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JEUNESSE |  YAOUANKIZ

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : LE GOÛTER UN MOMENT 
CONVIVIAL, MAIS AUSSI ÉDUCATIF

LES PROJETS 2017 DE L’ESPACE JEUNES

Chaque jour, une centaine d’enfants prend son 
goûter à la maison communale, dans le cadre de 
l’accueil périscolaire. Un service assuré par les 
agents, avec un souci de qualité et de pédagogie. 
En effet, il s’agit d’un moment important dans la 
journée de l’élève. 

L’aliment favorisé pour le « quatre-heures » est le pain. 
Il répond au besoin nutritif et constitue un bon élément, 
pour attendre l’heure du dîner. Pour cela, Saint-Evarzec 
travaille avec deux boulangeries de la commune : « La 
Boulange » et « O douceurs de Lily » ; ainsi que deux 
boulangeries bio : « Boulangerie des chaumières », de 
Riec sur Belon et « Barabio » d’Ergué-Gabéric. Elles 
permettent de découvrir une large gamme de pains : 
baguette, pain aux fruits, aux céréales (l’épeautre, le 
sarrasin, le seigle ou le complet), aux raisins mais aussi 
du pain brun. Le tout est accompagné de beurre, confi-
ture ou compote. Les saveurs sont variées, les enfants 
sont conquis et en redemandent. La municipalité opère 

un rôle éducatif, en leur permettant de découvrir des 
aliments différents que des biscuits. Ce rôle se poursuit, 
avec les fruits. Les agents prennent le temps, de les 
éplucher, de les découper et de montrer aux enfants 
les bons gestes. Cette transmission de savoir-faire a 
pour objectif de les faire gagner en autonomie. Il faut les 
inciter en présentant les choses de manière pratique et 
ludique : comme un jeu au cours duquel manger avec 
les mains n’est pas exclu. A noter que les produits lai-
tiers ne sont pas oubliés. L’après vacances d’automne 
marque le retour du fameux chocolat chaud maison. 
Pourvu que ça dure !! 

Atelier théâtre : l’espace jeunes souhaite mettre en 
place une initiation au théâtre dès le mois de janvier 
2017. Cet atelier s’inscrit dans une démarche ludique. 
Il a pour objectif de développer l’expression et la créa-
tivité à travers un travail sur la voix, le corps, l’espace, 
le temps, le texte… le tout dans la joie et la bonne 
humeur.

Rallye contre le dopage :
Cette action sera mise en place dans le cadre de la 
semaine du vélo entre le 10 et le 15 avril.
Il s’agit de constituer un groupe de 6 jeunes et de les 
entrainer durant 3 mois afin de parcourir le circuit du 
Tour du Finistère en pratiquant le run and bike (couse 
et vélo).

L’épreuve de 5 jours consistera à effectuer 3 relais 
d’une demi-heure par jour par groupe de 2 coureurs 
(un sur le vélo, un en course à pied)
A chaque étape les jeunes rencontreront et question-
neront des personnalités locales (élu, sportif, médecin, 
responsable d’association…) sur les risques liés à l’uti-
lisation des produits dopants.
Ces rencontres feront l’objet d’un reportage vidéo.

Nous invitons tous les jeunes intéressés par ces deux 
projets à venir  se renseigner et s’inscrire à l’espace 
jeunes.
Adresse : Site de Créac’h Veil - SAINT-EVARZEC
Heure d’ouverture : le mercredi de 13h30 à 18h00
Tél : 06 74 94 49 57

TRAVAUX |  LABOURIOÙ

PROJET DU CENTRE BOURG

Depuis des années, la commune avait à cœur de 
réhabiliter l’ilot en plein centre bourg. 
 
En faisant appel à l’EPF (Etablissement Public Foncier), 
elle a pu acquérir les propriétés situées aux angles de la 
rue de Cornouaille, la rue de Mon-enfance et la rue du 
Cavardy. Cet emplacement d’une superficie de 1500 m2 
idéalement situé, va 
pouvoir faire l’objet 
d’un réaménage-
ment. Sa démolition 
est d’ores et déjà 
programmée, pour le 
début d’année.
Pour la suite, le projet 
consiste à dévelop-
per un programme 
de logements sociaux sous forme de petits collectifs en 
y insérant des services de santé. L’objectif est aussi de 
mettre en valeur les équipements publics à proximité (la 
maison communale ou la maison de l’enfance) en y favori-
sant les accès. L’ensemble devrait contribuer au maintien 
de l’attractivité du centre bourg de Saint-Évarzec.
Dans un second temps, l’aménagement de la rue de 
Cornouaille finalisera et donnera une continuité totale à 
cet ensemble où la priorité piétonne dans un flux de cir-
culation maîtrisé sera clairement affichée.

