
Mairie: 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 14 septembre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie         

de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Vendredi 14 septembre 2012 

n°1781 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 15 septembre, en mairie, de 10h à 12h 

Alain CUEFF, Adjoint au maire. 

Permanence 

 

 

Samedi 15 septembre :  

20h - à la salle : Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre UREM (match coupe). 

 

Dimanche 16 septembre : 

16h - salle Agora : Ciné dimanche. 

 

Mercredi 19 septembre : 

De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale. 

 

Jeudi 20 septembre :  

De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché. 

Agenda 

 

Naissances : 

Eléna PENGAUD - 285, rue Victor Hugo 

Axel GRALL - 580, rue Saint Exupéry 

Enzo LE DREFF - 75, rue Jean Monnet  
 

      Mariages :   

David GUILLOU, Artisan Taxi et Dorothée NENAN, Esthéticienne,          

domiciliés 16, rue François Mauriac 

Benoît LELARGE, Peintre industriel et Muriel ARZEL, Assistante  

de vente, domiciliés 2, rue Duperré  
 

Décès : 

Madame Marie-Louise CROGUENNOC - 9, rue Louis Hémon  (90 ans) 

Etat Civil 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. 
 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest  

02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de 14h 

à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place 

Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. 

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,  mardis, 

jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences téléphoniques : le 

lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à 

Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

 

Exposition de peintures par Michel Labbé « Contacts » 

 du 1er au 29 septembre 2012. 

Téléphone : 02 98 07 44 55 

Courriel : mediatheque@mairie-guilers.fr 

Mardi et vendredi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h. 

Médiathèque 

Permanences  

Ciné dimanche 
Séances de cinéma sur grand écran  

Dimanche 16 septembre  
 Salle Agora à 16h - Gratuit 

Diffusion du Film SLUMDOG MILLIONNAIRE  
de Danny BOYLE, film aux 8 oscars. 

« Les fabuleuses aventures d’un indien malchanceux  

qui devient millionnaire ». 



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

Uguen Marie-France, 160 rue Donatello, clôture 

Souron Mickaël, 12 rue Frenel, changement fenêtres 

Le Lann Alain, 7 rue des Ajoncs, bardage demi pignon 

Hornoy Sylvain, 135 rue Jean Rostand, abri de jardin 

Alan Louis, 4 rue Jean Moulin, clôture + portail + portillon 

 

Enquête publique – ateliers porcins et bovins du GAEC de l’Avel à            

Bohars : par arrêté du 25 juillet 2012, une enquête publique d’un mois est  

ouverte du  20 août au 20 septembre 2012, sur la demande présentée par 

le GAEC de l’Avel en vue d’une restructuration de ses ateliers bovins et 

porcins, accompagnée d’une mise à jour du plan d’épandage. Le dossier 

est déposé en mairie de Milizac (siège de l’enquête) où toute personne 

intéressée pourra       le consulter aux jours et heures habituels d’ouverture 

des bureaux. Le Commissaire-enquêteur tiendra une permanence en mairie 

de Milizac : le  jeudi 20 septembre 2012 de 14h à 17h. 

Enquête publique 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 

difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..                      

Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du 

CCAS. Il est possible de prendre RDV le mardi matin et jeudi  

après-midi. Vous devez présenter : pièce d’identité, livret de famille, les  

justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition. 

Demandes de secours - Année 2012-2013 

 

Enquête publique - projet de modification du Plan Local  

d’Urbanisme de Brest Métropole Océane : par arrêté du 9 août 2012, le 

Président de Brest Métropole Océane a prescrit l’ouverture de l’enquête 

publique sur un projet de modification du Plan Local d’Urbanisme.            

L’enquête se déroule du lundi 3 septembre au mercredi 3 octobre 2012. 

