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DECEMBRE 2020 

« L’espoir est comme le ciel des nuits : il n’est pas coin si sombre où l’œil qui 

s’obstine ne finisse par découvrir une étoile » Octave Feuillet, romancier français 

 

Le traditionnel repas du CCAS n’a pu avoir lieu à notre grand regret. Il a donc été décidé lors de la commission du CCAS, d’offrir 

aux personnes de 70 ans et plus, des bons d’achat de 10 € à utiliser dans les différents commerces guégonnais. Si certaines 

personnes avaient été oubliées, nous vous prions de nous en excuser et nous vous invitons à le signaler en mairie. Comme par 

les années passées, un panier sera également offert aux personnes en structure.  
 

Afin de se mettre en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale, nous allons lancer la révision du Plan Local 

d’Urbanisme. Un travail de longue haleine se profile. Il est donc important pour les habitants et notamment les propriétaires de 

suivre la révision du PLU. 
 

Compte tenu des obligations sanitaires actuelles, il nous paraît imprudent d’organiser comme de coutume les vœux du Maire. 

Certes, un moment riche de convivialité nous échappe encore, nous espérons que 2021 ouvrira un meilleur horizon. D’ailleurs, à 

ce propos, le Tour de France s’invite dans notre commune le 28 juin 2021. 
 

Malgré cette période particulière, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
 

Marie-Noëlle AMIOT 

« En cette fin d’année particulière, revenons sur notre tournée de calendriers. Il y a quelques semaines comme vous avez pu le 

lire dans les journaux nous avons décidé de ne pas maintenir le traditionnel « porte à porte ».  

Cependant, suite à de nombreuses demandes, notre calendrier sera finalement disponible dans les mairies de tout notre 

secteur, ainsi que chez les commerçants josselinais dès le mois de décembre. 

Nous comptons sur vous pour faire tourner l’information au maximum. 

L’ensemble du centre de secours de Josselin vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et prenez soin de vous  

« Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous ».   

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Josselin 

 

Des tests PCR et/ou antigéniques sont mis en place : 

- Tous les mardis et vendredis de 10h à 13h en mode drive au complexe sportif avenue de la Ville Pelote, uniquement 

sur RDV au 02 97 75 41 94 ;  

- Ou à domicile sur RDV au 02 97 72 67 94.  
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux sur le réseau électrique entraîneront des coupures 

d’électricité : mardi 1er décembre de 14h à 17h (La Ville Orhan, La Chapelle es Brières, Le Pigeon Blanc, La Ville au Gal, 

Carenloup, Les Brières), le mercredi 2 décembre de 8h15 à 13h (La Ville au Gentil, Les Allais, Fahuran, La Ville Raffray, Le Teno, 

Le Pont Digo, La Ville David es Caro), et de 13h30 à 17h (Mesle, Séfrou), le jeudi 3 décembre de 8h30 à 13h (Guilleron, La Ville 

Geffray, La Ville es Vents, La Ville au Cour, La Ville Camaret, Coët Digo) et le vendredi 4 décembre de 8h30 à 17h (Gaudreman, 

Le Pont Digo), et de 8h30 à 13h (Boccabois, Moulin de Rocsa, Moulin de Penroc, Boccabois, Penroc, Le Bot). 

Mairie : fermeture les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. Les jeudis 24 et 31 décembre 2020, fermeture à 16h.  

Agence postale communale : fermeture les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.  

Médiathèque : fermeture samedi 26, dimanche 27 décembre 2020, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021. 

Des travaux sont en cours pour remettre en état certains chemins ruraux. 
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MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES 

MOTOCROSS GUEGONNAIS 

RENDEZ-VOUS CULTUREL AVEC KLAP CULTURE 

FORMATION PROFESSIONNELLE PREPA-QUALIF 

COUP DE POUCE VELO 

SERVICE GARDERIE SCOLAIRE 

  

Adhérents, ou non-adhérents de la médiathèque, à vous de jouer ! Pour Noël, la médiathèque propose des feuilles de jeux 

(adulte et enfant) pour remporter un panier garni. La règle est simple : réaliser les jeux et les déposer à la médiathèque. Une 

correction sera ensuite faite pour connaître les grands gagnants (tirage au sort en cas d’exæquo).  

