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CULTURE

Le Conservatoire de musique fermé jusqu'à début juin


Publié le 13 mai 2020
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ECONOMIE, ENTREPRISES

Lancement du fonds Covid Résistance breton pour les TPE et associations
TPE, indépendants et associations ayant pâti de la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier du fonds Covid Résistance
doté de 27,5 M€. Ce prêt à taux zéro, cofinancé par la Région Bretagne, la banque des territoires, les départements et
les intercommunalités dont Brest métropole (à hauteur de 428 000 €) sera ouvert le 15 mai en ligne.
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EDUCATION

Covid-19 : Le retour au quotidien
Les écoles publiques brestoises sont prêtes à accueillir leurs élèves à compter du 13 mai. C'est ce qu'ont pu constater
le préfet du Finistère et le maire de Brest, lors d'une visite à l'école publique Simone Veil, ce mardi 12 mai.


Publié le 12 mai 2020
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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



LIRE L'ARTICLE

.


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
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
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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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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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