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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  �02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        OU �02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

  

� 02 90 85 30 18 -  
www.cc-plabennec-abers.fr 

 
Semaine 48 (du 26 au 30/11) : zone B (semaine paire) : 

Lundi 26 : Kermerrien. Mercredi 28 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons 
au nord du quar(er de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Jeudi 29 : Kérabo (par(e Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Nathéo, Jean-Pierre, Philippe LE BORGNE, 
107 rue Emile Salaun. 

Ar moc'h zo er gear gantañ, toare 
Ses cochons sont à la maison apparemment (= il a l'air de bonne humeur)  

� PERMANENCE DU MAIRE : Chris(an Calvez (endra sa 
permanence ce samedi 24 excep7onnellement de 9:00 à 
10:00.  
� BANQUE ALIMENTAIRE - Appel aux bénévoles : La col-
lecte na(onale a lieu les vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre. Le CCAS de Plouvien recherche des volon-
taires pour les permanences dans les supermarchés de 
Plabennec le samedi 1er décembre. Si vous êtes intéressé, 
merci de contacter la mairie au 02 98 40 91 16 / mai-
rie@plouvien.fr qui vous communiquera les créneaux 
disponibles. 
� TRAVAUX RUE DE COËTIVY : ENFOUISSEMENT DE RÉ-
SEAUX : Des travaux de sécurisa(on des réseaux élec-
trique et téléphonique aériens sur la par(e haute de la 
rue de Coë(vy vont bientôt se dérouler durant 15 jours. 
Ces réseaux seront enfouis. La circula(on y sera alternée 
ou barrée, selon les phases de chan(er (dévia(ons mises 
en place). 
� TRAVAUX RUE DES GLENAN : CHEMINEMENT PIÉTON : 
À la demande de la Commune, la CCPA améliore le Tro Ar 
Bourg, sen(er de promenade autour du bourg, dans le 
secteur de la rue des Glénan. Les travaux consistent en la 
créa(on d’un sen(er entre la sor(e de la voie piétonne 
provenant de la salle JL Le Guen et la rue de l’Ile Vierge 
pour rejoindre Saint-Jaoua. La circula(on sera alternée au 
niveau du chan(er, durant 10 jours. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� URBANISME : Déclara�on préalable : *CORCUFF Marc 
& PATINEC BrigiNe, clôture mitoyenne : 190 et 194 rue 
des Monts d'Arrée. * LE HIR Nicole, clôture : 12 rue de la 
Tour d'Auvergne. Demande de permis de construire : 
*JOLIVET MaNhieu & MORVAN Julie, Guipavas, habita-
(on : 5 rue de Kerriou. *GOUEZ Dominique, carport : 
379 rue Laennec. 

Dimanche 25.11 à 11:00 : messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. - hNp://
diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



ÉCOLES - SKOLIOU 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 22/12 : uni-
quement sur RDV, mercredi 28/11 de 14:00 à 17:00, Vente tout 
public : mercredi 5/12 de 14:00 à 17:00. du 30 novembre au 1er 
décembre : Collecte annuelle de la Banque Alimentaire 
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club organise son As-
semblée Générale le vendredi 30/11 à 15:00. Présence de 
toutes les adhérentes. 

♦ CLUB ESPÉRANCE : samedi 8.12 : repas de fin d'année à 
12:00, salle polyvalente. Inscrip(ons au club. 
♦ UNC : CeNe année la Commémora7on du 5 décembre en 
hommage aux combaNants tombés en Afrique du Nord est orga-
nisée par la sec(on UNC de Kernilis. 11:30 : cérémonie. À l'issue, 
un couscous est proposé au prix de 20 € ; inscrip(on avant le 1er 

décembre auprès de Marc LE BORGNE au � 06 51 86 87 43. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  

Mercredi :  

Vendredi :  

Samedi : 

HORAIRES  

d'ouverture 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

16:30 - 19:00 

10:00-12:00 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 

10:00-12:00
 / 13:30-16:30 

SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'Aber. Dorioù digor / Portes-ouvertes, ce samedi 24 de 9:00 à 12:30. Votre 
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques(ons à ce sujet ? N'hésitez pas 
à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. 
Adapta(on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 jours. Renseignements : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. 

