
FLASH INFOS FEVRIER 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«L’amour repose au fond des âmes pures, comme une goutte de rosée dans le calice d’une fleur». 
Félicité Robert de Lamennais

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme se poursuit cette année, la loi Climat et Résilience nous impose de réduire 
considérablement les possibilités d’urbanisation. Concrètement, si vous avez un projet de construction, notamment dans les villages, 
nous vous invitons à vous rapprocher du service urbanisme.

Une page se tourne : l’ancien bâtiment du service technique devenu vétuste et dangereux est actuellement en cours de démolition. 
L’aménagement de ce nouvel espace fera l’objet d’une réflexion.

Après la tempête Aurore, la commune de Guégon avait fait une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle, 
malheureusement celle-ci n’a pas été retenue. Néanmoins, les sinistrés dont les biens ont été endommagés par les vents violents 
peuvent, dans certains cas, être indemnisés au titre de la garantie « tempête, neige, grêle » prévue par les contrats d’assurance de 
biens. 

Début mars, nous serons heureux d’accueillir les nouveaux propriétaires du restaurant « La Fringale » situé rue du 20 juin 1944.

Marie-Noëlle AMIOT 

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Durant les prochaines vacances de février, Alexis Malard, 16 ans, en 1ère générale au lycée La Mennais de Ploërmel et Katell Guillot, 
16 ans en 1ère Bac Pro Commerce au lycée La Mennais également seront affectés respectivement au service «espaces verts» et 
au service «entretien des bâtiments»...

MUTUELLE COMMUNALE
La commune a signé, l’an dernier, une convention pour une mutuelle communale avec les sociétés GROUPAMA et AXA. Les 
Guégonnais peuvent donc toujours bénéficier d’une couverture santé à des tarifs attractifs. Ce dispositif n’est ni souscrit ni financé 
par la municipalité, celle-ci a seulement un rôle facilitateur afin que les Guégonnais puissent bénéficier de meilleurs offres et 
services sur la protection santé. 
Contacts : Pascal MENIER (GROUPAMA) au 06.73.49.50.73 ou Emilie EVAIN (AXA) au 07.67.47.42.89

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L’AFR de Guégon étend ses services auprès des Guégonnais. Après l’aide aux devoirs à destination des enfants des écoles, c’est 
maintenant une aide pour les adultes en situation de recherche d’emploi que l’association souhaite mettre en place.
Magali CONNAN, bénévole, vous accompagnera, individuellement, dans la création et la rédaction d’un CV, lettre de motivation, 
préparation à un entretien d’embauche ainsi qu’à la recherche et le décryptage d’une annonce d’emploi par internet, les réseaux 
sociaux, les journaux. Magali vous recevra dans un bureau de la médiathèque le samedi matin sur rdv au 06 46 87 50 45.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
Pendant les vacances scolaires, la municipalité vous propose des activités variées, destinées à vos enfants.

ATOUTS JEUNES : Vendredi 11 février, sortie à la patinoire de Vannes pour les 8 ans et +. Tarif : 8 €. Départ du car à 13h30, retour 
vers 18h30 (goûter offert); Mercredi 16 février, sortie au Jump Session (trampolines) de Vannes pour les 7 ans et +. Tarif : 10 €. 
Départ du car à 9h15, retour vers 13h.
ANIMATIONS SPORTIVES : Jeudi 10 février, initiation aux boules anglaises et jeudi 17 février, tournoi multisports. Animations 
gratuites de 13h30 à 17h à la salle des sports, à destination des enfants de 6 à 14 ans.
Pour participer aux activités, merci de bien vouloir inscrire votre/vos enfanst(s) en mairie. Renseignements au 02 97 22 28 86.

ELECTION PRESIDENTIELLE
Pour voter, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le téléservice sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits jusqu’au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu’au 4 mars. Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le 
transmettre, avec les documents justificatifs, à la mairie. Pour cela, vous pouvez : soit l’envoyer par courrier, en faisant en sorte que 
la mairie le reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi), soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars.



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

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)


Agence Postale Communale

Du lundi au vendredi
11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)

(Levée à 15h30-11h le samedi)
 02 97 22 20 60


Médiathèque Municipale

Lundi 14h-16h30
Mardi 9h-12h / 14h-16h30

Mercredi 9h-19h
Vendredi 9h-12h / 14h-16h30

Samedi 10h30-12h
 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr


Maison Médicale

11 rue des Rosiers  RDV 02 97 75 61 76
Docteurs Anca LICHE, Carmen STAMATE 

et Maïlys PICCARDI
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE

 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC

 07 67 32 64 73


Cabinet Infirmier de Guégon
11 rue des Rosiers  02 97 75 41 94


Cabinet Infirmier du Centre

14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94


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

5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03


Bar-Snack «Le Garvig»

Pizzas à emporter tous les vendredis, samedis 
et dimanches soirs
 06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

NUMEROS UTILES

AGENDA
Mercredi 2 février Conseil Municipal - 20h - salle du Parc (retransmission Facebook Live)

Samedi 5 février Collecte de journaux - 10h/12h - Ecole St Gildas

Samedi 5 février Raclette du VTT > ANNULEE

Dimanche 6 février Loto des Aînés > ANNULE

Samedi 19 février Repas-Galette des rois des Aînés- Salle du Ponty

19, 20, 25, 26, 27 février Représentations du théâtre Da Wekon

Samedi 26 février Assemblée générale-buffet de la FNATH - salle du Ponty

Dimanche 27 février Loto des ESG - salle du Halgouët

Samedi 5 mars Choucroute à emporter - 15h à 18h - salle de Trégranteur

Dimanche 6 mars Repas de la paroisse > ANNULE

Le samedi 5 mars, le repas choucroute sera 
à emporter à la salle de Trégranteur de 15h à 
18h. Commande possible avant le 2 mars au 
06 86 27 63 04 ou 07 69 70 99 66.

