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LE MOT

DU

MAIRE

Chers Guégonnaises et Guégonnais,
n 2016, la France a de nouveau été frappée par des attentats
meurtriers. Un sentiment d’insécurité et de repli sur soi semble
s’installer en nous. Pourtant, ces actes barbares ne doivent pas nous
inciter à la méfiance. Soyons fiers de notre pays, de nos valeurs et faisonsles partager aux gens que nous côtoyons.

E

Sur le plan communal, Guégon arrive à la fin d’une année dense en terme
de travaux. Le centre bourg est terminé. Son aménagement permettra, tout
d’abord, aux personnes de pouvoir se rendre dans nos commerces en toute
sécurité, grâce à la réduction de la vitesse, maîtrisée à cet endroit par le
rétrécissement de la chaussée au niveau du plateau circulant. Cet
aménagement contribuera aussi, je l’espère, à rendre notre centre encore
plus attractif qu’il ne l’était.
En ce qui concerne la garderie-médiathèque, sa construction a débuté le 1er octobre. Douze à quatorze mois
de travaux seront nécessaires à sa réalisation. Notre commune bénéficiera alors d’un équipement moderne
qui répondra aux besoins des enfants utilisant les services de la garderie et qui proposera une offre culturelle
variée aux habitants.
Un autre projet, très suivi par le conseil municipal, est la création d’un chemin pédestre au départ du bourg.
Nous avons mandaté le cabinet d’architectes CAUE de Vannes qui a déjà réalisé une étude approfondie
et gratuite sur cette réalisation future. Dès cette année, nous lancerons des appels d’offres afin de chiffrer
le coût des travaux. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées. A ce propos, les réunions de quartiers
auront, à nouveau, lieu au premier semestre 2017.
Sur le plan économique, quelques transactions nous laissent entrevoir une reprise de l’activité immobilière
sur notre territoire rural. Il est, je pense, nécessaire de poursuivre le développement de la couverture
numérique, afin d’accroître cette attractivité. Le programme Mégalis Très Haut Débit prévoit un déploiement
progressif du Très Haut Débit sur la Bretagne pour arriver à une couverture complète en 2030.
Par contre, les marchés agricoles en dent de scie laissent encore quelques productions dans l’incertitude
et n’offrent pas une perspective encourageante pour les jeunes souhaitant s’installer. Espérons que 2017
voit une reprise de l’activité agricole.
Dans un autre domaine, je tiens encore cette année à remercier tous les bénévoles œuvrant pour la
commune et pour les nombreuses associations guégonnaises qui contribuent au dynamisme de Guégon.
Je renouvelle mon invitation à toutes les bonnes volontés pour rejoindre ces associations. Il est, en effet,
important de créer du lien social et de maintenir un sentiment d’appartenance à notre communauté au
moment où nous nous apprêtons à rejoindre une plus grande entité.
En effet, au 1er janvier 2017, Guégon, via Josselin Communauté, va fusionner avec trois autres
communautés de communes pour devenir "Ploërmel Communauté". Trente-deux communes seront alors
réunies et auront à gérer davantage de compétences. Nous serons bien sûr vigilants pour que Guégon y
trouve sa place.
En cette fin d’année, je vous souhaite à tous de passer d’agréables moments en famille pour les fêtes de
Noël et une très bonne année 2017 pleine de réussites, de prospérité et une bonne santé.

Je vous convie à la traditionnelle Cérémonie des Vœux
qui aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 19 heures à la salle du Ponty.
Jean-Marc DUBOT
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016

1

DÉLIBÉRATIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 janvier
SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS 2016
Le conseil municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations en 2016.
ACCA GUEGON (piégeurs).......................................... 640 €
AMICALE DU PERSONNEL GUEGON ......................... 600 €
ANCIENS COMBATTANTS FNACA - GUEGON............ 200 €
MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE ............................... 210 €
BADMINTON GUEGONNAIS ...................................... 310 €
CAVALIERS VALLÉE DE L'OUST................................... 130 €
CLUB DES AINÉS DE GUEGON................................... 150 €
LES COMMERCES GUEGONNAIS ............................... 900 €
COMITE des FETES de COET-BUGAT .......................... 258 €
DA WEKON - GUEGON............................................... 329 €
ESG GUEGON...........................................................4 872 €
GYMNASTIQUE POUR TOUS ..................................... 550 €
MUSIQUE A MONGRENIER ....................................... 350 €

LES PETITS POUCETS GUEGON................................. 340 €
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ..............................1 035 €
VTT-CYCLO CLUB GUEGONNAIS ............................... 255 €
CCAS GUEGON ...................................................6 078,56 €
ADMR JOSSELIN.......................................................4 636 €
BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN .................... 534 €
AMICALE DONNEURS DE SANG ................................ 101 €
SECOURS CATHOLIQUE JOSSELIN ............................ 167 €
ARABESQUE ................................................................ 85 €
LE SOUVENIR FRANCAIS PAYS JOSSELIN .................. 100 €
COMICE AGRICOLE Pays de l'Oust et du Lie ................ 755 €
JUDO-CLUB JOSSELINAIS............................................. 65 €

Subvention aux écoles pour l'arbre de Noël 2016

Travaux d’entretien 2016 sur l’église de Guégon

Le Conseil a alloué une subvention de 8 € par enfant de
GUEGON fréquentant les classes maternelles et primaires de
l'école privée de GUEGON et du groupe scolaire Suzanne
Bourquin de JOSSELIN.

Le Conseil a approuvé le programme de la tranche
conditionnelle n° 1 pour des travaux complémentaires de
maçonnerie de la tranche ferme (restauration de la façade
nord de la nef) ainsi que pour un carottage et des sondages
au niveau des fondations de l’édifice moyennant un coût total
de 23 113,50 € ht.

Tarifs Atouts-Jeunes
pour vacances de février 2016
Le Conseil a adopté les activités ci-après :
• Patinoire de Vannes - mardi 9 février 2016
Tarif proposé : 7,50 € par enfant ;
• Atelier cuisine - salle du Ponty - jeudi 18 février 2016
Tarif proposé : 3,00 € par enfant.

Commission pour l’inventaire des cours d’eau
Afin de compléter les cartes IGN, la commission locale de
l’Eau du SAGE Vilaine a décidé de faire un inventaire des
cours d’eau.
Pour ce faire, le Conseil a constitué une commission
communale composée de conseillers municipaux,
d’agriculteurs et de membres d’associations de chasse et
pêche :
Mme Hélène LE LABOURIER, M. Nicolas FRUCHART,
M. François LE BOUT, M. David MICHEL, M. Joël KERVILLE
et M. Jean-Marc DUBOT.

Réalisation de caveaux
dans les cimetières
pour cession aux particuliers
Compte-tenu de la configuration des cimetières de Guégon et
de Trégranteur rendant l’accès difficile pour la création de
caveaux, le Conseil a fait réaliser 5 caveaux de 2 places (4 à
Guégon et 1 à Trégranteur) pour les mettre à la disposition
des particuliers moyennant le prix unitaire de 1000 €.

Travaux de sécurité routière
rue du 20 juin 1944 - DETR 2016
Le Conseil a approuvé le projet d’aménagement de sécurité
de la rue du 20 juin 1944 pour une dépense totale de
541 146 € ht, subventionné à 62 500 € par le conseil
départemental et 43 200 € par la DETR.
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Subvention pour médiathèque
et garderie périscolaire
Le Conseil a approuvé le programme de construction de la
médiathèque - garderie périscolaire pour un coût prévisionnel
de 1 139 620 € ht et a sollicité une subvention exceptionnelle
auprès du ministère de l’intérieur.

DÉLIBÉRATIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 mars
Soutien à l’investissement public local
Le Conseil a sollicité de l’Etat une subvention aussi élevée que
possible :
- pour l’aménagement de sécurité dans le bourg (rue du 20
juin 1944)
- pour la construction d’une médiathèque - garderie
périscolaire

Acquisition d’un bien sans maître
à la barrière de Coët-By
Considérant que la propriétaire de la parcelle ZN n° 54 de
829 m2, située à la Barrière de Coët-By, est décédée en 1949
et qu’à la succession, aucun successible ne s’est présenté et
aucune formalité n’apparaît au fichier immobilier depuis le
1er janvier 1966, le Conseil s’est approprié ce bien vacant
sans maître revenant de plein droit à la commune.

Abandon manifeste d’une propriété
à Trégranteur
Le Conseil a engagé une procédure de déclaration en état
d’abandon de la propriété YC n° 7 située dans
l’agglomération de Trégranteur, inoccupée et créant des
nuisances pour les riverains.

Projet de revitalisation du centre-bourg

cette profession, et témoigner de leur compréhension des
enjeux et de la profonde inquiétude face aux difficultés que
traversent les producteurs.

Vente de souricide et raticide
En raison de l’évolution de la réglementation, le
conditionnement des produits a changé. Le Conseil a donc
fixé à 0,10 € le prix de vente d’un sachet de produit.

Vente de pièges à frelons
Dans le cadre de la nouvelle saison de piégeage des frelons
asiatiques, le Conseil a mis à la disposition de la population
des nouveaux pièges moyennant un prix unitaire de 4 €.

Subvention à "La Raquette Guégonnaise"
Le Conseil a accordé une subvention de fonctionnement de
665 € pour l’année 2016.

Télétransmission des documents budgétaires
au contrôle de légalité
Afin de pouvoir télétransmettre les documents budgétaires au
contrôle de légalité, le Conseil a approuvé l’avenant à la
convention passée avec la Préfecture du 4 juin 2009.

Afin que l’agglomération guégonnaise conserve et développe
un tissu commercial satisfaisant, le Conseil a approuvé la
proposition d’action de M. le Maire en l’autorisant, le cas
échéant, à acquérir par préemption tout immeuble situé dans
un endroit approprié pour recevoir une activité commerciale
dans le bourg de Guégon.

Atouts-jeunes pour les vacances de Pâques 2016

Vœux de soutien à l’agriculture

Mardi 12 avril 2016
Activité karting à Guillac : 13,50 € par enfant à partir de
7 ans et jusqu’à 16 ans.

Face à la crise qui touche l’agriculture, particulièrement
marquée dans les filières de l’élevage, les élus de notre
collectivité ont souhaité rappeler leur attachement sincère à

Le Conseil a adopté les activités ci-après :
Vendredi 8 avril 2016
Initiation à la pêche à l’étang de Bisoizon de 14 h 00 à
17 h 00 : 5,00 € par enfant de 5 à 12 ans (maximum
d’inscription : 30 participants).

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Séance du 2 avril
Fiscalité : vote des taux communaux 2016

Indemnité pour le gardiennage des églises

Le Conseil a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition par rapport à 2015 et de les reconduire à
l’identique sur 2016 soit :
• Taxe d’habitation = 13,23 %
• Foncier bâti
= 18,72 %
• Foncier non bâti
= 44,52 %

Le Conseil a fixé l’indemnité de gardiennage des églises
communales à 474,22 € pour l’année 2016.

