
CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi après-midi  de 15H à 16H30 à la Maison 
de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE 
ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : 
LESNEVEN � 02 98 83 23 66 LANNILIS � 02 98 04 02 65 

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :  
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les 
mercredis et jeudis : 14H/16H. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H.  ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : du samedi 2 (19H) au lundi 4/9 :  
APPRIOUAL, Plabennec � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 4 au vendredi 8/9 voir 
sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

MEMENTO 
� PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS .- Les permanences du 
maire et des adjoints vont reprendre à partir de ce samedi 2 septembre se-
lon le programme suivant :  

Pendant leur permanence, les élus reçoivent SANS RENDEZ-VOUS pour 
tous les problèmes que vous voulez leur soumettre. En cas d’urgence en 
dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez aussi les appeler 
à leur domicile (numéros de téléphone dans l’annuaire). D’autre part, ils 
sont à votre disposition sur rendez-vous si vous ne pouvez pas vous rendre 
disponible à leur heure de permanence. 
� PARC EOLIEN .- Un permis de construire a été accordé par le Préfet du 
Finistère le 29 octobre 2004 pour un parc de 8 éoliennes au Nord de la 
commune. 
Suite à la déclaration d’ouverture de chantier déposée le 30 août en mairie, 
la réalisation est prévue comme suit : 
- à partir du 11 septembre et jusqu’à la mi-décembre 2006, terrassements, 
fondations des massifs en béton armé destinés à accueillir les éoliennes. 
Pose de câbles souterrains entre les massifs. 
- du 7 janvier au 28 février 2007, installation progressive des éoliennes 
- mars 2007 : essais puis mise en service du parc. 
Compte tenu de l’importance du chantier et du trafic routier qui s’en suivra 
(300 m3 de béton et 30 tonnes d’acier en moyenne par massif, 7 camions 
pour chaque éolienne en provenance du Danemark), le prône vous indique-
ra les dates précises et les plans de circulation adoptés, chaque fois que 
nécessaire. 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .- Afin de planifier les réservations an-
nuelles  pour les activités sportives et culturelles, les associations devront 
faire parvenir en Mairie pour le samedi 9/9 au plus tard les plages horaires 
souhaitées . Une réunion de concertation suivra afin de concilier les téles-
copages d’occupation. La réunion du planning des festivités  sera fixée 
en octobre. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une 
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique. 
� ANALYSE D’EAU .- (09/08/06). Nitrates : 39.0 mg/l. Conclusion sani-
taire  : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble 
des paramètres mesurés. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 6 septembre 2006  : zone A 

