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Mairie de Guégon

«La folie c’est de toujours faire la même chose et de s’attendre à un résultat différent».
Albert Einstein

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
A nouveau, notre belle commune a été mise en lumière par les épreuves sportives qui se sont déroulées durant ce mois mars. Les
19 et 20 mars, le Twirling club de Guégon a accueilli la compétition pré-sélective nationale 3 pour la région Bretagne, 24 clubs sont
venus concourir. Notre équipe guégonnaise a été particulièrement brillante en remportant plusieurs médailles. Félicitations !
Après deux années d’absence, les Boucles Guégonnaises ont repris du service sous une journée ensoleillée. Ces 35èmes Boucles
Guégonnaises ont connu un véritable succès avec un public nombreux venu encourager les cyclistes féminines et masculins.
Nous tenons à remercier nos associations, les bénévoles et nos services communaux qui ont œuvré pour la bonne tenue de ces
évènements marquants.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas les dates des élections présidentielles qui auront lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains
à la salle du Parc.
Beau printemps à tous !										

Marie-Noëlle AMIOT

ELECTION PRESIDENTIELLE
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dimanche 10 avril 2022, et le second tour le dimanche 24 avril 2022.
Lieu : SALLE DU PARC de 8h00 à 19h00. Pour voter, se munir obligatoirement d’un justificatif d’identité.

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Afin d’éviter de consommer des terres agricoles et naturelles, les futures zones disponibles à l’urbanisation vont être
considérablement réduites, suite à la loi «Climat et Résilience» du 22/08/2021. Les critères d’urbanisation sont particulièrement
contraignants et il est fort probable qu’aucun village ne puisse garder de possibilités d’urbanisation. Concrètement, si vous avez
un projet de construction, nous invitons à vous rapprocher rapidement du service Urbanisme.

SERVICE INTERGENERATIONNEL
Après 2 ans d’absence, le service intergénérationnel est de nouveau proposé durant le mois de juillet. Deux jeunes de 17 ans recrutés
par le CCAS pourront répondre aux besoins d’accompagnement auprès de personnes isolées, ne pouvant se déplacer seules, ayant
un handicap ou faisant face à une situation de dépendance.
Les personnes intéressées peuvent retirer un dossier à la mairie ou sur le site : jusqu’au 22 mai pour les bénéficiaires et 7 mai
pour les candidats.

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Le 2ème concours photos Facebook «Comme un air de printemps à Guégon» est lancé ! Vous avez jusqu’au 30 avril pour
envoyer vos photos (3 max.) à vielocale@guegon.fr. Pour rappel, les photos doivent être prises obligatoirement sur la commune de
Guégon et mettre en valeur un élément du patrimoine guégonnais (bâti ou naturel). Mise en ligne sur Facebook et début des votes
du 8 mai au 8 juin. 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
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 à Land aux Lutins (parcabout, cabanes dans les arbres, tyroliennes...)
pour les 5 ans et +. Tarif : 8.50 €. Départ du car à 13h30, retour vers 18h30
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 13h30 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. Renseignements au 02 97 22 28 86.

GARDERIE SCOLAIRE : 3ème TRIMESTRE 2021-2022
Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à retirer en mairie mardi 5, mercredi 6 ou jeudi 7 avril aux heures d’ouverture.

ELAGAGE
Suite aux travaux d’élagage, chaque propriétaire est tenu de débarrasser les branches du fossé afin de faciliter le passage de l’épareuse.

NUMEROS UTILES

MEDIATHEQUE LE PRE @UX BULLES

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

Salon de coiffure Imagine
7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16

Supérette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79
(fermetures exceptionnelles les 18 et 24/04)

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 22 16 89 66

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

Du 1er au 30 avril, venez déposer un bricolage de Pâques en échange d’une petite
surprise. Les bricolages seront exposés jusqu’au 14 mai.
Du 5 au 29 avril, exposition des sculptures métalliques de Francis Casier.
Les samedis 9 et 16 avril, de 9h à 12h : vente de livres (adulte, jeunesse, roman,
policier, BD,...) au profit du CCAS... et aussi du 11 au 22 avril aux heures d’ouverture.
Pendant les vacances scolaires de Pâques, le jeu de piste «A la recherche des
trésors poétiques» du mois de mars est remis en place.
Vous pouvez récupérer les feuilles de route dans la petite maisonnette devant la
médiathèque et suivre les instructions.
Mercredi 20 avril : Histoires et bricolages sur le printemps de 10h30 à 12h pour les
3-5 ans, création d’un hôtel à insectes de 14h30 à 16h30 pour les 6-10 ans, initiation
peinture sur le thème du printemps avec Fabienne Galimard, artiste peintre, de 14h
à 17h pour les 11-18 ans. Gratuit, sur inscription en médiathèque, au 02.97.22.20.29
ou sur bibliotheque@guegon.fr
Le samedi 30 avril de 10h à 12h pour tout public : intervention des pompiers sur
les premiers secours : massage, obstruction des voies aériennes, PLS, hémorragie.
Rappel des horaires pendant les vacances scolaires : Lundi 16h-18h, mardi/
mercredi/jeudi 8h30-10h30 et 16h-18h, vendredi 8h30-10h30. Fermeture le
samedi.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Il est important de continuer le piégeage jusqu’à fin mai afin de capturer le maximum
de reines fondatrices. Des pièges au prix unitaire de 4 € sont en vente en mairie.