Comptes administratifs 2015
Le Conseil a approuvé comme suit les CA 2015 :
Lotissement de Coët-Bugat :
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

112 006,11E
112 006,11E

112 006,11E
127 781,26E

Solde excédentaire

15 775,15E

Lotissement "le Hameau des Ronceaux" :
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

Solde excédentaire

141 250,45E
110 459,20E

141 250,45E
482 169,00E

371 709,80E

Dépenses

Recettes

Solde excédentaire

Assainissement :
Fonctionnement
Investissement

E

E

57 967,11
142 760,57E

81 471,94
170 348,55E

Dépenses

Recettes

23 504,83E
27 587,98E

Commune :
E

Solde excédentaire
E

Fonctionnement 1 422 891,14 2 951 419,50 1 528 528,36E
Investissement
950 174,88E 1 959 156,95E 1 008 982,07E

Budgets 2016
Le Conseil a approuvé comme suit les BP 2016 :
Lotissement de Coët-Bugat :
Dépenses
Fonctionnement
127 816,11E
Investissement
127 781,26E

Recettes
127 816,11E
127 781,26E

Lotissement "le Hameau des Ronceaux" :
Dépenses
Recettes
340 869,20E
Fonctionnement
340 869,20E
Investissement
482 169,00E
482 169,00E
Assainissement :
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
78 260,44E
124 483,88E

Recettes
78 260,44E
124 483,88E

Dépenses
2 717 007,73
4 177 203,20

Recettes
2 717 007,73E
4 177 203,20E

Commune :
Fonctionnement
Investissement

Indemnité de conseil au nouveau comptable
du trésor
Le Conseil a attribué à Mme le Receveur Municipal le taux
maximum de l’indemnité prévue par arrêté ministériel.
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Tirage au sort du jury d’assises 2017
Ont été désignés par le sort à partir de la liste électorale :
- M. COURANT Bernard, 2 rue du Presbytère, Coët-Bugat 56120 GUEGON
- M. SAVALLE Lionel, 1 la Ville es Vents -56120 GUEGON
- M. CARO Michel, 9 la Pointe -56120 GUEGON

DÉLIBÉRATIONS

DU
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Séance du 4 mai
Projet de fusion de 4 communautés de communes
Le schéma départemental de coopération intercommunal
(SDCI) du Morbihan arrêté le 30 mars 2016 prévoit la fusion
de Ploërmel Communauté, de la communauté de communes
de Mauron-en-Brocéliande, de la communauté de communes
du Porhoët et de Josselin Communauté.
Conformément à la loi NOTRe, le projet de fusion figurant
au SDCI fait l’objet d’un arrêté préfectoral, lequel a été notifié
au maire de chaque commune incluse dans le projet de
périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil
municipal.
Le Conseil a approuvé le projet de périmètre du nouvel EPCI.

Marché de réfection de voirie 2016
Le Conseil a confié le marché de travaux de réfection de la
voirie communale (programme 2016) à l’entreprise PIGEON
Bretagne Sud, agence d’Hennebont, pour un montant de
52 126,00 € HT ;

Lot 14 - Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires
Entreprise attributaire :
CHAUFFAGE SANITAIRE D’ARMOR - Saint Brieuc (22000)
92 937,16 € HT
Lot 15 - Électricité - courants forts et faibles
Entreprise attributaire :
EIFFAGE - Vannes (56004)
55 560,60 € HT
Lot 16 - Espaces verts
Entreprise attributaire :
LE PUIL PAYSAGE - Loudéac (22603)
3 084,39 € HT
Lot 17 - Désamiantage - plomb
Entreprise attributaire :
DEMOLITION BRETAGNE SERVICES - Theix (56450)
12 700,00 € HT

Marché de travaux de la médiathèque-garderie

Montant total des 12 lots :
652 613,49 € HT.

Le Conseil a approuvé les propositions d’attribution des lots
précisées ci-dessous :

Travaux locaux socio-éducatifs

Lot 1 - terrassement - VRD
Entreprise attributaire :
S.A.S Etablissements Félicien PICAUT - Moréac (56500)
42 067,06 € HT
Lot 2 - démolitions - gros-œuvre
Entreprise attributaire :
CBI - Saint Nicolas de Redon (44460)
141 414,69 € HT
Lot 5 - Couverture et bardages zinc
Entreprise attributaire :
AR Toitures - Bohal (56140)
122 690,38 € HT

Après consultation d’entreprises spécialisées pour la
réalisation des travaux de ravalement, le Conseil a retenu un
devis d’un montant de 20 200,57 € HT et a sollicité l’aide du
Conseil Départemental du Morbihan, au titre du Programme
de Solidarité Départementale (PSD).

Cession de terrain à Poulbout
Le Conseil a cédé le terrain cadastré en section WC n°120 à
Monsieur Jean-Claude BELLOT, domicilié à Poulbout en
Guégon (56120), au prix forfaitaire de 640 €.

Tarif de raccordement
au réseau d’assainissement

Lot 6 - menuiseries extérieures aluminium
Entreprise attributaire :
REALU - Hennebont (56700)
61 324,15 € HT

Afin de promouvoir les projets immobiliers sur la commune,
le Conseil a fixé le montant de la Participation pour
Assainissement Collectif (PAC) : pour les constructions
nouvelles et les constructions existantes à 1 500 €.

Lot 10 - Cloisons sèches - isolation
Entreprise attributaire :
BROCELIANDE EPCMP - Saint Abraham (56140)
63 000,00 € HT

Conventions avec Morbihan Énergies
pour aménagement du bourg

Lot 11 - Plafonds suspendus
Entreprise attributaire :
BROCELIANDE EPCMP - Saint Abraham (56140)
5 985,06 € HT
Lot 12 - Revêtements de sol - faïence
Entreprise attributaire :
ROUX - Guégon (56120)
36 850,00 € HT
Lot 13 - Peinture
Entreprise attributaire :
GOLFE PEINTURE - Vannes (56000)
15 000,00 € HT

Dans le cadre des prochains travaux d’aménagement du bourg
(tranche conditionnelle n°2 : rue du 20 juin 1944 et rue du
Général de Gaulle), le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à
signer avec le Président du Syndicat Départemental d’Énergies
du Morbihan les conventions relatives aux travaux de réseaux.

Atouts-jeunes pour les vacances d’été
Le Conseil a adopté les activités ci-après :
Jeudi 7 juillet : FUTUROSCOPE (Chasseneuil du Poitou)
Tarif : 19,00 € / enfant
Jeudi 21 juillet : ZOO (Pont-Scorff)
Tarif : 10,00 € / enfant
Jeudi 4 août : P’TIT DÉLIRE (Ploemel)
Tarif : 7,50 € / enfant
Vendredi 12 août : PISCINE (Plumelec)
Tarif : 2,20 € / enfant
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Séance du 3 juin
Marché d’aménagement du centre bourg
tranche conditionnelle n° 2

Mise à disposition de locaux sportifs
à Josselin Communauté

Le Conseil a autorisé le Maire à signer les marchés publics
suivants :

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs
communautaire, le Conseil a approuvé les termes de la
convention de mise à disposition du complexe sportif de la
Ville Pelote à Josselin Communauté moyennant une
participation horaire aux frais de fonctionnement de 5,03 €.

Lot n°1 - part B : terrassement - voirie - réseau d’eaux
pluviales
Entreprise EUROVIA BRETAGNE, impasse Saint Léonard à
THEIX (56450)
Montant du marché : 338 369,20 € HT
Lot n°2 - aménagements paysagers - maçonnerie
Entreprise ID VERDE, 38 rue Jacques Ibert à LEVALLOISPERRET (92300)
Montant du marché : 84 700,00 € HT
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Subvention exceptionnelle
à l’association Da Wekon
Le Conseil a versé une subvention exceptionnelle de 60,00 €
à l’association culturelle Da Wekon en dédommagement de
leur intervention pour le compte de la commune dans un
projet culturel.
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 juin
Marché médiathèque/garderie périscolaire
Le Conseil a approuvé les propositions d’attribution des lots suivants :
Lot 4 - charpente bois : SAS ROLLAND - Ruffiac ………………………………… 145 000,00 € HT
Lot 9 - menuiseries intérieures : SARL DELALANDE - Guégon ………………… 63 533,74 € HT

Plan de financement pour aménagement du bourg
Le Conseil a accepté le versement du fonds de concours par la communauté de communes dans les conditions décrites
ci-dessus.
DEPENSES
Nature
Maîtrise d’œuvre :
Voirie :
Aménagement paysager
et mobilier urbain :
TOTAL HT :
T.T.C. :

RECETTES
Concours financiers
FCTVA
Subventions (Département)
Commune
EPCI - Fonds de concours
TOTAL

Montant
20 000,00
338 369,00
84 700,00
443 069,00
531 682,80

Montant
87 217.25
110 767,25
286 752,30
46 946,00
531 682,80

Restitution de la compétence scolaire aux communes membres par Josselin-Communauté
Le Conseil a approuvé les statuts modifiés restituant la compétence facultative scolaire aux communes membres.

Attribution de la compensation communautaire
Le Conseil a approuvé les montants indiqués ci-dessous pour la commune de Guégon

Attribution de
compensation
prévisionnelle 2016
(1)

Régularisations
fiscales(2)

Charges transférées
2016 "retour des
compétences aux
communes " scolaire,
restauration scolaire,
garderie périscolaire,
nouveaux temps
périscolaires(3)
4 mois

GUEGON

408 868

77 204

43 939

Charges transférées
2017 et années
suivantes "retour des
compétences aux ATTRIBUTION DE
communes " scolaire, COMPENSATION
2016
restauration scolaire,
=(1)+(2)+(3)
garderie périscolaire,
nouveaux temps
périscolaires(4)
12 mois
131 818

530 011

ATTRIBUTION DE
COMPENSATION
2017 et années
suivantes
=(1)+(2)+(4)

617 890

Création d’un syndicat pour la gestion
de la compétence scolaire

Transfert de la compétence "culture" à JosselinCommunauté (forum)

Le Conseil a donné son accord pour constituer le "syndicat
scolaire du Pays de Josselin" dont le siège social est fixé à la
mairie de Josselin.
Il a nommé M. Jean-Marc DUBOT et Mme Marie-Noëlle
AMIOT délégués titulaires chargés d’y siéger pour représenter
la commune.
Il a approuvé la convention pour mise à disposition partielle
d’un agent communal exerçant les fonctions d’animateur
sportif sur les temps d’activités périscolaires au groupe
scolaire Suzanne Bourquin.

En soutien à l’association de musique FORUM, reconnue
d’intérêt communautaire pour favoriser l’accès à la musique
en milieu rural et former des musiciens, le Conseil a approuvé
les statuts modifiés transférant la compétence Culture à
Josselin-Communauté.

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Séance du 22 septembre
Tarifs redevance assainissement collectif 2017

Animation culturelle médiathèque

Le Conseil municipal a fixé comme suit les tarifs du service,
qui prendront effet à compter du 1er janvier 2017 :
- Part fixe (abonnement) : 25,04 €
- Par mètre cube consommé : 0,56 €

Dans le cadre des activités organisées par la médiathèque
municipale, le Conseil municipal approuve l’organisation
d’une animation culturelle le 13 octobre 2016 moyennant les
tarifs suivants :
Participants locaux : 20 € par personne
Participants extérieurs : 40 € par personne

Rapports 2015 des services communautaires
Le Conseil municipal n’a émis aucune objection sur le rapport
de l’exercice 2015 concernant le prix et la qualité des services
communautaires d’assainissement non collectif et
d’élimination des déchets ménagers.

