Le Relecq-Kerhuon
Située à l’entrée sud de Brest métropole, Le Relecq-Kerhuon est une commune de 11 468
habitants. Partagée entre littoral, campagne et ville, la commune accueille deux poids lourds de
l’économie régionale, le siège du Crédit Mutuel Arkea, et la Scarmor, centrale d’achat du groupe
Leclerc.

La situation littorale et péninsulaire de la commune explique l'abondance des sites naturels présentant un intérêt
touristique indéniable : la plage du Moulin-Blanc (à cheval sur les communes de Guipavas et Brest également, la
partie dépendant de la commune est parfois appelée plage de la Cantine), la pointe Sainte-Barbe et le bois de sapins,
l’anse de Camfrout en bordure de l’Elorn, l’anse de Kerhuon, réserve naturelle ornithologique, la vallée du Costour, etc.
La campagne est caractérisée par un patrimoine riche : manoirs, stèles gauloises, maison des Kerhorres, la gare,
chapelles, fontaine etc.
Le Relecq-Kerhuon est desservi par le train (ligne Brest-Landerneau) et par le réseau de transports en commun Bibus
.

La ville offre quant à elle les services et équipements
nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges :
 un service multi-accueil dédié à la petite enfance (Multi-accueil pain d'épices, Relais des parents -

.

 un service multi-accueil dédié à la petite enfance (Multi-accueil pain d'épices, Relais des parents -

assistantes maternelles)

 Quatre écoles publiques : groupe Scolaire Jules-Ferry, école maternelle Jean-Moulin, école élémentaire

Jean-Moulin, école élémentaire Achille-Grandeau

 Une école privée : Groupe scolaire Saint-Jean de la Croix
 Un collège public : Collège Camille-Vallaux,
 Un collège privé : Collège Saint-Jean de la Croix
 Un collège Diwan : Collège Diwan Penn-ar-Bed
 le Centre communal d’action sociale
 le Centre local d’information et de coordination (CLIC) pour les personnes âgées (CLIC mutualisé)

Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous
de pratiquer une activité de loisir :
 la bibliothèque François-Mitterrand
 l’Astrolabe
 le Centre socio-culturel Jean-Jacolot
 le Complexe sportif Rue Jean-Zay
 le gymnase Kermadec
 le gymnase Théréné
 le stade relecquois
 le gymnase Yves-Bourhis
 Salle des Œuvres Laïques
 le Centre Nautique du Relecq Kerhuon 

Superficie : 643 hectares
Population : 11 704 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Yohann Nedelec
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Contact
Mairie du Relecq-Kerhuon
1 place de la Liberation
29480 Le Relecq-Kerhuon

 02 98 28 14 18
 www.mairie-relecq-kerhuon.fr
 secretariat.maire@mairie-relecq-kerhuon.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