TOUR DE BRETAGNE VELO
Le Tour de Bretagne passe sur Guégon les 28 et 29 avril (étapes 4 et 5). Le 28/04,
il passe à Guilin, Val aux Houx, Catélo (15h09), moulin de Coët Digo, Trégranteur
(15h15). Et le 29/04, passage à Guilin, Val aux Houx, Catélo, bourg de Guégon (12h11),
Bisoizon, Ville Héro, Coët Méan, Ville David, Ville Gouriel, Châtaigneraie, Bogué.

LES P’TITS POUCETS
Samedi 9 avril, partez à la chasse aux oeufs dans le bois de Coët By de 14h à
17h. Tarif : 2.50 € la partie. Récompense en chocolat offerte à tous les enfants
participants. Sur place, boissons, gâteaux, pêche à la ligne.

SOIREE CREOLE DES ESG
Samedi 30 avril, les ESG proposent un repas sur place dès 19h30 à 13 € (enfant
-7 ans, 7 €) ou à emporter de 17h à 19h à 12 €. Réservation jusqu’au 20 avril au
06.98.26.17.41 (Jean) ou 06.63.75.10.59 (Nico).

CAMPING DOMAINE DE KERELLY-LE GARVIG
Réouverture le 1er avril. Jours et horaires d’ouverture du snack «Le Garvig» : tous
les jours de 18h30 à 21h sauf le jeudi (et le midi sur réservation). Tel : 06.08.90.65.29
> Le Badminton Guégonnais recherche une personne pour reprendre la présidence.
Si interressé(e), contacter le 06.23.04.32.13.
> Groupe de marche tous les jeudis, rdv à 13h30 à la salle des sports.

AGENDA
Vendredi 1er avril

Portes ouvertes de l’école St Gildas de 16h45 à 19h

Samedi 2 avril

Collecte de journaux - Ecole st Gildas - 10h à 12h

Samedi 2 avril

Loto du Comité des Fêtes de Guégon - Salle du Halgouët - 20h

Vendredi 8 avril

Conseil municipal - salle du Conseil et Facebook Live - 19h30

Samedi 9 avril

Chasse à l’oeuf des P’tits Poucets - Bois de Coët By - 14h/17h

Samedi 9 avril

Vente de livres au profit du CCAS - Médiathèque - 9h/12h

Dimanches 10 & 24 avril

Election présidentielle - salle du Parc - 8h/19h

Samedi 16 avril

Vente de livres au profit du CCAS - Médiathèque - 9h/12h

Samedi 16 avril

Concert «Monsieur, Madame» - Coët-Bugat - 20h30 - 6 €

Lundi 18 avril

Brocante de Pâques du Patrimoine - salle du Halgouët -8h/18h

Lundi 25 avril

Conseil municipal - salle du Parc et Facebook Live - 20h

ENDURO MOTO

Mardi 26 avril

Don de sang - salle du Halgouët - 14h30/18h30

Le Taupont Moto Club organise un enduro
motos anciennes qui passera sur la commune
de Guégon le dimanche 17 avril.
Rens. : www.motoclubtaupontenduro.fr

Jeudi 28 avril

Croix Rouge sur roues - salle des Fontaines - 11h à 12h

Vendredi 29 avril

Formation sécurité ACCA (chasse) - salle du parc - 18h/22h

Samedi 30 avril

Soirée créole des ESG - salle du Ponty - 19h30 (à emporter 17h-19h)

COUPURES DE COURANT
Coupures de courant pour travaux le mardi 12 avril
de 9h à 10h à Gloret, Guilin, Val aux Houx; de 9h
à 12h à Kerbiquet, Canfroux, Tertre Canfroux, La
Pabouille; de 13h30 à 15h30 au Rouvray.