Le Conseil municipal a décidé de créer un poste d’adjoint
technique territorial de 2e classe à temps complet à compter
du 4 novembre 2016.

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du Morbihan en date du
26 août 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de Ploërmel
communauté, de la communauté de communes de Mauronen-Brocéliande, de la communauté de communes du Porhoët
et de Josselin communauté,
le Conseil municipal, par 18 voix pour et 1 abstention :
• a émis un avis favorable sur la proposition de statuts du
futur groupement ;
• a demandé à ce que la nouvelle communauté de
communes, issue de la fusion des quatre EPCI
susmentionnés, prenne la dénomination de "Ploërmel
communauté" et que son siège soit fixé, à titre provisoire, en
l’Hôtel de ville et communautaire de PLOERMEL ;
• a retenu, pour déterminer le nombre et la répartition des
sièges de conseiller communautaire, l’application de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur
la base de la population municipale.

Atouts-jeunes vacances de la Toussaint

Josselin-Communauté : modification des statuts

Travaux de restauration de l’église
Le Conseil municipal a approuvé le principe du programme
de restauration des charpentes et couvertures du chœur, du
collatéral sud et des transepts nord et sud de l'église de
Guégon, estimé à 600 000 € HT.
Il autorise le Maire à organiser une consultation et à solliciter
toutes subventions possibles.

Modification du tableau des effectifs
(service technique)

Le conseil municipal a approuvé les activités des animations
Atouts-Jeunes des vacances de la Toussaint :
Jeudi 20 octobre 2016 : ENIGMA PARC à Janzé
Enfants de 7 à 16 ans
TARIFS :
Enfants de 7 à 11 ans : 10,50 €
Enfants de 12 ans et plus : 13,00 €.
Coût transport : 405 €
Mardi 25 octobre 2016 : atelier cuisine
Enfants de 5 à 12 ans
Atelier de 15 enfants maximum sur 2 créneaux horaires
(soit 30 enfants)
TARIF : 3.00 €
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Le Conseil municipal a approuvé les statuts modifiés
concernant le transfert des compétences "Assainissement Non
Collectif" et "Eau" en compétences facultatives.

DÉLIBÉRATIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 octobre
Recensement des voies communales 2016

Contrats progiciels informatiques

Le Conseil municipal a approuvé le tableau des voies
communales pour un linéaire total de 139 908,50 m.

Suite à la mutualisation avec les médiathèques de Lanouée et
de Josselin, un progiciel commun a été sélectionné auprès de
la société C3rb Informatique.
Le Conseil municipal a approuvé les termes :
• du contrat d’hébergement du progiciel et du portail Orphée,
d’un montant annuel de 192,00 € HT, révisable au
1er janvier de chaque année ;
• du contrat de maintenance de ce progiciel, d’un montant
annuel de 140,00 € HT, également révisable au 1er janvier
de chaque année.

Tarifs 2017 de location des salles communales
Le Conseil municipal a adopté les tarifs de location des salles
communales (voir tableau page 15)

Tarifs 2017 des services communaux
Le Conseil municipal a adopté les tarifs des divers services
communaux (voir tableau page 16)

Atouts âges - Régie bibliothèque
Le Conseil municipal a décidé de rembourser les frais de
sorties aux personnes n’ayant pu y participer pour un motif
légitime et sérieux.

Modification du tableau des effectifs
du service administratif
Suite au départ en retraite d’un agent du service administratif,
le conseil municipal a décidé de créer un poste d’adjoint
administratif territorial de 2e classe à compter du 22/11/2016.

Médiathèque - garderie périscolaire
MARCHÉ (lot 7 et 8)
Le Conseil municipal a approuvé les propositions d’attribution
des deux lots suivants :
Lot 7 - Stores
Entreprise attributaire :
STORES DIFFUSION CYBSTORES: 13 586,50 € HT
Lot 8 - Serrurerie
Entreprise attributaire :
METAL PERFORMANCES : 9 946,15 € HT

Demande de subvention au pays de Ploërmel
Le Conseil municipal a approuvé le plan de financement
comme suit :
DÉPENSES :
Travaux (y compris VRD) :
884 679,88 € HT
Honoraires techniques :
125 720,48 € HT
Maîtrise d’œuvre déléguée :
55 162,00 € HT
Assurance et frais annexes :
20 642,02 € HT
TOTAL DES DÉPENSES :
1 086 204,38 € HT
RECETTES :
Subvention Région - Contrat de partenariat : 150 000,00 €
Subvention État - DRAC :
172 127,00 €
Subvention État - Réserve parlementaire :
9 000,00 €
Subvention État - DETR (Garderie) :
195 926,69 €
Subvention Département (Médiathèque) :
171 077,00 €
Subvention Département (Garderie):
100 473,00 €
Autofinancement de la commune :
287 601,19 €
TOTAL DES RECETTES :
1 086 204,88 €
Il a sollicité une subvention auprès du PETR Pays de Ploërmel
- Cœur de Bretagne, au titre du contrat de Partenariat
2014-2020 de la Région.
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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DÉLIBÉRATIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 novembre
Médiathèque municipale

Assurance automobile

Le Conseil municipal a approuvé les termes du règlement du
réseau des médiathèques de Guégon, Josselin et Lanouée et
les tarifs annuels suivants :
- Abonnement individuel : 10 euros (livres, CD, DVD, accès
internet)
- Abonnement famille : 15 euros (livres, CD, DVD, accès
internet).
- Gratuité pour les demandeurs d’emploi (sur justificatif).
- Remplacement d’une carte d’abonnement perdue ou volée :
1,50 euro.

Le Conseil municipal a décidé d’attribuer le contrat
d’assurance du parc de véhicules et engins de la commune au
cabinet GAN Assurances de Ploërmel, pour un montant
annuel de 3 941,24 € HT.

Éco-station de la Ville Pelote

Aménagement du bourg

L’éco-station de La Ville Pelote est gérée par les services de
Josselin-communauté. Cependant le service technique de la
commune de Guégon assure différentes prestations sur ce
site, comme notamment le chargement des végétaux dans
les bennes mises à disposition, le nettoyage du site, l’entretien
des abords ou la vérification de l’état de propreté du site. Ces
prestations feront l’objet d’un remboursement par Josselincommunauté à la commune de Guégon.
Le Conseil municipal a approuvé les termes du projet de
convention-cadre entre la commune de Guégon et Josselincommunauté pour la réalisation de ces prestations de
services.

Service d’assainissement collectif
Le Conseil Municipal a approuvé le principe d’un contrat de
concession de type délégation de service public pour
l’exploitation du service public d’assainissement collectif.
En vue de la constitution de la commission d’ouverture des
plis pour la délégation de ce service public, ont été élus :
Titulaires
Suppléants
CARAFRAY Jean-Paul
FRUCHART Nicolas
LE BLAY Roland
HAUVESPRE Marcel
LE BRAZIDEC Bertrand
PICAUD Hortense
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Cession de terrain
Le Conseil municipal a décidé de déclasser environ 24 m² de
la voie communale n° 14 dans le village de la Ville Froger en
vue de la cession de cette partie de voie à M. et Mme GALAN,
propriétaires riverains, moyennant le prix de 0,15 € le m².

Le marché initial, approuvé par délibération du 3 juin 2016,
se trouve modifié comme suit :
Lot

Lot 1
Lot 2

Montant
initial HT

Montant
avenant HT

Montant
après
avenant HT

338 369,20 € 5 183,50 € 343 552,70 €
84 700,00 € 8 273,51 € 92 973,51 €

%
d’augmentation

1,53 %
9,77 %

Église de Guégon
Le Conseil municipal a approuvé le programme de travaux
pour la restauration des façades Ouest, Nord et Est de la
sacristie et du chœur pour un montant de 29 642,40 € HT.
subventionnés par l’État (D.R.A.C.), la Région Bretagne et le
Département.

SERVICES MUNICIPAUX
AGENCE POSTALE COMMUNALEE
Du lundi au vendredi :
11 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30
Heures des levées :
15 h 30 tous les jours sauf le samedi 11h
APC - 1, place du Gal de Gaulle
Tél. : 02 97 22 20 60
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lundi et mardi : 16 h 15 - 18 h 15
Mercredi : 10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 15
Vendredi : 10 h - 12 h et 16 h 15 - 18 h 15
Initiation informatique sur demande :
Le mercredi 9 h - 10 h et 17 h - 18 h
(sur réservation au 02 97 22 28 86), accès
libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Rue du Ponty - Tél. : 02 97 22 20 29
 bibliotheque@guegon.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV en mairie
au 02 97 73 22 00
ASSISTANTES MATERNELLES
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles,
contacter le Relais parents-assistantes
maternelles.
Tél. : 02 97 22 24 90
ou par courriel : rpam@josselin-communaute.fr
VIE LOCALE - COMMUNICATION
Tél : 02 97 22 28 86  vielocale@guegon.fr
N'hésitez pas à prendre contact avec ce service
pour toutes communications dans le flash infos,
bulletin municipal, facebook, site internet…

Portail de réservation de livres :
www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org

Élections
Pour pouvoir voter en 2017 (Présidentielles et Législatives), il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le
cas, vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire en Mairie. Après le 31 décembre, il sera trop tard.
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Compte Administratif 2015

FINANCES

Section de Fonctionnement
DEPENSES
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel et Charges Sociales
Atténuation de produits
Charges de Gestion courante
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la Section d'Investissement
Opérations d'ordre de transferts entre sections

RECETTES
70
73
74
75
76
77
013
042
002

Vente de produits
Impôts et Taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de Charges
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Excédent de fonctionnement reporté N-1

Prévu

Réalisé

2 609 118,54

1 422 891,14

548 500,00
677 700,00
2 200,00
204 800,00
63 896,18
6 500,00
109 000,00
989 124,34
7 398,02

392 888,05
662 999,94
0,00
171 733,81
63 896,18
6 018,84
0,00
0,00
125 354,32

2 609 118,54

2 951 419,50

20 000,00
1 226 818,00
526 000,00
42 500,00
0,00
0,00
17 600,00
0,00
776 200,54

30 778,17
1 283 471,53
650 841,04
54 354,25
2,89
33 383,75
29 521,53
92 865,80
776 200,54

Excédent de clôture

1 528 528,36

Section d'investissement
DEPENSES
Dépenses d'équipement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipements versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours (hors opérations)
Opérations d'équipement (Total)
Dépenses financières
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Dépenses d'ordre
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales

RECETTES
001
10
1068
13
165
23
27
021
024
040
041

Excédent d'investissement reporté N-1
Dotations fonds divers et réserves
Affectation N-1
Subventions d'investissement
Dépôts et cautionnements reçus
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Virement à la Section de Fonctionnement
Produit des cessions
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Opérations patrimoniales

Excédent de clôture
12
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3 448 064,47

950 174,88

2 776 297,75
0,00
60 723,30
402 071,51

695 699,79
0,00
0,00
172 347,14

2 313 502,94
133 706,72
113 136,72
570,00
20 000,00
538 060,00
0,00
538 060,00

523 352,65
112 746,72
112 746,72
0,00
0,00
141 728,37
92 865,80
48 862,57

3 448 064,47

1 959 156,95

1 557 348,67
83 654,80
0,00
116 954,87
0,00
0,00
135 457,77
989 124,34
20 066,00
7 398,02
538 060,00

