Pharmacie du Port de BrignoganPLAGES 02.98.83.40.14 8, rue de
l’Eglise, du lundi au vendredi.
HORAIRES : de 9 h à 12 h et 14 h à
19 h, le samedi : de 9 h à 12 h.
BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). Ouvert tous les jours pendant les 2
semaines de vacances de la Toussaint de 7 h 30 à
20 h. Dimanche 8 h/13 h 30. Tél: 02.98.83.55.85.
BAR-TABAC LES MOUETTES BOURG
PLOUNÉOUR-TREZ. Fermé lundi et mercredi
après-midi. Lundi et mercredi, 7 h 30/13 h 15.
Mardi, jeudi, vendredi et samedi 7 h 30/13 h 15 et
16 h 15/20 h. Dimanche 8 h/13 h 15 et 17 h /20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOUR-TREZ.
Formule complète en buffet à 13,50€. Réservation
souhaitée au 02-98-83-54-52.
LE FOURNIL BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
02.98.41.25.47. Fermé le lundi. Du mardi au
samedi : 7 h/13 h et 15 h 30/19 h. Dimanche et
jours fériés : 7 h 30/12 h 30.
MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60
Fermé du 5/10 au 27/10. Horaires : lundi, mardi,
jeudi, vendredi 9 h30/12 h et 14 h/17 h 30. Sur
RDV
mercredi
et
samedi.
melusinecouture@aol.com.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
Fermé le jeudi. Poulet rôti, jambonneau, pommes
de terre à emporter (sur commande de préférence)
le dimanche midi. Foire aux vins du 4 au 20/10.
Congés du vendredi 18/10 au soir jusqu’au
dimanche 3/11 inclus.

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh Mairie
principale (02.98.83.40.06)
et agence postale (02.98.47.12.81)
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45 -12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Mairie annexe Plounéour-Trez (02.98.83.41.03)
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
LES BIBLIOTHEQUES
Plounéour-Trez :
Mercredi, vendredi : 17 h/ 18 h. Samedi,
dimanche : 10 h 30/11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h à 18 h et
mercredi, jeudi et samedi : 11 h à 12 h.
Offices de tourisme
Horaires d’ octobre
Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Fermé les mardi et dimanche
matin.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.

CREPERIE ROUND AN AVEL PLOUNEOURTREZ 02.29.63.21.62. Ouverture de 12 h à 14 h 30
et à partir de 19 h.
Fermeture le lundi. KIOSQUE A PIZZAS à
emporter, à côté de la crêperie, ouvert tous les
soirs, commandes à partir de 19 h au
07.62.45.86.17. Crêperie fermée du 7/10 au
18/10 inclus.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Ouvert du
vendredi midi au dimanche soir. Recrute plongeur
expérimenté H ou F pour compléter son équipe à
partir d’octobre. 06.59.95.84.38, Mme Le Lann.

VENTE DE CREPES A EMPORTER : devant le
Breizh Market : mercredi, samedi et dimanche
8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
BOUTIQUE OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : OUVERTE TOUTE L’ANNEE.
Du mercredi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h. Entrée provisoire, place du marché.
FRITKOT DES LEGENDES 07.86.41.99.09 Frites
fraîches, snack belge et burgers : le jeudi
18 h/21 h 30, Plounéour. Commande sur place, à
emporter, info page facebook.
CAMPING COTE
02.98.83.41.65

DES

LEGENDES

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon 06.95.63.50.22.
OUVERT le samedi de 16 h à 19 h ou sur RDV
06.95.63.50.22.

HOTEL DE LA MER ET SON RESTAURANT :
Ouvert 7/7 Tel : 02.98.43.18.47
« Le Pontusval » nouvelle carte d’automne, menu
à 33.00€. Bistrot « les Chardons Bleus » petite
restauration à toute heure.