Le dossier est déposé dans les Mairies des communes de Brest  Métropole 

Océane où toute personne intéressée peut le consulter aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur les 

registres d’enquête ou les adresser à la commission d’enquête au siège 

social : Hôtel de communauté, 24, rue de Coat ar Guéven – BP 92242 – 

29222 BREST Cedex 2. Par ailleurs, le projet de modification du PLU est 

consultable sur le site internet de Brest Métropole Océane :                         

http://plu.brest.fr. Les Commissaires-enquêteurs tiendront des               

permanences : à l’hôtel de communauté à Brest, le 28/09/2012 de 9h à 

12h et le 03/10/2012 de 14h à 17h ; à la mairie de Guipavas le 

20/09/2012 de 14h à 17h, le 03/10/2012 de 14h à 17h ; à la mairie de 

Gouesnou et le 03/10/2012 de 14h à 17h. 

Enquête publique 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

jeudi 27 septembre 2012. Inscription en mairie à l’accueil ou par                  

téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à votre 

domicile. 

Dératisation 

 

Mardi 18 septembre : patchwork, tricot, boules fleuries.                           

Jeudi 20 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

Vie associative  

 

« Rendez-vous conte » 

Reprise de l’heure du conte pour les enfants de 4 à 8 ans. 

Tous les mercredis de 10h30 à 11h30 (hors vacances 

scolaires). Animation gratuite ! 

Médiathèque 

Menus de la cantine du 17 au 21 septembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Taboulé (bio) 

Haché de veau sauce roquefort 

Petit-pois carottes 

Yaourt aromatisé 

Pain au levain bion 

Salade emmental (bio) 

Blanquette de dinde 

Riz pilaf (bio) 

Tarte normande 

Piémontaise 

Curry de bœuf (VdF) 

Poêlée maraîchère 

Brie - poire (bio) 

Betterave râpée  

Hoki pané  

Gratin dauphinois 

Glace vanille 

Urbanisme (suite) 

 

Nous vous informons que dans le cadre des travaux de construction de la 

« Résidence du Centre » au 43 rue Charles de Gaulle, la circulation des 

véhicules sera interdite dans cette voie, dans la portion comprise entre 

l’intersection avec la rue Bel Air et le 45 rue Charles de Gaulle, le              

mercredi 19 septembre 2012 de 8h à 12h.  Nous vous remercions de 

votre compréhension pour la gêne occasionnée. 
Urbanisme 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole             

océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie       

urbaine le vendredi 19 octobre 2012 et la visite annuelle de la voirie 

rurale le vendredi 16 novembre 2012. Les personnes ayant des                 

problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à             

l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 10 octobre pour la voirie 

urbaine et le jeudi 8 novembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

CCAS 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 19 septembre de 14h à 16h30 

et le jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

 

Une réunion de préparation pour le téléthon aura lieu le 18 septembre à 

20h30 à la salle Gauguin sous la mairie. Toutes les personnes intéressées 

sont cordialement invitées. 

Téléthon 

Travaux centre bourg 

 

Nous vous informons qu’en raison des travaux de remplacement du              

bardage du gymnase Kerdrel, le stationnement sera interdit sur les places 

attenantes au gymnase à compter du 17 septembre 2012 et ce pour 2            

semaines.  Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 

occasionnée. 

Travaux Gymnase Kerdrel 

http://plu.brest.fr


Vie associative (suite) Vie associative  

 

Dans le cadre de la semaine bleue organisée par le CCAS, Guilers entr’aide, 

en association avec le club de l’amitié, organise une promenade le             

18 octobre dans la région de Crozon-Morgat. Le coût de cette sortie est de 

39 €. Les inscriptions seront prises à la Maison St Albert les lundis 17 et 24 

septembre et le 1er octobre de 13h30 à 16h30. Les samedis 18 et                

25 septembre et le 2 octobre de 11h à 14h30. Paiement par chèque.            

Pour tous renseignements, contacter Anne-Marie QUEAU au                            

02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Les ateliers d’initiation théâtrale de l’Amicale Laïque, dirigés par Chrystel 

du théâtre Zigotto, reprendront les 15 et 16 septembre, dans la salle du 

centre de loisirs Marcel Pagnol. Pour tous renseignements, joindre Chrystel 

au 06 66 54 04 72, ou Marianne au 06 30 07 55 41. 

Amicale laïque - section théâtre 
 

Erratum : quelques erreurs se sont glissées dans notre 

plaquette : les cours de langue des signes auront lieux le 

mardi (et non le mercredi) et le tarif du tarot est de 17 € (et 

non de 7 €). 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 15 septembre.          

Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora 

à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, 

sortie limitée à 8 places. 
 

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite le temps d'une soirée à 

découvrir la Chine, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean 

Le Menn, le vendredi 28 septembre à 20h30 à  l'Agora. Entrée gratuite. 

La cybercommune de Guilers recherche un administrateur réseau/système 

linux bénévole pour étoffer son équipe. Maintenance d'1 heure par            

semaine en moyenne. Si vous êtes intéressé contactez-moi par mail :      

viviane.liaudet@guilers.org 
 

Il reste des places : dans les activités adultes suivantes : dessin peinture, 

couture, atelier de création bijoux et objets décoratifs, reliure, anglais 

(débutants), théâtre débutants, espagnol, italien, généalogie, digiscrap, 

initiation à la lutherie guitare électrique, p'tits loups et grands-parents, 

danses de société. Il reste également des places dans les activités enfants 

« raconte moi ton métier » (7-11 ans), poterie. Retrouvez les horaires et 

tarifs des activités sur notre site internet : http://www.guilers.org/ ou au 

02 98 07 55 35 ou à l'accueil de l'Agora. 

Agora 

 

Jeudi dernier s’est déroulée à Guilers salle Joubin, une collecte de sang  

organisée par l’association locale en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne. 

Ces deux associations transmettent leurs plus sincères remerciements aux 

79 donneurs volontaires guilériens et des environs qui ont participé                     

bénévolement à ce grand geste de solidarité. Ce chiffre de 79 peut être 

considéré comme bon, l’équipe organisatrice reste optimiste pour l’avenir 

surtout que les besoins sont toujours en continuelle augmentation.                   

Aussi, un rendez-vous, vous est donné à la prochaine collecte qui aura lieu à 

la mi-janvier, non plus à la salle Joubin, mais dans les locaux situés à          

l’arrière de la mairie. 

Du Sang pour la Vie 

 

L’Âge Tendre, association des assistantes-maternelles de Guilers,              

organise son vide grenier annuel le dimanche 16 septembre à l'Espace 

Marcel Pagnol de 9h à 18h. Divers animations vous sont proposées            

balade en poneys, pêche à la ligne, tombola, restauration rapide.                 

Tout pour passer un agréable moment en faisant de bonnes affaires.          

Entrée 1,50 €, gratuit pour les -12 ans.  

L’Âge Tendre 

 

Programme du mercredi 19 septembre 2012 : 

Thème : "du plus petit au plus grand "- 3/6 ans : petit bonhomme deviendra 

grand/gâteaux de bonbons/la main à pois. A.M : la famille lapin/petits jeux 

sportifs. 6/8 ans : des balles de toutes les tailles et de toutes les formes/jeux 

de ballons/arbres fantaisie. A.M : familles d'oiseaux/paysages changeants. 

9/12 ans : qui mange qui ?/cactus folie. A.M : sortie patinoire : 10 places, 

pensez aux chaussettes et gants (inscription obligatoire). Permanences : 

mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. Renseignements et                 

inscriptions au 02 98 07 60 76. 

A-L Les Flamboyants 

 

Sked propose un cours de langue bretonne pour débutant le mercredi soir 

de 20h30 à 22h à la mairie, salle Léo Ferré. Renseignements et                    

inscriptions à SKED, 18 rue Duguay Trouin à Brest. Tel : 02 98 80 26 71. 

E-mail : sked.breizh@free.fr  

Sked 

 

Journée du Patrimoine : le samedi 15 septembre à l’occasion des              

journées du Patrimoine, la famille de Kermenguy ouvre le domaine de           

Coat-ty-Bescond dans le cadre d'une animation de Racines et Patrimoine 

qui souhaite aussi attirer l'attention sur les autres manoirs de la commune. 

Une visite guidée et commentée d’une durée d’une heure environ est              

proposée, par petits groupes, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Il est                       

totalement impossible d’accéder au site en voiture. Les véhicules devront 

être laissés sur les parkings de la ZAC de Kérébars. 

