
FLASH INFOS   

MOT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

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

PESTE PORCINE AFRICAINE 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION 

ARGENT DE POCHE 

VACCINATION CONTRE LA COVID 

 

                                                                 
  

MARS 2021 

« Chaque saison est la pensée de celle qui la précède. L'été vérifie les gestes du printemps. »  

Hubert Haddad, écrivain français  

Les travaux de terrassement de l’aménagement du cœur de bourg vont débuter le 2 mars. Nous vous remercions de votre 

compréhension concernant la gêne qui pourrait être occasionnée. 

Comme nous nous étions engagés, une convention va être signée en début de mois avec des assureurs proposant une mutuelle 

communale pour la couverture santé. 

Après 14 ans de service au sein de la commune de Guégon, Solange GUYOT fait valoir ses droits à la retraite. Nous tenons à la 

remercier pour son travail, sa grande disponibilité et son professionnalisme. Nous lui souhaitons bon vent pour ce repos bien 

mérité. Son poste sera désormais occupé par Mathilde MOISO qui a déjà effectué des remplacements depuis plusieurs mois et 

à qui nous souhaitons la bienvenue. 

A notre grand regret et à celui des organisateurs, nos célèbres Boucles Guégonnaises sont à nouveau reportées. La municipalité 

pense particulièrement, en ces temps difficiles de pandémie, à toutes les associations de la commune. Beaucoup de 

manifestations ont dû être annulées et pourtant il faut saluer les solutions trouvées pour «survivre». Des repas à emporter ont fait 

et font encore le plaisir des habitants de la commune. Le printemps approche... Gardons espoir ! 

Marie-Noëlle AMIOT 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais 

avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine. 

La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, 

près de la frontière française. La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été 

en contact avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés. 

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer, nous vous demandons conformément à la législation en 

vigueur de : - Déclarer vos animaux (détenteurs de porcs ou sangliers) - Respecter des mesures sanitaires - Contacter votre 

vétérinaire si vous suspectez la maladie. Informations complètes sur : agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africiane-ppa-agir-pour-

prevenir et www.plateform-esa.fr 

Afin de faire bénéficier aux Guégonnais d’une couverture santé à des tarifs attractifs, la commune s’apprête à signer une 

convention pour la mise en place d'une mutuelle communale avec les sociétés Axa et Groupama. Ce dispositif n'est ni souscrit 

ni financé par la municipalité. La commune a seulement un rôle de facilitateur afin que ses administrés puissent bénéficier de 

meilleures offres et services sur la protection santé. Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec les assureurs : Nicole 

Yves (Axa) au 07 61 72 74 44 ou Pascal Meunier (Groupama) au 06 73 49 50 73. 
 

Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et plans d’eau, de nos nappes souterraines et de nos littoraux est un 

objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C’est une ambition collective majeure pour les années 

à venir. Du 1er mars au 1er septembre 2021, donnez votre avis en ligne sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr  

Pendant ces vacances d’hiver, Kyllian Olivier, 16 ans, lycéen au lycée agricole Le Sullio à Saint-Jean-Brévelay et Noah Pocard, 

16 ans, lycéen à La Mennais en première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) sont affectés aux 

services techniques, espaces verts, pris en charge par Didier Laly, responsable de ce secteur. L’opération « Argent de Poche » 

se déroulait précédemment uniquement pendant la période estivale. Dorénavant, la municipalité proposera d’autres périodes 

pour mettre en place le dispositif. Les prochaines périodes seront aux vacances de Pâques et d’été. Les dossiers de candidatures 

seront à retirer en mairie ou téléchargeables sur le site Internet de la commune prochainement. 

Les personnes de plus de 75 ans ayant des difficultés à utiliser Internet pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner, peuvent 

se présenter à la mairie. L’agent d’accueil fera son possible pour vous aider dans cette démarche lorsqu’il y aura des créneaux 

de vaccination disponibles. 
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ETAT CIVIL 

Numéros utiles MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES 

 

COMITE DES FETES DE TREGRANTEUR 

PRAIRIE POUR CHEVAUX 

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES FRELONS ASIATIQUES 

35Eme BOUCLES GUEGONNAISES 

TWIRLING CLUB GUEGON 

TOUR DE FRANCE 

ACCA GUEGON 

 
   

Samedi 6 mars Collecte de journaux 10h-12h, complexe Yves du Halgouët 

Samedi 6 mars Choucroute du CF de Trégranteur, A EMPORTER 15h -17h 

Dimanche 7 mars Repas de la paroisse > Annulé 

Samedi 13 mars Repas de chasse A EMPORTER 15h-17h, parking salle des sports 

Samedi 13 mars Plats à emporter du Twirling Club  > Reportés au 10 avril 

Vendredi 19 mars Commémoration du 19 mars 1962 selon directives préfectorales à venir 

Vendredi 19 mars Carnaval dans l’enceinte de l’école 

Vendredi 19 mars  Cérémonie d’accueil > Reportée selon directives préfectorales à venir 

