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ECONOMIE, ENTREPRISES, VIVRE ENSEMBLE

Covid-19 Pas de marchés à Bellevue ni aux Quatre Moulins
La ville de Brest avait demandé au préfet une dérogation pour l'ouverture de plusieurs de ses marchés alimentaires. Si
la demande a été acceptée, trop peu de producteurs sont en mesure d'ouvrir leurs étals à Bellevue et aux Quatre
Moulins. Les deux marchés sont donc annulés
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CULTURE, SPORT

La ville de Brest maintient ses subventions aux associations
Face à la crise sanitaire et aux annulations de manifestations sportives et culturelles qu'elle entraîne, la ville de Brest a
décidé de maintenir ses subventions aux associations porteuses de ces animations.
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NAUTISME, SPORT

Covid-19 : The Transat CIC reportée à 2024
Face à la crise sanitaire du Covid-19, les organisateurs de la course transatlantique The Transat CIC, qui devait partir de
Brest le 10 mai, ont dû se résigner à reporter cette édition 2020. Le rendez-vous est désormais fixé à 2024, toujours à
Brest !
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VIVRE ENSEMBLE

Covid-19 : Le marché de Kérinou au rendez-vous dès le mardi 28 avril
Suite à l'acceptation de la demande de dérogation déposée par la ville auprès du préfet du Finistère, le marché de
Kérinou sera ouvert dès le mardi 28 avril. Avec des consignes sanitaires strictes.
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SANTÉ, VIVRE ENSEMBLE

Covid-19 : Le maire de Brest fait le point sur les masques grand public
François Cuillandre fait le point sur les masques grand public, et précise, suite aux annonces récentes du
gouvernement, ce que la ville de Brest entend mettre en place à destination des habitants.
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VIVRE ENSEMBLE

Marchés alimentaires : Brest demande une réouverture partielle au préfet
Afin de permettre aux habitants de se fournir en produits frais, tout en donnant une perspective de reprise aux acteurs
du secteur, la ville de Brest demande une dérogation au préfet du Finistère, pour la réouverture sous conditions de
certains de ses marchés alimentaires de proximité.
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DÉCHETS

Covid-19 : Réouverture des déchèteries sous conditions
Brest métropole rouvre les cinq déchèteries de son territoire, ainsi que les aires de déchets verts de Gouesnou et
Guilers, dès le 24 avril, sous certaines conditions.
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SOLIDARITÉ, VIVRE ENSEMBLE

Tous mobilisés pendant la crise : merci !
Depuis le 17 mars, ils et elles restent mobilisés, sur le terrain, pour garantir la continuité de nos quotidiens. Malgré la
crise, la vie continue grâce à eux ! Soignants, agents de la collectivité, mais aussi commerçants, fonctionnaires de
police, bénévoles d'associations... travaillent pour nous tous.


Publié le 21 avril 2020

LIRE L'ARTICLE


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn

.

 LinkedIn
 Pinterest
BREST 2020

Covid-19 : Les fêtes maritimes internationales Brest 2020 reportées
Les fêtes maritimes internationales de Brest 2020 n’auront pas lieu cette année : telle est la décision prise par le
conseil d’administration ce 17 avril. Les billets déjà achetés seront intégralement remboursés.
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ECONOMIE, ENTREPRISES, VIVRE ENSEMBLE

Covid 19 : La production alimentaire locale à portée de clic
Pour continuer à alimenter les habitants de Brest métropole, les producteurs locaux se sont organisés. Une
cartographie interactive permet désormais à chacun de retrouver leur offre de proximité et les formules qu'ils
proposent, comme la livraison ou le point relais.
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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

.