CF DE TREGRANTEUR

CEREMONIE D’ACCUEIL
Vendredi 11 mars, une cérémonie d’accueil en l’honneur des bébés nés en 2019, 
2020 et 2021 et des jeunes ayant atteint la majorité entre le 1er mars 2019 et le 28 
février 2022 se tiendra salle du Ponty à 19h. Un courrier d’invitation aux personnes 
concernées sera envoyé prochainement.

THEATRE DA WEKON
Les 19, 20, 25, 26 et 27 février, le théâtre Da Wekon est de retour sur les planches 
avec 2 comédies «Allez on danse» jouée par 8 adultes et «Une croisière pas 
ordinaire» jouée par 7 enfants. Séances jouées à 20h30 les vendredis, samedis et 
à 14h30, les dimanches. Entrée 6 € (3 € pour les 12-16 ans). Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires.

MEDIATHEQUE LE PRE @UX BULLES
Créez et rapportez votre de carte de la St Valentin entre le 1er et le 14 février, 
en écrivant un poème sur le thème de l’amour. Vos cartes seront ensuite exposées 
jusqu’au 26 février. Pour tous !
Mardi 8 février : Adéline et Simon VAUTIER reviennent partager leurs 
connaissances et leurs expériences sur le cinéma (montage, son, plan, techniciens, 
anecdotes, exemple de scènes,...) de 14h30 à 16h30 pour les ados. 
Mercredi 9 février : bricolages pour enfants. Les 3-5 ans de 10h30 à 12h : histoires 
et bricolages d’hiver ! Les 6-10 ans de 14h30 à 17h : création de jeux de société. 
Places limitées. Gratuit. Sur inscription*.
Nuit de la lecture : de 18h à 19h avec pyjama, chaussons, doudou ! Temps 
d’histoires et de comptines sur le thème de la nuit les mardis 8 février pour les 
3-5 ans et 15 février pour les 6-10 ans. Places limitées. Gratuit. Sur inscription*.
*en médiathèque, au 02 97 22 20 29 ou sur bibliotheque@guegon.fr
Conversation et échange français-anglais avec M. et Mme Parker tous les 
mardis de 10h45 à 11h45. Gratuit et ouvert à tous !
En raison du manque de fréquentation les dimanches, la médiathèque sera 
fermée ce jour-là. Merci de votre compréhension.
Jours et horaires du 7 au 19 février inclus : Lundi 16h-18h, Mardi 8h30-10h30 / 
16h-18h, Mercredi 8h30-10h30 / 16h-18h, Jeudi 8h30-10h30 / 16h-18h, Vendredi 8h30-
10h30, Samedi 10h30-12h.

CLUB DE MARCHE A GUEGON
3 février, circuit des Landes de Pinieux à Sérent - 10 km / 10 février, circuit des 
Carrières à Saint Aubin - 10 km / 17 février, circuit de St Maudé à La Croix Hélléan 
- 10km / 24 février, circuit du Val d’Oust - 12 km (rdv à 13h30 à la salle des sports).

REFLEXOLOGUE CERTIFIEE
Offrez-vous un moment de relaxation avec Pascale de ROMEMONT (Chi Nei Tsang, 
relaxation bio-énergétique, aroma-thérapie, bio-résonnnance), nouvellement 
installée à Guégon, rue St Pierre. 
RDV au 07 84 32 03 71 (www.psycho-energeticienne-morbihan.com)

LA FRINGALE
«La Fringale» vous proposera à partir du 1er mars, ses pizzas faites maison, ses 
bruschettas, ses salades, ses suggestions, sa partie snack ainsi qu’un menu ouvrier 
le midi en semaine. Notre restaurant est situé à la place de l’ancienne crêperie au 16 
rue du 20 juin 1944. Dans l’attente de vous accueillir avec grand plaisir, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très bonne année !                Chrystelle et Dominique

Naissances : 
03/01/2022 - Lony LE GONIDEC, 10 La Ville 
David es Caro
09/01/2022 - Lyam LE TALLEC, 6 rue du 
Lieutenant de la Grandière
Décès : 
31/12/2021 - Fabienne GIQUEL née PERRIN, 
8 La Ville Ville
06/01/2022 - Marie GILLARD née ROUXEL, 
2 La Ville Orhan
07/01/2022 - Eugène ETIENNE, 5 rue du 
Fontainio, Coët-Bugat

ETAT CIVIL


