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Mairie de Guégon

«Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble». Proverbe africain

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
Une partie des travaux du cœur de bourg se termine, la supérette ouvrira d’ailleurs ses portes dans ce nouveau lieu, à partir du
samedi 14 mai prochain.
Pour le bien de tous, le 3 octobre 2021, la commune a dû faire intervenir les services appropriés pour retirer six chiens qui créaient
de nombreuses nuisances dans le bourg. Devant le Tribunal administratif, le 8 avril dernier, la commune a eu gain de cause et la
propriétaire des animaux a été déboutée.
Au cours de ce mois de mai, de nombreuses manifestations vous sont proposées par les associations guégonnaises.
Soyez nombreuses et nombreux à y participer !							
Marie-Noëlle AMIOT

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Nathalie LE GUENNEC, géomètre sera de passage sur la commune à compter du mois de mai afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

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
Vous aviez jusqu’au 30 avril pour envoyer vos plus beaux clichés pour le 2ème concours photos Facebook «Comme un air de
printemps à Guégon». A compter du 7 mai, toutes les photos reçues et correspondant au thème donné, seront mises en ligne sur le
Facebook de la mairie. Les auteurs des 3 photos remportant le plus de «J’aime» se verront remettre un prix le 17 juin (votes en ligne
du 8 mai au 8 juin). Exposition des photos en juillet et août à la médiathèque.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Pour la 2ème année consécutive, la mairie organise ce concours qui a pour objectif de récompenser les actions menées par les
Guégonnais(es) en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leur maison avec jardin et/ou décor sur façade.
Inscription jusqu’au 31 mai 2022. Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site Internet www.
guegon.fr

TRANSPORT SCOLAIRE 2022/2023
Les familles qui envisagent d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la première fois au ramassage scolaire, à destination de l’école primaire
St Gildas, pour la rentrée de septembre 2022, sont invitées à passer au secrétariat de la mairie afin de remplir une fiche d’inscritption
et ce avant le lundi 13 juin.

BRULAGE DECHETS VERTS & PLATEFORME
Rappels : Le brûlage des déchets verts (tontes, tailles de haies, élagages) est interdit toute l’année pour les particuliers, entreprises,
collectivités.
L’utilisation de la plateforme de déchets verts est exclusivement réservée aux particuliers (dépôt de tontes, branchages...). Les
professionnels et les remorques agricoles ont interdiction de déposer leurs déchets.

NOUVELLES INSTALLATIONS
> Vincent GUILLARD, installé à Léraud, vous propose ses services en Aménagements Paysagers : travaux divers d’espaces
naturels, maçonnerie paysagère, terrassement,...
Contact : 06.81.50.92.52 ou guillardv826@gmail.com
> L’entreprise LCZB Les Couvreurs Zingueurs Bretons s’installe à Guégon. Riche d’une formation chez les compagnons du devoir
et 26 ans d’expérience, l’entreprise intervient en neuf comme en rénovation pour vos travaux de couverture-zinguerie. Elle développe
également une activité de nettoyage et démoussage écologique à effet immédiat et curatif, adaptée aussi bien aux toitures, façades
et dallages modernes qu’aux bâtiments classés ou monuments historiques. Elle recrute des couvreurs qualifiés et jeunes à former.
Contact : 06 50 99 76 90 ou mail: yannick@les-couvreurs-zingueurs-bretons.com
Site: les-couvreurs-zingueurs-bretons.com

PARTICIPATION CITOYENNE
Vendredi 6 mai, rdv à 14h à l’entrée du cimetière de Guégon, pour participer collectivement à un après-midi de desherbage. Les
personnes interressées sont invitées à s’inscrire en mairie. Venir avec son propre matériel. Un pot de l’amitié sera offert à 17h à la
salle des Fontaines. La municipalité se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries.

REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE
Le marché de voirie a été validé. L’entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 116 639,49 € HT. Voies communales
concernées : Catélo, Caradec, La Châtaigneraie, La Ville David, La Ville au Gal, Coët Méan, La Ville es Valets, Gaudreman, Les
Allais, La Ville Benêt, Croix de Catélo, La Ville es Dards.

