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

« Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie » Sénèque, philosophe latin

Le Mot du Maire et de ses adjoints
Le jeudi 16 juillet ont eu lieu à Ploërmel les élections communautaires. La commune de Guégon est désormais présente au bureau
communautaire ; en effet, j’y ai été élue en tant que Vice-Présidente à l’Habitat. En ce qui concerne le Syndicat scolaire du Pays de Josselin,
Rozenn Pédrono a également été élue Vice-Présidente. Notre commune est donc bien représentée dans les instances et nous nous en
réjouissons.
Inaugurée le 30 novembre 2019, la centrale photovoltaïque installée près de la salle de sport n’était toujours pas mise en service. Après
avoir relancé le dossier, celle-ci fonctionne maintenant depuis le 7 juillet.
Nous sommes heureux de vous convier le 2 août « A dimanche au Canal » au Bas de la Lande pour partager un moment convivial en veillant
bien évidemment à respecter le protocole sanitaire en place.
Bonnes vacances aux aoûtiens.
Marie-Noëlle AMIOT

Composition du conseil communautaire
L’actuel maire de Ploërmel, Patrick Le Diffon, a été reconduit au poste de président de Ploërmel communauté. Douze vice-présidents
l’accompagneront durant ce mandat :
1er vice-président, Michel Pichard (maire de Ménéac) au poste des finances et systèmes d’information ;
2ème vice-président, Stéphane Rouault (maire de Guillac) au poste de l’environnement, eaux et déchets, assainissement ;
3ème vice-président, Yves Chasles (maire de Mauron) au poste de l’attractivité, l’économie, l’aménagement numérique, l’insertion et l’emploi ;
4ème vice-président, Nicolas Jagoudet (maire de Josselin) chargé du tourisme ;
5ème vice-président, Denis Tréhorel (maire de Loyat) à l’action sociale et la petite enfance ;
6ème vice-présidente, Florence Prunet (maire du Val d’Oust) chargée de la mobilité ;
7ème vice-président, Ronan Coignard (maire de Concoret) à l’aménagement de l’espace et l’urbanisme ;
8ème vice-président, Alain Hervé (conseiller municipal à Ploërmel) chargé des affaires culturelles et sportives ;
9ème vice-présidente, Marie-Noëlle Amiot (maire de Guégon) chargée de l’habitat ;
10ème vice-présidente, Hania Renaudie (maire de Campénéac) à la gestion de l’éducation, l’enfance et la jeunesse ;
11ème vice-président, Jean-Michel Barreau (médecin retraité) chargé de la santé ;
12ème vice-président, Jean-Charles Sentier (maire de Taupont) à la gestion des bâtiments, voirie et espaces verts.

Syndicat scolaire du Pays de Josselin
Président : Nicolas Jagoudet, 1ère vice-présidente : Marie-Annick Le Dévéhat, 2ème vice-présidente : Rozenn Pedrono

A dimanche sur le canal
Dimanche 2 août, venez passer un moment convivial, en famille ou entre amis, sur les bords du canal de Nantes à Brest au lieu-dit « Le
Bas de la Lande ».
Rendez-vous à 12h pour un apéritif offert par la municipalité. Apportez votre pique-nique ou restaurez-vous sur place au bar-snack Le Garvig.
Port du masque obligatoire, règles de distanciation sociale, lavage des mains.

Garderie périscolaire
Afin de bénéficier de ce service pour le 1er trimestre, merci de passer au secrétariat de la mairie les jours suivants : jeudi 27/08, vendredi
28/08 ou samedi 29/08 afin de retirer vos cartes ou vos carnets de garderie (carte d’abonnement : 51 € / carnet de 10 tickets occasionnels :
32 €). Pour la carte trimestrielle, bien vouloir apporter une photo d’identité de votre enfant.

Exposition à l’étang de Bisoizon
Tout l’été, venez flâner au bord de l’étang de Bisoizon pour admirer les magnifiques clichés de Arthur Chaslin, globe-trotter amateur : Bolivie,
Indonésie, Laos, Inde, Cambodge, Tanzanie, Kenya, Panam, Java, Bali, Costa Rica…

Domaine de Kerelly
Le concert et la soirée moules-frites prévus le vendredi 14 août sont annulés en raison de la crise sanitaire. M. et Mme Borelly vous remercie
de votre compréhension.

Numéros utiles
Mairie
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
LePIERR
samedi 9h-12h
L’EGLISE ST

Agence Postale Communale
Lundi-Mardi-Mercredi
11h-12h/13h30-15h30
Jeudi-Vend. 11h-12h15/13h30-15h30
(Levée à 15h30 ; 11h le samedi)
 02.97.22.20.60

Médiathèque municipale
Lundi-Mardi 8h30-10h30/16h15-18h15
Mercredi 8h30-12h/13h30-18h15
Vendredi 8h30- 12h/16h15-18h15
Samedi 9h-12h -  02.97.22.20.29
 bibliotheque@guegon.fr

Maison médicale
11 rue des Rosiers- 02.97.75.61.76
Docteur Anca LICHE
Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h-12h/15h-18h
Mercredi (semaines impaires)
9h-12h/16h30-18h
Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h
Docteur Carmen STAMATE
Du lundi au jeudi
Cabinet : 9h-12h/15h-19h
Visite : 13h-15h - Samedi : 9h-12h

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 2 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

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
L’agence postale sera fermée tous les
samedis pendant les vacances d’été.
En raison du Covid 19, il n’y a plus de levée de
courrier sur Coët Bugat et Trégranteur.
Exceptionnellement
et
ponctuellement,
signalez votre boite aux lettres avec une pince
à linge si courrier à faire partir.