ACTUALITÉ |  ER MARE-MAÑ

NOUVEAUTÉ POUR LES 
CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ (CNI)

Le Ministère de l’Intérieur a engagé une vaste réforme 
d’ampleur nationale de la délivrance des cartes natio-
nales d’identité, la Bretagne sera expérimentatrice pour 
la délivrance des titres.
A compter du 1er décembre, les usagers qui solliciteront 
une CNI dans l’un des 4 départements bretons devront 
se présenter auprès des mairies équipées du dispositif 
spécifique.
En conséquence, il ne sera plus possible d’instruire vos 
demandes de carte d’identité sur la commune. Vous êtes 
invités à vous rendre dans les mairies les plus proches de 
Saint-Évarzec : Fouesnant, Quimper et mairies annexes 
ou Concarneau.

LOISIR |  DIDUAMANTOÙ

BRETONNE PIE-NOIR. LA VACHE DES PAYSANS HEUREUX

Un livre de Pierrick BOURGAULT et Pierre QUÉMÉRÉ aux Éditions Ouest-France

Ce livre raconte l’improbable histoire de la renaissance d’une race qui fut l’une des 
plus importantes en France en 1900 et qui faillit disparaitre vers 1980. Il raconte 
de belles histoires d’éleveurs, de restaurateurs et de consom’acteurs. Ils prouvent 
qu’une activité viable et une qualité de vie sont possibles en transformation fer-
mière et en filière courte, du paysan à notre table.
L’auteur varzécois est professeur honoraire de l’enseignement supérieur agrono-
mique et membre titulaire de l’Académie d’Agriculture de France.

Pour toute commande du livre (15,90 €), contacter : famille.quemere@wanadoo.fr
ou téléphoner au 06 08 09 60 09 ou en librairie.

INVITATION |  PEDADENN  

À l’occasion des vœux, le Maire et le Conseil 

Municipal vous convient le Samedi 7 Janvier 

2017 à la Maison Communale

-  17h15 : projection de la rétrospective de 

l’année écoulée, réalisée par le groupe 

Images Clic-Clap

-  18h : pot du Nouvel An
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CULTURE |  SEVENADUR

HOMMAGE À BRASSENS 

Vendredi 3 février - Pascal Olivier chante Brassens

Auteur compositeur interprète et multi instru-
mentiste, Pascal Olivier accompagne d’autres 
interprètes dont notamment la chanteuse 
Thalie pour des hommages à Barbara ou 
Michel Tonnerre. Depuis quelques années, ce 
passionné de chansons et de mots présente 
un spectacle autour du répertoire de Georges 
Brassens mêlant des chansons connues ou 
moins connues et quelques inédits. Sur scène 
il est alors accompagné de sa guitare et de 
Patrick Le Henanf à la basse et au saxophone. 
Il interprète les plus grands titres de Brassens, 
mais aussi les plus « anar », le tout avec beaucoup de sensibilité.
 
A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora. Organisé par Avant Scène

Exposition autour de Brassens 
Du 28 janvier au 13 février à la médiathèque 
de l’Agora 
Prêtée par Pascal Olivier

En parallèle de ce concert, Pascal Olivier, en véri-
table passionné, met à disposition des archives de 
la vie et de la carrière de Georges Brassens. Autour 
d’ouvrages, de photos, de courriers, de partitions, 
de textes, de citations et même de factures, vous 
serez invité à redécouvrir le poète. Il s’agit d’un 
travail de collecte réalisé sur plusieurs années, 
qui fera le bonheur des fans. Mais elle intéressera 
aussi ceux qui sont curieux de s’attarder sur cet 
artiste qui fait partie du paysage musical français 
depuis tant d’années.

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

COLLECTE DE SANG

L’Amicale pour le don du sang et l’Etablissement 
Français du sang organisent une collecte de 
sang le vendredi 9 décembre 2016, de 15h à 19h, 
à la Maison Communale.