1 557 348,67
94 158,56
0,00
132 856,03
576,80
0,00
0,00
0,00
0,00
125 354,32
48 862,57

1 008 982,07

FINANCES

Budget Primitif 2016

Section de Fonctionnement
DEPENSES

2 717 007,73

011

Charges à caractère général

442 500,00

012

Charges de personnel et charges sociales

673 500,00

014

Atténuation de produits

65

Charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Dotations aux amortissements charges financières (68)

RECETTES
002

Résultat reporté exercice précédent

700,00
300 336,92
58 655,50
1 500,00
80 000,00
1 152 417,30
7 398,01

2 717 007,731
902 339,73

70

Vente de produits

73

Impôts et taxes

74

Dotations, Subventions et Participations

75

Autres produits de gestion courante

37 500,00

Atténuation de charges

15 000,00

013
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

79

Transferts de charges

25 300,00
1 218 868,00
517 500,00

500,00

Section d'investissement
DEPENSES
16

Remboursements d'emprunts

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

4 177 203,20
118 513,58
26 250,00

21

Immobilisations Corporelles

23

Immobilisations en cours

2 393 489,61

041

Opérations patrimoniales

768 696,98

27
020

Autres Immobilisations financières
Dépenses imprévues

RECETTES
001
10

Excédent d'investissement reporté

803 418,31

0,00
66 834,72

4 177 203,20
1 008 982,07

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

106 230,00

Excédent de fonctionnement reporté

626 188,63

13

Subventions d'investissement

226 718,97

27

Autres immobilisations financières

280 548,74

1068

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produit des cessions

040

Opérations d'ordre de transferts entre sections

041

Opérations patrimoniales

1 152 417,30
22,50
7 398,01
768 696,98
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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FINANCES
Le budget en quelques chiffres
Budget prévisionnel 2016 :
Taux de la fiscalité locale :
Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Excédent de fonctionnement de 2015

: 13,23 %
: 18,72 %
: 44,52 %
: 902 340 €

Montant des travaux d'investissement réalisés en 2015 :
Voirie :
Bâtiments :
Autres aménagements :

444 064 €
102 652 €
11 943 €

Montant du budget prévisionnel de fonctionnement 2016

: 2 760 947 €

Montant du budget prévisionnel d'investissement 2016

: 4 177 203 €

Les ressources budgétaires (détail pour 100 e de recettes)
prévues pour 2016
Fiscalité locale (TH, FB et FNB)*

:

29,34 €

Attribution de compensation**

:

16,40 €

Excédent année 2015

:

32,68 €

Produits des services et locations

:

2,84 €

Dotations de l'État

:

18,74 €
100,00 €

* Taxe d'Habitation, Taxes Foncières (Bâti et Non Bâti)
** Contribution Foncière des Entreprises (ex Taxe Professionnelle),
reversée par Josselin Communauté
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JOURNEE DES CLASSES & ARBRE DE NOEL DES ENT. GUEGON
Gratuit

Salle
de
Trégranteur

Salle
de
Coët-Bugat

Salle
Salle
des sports
des sports
de La Ville Pelote** Y. du Halgouët***

Gratuit

Gratuit

Interdit

Salle
du
Parc

Salle
des
Fontaines*

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

30,00 €
30,00 €

30,00 €
30,00 €

Interdit
Interdit

77,00 €
77,00 €

Interdit
77,00 €

64,00 €
64,00 €

PARTICULIERS de GUEGON
• Repas, buffets - 1ère journée
• Repas, buffets - 2e journée
• Mariages - 1ère journée
• Mariages - 2e journée
• Vins d'honneurs et réunions

141,00 €
70,00 €
250,00 €
141,00 €
31,00 €

53,00 €
53,00 €
Interdit
Interdit
Gratuit

Interdit
53,00 €
Interdit
Interdit
Gratuit

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit

53,00 €
53,00 €
Interdit
Interdit
Gratuit

UTILISATEURS EXTERIEURS (JOSSELIN COMMUNAUTÉ)
• Mariages - 1ère journée
350,00 €
• Mariages - 2e journée
200,00 €
• Lotos
Interdit
• Bals
Interdit
• Repas, buffets, galettes…
Interdit
• Arbre de Noël
326,00 €
• Réunion
131,00 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
126,00 €
65,00 €
53,00 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
126,00 €
65,00 €
53,00 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
390,00 €
390,00 €
Interdit
262,00 €
65,00 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
65,00 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
130,00 €
Interdit
53,00 €

PODIUM
Guégon (association)
Extérieur
Interdit

Gratuit
Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
Interdit

64,00 €
Interdit
131,00 €

Interdit
Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
Interdit

Déplacement de modules
Guégon
Extérieur

64,00 €
64,00 €

Interdit
Interdit

Interdit
Interdit

Interdit
Interdit

64,00 €
64,00 €

64,00 €
64,00 €

Interdit
Interdit

Cautions

500,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Divers
Heures de ménage supplémentaire

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

Coût location par journée supplémentaire non prévue : majoration d'un montant égal au montant de la location initiale.
*
**
***
****
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Ne sont autorisés dans la salle des fontaines que les buffets froids
Ne sont autorisées dans la salle des sports de la Ville Pelote que les réunions à caractère sportif (Cf. salle annexe)
Installation d'une buvette et d'une protection pour le sol de la salle du Halgouet (parquet).
Les associations guégonnaises utilisant la salle du Parc pour des réunions ou des représentations à caractère répétitif se verront proposer de manière exceptionnelle une convention à
facturation unique pour toutes les dates d'utilisation au prix d'une seule utilisation

Tarifs des salles communales 2017
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ASSOCIATIONS DE GUEGON, PAROISSE ECOLE de GUEGON
A BUT NON LUCRATIF
Gratuit
A BUT LUCRATIF
• Repas, buffet, galettes…
77,00 €
• Lotos, bals, vidéo, jeux, concerts, spectacles…
77,00 €

FINANCES

Salle
du
Ponty

FINANCES

Tarifs Communaux 2017
Tarifs

LOYERS BATIMENTS
Location logement Coët-Bugat (ancienne école publique)
Garage maison 6 rue du 19 mars 1962 "la Pampa"
Maison 11 rue du 20 juin 1944 (ex bar "le Central")
Maison de Santé (studio remplaçants)
Maison de Santé (infirmières)
Maison de Santé (Mme LE CAM, pédicure-podologue)
Maison de Santé (Docteur ALECSANDRU, médecin)
Maison de Santé (Docteur LICHE, médecin)
Locaux socio-éducatifs (OGEC)
Location presbytère Place de l'Eglise

mensuel
annuel
mensuel
journée
mensuel HC
mensuel HC
mensuel HC
mensuel HC
trimestriel
mensuel

suivant IRL
250,00 €
400,00 €
10,00 €
ICC: 556,13
suivant ICC
suivant ICC
suivant ICC
suivant ILC
suivant IRL

LOCATION DE TERRAINS
GUILLO Michel - Le Borne (WK 89, 14 960 m2)
HILLION Alain -Bisoison (ZO393, 29 397 m2)
HILLION Alain - terres Emilie Dubot (ZO91 ZN83 YR3, 93 940 m²)
RAILLIER Loïc - rue St Cado (ZN 340, 2 580 m2)
JOUANNO Erick - La Chaussée (ZR 93 123 170 323, 27 974 m2)

annuel
annuel
annuel
annuel
annuel

selon fermage
gratuit
selon fermage
gratuit
gratuit

COURTS DE TENNIS
Intérieurs (Salles Yves du Halgouet et Ville Pelote)
Court extérieur
Adhérents au club (si création)

l'heure
l'heure
l'heure

gratuit
gratuit
gratuit

unité

1 000,00 €

unité
unité

191,00 €
382,00 €

unité
unité

337,00 €
674,00 €

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
Piège à frelons
Sachet de raticide et souricide

le piège
les 50 g

4,00 €
0,10 €

VENTE DE BOIS SUR PIEDS
Divers bois
Chêne

la corde
la corde

31,50 €
57,00 €

VENTE DE TERRE VEGETALE

le m3

2,00 €

par barrière
l'unité

l'unité

20,00 €
1,00 €
gratuit
gratuit
gratuit
1,00 €

Simple (2 places)
Concession pour 50 ans
Simple (2 m²)
Double (4 m²)
Columbarium
Concession pour 15 ans
Concession pour 30 ans

LOCATION BARRIERES METALLIQUES
Caution
aux particuliers guégonnais (sans caution)
aux associations guégonnaises
aux commerçants guégonnais (avec caution)
aux associations de la Communauté de Communes (avec caution)
aux associations extérieures à la Communauté de Communes (avec caution)
PHOTOCOPIES ou SCANNER
Particuliers :
format A4 noir et blanc recto
format A4 noir et blanc recto-verso
format A4 couleur recto
format A3 noir et blanc recto
format A3 noir et blanc recto-verso
format A3 couleur recto
Associations de GUEGON
sous réserve d'une utilisation raisonnée

l'unité
l'unité
l'unité
l'unité
l'unité
l'unité

0,18 €
0,36 €
1,20 €
0,36 €
0,72 €
1,50 €

l'unité

gratuit

IMPRESSIONS CYBERCOMMUNES
la page en noir et blanc
la page en couleur
la page scannérisée
la carte d'abonnement pour plusieurs impressions

l'unité
l'unité
l'unité
l'unité

0,18 €
1,20 €
0,80 €
3,00 €

BIBLIOTHEQUE
Vente de l'ouvrage "Si Guégon m'était conté"
Vente de l'ouvrage "Regards sur le 20 juin 1944 à Guégon…"
Frais d'expédition pour l'ouvrage "Si Guégon m'était conté"
Remplacement carte perdue

l'ouvrage
l'ouvrage
l'envoi
unité

10,00 €
5,00 €
5,00 €
1,50 €

GARDERIE SCOLAIRE (à compter de la rentrée de septembre)
Abonnement
Carnet de 10 tickets journaliers
Ticket individuel pour une journée

trimestre
carnet
l'unité

51,00 €
32,00 €
3,20 €

forfait

1 500,00 €

la place

gratuit

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Branchement au réseau
COMMERCES AMBULANTS
Droit de place sur le domaine public
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50,00
23,00
30,00
30,00
IRL = Indice de Référence des Loyers
ICC = Indice du Coût de la Construction
ILC = Indice des Loyers Commerciaux

CIMETIERE
Caveau
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Charges régularisées
en fin d'année

utilisables jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante

TRAVAUX - VOIRIE
Borne de recharge électrique

Une voiture électrique a été mise à disposition
par Renault pour effectuer les essais

Paul GILBERT et Didier ARZ (Morbihan Energies), Robert DANET,
Jean-Marc DUBOT, 2 directeurs de la société Renault

La commune a fait l’acquisition d’une borne de recharge pour les voitures électriques, située sur le parking de la Maison
de Santé (12 000 € subventionnés à 50 % par l’Etat, 20 % par la Région, 20 % pour Morbihan Energie et 10 % pour la
commune). Cette borne peut aussi servir à un commerce mobile de type camion de pizza, rôtisserie… Elle s’utilise avec
une carte bancaire "contact". 1.50 € pour une recharge totale (soit 1 h 30 d’autonomie)

Accès aux personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Le programme Ad'AP a été adopté par le Conseil.
Celui-ci s’étale sur 5 ans (2016 à 2021). Cette année,
nous avons priorisé : l’accès au stade de foot et les
toilettes de la salle Y. du Halgouët pour faciliter l’accès à
toutes les personnes

Travaux au cimetière de Trégranteur
A la demande de certaines familles et des marbriers,
nous avons réalisé un drainage conséquent pour une
meilleure évacuation des eaux

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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TRAVAUX - VOIRIE
Église St Pierre St Paul

La charpente se désolidarisant de l’édifice, notamment au niveau des transepts Nord et Sud, fragilisant la structure du
bâtiment, le Conseil municipal a adopté un programme d’intervention financé à hauteur de 80 % par l’Etat, la Région et
le Département. Les travaux débuteront en 2018 et seront réalisés en deux ou trois tranches.