CONCERT SOLIDAIRE
Vendredi 20 mai, un concert solidaire en soutien à la population ukrainienne sera donné dans la salle des fêtes de Ploërmel à 20h30
avec la participation de l’École de musique de Ploërmel Communauté, Éveil à la musique au Pays, Forum & Créa’Son et Philomèle.
Bar et petite restauration sur place. Tarif : 5 € (gratuit - 5 ans). Les recettes et dons seront recueillis par l’association les Amis du
jumelage franco-polonais PLOERMEL - KOLBUSZOWA.

COMPTAGE DES OISEAUX
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins les 28 et 29 mai prochains. Consacrez une heure de votre temps le
samedi ou le dimanche à compter les oiseaux dans votre jardin, dans un parc,... et enregistrez vos observations en ligne sur www.
oiseauxdesjardins.fr. Pour toute demande d’informations : oiseauxdesjardins@lpo.fr

CLUB DE MARCHE
5 mai, circuit de St Jean Brévelay (12 km) - 12 mai, circuit de Lizio (8 km) - 19 mai, circuit écluse de Guillac (13 km) - 26 mai, circuit
de Trégranteur (11 km). Rdv à 13h30 à la salle des sports.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Jeudi 19 mai, conférence «l’Iran d’hier et d’aujourd’hui» de Alain COLLAS, à 14h30 au centre culturel de Josselin.
Jeudi 27 mai, randonnée à Concoret sur le circuit des Korrigans (9 km).
Rassemblement place St Martin à Josselin à 13h20.

BURBAN PALETTES RECRUTEMENT
BURBAN PALETTES recrute un(e) manutentionnaire H/F pour contrat saisonnier du 1er mai au 30 septembre 2022. Merci d’adresser
votre candidature par mail à guegon@burban-palettes.com.
Vos missions : Trier les palettes en fonction de leur état et de leur dimension ; Réparer les palettes cassées avec des outils (cloueur
pneumatique, scie sabre.)

ARNAQUE AU COMPTE DE FORMATION
L’arnaque à Mon Compte Formation (CPF) démarre généralement par un appel téléphonique, l’envoi d’un mail ou d’un sms, d’une
personne prétendant appartenir à la plateforme « Mon Compte Formation » ou à un autre organisme. L’escroc vous demande
votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte formation. Il peut également demander votre mot de passe ou bien
créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la connexion effectuée, il peut vous inscrire avec ou sans votre
consentement, à une formation factice ou frauduleuse.
Prenez garde car le but de cette arnaque est de récupérer les données des usagers du Compte Personnel de Formation (CPF) et
leur faire dépenser quelques centaines d’euros dans une formation bidon. Soyer vigilants.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
A l’occasion des vacances d’été, l’opération «Argent de poche» est renouvelée. A ce titre, les jeunes nés en 2005 pourront bénéficier
de ce dispositif et intégrer :
> Le service technique du 4 au 15 juillet, du 18 au 29 juillet ou du 1er au 12 août.
> Le service entretien du 18 au 29 juillet ou du 1er au 12 août
Vous pourrez retirer votre dossier de candidature en mairie ou le télécharger sur le site Internet à compter du 6 mai.
Date retour : 2 juin 2022

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l’Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel
direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d’élire les 577 députés de la XVIème législature de la Cinquième
République.
Lieu : Salle du Parc de 8 h à 18h

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 Votre Marché
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 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 18 mai au 20 juin, exposition sur les abeilles qui vous montrera la diversité
extraordinaire des insectes de l’ordre des Hyménoptères auquel appartiennent
les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. L’abeille domestique est
particulièrement mise en évidence ainsi que son rôle essentiel pour les êtres
humains. Exposition prêtée par la médiathèque Départementale 56.

ETAT CIVIL
Naissance :
5/04/2022 : POSSEME Manola, 25 Coët Méan
Décès :
4/04/2022 : DAGORGNE Marthe née GILLARD, 18
Catélo
06/04/2022 : JOUNOT Arthur, 6 La Pointe
11/04/2022 : CHAMAILLARD André, 8 rte Tertre Failli

ATOUTS AGES
Vendredi 20 mai, venez passer une « Journée en Roz à Perros-Guirec ». Au
programme : découverte de Ploumanac’h, déjeuner au restaurant « La Vague »
(plage de Trestraou) puis excursion en mer pour l’archipel des 7 îles.
Tarif : 35 € par personne (64 € hors commune). Inscription à la médiathèque aux
heures d’ouverture. Rdv sur le parking St Cado à 7h30, retour vers 20h00.