MECAMER 02.98.83.52.69. Ouvert du lundi au
samedi, 9 h/12 h, 13 h 30/19 h.www.mecamer.fr ou
mecamer29@wanadoo.fr. Pêche aux sparidés :
nombreux articles pour la pêche à la daurade.
Nouvelle collection vêtements pour entrée dans
l’automne. Pas de manutentions du 5/10 au
21/10.

SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.

BEG AR VILL : vente de moules de pleine mer
(huîtres, crustacés, coquillages) tous les samedis
de 9 h à 12 h devant le Breizh Market. Informations
ou commandes au 02.98.04.93.31.
CAMPING DE KERURUS 02.98.83.41.87

CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS sera ouverte
tous les soirs du 18 octobre au 03 novembre,
uniquement pour les pizzas à emporter et burgers
à emporter. Tel : 02 30 82 38 17.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS : tous
les vendredis, place de la Liberté, de 9 h à 12 h.

SERVICE TOUT A’ VELO : service TAXI en vélo
triporteur petits déplacements, sur simple appel
06.50.23.08.26.

Pharmacies de garde 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de PlounéourBrignogan-Plages : 10 h à 11 h 30 du lundi au
samedi 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr
Secours en mer : 196 - Radio VHF,
Canal 16.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) :
02.98.83.45.18.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h -12 h, 14 h -17 h 30
02.98.21.09.36.
Service déchets CCPLCL 02.98.21.11.77
SUEZ (Eau Plounéour-Trez)
Service client 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24/24 : 0.977.401.116.
Service des eaux. En cas d’urgence
(Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06.
Soir et week-end Tél : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29.
Lors d’un appel, se munir d’une facture
(N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,

