
FLASH INFOS AVRIL 2023
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Pense, crois, rêve et ose.»           
Walt  Disney

La colocation «Ages et vie» a ouvert ses portes le 15 mars dernier. Pour l’instant, la première maison affiche complet ; le second 
bâtiment est désormais ouvert aux réservations. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la responsable 
régionale, Laëtitia ISERN au 07 56 02 18 90.

Outre le dispositif «Argent de poche», la municipalité propose également aux jeunes de la commune de participer au service 
intergénérationnel. N’hésitez pas à venir vous renseigner ou à télécharger le dossier d’inscription sur le site internet de la mairie.

Les Boucles Guégonnaises participent depuis longtemps à la notoriété de Guégon et nous nous en réjouissons cette année 
encore. Merci à tous les bénévoles des associations qui œuvrent pour le dynamisme de notre commune. D’ailleurs, de nombreuses 
manifestations vous sont encore proposées pour le mois d’avril. Venez nombreux y assister.

Bon printemps à tous !
Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Le concours est lancé ! Envoyez vos plus beaux clichés (3 max.) jusqu’au 30 avril à vielocale@guegon.fr. Concours de photos 
ouvert à tous sur le thème du printemps. Les photos doivent être prises obligatoirement sur la commune de Guégon et mettre en 
valeur un élément reconnaissable du patrimoine guégonnais (bâti ou naturel). Plus d’informations auprès de Carole en mairie. 

SERVICE INTERGENERATIONNEL
Tu as 16 ans ? Tu cherches un job pour le mois de juillet ? Participe au dispositif « Service intergénérationnel » et vis une expérience 
humaine, citoyenne tout en répondant aux besoins d’accompagnement de personnes isolées. 
Dépose ta candidature en mairie avant le 6 mai (dossier en ligne sur www.guegon.fr/CCAS ou à l’accueil de la mairie).

GARDERIE SCOLAIRE 3ème TRIMESTRE
Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à retirer en mairie aux heures d’ouverture les mardi 4, mercredi 5 ou vendredi 7 avril.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
PROGRAMME DES VACANCES DE PAQUES
ATOUTS JEUNES : Mardi 18 avril > Initiation Motocross à Guégon avec Roptin MX pour les 8-12 ans. Session de 1h30. Tarif : 15 € 
Vendredi 28 avril > Journée au Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou pour les 6 ans et + : ateliers parcours immersif et jardin des 
sciences, séance au planétarium et visite libre du village gaulois. Tarif : 16.50 €

ANIMATIONS SPORTIVES de 14h à 17h : Jeudi 20 avril > Course d’orientation et Jeudi 27 avril > Initiation aux jeux bretons
Inscriptions en mairie à partir du samedi 1er avril.

PASSAGE DU GEOMETRE
Les propriétaires fonciers sont informés que Nathalie LE GUENNEC, géomètre du Cadastre sera de passage en commune à compter des 
mois d’avril et mai 2023 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

BONUS VELO
Aide pour l’achat d’un vélo traditionnel, d’un vélo cargo, d’un vélo pliant ou d’une remorque électrique, etc., sous conditions de ressources 
ou de handicap, seuils d’éligibilité revus à la hausse au 1er janvier 2023 : le « bonus vélo » est reconduit et renforcé jusqu’à la fin de l’année. 
Service-Public.fr vous détaille les différentes aides, qu’elles soient nationales ou locales, et les démarches à réaliser.



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

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

Samedi 9h-12h  02 97 22 20 64


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 & vendredi 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h - 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
Sage-femme - Amélie LE BLANC

 07 74 02 09 01
Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ

 07 67 65 10 16
Rue des Frères Merlet

Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS
 06 13 89 31 37

Pédicure-Podologue - Morgane RISSE
 02 97 73 87 53

Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC
 07 67 32 64 73

Sophrologue - Anne EMERAUD
 06 09 99 00 17

Psychologue - Pascale DARBANDI
  06 68 90 57 63


Dentiste - Mara SERDEAN-VERDE-MURESAN

3 rue du Ponty -  02 97 93 82 93


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


Pharmacie CONRADT
5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Salon de coiffure Imagine

7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16


Boulangerie Maison PENNEC
Place des Jardins d’Antan  02 97 93 17 68


Supérette Votre Marché

1 place des Jardins d’Antan  02 97 75 63 79
Fermeture exceptionnelle le 30 avril


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Restaurant «La Fringale»

16 rue du 20 juin 1944  02 22 16 89 66 
Fermeture tous les lundis


Bar-Snack «Le Garvig»

Le Bas de La Lande  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
Samedi 1er avril Chasse aux oeufs des P’tits Poucets - Bois de Coët By - 14h à 17h

Dimanche 2 avril Règlement des terres par l’ACCA - Salle des Fontaines - 9h à 12h

