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Fermetures exceptionnelles
-

En raison des fêtes de fin d’année, les
services de la Mairie et la Guilthèque
seront exceptionnellement fermés à
16 h le jeudi 31 décembre 2020 et
toute la journée du samedi 2 janvier.

Bonne année !
En vous souhaitant mes bons vœux en début
d’année 2020, je ne m’attendais pas à ce que
celle-ci
soit
aussi
épouvantable
avec
la
pandémie Covid19.

Merci de votre compréhension.

MESURES COVID-19
Suite au Décret du 14 décembre 2020, relatif aux mesures générales
mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid 19 :
· Suppression des attestations dérogatoires pour les déplacements en
journée.
· Instauration d’un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin. Pendant
le couvre feu, certains déplacements sont néanmoins autorisés sous
couvert de la nouvelle attestation disponible sur le site internet du
gouvernement (https://www.interieur.gouv.fr)
· Sont ouverts au public : la mairie, la médiathèque, l’espace jeunes, les
établissements scolaires, la maison de l’enfance (crèche, relais petite
enfance et ALSH Les Flamboyants), la déchèterie, les aires de jeux et
les équipements sportifs de plein air (tout public) et couverts (pour
les mineurs uniquement). Avant tout déplacement en mairie, merci
de nous contacter soit par téléphone au 02 98 37 37 37, soit par mail
ville@mairie-guilers.fr ou utiliser les démarches dématérialisées
(http://service-public.fr/).
· Bâtiments publics fermés : les locaux associatifs, les vestiaires sportifs
et clubs houses.
· Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, merci de
privilégier les demandes en ligne sur la plateforme dédiée
accessible via le site internet de Brest Métropole dans la rubrique
Autorisations d'urbanisme.
· Guilthèque : le service de « Prêt(s) à emporter » est maintenu
pour toute personne qui en fait la demande. Les conditions d’accès
sont les suivantes : port du masque obligatoire dès 11
ans, désinfection des mains obligatoire, respect de la
distanciation, application d’une jauge maximum de
personnes présentes en même temps dans la
médiathèque. Le travail et la consultation sur place
sont possibles dans le respect des gestes barrières.
· Port du masque obligatoire à Guilers jusqu’au 15 janvier :
dans les lieux clos recevant du public et dans la zone allant de la
RD5, à la rue de Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare
et couvrant tout le centre-ville de Guilers, abords du gymnase de
Pen ar C’hoat y compris le parking de l’école Pauline Kergomard et
au niveau du collège Croas ar Pennoc.
Les services d’accueil de la mairie (accueil général, état-civil,
urbanisme, C.C.A.S., scolaire) restent à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
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Pour toutes les générations ; cette année 2020,
restera marquée au fond des mémoires…
Mais il faut croire en l’avenir ; notre pays a,
dans son histoire, connu d’autres périodes
sombres, et il s’est toujours relevé grandi des
crises qu’il a traversées.
Alors aussi, l’année 2021, doit être l’année du
rebond ; du courage ; de la perspective ; de la
réalisation de vos projets que vous avez peut-être
reportés. Il vous faut avoir de l’audace et
retrouver la confiance pour chasser la morosité.
Vous avez démontré pleinement votre solidarité
pendant la crise.
La municipalité est là pour vous aider et vous
rassurer dans ces moments difficiles. Il ne faut
surtout pas baisser les bras… il faut aller de
l’avant et persévérer pour mener vos et nos projets
à bien.
Il nous faut rester unis et c’est ensemble dans
l’action que nous relèverons les défis de demain.
Je vous souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs
vœux de bonheur, de réussite et de joie.
Et bien entendu de santé !
Prenez soin de vous et des autres.
Bonne et heureuse année,
Bloavez mad.
Le Maire, Pierre OGOR

Pharmacie de garde

Médecin de garde
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution
hydro-alcoolique.
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
Se moucher dans un mouchoir à usage unique.
Porter un masque quand la distance des 1m ne peut être
respectée et dans les lieux où cela est obligatoire.
Respecter la distance d’au moins 1m.
Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum).
Eviter de se toucher le visage.
Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour.
Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades.
Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid).