Tél : 06.74.30.46.19.
OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA
COMMUNE ?
- 1, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).
1 poste SNSM.
- 1, sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez,
(Place de la Mairie annexe, Plounéour-Trez).
- 1, au stade de foot. Kervillo, Plounéour-Trez.
- 1, sur le côté de la salle de sport de PlounéourTrez.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE
CABINETS INFIRMIERS
1) Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
2) Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
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ANIMATIONS JEUNESSE
Les animations jeunesse reprennent pour les vacances d'octobre ! Il y en aura pour tous les goûts.
Les inscriptions seront effectives après vérifications et mises à jour, au besoin, des documents administratifs.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Arnould au 07.78.41.05.54
Lundi 21 oct : soirée raclette / ciné / 11-14 ans (participation : une boisson et un dessert)
Mardi 22 et mercredi 23 oct : stage passerelle en partenariat avec le centre de loisirs : stage de char à voile et tir à l'arc / 9-12 ans / (6€)
Jeudi 24 oct : sortie piscine avec animation spéciale : water fight / 11/17 ans (participation : ticket de car a/r)
Lundi 28 oct : initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge / 11/17 ans / (3€)
Mardi 29 oct : soirée raclette ciné / 15/17 ans (participation : une boisson et un dessert)
Merc 30 oct : à la recherche de Roc'h Gozh : grand jeu de piste sur les dunes de Keremma avec surprises en récompense / 11/17 ans (gratuit)
Jeudi 31 oct : on se prépare ensemble pour fêter Halloween, atelier maquillage et nail art + goûter dégoulinant ! 11/17 ans (gratuit)
INFO ACCUEIL LOISIRS
Il ouvrira ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019. Créations
manuelles, atelier petits chefs, cinéma « Croc Blanc », spectacle musical à Landerneau, inter-centres pour les 3/5 ans : spectacle
magie, chants et danse, journée Halloween et stage de char à voile et tir à l’arc pour les 9/12 ans. Les programmes et les fiches
d’inscriptions sont sur le site : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr ou à retirer en mairies et à retourner en mairie principale.
PROGRAMME CINÉMA PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Toujours avec la participation de l'association Ar Baganiz Laouen et de la mairie, voici deux nouvelles séances de cinéma :
FILM FAMILIAL : « Les vieux fourneaux », le dimanche 20 octobre à 17 h à la salle communale.
Un film de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud. Gratuit.
POUR LES ENFANTS : « Croc Blanc » le jeudi 24 octobre à 15 h 30 à la salle communale.
Une histoire dans un décor magnifique d'un fier et courageux chien loup. Gratuit.
GALERIE REG’ARTS
Réouverture le samedi 19 octobre avec l’exposition d’automne qui réunira Stéphane Ruais, peintre de la marine, l’artiste peintre François Griot,
l’artiste peintre Jean-Yves André qui présentera ses « totems » en pièces uniques et le sculpteur Hervé Quéré. Heures d’ouverture tous les jours
sauf le lundi de 15 h15 à 18 h 45.
BIBLIOTHÈQUE DE PLOUNÉOUR
Un atelier de découverte des instruments de musique vous sera proposé le samedi 19 octobre de 10 h à 11 h 30 dans les locaux de la bibliothèque. L'animation est organisée par l'Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes. Venez nombreux : adultes et enfants !
NETTOYAGE DU CIMETIERE : La Toussaint approche. Il est souhaitable que chaque famille fasse un effort pour nettoyer sa concession, ainsi
que les petites allées autour de la tombe, même si celle-ci n’est pas encore utilisée. Afin que le personnel communal puisse efficacement assurer
le nettoyage des parties communes, nous vous demandons de terminer l’entretien de vos tombes pour le mercredi 30 octobre, au soir. Merci
pour votre compréhension.
La Municipalité et les membres du CCAS remercient chaleureusement les personnes qui ont participé à l'entretien des cimetières le mercredi 9
octobre, avec l'appui des services techniques et la participation de plusieurs membres de l'équipe du patrimoine de Beva er Vro. Ceci est un geste
citoyen et l'opération pourra, éventuellement, être renouvelée au printemps. Merci à tous.
TAOL-LAGAD, SERR-LAGAD « COUP D’OEIL, CLIN D’OEIL
Depuis jeudi 10 octobre, deux yeux veillent sur le littoral de notre commune, un à Brignogan près de l’Hôtel de la mer, l’autre
dressé sur un rocher de la Plage du Toulou. Cet œil en mosaïque, composé de fragments de faïence polis par la mer est offert
par Pierre Chanteau, artiste plasticien. L’oeil rappelle celui que les marins de l’Antiquité peignaient à la proue de leurs navires
afin de protéger l’équipage des dangers de la mer.
Plusieurs yeux ont déjà été scellés dans d’autres communes littorales du Finistère. Ils participent à la réalisation d’un « jeu de
piste » à l’échelle du Finistère invitant à la découverte de notre patrimoine. Pour suivre l’avancée du projet : http://
pierrechanteau.fr/clin-doeil. Pour soutenir le projet : vente de photographies lors des expositions et commande "yeux" en mosaïque sont réalisés sur commande à l’atelier. Contact : http://www.pierrechanteau.fr.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
CONCILIATEUR DE JUSTICE : présent les mardis à partir de 13 h 30 (rdv à prendre auprès de la CLCL) au centre socio-culturel (2, rue des
Déportés, 29260 Lesneven).
ADIL : mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en décembre)
mercredi 23/10 - mercredi 27/11
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT : salle l'Atelier à Lesneven.
De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes
donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents partenaires, informer,
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants et personnel éducatif et
pédagogique, pour comprendre ce qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.
TEMPS DE SENSIBILISATION GRATUITS - animés par Sandrine Tatreaux : formatrice/consultante : questions éducatives et
sociales Un temps d’échange pour comprendre les différentes formes de harcèlement, repérer comment il se construit, en
connaître ses conséquences et les réactions appropriées : jeudi 7 novembre de 20 h à 21 h 30 : pour les parents.
ATELIERS ET SPECTACLES SCOLAIRES - animés par les comédiens du théâtre du Grain. Spectacle « Baisse les yeux » les 3
et 4 décembre et interventions dans les classes par les comédiens de la troupe Le théâtre du Grain pour aborder la thématique du harcèlement du
lundi 2 décembre au mercredi 4 décembre : pour les 6èmes.
SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain. Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de
témoignages d’adolescents, une table ronde animée par S. Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 19 h 00. Un échange avec les
comédiens est prévu en fin de séance, mardi 3 décembre à 19 h, à l’Arvorik de Lesneven – OUVERT À TOUS.
LA MAISON DE L’EMPLOI
Le jeudi 14 novembre, de 13 h 30 à 17 h 30, la Maison de l’Emploi vous propose un atelier « Café Rencontre habitants-Entreprises » à la salle
«l’Atelier» à Lesneven. Des Entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs
offres à pourvoir. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. Module «Découverte des métiers» : les 12, 14, 15 et 19
novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours de 9 h 30-12 h 13 h 30-16 h 30 suivi d’un bilan individuel midécembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant
découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14. Retrouvez-nous sur
facebook à la page Maison de l’Emploi.
REPÉREZ LES ATOUTS ÉNERGÉTIQUES D’UNE MAISON AVANT D’ACHETER
Agence Energie-Climat du Pays de Brest - Conseils neutres et gratuits - 02 98 33 20 09. A Brest, rencontrez un conseiller
énergie gratuitement du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (sur rdv) et de 13 h 30 à 17 h 30 (sans rdv) au 9, rue Duquesne
(en face des impôts)