Dimanche 25 novembre à 15:00 à la Forge  
sera projeté le film "Mon costume Glazik" 

dans le cadre du mois du film documentaire - Entrée gratuite.  
Synopsis : Dans l’intimité d’un vieux quartier de Quimper bat le cœur des Eostiged ar Stangala depuis 
1948 : groupe de danse bretonne qui joue avec la tradition tout en y mêlant de nouvelles formes pour 
questionner audacieusement la société d’aujourd’hui. Le film suit la création de leur spectacle Nask qui 
s’intéresse à la symbolique du loup et pousse ces artistes amateurs encore plus loin dans leurs retran-
chements intimes.  

ANNONCES COMMERCIALES 
• LE KELLING’S : organise un CONCERT "ONDE DE SHOCK" le 
samedi 8.12 à 21:00. WWW.FACEBOOK.COM/
ONDEDESHOCKROCK. 
• PHARMACIE : Un nouveau pharmacien à Plouvien : Pierre le 
Noach est heureux de vous informer de son installa(on comme 
pharmacien, rue Émile Salaun. Il succède à Laurence Penvern. 

Les horaires d'ouverture sont les suivants : Lundi : 14:00 - 19:00 ; 
mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00 ; 
samedi : 9:00 - 12:00. Après travaux (environ 1 mois), la pharma-
cie sera ouverte le lundi ma(n de 10:00 à 12:00 sans autre mo-
difica(on d'horaire. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 24 : Milizac / D : Kernoble / Chris(ne / 
1 €. Mardi 27 : Plouvien / D : Le Créo / E(enne. Assemblée Gé-
nérale : vendredi 30/11 à 18:30 à la Forge. 
 GROUPE CYCLO : Assemblée Générale le 24/11 à 18:00, 
salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également 
invités. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Les cours ont lieu à la Forge de 
19:30 à 20:00 pour les débutants et à 20:00 pour les confirmés. 
Jeudi 29/11 à 20:00 à la Forge : Assemblée Générale. Merci de 
ramener votre procura(on, si vous ne pouvez y assister. Un pot 
d'ami(é sera servi à l'issue de l'AG. Il n’y aura pas de cours.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 24 : U7 : reçoit PL Lambé, Milizac, 
Plourin et Coat-Méal, RDV à 10:00, synthé. U8 : se déplace à St
-Laurent, départ à 13:00, plateau à 14:00 au Spernot. U9 : se 
déplace à St-Laurent, départ à 9:30, plateau à 10:30, synthé de 
Lanroze. U11A : reçoit Plouguerneau, Plourin et Milizac en 
coupe, RDV à 12:45. U11B : se déplace à Ploudalmézeau en 
coupe (terrain de la salle omnisport), départ à 12:30. U10 : 
repos. U13A : reçoit Guipavas en coupe, RDV à 10:00, match à 
10:30, terrain B ou synthé. U13B : se déplace à Landéda en 
coupe, départ à 13:00, match à 14:00. U15A : se déplace au GJ 
St-Mathieu, départ à 14:00, match à 15:30 à Plougonvelin (lieu 
à préciser). U15B : se déplace au Pilier Rouge, départ à 14:00, 
match à 15:30 (lieu à préciser et horaire à confirmer). U18 : 
reçoit le GJ St-Mathieu, RDV à 14:30, match à 15:30, synthé. 
U19 : se déplace à Lesneven, départ à 14:30, match à 16:00, 
nouveau synthé du stade Jean Abautret. Dimanche 25 : SM-
NOPQR A : reçoit Portsall, match à 15:00. SMNOPQR B : reçoit 
Plouguin, match à 13:00, terrain B ou synthé. SMNOPQR C : reçoit 
Lannilis, match à 13:00, terrain A ou synthé. LPOROQR : voir diri-
geants. Lundi 26 : Réunion des membres du comité de direc-
(on à 18:30. 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 24 : Séance de 
babyhand : salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 
12:00. À la SOS de 10:45 à 11:45. À domicile : (voir coach pour 
l’heure de RDV). À la SOS : - 11 mixte : contre PL CB Brest à 
14:50. - 13 gars 1 : contre Stade Plabennecois HB 1 à 15:50. -
 15 filles 1 : contre Gouesnou HB à 17:00. - 15 filles 2 : contre 
Aber-Benoit HBC à 18:30. A la salle Jean-Louis Le Guen 
(Mespeler) : Débutants 1-A Plouvien : contre Plouguin HB, 
Forêt-Landerneau HB 1 et Ploudaniel HB à 13:30. - 11 filles : 
contre Entente des Abers 2 à 14:30. - 13 filles 2 : contre HBC 
Drennecois à 15:30. - 18 filles 2 : contre Milizac HB à 16:45. -
 18 gars : contre Locmaria HB 2 à 18:15. Au Drennec : Seniors 
gars : contre PL Lambezellec Brest 3 à 19:15. À l’extérieur : 
(voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 BB : contre 
Lesneven-Le Folgoët HB 3, Côte des Légendes HB et Entente 
des Abers 2 à 13:30 (salle René Bodénès, Lesneven). Débu-
tants 1-B Plouvien : contre HBC Drennecois 2, Stade Plaben-
necois 2 et HB St-Tho à 13:30 (Salle du Coat, Drennec). - 13 
filles 1 : contre Landi/Lampaul HB 1 à 15:45 (salle Keravel, 
Landivisiau). - 13 filles 3 : contre Hermine Kernic HB 2 à 15:00 
(Salle Europe, Plouescat). - 13 gars 2 : contre PSM HB à 15:15 
(salle du Bot On, Pleyber-Christ). - 15 gars : contre Elorn HB 2 à 
17:45 (salle Cosec, Landerneau). Seniors filles : contre Hermine 
Kernic HB 2 à 20:30 (SOS, Plounevez-Lochrist). Dimanche 25 : à 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). - 18 filles 1 : 
contre Gouesnou HB 1 à 14:00 (salle du Crann, Gouesnou).
� 06 83 01 11 29. Contact : lhandaberiou@gmail.com  
 JUDO : Nouveauté au dojo de Plouvien : Cours de self dé-
fense pour adultes et adolescents de plus de 15 ans. Le cours 
a lieu le mardi de 19:15 à 20:30. Inscrip(on par SMS au 
� 06 40 52 18 77 



