FLASH INFOS
i
MAI 2020

NUMEROS UTILES
Mairie de Guégon
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h
Tel : 02 97 22 20 64
mairie@guegon.fr / www.guegon.fr


Agence Postale Communale

Lundi-Mardi-Mercredi
11h-12h/13h30-15h30
Jeudi-Vend. 11h-12h15/13h30-15h30
(levée à 15h30)
Samedi : levée à 11h
 02.97.22.20.60


Médiathèque municipale
Lundi-Mardi 8h30 - 10h30 / 16h15 - 18h15
Mercredi 8h30 - 18h15
Vendredi 8h30 - 12h/16h15 - 18h15
En drive sur rdv jusqu’à nouvel ordre
Rue du Ponty -  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


Cabinet infirmier du Centre
14 rue du 2 juin 1944 -  02.97.72.67.94

Dentiste : Docteur Xavier CADIEU
3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99

Kinésithérapeute : Vincent ROUSSIEZ
12 rue du Ponty 

Pharmacie CONRADT

« Penser est plus intéressant que savoir mais moins intéressant que regarder »
Goethe

MOT DU MAIRE
Depuis le début du confinement, le 17 mars dernier, notre mode de vie a été totalement
bouleversé. Notre premier rôle d’élus a été de prendre contact avec les personnes âgées en
situation de handicap ou d’isolement. Nous continuons depuis cette date à appeler les
personnes les plus vulnérables grâce à élan de solidarité qui a très bien fonctionné. Je
remercie les personnes qui ont contribué à cette réussite.
Ce virus a frappé certains Guégonnais qui m’ont fait part de la grande fatigue qu’ils ont
ressentie. Pour une meilleure protection, en plus des gestes barrières qu’il faut continuer à
appliquer, des masques en tissu réutilisables seront distribués par les élus directement dans vos
boites aux lettres dès que la commande passée par Ploërmel Communauté sera livrée.
Je tiens à remercier également nos médecins, infirmières libérales et pharmaciens qui assurent
la protection de notre santé au quotidien ainsi que les bénévoles qui fabriquent des masques
chez eux pour la protection de tous.
Une vie un peu plus normale va reprendre à partir du 11 mai pour le plus grand bien de tous
même si je pense que nous devrons rester prudents encore quelques temps.
Pour conclure, je tiens à vous annoncer que le permis de construire de l’îlot urbain est en
instruction et que contrairement à ce que j’ai pu entendre, il n’y aura aucun retard sur ce
projet.
Jean-Marc DUBOT

SERVICES DE LA MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
A compter du lundi 11 mai, la mairie et l’agence postale ouvriront à nouveau aux horaires
habituels (sauf le samedi, fermeture temporairement de l’agence postale).

TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la première fois au ramassage scolaire
à destination de l’école Saint Gildas pour la rentrée de septembre 2020, sont invitées à passer
au secrétariat de la mairie avant le samedi 6 juin.

GARDERIE SCOLAIRE 2020/2021
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la première fois au service de garderie
scolaire de l’école Saint Gildas pour la rentrée de septembre 2020, sont invitées à passer au
secrétariat de la mairie avant le jeudi 25 juin.

ECOLE SAINT GILDAS
Les portes ouvertes étant annulées, les inscriptions peuvent se faire en appelant l'école au
02.97.22.39.80. Les parents peuvent également aller consulter le site internet de l'école
http://guegonstgildas.toutemonecole.fr/.
L’école reprendra progressivement à compter du 12 mai. La garderie scolaire redémarrera
également le matin du 12 mai aux heures habituelles. Pour une bonne organisation, veuillez
inscrire votre enfant pour le matin et le soir sur mairie@guegon.fr. Les conditions d’accueil
respecteront le protocole sanitaire. Aux parents de veiller à respecter également les gestes
« barrière ».

 02.97.22.36.92


Supérette Halles Dis
Livraison à domicile 02 97 75 63 79


Déchetterie de GUILLAC
Horaires du 15/03 au 14/10
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h / 14h-18h30
Mardi 14h-18h30
Fermeture le jeudi et le dimanche.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des masques lavables seront distribués nominativement dans les boites aux lettres par les
membres du conseil municipal. Pour l’heure, nous ne pouvons pas vous donner de date de
distribution car la commande n’a pas encore été livrée par Ploërmel communauté.

PROFESSIONS LIBERALES
Les professions libérales installées à Guégon reprendront leur activité à compter du 11 mai.

DECHETTERIE DE PLOERMEL

POLE MEDIATHEQUE-GARDERIE

Ploërmel communauté n’autorise pas pour le moment la
réouverture de la déchetterie de Guillac et de l’écostation de
Guégon. Vous devrez vous rendre à la déchetterie du Bois Vert
à Ploërmel. Elle sera accessible du lundi au vendredi aux
horaires
habituels,
mais restera fermée le samedi. L’entrée sur le
L’EGLISE
ST PIERR
site se fera à partir des plaques d’immatriculation des véhicules.
En cas de véhicules avec remorque, c’est l’immatriculation du
véhicule qui est prise en compte. Les personnes doivent être
munies d’un justificatif de domicile.

COMMEMORATION DU 8 MAI
Conformément
aux
directives
préfectorales,
la
commémoration du 8 mai 1945 aura lieu sans public mais en
présence du maire et de quatre adjoints. Des gerbes seront
déposées aux monuments aux Morts à Guégon, Coët Bugat,
Trégranteur et Pont-Josselin.

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice du 13 juillet n’aura pas lieu cette année mais
pourra être reporté en fin d’été (dernier week-end d’août).

Vu les conditions actuelles, l’opération ZOOMER GUEGON 2020
ne peut être maintenue. Merci de votre compréhension

DOMAINE DE KERELLY

ETAT CIVIL

Pizzas uniquement à emporter tous les vendredis, samedis et
dimanches à partir de 19h00. Tel : 02.97.22.22.20 – Le Bas de La
Lande.

SALON DE COIFFURE IMAGINE
Réouverture du salon le lundi 11 mai, vous pouvez dès à présent
prendre rdv au 02 97 75 67 16.

AIRE DE JEUX
Réouverture de l’aire de jeux au public à partir du lundi 11 mai.
Veuillez respecter la distanciation physique entre les personnes.

CENTRE RESTOS DU CŒUR - LANOUEE
Les personnes en situation difficile peuvent s’adresser aux
bénévoles
de
Lanouée
au
09.87.76.77.29
ou
ad56.lanouee@restosducoeur.org

Naissances :
24/02/2020 – PEZENNEC Jeanne, 4 rue du 20 juin 1944
06/04/2020 – CADORET Margaux, Barrière de Coët-By
Décès :
11/03/2020 – LANTRIN Joseph, 7 Trévenalay
17/03/2020 – MOISAN Adélaïde née LEGO, 11 La Pointe
01/04/2020 – JEANNERET Georges, La Ville Bihan
05/04/2020 – PICAUD Daniel, 15 La Châtaigneraie
11/04/2020 – MAURICE Germain, 3 La Ville Froger
11/04/2020 – LE BORGNE Anne-Marie née JOUANNIC, 2 impasse
du Clos Bouton Trégranteur
26/04/2020 – LE BRAZIDEC Léon, 4 Mesle