Après le très beau succès de leur soirée moules frites, 
les bénévoles appellent à une forte mobilisation ; en 
cette période de fin d’année, donner son sang, c’est 
UN CADEAU RARE ET PRECIEUX.

L’association souhaite finir 2016 sur une note positive 
après un début d’année en demi-teinte en matière de 
nombre de dons. Les besoins en sang sont perma-
nents, et le geste de donner permet de SAUVER DES 
VIES.
L’Assemblée Générale de l’association pour le don du 
sang à Saint-Évarzec aura lieu le samedi 21 janvier 
2017 à 19 h, à la Maison Communale.
Les membres du bureau présenteront le bilan, moral 
et financier, des activités de l’Amicale en 2016, et les 
projets  de 2017.
Un médecin de l’Etablissement Français du Sang 
viendra parler de l’actualité de la transfusion du sang 
et du plasma, des besoins pour soigner les malades 
et blessés. Venez échanger avec lui.
Ouverte à tous les donneurs, actuels, anciens et futurs 
et amis des donneurs. L’Assemblée Générale sera 
suivie d’un buffet dansant.

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de noël organisé par l’A.P.E Léonard de 
Vinci se déroulera le 10 décembre 2016 à la Halle des 
Sports à partir de 16h. 

Au cours de celui-ci, vous pourrez découvrir de nom-
breux exposants et faire plaisir à vos proches. Le 
Père Noël viendra rendre visite à Saint-Evarzec en fin 
d’après-midi. Tout au long de ce moment, il sera pos-
sible de déguster de délicieuses crêpes et gâteaux, le 
tout accompagner de notre traditionnel vin chaud ainsi 
que d’autres boissons.

LE GOÛTER DE NOËL 
DE L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS (ACSE)

L’association des Commerçants et des Artisans de 
Saint-Évarzec est heureuse de vous inviter le Dimanche 
18 décembre Place de l’Eglise pour son « Goûter de 
Noël » à partir de 15h30.
Un goûter sera offert à tous les enfants qui découvri-
ront de nombreuses activités : concours de dessins, 
structure gonflable, manège, tour en poneys, photo 
avec le père Noël… Une tombola sera également 

organisée avec de très beaux lots à gagner !
Venez nombreux célébrer cette fête de Noël avec notre 
équipe accompagnée d’une fanfare déjantée !!!!
Entrée gratuite (Buvette, vin chaud, petites restaura-
tions sur place...)

10ÈME ÉDITION DE 
L’EXPOSITION DE VENTE 
D’OISEAUX EXOTIQUES 

L’AQCOR (Amicale des éleveurs amateurs d’oiseaux 
exotiques de Quimper et de CORnouaille) organise 
le samedi 11 février (de 14h à 18h) et le dimanche 
12 février (de 10h00 à 18h00), à la halle des sports 
sa traditionnelle exposition de vente d’oiseaux exo-
tiques. Des animaux de la ferme seront aussi présents 
(poules, oies, chèvres, moutons, etc.)
Restauration sur place. Entrée : 2.50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements 
auprès de JC Huibant : 06 28 19 13 70

LIRE À SAINT-EVARZEC 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

L’association Lire à Saint-Évarzec recherche des 
bénévoles pour des permanences à la médiathèque le 
dimanche matin de 10h30 à 12h. Formation assurée. 
Il suffit d’aimer les livres et d’être disponible au plus 
un dimanche par mois.
Pour tout renseignement contactez Francine Kerjose 
au 02 98 56 65 12
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SPECTACLE  |  ARVESTOÙ

FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE

Dimanche 4 décembre : Théâtre d’objet 
« Aussi loin que la lune » du Collectif des Becs Verseurs. 
Tout public, à partir de 7 ans. 

« Ici, ici et là. Il était une fois les histoires de ceux qui 
un jour partirent ». C’est l’histoire d’Abdul, de trois 
escargots, de Magdalena, d’Angèle et des autres. 
Des histoires de départs, de moments où l’on quitte 
la maison, du chemin parcouru et du courage qu’il 
faut. Ça parle d’eux, de nous.
Aussi loin que la lune est un spectacle de théâtre 
d’objets pour deux comédiennes, l’une raconte, 
l’autre manipule. L’une « part », l’autre organise. 
C’est un théâtre sans artifice où tout se fait à vue.
A 17h, Salle Culturelle de l’Agora.
Tarif moins de 12 ans : 2 € / Tarif plus de 12 ans : 6 €.
Réservation auprès du service culturel : 02 98 56 72 82
service.culturel@saint-evarzec.bzh

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS 
THÉÂTRALISÉS

Samedi 10 décembre  « 1001 contes de Noël » 
par la Cie Parole en l’air.

