
FLASH INFOS MARS 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Qu’elle soit nécessaire, ou même justifiée, ne croyez jamais que la guerre n’est pas un crime». 
Ernest Hemingway

L’actualité nous rappelle que la paix est fragile ; nous tenons à apporter notre soutien aux peuples qui souffrent. La démocratie 
concerne chacun de nous : afin de pouvoir voter aux élections présidentielles, il vous reste quelques jours pour vous inscrire sur les 
listes électorales, après le 4 mars il sera trop tard.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Anne EMERAUD, sophrologue, nouvellement installée sur la commune.
Par ailleurs, le vendredi 11 mars, la municipalité propose une cérémonie pour fêter l’arrivée des bébés et marquer les 18 ans de nos 
jeunes Guégonnaises et Guégonnais.
Les manifestations reprennent petit à petit, nous vous encourageons à soutenir nos associations. Nos célèbres « Boucles 
Guégonnaises » reprennent vaillamment du service, venez nombreux applaudir les champions du cyclisme le dimanche 27 mars.

Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

DISTRIBUTION DE RATICIDE
Jeudi 17 mars, passage du technicien de la société APA chez les agriculteurs inscrits préalablement en mairie et vendredi 18 mars, 
distribution aux particuliers de 9h à 16h au service technique, avenue de la Ville Pelote.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
A l’occasion des vacances d’avril, l’opération «Argent de poche» est renouvelée. A ce titre, 3 jeunes nés en 2005 pourront bénéficier 
de ce dispositif et intégrer le service technique ou le service entretien du 11 au 15/04/2022 ou du 19 au 22/04/2022. Vous pouvez 
dès à présent retirer votre dossier de candidature en mairie ou le télécharger sur le site Internet. Date retour : 31 mars 2022

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
2ème édition du concours photos Facebook «Comme un air de printemps à Guégon»
Concours de photos ouvert à tous sur le thème du printemps. Les photos doivent être prises obligatoirement sur la commune de 
Guégon et mettre en valeur un élément du patrimoine guégonnais (bâti ou naturel). Envoyez vos clichés sur vielocale@guegon.fr 
jusqu’au 30 avril. Mise en ligne sur Facebook et début des votes en ligne du 8/05 au 8/06. Remise des prix fin juin pour les 3 photos 
remportant le plus de « J’aime ». Exposition des photos en juillet et août à la médiathèque.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
Pendant les vacances scolaires, la municipalité vous propose des activités variées, destinées à vos enfants.
ATOUTS JEUNES : Mardi 12 avril, journée d’initiation au motocross à Guégon pour les 7-11 ans. Tarif : 15 € pour une séance d’1h30 
par enfant sur le terrain du Pont Héro; Mardi 19 avril, sortie en après-midi à Land aux Lutins (parcabout, cabanes dans les arbres, 
tyroliennes...) pour les 5 ans et +. Tarif : 8.50 €. 
ANIMATIONS SPORTIVES : Jeudi 14 avril, initiation au tennis de table et jeudi 21 avril, tournoi multisports de Pâques (... avec une 
petite surprise). Animations gratuites de 14h à 17h à la salle des sports, à destination des enfants de 6 à 14 ans.
Pour participer aux activités, merci de bien vouloir inscrire votre/vos enfanst(s) en mairie à partir du samedi 26 mars. 
Renseignements au 02 97 22 28 86.

ELECTION PRESIDENTIELLE
Pour voter, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars sur la liste électorale avec le téléservice sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits, ou avec le formulaire papier disponible en mairie jusqu’au 4 mars. 
Les jeunes Guégonnais recensés sont automatiquement inscrits sur la liste électorale.

NOUVELLE INSTALLATION D’UNE SOPHROLOGUE
Quand venir me voir ? Quand « ça ne va pas », quand on est stressé par la vie, quand on a perdu confiance en soi, quand le sommeil 
n’est plus réparateur, quand notre vie change par l’arrivée d’un enfant, pour des raisons professionnelles, quand on veut aider son 
enfant, quand on apprend une nouvelle contrariante (maladie) pour le malade mais aussi pour les accompagnants, quand on est en 
deuil, quand on en a besoin ou envie ...
En individuel ou pour les groupes, n’hésitez pas à me contacter pour toute demande. La sophrologie thérapeutique peut être une 
solution efficace et durable pour aider à surmonter les maux.
Contact : Anne EMERAUD- 06 09 99 00 17 - monsophrologue56@gmail.com



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

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)

 02 97 22 20 64


Agence Postale Communale
Du lundi au vendredi

11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)
(Levée à 15h30-11h le samedi)

 02 97 22 20 60


Médiathèque Municipale
Lundi 14h-16h30

Mardi 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h

Vendredi 9h-12h / 14h-16h30
Samedi 10h30-12h

 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr


Maison Médicale
11 rue des Rosiers  RDV 02 97 75 61 76
Docteurs Anca LICHE, Carmen STAMATE 

et Maïlys PICCARDI
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE

 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC

 07 67 32 64 73
Sophrologue - Anne EMERAUD

 06 09 99 00 17


Cabinet Infirmier de Guégon
11 rue des Rosiers  02 97 75 41 94


Cabinet Infirmier du Centre

14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94


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

5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03


Restaurant «La Fringale»

16 rue du 20 juin 1944
 02 97 70 06 47


Bar-Snack «Le Garvig»

Pizzas à emporter tous les vendredis, samedis 
et dimanches soirs
 06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

