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JANVIER 2021 

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain » Albert Einstein 

Le jeudi 17 décembre 2020, la révision du Plan Local d’Urbanisme a débuté. Le diagnostic commencera donc en janvier 2021. 

Une première rencontre va avoir lieu le mardi 2 février de 10h à 16h, avec les agriculteurs qui exploitent des terrains sur la 

commune. Une invitation sera adressée à chacun d’entre eux. 
 

La vente du bar-tabac du bourg a eu lieu courant décembre. Nous sommes heureux d’accueillir Angélique COTE. L’ouverture 

de son établissement est prévue courant janvier.  
 

Sylvie LE CAM, pédicure-podologue, a récemment cessé ses fonctions en décembre. Nous la remercions pour toutes ces années 

de présence auprès de la population. La reprise de son cabinet est assurée par Morgane RISSE. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Nous pouvons nous réjouir de voir toutes ces nouvelles installations, car un bourg est reconnu, entre autres, pour le dynamisme 

de ces commerces. 
 

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura malheureusement pas lieu en présentiel le samedi 9 

janvier 2021 comme initialement prévue. En revanche, une vidéo sera mise en ligne ce jour-là sur le site Internet et la page 

Facebook de la mairie ; nous vous invitons tous à la visionner. 
 

Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout une bonne santé. 
 

Marie-Noëlle AMIOT 

Conforter la place de l’agriculture sur le territoire de Ploërmel Communauté est une priorité.  

Pour ce faire, des actions et dispositifs sont mis en place et notamment l’aide directe à l’installation des nouveaux agriculteurs 

sur le territoire, qui est de 4000 €.  

Pour y prétendre ? S’installer pour la première fois sur le territoire communautaire (primo-installation). Toute production est 

éligible, être âgé entre 18 et 50 ans, le demandeur doit avoir son siège d’exploitation sur l’une des communes de Ploërmel 

Communauté et avoir réalisé un parcours complet à l’installation. Il faut également avoir participé à la journée de sensibilisation 

à la protection des cours d’eau. 

Plus d’informations : PLOËRMEL COMMUNAUTÉ Service Développement Économique Émilie JOUANNO au 02 97 73 20 79 ou à 

e.jouanno@ploermelcommunaute.bzh  

Notre programme électoral prévoyait l’installation complémentaire de quatre défibrillateurs, un appareil étant déjà en place 

près des vestiaires du terrain de foot. La défibrillation consiste à délivrer une impulsion électrique au cœur afin de rétablir un 

rythme cardiaque régulier. Ces derniers défibrillateurs vont être livrés début janvier et seront installés rapidement. Ils sont 

entièrement automatiques, néanmoins des séances d’initiation seront programmées pour les associations et les personnes 

intéressées courant 2021. Une signalétique adaptée permettra de mieux les repérer, voici leurs emplacements : devant la mairie, 

à Trégranteur sous l’abribus, à Coët-Bugat à l’entrée du bourg près du coffret électrique, à La Pointe près du coffret électrique. 

Nous sommes tous concernés. Chaque année, plusieurs personnes sont victimes d'un arrêt cardio-respiratoire.  

 

Les travaux concernant les chemins ruraux sont à l'arrêt suite aux intempéries. Ils reprendront au printemps. Les secteurs 

concernés sont : Coët-Bugat, Brehalé, Trévenalay, Moulin de Penroc. 
 

Nous rappelons aux propriétaires et exploitants leurs obligations concernant l'élagage des arbres bordant les voies communales. 
 

Suite à un affaissement de la chaussée, la route, entre Le Gaslin et Le Maguéro, est barrée pour une durée indéterminée. 

Mairie : fermeture le jeudi 31 décembre 2020 à 16h et le samedi 2 janvier 2021.  

Agence postale communale : fermeture le samedi 2 janvier 2021.  

Médiathèque : fermeture samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021. 
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ETAT CIVIL 

Numéros utiles 

EHOP COVOITURAGE 

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES 

 

COUP DE POUCE VELO 

CLUB DES AINES 

PEDICURE-PODOLOGUE 

COMITE DES FETES DE GUEGON 

AMICALE LAIQUE DE GUEGON 

 
  

Samedi 9 janvier Vœux en distanciel (vidéo mise en ligne : Facebook et site Internet 
de la mairie) 

Vendredi 15 janvier Galette des rois du VTT Club, salle du Ponty 

Samedi 16 janvier Tartiflette des ESG, salle Yves du Halgouët 

Vendredi 22 janvier Assemblée générale de Gym pour Tous, salle du Ponty 

Samedi 23 janvier Assemblée générale des Cavaliers de l’Oust, salle du Ponty 

Mardi 26 janvier Réunion du Club des Aînés, salle des Fontaines, 10h 

Samedi 30 janvier Assemblée générale Glenn Hoël, salle du Ponty 

Mairie 
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30 

Du mardi au vendredi   
8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Le samedi 9h-12h 
 

