Recherche avancée
44 résultats ont été trouvés en 39 millisecondes.

29 September 2020

Pertinence :

100%

Ne pas confondre tri des emballages et tri des déchets !
L’usine Sotraval-Triglaz (Plouédern) assure le tri des emballages ménagers recyclables sur le nord Finistère. D’importants
travaux d’adaptation des lignes de tri ont d'ailleurs permis d’élargir les ca

02 October 2020

Pertinence :

100%

Un marché immobilier dynamique à Brest
Avec une hausse de 49 % de ventes de logements neufs, Brest métropole tire son épingle du jeu immobilier breton. Les
ventes en neuf chutent en effet à Rennes (- 30%) ou encore à Saint-Malo (-33 %). Ma

07 October 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : l'école du Petit Paris fermée jusqu'au 9 octobre inclus
Vendredi 2 octobre, la ville de Brest informait les familles qu’un adulte de l’école du Petit Paris était positif à la Covid-19. Dès
ce week-end, ville de Brest et Education nationale ont transmis la

06 October 2020

Pertinence :

100%

Médiathèques : un programme qui se lit de A à Z !
« Nous tenons à le rappeler : les huit médiathèques sont ouvertes ! », souligne d’emblée Réza Salami, adjoint au maire à la
Culture, en ce jour de présentation du programme des médiathèques de Bre

15 October 2020

Pertinence :

100%

Désamorçage d'une bombe : mission réussie, périmètre ouvert
Des travaux près de l’école navale ont révélé une bombe datant de la seconde guerre mondiale. Population et employés du
chantier ont été préservés de tout risque car la bombe a aussitôt été protégée e

.

13 October 2020

Pertinence :

100%

15 octobre : mouvement social dans les collectivités territoriales
La ville de Brest souhaite attirer l'attention des familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques brestoises
sur le fait que ce mouvement social pourra perturber les services d

27 October 2020

Pertinence :

100%

Et si novembre devenait mon «moi sans tabac » ?
Et si vous vous donniez un mois pour stopper le tabac ? Avec l’accompagnement du conseil local de la santé, le sevrage
tabagique est possible. Au cours du mois de novembre, chaque semaine, des cons

05 November 2020

Pertinence :

100%

Fêtes Maritimes internationales de Brest : un report en juillet 2022 privilégié
Le conseil d'administration de Brest événements nautiques, association qui porte l'organisation des fêtes maritimes
internationales de Brest, s'est réuni ce jeudi 5 novembre, et a considéré qu'il étai

15 June 2021

Pertinence :

100%

70.8 : l'innovation maritime sur le pont !
Reportée à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire, l’ouverture du nouvel équipement de culture maritime de
Brest métropole, 70.8 , est enfin au rendez-vous. A compter de ce samedi

17 June 2021

Pertinence :

100%

Rentrée universitaire : accueillez les étudiants !
Territoire universitaire, Brest métropole entend soigner l’accueil des étudiants. Pour ce faire, elle incite les habitants à leur
louer une chambre ou un studio vacants. Une expérience enrichis
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