MARCHE GOURMANDE DU VTT CLUB
Samedi 21 mai, le VTT Club Guégon organise sa marche gourmande au départ de
Coët Bugat de 17h30 à 18h30 à la salle communale. Circuits de 8 ou 12 km.
Tarifs : adulte 13 €, enfant 7 € (-14 ans). Réservation avant le 13 mai au 06.74.90.05.74
ou 06.12.10.36.94 ou sur www.vttguegon.free.fr.

COMITE DES FETES DE TREGRANTEUR
Samedi 14 mai, concours de palets à Trégranteur (planches sur herbe). Inscription
dès 13h30, coup d’envoi à 14h. 10€/équipe. Contact : 06.86.27.63.04

ESG BASKET
Les finales départementales de basket ont lieu le week-end du 14-15 mai à St
Martin/Oust. L’équipe seniors filles d’excellence rencontre l’équipe voisine de St
Servant le samedi 14 mai à 21h. Le dimanche 15 mai à 9h30, nos U11 affronteront
soit St Vincent, soit St Congard/St Laurent/Pleucadeuc (en attente du dernier
match de championnat qui déterminera l’équipe première et donc adversaire de nos
U11 pour la finale). Venez nombreux à St Martin pour les encourager !

SUPERETTE VOTRE MARCHE
Pour cause de déménagement au nouveau local de l’ilôt urbain, fermeture de votre
supérette du 9 au 13 mai. Réouverture le 14 mai avec de nouveaux produits et une
loterie pendant une semaine avec des filets garnis à gagner!!!

BAR LE REFLEX
Jeudi 26 mai, Le Reflex organise un babyfoot humain par équipe de 6. Réservation
avant le 15 mai au 06.82.76.44.09.

PASSEPORT / CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Vous souhaitez faire une demande de passeport et/ou de CNI : la mairie de Guégon
n’étant pas équipée d’un dispositif de recueil (DR), vous devez vous rendre à la
mairie de Josselin afin que celle-ci puisse recueillir votre demande.

COUPURES DE COURANT
Le jeudi 12 mai de 8h35 à 14h25, secteurs Barrière de Coët By, Ville Pelote, rue
Sergent Plouchard, Ville Guimard, Ville Hourman, Pont Josselin, Ville Denoual.
Le mardi 17 mai de 8h30 à 10h30, secteurs Ville Gouriel, Poulbout, Le Plessis, La
Châtaigneraie, Maubusson, Bogué, Ville David, Ville es Moines, Ville Jouhel.

AGENDA
Dimanche 1er mai

Color Race APEL Ecole St Gildas - RDV à 10h30 pour l’échauffement

Samedi 7 mai

Assemblée générale Glenn Hoël - 10h - salle du Ponty

Samedi 7 mai

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

Dimanche 8 mai

Commémoration 8/05/1945 FNACA - Rassemblement devant la mairie - 11h15

Samedi 14 mai

Tournoi de palets à Trégranteur - 13h30 - salle communale

Vendredi 20 mai

Loto Interclubs - 14h - salle du Parc

Samedi 21 mai

Marche gourmande du VTT Club - salle communale de Coët Bugat

Lundi 23 mai

Réunion publique de Paul Molac - 20h - salle du Parc (élect° législatives)

Mardi 24 mai

Loto mensuel des Aînés - 14h - salle des Fontaines (tous les 4è mardis du mois)

Jeudi 19 mai

Croix Rouge sur roues - 11h - allée salle des Fontaines

GUEGON

TREGRANTEUR
CON COUR S DE PAL E TS
INSCRIPTION A PARTIR DE 13H30
COUP D'ENVOI A 14H
10 € PAR EQUIPE

TERRAIN DERRIERE LA SALLE COMMUNALE

14 MAI 2022 | 13H30
COMITE DES FETES DE TREGRANTEUR
06.86.27.63.04 / 07.69.70.99.66

CONCERT
SOLIDAIRE

soutien À la
population
ukrainienne

VEN 20 MAI

H30
2Salle0des2fêtes2- 20
ploërmel

École de musique de Ploërmel Communauté
Éveil à la musique au Pays
5€ - gratuit -5ans
Forum & Créa'Son
Recettes et dons recueillis par l' association
les amis du jumelage franco-polonais
Philomèle
PLOëRMEL - KOLBUSZOWA
Bar et restauration légère sur place
École de

musique

de Ploërmel Communauté

