
FLASH INFOS   

Le Mot du Maire et de ses adjoints 

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

                                                                 

A la suite des élections et après 2 mois et demi d’attente, l’installation du conseil municipal a eu lieu le mardi 
26 mai au soir et j’ai donc été élue maire de Guégon. Cette installation s'est déroulée à huis clos et dans un 
temps limité. Pour cette raison, je tenais à vous transmettre mon discours initialement prévu : 
 «Chères Guégonnaises, Chers Guégonnais, 
Lors des élections du 15 mars dernier, la démocratie s’est exprimée ; nous sommes maintenant les élus de 
tous dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. 
L’ancien maire n’a pas souhaité de collaboration pendant cette période inédite de pandémie, et de ce fait 
aucun dossier ne nous a été transmis, ce que nous jugeons tout à fait regrettable. Cependant, nous avons 
travaillé dans l’ombre. Tout en mesurant l’ampleur de la tâche, j’aborde la mission de maire de manière 
sereine et je vous assure de ma volonté ainsi que celle de mon équipe de travailler dans un climat apaisé, 
pour le bien-être des Guégonnaises et Guégonnais et pour l’attractivité de notre belle commune. 
Les premiers dossiers que nous allons traiter seront la poursuite de l’aménagement du bourg et le lancement 
du marché de voirie. En parallèle, nous allons débuter le projet d’agrandissement de la maison de santé pour 
lequel sera mise en place une commission extra-municipale (comité consultatif local), l’idée étant d’impliquer 
des acteurs représentatifs sur des projets d’intérêts communaux. 
Par ailleurs, un travail de proximité avec les communes environnantes et notre présence au cœur des débats 
à Ploërmel Communauté, afin d’œuvrer pour l’intérêt communautaire, nous paraissent évidemment 
incontournables. 
Certes, nous avons conscience que nous vivons une période anxiogène liée à la crise sanitaire mondiale que 
nous traversons, mais c’est assurément ensemble et grâce aux efforts de chacun que nous pourrons vivre des 
jours meilleurs.» 
Depuis le mercredi 27 mai, tout le conseil municipal s’est mis au travail pour vous distribuer les masques acquis 
auprès de Ploërmel Communauté. Il n’est pas toujours facile de suivre les mouvements de la population et s’il 
vous manquait des masques ou s’il y avait eu un oubli, vous pouvez venir à partir du mardi 2 juin les retirer à la 
mairie. Merci de votre compréhension. 
Nous tenions à remercier tous les corps de métiers qui ont œuvré et œuvrent encore, pendant cette période 
de pandémie, pour que nous puissions continuer à vivre le mieux possible. Une pensée particulière pour les 
commerces et les entreprises qui n’ont malheureusement pas pu travailler. 
Plusieurs manifestations étaient prévues et n’ont pu avoir lieu : la choucroute du comité des fêtes de 
Trégranteur, la rando Carême, le loto interclubs, le repas des chasseurs, le loto du groupement de foot, le 
carnaval et le repas de l’école, l’endurance équestre, le loto de l’Amicale du don du sang, le concert et le 
spectacle de Musique à Mongrenier, les Boucles guégonnaises, la chasse aux œufs des P’tits Poucets, le 
championnat de Twirling bâton, les Puces du Patrimoine, la soirée créole des ESG, la marche gourmande du 
VTT, le concours de palets à Trégranteur. Nous comprenons l’inquiétude des associations de la commune et 
dans la mesure de nos possibilités, nous ferons tout ce que nous pourrons pour les soutenir au mieux. 
Le Flash Infos prend une nouvelle forme, vous l’avez certainement remarqué. Les illustrations ont été réalisées 
par Laurence Heurtebis. Nous la remercions et la félicitons pour ses talents artistiques. Sachez que le Flash Infos 
est également téléchargeable sur le site internet et la page Facebook de la commune. 
Le conseil municipal et moi-même formulons à votre égard des souhaits de bonne santé.  
Soyez assurés que nous ferons au mieux pour mettre nos compétences au service du bien-vivre à Guégon. 
 

Marie-Noëlle AMIOT 
 

JUIN 2020 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » (proverbe africain) 



Délégations du Maire aux adjoints et au conseiller délégué 

Résultats des élections municipales 

Service intergénérationnel 

Transport et garderie scolaires 

Fêtes et Animations 

  

L’EGLISE ST PIERR 
     

   
  