Collecte de sang : Faites un cadeau rare et précieux ! Donnez votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet 
chaque année de soigner 1 million de malades. Rappelons qu'aucun produit ne peut aujourd'hui se substituer au sang humain. 
Avant les fêtes de fin d'année il est donc indispensable de rester mobilisés.  
Venez donner votre sang le 4 et 5 décembre de 8:00 à 13:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec. On peut donner de 18  
à 70 ans inclus. Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don et ne pas se présenter à jeun. Merci d'avance pour votre générosité. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC � 02 90 85 30 12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des anima7ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

le POINT ACCUEIL EMPLOI sera excep7onnellement fermé : vendredi 23 novembre et vendredi 7 décembre. 
• Nous recrutons… Postes à pouvoir sur le secteur : Opérateurs en condi(onnement, caristes, manuten(onnaires, conducteurs 
de machines, menuisiers atelier, opérateurs de pesées, ouvrier ostréicole…Public visé : ouvert à tous / sur inscrip(on. Mercredi 
5.12 (le ma(n) - Pôle social de Lannilis (1er étage). 
• Cherche heures de ménage . Paiement CESU, 25 ans d'expérience. � 02 90 39 45 29. 

PETITES ANNONCES 

Occasion à saisir pour amateurs de vélos à retaper : *vélo 
homme demi-course, double plateau, 10 vitesses, double 
commande de freins, pneus à changer ; *vélo dame, chambre 
à air à changer �02 98 40 98 71. 
TROUVEE : clé parking cime(ère, le 22/11. 

RECHERCHE : Recherche famille d'accueil pour 2 cockers amé-
ricains du 20 au 30 décembre, jardin clos impéra(f. Très 
affectueux, propres et obéissants, ils apprécient beaucoup la 
compagnie des enfants et des chats. Tarif à définir ensemble. 
� 06 60 80 17 68. 

∗ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus(ce pour les communes du 
canton de Plabennec, (endra sa permanence sur RDV, en Mairie 
de Plouvien le lundi 26/11. Pour prendre RDV, s’adresser au se-
crétariat de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16  
∗ LA CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU COEUR 
DE LANNILIS : aura lieu du 26.11 au 17.03.19. Les premières 
distribu(ons auront lieu le mardi 27 et le jeudi 29/11 de 13:30 à 
16:00, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin 
de la campagne. Les inscrip(ons se feront de 9:30 à 11:30 tous 
les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 
des Restos du Cœur devront apporter tous les jus(fica(fs origi-
naux de leurs charges, de leurs ressources et de leur iden(té. 
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14 - 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
∗ CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, 
les sapeurs-pompiers de Plabennec et Lannilis passeront pour 
leur tradi(onnel calendrier. Merci de leur réserver un bon ac-
cueil. 
∗ DAÑS ROUND, danses chantées du Léon le 25 novembre de 
15:00 à 18:00, salle communale de Brignogan-Plages. Entrée 
libre. Organisé par Paotred Pagan. 
∗ TELETHON 2018 « KERNILIS - LANARVILY » : Les clubs des Aî-
nés Ruraux de Kernilis et de Lanarvily s’associent pour organiser 

