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MESURES COVID-19
Suite au Décret du 15 janvier 2021, relatif aux mesures générales
mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid 19
· Instauration d’un couvre-feu de 18 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).
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 équipements sportifs couverts et
clos (tout public), les vestiaires sportifs et clubs houses, les locaux
associatifs.
· 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.
· Espace jeunes : ouvert le mercredi et le samedi (fermeture à
17 h 30)
· Guilthèque : fermeture à 18 h le jeudi. 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.
· Le marché est maintenu jusqu’à 18 h
· Port du masque obligatoire à Guilers : 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.
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Exposition de peintures
Jusqu’au 27 février
« Retour aux sources »
de Josette LE ROUX
à la médiathèque
Visible aux heures d’ouverture
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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.

Pharmacie de garde
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Médecin de garde
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Subvention 2021
Les dossiers de demande de subvention 2021 aux associations sont
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils
sont à retourner en Mairie avant le 08/03/2021.
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Suivez l’actualité de la Ville de Guilers sur Facebook
Scannez le QR code

et likez la page Ville de Guilers
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/