Où les trouver ? : médiathèque, mairie, poste, boulangerie, pharmacie, coiffeur, épicerie. 
 

Réouverture de la médiathèque aux horaires habituels. Toujours possible de réserver en ligne sur le site des médiathèques du 

réseau du pays de Josselin, par mail sur bibliotheque@guegon.fr ou au 02-97-22-20-29. Les différents ateliers, quant à eux, restent 

suspendus. 
 

La boîte aux lettres du Père-Noël est de retour devant la médiathèque. 
 

Vendredi 18 décembre, double dédicace de Jeanine Braud et Gilbert Guillo pour leur ouvrage respectif « Un amour de chien » 

et « L’enfant qui voulait avoir un père » selon le protocole sanitaire en vigueur. De 10h à 12h et 14h à 19h.  
 

Mercredi 23 décembre : Après-midi bricolage de Noël pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription à la médiathèque ou par 

téléphone au 02-97-22-20-29. Gratuit. 

Fermetures exceptionnelles : le samedi 26 et dimanche 27 décembre ainsi que le samedi 2 et dimanche 3 janvier. 
 

« Dans un souci de qualité de l'information, de transparence et de cohabitation avec les Guégonnais et Guégonnaises, je tenais 

à vous informer de la situation des entraînements au terrain de motocross. 

Les entraînements ont repris le 28 novembre pour tous les pratiquants amateurs dans un rayon de 20 km autour de leur domicile 

et pour une durée maximale de 3h. Les sportifs professionnels et de haut niveau quant à eux continuent d’évoluer sur le site sans 

restriction. Ainsi, par rapport à ce dernier point, nous sommes amenés à accueillir quelques pilotes (professionnels ou attestés 

"Haut Niveau" par la Fédération), notamment en semaine, en respectant les règles sanitaires. Alan HARNOIS, jeune pilote licencié 

à Guégon et participant au Championnat de France, est attesté "Sportif de Haut Niveau" par la Fédération. Nous accueillons 

aussi régulièrement l'équipe professionnelle YAMAHA MJC, basée à Locqueltas, qui participe au Championnat d'Europe Junior » 

Yoann HAYS, président de l’AMG 
 

Ploërmel Communauté souhaite maintenir la dynamique instituée lors des dernières saisons culturelles, en soutenant les acteurs 

locaux et régionaux de l'évènementiel et la création artistique, dans le respect des dispositions de l’article 45 du décret en date 

du 29 octobre dernier. 
 

Le Pôle culturel communautaire propose à nos concitoyens un nouveau rendez-vous culturel, dénommé " Klap culture », le 

mardi* et le jeudi* à 18h45, sous la forme de prestations artistiques diffusées en direct sur la page Facebook de Ploërmel 

Communauté depuis la chapelle bleue ou d’une retransmission en différé d’une vingtaine de minutes, sur ce même support. 
 

*le mardi à 18H45 sur You tube « Ploërmel Communauté " : reportages dans les ateliers d’artistes locaux. 

*le Jeudi à 18H45 sur la page Face Book de Ploërmel Communauté, concerts en direct depuis la Chapelle Bleue. 
 

La Région Bretagne organise et finance les parcours de formation continue des personnes en recherche d’emploi. L’offre de 

formation proposée par la Région se décline en 2 gammes : la gamme PREPA, qui permet de découvrir des métiers, d’élaborer 

un projet professionnel, acquérir des compétences clés, et la gamme QUALIF qui offre la possibilité de se qualifier ou de se 

former, notamment dans les secteurs qui recrutent en Bretagne.  

Plus d’information sur bretagne.bzh/formation-emploi 

  

Si vous possédez un vélo que vous n’utilisez pas car il est endommagé et vous n’avez jamais pris le temps de le réparer vous êtes 

au bon endroit ! Profitez de ce Coup de pouce vélo-réparation pour remettre en circulation votre vélo et ainsi aller au travail ou 

faire vos courses. L’État souhaite donner un coup de pouce à tous les propriétaires de vélos pour les encourager à utiliser leur 

vélo comme mode de déplacement, notamment en cette période. En effet, le vélo permet de respecter les mesures sanitaires 

de distanciation tout en étant respectueux de l’environnement. 
 