Racines et Patrimoine 

 

Les répétitions des 2 chorales ont repris salle "Manon des Sources" au               

rez-de-chaussée de l’école de Musique - Espace Marcel Pagnol : - Cantigas 

de 18h30 à 20h (chants médiévaux) - Melodios de 20h15 à 22h (chants  

variés). Toute personne désirant chanter peut se présenter à l'un ou l'autre 

groupe, aux heures de rdv, selon son choix ; chacune peut participer à 3 

répétitions sans engagement. Aucune connaissance musicale n'est           

demandée. Lors de cette 1ère répétition nous parlerons du thé dansant que 

l'association organise le 30 septembre à l'espace Marcel Pagnol.                   

Renseignements auprès de G. FEROC : 02 98 07 54 60 ou de                          

JY. BUANNIC : 02 98 47 40 47. 

Melodios 

 

Les brodeuses de l'association A Point Nommé se réunissent le mardi soir à 

20h30 tous les 15 jours dans les locaux de la Maison Saint-Albert.             

Prochaine séance le mardi 18 septembre. Les inscriptions sont encore 

possibles. Pour plus de renseignements, contact au 02 98 47 08 52. 

A Point Nommé 
 

Dimanche 16 septembre : pardon de Bodonou à 10h30 pour l'ensemble 

paroissial. Messe à 10h30 suivi d'un repas convivial et d'animations          

diverses, jeux et détente (pas de messe à Guilers et Plouzané).                   

Inscriptions Catéchèse : samedi 15 septembre  de 14h à 16h30. Début 

des cours semaine du 23 octobre. Réunion parents mardi 9 octobre à 

20h. 

Vie paroissiale 

Ensemble paroissial 

http://www.guilers.org/
http://agora.guilers.org/
mailto:sked.breizh@free.fr


 

Trouvés : un chien croisé Terre-Neuve, un calopsitte, une clé de          

voiture. S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52. 

Perdu / Trouvé 

Sport  

 

Samedi 15 septembre : une séance d'essayage de la boutique à partir de 

15h à Kerzouar. -15G : contre Trégor à 15h45 à Kerzouar ; -17G : contre 

Trégor à 17h30 à Kerzouar ; SG2 : contre Entente des Abers à 19h15 à 

Kerzouar ; SG1 : contre Plabennec à 21h à Kerzouar ; SF1 : à Entente des 

Abers à 19h ; SG3 : à Entente La Flèche à 19h30 ; SF2 : à Entente La 

Flèche à 21h15. 

 

Samedi 15 septembre : sortie loisirs rdv au local à 9h. Sortie jeunes rdv au 

local à13h45. Dimanche 16 septembre : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Dimanche 16 septembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 

9h pour une randonnée pédestre vers Bohars (un seul circuit). 

Sport (suite) 

 

Le salon de toilettage sera fermé pour congés du mardi 18 septembre au 

lundi 1er octobre. Réouverture le mardi 2 octobre dès 9h. 

Informations commerciales 

 

Merci de bien vouloir nous adresser les articles devant paraître dans 

les Nouvelles de Guilers avant le mardi 12h. Le cas échéant, nous ne                

garantissons pas de parutions. 

Parution des articles dans                     

les Nouvelles de Guilers 

 

Reprise de la randonnée pédestre : le mardi 18 septembre l'après-midi de 

13h30 à 16h30 et le mardi 25 septembre à la journée, départ à 8h45.             

Tous les départs se feront de l’Agora. 

Gym Form et Loisirs 

 

Programme du week-end du 16 septembre 2012 : 

Vendredi 14 septembre : vétérans,  voir convocations.                               

Samedi 15 septembre : U19 , « A »  match de championnat à                   

Plougonvelin à 15h30 ; U17 « A » ,  groupement avec Milizac, match au GJ 

Kersaint 4 Cloche, lieu et horaires voir convocations ; U 17 « B »,                 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec 