Christian CALVEZ, Maire
urbanisme, économie, personnel, administration 

Samedi 

de 10H30 à 12H

Dominique BERGOT - 1er adjoint
Adjoint aux finances, travaux de bâtiments

Mardi

de 16H15 à 17H15
Yves L'HOSTIS

Adjoint à l'agriculture, travaux de voirie
Lundi 

de 11H à 12H

René MONFORT
Adjoint à la culture, animation, tourisme

Mercredi

 de 11H à 12H

Annie GOURIOU
Adjointe à l'enfance, jeunesse

Jeudi 

de 9H15 à 10H15
Yvon RICHARD

Adjoint aux écoles, environnement, 
nouvelles technologies

Samedi 

de 10H30 à 11H30

Nicole LE ROUX
Adjointe à l'action sociale

Vendredi 

de 11H à 12H

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 3/9 : messe à St Jaoua à 9H45. Samedi 2 et dimanche 3/9 : Par-
don du Folgoët. Les préparations liturgiques à la maison paroissiale de Pla-
bennec reprendront le lundi 4/9 à 20H. Dimanche 10 à 9H45 : ADAL à la 
chapelle St Jaoua et à 9H45 messe à Plabennec et à Bourg-Blanc. Vendredi 
15 : répétition de chants pour le Téléthon à 20H à l’église de Plabennec. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 2/9 : Sortie libre, mardi 5/9 : Bourg-Blanc, Kerdalaes. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ dimanche 3/9 : randonnée «accueil» pour les femmes désireuses de rejoindre le 
groupe, départ à 9H, distance et vitesse adaptées aux nouvelles venues. GROUPE MASCULIN  : dimanche 3/9 à 8H30 (85 kms - indicatif) 
Plouvien, Plabennec, Kersaint-Plabennec, St Thonan, St Eloi, Plouédern, La Roche-Maurice, Pencran, St Urbain, Irvillac, Daoulas, 
Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Lavalot, Gouesnou, Plouvien. VTT : Dimanche 3/09, VTT, randonnée à Lanildut , départ de 
Plouvien 7H45. LE TRO AR BARREZ VTT/VTC  aura lieu le dimanche 10/9 en matinée. Chaque licencié et sa famille peut y 
participer. A l’issue de la matinée, buffet froid pour ces mêmes personnes avec inscription obligatoire pour le mercredi 6/9 auprès de 
Gisèle � 02 98 40 98 83 (5 €/personne). DATES À RETENIR : samedi 4/11 : assemblée générale, dimanche 21/01/07 : vide-grenier 
(ces dates seront à confirmer). 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 1/9 : VÉTÉRANS : reprise de l’entraînement à 20H au stade. Samedi 2/9 : 10H : RÉUNION des dirigeants 
(éducateurs et accompagnateurs) des équipes de jeunes, des débutants aux "18 ans" inclus, au club-house. Cette  réunion permettra 
de peaufiner et de compléter l'organigramme dont les bases ont été jetées au cours de la réunion du mois de juin. A 14H : Reprise de 
l'école de foot (benjamins, poussins et débutants) avec foire aux chaussures et signatures des licences pour les jeunes qui étaient 
hésitants jusqu'à présent (les adultes retardataires pourront également régulariser leur situation). Un premier contact sous la forme 
d'un petit entraînement sera établi entre les joueurs et leurs dirigeants (éducateurs et accompagnateurs) dont la présence est donc 
indispensable. 15 ANS ET 18 ANS (1 équipe- voir liste de joueurs convoqués) : opposition interne. RDV à 14H30 - Match à 15H30. 13 
ANS A  reçoivent Ploudaniel en amical - RDV à 14H, match à  14H30. 13 ANS B se déplacent à Kersaint Plabennec en amical, départ à 
14H, match à 15H. Dimanche 3/9 : D (loisirs) reçoit Bourg-Blanc en amical, match à 10H. A se déplace à l'Etoile St Laurent en coupe 
de France, match à 15H. B reçoit St Roger en coupe du district, match à 15H. C reçoit St Roger en amical, match à 13H. Mardi 5/9 : 
Réunion de la commission technique. PREVISIONS : Lundi 11/9 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au club-house. 
Entraînement  des jeunes du foot à 11 pour la saison 2006/2007 : Les séances d'entraînement pour les jeunes du foot à 11 (18, 15 
ET 13 ANS) sont fixées comme suit pour la saison : 18 ANS : Le vendredi à 18H30 à partir du 8/9. 15 ANS : Le mercredi à 18H30 à partir 
du 6/9. 13 ANS : Le mardi à 18H30 à partir du 5/9.  
 P.B.A. (Basket) .- La saison prochaine débutera ce vendredi 1/9, horaire restant à définir, pour les CADET(TE)S et SENIORS 
GARS. Ils seront entraînés par le nouvel entraîneur, Pierre-Yves LE GALL, qui nous vient de l'EOL. Nous recherchons des 
jeunes de 1994-95 en filles et gars ; de 1992-93 en  filles et gars ; de 1989-90-91 en gars et des jeun es nés avant 1988 pour 
compléter nos équipes . Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian JUCHET au � 06 08 52 56 15. Les 
prochaines inscriptions  auront lieu les samedis 2 et 9/9 de 11H à 12H15. Merci de respecter ces horaires. 
 TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-club) .- Dernière réunion  de préparation pour le rallye touristique ce vendredi 1/9 à 
20H30 à la salle polyvalente. RALLYE  TOURISTIQUE dimanche 3/9, inscriptions chez Pascal NIOT St Jean Balanant, Plouvien, 
� 06 73 75 77 33. 
 YOGA.- Reprise des cours lundi 11 à la salle de judo de Mespeler de 14H à 15H30, de 18H45 à 20H15 et de 20H30 à 22H et le 
mardi 12 de 14H à 15H30. Apporter coussin et couverture. Séance d’essai, inscriptions à l’issue du cours.  
 HBCP (Hand) .- Reprise des entraînements pour les équipes suivantes 18 ANS ET SENIORS les mardis et vendredi de 19H30 à 21H, 
12 ANS reprise le 13/9 à 19H, DÉBUTANTS  1999-1998 le mardi 5/9 à 18H, PREMIERS PAS 2000-2001 vendredi 8/9 à 17H30. Permanence 
pour les inscriptions samedi 2/9 de 10H à 12H et vendredi 1/9 de 18H30 à 20H. Nous vous rappelons que toute licence incomplète pour 
le 10/9 sera pénalisée de 5 €. Réunion pour tous les entraîneurs et encadrants des équipes le lundi 4/9 à 20H15, présence de tous 
nécessaire. Nous recherchons des seniors nés avant 1989 pour consolider l’équipe déjà existante � 02 98 40 98 77. 
 TENNIS.- Inscription pour la saison 2006/2007 le samedi 2/9 de 11H à 12H15 à la salle polyvalente. 
 JUDO CLUB DE PLOUVIEN .- INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS le samedi 9/9 de 9H à 12H et de 14H à 18H à la salle de judo, salle 
omnisport de Mespéler. Se munir d’un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du judo. Pour tout renseignement 
complémentaire � 02 98 04 05 60 ou 06 72 72 15 39 Gilles LASQUELLEC, Tariec, Plouvien. L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  du club aura 
lieu le vendredi 22/9 à 21H à la salle de judo. 
 GYM ET CIE.- Inscriptions le 6/9 de 16Hà 19H à la salle polyvalente. 
 GYM TONIC ET GYM DOUCE.- Inscription le 13/9 de 18H30 à 20H30 à la salle polyvalente. Reprise des cours le 20/9. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 7/9 inscriptions aux différents cours à 20H30 à la salle polyvalente. DANSES : adultes le jeudi à 
partir de 19H15, enfants le mercredi. BRODERIE : atelier 1 fois par mois le lundi. ACCORDÉON : entraînement collectif le lundi de 20H à 
22H et dirigé par Yannick GOUARON 1 fois par mois. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 2/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Grâce à l’importance des dons de vête-
ments, Plouvien Solidaire propose un nouveau service OUVERT À TOUS : vente de vêtement à prix réduit le 2ème mercredi de chaque 
mois de 14H à 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de 
la commune. 1ère permanence mercredi 13/9.  
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .- Suite à une réorganisation dans le secteur, les permanences de la secrétaire sont désormais 
les suivantes : mardi matin de 10H à 11H30 et le vendredi de 15H à 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- HORAIRES D’OUVERTURE  : mercredi 10H30 à 12H, vendredi : 20H30-21H30 ; samedi : 10H-12H. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Vendredi 8/9 départ du car à 8H30, place de la gare pour Penzé-Taulé. Règlement au plus tard pour le 7/9 
au prix de 32 € auprès des responsables. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Reprise des activités « Bricolage et Scrabble » ce vendredi 1/9 salle Aber-Wrac’h. Bienvenue à 
toutes. 
V LIOU AN DOUAR .- Les cours de dessin et peinture reprennent le lundi 2 et le mardi 3/10 Salle de Sports des Écoles (à l’étage). 
Renseignement et tarifs sur place. Rencontre possible du professeur samedi 23/9 à 11H et à 13H30 sur place. 