Pour cela rien de plus simple : il suffit de vous rendre chez un des réparateurs ou ateliers d'auto-réparation référencés, faire 

réparer ou réparer vous-même votre vélo (dans le cadre d’un atelier d’auto-réparation), et une prime pouvant aller jusqu’à 50€, 

par vélo (pour un maximum de 10 vélos par personne), sera directement appliquée sur votre facture pour toutes les prestations 

éligibles qui concernent la réparation de votre vélo (pièces et main d’œuvre). 
 

Cette réduction est réalisée dans le cadre du programme Alvéole à travers le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 
 

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

Afin de bénéficier de ce service pour le 2ème trimestre, merci de passer au secrétariat de la mairie les jours suivants : mardi 29, 

mercredi 30 et jeudi 31 décembre 2020 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 32 €. Pour la carte trimestrielle, bien vouloir apporter une photo d’identité de votre 

enfant. PS : Merci de bien vouloir respecter les dates indiquées ci-dessus. 
 

mailto:bibliotheque@guegon.fr
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ETAT CIVIL 

Numéros utiles 

NOUVELLE INSTALLATION 

COURS D’ESPAGNOL  

SALON DE COIFFURE  

PATURE POUR CHEVAUX  

SUPERETTE HALLES DIS  

CREPERIE « AUX DELICES DE JADE » 

AIDE AUX DEVOIRS  

OUVERTURE DE LA PECHE  

ANTENNE RELAIS LA POINTE  

APEL ECOLE SAINT GILDAS 

 
  

Samedi 19 décembre Collecte de journaux 10h-12h, salle Yves du Halgouët 

Jeudi 17 décembre Croix rouge sur roues – allée salle des Fontaines – 11h à 12h 

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 
Podologue : Sylvie LE CAM  

 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 
 

Naissances : 
20/10/2020 – Martin GUILLO - 3, La Ville au Gal 
Décès : 
22/10/2020 – Georges BRUNEL – 3, La Ville es 

Dards 

11/11/2020 – Tony OGER – 7, La Ville au Ped 

13/11/2020 – Lucien BOUSSICAUD – 5 Le 

Clos Perret 

AGENDA 

Une nouvelle entreprise de travaux publics s’installe à Guégon : HATP56 

(terrassement, aménagement, drainage, tranchées diverses, défrichement de 

terrain). Contact : 06 31 93 76 72 ou hatp56120@gmail.com 
 

Cours d’espagnol sur demande au 06.22.29.60.04 ou à mognonga@hotmail.com  

Réouverture habituelle de votre salon de coiffure. Prise de RDV au 02 97 75 67 16. 

Mise à disposition gratuite d’un terrain d’environ 2000 m² dans le bourg pour chevaux, 

moutons,… en échange de son entretien. Non clôturé. Contact : 06 83 84 33 37. 

Nouveauté : votre supérette Halles Dis propose des bouquets de fleurs (la commande 

est possible également au 02 97 75 63 79). 

 

Couscous à emporter tous les vendredis. Commande au 02.97.70.06.47 

L’aide aux devoirs assurée par l’AFR (Association Familles Rurales de Guégon) reste 

suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

La pêche de loisir redevient possible ! 

La pêche, exercée individuellement ou par des membres de la même cellule 

familiale, est possible dans le cadre de la durée maximale de 3h00 et dans un rayon 

de 20 km depuis le 28 novembre. 

Dans le cadre du projet, Free Mobile projette l’introduction de la norme 5G sur la 

bande de fréquences 700 MHz existante sur le site de La Pointe et qui sera partagée 

avec la norme 4G en place. Dossier d’information en mairie. 

L’APEL propose la vente de sapins en pain d’épices, une bonne idée à déguster ou 

à offrir ! Commande possible jusqu’au 8 décembre auprès des enfants de l’école ou 

au 02 97 22 39 80.  

mailto:mognonga@hotmail.com

