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Courriel :

Mercredi 27 juillet

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

De 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale

Vendredi 22 juillet
2022
n° 2264

Jeudi 28 juillet
De 9h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché

Fermeture exceptionnelle de la mairie
En raison de travaux de mise aux normes électriques,
la mairie sera exceptionnellement fermée les 1er
et 2 août prochains. Les services administratifs ne
seront pas joignables ni par téléphone ni par mail.
Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée.

SERVICES MUNICIPAUX
Passage aux horaires d’été
Guilthèque
Jusqu’au samedi 27 août, la médiathèque sera ouverte le
mercredi et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi
et vendredi de 10 h à 12 h 30. Durée des prêts : 8 semaines

Les évènements à ne pas rater
Jusqu’ au 27 août / Guilthèque / Gratuit
Exposition du collectif « Arts de Bretagne »

Mairie
Jusqu’au 19 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée le samedi.

Treize artistes professionnels bretons, peintres et
sculpteurs, exposeront leurs œuvres à la Guilthèque.
Ils ont sélectionné pour vous un mélange d’œuvres
aux techniques diverses et variées. L’association
Collectif Arts de Bretagne réunit des artistes
professionnels issus et reconnus dans les différents
départements de la Bretagne. Leurs objectifs sont de
diffuser et promouvoir les expressions artistiques
contemporaines de Bretagne, de faciliter les échanges
entre artistes et de créer des événements culturels.

Complexe sportif Louis Ballard
Jusqu’au 21 août inclus : ouverture de 8 h à 20 h.
A partir du 22 août : ouverture de 8 h à 23 h.
Pendant la période estivale, l’accès se fera par la rue Berthelot. Les
portails des rues de la Source et Didier Daurat seront fermés.

Parutions des Nouvelles de Guilers pendant l’été

COVID 19 - Restons vigilants

Les prochaines Nouvelles de Guilers paraîtront les 5, 19
et 26 août.

Face au rebond de l’épidémie de Covid - 19 en Bretagne, le
préfet du Finistère appelle à une vigilance renforcée, sur le
maintien des gestes barrières et la protection des populations
les plus fragiles.
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Port du masque
Le port du masque dans les transports en commun est fortement
recommandé pour toutes les personnes. Il est également conseillé aux
personnes qui présentent le risque de développer une forme
grave de la maladie de porter un masque. Cette recommandation
s’applique également à toute la population en cas d’exposition à des
risques de contamination notamment en cas de contacts prolongés
dans des lieux à forte densité de population.

Vaccination

Les personnes les plus vulnérables (personnes immunodéprimées sur
avis médical, les plus de 60 ans six mois après le premier rappel, et les
personnes de plus de 80 ans trois mois après le premier rappel) sont
invitées à mettre à jour leur rappel.

Pharmacie de garde

Médecin de garde
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Isolement
Enfin, en cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures
d’isolement ainsi que de surveiller sa santé pour prévenir une potentielle
aggravation des symptômes. Des traitements sont disponibles, demandez
conseil à votre médecin.
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Pendant l’été, la Ville de Guilers
vous propose des mini-jeux. Rendezvous tous les mercredis sur la page
Facebook de la Ville.
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/

Suivez l’actualité de la Ville de
Guilers sur Facebook
Scannez le QR code

et abonnez-vous à la page Ville de
Guilers
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