Retour à son emplacement d'origine pour la lanterne des morts.
Près de l'église entourée autrefois du cimetière, la lanterne des morts, située
dans le passé devant les églises et chapelles, est l'une des rares à être
conservée aujourd'hui. Elle était allumée la nuit, du jour de la mort à celui
de l'enterrement d'un paroissien, et pour la fête de la Toussaint.

Ouverture de la plateforme déchets verts

Autorisés : tontes de pelouses, petits branchages transportés en remorques de voiture (1m3)
3 couloirs de dépose : pelouses, branchages verts, bois blanc
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie de Guillac.

18
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TRAVAUX - VOIRIE
Travaux à la salle du Parc

Porche refait à neuf

Signalétique

Terrain de boules

Terrain de boules remis en état et accessible à tous
derrière l'ex Central bar

Réfection de la signalétique dans le bourg et en
campagne pour 3 800 e

Installation d'abris-bus mobiles

Mise en place à La Ville Hourman, La Ville Beuve, La Châtaigneraie
et Coët Méan. D'autres implantations sont prévues.
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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TRAVAUX - VOIRIE
NOM DE LA VOIE
VC La Ville au Gal
VC Le Borne
Patte d'oie Le Goulivard
VC La Ville Gleuhiel
VC Clan
VC Le Bot
VC La Ville Hulin
VC La Coudraie
VC Les Buttes

LONGUEUR TOTALE COUT H.T.
Une grande partie des routes a été faite en enrobé à
chaud (6 cm d’épaisseur). Auparavant, sur tout ce
linéaire de voirie, il y a eu un curage de fossés par le
service technique.
54000 m

61 908 €

Entreprise retenue : Pigeon Bretagne Sud

Carrefour de Cle
́hinay

Ville Gleuhiel vers Clan

Clan vers Ville Gleuhiel
La Coudraie

Les Buttes
Le Borne

La Ville au Gal
20
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Enlèvement de racines au Tertre Failli

HABITAT - URBANISME
"Résidence du Sedon" à Coët-Bugat

CONSTRUIT

2

8 à 10 e/m

-ACCÉDANTS
RÉSERVÉ AUX PRIMO

"Hameau des Ronceaux" au centre-bourg de Guégon
2

23 e/m

CONSTRUIT
ESPACIL

RÉSERVÉ

CONSTRUIT
CONSTRUIT

CONSTRUIT

Logements Espacil 2e tranche

ESPACIL

CONSTRUIT

CONSTRUIT

CONSTRUIT

Logements ESPACIL disponibles à la location au premier
semestre 2017 : 2 T4 - 2 T3 - 1 T2

Dossiers

Statistiques
des autorisations d'urbanisme

Certificats d'urbanisme
Déclarations préalables
Permis de construire

2014

2015

2016

48
22
18

63
25
12

57
25
10
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HABITAT - URBANISME
Inauguration des premiers
logements "Espacil"
Espacil Habitat, en partenariat avec la commune, a
inauguré le 28 juin 2016, les cinq premières maisons
de la résidence locative des Ronceaux qui courant
2017 en comportera 5 autres de plus. Ce programme
permet d’offrir des logements de qualité, à loyers
accessibles qui accueillent aujourd’hui 15 habitants
au total dont 9 enfants. Les 5 familles habitaient déjà
Guégon.

Délai d'instruction des actes

•
•

Coût du raccordement
Lors du conseil municipal du 4 mai 2016, il a été décidé
de modifier le coût du raccordement au réseau
d’assainissement collectif. Après vérification des tarifs
pratiqués par les autres communes du secteur, il s’avère
que l’ancien tarif de notre commune (2125.72 €) était le
plus élevé. Aussi, afin de promouvoir les projets
immobiliers, il a été décidé de diminuer ce montant à
1500.00 € pour tous les nouveaux raccordements.

Des aides disponibles pour l’assainissement individuel
Grâce à un programme signé avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Josselin Communauté peut apporter une aide financière
de 60 % des travaux pour rénover les installations d’assainissement autonome. Cette aide est accessible sans condition de
ressources. La subvention peut atteindre 5 100 €. Elle concerne les installations dont le dysfonctionnement est constaté sur
différents points, et sous réserve d’en être propriétaire depuis le 1er janvier 2011. Les entreprises peuvent également en bénéficier.
Ce programme va durer encore 2 ans. Pour toute information complémentaire, contacter le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de Josselin Communauté au 02 97 22 24 90, ou spanc@josselin-communaute.fr.

22
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PROJETS

COMMUNAUX

Aménagement du centre-bourg

Chemin piétonnier

Rétrécissement
de la chaussée

Accès PMR

Plateau surélevé

Accès PMR

Sens unique

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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PROJETS

COMMUNAUX

Médiathèque - Garderie

Ce bâtiment, idéalement situé près de l'école et du restaurant scolaire offrira un pôle jeunesse groupé et sécurisé.
Celui-ci est actuellement en construction, il comportera deux entités, une garderie de 80 m2 et une médiathèque
de 160 m2. Cet équipement mutualisé permettra aux enfants de profiter pleinement des deux espaces.

24
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VIE LOCALE
A dimanche au canal !
2016 : 10e anniversaire de l'animation : "A DIMANCHE AU CANAL" et 1ère pour la commune
de Guégon.
Au menu du jour : apéritif offert par la Municipalité suivi d'un pique-nique géant. Nous nous
sommes réunis sur le terrain face au Camping "Le Domaine de Kerelly", en présence d'une
soixantaine de personnes.
Un déjeuner sur l'herbe pour tout le monde, dans une ambiance bonne enfance. Certains avaient
amené leur glacière, d'autres se sont restaurés au camping. Ce fut une belle réussite et nous
renouvellerons l'expérience l'année prochaine.
Myriam VIANNAIS

Vélo patrimoine
Mardi 19 juillet, la balade vélo patrimoine a réuni
une vingtaine de personnes (adultes et enfants),
malgré la chaleur. Les commentaires de Gérard Le
Jéloux ont permis de connaître nombre d'anecdotes
historiques sur la chapelle Saint-Gildas, le manoir de
Cléhinay, la chapelle Saint-Méen et sa fontaine, les
vestiges de la Chapelle-es-Brières...

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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VIE LOCALE
Bibliotèque
Hommage à Nicole BRANCHU
Nicole BRANCHU, institutrice à la retraite, installée à Pourmabon nous a quittés brutalement le
8 septembre 2016. Passionnée de littérature, et surtout de livres pour enfants, elle a été l’instigatrice
du festival de littérature jeunesse "L’îlot livres, rencontres jeunes" dans le département de la Nièvre
(58). En retraite, dans notre région bretonne, elle est devenue, depuis 2002, une bénévole très active
à la bibliothèque municipale de Guégon. Elle a, d’ailleurs, été à l’initiative de nombreuses animations
et propositions, notamment près des jeunes, au sein de la bibliothèque. Elle animait, entre autres, un
atelier "Plaisir de Lire". Il s’agissait pour ces chères têtes blondes de choisir un livre préféré parmi une sélection effectuée par
Nicole. Elle a su transmettre sa passion de la lecture, de l’art et des mots à de nombreux petits Guégonnais, avec qui elle
partageait une vraie complicité. Par la littérature de jeunesse, elle avait aussi à cœur d’inculquer des valeurs comme le respect
de la différence, l’ouverture aux autres, la protection de l’environnement...
Son engagement sans faille près de sa famille et, dans une autre mesure, près des Guégonnais témoigne d’un véritable
altruisme. Nicole, ne verra malheureusement pas la future médiathèque dont elle parlait tant. Nicole, comme à son image,
s’en est allée discrètement.
Marie-Noëlle AMIOT

Les expositions 2016
Les BD sont rock’n roll : exposition de la médiathèque
départementale
Economies d’énergies et climat : double exposition "Des
gestes qui comptent" et "Notre planète, notre climat, notre
avenir énergétique" mise à disposition par l’Espace Info
Energie du Pays de Ploërmel

La francophonie : exposition "découverte" de 10 mots choisis
par différents partenaires francophones : Belgique, Québec,
Suisse, Haïti , Congo et France dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la francophonie. Dictée pour
adultes et ateliers d’écriture pour enfants étaient également
au programme.

Pendelio : exposition de peintures de Christian Pendelio. Toiles
réalisées par les élèves du groupe scolaire S. Bourquin.

Breizh Insectarium : Les élèves de CM2 de l’école St Gildas
ont visité l'exposition d'insectes de Michel Collin,
entomologiste à Guidel. Ils ont également observé et récolté
les insectes sur le terrain.

Les mariages d’antan : Afin de conserver la mémoire des
mariages d’antan sur le Pays de Josselin, le club de l’amitié de
Josselin et Chantal Hedouis-Guihur ont collecté témoignages
et photos pour illustrer cette exposition qui retrace les us et
coutumes de nos aînés de 1898 à 1952.

Exposition "Hommage" à Henri LEBRETON, guégonnais
mort en 1916 dans le naufrage du SS Gallia en Méditerranée
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VIE LOCALE
Ateliers et animations 2016
Paniers de Noël 2015 :
Les gagnants :
Paul Bayon,
Lucienne Guyot,
Raphaël Allain,
Alwenna Douay

Atelier "plaisir de lire" : atelier qui était animé par Nicole
Branchu pour la classe de CM2 de l’école St Gildas une fois
par mois dans le cadre du prix des jeunes lecteurs. Les élèves
ont voté pour leurs livres préférés sur la 30aine sélectionnée
(romans, documentaires, bandes dessinées, albums…)
1er prix : "La Maison", album illustré de Robert Innocenti
2e prix : "Carambol’Ange", roman de Clémentine Beauvais
3e prix : "Nora", bande dessinée de Léa Mazé

Café souvenir : moment partager autour d'un café pour se
remémorer la foire d'antan de Josselin.

Animation "musique verte" : Florentin, animateur au CPIE
de Concoret a appris aux enfants comment fabriquer des
instruments de musique à partir d’éléments de la nature.

Atelier "plaisir d'écouter" : tous les mercredis, les bénévoles
animent un atelier de contes pour les 4 - 7 ans de 16 h
à 17 h.

Atelier "ré'création": tous les lundis de 16 h 30 à 18 h,
bricolage à partir d'objets de récupération.

"Cet été vos livres se font la malle" : les livres "coup de cœur"
prêtés par des lecteurs ont ainsi voyagé tout l’été grâce aux
malles installées à différents endroits de la commune. Une
petite maison du livre a même été spécialement conçue à cet
effet et installée devant la mairie.

Sécurité routière : Rappel du code de la route pour les
séniors avec Gaëtan Renault de l’auto-école de Josselin.

