FLASH INFOS

FEVRIER 2021
Mairie – 02 97 22 20 64 – mairie@guegon.fr – facebook.com/guegon/

« La différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination » Gandhi
Einstein

MOT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Comme annoncé en décembre dernier, la révision du PLU est engagée ; différents moyens de concertation ont donc été mis
en place. Une invitation a été envoyée à chaque agriculteur qui exploite des terrains sur la commune, pour une première
rencontre le mardi 2 février 2021.
Concernant cette révision du PLU, une adresse mail est à disposition de tous (plu.guegon@gmail.com) pour d’éventuelles
questions, propositions ou observations. De plus, un questionnaire établi par le cabinet d’urbanisme est également disponible
en ligne ou à retirer en mairie. Merci pour votre participation.
Comme vous le savez, la situation sanitaire est toujours préoccupante. Plusieurs cas ont été signalés. Par principe de précaution,
les agents municipaux ont été invités à se faire tester. Jusqu’au 19 février, le port du masque est obligatoire dans le bourg et
dans toutes les communes de Ploërmel communauté.
Dans le cadre de la vaccination et pour remédier aux difficultés d’accès ou d’utilisation des outils numériques, une plateforme
téléphonique nationale a été mise en place : 0800 009 10 (ouverte tous les jours de 6 h à 22 h). Un tri des personnes éligibles est
réalisé et ces dernières sont alors orientées vers des plateformes régionales ou directement vers les centres de vaccination.
Nous avons bien conscience que la période est anxiogène mais nous devons garder espoir pour vivre des jours meilleurs.
Marie-Noëlle AMIOT

DISTRIBUTION RATICIDE / SOURICIDE
Distribution le jeudi 18 février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’atelier du service technique communal, avenue de la Ville Pelote.
Masque obligatoire et respect des gestes barrières

COUPURES DE COURANT
Afin de rendre plus performants les réseaux électriques, accueillir de nouveaux raccordements, limiter les pannes et intégrer les
productions d’énergies renouvelables, ENEDIS sera conduit à programmer une coupure de courant le lundi 1er février entre 8h30
et 12h d’environ 2h sur le secteur de Coët-Méan.

ACTIVITES SPORTIVES (sous réserve de la situation sanitaire)
JEUDI 25 FEVRIER : Initiation Frisbee pour les 6 ans et + de 14h à 17h.
JEUDI 4 MARS : Tournoi multisports de 10h-12h / 14h-16h.
Animations gratuites pour les enfants de 6 ans et +.
Renseignements et inscriptions en mairie.

ATOUTS JEUNES (sous réserve de la situation sanitaire)
MARDI 23 FEVRIER : atelier « pâtisserie » 10H-12H / 14H-16H à partir de 6 ans.
MARDI 2 MARS : atelier « tressage de paille » avec la création d’un porte-bonheur des moissons à 7 épis de blé de 14h à 17h.
Nombre de places limité. Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Renseignements au 02 97 22 28 86

Numéros utiles

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

Mairie
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h

Agence Postale Communale
Du lundi au 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–17h45
Vendredi 9h–12h /14h–17h45
Samedi 10h30–12h
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
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 (02 97 74 22 74)
Du 15 octobre au 14 mars
Lundi, vend., samedi : 9h -12h / 14h-17h
Mardi, mercredi : 14h – 17h

A l’heure où nous imprimons ce flash, la médiathèque est fermée au public jusqu’à
nouvel ordre.
(Sous réserve des conditions sanitaires)
MERCREDI 24 FEVRIER : atelier « bricolages divers » de 10h30 à 12h (maternelles) et de
14h30 à 17h (primaires). Inscription au 02 97 22 20 29.

ETAT CIVIL
Décès :
02/01/2021 – André MOUNIER – 4 Bréhalé

MISTER DIAG IMMO
Diagnostics immobiliers (amiante DPE, électricité, gaz, plomb, termites, assainissement
collectif, mesurage de surface loi Carrez - loi Boutin, états des risques et pollutions).
Besoin de conseils, demande de devis ? José DIAZ au 06.20.92.29.94 ou
contact@misterdiagimmo.fr // www.misterdiagimmo.fr (cabinet expert certifié)

NOUVELLE OUVERTURE « LE REFLEX »
Ouverture du « Reflex » (tabac-presse-jeux) au 12 rue du 20 juin 1944, le samedi 6
février.

HALAGE ET ATTELAGE
En vue d’une prochaine exposition sur le canal de Nantes à Brest portion JosselinPontivy, l’association « Halage et Attelage » recherche des anecdotes sur la vie
d’autrefois et la vie d’aujourd’hui autour du canal. Si cela vous intéresse, merci de
prendre contact au 06.89.83.27.58 ou à halage@halage.bzh.

ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE
«MX Magazine met à l’honneur chaque mois un circuit de l’hexagone via la rubrique
*Circuit du mois*. En janvier, cinq pages ont mis à l’honneur notre commune de
Guégon et son emblématique circuit de motocross du Landier du Pont-Héro,
maintenant reconnu au niveau national. Une belle reconnaissance pour l’AMG et ses
bénévoles, Guégon et ses habitants. »
Yoann Hays, président de l’AMG

ELAGAGE
La municipalité rappelle aux propriétaires de parcelles boisées qu’ils se doivent de
tailler les branches d’arbres et les haies de façon à ne pas déborder sur les routes ni
à toucher les lignes électriques et téléphoniques.
Informations complètes dans les pages suivantes de votre flash.

AGENDA (selon conditions sanitaires en vigeur)
Vendredi 5 février
Samedi 6 février
Mercredi 24 février

Repas à emporter de l’école
Collecte de journaux, 10h-12h, rue du Ponty
Conseil municipal, 20h, salle du Parc (Facebook live)

