FLASH INFOS

OCTOBRE 2020
Mairie – 02 97 22 20 64 – mairie@guegon.fr – facebook.com/guegon/

« L’automne est le printemps de l’hiver » Henri de Toulouse-Lautrec

MOT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
La procédure judiciaire engagée par M. Hamon et Mme De Carrois contre la commune est toujours en cours. Pour cette raison,
la Maison Le Dévéhat n’a pas pu ouvrir le 14 septembre.
A la suite de mouvements au sein du personnel municipal, nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux agents : Tatiana DANO
au service comptabilité, Servane MAHIEUX à la médiathèque et Thomas MAILLARD au service technique.
La médiathèque est ouverte sur un nouveau créneau le dimanche matin (10 h à 12 h) grâce à des bénévoles et à des élus,
n’hésitez pas à vous y rendre !
Marie-Noëlle AMIOT

ENTRETIEN DES CIMETIERES – ZERO PHYTO
Avant la Toussaint, ayez le réflexe écocitoyen. Merci de bien vouloir retirer l’herbe autour des tombes. Un petit geste pour
chacun, un grand bienfait pour la nature.

APICULTURE
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2020 pour la campagne écoulée.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Le cerfa 13995*04 est
disponible à l’accueil de la mairie.

VOIRIE
Les travaux annuels de voirie se dérouleront courant octobre. Le marché de voirie a été attribué à l’entreprise COLAS.

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Ploërmel Communauté propose aux propriétaires un accompagnement technique gratuit et des aides financières sous
conditions. L’objectif est de faciliter les projets d’amélioration ou d’adaptation des logements privés. Une permanence a lieu à
Josselin / MSAP le 3ème mardi du mois de 10h à 12h. Pour plus d’informations veuillez contacter l’espace info habitat au
02.97.22.34.54 ou par mail habitat@ploermelcommunaute.bzh .
Dès le mois d’octobre des permanences auront lieu : à Ploërmel le 1er vendredi du mois de 9h à 12h (Espace Info Habitat 38
place de la Mairie) ; à Josselin le 3ème mardi du mois de 10h à 12h (MSAP).

RECHERCHE DE TEMOIGNAGES
En vue d’une rubrique dans le prochain bulletin municipal, nous recherchons des Guégonnais(es) qui souhaiteraient témoigner
au sujet de leur vie pendant le confinement. Si cela vous intéresse, merci de vous faire connaître auprès de Carole en mairie ou
sur vielocale@guegon.fr ou au 02 97 22 28 86.

ATOUTS JEUNES & ACTIVITES SPORTIVES
ATOUTS JEUNES : Inscriptions en mairie les samedi 03, 10, 17 et 24/10 de 9h à 12h et les mercredis 7, 14, 21, 28/10 de 9h à 11h30
et de 15h à 17h30.
➢ Lundi 19 octobre : Jump Session à Vannes (parc de trampolines). Départ du car : 9h15, retour vers 13h. Tarif : 10 €/enfant
(à partir de 7 ans révolus).
➢ Jeudi 29 octobre : journée initiation motocross à Guégon. Tarif : 15€/enfant. Séance d’1h30 par enfant (plusieurs
créneaux horaires). Enfants de 7 à 11 ans. Nombre de places limité.
ACTIVITES SPORTIVES : Inscriptions à l’accueil de la mairie. A partir de 6 ans.
Mercredi 21 octobre : Initiation tennis de table de 13h à 17h.
Mardi 27 octobre : tournoi multisports de 14h à 17h.
Lieu des activités : salle des sports, avenue de la Ville Pelote

Numéros utiles
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 14h00 - 16h30
Mardi 09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h30
Mercredi 09h00 – 19h00
Vendredi 09h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Samedi 10h30 – 12h00
Dimanche 10h00 – 12h00
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

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

ETAT CIVIL

CCAS
Le repas, le concours de belote et la vente de livres sont annulés (cause Covid 19).

RATICIDE / SOURICIDE
Distribution le jeudi 15 octobre à l’atelier communal - avenue de La Ville Pelote - de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.