Samedi 20 mars Repas de l’école > Annulé 

Dimanche 21 mars Endurance équestre des Cavaliers de l’Oust 

Jeudi 25 mars Croix Rouge sur roues, 11h-12h, allée de la salle des Fontaines 

Dimanche 28 mars  35è Boucles Guégonnaises > Reportées 

Mairie 
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30 

Du mardi au vendredi   
8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Le samedi 9h-12h 
 

Agence Postale Communale 
Du lundi au vendredi 

11h00-12h00/13h30-15h30 
Samedi 09h00-10h15 

(Levée à 15h30 - 11h00 le samedi) 
 02.97.22.20.60 

 
Médiathèque municipale 

Lundi 14h-16h30 
Mardi 9h–12h / 14h–16h30 

Mercredi 9h–17h45 
Vendredi 9h–12h /14h–17h45 

Samedi 10h30–12h 
02.97.22.20.29 bibliotheque@guegon.fr 

 
Maison médicale 

11 rue des Rosiers- 02.97.75.61.76 
Dr Anca LICHE 

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
9h-12h/15h-18h 

Mercredi (semaines impaires) 
9h-12h/16h30-18h 

Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h 
Dr Carmen STAMATE 

Du lundi au jeudi 
Cabinet : 9h-12h/15h-19h 

Visite : 13h-15h - Samedi : 9h-12h 
Dr STEVENS Alexandre le vendredi 

 
Cabinet infirmier de Guégon 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94 
Pédicure-Podologue : Morgane RISSE  

 02.97.73.87.53 
Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
Kinésiologue : Laurence HEURTEBIS  

 06.13.89.31.37 
 

Cabinet infirmier du Centre  
14 rue du 20 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 
 

Déchetterie de Guillac (02 97 74 22 74) 
Du 15 octobre au 14 mars 

Lundi, vend., samedi : 9h -12h / 14h-17h 
Mardi, mercredi : 14h – 17h 

 

 

Naissance :  

20/01/2021–Léandro TAVERNIER - Guilleron 

Décès : 

21/02/2021 – Armel MOISAN – 17 rue Joseph 

Le Coq 

AGENDA (selon conditions sanitaires en vigeur) 

En lien avec la Semaine de la Francophonie et des Mathématiques du 13 au 21 mars, 

des grilles de jeux à destination des enfants, ados et adultes sont à votre disposition 

en mairie, en médiathèque et dans les commerces.  

Printemps des Poètes : les enfants de l'école Saint-Gildas vont réaliser et illustrer des 

poésies pendant la semaine de la rentrée. Elles seront ensuite exposées à la 

médiathèque (avec l'aide des enfants de la garderie).  

Samedi 20 mars : Chasse aux Mots dans le centre-bourg de Guégon (jeu de piste) de 

9h à 12h. RDV à la médiathèque. Seul, à deux, en famille ou entre amis. Gratuit. 

 

 

CHOUCROUTE A EMPORTER & EN DRIVE : SAMEDI 6 MARS 2021 

En raison des conditions sanitaires actuelles, le comité des fêtes de Trégranteur 

propose une choucroute à emporter de 15h à 17h au niveau de la salle communale 

de Trégranteur et de la salle des sports de la Ville Pelote (en extérieur) le samedi 6 

mars. Tarif : 10 €. Uniquement sur réservation au 06.86.27.63.04 ou 07.69.70.99.66 

 

Une prairie pour chevaux est disponible sur le secteur du moulin de Clan à Guégon. 

Si cela vous intéresse, veuillez contacter le 06.14.21.67.13.  

Il est important de continuer le piégeage du frelon asiatique à partir de la mi-mars et 

jusqu'à la fin mai. Ce piégeage permet de capturer les reines fondatrices, cela réduit 

considérablement le nombre de nids. Il reste des pièges à vendre en mairie au prix 

unitaire de 4 €. 

 

La 35è édition de la fameuse course cycliste guégonnaise qui devait avoir lieu le 

dimanche 28 mars est malheureusement reportée, en raison du contexte sanitaire, à 

une date ultérieure en 2021. 

La vente de plats à emporter du Twirling Club initialement prévue le samedi 13 mars 

est reportée au samedi 10 avril. Tarif : 7 € (poulet basquaise ou rougail saucisse). La 

distribution se fera en drive sur le parking de la salle des sports (avec gestes barrières 

et protocole sanitaire respecté) de 16h à 17h. Commandes jusqu’au vendredi 2/04 

au 06.98.98.23.45.  

 

Dans le cadre du passage du Tour de France le lundi 28 juin 2021, des animations 

seront mises en place. A ce propos, nous recherchons de vieux vélos à repeindre. Si 

vous en possédez, n’hésitez pas à contacter Carole en mairie au 02.97.22.28.86. 

Repas annuel en formule drive. Au menu : terrine de chevreuil et sanglier, civet de 

chevreuil-pommes de terre, fromage, tarte aux pommes (en portion individuelle pour 

10 €). Réservation auprès des membres du bureau jusqu'au 6 mars ou au 

06.85.03.90.66. Retrait le 13 mars de 15h à 17h en formule drive au parking de la salle 

des sports, avenue de la Ville Pelote. Port du masque obligatoire et respect des gestes 

barrières.  

 