Milizac, à Guilers reçoit le GJ Plouarzel Pointe à 15h30 ; U15 « B »,          

groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », match à                

La Cavale Blanche, voir convocations ; U13 « B »  tournoi au Folgoët,  

rendez-vous 9h15 à Kerampennec ; U 11, Argentine, tournoi, voir             

convocations ; U 11, Espagne, tournoi, voir convocations ; U 11, Italie, 

match à Guilers, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ;  U7, U8 et U9,  

entraînement  à 10h à Kermengleuz. Dimanche 16 septembre : Loisirs, 

reçoit Breles/Lanildut à Kerampennec à 10h ; seniors  « A » match de           

coupe de France à  Brest contre St Laurent à 15h ; seniors  « B »  match de  

coupe de district à Guipavas, horaire voir convocations ; seniors « C »  

match de coupe «  challenge 29 »  à  Coataudon, horaire voir                 

convocations. Informations : dernière séances de signatures, à                    

Kermengleuz, le samedi 8 septembre 2012 de 10h30 à12h à                      

Kermengleuz. Consulter le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/   ou le 

blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 :   

http://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

 

Rentrée du club d’athlétisme - Après le Forum des Associations de              

samedi dernier, place maintenant aux différents rendez-vous de la saison. 

Athlétisme : il est toujours possible de s’inscrire au moment des                           

entraînements qui ont lieu : Eveil Athlétique (2004-2005) : mercredi de 10h 

à 11h45.  Poussins (2002-2003) : mercredi de 16h30 à 18h et samedi de 10h 

à 12h. Benjamins (2000-2001) : mercredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 

12h. Minîmes (1998-1999) : mercredi de 17h à 19h et vendredi de 18h15 à 

20h15.  Cadets – Juniors : mardi et vendredi de 18h30 à 20h15 et dimanche 

de 10h à 12h. Une des premières échéances de la saison :                                  

Le Cross de Guilers le dimanche 4 novembre 2012, avec en matinée la 

3ème édition des Foulées du Diabète. Jogging : rendez-vous le dimanche à 

9h30 pour tous. Marche Nordique : le premier rendez-vous est fixé au                                   

dimanche 16 septembre à 9h30 au local du club, complexe L. Ballard. 

Cette première séance de la saison permettra d’accueillir les nouveaux         

venus au club, ainsi que celles et ceux qui veulent découvrir ce type           

d’exercice (des bâtons pourront être prêtés). Pour les autres dimanches, les 

lieux et heures de rendez-vous sont donnés sur le site internet du club, par la 

presse locale et les Nouvelles de Guilers. Contacts du Club d’Athlétisme : 

site internet : www.guilersathle.fr, téléphone : 06 43 71 51 78. 

Iroise Athlétisme 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Dimanche 16 septembre. Circuits N°30 

G1-G2. Départ 8h ; distance 95kms 

G3-G4. Départ 8h ; distance 85kms. 

A.L section cyclo 

 

Convocations sportives : 

Extérieur – vendredi 14 septembre : seniors filles 1 à 19h15 pour 

Gouesnou (match Challenge). A la salle – samedi 15 septembre :           

seniors gars 1 à 20h contre UREM (match coupe). Extérieur – samedi 

15 septembre : seniors filles 2 à 19h pour Guipavas (match coupe).            

Benjamines 1 et 2 à 8h30 pour Lanroze (journée évaluation). Extérieur – 

dimanche 16 septembre : benjamins à 8h30 pour Gouesnou (journée 

évaluation). Minimes filles 1 et 2 à 8h15 pour Tournoi à Guipavas. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Guilair-Rando 

Styl’ Canin 

 

Souhaitons la bienvenue à Monsieur Hervé Galek, nouveau commerçant 

présent sur le marché du jeudi. Vente de pains bio, de viennoiseries et de 

charcuterie traditionnelle. 

Marché 

Informations politiques 

Patricia Adam, Députée du Finistère, de la circonscription brestoise               

assurera ses rendez-vous les lundis et vendredis à sa permanence                

parlementaire de Brest. En charge de la Présidence de la Commission 

Défense et Forces Armées à l’Assemblée Nationale, Mme Adam                  

a renforcé son équipe de collaborateurs sur la circonscription, aujourd'hui 

constituée d’un secrétariat, Mme Le Foll Lynda et de trois assistantes 

parlementaires, Mme Vaillant Suzy, Mme Salami Forough et                    

Mme Tessier Natacha.  Cette équipe reste à votre écoute, sur rendez-vous 

les mardis, mercredis et jeudis. La permanence est située au 43D, rue 

Branda à Brest et joignable au 02 98 33 21 80.  
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http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.guilersathle.fr/