une marche de solidarité au profit du TELETHON, mercredi 
28.11. Dominos, belote ou autres jeux seront également propo-
sés. 2 circuits pédestres : 6 et 10 kms. Inscrip(ons à par(r de 
13:30, salle polyvalente de Kernilis. Départ à 14:00. Par(cipa-
(on : 5 € min. Une colla(on sera offerte à chaque par(cipant. 
Ouvert à tous. Contacts : 02 98 04 81 65 ou 02 98 25 52 59. 
∗ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : ciné-club jeudi 29.11 : “Le col-
lier rouge” de Jean Becker (2016), avec François Cluzet, Nicole 
Devauchelle, Sophie Verbeeck, Jean-Quen(n Chatelain, Patrick 
Descamps. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14:00. 
BilleNerie ouverte dès 13:15. Tarif: 7 € ; adhérents 6 €. 
∗ LE POINT MOUSSE : organise une vente de décora7ons de 
noël au profit du TÉLÉTHON jusqu'au 8 décembre à l’accueil de 
l'EHPAD de Plabennec (aux horaires de l’accueil). Tarif : entre 1€ 
et 5€. Service anima(on sociale, EHPAD de Plabennec : 
02 98 40 06 32. 
∗ MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 2/12 de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des pro-
ducteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de 
fruits, épicerie, fromage, farine, savons naturels... Dégusta(on 
de légumes oubliés, par Mossa, de la ferme de Pellan. Organisé 
par Kan an dour. ATELIER VELO : Dimanche 2/12 de 9:30 à 12:30, 
même lieu. Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les 
bénévoles de l'associa(on Kan an Dour. 

L'Armée recrute 
L'armée de l’air : En 2019, l’armée de l’air proposera près de 
3000 postes. L’Armée de l’Air, bien que bénéficiant d’une ex-
cellente image de marque auprès de nos concitoyens, semble 
paradoxalement parfois mal connue du grand public. Il est pour-
tant possible d’accéder à une carrière dans le personnel navi-
gant (pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère), sous cou-
vert de réussite aux épreuves de sélec(on, dès l’obten(on du 
baccalauréat. On y trouve aussi, des contrôleurs aériens ou des 
mécaniciens de l’aéronau(que, des spécialistes des mé(ers de 
l’infrastructure, de la logis(que, de l’informa(que, de la com-
munica(on, de la sécurité-protec(on, de la météorologie, etc… 
Plus de 50 mé7ers différents, accessibles dès l’obten(on du 
baccalauréat (jusqu’à bac + 5), vous sont proposés, consultables 
sur notre site : devenir-aviateur.fr. L’équipe du Bureau Air 
« Finistère» se (ent à votre disposi(on pour répondre à toutes 
vos ques(ons du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 
17:30 (16:30 le vendredi) au 8 bis rue Colbert. Contact au 
02 98 22 07 70 (permanences à Morlaix - Quimper - Quimperlé). 
La Marine Na7onale : Sur l’année à venir, la Marine Na(o-
nale propose près de 3500 postes à honorer dans un grand 

nombre de mé(ers et spécialités très diversifiées : mé(ers des 
opéra(ons des forces navales et sous-marines, de la mécanique 
des forces navales et sous-marines, des opéra(ons de l’aéro-
nau(que navale, de la maintenance de l’aéronau(que navale, 
de naviga(on, du sou(en, du niveau troisième à BAC +5, sous 
différents contrats : Volontaire, quar(er-maître de la floNe, 
l’école de maistrance et l’école des mousses. En tout une cin-
quantaine de mé7ers et plusieurs filières proposées. Le CIRFA 
Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31, ouvert du lundi 
au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:30, le vendredi jusqu’à 
17:00. Egalement vous pouvez consulter notre site êtremarin.fr. 
L'Armée de terre : L’armée de Terre est ouverte à tous. 
Nous recrutons plus de 15 000 françaises et français de 17 ans 
et demi à 32 ans maximum. L’armée de Terre s’adresse à tous 
et recrute à tous les niveaux d’études. Votre poten(el nous in-
téresse. Quel que soit votre niveau de qualifica(on, que vous 
soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a 
une place pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un em-
ploi vous correspondant. Contactez votre Centre de Recrute-
ment (CIRFA), 8 bis rue Colbert 29 200 BREST 02 98 22 16 23. 




