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EDUCATION

Covid-19 : Quel accueil en périscolaire ?
A Brest, une partie des enfants font leur rentrée le mercredi 13 mai. Jeudi 14 et vendredi 15 mai, la ville de Brest ouvre
les services périscolaires, avec une capacité d'accueil limitée.
Publié le 11 mai 2020
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Tirage au sort des jurés d'assises 2021
Ce tirage au sort des jurés d'assises 2021 est prévu le jeudi 14 mai à Brest.
Publié le 11 mai 2020
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DÉPLACEMENTS

Covid-19 : 80 000 masques pour les usagers de Bibus
Les services de l’Etat ont confirmé ce jour que 80 000 masques chirurgicaux seront remis à Brest métropole le lundi 11
mai.
Ces masques à usage unique seront mis à la disposition de l’opérateur Bibus qui sera chargé de les distribuer
gratuitement aux usagers des transports en commun qui ne disposent pas encore de masques mais qui ont besoin de
se déplacer sur le réseau de tramway et de bus.
.



Publié le 08 mai 2020
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DÉCHETS

Covid-19 : Les bacs jaunes collectés à partir du 11 mai
A compter du 11 mai, Brest métropole remet en route la collecte des bacs jaunes. Cette reprise va se faire
progressivement.
Publié le 07 mai 2020



LIRE L'ARTICLE



LIRE L'ARTICLE


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
CITOYENNETÉ, COLLECTIVITÉS

Covid-19 : Quatre mairies ouvertes à Brest à partir du 11 mai
A compter du 11 mai, quatre mairies ouvrent à nouveau leurs portes au public à Brest.
Publié le 07 mai 2020
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EDUCATION

Covid-19 : Quelle rentrée dans les écoles publiques après le 11 mai ?
Comme elle s'y était engagée dès la semaine dernière, la ville de Brest met tout en oeuvre pour permettre le retour
des enfants à l'école primaire dès la semaine prochaine. Explications.

Publié le 07 mai 2020
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COMMÉMORATION, SOUVENIR

Covid-19 : la commémoration du 8 mai s'affiche au balcon
La cérémonie du 8 mai ne sera pas ouverte au public, à Brest comme partout en France. Pour commémorer cette
date anniversaire des 75 ans de la fin de la seconde guerre mondiale, le président de la République propose de
pavoiser les balcons aux couleurs nationales.


Publié le 07 mai 2020
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SANTÉ

Covid-19 : A Brest, les masques seront distribués en deux temps
A compter du lundi 11 mai, le retour progressif dans l'espace public va s'accompagner de nouveaux réflexes et de
mesures sanitaires. Le port du masque en fera partie. A Brest, leur distribution se fera en deux phases.


Publié le 06 mai 2020
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CADRE DE VIE

Covid-19 : Des espaces publics repensés
Dans le cadre de la reprise progressive de l'activité à compter du 11 mai, l'espace public de Brest métropole va être
progressivement réaménagé.
Publié le 06 mai 2020



LIRE L'ARTICLE

.


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
EDUCATION

Covid-19 : Comment faire garder ses tout petits ?
Conformément aux directives données par l'Etat, la ville de Brest s'est organisée pour rouvrir les établissements
d'accueil des tout petits dès la semaine prochaine. Cette organisation se fait en suivant les directives données par
l'Etat.


Publié le 06 mai 2020
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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