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Mairie de Guégon

«Regardez profondément dans la nature, et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux»
Albert Einstein

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès brutal, le 14 avril dernier, du Docteur Xavier CADIEU, dentiste dans notre
commune depuis 1996. Nous nous associons à la douleur de la famille et de son assistante auxquelles nous présentons nos
sincères condoléances.
Par ailleurs, le Docteur Alexandre STEVENS, venu soulager l’équipe médicale une journée par semaine, est contraint de rejoindre
son cabinet du Bono à temps complet à la fin du mois de mai. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration et lui souhaitons
réussite dans ses projets. Très bonne nouvelle pour notre commune : le Docteur Maïlys PICCARDI vient rejoindre l’équipe médicale
à partir du 10 mai, de manière ponctuelle dans un premier temps. Nous sommes vraiment heureux d’accueillir ce nouveau médecin
et lui souhaitons la bienvenue.
De plus, une étroite collaboration entre les mairies de Josselin et de Guégon a permis à 130 Guégonnais de se faire vacciner. Nous
tenons à remercier la municipalité de Josselin, les bénévoles, agents communaux et élus qui ont œuvré pour le bon déroulement
de l’opération.
La municipalité propose un concours de maisons fleuries. N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure !

Marie-Noëlle AMIOT

TOUR DE FRANCE
Le lundi 28 juin, le Tour de France passera dans notre commune. De nombreuses déviations seront en place et limiteront fortement
la libre circulation des véhicules (rue du Sergent Plouchard, rue du 19 mars 1962, rue de Bisoizon, rue des Cyprès, rue Notre Dame).
N’hésitez pas à participer à cet évènement en décorant vos fenêtres et façades aux couleurs du Tour !

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales. Les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédent ce scrutin.
Nous vous informons que la clôture des inscriptions sur les listes électorales aura lieu le vendredi 14 mai pour le double scrutin.
Vous avez la possibilité de vous inscrire via le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales.

MAM - MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS
L’ouverture d’une maison d’assistants maternels est en projet sur Guégon. Si vous êtes professionnel(le) de la petite enfance ou en
reconversion, vous souhaitez travailler en équipe, ce projet peut vous intéresser.
Renseignement au 09 88 39 47 01.

SERVICE CIVIQUE
C’est quoi ? Un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à
30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisée et sans condition de diplôme, la mission de Service Civique peut
être réalisée en France ou à l’étranger dans un domaine d’action reconnu prioritaire pour la Nation (culture et loisirs, éducation
pour tous, environnement, solidarité, sport, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, développement
international et action humanitaire). Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr.
Référent départemental : Gilles BION - 02 22 07 20 20 - gilles.bion@morbihan.gouv.fr

CONSULTATION CITOYENNE
CONSULTATION PUBLIQUE - ON VOUS DONNE LA PAROLE ! Vous souhaitez émettre un avis sur le projet Plan Climat
Air Énergie Territorial de Ploërmel Communauté ? Exprimez-vous jusqu’ au 21 mai par voie postale ou électronique.
Pour connaître les détails et modalités de participation à la consultation, se rendre sur https://www.ploermelcommunaute.bzh/
notre-territoire/enquetes-publiques.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Organisé par la mairie, ce concours a pour objectif de récompenser les actions menées par les Guégonnais en faveur de
l’embellissement et du fleurissement de leur maison avec jardin et/ou décor sur façade.
Inscription obligatoire jusqu’au 31 mai 2021. Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
Internet www.guegon.fr

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

NUMEROS UTILES
Mairie
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)

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-18h45
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,
Alexandre STEVENS et Maïlys PICCARDI
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 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

Ma P’tit Epicerie (ambulant)
 06 08 85 00 98

Déchetterie de Guillac
Du 15 mars au 14 octobre
Lundi Mercredi Vendredi Samedi
9h-12h / 14h-18h30
Mardi 14h-18h30 (fermeture le jeudi)
 02 97 74 22 74

Réouverture de votre médiathèque aux horaires habituels à partir du 3 mai (cf
numéros utiles). Mais maintien du Click & Collect.
Exposition sur «Les arbres remarquables» du 7 au 21 mai.
En raison des jours fériés, fermetures exceptionnelles les 1er, 8 et 24 mai.