Mercredis 5 et 19 avril Conseils municipaux - salle du Parc - 20h + Facebook live

Samedis 8 et 15 avril Vente de livres au profit du CCAS - Médiathèque - 9h à 12h

Lundi 10 avril Brocante du Patrimoine - Salle du Halgouët - 9h à 18h

Samedi 15 avril Tournoi amical de tennis de table - Salle des sports - 14h à 19h

Sam.22 et Dim. 23 avril Randonnée équestre des CVO

Dimanche 30 avril 4ème Critérium du Twirling Club - Salle des sports 

Dimanche 30 avril Concert Jazz - Eglise de Trégranteur - 18h

Dimanche 30 avril Soirée créole des ESG - Salle du Ponty - dès 19h

Lundi 1er mai Color Race de l’APEL - Complexe sportif - inscription dès 9h

MEDIATHEQUE PRE@UX BULLES
C’est aussi le printemps à la médiathèque ! En prévision du projet grainothèque, 
nous sommes à la recherche de graines à semer mais également de bulbes, afin 
de démarrer avec un petit stock. Vous pouvez les déposer à la médiathèque. 
Samedi 8 et 15 avril de 9h à 12h : vente de livres au profit du CCAS. N’hésitez 
pas à venir trouver votre pépite ou le livre tant apprécié et devenu introuvable dans 
le commerce.
Vendredi 14 avril à 20h : Conférence « Un printemps en pleine forme avec les 
plantes de nos jardins». Pascale OTT, naturopathe et énergéticienne à Guégon, 
partagera ses connaissances en phytothérapie et vous invitera à découvrir des 
plantes qui vous veulent du bien. Elle vous expliquera pourquoi et comment, par 
des gestes simples et accessibles à tous, détoxifier votre corps de la grisaille 
hivernale pour passer en mode printemps et faire le plein de vitalité, avec des 
conseils concrets pour vous, vos enfants et vos animaux. Dégustation de boissons 
à base de plantes du jardin. Sur réservation
Pendant les vacances de Pâques... 
Mercredi 19 avril : atelier « Les p’tites bêtes » de 10h30 à 12h pour les 3/5 ans 
et de 14h à 16h pour les 6/11 ans (sur réservation).
Mardi 25 avril : Présentation de la grainothèque de 14h à 16h par Didier LALY, 
agent espaces verts et Claudine PERROT, bénévole référente sur ce projet. Les 
adultes comme les enfants sont invités à venir découvrir ce nouvel espace dans 
la médiathèque.
Mercredi 26 avril : Jeux intergénérationnels de 14h à 16h avec présentation de la 
nouvelle sélection pour jouer entre amis et/ou en famille.
Exposition des images poétiques réalisées par les enfants durant la semaine 
« Les Mots en Fête » du 4 au 8 avril.
Exposition « Mon voisin est un artiste » du 11 avril au 6 mai : Lucile ROTUREAU, 
photographe, a suivi les pas de Valentin NOEL au cours de l’année 2022, et vous 
présente, à travers une exposition de photographies sous forme de reportage, son 
travail de maraîcher à Guégon. 

Naissance :
21/02/2023 : RIVAL Maloé, 4 rue du Ponty
Décès : 
23/02/2023 : NAYL Michel, 1 Le Bot
23/02/2023 : AMIOT Rosalie, 1 Le Champ Blanc

ETAT CIVIL

CLUB DE MARCHE GUEGONNAIS
6 avril : circuit de Taupont, 13 avril : circuit de Guéhenno, 20 avril : circuit de Bignan, 
27 avril : circuit de Lizio. RDV 13h45, parking de la salle des sports. Ouvert à tous.

VIE ECONOMIQUE
ENER/GIE : Romain GIARDELLA vous propose ses services d’électricien (15 ans 
d’expérience) installé à Coët-Bugat. Contact : 06.79.76.06.81 ou ener-gie@orange.fr

BAR LE REFLEX
Vendredi 21 avril, le bar Le Réflex vous propose une soirée bretonne à partir de 19h. 
Repas Kig Ha Farz et concert Son Ar Dan. Sur réservation (13 €).

DOMAINE DE KERELLY
A partir du 1er avril, le snack «Le Garvig» sera ouvert tous les soirs de 18h30 à 21h 
(sur place ou à emporter). Fermeture le jeudi.

