FLASH INFOS

AVRIL 2021
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -

Mairie de Guégon

«Au moment où commence avril, l’esprit doit se montrer subtil.»
Saint Urbain de Langres, évêque français et patron des vignerons

MOT DU MAIRE & SES ADJOINTS
La municipalité a proposé aux Guégonnais de plus de 75 ans de se faire recenser pour se faire vacciner. Actuellement, 31 personnes
viennent de recevoir leur première injection, nous tenons à remercier les membres du CCAS qui ont assuré le transport de certaines
personnes. A ce jour, de nombreuses personnes attendent pour se faire vacciner ; un centre de vaccination éphémère va être
installé à Josselin courant avril, nous invitons les Guégonnais de 70 ans et plus à venir s’inscrire à la mairie.
Par ailleurs, l’école et la garderie resteront ouvertes les 6, 8 et 9 avril pour accueillir les enfants des professionnels indispensables
à la gestion de l’épidémie (selon liste préfectorale).
De nouvelles mesures gouvernementales nous obligent à un troisième confinement, malgré ces contraintes nous devons rester
optimistes.
											
Marie-Noëlle AMIOT

INSTALLATION DE DEFIBRILLATEURS
Déjà équipé d’un défibrillateur, implanté au niveau du terrain de foot, la commune a souhaité étoffer l’offre en se dotant de
quatre appareils supplémentaires. Dorénavant, à La Pointe, Coët Bugat, Trégranteur et près de l’agence postale, vous trouverez
un défibrillateur d’ores et déjà prêt à l’utilisation. Les appareils sont automatisés et ne nécessitent pas de formation spécifique.
Cependant, la commune proposera une formation pour les personnes qui le souhaitent dont les modalités seront fixées ultérieurement
en fonction des conditions sanitaires.

TRAVAUX
La réfection du pont entre Le Maguéro et La Grillette, par l’entreprise Colas, aura lieu courant avril. La route restera barrée durant la
durée des travaux.
Difficulté d’accès pour les cimetières de Guégon et Coët Bugat en raison de travaux réalisés au niveau des allées par l’entreprise
Kalone, à compter du 29 mars.
L’entreprise MSV, mandatée par Enedis, va procéder à des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres pour les lignes BTA et HTA.

GARDERIE SCOLAIRE
Afin de bénéficier de ce service pour le 3ème trimestre, merci de passer au secrétariat de la mairie les jours suivants :
mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 avril afin de retirer vos cartes ou vos carnets de garderie. La carte d’abonnement est à 51 € et le
carnet de 10 tickets occasionnels est de 32 €.
Pour la carte trimestrielle, merci de bien vouloir apporter une photo d’identité de votre enfant.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections départementales et régionales sont prévues au mois de juin. Il est toujours temps de s’isncrire sur les listes électorales.

BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT
Le recensement n’est pas automatique. C’est au jeune de se faire recenser, à la mairie de son domicile. Ce recensement permet
de participer à la Journée Défense et Citoyenneté et d’être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans. L’attestation de
recensement est aussi obligatoire pour passer le cas échéant des concours et examens d’Etat comme le CAP, BEP, baccalauréat,
permis de conduire... Le jeune peut se faire recenser jusqu’à l’âge de 25 ans. Jusqu’à cet âge, on ne peut ni voter ni passer de
concours et examens d’Etat sans cette attestation !

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT : APPEL AUX BENEVOLES
Le Conseil de Développement du Pays de Ploërmel recrute parmi la population. Son rôle : alimenter la réflexion des élus en amont
des décisions publiques. Ce Conseil donne l’occasion aux habitants de faire entendre leur voix sur des sujets qui impactent leur
quotidien (mobilité, emploi, transition écologique, patrimoine,...).
Candidature à envoyer par mail à m.pondard@pays-ploermel.fr ou par voie postale à PETR Pays de Ploërmel avant le 6 avril :
7 rue du Val - Les Carmes BP 30555 56805 Ploërmel cedex.