Etat civil
Naissance
18/06/2020 : Inna FILLATRE
22 Hameau des Ronceaux
Décès
30/06/2020 : Marie-Claire FERRÉ
3 rue des Jonquilles
05/07/2020 : Eugène CHANTREL
4 rue Saint Mélec – Trégranteur
Mariage
04/07/2020 : FLEHO Kévin - CLOAREC Aurélie
11/07/2020 : DANO Romain - GILLET Vanessa

Aide aux devoirs
Plusieurs personnes se sont déjà manifestées pour l’aide aux devoirs. Si vous aussi vous
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, merci de contacter Audrey jusqu’au 14 août au
02.97.22.20.64 ou Carole au 02.97.22.28.86.

ESG Basket
Pédibus : Pour que votre enfant puisse bénéficier du pédibus entre l’école St Gildas et le
complexe sportif afin de se rendre aux entrainements de basket, vous devez obligatoirement
remplir une feuille d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur le site
de la mairie à compter du 15/08.
Le club est à la recherche de joueurs / joueuses né(e) entre 2006 et 2014. Contact : Servane
MAHIEUX 07.67.78.10.85 ou Marion ILIOU : 06.17.52.55.50.

VOIRIE
Le passage au zéro phyto implique une évolution de notre regard sur l’esthétique des plantes
et de la nature dans nos bourgs, sur la conception du « propre » et du « beau », mais il faut
surtout comprendre que cette démarche est bénéfique pour votre santé et l’environnement.
Le non-respect de l’élagage entraine de nombreuses nuisances (circulation difficile, rayures
sur les véhicules, sécurité des lignes électriques et téléphoniques…), nous comptons sur la
responsabilité et le civisme de chacun pour faire le nécessaire.
Travaux d’enrobés en cours d’achèvement suite au passage de l’ARC (secteur Coët-Bugat,
Penroc, Trégranteur…)

Médiathèque Pré @ux Bulles
Transmissions de savoirs : appel aux bénévoles. Vous avez un savoir et vous souhaitez le
transmettre (dessin, couture…) ? Si cela vous intéresse, veuillez-vous faire connaître en
médiathèque.
« La machine à remonter le temps » : jeu de piste disponible à la vente au prix de 1 € à la
médiathèque et à l’office de tourisme de Josselin pour partir à la découverte du centre-bourg.

Frelons asiatiques
Si vous apercevez un nid de frelons asiatiques dans un bâtiment ou dans un arbre sur votre
propriété, il est impératif de téléphoner à la mairie au 02 97 22 20 64. Le référent frelons se
déplacera sur place pour constater qu'il s'agit d'un nid de frelons asiatiques ou européens ;
seulement après cette intervention, il sera possible de faire appel à un désinsectiseur
référencé auprès du FDGDON 56. Sur présentation de la facture acquittée, la mairie apporte
une aide de 35 € s'il s'agit de frelons asiatiques.

Agence postale communale
La levée du courrier le samedi au bourg a lieu à 11 h 00.
La levée du courrier à Coët-Bugat et à Trégranteur doit reprendre à partir du samedi 05
septembre 2020.

Installation psychologue
Mme Pascale DARBANDI, psychologue clinicienne s’installe sur la commune et démarre son
activité à partir du 1er septembre.
12 rue du Ponty (dans les locaux de l’ancienne bibliothèque). Horaires : lundi 14 h 00 – 19 h
00, mardi et mercredi 9 h 00 – 20 h 00. Contact : 06.68.90.57.63

Ramassage de journaux
Il n’y aura pas de ramassage en août. Prochaine collecte le samedi 5 septembre de 10h à 12h
à l’ancien atelier communal. A partir de 8h30, un petit café est offert. Venez nombreux !

Forum des associations
En raison des conditions sanitaires, le forum des associations n’aura pas lieu cette année.

Vide-grenier
Dimanche 30 août, le cercle celtique An Heolig organise son 2ème vide-grenier à Josselin,
place de la Mairie et d’Alzey de 9h à 18h. Contact : 06 66 66 31 60 ou ccanheolig@orange.fr
Inscriptions sur www.resapuces.fr/2326 (date limite le 20/08). Entrée gratuite.

Agenda
DIMANCHE 2 AOUT
VENDREDI 14 AOUT
DIMANCHE 23 AOUT
MERCREDI 26 AOUT
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

A dimanche au canal au « Bas-de-La-Lande » - 12h
Soirée moules-frites / concert au camping de Kerelly (ANNULE)
Fête de Penroc (ANNULE)
Conseil municipal (salle du parc) à 20 h 00
Vélo patrimoine

