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SOLIDARITÉ

Covid-19 : Un nouvel appel à bénévoles pour l'assemblage de masques
La ville de Brest cherche de nouveaux bénévoles pour assembler des kits de masques. Une action solidaire à double
titre, puisque chaque masque assemblé donnera lieu au versement d'une subvention à une association locale.
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SOLIDARITÉ

Covid-19 : Les bénévoles à la manoeuvre pour la fabrication des masques
Parce que les livraisons de masques s'avèrent complexes au vu d'une demande mondiale inédite, la ville de Brest a fait
le choix de diversifier ses modes d'approvisionnement. Les masques en tissus, tous homologués, ont commençé à
être distribués, et le seront jusqu'à la fin juin.
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ECONOMIE, ENTREPRISES

Covid-19 : 1,7 million d'euros pour soutenir l'économie sur Brest métropole
Pour accompagner et soutenir la reprise, Brest métropole et la ville de Brest mettent en place un dispositif d'urgence
à destination des acteurs économiques locaux, en dégageant une enveloppe d'1,7 million d'euros.
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SOLIDARITÉ

Covid-19 : La vigilance est de mise pour les plus fragiles
La crise sanitaire aura aussi été sociale. Pardu 19 mai, le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard,
accompagné du maire de Brest François Cuillandre et de Nathalie Sarrabezolles, présidente du conseil départemental
du Finistère, a pu le constater, en venant à la rencontre des salariés et bénévoles du Secours populaire de Brest.
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LIRE L'ARTICLE


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
VIVRE ENSEMBLE

Covid-19 : De plus en plus de marchés ouverts à Brest
Suite au déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, la ville de Brest élargit peu à peu le cercle des
marchés ouverts. Dès le 19 mai, les commerçants abonnés, qu'ils travaillent ou non en alimentaire, pourront à
nouveau s'y installer.
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COLLECTIVITÉS

Des démarches d’urbanisme en ligne pour tous sur Brest métropole
Dès ce 18 mai, le dépôt en ligne des demandes d’autorisation d’urbanisme est ouvert aux particuliers, sur Brest
métropole. Ouvert aux professionnels depuis un mois, ce service dématérialisé permet de limiter les déplacements
dans le contexte du Covid-19.
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DÉPLACEMENTS

Covid-19 : Masques à domicile pour les voyageurs à mobilité réduite de Bibus
Brest métropole et Bibus envoient des masques à usage unique à domicile, pour les utilisateurs du service Accemo à
destination des personnes à mobilité réduite.
Publié le 15 mai 2020
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CITOYENNETÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Citoyens du climat : rejoignez-les !
Le réseau des citoyens du climat recrute ! Pour les rejoindre, une visioconférence se tiendra le 2 juin.
Publié le 15 mai 2020
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DÉCHETS

Déchèteries : levée de la restriction des accès par plaques d'immatriculation
Par un arrêté du 13 mai 2020, la Préfecture du Finistère a mis fin au système limitant l’accès des déchèteries selon les
numéros de plaques d’immatriculation.
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LOISIRS, NAUTISME

Covid-19 : L'accès aux plages à nouveau possible
Dans le cadre du déconfinement progressif entamé le 11 mai, certaines plages et les plans d'eau sont à nouveau
accessibles sur Brest métropole. Avec des règles d'usage strictes.


Publié le 14 mai 2020
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Dernière mise à jour le : 10 juin 2020

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

.

Samedi de 8h30 à 12h30
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