Agence Postale Communale 
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi 

11h00-12h00/13h30-15h30 
Samedi 09h00-10h15 

(Levée à 15h30 - 11h00 le samedi) 
 02.97.22.20.60 

 
Médiathèque municipale 

    Lundi 14h-16h30 
     Mardi 9h–12h / 14h–16h30 
     Mercredi 9h–19h 
     Vendredi 9h–12h /14h–19h 
     Samedi 10h30–12h/Dimanche 10h–12h 
02.97.22.20.29 bibliotheque@guegon.fr 

 
Maison médicale 

11 rue des Rosiers- 02.97.75.61.76 
Dr Anca LICHE 

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
9h-12h/15h-18h 

Mercredi (semaines impaires) 
9h-12h/16h30-18h 

Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h 
Dr Carmen STAMATE 

Du lundi au jeudi 
Cabinet : 9h-12h/15h-19h 

Visite : 13h-15h - Samedi : 9h-12h 
Dr STEVENS Alexandre le vendredi 

 
Cabinet infirmier de Guégon 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94 
Pédicure-Podologue : Morgane RISSE  

 02.97.73.87.53 
Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
Sophrologue : Coraline VUCKOVIC  

 07.67.44.55.75 
Kinésiologue : Laurence HEURTEBIS  

 06.13.89.31.37 
 

Cabinet infirmier du Centre  
14 rue du 20 juin 1944 -  02.97.72.67.94 

 
Dentiste : Xavier CADIEU  

3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99 
 

Kinésithérapeute : Vincent ROUSSIEZ 
12 rue du Ponty -  07.67.65.10.16 

 
Psychologue : Pascale DARBANDI 
 12 rue du Ponty -  06.68.90.57.63 

 
Pharmacie CONRADT 
 02.97.22.36.92 

 
Supérette Halles Dis 

Livraison à domicile 02 97 75 63 79 
 

Ma P’tit Epicerie 
06.08.85.00.98 

 
Crêperie « Aux délices de Jade » 

16 rue du 20 juin 1944 - 02.97.70.06.47 
 

Déchetterie de Guillac 
Du 15 octobre au 14 mars 

Lundi, vend., samedi : 9h -12h / 14h-17h 
Mardi, mercredi : 14h – 17h 

Tel : 02 97 74 22 74 

 

 

Décès :  

20/12/2020 – Pierre LAUNAY – 8 Le Clos 

Perret 

AGENDA (selon conditions sanitaires en vigeur) 

EHOP covoiturage est une offre de transport collectif proposée par Ploërmel 

Communauté pour des trajets quotidiens (courses, rdv chez le médecin, 

déplacements sportifs…). Il faut s'inscrire soit comme demandeur soit comme 

conducteur. Les personnes sont ainsi mises en relation. Ce déplacement peut être 

quotidien ou ponctuel. 

Le conducteur peut demander une petite participation de 9 centimes par km. 

Informations complémentaires en mairie ou auprès de Mme Laurène FREYDIER 

chargée de mission à Ploërmel Communauté.  

Tél : 07 66 35 95 00. E-mail : laurene@ehopcovoiturons-nous.fr 

 

En raison des conditions sanitaires, la médiathèque reste fermée les dimanches. Elle 

est ouverte aux horaires habituels du lundi au samedi (cf. numéros utiles). 

 

Le mercredi 20 janvier, "Nuit de la lecture" pour les 3-5 ans de 18h à 19h. Les enfants 

viennent en pyjama, chaussons, avec leur oreiller et leur doudou (lecture de contes, 

comptines, histoires ...) 

Inscriptions et renseignements en médiathèque ou au 02 97 22 20 29. Gratuit. 

 

Le 11 mai dernier, le Ministère de la Transition Ecologique a annoncé un plan de 

80 millions d’euros pour encourager les Français à l’usage du vélo : le Coup de Pouce 

Vélo. Les Français ont massivement répondu à cet appel puisque plus d'1 million de 

réparations ont déjà été réalisées. Ce dispositif est donc prolongé jusqu’au 31 mars 

2021. 

RDV sur https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer  

 

Au nom du conseil d’administration, je souhaite à tous nos adhérent(e)s une bonne 

et meilleure année que celle que nous venons de passer. Oublions 2020. 

Bienvenue à 2021 ! Cette année, nous ne prendrons pas de cotisation, vu qu’aucune 

activité n’a pu être mise en place. Le conseil d’administration se réunira si cela est 

possible le mardi 26 janvier à 10h à la salle des Fontaines.  

Meilleurs vœux à toutes et tous !               Agnès Marivin 

Sylvie Le Cam a cessé son activité depuis le 31 décembre 2020. Elle remercie très 

chaleureusement sa patientèle pour sa fidélité tout au long de ces dix années. 

Morgane Risse, originaire du sud-ouest reprend la suite en ce début du mois de 

janvier. Les jours et horaires de consultations restent les mêmes. 

La prise de rendez-vous se fait toujours au 02 97 73 87 53. 

L’ensemble du comité des fêtes de Guégon vous souhaite ses meilleurs vœux pour 

2021. Prenons soin de nous, pour tous nous retrouver en pleine santé en 2021 ! 

À la vue de l’évolution du Covid et le manque de visibilité, nous sommes contraints 

d’annuler le jour de l’an des jeunes le 16 janvier prochain.  

Nous avons hâte de pouvoir à nouveau proposer des événements festifs à vos 

enfants. Merci de votre compréhension. 
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