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« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire » Jean Jaurès

MOT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Chère Guégonnaise, cher Guégonnais,
Le 11 mars, une question m’avait été posée par un journaliste : si vous êtes élue maire, quel sera le
projet phare de votre mandature ? J’avais répondu « Il va, d’abord, falloir gérer l’héritage du passé…».
Voilà nous y sommes !
Depuis le début juillet, une polémique regrettable anime notre commune à propos de la boulangerie.
Refaisons l’historique : le bâtiment des anciens boulangers (de Mme et M. Boussicaud) avait été
acheté par la commune en septembre 2017 afin de faciliter l’installation d’un nouveau boulanger. Un
bail dérogatoire (contrat de 3 ans, non renouvelable) avait alors été signé par l’ancien maire avec les
repreneurs ; ce bail arrive à terme le 7 septembre 2020.
A plusieurs reprises, les nouveaux boulangers, Mme De Carrois et M. Hamon ont fait pression pour que
la commune leur achète un nouveau four. Deux entretiens (22 juin, 31 juillet) avec les élus
débouchaient sur la menace constante de fermeture devant notre refus d’achat du four. D’ailleurs,
aucune promesse n’avait été faite de la part de notre équipe pendant la campagne électorale. Le
soir du 31 juillet, une affiche sur la porte de la boulangerie indiquait : «Suite à un désaccord avec la
nouvelle municipalité, nous serons fermés.», message amplifié via les réseaux sociaux par des
détracteurs.
Le 24 juillet, nous avions adressé un courrier aux boulangers pour connaître leur décision quant à la
poursuite de leur activité, celui-ci est resté sans réponse jusqu’au 21 août…
Face à cette situation de crise, il fallait agir vite. Impossible de vivre sans boulangerie à Guégon. Nous
avons donc rapidement trouvé de nouveaux boulangers. Un bail dérogatoire avec Maison Le Dévéhat
de Josselin a été signé. Le 18 août, M. Hamon est reçu à la mairie : changement radical de stratégie.
Il m’informe de son souhait d’ouvrir à nouveau la boulangerie, veut négocier un bail commercial et
m’indique qu’il a une solution pour le four !
Nous avons conscience que nous devons absolument soutenir nos commerces de proximité, en
mettant des bâtiments à disposition et en pratiquant des loyers modérés mais nous devons absolument
garder en ligne de mire l’équité et la bonne gestion de l’argent public.
Le départ des boulangers n’est qu’un prétexte pour attaquer la décision prise. Si nous avions accepté
la demande des boulangers (achat du four), l’opposition nous aurait reproché de l’avoir fait à des fins
privées. Des comportements constructifs auraient été préférables aux actions de manipulation, entre
autres la mise en place d’une pétition signée par l’opposition.
Nous sommes heureux d’accueillir en ce mois de septembre dans notre commune des nouveaux
porteurs de projets : Maison Le Dévéhat boulanger pâtissier de Josselin, François-Xavier Rouxel
métallurgiste, Pascale Darbandi psychologue. De plus, « Les quatre vents », bar-restaurant ainsi que la
station-service, situés en bordure de la RN 24 ont également trouvé preneurs.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée si ce n’est déjà fait et espérons, pour le bien de notre belle
commune, l’apaisement. Guégon est et restera une commune attractive où il fait bon vivre !
Marie-Noëlle AMIOT

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
11h-12h/13h30-15h30
Jeudi-Vend. 11h-12h15/13h30-15h30
(Levée à 15h30 ; 11h le samedi)
 02.97.22.20.60

Médiathèque municipale
Nouveaux horaires

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

Aux délices de Jade
02.97.70.06.47
La rando VTT du 6/09, le loto du 13/09, le
repas du club des aînés du 19/09 et la fête
du sport du 26/09 sont annulés ainsi que le
repas du CCAS du 4/10

ETAT CIVIL
Naissance
3/07/2020 : Léa GUILLAUME
19 rue de Bisoizon
Mariage
14/08/2020 : PELLAN Patrice – MALABOEUF
Nelly
Décès
27/07/2020 : Lucie DAGORNE épouse GLAIS
23 Le Pigeon Blanc
31/07/2020 : Bernard ALLAIN
4 Le Soleil Levant
01/08/2020 : Julienne PIOLOT ép. PICAUD
3 rue des Géraniums