SOIREE CREOLE DES ESG
Dimanche 30 avril, les ESG organisent leur soirée créole à la salle du Ponty dès 19h. 
Réservation jusqu’au 21/04 auprès des membres du bureau ou Jean 06.98.26.17.41 
ou Nico 06.63.75.10.59



COLOR RACE DE L’APEL ECOLE ST GILDAS
RDV le lundi 1er mai pour la 2ème Color Race de l’APEL ! 
C’est une marche ou course avec des parcours au choix 5,5 - 7 ou 10 km, sans chronomètre (choix du parcours le jour-même, tarif 
identique pour les 3 parcours). Pendant la course, vous traverserez des points de lancement de poudre colorée pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. Ambiance garantie mais également défi sportif : le parcours de 10 km étant plus indiqué pour 
les amateurs de trail ou de marche sportive. 
Pour les enfants (de 2017 à 2010) : un kit lunettes + petit sachet de poudre : 5€. 
Pour les adultes (à partir de 2009) : un kit  t-shirt + lunettes + petit sachet de poudre : 14€. 
Retrait des kits le samedi 29 avril de 16h à 18h à l’école ou le jour-même sur place à partir de 9h au complexe sportif.
Échauffement à 10h. Départ à 10h30. A l’arrivée, possibilité de se restaurer. Les inscriptions sont possibles sur Klikego.fr (rechercher 
Color Race Guegon). L’APEL a besoin de bénévoles pour lancer la poudre, garder quelques routes ou encore animer les points de 
lancement (musique), n’hésitez pas à vous manifester à apel.stgildas.guegon@gmail.com ou au 06 70 81 21 03 (Séverine).

RAQUETTE GUEGONNAISE
Tournoi amical gratuit réservé aux non-licenciés le samedi 15 avril à 14h à la salle des sports. Inscriptions de 13h à 13h45. Venez 
en famille et avec vos amis taper dans la petite balle blanche et découvrir le tennis de table. Coupes et médailles à gagner !

TWIRLING CLUB GUEGON
4ème critérium N1 élite - N1 - N2 - N3, dimanche 30 avril à la salle des sports. Inscription jusqu’au 15 avril au 07.85.51.03.30 ou 
twirling.club.guegon@orange.fr

COUPURES DE COURANT
Mardi 11 avril de 9h à 13h : Boccabois, Ville Pelote, Moulin de Rocsa, Barrière de Coët By, Ville Guimard, Ville Hourman, Le Bot, 
Ville Denoual, Moulin de Penroc, Rue du Sergent Plouchard, Penroc, Pont Josselin. Même jour de 15h à 16h30 : La Prée, route 
de la Coudraie, La Millotte, La Coudraie, Les Buttes, rue des Jonquilles, Pont Croix, rue Notre Dame.

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Depuis le 1er février 2023, les usagers en situation de handicap, leurs proches aidants et leurs représentants légaux ont la 
possibilité de déposer leurs demandes en ligne auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA). Pour ce faire, un 
nouveau télé service intitulé «MDPH en ligne» est à disposition des usagers pour leur permettre de faire leurs démarches, sans 
se déplacer et ainsi suivre l’avancement de leur dossier.
Ce service est directement accessible via https://mdphenligne.cnsa.fr ou sur www.morbihan.fr

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le nid primaire est le premier nid réalisé au printemps par les fondatrices sortant d’hivernation. Afin de repérer un maximum de 
nids primaires, il est conseillé de bien observer ses abris de jardins, avancées de toits... durant la période d’avril/mai. Dès que 
vous repérez un nid primaire, rien ne sert de se précipiter car il faut s’assurer que la reine soit présente dans son nid pour le 
détruire. Elle est généralement présente dans le nid tôt le matin ou le soir, qui sont donc les meilleurs moments pour intervenir 
avec efficacité. Par conséquent toute destruction dans la journée, en l’absence de la reine est inutile. Celle-ci reconstruirait très 
rapidement un nouveau nid primaire. La destruction peut se faire : en écrasant le nid et la reine avec un objet plat ; à l’aide d’un 
bocal et d’une spatule en le décrochant rapidement ; il est également possible d’utiliser un insecticide.
Vous pouvez contacter votre référent frelon de votre commune, celui-ci pourra vous accompagner.

Référent GUEGON : Robert DANET (contacter la mairie)

ENQUETE STATISTIQUE
Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) réalise du 22 février au 16 juillet 2023 la deuxième édition de 
l’enquête statistique nationale sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité auprès d’un échantillon de 200 000 personnes 
âgées de 18 ans et plus en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.
L’objectif de cette enquête est de permettre d’établir des diagnostic précis en matière de sécurité au niveau national mais 
également à l’échelon départemental. Les conclusions issues de l’enquête permettront d’adapter l’action des pouvoirs publics 
pour mieux protéger la population et mieux prendre en charge les victimes.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site internet de l’enquête :  www.enquetevrs.fr.

L’ACTUALITE EN DIRECT
N’hésitez pas à télécharger l’application Centolive pour suivre en direct toutes les actualités de 
votre commune sur votre téléphone.