Un capitaine et son matelot entraînent les enfants 
dans 3 aventures extraordinaires 
Dès 4 ans - 45 minutes 
Laissez-vous conter Noël, à travers des légendes 
merveilleuses des 4 coins du monde.
De la Grèce à la Russie en passant par l’Italie et le 
Québec, partez à la rencontre de la petite fille de 
neige, de la Befana, d’étranges lutins noirs et autres 
personnages fantastiques pour le bonheur de toute 
la famille.
Organisé par la Médiathèque, en partenariat avec
« Lire à Saint-Evarzec ». A 15h, Salle Culturelle de l’Agora.
Entrée gratuite, réservation conseillée.

THÉÂTRE D’OBJET

Vendredi 20 janvier  
« Tiroirs » de la compagnie boule à neige

Un buffet de cuisine rétro, témoigne en musique et en 
images des grands évènements marquant les années 
1950 à 1980. La première télévision, qui s’installant 
dans la cuisine, a laissé à la famille des souvenirs 
kaléidoscopiques. Deux comédiennes manipulatrices 
d’objets redonnent vie aux souvenirs indiscrets de ce buffet. C’est caustique 
à souhait, bien décalé… un plaisir idéalement situé entre les neurones et les 
tripes. 

A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora.
Tarif moins de 12 ans : 2 € / Tarif plus de 12 ans : 6 €
Réservation souhaitable auprès du service culturel : 02 98 56 72 82
service.culturel@saint-evarzec.bzh

SPECTACLE MUSICAL À CROQUER

Vendredi 17 février 
La cuisine de Léo de la compagnie La Goulotte

Tout public à partir de 5 ans. 

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste 
d’ambition, il n’en faut pas plus à Léo pour gravir les 
échelons des plus grands restaurants. En un coup de 
cuillère à pot, il coupe, il râpe, frotte, fait virevolter les 
marmites dans un tourbillon d’épices et de parfums pour sublimer la tomate, 
son inépuisable thème de prédilection. Pourtant, il va rapidement s’apercevoir 
que la cuisine n’est pas tout et la misère du monde qui l’entoure frappe à sa 
porte.  Une technique affutée, des textes saccadés aux rythmes des percus-
sions de récupérations, tous les ingrédients y sont pour rassasier les petits 
comme les gros appétits. A table !

A 11h, Salle Culturelle de l’Agora.
Tarif moins de 12 ans : 2 € / tarif plus de 12 ans : 6 €
Réservation souhaitable auprès du service culturel : 02 98 56 72 82
service.culturel@saint-evarzec.bzh

ENFANCE |  BUGALE

AGORA CINÉ KIDS

Mercredi 21 Décembre

Un film de Noël pour enfant sera projeté (1h40, 
7 ans). Embarquez à bord d’une aventure, qui 
vous mènera vers des contrées enchantées. Le 
programme est disponible à la Médiathèque. 
14h30, Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit

EXPOSITION |  DISKOUEZADEG

EXPOSITION DE MICHÈLE SEZNEC – 
PEINTURE À L’HUILE ET ENCADREMENT 
D’ART

Du 22 février au 22 mars à la mairie

À partir du 22 février, Mme Seznec, résidente de 
Saint-Évarzec, vous propose de découvrir ses 
œuvres. Deux travaux à part entière seront pré-
sentés. Tout d’abord, des peintures à l’huile, ce 
par quoi elle a débuté il y a une vingtaine d’an-
nées. On y voit tout type de paysages inspirés de 
ses photos de voyages ou de balades.
Sa pratique de la peinture l’a, par la suite, 
conduite, vers une autre pratique créative, celle 
de l’encadrement d’art. Elle se plaît à le dévelop-
per depuis maintenant 12 ans, notamment auprès de la MPT d’Ergué-Armel. 
C’est en visitant des galeries qu’elle repère des visuels, qu’elle choisit de 
mettre en valeur. Autour de ceux-ci, elle assemble des cartons de plusieurs 
épaisseurs et des papiers de couleurs. Les motifs et l’ambiance d’une photo 
ou d’une image sont alors redéployés et offrent une nouvelle perception. Son 
travail évolue en fonction des nouvelles idées et elle y prend plaisir, quand c’est 
le plus compliqué possible..