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Tournoi challenger Open de Brest à l'Arena du 19 au 27 octobre.
Les réservations des courts du Lividig sont gérées par Proxi, rue Naot hir Brignogan.
Ne pas jouer si les terrains sont humides.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 20 octobre
Loisirs match à Kervillo contre le Folgoët à 10 h
Équipe A à Plouescat à 15 h 30
Équipe B st Divy à 13 h 30
VOLLEY BALL PLOUNEOUR
École de Volleyball des Castors de Plounéour Brignogan Plages, à partir de 12 ans.
Tous les samedis matin de 10 h 30 à 12 h à la salle polyvalente de Plounéour-Trez pour les ados et débutants pour apprendre les
bases du volley dans une ambiance ludique. Contact : Vincent GUEGUEN 07.76.89.43.71, mail : breizhvolleyades@gmail.com
MADEOSPORTS PLOUNEOUR
Badminton : mercredi à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir raquette).
Gym tonique : mercredi, 20 h à 21 h 30, salle annexe.
Gym douce : jeudi, 10 h à 11 h, salle annexe.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 06.88.98.06.68 ou 06.64.26.00.17. Pour les nouveaux adhérents, fournir un certificat médical.

Samedi 19 octobre messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 20 octobre messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Samedi 26 octobre à 18 h messe à Lesneven. Dimanche 27 octobre messe à 10 h 30 à St Frégant.
Jeudi 24 octobre à 20 h répétition de chants à la salle du patronage du Folgoët.
Fêtes de la Toussaint :
Vendredi 1er novembre messe à 10 h 30 à Plounéour et Guissény.
Célébration pour les défunts à 15 h à Plounéour, Goulven, Guissény, Kerlouan, St Frégant.
Samedi 2 novembre : messe à 9 h 30 à Goulven. (commémoration des défunts). 18 h à Lesneven messe anticipée du dimanche 3 novembre.
Dimanche 3 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan. Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un temps de prière à la chapelle de Kernoues vous est proposé chaque mercredi à 17 h.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
J’IRAI OU TU IRAS – Comédie / France : vendredi 18 à 20 h 15 et dimanche 20 à 15 h 45
ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS – Animation / USA : samedi 19 à 20 h 15, dimanche 20 à 10 h 45 et lundi 21 à 14 h 15
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK – Drame / USA : dimanche 20 et lundi 21 à 20 h 15