PRE @UX BULLES
Horaires ouverture au public à compter du 1er septembre :
Lundi 14 h – 16 h 30 - Mardi 9 h – 12 h / 14 h – 16 h 30
Mercredi 9 h – 19 h - Vendredi 9 h – 12 h / 14 h – 19 h
Samedi 10 h 30 – 12 h
Dimanche 10 h – 12 h
Fermé le jeudi
Nouveautés :
- ouverture le dimanche matin
- 3 soirs par semaine (lundi/mardi/jeudi) les enfants de la garderie pourront
dorénavant accéder à la médiathèque

NOUVELLES INSTALLATIONS
L'entreprise ROUXEL MÉTAL s'installe à Guégon en septembre. François-Xavier ROUXEL,
âgé de 30 ans, réalisera vos aménagements en métal, tels que vos escaliers, gardecorps, verrières, portails et tout autre ouvrage qui vous tiendra à cœur. Vous pourrez
le retrouver à la Ville-Ville, ou le contacter au 06.30.92.77.87, ainsi que sur ses pages
Facebook et Instagram.
Psychologue clinicienne depuis 30 ans et formée à l’hypnose Ericksonienne, je vous
accompagne, bébé, enfant, adolescent, adulte ou personne âgée, dans le respect,
la bienveillance et en toute confidentialité. Je vous recevrai sur rendez-vous les lundis
de 14h à 19h, les mardis et mercredis de 9h à 19h, au 12 rue du Ponty. Contactez-moi
au 06 68 90 57 63. Pascale Darbandi

BADMINTON GUEGONNAIS
Reprise des séances de badminton tous les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 à partir
du 7 septembre à la salle des sports. Respect des gestes barrières en vigueur.
Contact : 06.23.04.32.13

MANOIRS DU VAL AUX HOUX ET DE TREVENALEUC
Val aux Houx : manoir à salle basse sous charpente, XVè et XVIè siècles ouvert au
public du 15 au 21 septembre tous les jours de 12h à 18h. 2 € pour les adultes, 1 € pour
les enfants. Gratuit lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20
septembre. Manoir de Trévenaleuc ouvert le samedi 19 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h, le dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

RESTAURANT « L’assiette forgeronne »
L’ancien restaurant Les Quatre Vents situé sur le bord de la RN 24 a trouvé des
repreneurs. Aude Le Noan et Mickaël Garaud ont racheté l’établissement.
Mi-septembre, la station-service réouvrira 24h/24. Quant au restaurant qui portera le
nom de « L’assiette forgeronne » ouvrira ses portes début 2021.

APPEL AU CIVISME
Des sachets sont à votre disposition afin de ramasser les déjections canines et
d’assurer la propreté et l’hygiène de nos espaces publics.

FRELONS ASIATIQUES
Rappel pour votre sécurité, avant d'entreprendre la taille d'une haie ou d'un arbre,
bien vérifier que des frelons asiatiques ou européens ne soient pas présents. L’hiver
dernier n'a pas été très froid, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de nids
cette année.
En moins d'une semaine, le diamètre du nid peut faire quinze centimètres de diamètre
et plus. Si vous apercevez un nid de frelons, appelez à la mairie.
Référents frelons asiatiques, Robert Danet et Nicolas Fruchart.

AGENDA
SAMEDI 5 SEPT.
SAMEDI 5 SEPT.
JEUDI 10 SEPT.
JEUD 17 SEPT.
SAMEDI 19 SEPT.
SAMEDI 19 SEPT
JEUDI 24 SEPT.
DIMANCHE 27 SEPT.

Assemblée générale du Twirling Club
Ramassage de journaux 10h – 12h
Marche à Trédion (circuit de 7.5 km). RDV 13h45 salle des sports
Marche à Lizio (sentier botanique de 8.3 km). RDV 13h45 idem
Permanence retrait cartes de chasse - salle du Parc 10h30 -12h30
Vélopatrimoine au départ de Coët Bugat à 14h30
Marche Rouvray-Pomeleuc (circuit 11 km)
Vide-greniers de l’école St Gildas