POMME DE REINETTE 
ET POMME D’API

Samedi 28 janvier 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
les petits (0 à 3 ans), accompagnés de leurs 
parents.
De 9h30 à 10h, Médiathèque - Gratuit
Réservation obligatoire (12 enfants maximum)
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CALENDRIER |  DEIZIADUR

DECEMBRE 2016

04 . . . . . . . . . . . . . . .  Spectacle dans le cadre du festival Théâtre à tout âge à 17h 
(Agora)

09 . . . . . . . . . . . . . . . Collecte de sang de 15h à 19h (MC)

10  . . . . . . . . . . . . . . 1001 contes de Noël à 15 h (Agora)

10  . . . . . . . . . . . . . . Marché de Noël « APE léonard de Vinci » 16h00 (HDS)

17/18 . . . . . . . . . . . Tournoi de Noël « BRT rink hockey » (HDS)

18  . . . . . . . . . . . . . . Goûter de Noël de l’ACSE à 15h30 (Centre bourg)

21 . . . . . . . . . . . . . . . Ciné Kids film de Noël à 14h30- Médiathèque (Agora)

JANVIER 2017
07 . . . . . . . . . . . . . . . Vœux à la population (MC)

14  . . . . . . . . . . . . . . Galette des rois Foulées Varzécoises (MC)

20  . . . . . . . . . . . . . . Spectacle Tiroirs par la Cie Boule à Neige (Agora)

29 . . . . . . . . . . . . . . . Loto organisé par les « Santiags » (MC)

28 . . . . . . . . . . . . . . . Pomme de Reinette et Pomme d’Api à 9h30 (Agora)

23 au 20 février  Exposition thématique « La rénovation thermique », prêtée 
par Quimper Cornouaille Développement (Mairie)

28 au 13 février  Exposition « Hommage à Brassens », prêtée par Pascal 
Olivier (Médiathèque)

FEVRIER 2017
03 . . . . . . . . . . . . . . .  Concert « Pascal Olivier chante Brassens » (Agora)

11 et 12  . . . . . . . . Expo-vente d’oiseaux, ACQOR (HDS)

17 . . . . . . . . . . . . . . .  Spectacle musical à croquer « La Cuisine de Léo » Cie la 
Goulotte (Agora)

22 au 22 mars . . Exposition d’encadrement d’art de Michèle Seznec (Mairie)

SCOLARITÉ |  SKOLIOÙ

CHANGEMENT DE DIRECTION 
DES ÉCOLES SAINT-LOUIS ET 
LÉONARD DE VINCI
 

La rentrée scolaire 2017 à Saint-Évarzec a 
étémarquée par deux changements de direction. 
Quelques mois après leur prise de fonction, nous 
avons souhaité en savoir plus. 

À l’école Saint-Louis de Gonzague où Christophe 
Lagadic a pris les fonctions occupées les années passées 
par Nathalie Le Pouleuf, nommée à Quimper.

Pouvez-vous nous dire 
comment se passe votre prise 
de fonction au sein d’une 
école que vous connaissiez 
déjà?
Un changement d’établisse-
ment n’est jamais chose aisée, 
malgré tout la passation a 
été excellente en compagnie 

de Mme Le Pouleuf. L’accueil a été parfait à tous les 
niveaux (équipe enseignante, parents, municipalité,…). 
L’adaptation en est d’autant plus facile.

Quel est votre parcours ?
Avant de passer le concours, j’ai souhaité savoir si ce 
métier allait me plaire ; j’ai donc fait un an de suppléances 
dans différentes écoles du Finistère sud. J’ai ensuite 
rejoint le cursus du CFP (centre de formation pédagogique 
à BREST), qui s’appelle maintenant l’ISFEC. J’ai réalisé 

une 1ère année de préparation au concours et d’appren-
tissage du poste puis une 2ème année après l’obtention 
du concours qui fut une année de validation. J’ai ensuite 
intégré l’école Notre-Dame de TREMINOU de PLOMEUR 
pour mon premier poste d’enseignant avec la prise de la 
direction où je suis resté de septembre 2009 à septembre 
2016 date à laquelle j’ai pris le poste de Saint-Évarzec..