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

NUMEROS UTILES
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-18h45
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
Alexandre STEVENS
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 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

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
5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92

Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79

Ma P’tit Epicerie (ambulant)
 06 08 85 00 98

Déchetterie de Guillac
Du 15 mars au 14 octobre
Lundi Mercredi Vendredi Samedi
9h-12h / 14h-18h30
Mardi 14h-18h30 (fermeture le jeudi)
 02 97 74 22 74

ETAT CIVIL
Décès
23/02/2021 - Agnès LAPOULE - 5 hameau
des Ronceaux
09/03/2021 - Paul BIHOUEE - 2 Le Gueldo

Les activités prévues à la médiathèque sont malheureusement annulées.
A partir de lundi, la médiathèque vous propose un service «CLICK AND
COLLECT».
Rendez-vous
sur
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org,
commandez sur bibliotheque@guegon.fr ou au 02 97 22 20 29 puis venez
chercher les documents au rendez-vous fixé par la médiathèque. Toutes
les conditions sanitaires sont mises en place pour la sécurité de tous.

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Thème : «Comme un air de printemps à Guégon»
Concours de photos ouvert à tous sur le thème du printemps. Envoyez vos clichés
sur vielocale@guegon.fr jusqu’au 1er mai. Mise en ligne sur Facebook et début
des votes en ligne du 8/05 au 8/06. Remise des prix fin juin pour les 3 photos
remportant le plus de « J’aime ». Exposition des photos en juillet et août.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Ce concours, organisé par la mairie, a pour objectif de récompenser les actions
menées par les Guégonnais en faveur de l’embellissement et du fleurissement de
leur maison avec jardin et/ou décor sur façade. Inscription obligatoire jusqu’au 31
mai 2021. Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie et
sur le site Internet à partir du 15/04.

BOUCLES GUEGONNAISES
La 1ère édition des Boucles Guégonnaises At Home Trainer (course virtuelle)
a eu lieu le dimanche 28 mars. Cet évènement 2.0 était commenté par l’un
des 3 speakers officiels des Boucles : Antoine Michelin. Le vainqueur, Ewen
Cadoret, a remporté le maillot de Jason Tesson (vainqueur 2019 et champion
de France amateur). Les images du dispositif sont sur le Facebook des Boucles
Guégonnaises en attendant le retour de la vraie course...

ADMR TELEASSISTANCE
Le CCAS de Guégon a signé, courant mars, une convention avec FILIEN, la
téléassistance ADMR qui a pour but d’aider les personnes en perte d’autonomie.
Le CCAS s’engage à promouvoir ce dispositif permettant de sécuriser les
personnes âgées, seules ou dépendantes et favorise le maintien à domicile. En
cas de chute ou de malaise, la personne qui porte un émetteur (médaillon, montre)
peut déclencher une alarme et la mise en relation avec une centrale d’écoute.
ADMR Josselin - rue Saint Jacques - 02 97 73 94 23

ATOUTS JEUNES & ACTIVITES SPORTIVES
En raison des dernières mesures gouvernementales, toutes les animations
extrascolaires communales, prévues pour les vacances scolaires de Pâques, sont
malheureusement une nouvelle fois annulées.

MARAICHERS BIO
«Framboise et Petits pois» propose paniers de légumes bio, plants potagers,
plantes médicinales et aromatiques. Livraison à Guégon, Locminé et Bréhan ou
retrait à la ferme à Pleugriffet. Paniers à 11 ou 16€.
Tel : 06 59 55 35 04

BURBAN PALETTES RECRUTE
Des trieurs et réparateurs de palettes H/F en CDI ou contrat saisonnier.
Vos missions : Trier les palettes en fonction de leur état et de leur dimension,
Réparer les palettes cassées avec des outils (cloueur pneumatique, scie sabre.).
Vous aimez le travail manuel ?
Alors envoyez-nous votre CV par mail : guegon@burban-palettes.com.

AGENDA
Mercredi 7 avril

Conseil municipal - 20h - retransmission sur Facebook Live

Samedi 10 avril

Collecte de journaux 10h - 12h, salle Y. du Halgouët

Samedi 10 avril

Plats à emporter 15h à 17h, parking salle des sports - Twirling Club

Lundi 19 avril

Don du sang de 14h30 à 18h30, salle Y. du Halgouët

Jeudi 29 avril

Croix Rouge sur roues de 11h à 12h, allée de la salle des Fontaines

