Recherche avancée
5 résultats ont été trouvés en 31 millisecondes.

18 October 2021

Pertinence :

100%

Bilan positif pour l’opération de conversion du fioul au gaz
Considéré, d’après des études, comme l’un des modes de chauffage les plus polluants, le fioul est bien plus émetteur de CO2
par kilowatt-heure que le gaz. Raison pour laquelle Brest métropole a souten

02 September 2021

Pertinence :

100%

La cloche a sonné, c'est la rentrée !
Des rires et aussi quelques larmes, mais surtout des retrouvailles ! Ce 2 septembre, à Brest comme partout en France, c’était
l’heure de la rentrée des classes pour les primaires, et François Cuilland

11 February 2020

Pertinence :

100%

L’école Aubrac en pleine réhabilitation
« Aubrac, comme d’autres écoles brestoises, fait partie de ces écoles construites à une époque où on se souciait finalement
assez peu du poids de la facture énergétique en fin d’année. Cette école,

21 September 2021

Pertinence :

100%

Mouvement social du 23 septembre : les activités périscolaires impactées
Un mouvement social est prévu pour la journée du 23 septembre 2021 et la ville de Brest souhaite attirer l’attention des
familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques brestoises

29 March 2022

Pertinence :

100%

Mouvement social le 31 mars : établissements petite enfance et activités périscolaires impactés
La ville de Brest souhaite attirer l'attention des familles dont les enfants sont accueillis dans les établissements municipaux
de la petite enfance ou scolarisés dans les écoles publiques brestoise

.
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