ÉCOLES - Skoliou                TRANSPORTS SCOLAIRES   
LES CARTES DE TRANSPORTS SCOLAIRES BIHAN  sont à 
disposition au Kelling’s. 
CARS DES ABERS .- 8H : Mespeler, 8H03 : bourg devant la 
mairie, 8H05 : cité Caëlen, 8H07 : Bar « Au Coin de la Rue », 
8H08 : Kerglien, Keruzoc, 8H10 : moulin d’Avoine, 8H13 : Tariec, 
8H20 : collège. 

ECOLE DES MOULINS .- Permanence inscriptions  : samedi 
2/9 de 10H à 12H30.  
ECOLE SAINT-JAOUA .- Permanence inscriptions  : samedi 
2/9 de 9H à 12H, ou sur RDV � 02 98 40 90 32. Permanence 
cantine  : la vente de tickets de cantine aura lieu le samedi 2/9 
de 9H à 12H. 



CENTRE AÉRÉ du mercredi 
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans Rens : � 02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 mairie.  

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le vendredi soir 16H30.  
Les tarifs sont les suivants :  

Journée : 15 € ; demi-journée avec repas : 12 € ; demi-journée sans repas : 9 €. Les facturations seront réalisées par la mairie. En cas de 
paiement par Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les faire parvenir en mairie avant la facturation mensuelle. 

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

 PATIN CLUB PLABENNECOIS .- Inscriptions, location de patins, foire aux matériels et aux tenues, le samedi 2/9 de 10H à 12H, 
salle n°1 du complexe sportif de Kervéguen à Plaben nec. 
 KARATE-DO CLUB DE PLABENNEC .- Les inscriptions auront lieu le mercredi 6/9 de 18H30 à 20H à la salle Marcel Bouguen. Se 
munir d’un certificat médical. Reprise des cours le jeudi 7 pour les ado/adultes et mercredi 13 pour les enfants (7-13 ans). Les cours 
de karaté sont mixtes et peuvent être pratiqués par tout le monde. Ils sont adaptés au profil de chacun. Sont travaillés la self défense, 
la préparation aux différents grades ainsi que les préparations aux compétitions techniques et combats pour ceux qui le souhaitent. 2 
cours d’essais sont possibles sans engagement. Renseignements supplémentaires (après 18H) � 02 98 83 14 09 ou 02 98 40 97 43. 
 ECOLE D’AIKIDO DE PLOUGUERNEAU. - Reprise des cours mercredi 13/9 à la maison communale, route de St Michel. Les 
inscriptions se feront en début de cours, prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Aïkido. Contact Laurent JAMBET 
� 02 98 04 55 55 ou 06 88 76 77 32. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ EDWIGE COIFFEUSE A DOMICILE  est présente tout l’été � 06 80 75 26 58 ou 02 98 40 94 82. 
♦  RESTURANT-BAR «AU COIN DE LA RUE»  �ouvre ses portes le 4 septembre, repas ouvrier le midi, restaurant pizzeria le soir 
7/7 jours. �Est heureux de vous inviter à l’inauguration de son restaurant le samedi 2/9 à partir de 19H. 
♦ MIAM-MIAM  (kebab, frites) est de retour tous les mercredis à partir du 6 septembre, de 18H à 21H. 

