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Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire sauf
dans certaines circonstances :
Depuis le 21 juillet, tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant
plus de 50 personnes doivent exiger un pass sanitaire à l'entrée.
Par décret du 19 juillet 2021, le Gouvernement a fixé de nouvelles
règles d’accès aux Etablissements Recevant du Public (ERP) en
généralisant le pass sanitaire, à compter du mercredi 21 juillet, dès lors
qu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou
passagers au moins égal à 50 personnes.
Cette obligation est valable pour les majeurs. Pour les 12-17 ans, la
présentation du pass sanitaire est repoussée au 30 septembre.
Ainsi les établissements qui accueillent des activités culturelles,
sportives, ludiques ou festives sont concernés.
Concrètement sont concernés par cette mesure les salles d'auditions,
de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage
multiple, les établissements de plein air, les établissements sportifs
couverts, ainsi que les événements culturels, sportifs, ludiques ou
festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et
susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique
(via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire :
1/ La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un
schéma vaccinal complet et du délai nécessaire post injection finale
2/ La preuve d'un test négatif RT-PCR et antigéniques de moins de
48h.
3/ Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins
de 6 mois .
Pour information la jauge d’accueil du public pour la Médiathèque a été
fixée à 49 personnes.

- lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs ou
culturels organisés sur la voie publique et pour lequel le respect
d’une distanciation de deux mètres entre les participants est
impossible.
- dans les files d’attente, notamment celles constituées pour l’accès
à un établissement recevant du public,
- dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires,
routières et maritimes, aux heures d’arrivée et de départ des
véhicules de transport.
Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant une
activité physique ou sportive ainsi qu’aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical.
Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos recevant du
public.

Nous sommes dans l’attente d’autres textes législatifs et
réglementaires et nous vous tiendrons informés de la mise en œuvre
de l’ensemble des dispositions.
Une information spécifique sera faite à l’attention de l’ensemble des
associations et organisateurs de manifestations sur le territoire de la
commune dans les meilleurs délais.

Pendant l’été, la Ville de Guilers et la Guilthèque
vous proposent des mini-jeux.
Rendez-vous tout les mardis sur la page Facebook
de la Guilthèque et tous les mercredis sur la page
Facebook de la Ville.

-

Pharmacie de garde
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Exposition photo

Jusqu’au 28 août
À la Guilthèque
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Rétrospective photographique
des saisons culturelles passées
Par Thierry COLAS, adjoint à la culture et
photographe amateur
Visible aux heures d’ouverture
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