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Le magazine de la Ville de Brest et de sa communauté urbaine, Brest métropole océane
Ce magazine, mensuel depuis le n°156 est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des
habitants du territoire communautaire.
Il vous informe des grands projets de la collectivité, et rend compte, à travers de nombreux articles et
reportages des initiatives de ceux qui font la vitalité d’ici.
Les anciens numéros publiés sont disponibles ici en téléchargement
Vous pouvez contacter la Rédaction de Sillage en envoyant un courriel à sillage@brest-metropole-oceane.fr

Vous souhaitez être prévenu dès qu'un nouveau numéro de Sillage est disponible ? laissez-nous votre email
Votre email :

Votre nom (facultatif) :

Inscription

Vous habitez en dehors de Brest métropole océane mais vous souhaitez recevoir Sillage chez vous ?
Vous pouvez vous abonner !
Téléchargez le bulletin d’abonnement , imprimez-le et remplissez-le.
Envoyez ce bulletin d'abonnement avec votre règlement (10,20 euros par an), par chèque libellé à l’ordre du
trésorier municipal, à l’adresse suivante:
Sillage
BP 92206,
29222 Brest Cedex 2.

Vous habitez l’une des huit communes de Brest métropole océane et vous ne recevez pas Sillage dans
votre boîte aux lettres...
Brest métropole océane confie à un distributeur la mission de déposer dans les boîtes aux lettres un
exemplaire de Sillage.
Que vous ayez apposé un autocollant Stop Pub ou pas, vous devez donc recevoir Sillage.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le signaler par l'un des moyens listés ci-dessous.
Par le formulaire proposé ci-dessous
Par Téléphone au 02 98 00 81 43
Par courrier à l'adresse suivante:
Sillage BP 92206, 29222 Brest Cedex 2.
Par mail à l'adresse communication@brest-metropole-oceane.fr
N'oubliez pas de préciser votre adresse exacte et la présence ou non d'un autocollant StopPub sur votre boîte
aux lettres.
Brest métropole océane interviendra auprès du distributeur pour corriger le problème et vous informera par
courrier que cette démarche a été réalisée.

Consultez également "La lettre de Brest", magazine bi-annuel édité par la Direction Economie de Brest
métropole océane qui vous informe sur les grands projets de développement économique du territoire.
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