Quels sont vos projets pour l’école ?
Pour cette année scolaire, c’est une année de transi-
tion car je prends en cours des projets déjà montés l’an 
dernier, on peut dire que c’est une année d’adaptation à 
un nouvel environnement. Le fait d’habiter PLEUVEN me 
facilite quand même bien la tâche. Nous pensons axer nos 
projets à venir autour des langues étrangères, notamment 
l’Anglais. Il y aura sans doute des adaptations à prévoir 
dans les locaux en raison du nouveau plan de mise en 
sureté. Nous y travaillons pour que les résultats soient 
cohérents et adaptés à un « public » scolaire. Les projets 
qui seront menés l’an prochain seront décidés en cours 
d’année, donc c’est un peu tôt pour en parler.

À l’école élémentaire Léonard de Vinci c’est Morgane 
Le Bail qui remplace Jean-Marc Scouarnec, parti à la 
retraite.

Pouvez-vous nous dire comment se passe votre prise 
de fonction au sein 
d’une école que vous 
connaissiez déjà ?
J’ai eu la chance d’être 
épaulée lors de ma prise 
de fonction. En effet, 
pendant une semaine, 

j’ai pu mener conjointement la direction de l’école avec 
la personne initialement nommée sur ce poste (celle-
ci ayant été appelée vers d’autres fonctions après la 
rentrée). D’autre part, comme cette année est la 10ème 
rentrée que je fais à St-Évarzec, je connais bien l’école, 
l’équipe qui est stable depuis très longtemps, les parents 
d’élèves et le personnel communal. 

Quel est votre parcours ?
Après des études de mathématiques à l’UBO, j’ai suivi 
une formation à l’IUFM de Saint-Brieuc que j’ai poursuivi 
à l’IUFM de Quimper. J’ai enseigné 8 années dans une 
école de Quimper qui a la particularité d’accueillir des 
enfants malentendants, ce qui m’a permis d’entamer une 
formation en langue des signes. J’ai été nommée en sep-
tembre 2007 à l’école Léonard de Vinci. Je suis habilitée 
à enseigner l’anglais et l’allemand. 

Quels sont vos projets pour l’école ?
En équipe, nous avons renouvelé le projet d’école l’an 
dernier. Nous souhaitons développer l’utilisation des outils 
numériques, créer du lien entre les cycles pour donner 
une plus grande cohérence au parcours des élèves et pro-
poser une ouverture sur le monde à travers des sorties 
et activités. Nous proposons aussi depuis cette année 
un enseignement à parité de l’allemand et de l’anglais 
pour les élèves de CM2. Ils pourront ainsi choisir la filière 
bilingue à l’entrée en 6ème. 
Nous attendons aussi impatiemment la sortie du CD que 
les classes du CE2 au CM2 ont enregistré l’année scolaire 
dernière avec Jean Nô.  La remise du CD à chaque enfant 
sera l’occasion pour nous de revoir nos anciens élèves de 
CM2 partis en 6ème.

INFORMATION |  KELEIER

L’ARMÉE RECRUTE
 
Armée de l’air : En 2017, l’armée de l’air proposera près de 2600 postes
Etudiantes ou étudiants, donnez des ailes à votre avenir en rejoignant la grande famille 
de l’aéronautique militaire composée de jeunes professionnels dynamiques, au service 
de la Nation ; ICI TOUTE UNE ARMEE CROIT EN VOUS ! 
Au total ce sont plus de 50 métiers différents, accessibles dès l’obtention du baccalauréat 
(jusqu’à bac +5), qui vous sont proposés, consultables sur notre site :
air-touteunearmee.fr.
L’équipe du Bureau Air « Finistère», implantée au sein du Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST, se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h30 (16h30 le vendredi) au 8 bis rue Colbert. Contact au 02 98 22 07 70

Marine nationale
Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 4000 postes à honorer dans 
un grand nombre de métiers et spécialités très diversifiées. En tout une cinquantaine de 
métiers et plusieurs filières proposés. Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02 98 
22 15 31 , ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, le vendredi 
jusqu’à 17h00. Egalement vous pouvez consulter notre site êtremarin.fr

Armée de terre
L’armée de terre recrute 15000 postes.
Pour en savoir plus contactez votre centre de recrutement
(CIRFA) 8 bis, rue Colbert - 29200 BREST 02 98 22 16 23


