixte d’études pour une gestion durable 
des déchets du Finistère). Durant un week-end, les habitants en-
gagés dans une démarche presque zéro déchet seront invités à 
ouvrir leur porte pour partager leurs astuces et bonnes pratiques 
avec les visiteurs. Une manière simple et originale de sensibiliser 
aux pratiques du zéro déchet. 
Les habitants de Brest métropole souhaitant transmettre leurs 

expériences en matière de zéro déchet sont invités à s’inscrire à l’événement en tant 
que  foyers presque zéro déchet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 janvier 2023. 
Connectez-vous sur le lien suivant : https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actua-
lites-2561/famille-presque-zero-dechets-et-si-c-etait-pour-vous-1612667.html