NUMEROS UTILES

AGENDA
Samedi 5 mars Collecte de journaux - 10h/12h - Ecole St Gildas

Samedi 5 mars Choucroute à emporter de 15h à 18h - salle de Trégranteur

Vendredi 11 mars Cérémonie des 18 ans et des bébés - 19h - salle du Ponty

Samedi 12 mars Repas des chasseurs à emporter de 15h à 17h - salle du Ponty

Dimanche 13 mars Vide-greniers des P’tits Poucets - 8h30 à 17h - salle Y. du Halgouët

Samedi 19 mars Commémoration du 19 mars 1962 - Monument aux morts - 11h30

Samedi 19 mars Rougail de l’APEL à emporter de 17h à 19h30 - salle du Ponty

Samedi 19 mars Championnat N3 du Twirling Club Guégon - salle des sports

Mardi 22 mars Conseil municipal - 20h - salle du Parc (présentiel ou Facebook live)

Dimanche 27 mars Course cycliste les Boucles Guégonnaises

CEREMONIE DES 18 ANS ET DES BEBES
Dans un souci d’organisation de la soirée du vendredi 11 mars, merci aux 
personnes ayant reçu un courrier d’invitation pour la cérémonie en l’honneur 
des 18 ans et des bébés de rendre réponse au plus vite en mairie ou par mail à 
vielocale@guegon.fr avant le 4 mars.

BOUCLES GUEGONNAISES
Toute l’équipe du comité des Boucles Guégonnaises est sur le pont pour organiser 
la course cycliste le dimanche 27 mars. RDV dès 9h30 pour la 1ère manche de 
Coupe de France Femmes (10 tours de 10 km), la seule manche en Bretagne, suivie 
l’après-midi par les traditionnelles Boucles Guégonnaises Elites Hommes pour 107 
km dans le pays de Ploërmel et Josselin puis 50 km sur le circuit final. A partir de 
13h35, nos régionaux (Pass cyclistes D1-D2-D3 et D4) feront le spectacle sur un 
circuit raccourci de 3,4 km à effectuer 20 fois. Nouveauté 2022 : les courses seront 
retransmises sur écran géant. Des déviations seront mises en place dès le samedi 
26 mars à 17 h. Les commerces resteront accessibles à pied. Tous les détails sont 
sur www.bouclesguegonnaises.fr ou sur le Facebook Bouclesguegonnaises

MEDIATHEQUE LE PRE @UX BULLES
Exposition du 15 mars au 19 avril sur le thème « L’eau, une ressource vitale » 
A l’occasion de la 27ème édition de la Semaine de la francophonie du 12 au 20 
mars, la médiathèque organise une dictée le samedi 19 mars, à 11h.
Printemps des poètes : du 19 au 27 mars inclus, un jeu de piste est proposé dans 
le bourg de Guégon. Le principe est simple : une feuille de route et un plan du 
bourg de Guégon seront en libre-service dans la petite maisonnette installée près 
de la médiathèque. Suivez les instructions qui vous permettront de retrouver les 
différents trésors poétiques. Votre feuille de route sera à déposer à la médiathèque 
dans la boite des retours à droite de l’entrée.

CLUB DE MARCHE A GUEGON
3 mars, circuit de Lizio - 10 mars, circuit de Lantillac - 17 mars, circuit de Bignan - 24 
mars, circuit de Cruguel - 31 mars, circuit de Guillac (rdv à 13h30 à la salle des sports).

APEL ECOLE SAINT GILDAS
L’APEL organise une rougail à emporter. Réservations auprès des familles de 
l’école ou sur le site apel.stgildas.guegon@gmail.com. Les parts seront à retirer 
le samedi 19 mars de 17h à 19h30 à la salle du Ponty (côté cuisine). La part : 8 €.

TRAVAUX
Des travaux de rénovation de la chaussée auront lieu sur la RN 24 entre les PR 
30+000 et 39+000 dans le sens Rennes vers Lorient au niveau des communes de 
Josselin et Guégon à compter du lundi 21 mars jusqu’au vendredi 13 mai sous 
basculement de la circulation. 

Naissances : 
01/02/2022 - Anaïs CHEVRIER QUELEN, 3 Caradec
12/02/2022 - Elio VAN MELLAERTS, 1 r. des Cyprès
18/02/2022 - Axel DALIBARD, 3 La Ville au Cour
Décès : 
28/01/2022 - Van Hoan N’GUYEN, 10 pl. de l’Eglise
12/02/2022 - Rémy RAMAGE, 7 Pourmabon
16/02/2022 - Fabien TANGUY, 1 La Ville Jouhel
16/02/2022 - Anne-Marie GUILLAUME veuve LE 
TEXIER, 5 Coët Méan

ETAT CIVIL

ACCA-SOCIETE DE CHASSE
Repas de la chasse samedi 12 mars, à emporter. Au menu : terrine de chevreuil et 
sanglier, civet de chevreuil pommes de terre, fromage, dessert. Commande 
jusqu’au 5 mars. Retrait des repas le 12 mars de 15h à 17h à la salle du Ponty. 
Tarif 10€. Réservation auprès des membres du bureau ou au 06 85 03 90 66

COURS DE GUITARE ET M.A.O
Professeur de guitare et ingénieur du son, Zeus Guitar vous propose des cours de 
guitare et de Musique Assistée par Ordinateur. Renseignements sur www.zeusguitar.fr

La Fête de Printemps de l’Amicale laïque prévue le 
dimanche 20 mars est malheureusement annulée mais 
une nouvelle manifestation sera proposée en janvier 2023 
(jour de l’An des jeunes).