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Thème : «Comme un air de printemps à Guégon»
Vous aviez jusqu’au 1er mai pour envoyer vos plus beaux clichés. A partir du 7 mai,
toutes les photos reçues seront mises en ligne sur le Facebook de la mairie. Les
auteurs des 2 photos remportant le plus de «J’aime» se verront remettre un prix
fin juin (votes en ligne du 8 mai au 8 juin). Exposition des photos en juillet et août.

REPAS A EMPORTER DES ESG
Le samedi 29 mai, les ESG proposent un repas à emporter. Au menu : rougail
saucisses ou cari de poulet + fromage + tarte aux pommes au prix de 10 €.
Drive au parking de la salle des sports de 11h à 13h30 pour venir retirer les plats.
Réservations possibles jusqu’au samedi 22 mai auprès de Jean Rivière
06.98.26.17.41 ou de Nicolas Fruchart 06.63.75.10.59.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la première fois au
ramassage scolaire, à destination de l’école primaire St Gildas de GUEGON, pour
la rentrée de Septembre 2021, sont invitées à passer au secrétariat de la Mairie afin
de remplir une fiche d’inscription et ce avant le samedi 5 juin.

ENTRETIEN DES CIMETIERES - ZERO PHYTO
Le printemps est là, les mauvaises herbes aussi ! Ayez le réflexe écocitoyen et
désherbez manuellement autour des tombes. Un petit geste pour chacun, un
grand bienfait pour la nature !

OPERATION ARGENT DE POCHE
Lors des dernières vacances, un seul candidat a postulé pour l’opération Argent
de poche. Ainsi, Alban Le Trionnaire a pu bénéficier d’une semaine d’intégration
aux espaces verts.

ASSOCIATION HALAGE ET ATTELAGE
Samedi 29 et dimanche 30 mai, porte ouverte à la maison éclusière n°38 Le
Rouvray de 14h à 18h (présentation des expositions et animations 2021, collecte
d’informations sur la vie dans les maisons éclusières, lancement de l’opération
«Croque ton canal»).
Balades découverte et inventaire Canal de Nantes à Brest : Jeudis 6 et 20 mai
Contact : 06.89.83.27.58 / www.halage.bzh / halage@halage.bzh

COMPTAGE DES OISEAUX
Deux comptages sont organisés dans l’année, fin janvier et fin mai. Ne sont
comptabilisés que les oiseaux qui sont posés. Cette accumulation de données et
leur analyse permettra de mesurer l’évolution des effectifs et d’avoir des indications
sur leur santé. Il vous suffit d’entrer le résultat de vos observations en ligne sur
https://www.oiseauxdesjardins.fr. Des fiches de comptage sont à télécharger pour
vous aider à identifier les oiseaux lors de vos séances d’observation.

FRELONS ASIATIQUES
Vérifiez vos abris de jardins, les reines fondatrices
les apprécient pour y faire leur nid! Rappel du
mélange pour le piégeage : 5 cl bière, 5 cl vin
blanc, 5 cl grenadine ou cassis.

ETAT CIVIL
Naissance
20/04/2021 - Esmée BOUIX - 9 Ville Bihan
Décès
01/04/2021 - Emmanuel GUILLO - 12 Ville David
es Caro
07/04/2021 - Angèle LE BORGNE veuve LALY 7 rue Constant Le Guennec
09/04/2021 - Raymond LE TEXIER - 15 Ville
Ruaud
19/04/2021 - Marie CHATEL veuve JUHEL -10
avenue de la Ville Pelote
22/04/2021 - André MAHIEUX - 25 La Pointe

BRULAGE DES DECHETS VERTS
Le temps sec que nous connaissons actuellement est propice à des départs de
feu. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a d’ailleurs noté
en avril une recrudescence de ses interventions pour des incendies d’espaces
naturels. Il est donc rappelé, entre autre, que le brûlage des déchets verts est
interdit toute l’année (arrêté préfectoral du 26/09/2019).

AGENDA
Samedi 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945 - Monument aux Morts (sans public)

Samedi 8 mai

Collecte de journaux 10h-12h - salle Yves du Halgouët

Mercredi 19 mai

Conseil municipal - 20h - Salle du Parc

Jeudi 27 mai

Croix Rouge sur roues 11h-12h, allée salle des Fontaines

Samedi 29 mai

Repas à emporter des ESG (drive de 11h à 13h30, parking salle des
sports)