Jeux d'aiguilles : Depuis
2007,
l'atelier
"jeux
d'aiguilles" accueille toujours
une dizaine de fidèles. Leur
assiduité, leur habileté ont
permis de fournir à la
maison maternelle de Josselin ainsi qu'à la maternité de
Ploërmel, cette année encore, des brassières, des bonnets,
des chaussons, des couvertures, et d'autres pièces de
vêtements.... Nous avons aussi pu envoyer un chèque
conséquent à l'association BABOU, de Naizin, pour le foyer
d'enfants dont cette association s'occupe.
Nous avons terminé cette année 2016 en lançant l'opération
"Ensemble décorons Guégon", qui a reçu un bon accueil
auprès des guégonnais.
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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VIE LOCALE
Médiathèques du Pays de Josselin
La Médiathèque est un service public chargé de contribuer aux
loisirs, à la culture, à l’information et à la documentation de la
population. Pour répondre à cet objectif, nous avons repensé
notre organisation et notre offre de services.
Cette réflexion a abouti à un plan de modernisation qui se
traduit à différents niveaux :
- Nouveaux locaux
- Mutualisation des fonds avec Josselin et Lanouée
- Développement des services

Modalités d’inscription :
La consultation sur place de l’ensemble des documents est libre
et gratuite mais l’abonnement est obligatoire pour les
emprunter chez soi. Pour s’inscrire, il faut choisir son
abonnement (individuel/ famille), une carte commune aux
3 médiathèques vous sera délivrée et vous permettra
d’emprunter/retourner des documents à Guégon, Josselin et
Lanouée. Vous devez vous abonner dans votre commune de
résidence.

Afin d’élargir nos offres, un réseau vient d’être mis en place
entre Guégon, Josselin et Lanouée
Les 3 médiathèques sont donc désormais rassemblées sous le
nom
Réseau des Médiathèques du pays de Josselin.
A partir de janvier 2017, vous aurez la possibilité d’être
adhérent dans ces 3 médiathèques.

Conditions :
Vous pourrez emprunter 4 livres, 4 revues, 3 cd et 1 dvd par
personne pour une durée de 4 semaines. L’emprunt et le dépôt
se feront dans l’une des médiathèques du réseau.
Portail internet :
Vous aurez à votre disposition via internet un portail
www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
Celui-ci vous permettra de découvrir toutes les nouveautés du
réseau, les animations et les coups de cœur. Vous pouvez à
présent consulter le catalogue depuis votre domicile, visualiser
vos prêts en cours et effectuer une réservation en ligne.
Les tarifs applicables au 1er janvier 2017
Pour un abonnement annuel :
Abonnement individuel : 10 €uros
Abonnement famille : 15 €uros
Gratuité pour les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un
justificatif)

Sorties Atouts âges
Lors des vacances scolaires, il est proposé, dans le cadre d’ATOUTS JEUNES, des sorties aux jeunes guégonnais. Aussi, la
municipalité actuelle a décidé d’élargir le dispositif ATOUTS JEUNES pour créer ATOUTS AGES afin de proposer des sorties
culturelles pour tous.
ATOUTS AGES doit répondre à plusieurs objectifs : permettre de provoquer des
moments de rencontres, favoriser le déplacement des personnes qui ne peuvent le
faire seules et favoriser l’accès à la culture pour tous.
Une première sortie a donc été proposée le jeudi 13 octobre, une cinquantaine de
personnes a répondu favorablement. Le matin, était consacré à la visite de Névez,
pays des chaumières et des pierres debout dans le Finistère Sud, près de PontAven. Les participants ont ainsi pu découvrir le moulin à marée du Hénan, le village
de Kerascoët et la chapelle Saint-Nicolas.
Après une pause déjeuner à Trégunc, le groupe s’est rendu à Landerneau pour visiter l’exposition
dédiée à Marc CHAGALL (célèbre peintre du 20e siècle), visible au Fonds Hélène et Edouard
Leclerc (FHEL) dans l’ancien couvent des Capucins. Les participants ont pu admirer près de
300 œuvres illustrant le parcours hors norme de Marc CHAGALL. Cette exposition était une
première en Bretagne qui n’avait jamais été offerte à la vue du grand public dans le Grand Ouest.
Carton plein pour cette première édition : à quand la prochaine sortie ATOUTS AGES ?
Une question fortement posée sur le chemin du retour.
Marie-Noëlle AMIOT
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VIE LOCALE
Atouts Jeunes
Bilan de fréquentation des activités
Atouts Jeunes en 2016

Patinoire
à Vannes

Atelier
Cuisine

Sorties
Nbre d'enfants Coût du transport
VACANCES D’HIVER
Patinoire à Vannes
35
290,00 €
Atelier de cuisine
30
0,00 €
VACANCES DE PRINTEMPS
Karting à Guillac
30
130,00 €
Initiation "pêche" Etang de Bisoizon
24
0,00 €
VACANCES D’ETE
Parc du Futuroscope
52
1250,00 €
Zoo de Pont Scorff
46
360,00 €
Parc Le P’tit Délire à Ploëmel
45
350,00 €
Piscine de Plumelec
17
100,00 €
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Enigmaparc à Janzé
22
405,00 €
Atelier de cuisine
30
0,00 €
2885,00 €

Karting
à Guillac

Futuroscope
de Poitiers
Zoo de Pont-Scorff

Initiation pêche

Piscine à Plumelec

Enigma
Parc
à Janzé
P'tit Délire à Ploëmel
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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VIE LOCALE
Activités sportives
A toutes les vacances scolaires, en plus des traditionnels
tournois multisports que les enfants apprécient toujours, la
commune propose la découverte d'une nouvelle activité.
Cette année :
LE JUDO : en février, 15 enfants se sont initiés au judo, avec
l'aide de deux jeunes guégonnais : Raphaël DUAULT et
Thomas DUBOT, 2 ceintures noires de ce sport...
LA LUTTE BRETONNE appelée "GOUREN" : C'est une lutte
debout et la victoire est proclamée quand un lutteur parvient
à mettre son adversaire sur le dos.
HANDI TENNIS : en juillet, les enfants ont découvert le tennis
version "handisport" avec la participation de Fabien BAYON
originaire de Guégon : tennisman de niveau national. Les

enfants se sont ainsi rendus compte que les personnes à
mobilité réduite ne sont pas si différentes et peuvent s'amuser
comme tout le monde, malgré certaines difficultés au
quotidien.
Dernier stage en date lors des vacances de la toussaint
L'ESCRIME : une activité qui fut encadrée par un maître
d'armes, M. Virgil SINET de l'association "CERCLE D'ESCRIME
PAYS DE PLOERMEL". 20 enfants ont découvert les différents
codes de cette pratique sportive.
La vivacité, la souplesse, l’équilibre et la maîtrise de soi sont
des qualités essentielles à ce sport.

Pour participer aux différentes activités sportives, il vous suffit d'inscrire votre enfant
auprès de la mairie (02 97 22 20 64), de fournir un certificat médical et une attestation d'assurance.
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VIE LOCALE
Activités sportives - Les Associations extérieures
LE TWIRLING CLUB BULEON

MORBIHAN SHORT MAT BOWLS

Création : Octobre 2010
Présidente : Mme FLEHO Dominique
52 membres dont 1 guégonnaise
Le samedi de 13 h 00 à 16 h 00 à la salle annexe de la salle
des sports
Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30 à la
salle du Halgouët
Principe : Le twirling est une
discipline sportive associant la
manipulation d'un bâton de
twirling, des mouvements de
gymnastique, des techniques
de jonglage, de la danse et
de la théâtralité.

Président : M. Steven WAKE
44 membres de différentes communes dont des guégonnais
Le Lundi de 9 h 00 à 17 h 00 à la salle annexe de la salle
des sports
Le Dimanche de14 h 00 à 17 h 00 même endroit
Principe : Ce sport s'apparente à la pétanque et à la boule
bretonne. Il se pratique sur un tapis avec des boules qui ne
sont pas sphériques mais légèrement écrasées aux pôles, ce
qui leur donne une
trajectoire difficile à
contrôler. Il faut
alors essayer de
s'approcher
du
cochonnet appelé
le Jack de couleur
jaune.

ASSOCIATION LOTUS : LE YOGA

QI GONG

Création : 2004
Environ 12 personnes présentes à chaque séance avec
quelques guégonnais.
Le Mardi soir de 18 h 00 à 19 h 15 à la salle annexe de la
salle des sports
Petite spécialité : Cours Bilingues Français /Anglais avec Julie
qui dispense un yoga plutôt tonique !
Principe : Pratique qui propose d'unifier le corps et l'esprit par
des exercices physiques plus ou moins poussés.
Le yoga est une pratique sans notion de comparaison, de
compétition ou de performance. L'enseignante vous
encouragera à être patient, persévérant et empli de
compassion envers vous-même.

L'association EQILIBRES propose le QI GONG, gymnastique
chinoise de santé.
À Guégon depuis 2 ans : 104 adhérents dont une dizaine de
Guégonnais.
Enseignante : Agnès LORCEAU-MOREAU (06.09.31.08.02)
Lundi 17 h 30 - 19 h 00 et Vendredi 9 h 00 - 10 h 30 à la
salle annexe de la salle des sports
Le Qi Gong vise à développer et cultiver le souffle vital, à le
faire circuler par des enchaînements de mouvements lents
afin d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme et de le
tonifier.
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VIE LOCALE
Fête de la musique
C’est en 1982 que la première fête de la musique fut lancée pour symboliser le début de l’été. Et
dorénavant, les Guégonnais ont également leur rendez-vous annuel. La deuxième édition a su réunir
comme d’accoutumée plusieurs générations dans la bonne humeur afin de profiter des différents groupes sur scène.
Les associations guégonnaises oeuvrent ensemble pour offrir à tous un beau rendez-vous musical ! En effet, fortes de leur
expérience, elles apportent chacune leur pierre à l’édifice et surtout elles sont toujours prêtes à accueillir d’autres bénévoles et
d’autres idées.
Aussi, la marche en avant continue avec la municipalité et la musique va de nouveau retentir dans les rues guégonnaises.
A vos agendas ! samedi 24 juin 2017 soyez sûr qu’un bon vent de convivialité va souffler sur Guégon
et les notes de musique vont virevolter !
Hélène LE LABOURIER
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VIE LOCALE
Patrimoine Gourmand
Le 12 Juillet, la commune, en partenariat avec Josselin
Communauté organisait l'animation sur le patrimoine
gourmand. Cette année, le public découvrait le
patrimoine du village de Coët Bugat : une visite guidée
et animée par Gérard LE JELOUX, amoureux de
l'histoire locale, la chorale "Trinitoust" avec des
chansons d'époque et d'aujourd’hui et Pierre FLOCH
qui avait préparé un diaporama sur les croix et calvaires
de Bretagne.
Cette visite fut suivie d'une dégustation de produits
locaux. Près de 150 personnes (locaux et touristes) se
sont déplacées pour ce moment de convivialité.
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CCAS
Service intergénérationnel : un lien fort entre générations
Ce nouveau service a été proposé gratuitement, durant le mois de juillet, aux Guégonnais volontaires.
Deux jeunes ont été mis à disposition pour répondre aux besoins des personnes isolées. Après l’envoi d’un
courrier à une trentaine de jeunes de 17 ans de la commune pour leur proposer de postuler à ce service,
huit candidatures ont été reçues. Les huit jeunes ont passé un entretien. Après un choix difficile, deux
jeunes filles ont été retenues : Nolwenn GOUGEON et Audrey LE TRIONNAIRE. Celles-ci ont reçu une
formation avec des professionnels de santé avant d’effectuer leur mission auprès de 19 personnes. Elles
ont bien voulu témoigner de leur expérience.
Comment as-tu occupé ton temps
avec les personnes âgées ?
Nolwenn : Les activités étaient variées et dépendaient de
chacune des personnes et également de leurs envies. J’ai
beaucoup échangé avec les personnes âgées : nous avons
déjà pris du temps pour nous connaître mutuellement, et les
discussions ont dévié vers leur vie active antérieure, leur
famille etc. Nous avons également joué à des jeux de société
entre autres aux Dominos et
au Scrabble.
Audrey : Nous nous sommes
promenées. Nous avons fait
différentes parties de jeux
notamment le Triomino, ce
sont des personnes très
expérimentées ! On a
beaucoup parlé de leur passé,
j’ai trouvé ces discussions très
enrichissantes. Nous avons
également confectionné des
gâteaux et des crêpes.