Maire : Marie-Noëlle AMIOT (urbanisme et finances) 
Samuel GUILLAUME 1er Adjoint : organisation des travaux et activités du service technique, y compris espaces 
verts et fleurissement, gestion du matériel technique communal, aménagement de sites, travaux et entretien 
général de l’ensemble des bâtiments communaux, suivi des travaux des lotissements communaux, achats et 
marchés publics, fêtes municipales. Permanence* les jeudis 17h-18h30. 
Hélène LE LABOURIER 2ème Adjointe : communication municipale (écrite et numérique), affaires sportives et 
associatives, tourisme. Permanence* les samedis 9h-11h. 
Robert DANET 3ème Adjoint : utilisation des bâtiments communaux, cimetières, police municipale, sécurité et 
hygiène publiques, Plan Communal de Sauvegarde, pêche et chasse, lutte contre les nuisibles, recensement 
militaire, patrimoine. Permanence* les lundis 15h30-17h30. 
Mme Corinne PERRÉ 4ème Adjointe : affaires sociales et notamment mise en œuvre d’une mutuelle communale, 
politique culturelle, fonctionnement et animation de la médiathèque, activités scolaires et périscolaires, 
transports scolaires, animations destinées à la jeunesse, gestion de l’agence postale communale. 
Permanence* les samedis 10h-12h. 
M. Jean-Luc FAUCHEUX 5ème Adjoint : agriculture, travaux de voirie et réseaux. Permanence* les samedis 10h-
12h 
M. Jean-Paul CARAFRAY Conseiller délégué : organisation des cérémonies patriotiques, affaires électorales, 
projet d’aménagement de l’îlot urbain. Permanence* les samedis 9h-11h. 
Conseillers municipaux : Nicolas Fruchart, Anthony Connan, Rozenn Pédrono, Nadine Gaborel, Rachel Hays, 
Philippe Brunel, Delphine Viannais, Aurélie Bourlot, Bertrand Le Brazidec, Jean-Marc Dubot, Myriam Viannais, 
Nathalie Boucher.    

*Permanences sur rendez-vous au 02 97 22 20 64 
 

19 conseillers municipaux devaient être désignés à l'occasion des élections municipales 2020.  
Le taux de participation a été de 64.28 %.  
Marie-Noëlle AMIOT avec la liste "Unissons nos actions pour Guégon" est majoritaire et se voit attribuer 15 
sièges avec 52.35 % de votes exprimés. 4 sièges reviennent à la liste "Pour Guégon, unissons-nous et gardons 
le cap" de Jean-Marc DUBOT avec 47.65 % de votes exprimés. 

Compte tenu du contexte sanitaire, ce service n'aura pas lieu cette année. 

Inscription en mairie jusqu'au samedi 6 juin pour le ramassage scolaire à destination de l’école St Gildas. 
Inscription en mairie jusqu'au jeudi 25 juin pour la garderie scolaire de l’école St Gildas. 
Pour l’école S. Bourquin, contacter Ploërmel communauté (02 97 73 20 73). 

Compte tenu du contexte sanitaire, les différentes fêtes organisées habituellement (fête de l'étang, fête de la 
musique, feu d'artifice, course de caisse à savon, fête de Penroc,...) sont annulées.  
Les sorties d'Atouts Jeunes et animations sportives sont pour l'heure suspendues. 



Médiathèque Pré @ux Bulles 

Ecole Saint Gildas 

Ecole Suzanne Bourquin 

Cabinet infirmier du Centre 

Cabinet infirmier de Guégon 

Jeu de boules 

Crêperie « Aux Délices de Jade » 

 
  

Cliquez et collectez ! La médiathèque vous propose toujours un service de DRIVE. Rendez-vous sur 
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org, recherchez vos documents, 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 de dessins jusqu'au 30 juin "les expressions françaises en rapport avec l'eau" ouvert à tous (enfants-
adultes). Remise des prix la première semaine de juillet. 
La Zicotek se prolonge : venez emprunter un instrument de musique comme on emprunte un livre (pour les 
abonnés uniquement). 
 

En raison de la crise sanitaire, les portes ouvertes de l'école Saint Gildas n'auront pas lieu. Toutefois, vous 
pouvez inscrire votre enfant à l'école en contactant la directrice au 02.97.22.39.80 ou en passant par le site 
internet de l’école : http://guegonstgildas.toutemonecole.fr. Vous pourrez prendre rendez-vous et visiter 
l'école. Les inscriptions sont à faire le plus rapidement possible. 
Samedi 6 juin, collecte des journaux de 10h à 12h, rue du Ponty. 

Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2020-2021. Pour toute information, vous 
pouvez nous contacter par téléphone ou par mail : Maternelle : 02 97 22 31 05 / ec.0561367g@ac-rennes.fr / 
http://maternellebourquin.toutemonecole.fr. Accueil possible des enfants ayant 2 ans au jour de la rentrée 
(nés avant le 31 août 2018). Primaire : 02 97 22 23 33 / ec.0560293p@ac-rennes.fr / 
http://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr. Pièces à fournir : livret de famille, carnet de vaccinations, 
certificat de radiation pour les enfants qui étaient déjà scolarisés. 