MARCHE DU JEUDI A GUEGON
1 er octobre : Guégon / Guéhenno – 11,5 km
8 octobre : Petit Jacot à Réguiny – 12 km
15 octobre : Le Ninian / Héllean – 8.5 km
22 octobre : Trégranteur – 11 km
29 octobre : St Aubin (Callac) – 10 km

GYMNASTIQUE POUR TOUS
La saison 2020/2021 a repris, plusieurs cours de gym sont proposés (Stretching,
équilibre, douce…). Les inscriptions vont avoir lieu les samedis 3 et 10 octobre de 10h
à 12h à la salle des sports. Pour toutes informations ou renseignements, veuillez
contacter Patricia au 06.82.10.57.96.

DEDICACE
Jeanine BRAUD (agent espaces verts à Guégon de 1997 à 2017) dédicace son livre
« Un amour de chien » à la médiathèque de Guégon le vendredi 9 octobre de 9h à
12h et de 14h à 19h.

MEDIATHEQUE
La médiathèque de Guégon est ouverte tous les dimanches de 10h à 12h (cf les
nouveaux horaires dans les numéros utiles).
-Sortie champignons : samedi 17 octobre, RDV à 9h à médiathèque. Gratuit. Ouvert
à tous. Inscription conseillée au 02 97 22 20 29. La municipalité se réserve le droit
d’annuler selon les conditions météorologiques. Plus d’information en médiathèque.
-Atelier « Plaisir d’écouter » : reprise tous les mercredis à partir du 7 octobre pour les 47 ans de 16h à 16h45. Inscription pour l’année en médiathèque. Gratuit.
-Atelier « Ré-création » : reprise des bricolages tous les mardis à partir du 6 octobre
pour les 5-11 ans de 16h45 à 17h45. Inscription pour l’année en médiathèque. Gratuit.
-Cours d’informatique : reprise des cours tous les lundis (14h-16h) et mercredis (9h-11h)
à partir du 5 octobre. Inscription en médiathèque. Gratuit.
-Semaine Bleue du 5 au 11/10 : La Poste vient présenter ses tablettes "Ardoiz" le mardi
6 octobre de 9h30 à 12h et le mercredi 7 octobre de 14h à 17h à la médiathèque.
Inscription à l’agence postale ou à la médiathèque.
-Vacances scolaires :
Mercredi 21 octobre : Journée nature et découverte à partir de 6 ans, de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h.
Mercredi 28 octobre : Dans le cadre de la transmission de savoir, Fabienne GALIMARD
animera une initiation peinture sur le thème de l'automne de 14h à 17h. (8-10 ans)
Inscriptions au 02.97.22.20.29 ou à la médiathèque directement.
Du 1er au 31/10, Glenn Hoël présente une exposition-photos ayant pour thème :
« L’enfance maltraitée ».

UTL de JOSSELIN
Balade : Jeudi 1er octobre à Ploërmel, bois et château de Boyac, chemin des
Hortensias (7 km). Départ à 13h30 place St Martin à Josselin.
Conférence : Jeudi 15 octobre à 14h30 au centre culturel de Josselin, conférence
animée par Jean-Claude CAPPELLI sur « Le druidisme ».
Atelier généalogie : Un jeudi par mois de 14h30 à 17h00. Première réunion animée par
Chantal HEDOUIS-GUIHUR (02.37.74.13.95) le jeudi 22 octobre à la médiathèque de
Josselin.
Atelier mémoire : Tous les vendredis14h-17h à la salle de Cap Action à Josselin

AGENDA

Décès :
15/08/2020 - Francis LE BRETON
6, La Ville David
24/08/2020 - Jimmy JACQUES
5, Boccabois
08/09/2020 - Edna HOUGHYON veuve TOTTY
La Ville Bénard
10/09/2020 - Ginette BISEL
5 Boccabois

RDV à 13h45
Départ 14h00
Salle des sports

Vendredi 2 octobre
Samedi 3 octobre
Vendredi 9 octobre
Lundi 12 octobre
Jeudi 15 octobre
Samedi 17 octobre
Jeudi 29 octobre

Réunion annuelle des associations – salle du Ponty à 20h30
Ramassage de journaux de 10h à 12h
Dédicace de Jeanine Braud à la médiathèque – 9h-12h/14h-19h
Don du sang 14h30-18h30 au centre culturel de Josselin
Conseil municipal – 20h – salle du Parc
Sortie champignons – RDV à 9h à la médiathèque
Croix rouge sur roues 11h-12h – allée salle des fontaines