LES GOEMONIERS DE PLOUNEOUR-TREZ
Repas des bénévoles, le samedi 19 octobre à la salle omnisports à
partir de 18 h. Une participation de 10 € par bénévole inscrit sera
demandée le soir du repas.
LA TRANSLÉONARDE
Amis bénévoles, pour vous remercier de votre soutien, de votre
participation et de votre implication les 22 et 23 juin derniers,
l’association a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire :
vendredi 25 octobre à partir de 19 h, à Plounéour-Brignogan-Plages,
salle communale de Brignogan-Plages (près de l’église).
SOIREE DES 50 ANS
Soirée de retrouvailles pour les natifs/ives et les résident(es) de
Plounéour-Brignogan-Plages né(es) en 1969 le samedi 9 novembre
à l'Optimist à Plounévez-Lochrist. Contacter Danielle Pengam au
06.31.96.28.74 ou Michèle Favé au 06.72.11.19.41.
SENIORS CONNECTES
L’association « Archipel en milieu rural » (AMR) de PlounéourBrignogan-Plages organise une nouvelle séance d’initiation à
l’utilisation des tablettes informatiques. Cette formation de base est
destinée aux personnes aidées. Des connaissances en informatique
ne sont pas nécessaires pour commencer. Le but est de pouvoir
exploiter facilement Internet pour contacter ses proches, avec
éventuellement, l’apparition des interlocuteurs sur l’écran, de trouver
des informations utiles, de regarder les prévisions météorologiques,
de jouer. Cette séance d’initiation aura lieu aux mois de novembre et
décembre, les lundis et jeudis dans le local AMR, 36, avenue Général
de Gaulle à Brignogan. Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de leur aide à domicile, ou en appelant le bureau
AMR au : 02.98.83.45.18. La première formation tablette connectée le
lundi 18 novembre de 14 h à 15 h 30. Il reste des places. Ateliers
suivants les jeudi 5 et lundi 9 décembre.
BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et animaux marins sera ouvert à la
Toussaint de 15 h à 19 h, du 21 octobre au 2 novembre. Fermé le
dimanche. Tél : 0631900773 - site : brigoudou.fr

ADMR
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes
sont heureux d’inviter ses adhérents au goûter qui aura lieu le samedi
19 octobre 2019 de 14 h 30 à 17 h 00 au Folgoët, à la salle
municipale Yves Bleunven. Merci de confirmer votre participation à
votre antenne ADMR.
TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
L’association vous propose un atelier confection paquets cadeaux
(fictifs) autour d'un café/gâteaux le dimanche 20 octobre à 14 h, à la
galerie de Pontusval à Brignogan. Ouvert à tous. Ces paquets sont
destinés à décorer la salle de Kerjezequel pour notre marché de Noël.
Amenez vos restes de papiers-cadeaux. Merci de votre aide.
Renseignements auprès de Catherine : 06.70.73.02.88.
L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes
vous invite à participer à une animation gratuite ouverte à toutes et à
tous, de découverte de quelques instruments de musique, le samedi
19 octobre de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de Plounéour-Trez.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
Suite au regroupement des deux communes, Plounéour-Trez et
Brignogan-Plages, les deux associations locales ont décidé de
fusionner en se regroupant au sein d’une même association « UNC
de Plounéour-Brignogan-Plages ». Ce regroupement se déroulera en
deux phases : création d’une nouvelle association locale et dissolution
des deux anciennes associations.
Le 31 octobre 2019 à 17 h 00, une réunion aura lieu à la salle
communale de Brignogan. L’ordre du jour est le suivant :

présentation et approbation des nouveaux statuts

coût des nouvelles cotisations 2020

présentation de projet de drapeau

Ébauche du conseil d’administration

Ebauche du règlement intérieur
Les adhérents des deux associations actuelles sont invités à
participer à cette réunion, ainsi que les ayants droit (anciens militaires,
gendarmes, policiers, pompiers… en activité ou en retrait, y compris
les anciens appelés du contingent). La dissolution des deux
anciennes associations se fera ultérieurement lors d’Assemblées
Générales Extraordinaires, selon leurs statuts propres.