"Nous tenons vivement à remercier toutes les personnes, structures, entreprises… qui nous ont fait don de 
matériels de protection (masques, combinaisons, protections diverses…). Un énorme merci et bravo pour votre 
solidarité ! Au vu des dernières déclarations gouvernementales, nous réouvrons les permanences à partir du 
mardi 2 juin les lundis, mercredis, jeudis et samedis de 10h à 10h30 et les mardis et vendredis de 7h30 à 10h30, 
en plus des visites à domicile. Nous sommes joignables au 02 97 72 67 94." Les infirmières du cabinet du Centre 

Les infirmières du cabinet médical vous informent de la reprise des permanences à compter du 2 juin. Vous 
serez accueillis à notre cabinet aux mêmes horaires d'avant le confinement, soit : les lundis, mercredis, jeudis 
et samedis de 10H à 10H30, les mardis et vendredis de 7h30 à 10h30. Pour respecter aux mieux les règles 
sanitaires, nous conseillons dans la mesure du possible, le port du masque lors de votre venue. Par mesure de 
protection, en cas de fièvre, toux ou tous autres symptômes, veuillez contacter le cabinet avant de vous 
déplacer pour des soins au 02.97.75.41.94. Merci de votre confiance" Les infirmières 

Le jeu de boules près du cimetière a été remis en état. N'hésitez pas à l'utiliser. 

Réouverture le mardi 2 juin aux horaires habituels. Contact : 02 97 70 06 47 - 16 rue du 20 juin 1944. 
 



Vie des Associations 

Réouverture des déchetteries et de la plate-forme déchets verts 

Superette Halles Dis 

Etat Civil 

Numéros Utiles Agenda 

 

Agence Postale 02 97 22 20 60 

Médiathèque 02 97 22 20 29 

Maison médicale  

(Dr Liche-Dr Stamate) 
02 97 75 61 76 

Podologue S. Le Cam 02 97 73 87 53 

Ostéopathe V. Vuckovic 07 67 32 64 73 

Sophrologue C. Vuckovic 07 67 44 55 75 

Kinésiologue L. Heurtebis 06 13 89 31 37 

Cabinet infirmier Guégon 02 97 75 41 94 

Cabinet infirmier  

du Centre 

02 97 72 67 94 

 

Dentiste X. Cadieu 02 97 75 69 99 

Kinésithérapeute 

V. Roussiez 

07 67 65 10 16 

Pharmacie Conradt 02 97 22 36 92 

Supérette Halles Dis 02 97 75 63 79 

Ma Ptit’Epicerie 06 08 85 00 98 

MERCREDI 03 JUIN Conseil municipal à 20h 
Salle du Parc 

VENDREDI 05 JUIN Don du sang à Josselin  
14h30 – 18h30 

SAMEDI 06 JUIN Collecte de journaux 10h – 12h 

MERCREDI 17 JUIN  Conseil municipal à 20h 
Salle du Parc 

JEUDI 25 JUIN Croix Rouge sur roues 11h - 12h 

Les ESG Basket sont à la recherche d'un entraîneur/coach pour la catégorie Seniors. Toutes les personnes qui 
souhaitent venir jouer sont les bienvenues pour la saison prochaine (de la catégorie U9 à seniors).  
Contact : Marion Iliou 06.17.52.55.50 ou Servane Mahieux : 07.67.78.10.85 
Gym Pour Tous : tous les cours de gym sont annulés et reprendront en septembre.  
Comité des fêtes de Guégon et Boucles Guégonnaises : «Le bourg de Guégon était bien silencieux ce dimanche 
29 Mars 2020. Cela fait 35 ans au moins que la petite reine débarque à Guégon comme vous le savez chaque 
dernier dimanche de mars. Alors difficile, mais fort indispensable, d’avoir pris la décision d’annuler dans ce 
début de covid 19 ce beau dimanche d’animation ensoleillé. C’est six mois de travail de préparation de 
l’ensemble du comité et toujours des investissements qui ont été mis en stand-by. Les 35èmes Boucles 
Guégonnaises sont donc reportées au 28 mars 2021 où nous vous proposerons toujours une belle course entre 
traditions et nouveautés. Le comité des fêtes aurait eu plaisir à se remobiliser à l’occasion du feu d’artifice du 
13 juillet, au vu des directives, il faudra encore être un peu patient. Au plaisir de tous se revoir ! » Les membres 
du comité des fêtes de Guégon et des Boucles Guégonnaises 
 

À compter du mardi 2 juin, les conditions d’accès aux déchèteries de Ploërmel et Guillac seront basées sur un 
système pair/impair. Ainsi, les véhicules portant un numéro de plaque d’immatriculation pair pourront accéder 
les jours pairs et inversement. L’ensemble des déchets habituels sont acceptés. Les heures et jours habituels 
d’ouverture seront donc repris (lundi, mercredi, vendredi, samedi 9h-12h, 14h-18h30, mardi 14h-18h30). La 
plate-forme déchets verts de Guégon est à présent réouverte.  

A partir du mois de juin, votre supérette Halles Dis vous propose un dépôt de gaz. Un rayon Produits de la Mer 
est également proposé depuis la mi-mai. 

Naissance Décès 
18/04/2020 ROUXEL Lena, La Ville es Valets 09/05/2020 GARAUD Robert, Bréhalé 
  
 