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi 
- Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. Vous êtes à la recherche d’un emploi, le Centre d’Information des 
Femmes du Finistère organise à votre intention une session d’information de deux jours pour vous aider dans vos démarches de re-
cherche d’emploi. Ces journées, proposées aux femmes, sont gratuites.  Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à 
l’ANPE.  Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac)  02 90 85 30 12.  Date 
de la prochaine session à Plabennec : le 18 et  19  septembre  2006 de 9H30 à 12H et 13H30 à 16H30. 

� BRITTANY SCRAP  nouvelle association vous propose de découvrir et pratiquer le scrapbooking à travers ses ateliers, le mardi 
soir ou samedi après-midi à Lannilis ou au Grouaneg. Matériel fourni. Renseignements Florence QUENEHERVE � 02 98 37 21 88 
brittanyscrap@free.fr 
� KELTIK ASSOCIATIONS  propose des cours particuliers de conversation en langue anglaise. Convivialité assurée… pédagogie 
active destinée aux collégiens, lycéens et adultes � 02 98 04 55 50. 

DIVERS 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
V40 ANS.- Réunion le vendredi 8/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Possibilité pour les retardataires de s’inscrire lors de cette réunion 
pour la soirée du samedi 30/9. 
V 60 ANS.- Première réunion le vendredi 8/9 à 20H au bar le Kelling’s pour une préparation d’un rassemblement (ou soirée), appor-
tez vos idées. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *Scooter Yamaha Néos cause permis, 8800 kms, année 2004, batterie et pneus neufs, 1100 € � 02 98 40 96 95 ou 
06 33 37 44 41. *Bois de chauffage  (souches de chênes) livraison possible � 06 10 83 35 69. *Salle à manger (living, table, 6 chai-
ses) bon état, prix 200 € � 02 98 40 04 39. *Laguna II , RXE 1.9 DTI, 1999, ABS, clim, autoradio CD, bon état 5 250 € 
� 06 77 00 86 46 ou 02 98 40 96 54. *Insert de cheminée , supra 9kw, 65 x 65 avec soufflerie 100 € � 02 98 40 91 48 ou 
06 67 14 93 97. *Evier  inox, 2 bacs + meuble 20 € � 06 66 57 25 09. *Caravane  4 places, faible prix � 02 98 04 47 90. *Porte de 
garage  blanche coulissante à occulus, TBE 75 € � 02 98 40 96 67. *Jeunes paons  � 02 98 40 03 26 (après 19H30). 
v À LOUER  : *Maison à Plouvien, 2 chambres, jardin et garage, libre à partir du 1er septembre, loyer 543,04 � 06 50 39 88 68. 
v Labrador et Yorkshire cherche maître sympa � 02 98 04 47 90. 
v TROUVES.- Un bob, des lunettes et un lecteur MP3, s’adresser en mairie. 
v ASSISTANTE MATERNELLE  *Dispose d’une place à temps plein à compter du 6/10, remplacements possibles, très disponibles 
(même le samedi) � 02 98 40 02 79. *Dispose d’une place immédiatement, et une autre début janvier � 08 70 22 28 02.  
v Recherche ASSISTANTE MATERNELLE  pour janvier 2007. Jeune garçon de 2 ans qui ira à l’école en janvier recherche une tata 
sympa qui l’amènera à l’école et le gardera les après-midi et les vacances scolaires � 02 98 37 61 08 (après 19H) 
v Jeune fille ayant CAP petite enfance et BEP sanitaires et sociales CHERCHE ENFANTS À GARDER durant la semaine et/ou le week-
end � 02 98 40 92 95 ou 06 76 01 23 31. 
vJeune homme expérimenté CHERCHE JARDINS  À ENTRETENIR, contrats annuels et ponctuels en chèque emploi service 
� 06 63 53 18 89. 

L’amicale des donneurs de sang organise vendredi 15 septembre, de 8H à 12H30, une collecte de sang à la salle polyva-
lente de Plouvien. Les responsables lancent un appel et notamment aux jeunes afin de renouveler le nombre de don-
neurs. Un geste tout simple qui prend peu de temps mais qui peut sauver des vies. 



Organisé par le moto-club Team du Tonnerre de Brest 


