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ECONOMIE, ENTREPRISES, SOLIDARITÉ

Covid 19 : de nouvelles mesures pour soutenir l'économie locale
La crise sanitaire actuelle est aussi une crise économique. Brest et Brest métropole mettent en place des aides et un
accompagnement à destination des acteurs économiques de leur territoire.
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CULTURE

La culture aère les esprits pendant le confinement
Si le confinement et les contraintes de la crise sanitaire actuelle s’imposent à tous, l'évasion de l'esprit prend tout son
sens grâce à l’offre culturelle brestoise disponible en ligne. Equipements culturels publics, associations et librairies
proposent de nombreux contenus numériques de qualité.
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CITOYENNETÉ, COLLECTIVITÉS

Covid 19 : les nouvelles mesures du service public local
Suite à l'évolution de la situation liée à l'épidémie de coronavirus et aux nouvelles mesures annoncées par le
gouvernement tout au long de la semaine, la ville de Brest et Brest métropole ont actualisé leur plan de continuité
des services. De nombreuses dispositions concernent le quotidien des habitants de Brest métropole.
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CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ

Confinement Covid 19: les bons réflexes contre les violences familiales
Le confinement exigé par la crise sanitaire actuelle peut parfois mettre en danger des femmes ou des enfants
victimes de violences intrafamiliales. Chacun peut cependant agir à son échelle.
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SANTÉ

CHRU et CHP reportent les rendez-vous non urgents
Dans le contexte épidémique actuel, le CHRU de Brest et le centre hospitalier privé de Brest ont reporté les
consultations non urgentes.
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SOLIDARITÉ

Covid 19 : Des professionnels de l'écoute pour le plus grand nombre
Le confinement peut s'avérer difficile à vivre au quotidien. De nombreux services proposent une écoute et un
accompagnement, pour les soignants comme pour les familles, les personnes isolées...
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CADRE DE VIE

Covid 19 : les marchés fermés dès ce mardi 24 mars
Suite aux annonces du Premier ministre Edouard Philippe le 23 mars au soir, la ville de Brest applique les nouvelles
mesures édictées par le gouvernement. Dès ce mardi 24 mars, tous les marchés brestois seront fermés.
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DÉPLACEMENTS

Covid 19 : Bibus adapte le réseau aux besoins
Le réseau de transports en commun de Brest métropole, Bibus s'adapte aux besoins. De nouveaux horaires sont mis
en place, notamment pour ceux et celles qui doivent se rendre sur leur lieu de travail.
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DÉCHETS

Covid 19 : Pas de collecte des bacs jaunes
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, seules les ordures ménagères sont actuellement collectées. Les bacs jaunes
ne doivent donc pas être sortis.
Publié le 23 mars 2020



LIRE L'ARTICLE

.


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
SOLIDARITÉ

Covid 19 : S'entraider sans risques
Comment aider les plus vulnérables autour de soi ? Pour accompagner les bonnes volontés dans le contexte actuel, la
ville de Brest met à disposition de tous un moyen simple et sûr de solidarité entre voisins : une affichette
téléchargeable à afficher dans les immeubles et qui pourra servir de lien entre voisins.
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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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