Peux-tu me raconter une anecdote,
un fait marquant ?
Audrey : J’ai adoré voir leur sourire lorsqu’on a fait des crêpes
et des gâteaux ensemble. Le temps passait trop vite, et j’étais
touchée quand les personnes âgées me disaient "Oh, tu pars
déjà !"
Nolwenn : J’ai beaucoup aimé le jour où je suis arrivée chez
une dame et qu’elle m’a dit que j’avais l’honneur, grâce à
elle, de visiter le musée des poupées : sa chambre était ornée
de 44 poupées ! Moment fort sympathique, je me suis, en
effet, crue dans un musée.

Que t'a apporté
cette expérience ?
Nolwenn : Ce service
intergénérationnel
est
vraiment intéressant, il
permet d’appréhender
des nouvelles choses,
c’est un enrichissement
personnel et aussi pour
les personnes bénéficiant
de ce service. Je souhaite
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devenir infirmière, je suis
actuellement en stage
chez
une
infirmière
libérale, et je me rends
compte
que
cette
expérience m’a aidée
notamment dans le
comportement à adopter
Audrey : Cela m’a permis
de prendre contact avec
les personnes âgées, de
voir leurs difficultés au quotidien. Et il ne faut pas le nier, c’est
une expérience non négligeable à rajouter sur son curriculum
vitae.

Que conseilles-tu aux jeunes qui voudraient se
lancer dans l’aventure l’an prochain ?
Audrey : Tout simplement, avoir de l’imagination pour trouver
des occupations qui conviennent aux personnes âgées et avoir
un moyen de déplacement pour sillonner la campagne
guégonnaise.
Nolwenn : Beaucoup de jeunes vont avoir envie d’effectuer
cette expérience l’an prochain, ils ont raison, c’est vraiment
une expérience "top", il faut la tenter ! Cela permet de gagner
en maturité et c’est aussi une première immersion dans le
monde du travail. Quelques conseils : ne pas être timide, être
à l’aise et tout se passera bien !

Marie-Noëlle AMIOT

CCAS
Goûter de Noël (décembre 2015)
Chaque année depuis 2 ans, un goûter est organisé avant
Noël. Il permet de regrouper des personnes seules, malades
ou handicapées et de partager un moment agréable autour
d’une animation festive et musicale dans la salle du parc.
Il est organisé par les visiteurs de malades de Guégon. Le
goûter est offert par la commune.

Repas CCAS
Dimanche 2 octobre, 215 aînés de 67 ans et + de la
commune ont répondu présents à l’invitation de la
municipalité. Un repas toujours convivial qui permet
de se retrouver et partager un moment agréable.

Accueil de "La Croix Rouge sur roues"
Depuis juillet 2016, une fois par mois, la commune de
GUEGON accueille les bénévoles de la Croix Rouge
Française.
La Croix Rouge Française associée à la Banque
Alimentaire du Morbihan a mis en place un dispositif
mobile (sur roues).
L’objectif principal de ce dispositif itinérant est l’accueil,
l’écoute et l’orientation du public.
La Croix Rouge met en place des services, modulables
selon les besoins constatés comme : l’aide
vestimentaire, les produits d’hygiène, l’information
santé, l’accompagnement personnalisé sur les
démarches administratives, l’aide à la culture,
l’accompagnement des familles… La Banque Alimentaire, quant à elle, distribue essentiellement des fruits et des légumes et
quelques produits frais ne nécessitant pas de réfrigération, selon les arrivages dans ses stocks.
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Garderie scolaire
Saison 2016/2017
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
• Avant d’utiliser les services de la garderie scolaire vous devez procéder à
l’inscription de vos enfants en mairie (service affaires scolaires).
• Première inscription :
Quand ? Fin mai - début juin. Elle doit se faire en Mairie. Fiche
d’inscription disponible sur le site www.guegon.fr
• Renouvellement :
Un formulaire d’inscription est transmis fin mai - début juin aux familles
déjà inscrites l’année précédente. Il doit être retourné impérativement
avant la date indiquée sur l’imprimé.
INSCRIPTIONS :
Toutes les personnes susceptibles d'avoir besoin des services de la
garderie scolaire pour la rentrée de 2017/2018 doivent venir en maire
afin de remplir une fiche d'inscription courant juin 2017.

Horaires
Matin : 7 h 00 - 8 h 30
Soir : 16 h 30 - 18 h 45

Tarifs garderie scolaire
année scolaire 2016/2017
Carte d’abonnement trimestriel
Carnet de 10 Tickets
Ticket occasionnel

51.00 €
32.00 €
3.20 €

Transports scolaires
Tarifs année 2016/2017
CATEGORIE DE TARIFS

Année

1er
trimestre

2e et 3e
trimestre

Plein tarif

135 €

45 €

90 €

Tarif réduit (1)

107 €

45 €

62 €

Hors secteur

165 €

55 €

110 €

Duplicata carte de transport scolaire
1/2 pensionnaire

10 €

(1) Pour 3 enfants transportés ou plus
Encaissement participations des familles: Pour les familles qui le souhaitent,
possibilité de s'acquitter de la totalité de leur participation dès le 1er trimestre
y compris pour le tarif réduit dès lors que la famille est en mesure de
présenter un justificatif.
Défaut titre de paiement : Toute fraude entraîne, outre la régularisation,
une pénalité égale au prix de la carte annuelle.

Conditions d'inscriptions
• PREMIERE DEMANDE D'INSCRIPTION
Quand ? Fin mai - début juin. Elle doit être effectuée auprès de la
Commune, de l'intercommunalité concerné.
• RENOUVELLEMENT
Un formulaire de pré-inscription est transmis courant mai-juin aux familles
déjà inscrites. Il doit être retourné impérativement avant la date indiquée
sur l'imprimé
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École privée Saint-Gildas
La rentrée scolaire 2016 s’est déroulée dans de bonnes
conditions, malgré la fermeture d’un demi-poste. Cette
fermeture s’explique par le fait que 30 élèves sont partis en
6ème alors que nous avons accueilli 19 élèves en Petite
Section. Nous avons donc maintenant 2,5 classes bilingues
français/breton et 4,5 classes monolingues.
L’équipe enseignante a eu le plaisir d’accueillir Solène ROLLOLE DREAU en maternelle et Christèle NAYS, en CM le
vendredi. Angélique MORICE (en poste sur le réseau de
Josselin) prend en charge les élèves en difficultés sur certains
créneaux. Nous sommes toujours aidés par Nathalie GUILLO
et Odile CHEMINEAU. Les enfants bénéficient de séances de
sport avec Jean-Marie LOZE, d’informatique avec Carole
MAILLARD et de musique avec Kaline DEROUT (de l’école
de musique FORUM). Ils se rendent à la bibliothèque
municipale le jeudi après-midi. Sophie HAYS assure le
fonctionnement de la cantine alors que Solange ROBIN et
Marie-Annick CAUDAL prennent en charge les enfants qui
vont à la garderie.

Debout : Christine LOTODE (maternelles), Christiane CHEFD’HOTEL
(CE2-CM1), Marion TALARMIN (GS-CP- CE1 bilingues), Anne ROBIN
(CP-CE1), Solène ROLLO-LE DREAU (maternelles, ½ temps
monolingue et ½ temps bilingue), Marie-Noëlle GAUTIER (CM1CM2, déchargée pour la direction le vendredi)
Devant : Fabrice COUCHELLOU (CE2-CM1-CM2 bilingues), Christèle
NAYS (CM1-CM2 le vendredi).
La rentrée a été marquée par l’instauration de nouvelles
mesures de sécurité. Un Plan Particulier de Mise en Sécurité
(PPMS) a été rédigé pour se préparer à faire face à différents
risques. Pour se protéger efficacement contre le risque
d'intrusion, l’école n’est maintenant accessible que par le
portail de la Rue Saint Cado, de 8 h 30 à 8 h 45, de 12 h à
12 h 15, de 13 h à 13 h15 et de 16 h à 16 h 15. En dehors
de ces horaires, il faut sonner à la porte d’entrée et patienter
en attendant que quelqu’un vienne ouvrir… D’autre part, des
exercices de confinement ont été faits dans toutes les classes.
Le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique nous
incite à "Ré-enchanter" l’école. Dans le cadre du projet d’école
et en lien avec les nouveaux programmes, l’équipe
enseignante a engagé une réflexion sur la responsabilité de
chacun au sein d’un groupe (classe/école) et la mise en place
d’actions pour développer "le mieux vivre ensemble", dans le
respect de chacun.

Des conseils de coopération ont vu le jour. Ils s’intègrent au
programme d’éducation morale et civique et permettent à
l’élève de s’exprimer dans un cadre protégé et régi par des
règles déterminées. On apprend à se parler, à s’écouter, à
argumenter, à faire des propositions… Les élèves y régulent
les tracas quotidiens et proposent des idées pour améliorer la
vie de classe.
Des temps de formation à la communication non violente sont
délivrés en classe. Au travers de saynètes, les élèves
apprennent à nommer et exprimer leurs besoins/émotions, à
se confronter verbalement à un tiers et à s’affirmer.
Les récréations sont dorénavant surveillées par les maîtres et
des élèves médiateurs. Il s’agit d’élèves volontaires (deux par
cour) qui, vêtus de gilets jaunes,
aident leurs camarades en leur
apportant écoute, soins et, au
besoin, rappellent les règles et
peuvent agir pour aider à la
résolution d’un conflit. Ce métier
d’un jour, leur permet de
développer les compétences
attendues d’un futur citoyen.
Enfin, après les vacances, un grand jeu collectif est organisé.
Toutes les classes sont mélangées, de PS à CM2 pour le jeu du
manège où les plus grands sont attentifs et solidaires des plus
petits.

Thème d’année : le tri et la réduction des déchets
Les élèves ont d’abord été
sensibilisés en classe et à la
cantine sur ce thème lors de
l’intervention
de
Cindy
BROUSSAIS (ambassadeur du
tri de Josselin Communauté).
Les plus grands sont allés
visiter le centre de tri des
déchets à Ploufragan ainsi que la déchèterie de Guillac. Une
mini-déchèterie a été mise en place dans le hall. Pendant la
semaine européenne de la réduction des déchets (du 21 au 25
novembre), chaque classe de primaire a présenté le fruit de
son travail sur un thème particulier : le recyclage du papier,
du plastique, le compostage, la réduction des déchets… alors
que les élèves de
maternelle ont exposé
leurs
créations
artistiques à partir de
déchets.
D’autres
actions sont prévues
pour
les
mois
prochains.
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Hommage à Nicole Branchu
En partenariat avec la bibliothèque municipale, Nicole Branchu a animé pendant
plusieurs années un atelier "Plaisir de lire" dans ma classe de CM. Passionnée de
littérature jeunesse, Nicole proposait aux enfants de lire une vingtaine de livres
qu’elle avait choisis pour eux. Des livres variés (romans, recueils de poésies,
documentaires, bandes dessinées, livres d’art) qui permettaient d’aborder des
questions de société comme le respect des différences, le respect de la planète,
la justice, la solidarité… Elle venait régulièrement discuter de ces lectures avec les
élèves qui, en fin d’année, votaient pour leur coup de cœur. Ces temps de partage
étaient toujours très attendus des enfants.
Cette année, le projet s’est terminé par une journée avec un entomologiste. Les
enfants se sont familiarisés avec les insectes et sont allés à leur recherche pour
mieux les observer.
Nicole préparait la sélection de livres pour le Prix littéraire 2017 lorsqu’elle est décédée en septembre dernier.
Je la remercie très sincèrement pour ces années de collaboration. Sa passion pour la littérature était communicative, Nicole
a guidé les enfants vers des lectures qu’ils n’auraient sans doute pas faites seuls et qui influenceront peut-être leur vie de
demain… Elle va me manquer.
Marie-Noëlle GAUTIER

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2015-2016 EN PHOTOS
Arbre de Noël
Après la célébration autour
de la crèche, la séance de
cinéma, le goûter offert par la
Boulangerie Boussicaud et
l’APEL, le concert donné par
les enfants, l’arrivée du Père
Noël était très attendue !
Chaque enfant a reçu un livre
et des confiseries.
Classe de neige
Les 72 élèves de CE2 CM1 CM2 de l’école St Gildas sont partis
du 4 au 10 janvier 2016 à Coltines, dans le Cantal.
"Nous étions encadrés par nos professeurs, Marie-Noëlle
GAUTIER, Delphine MOISAN, Fabrice COUCHELLOU,
Christiane Chef CHEF D’HOTEL, et par 4 accompagnateurs,
Marcelle CHEREL, Jocelyne HAUVESPRE, Henri RIBOUCHON
et Claudine SUREL.
Pendant la semaine, nous avons découvert la vie à la
montagne, le volcanisme et les activités liées à la neige : le ski
de fond, les raquettes, le ski alpin, la cani-rando, la luge, le
biathlon… La vie au centre Chantarisa de Coltines était très
agréable avec Pierre, Julien, Olivier, Nadège, Géraud et les
dames de service. Les repas étaient délicieux et l’ambiance
était très bonne.
Ce voyage scolaire nous a permis de découvrir une nouvelle
région, l’Auvergne (spécialités, paysages, volcanisme), de

pratiquer de nouvelles activités et
d’apprécier les plaisirs de la neige. Il nous a
aussi fait vivre une semaine sans nos
parents, avec nos camarades.
Nous remercions nos enseignants pour avoir
organisé ce séjour et tous les animateurs.
Merci à notre chauffeur pour sa gentillesse.
Nous remercions aussi nos parents et les gens qui
nous ont aidés à financer le voyage (ceux qui ont acheté des
brioches, des gâteaux, ou qui ont collecté des journaux, l’APEL
et la municipalité).
Ce voyage sera pour nous inoubliable !"
Texte collectif de la classe de CM2
Carnaval dans le bourg, avec une petite chorégraphie
devant l’église.

Célébration du
Vendredi Saint,
par petits
groupes,
dans la cour
de l’école.
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Les élèves de maternelle jardinent !
A l'approche du printemps, un
jardinet en bois a été construit
avec les enfants sur la cour des
maternelles. Les élèves ont rempli
de terreau, semé les graines de
radis, haricots, œillet d'inde, herbes
aromatiques...
Les
grandes
sections ont réalisé des jolies
étiquettes illustrées pour identifier
les différents semis. Puis il a fallu
désherber et attendre patiemment,
en arrosant régulièrement, le fruit
de tant de travail !
En parallèle, ils ont travaillé sur le thème du jardin, des
animaux vivant sous la terre et du temps qui passe dans leur
classe.
L’école Enchantée : Projet de chorale des écoles catholiques
du réseau de Josselin
Ce projet de chorale, "l’école Enchantée", est né d’une volonté
commune entre les chefs d’établissement écoles catholiques
du réseau de Josselin et Philippe CATALANO de l’association
Forum.
La mise en place de ce projet a été réfléchie autour d’objectifs
bien précis :
• Développer le goût de la musique pour tous les élèves
• Faire découvrir les différentes étapes de l’écriture d’une
chanson en favorisant la motivation de tous
• Uniformiser les compétences acquises au niveau du réseau
avant l’entrée au collège
• Mettre en relation les écoles et constituer une culture
commune susceptible d’être partagée
C’est un travail qui a mobilisé l’ensemble des équipes
éducatives et des intervenants de l’école de musique dont les
interventions sont financées par Josselin Communauté.
L’intégralité du répertoire a été créée par les écoles du réseau.
En fonction des thèmes d’école, les élèves ont écrit les textes,
qui ont été mis en musique par les professeurs de musique de
l’association Forum. Chaque chanson a été apprise par
l’ensemble des élèves.
A l’école Saint Gildas, le travail a commencé dès septembre
avec l’invention de notre chanson "MAITRES DU CADRAN"
(un couplet par classe) et l’apprentissage des chansons des
autres écoles. Les élèves de PS et MS ont préparé
"ENCHANTEE" versions Pop, Latine, Jazz et Rock.
"Kaline, notre professeur de musique, était très contente de
notre travail, elle a dit qu’on chantait tellement bien qu’elle en
avait la chair de poule!"
Les concerts ont eu lieu avec l’orchestre de l’école de musique
FORUM à l’amphithéâtre du Lycée La Mennais à Ploërmel.

Spectacle théâtral en breton, présenté par les élèves
bilingues sur le thème de contes traditionnels.

Sortie pédagogique en forêt de Brocéliande pour les CP-CE1
Le mardi 7 juin, les élèves de CP et CE1 bilingues et
monolingues se sont
laissés envoûter et
porter
dans
le
monde enchanté de
Brocéliande.
Guidés par une
conteuse, ils ont
voyagé sur les traces
de Viviane, Merlin…
et ont croisé une
dryade…
Ils ont pu visiter les lieux mythiques de Brocéliande : Le miroir
aux fées, l’arbre d’or, la fontaine de Barenton (où chacun a fait
un vœu !), et le chêne de Guillotin (chêne millénaire !).
Découverte du patrimoine local, à vélo
Le lundi 27 juin, les élèves de CE2- CM1 et CM2 ont participé
à une sortie en vélo. L’occasion de parcourir les chemins et de
découvrir les richesses du patrimoine local : la chapelle Saint
Antoine, le moulin de Billaud, le château de Trégranteur, le
village de Pourmabon, les églises de Trégranteur et de CoëtBugat et pour finir les stèles où M. Gabriel BROGARD a
témoigné de ce qu’il a vu le 20 juin 1944 dans le village de
Boccabois.
Merci aux membres de l’association du patrimoine et aux
parents d’élèves qui nous ont aidés à préparer le circuit et à
tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette belle journée
riche en enseignement de l’histoire locale.

Elèves en compagnie de M. Mélec DU HALGOUËT,
propriétaire du château de Trégranteur
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Sortie à la Ferme du Monde de Carentoir
pour les maternelles

Pour terminer l’année scolaire, tous les élèves de maternelle se
sont rendus en car à la Ferme du Monde à Carentoir.
Ils ont visité ce parc animalier pas comme les autres avec son
village des insectes et la ferme des enfants ! Tout au long d’un
agréable parcours de 4,5 km d’allées boisées, ils ont approché
les 400 animaux d’élevage des 5 continents évoluant en semiliberté.
Après le pique-nique, ils ont pu jouer sur l’aire de jeux avec sa
tyrolienne très appréciée.
Ils ont aimé la visite commentée du parc en petit train ! Ce fut
une agréable journée passée tous ensemble !

Kermesse avec un
spectacle sur le thème
du temps qui passe…

Année scolaire 2016-2017
Pèlerinage à Josselin pour les élèves de CM le 8 sept. 2016

Le pot de fin d’année a été l’occasion de dire au revoir et
merci à Sophie LE BOUILLE, Delphine MOISAN et Camille
HERVO, enseignantes très appréciées de toute l’équipe
éducative, mutées dans d’autres écoles.
Après la réalisation d’un grand rosaire, la célébration de la
messe où ils ont participé à la procession des offrandes, la
bénédiction des évêques, le pique-nique, le temps de
recueillement devant la statue de Notre Dame du Roncier, les
enfants ont posé pour la photo "souvenir " avant de reprendre,
à pied, le chemin de l’école.

Séances de natation à la piscine
de Réguiny pour les CP-CE1 de
mi-septembre à début décembre
2016

Merci également à nos
catéchistes que les élèves
ont eu plaisir à retrouver
chaque semaine !

Collecte de papiers/journaux au profit de l'école
St Gildas de Guégon :
Elle est effectuée tous les 1ers samedis du mois entre
10 h 00 et 12 h 00 à l'ancien atelier municipal. D'autres
créneaux seront ouverts début 2017.
Les dépôts peuvent s'effectuer sous forme de paquets
ficelés ou non.
La collecte concerne : journaux, prospectus, catalogues,
annuaires et papiers déchiquetés (sous sac poubelle
ficelé).
Le gain de cette collecte sert à financer les sorties et
voyages scolaires des élèves.
40

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016

Initiation au jeu de boules anglaises pour les élèves de CM.
(Octobre 2016)
Les élèves ont découvert les règles de ce jeu et se sont initiés
à la pratique grâce à Mme CHEFD’HOTEL, leur professeur
d’anglais, et à huit membres du club qui les ont encadrés avec
beaucoup de gentillesse et de patience. Cette rencontre a été
riche en échanges : ils ont pu utiliser leurs connaissances en
langue anglaise et apprendre de nouveaux verbes d’action,
des expressions de
politesse et des mots
d’encouragements. Ce
fut
un
moment
agréable pour les
membres du club, les
enfants
et
leur
enseignante !

VIE SCOLAIRE
L’école maternelle Suzanne Bourquin
Pour cette rentrée 2016, 76 élèves de 2 à 6 ans sont scolarisés
à l’école maternelle qui comporte trois classes.
Rozenn Bauthamy et Guia Robin accueillent les enfants de
petite section.
Juliette Le Port, Alexia Donval et Sandrine Le Bot accueillent
les enfants de petite et moyenne section.
Vanessa Devanne, Emilie Dréo et Isabel Zumbado accueillent
les enfants de grande section.
Denis Lefevre, maître supplémentaire, intervient dans l’école
pour travailler avec des petits groupes d’enfants.
Les trois classes participeront au projet de circonscription sur
l’arbre et l‘eau.

Les enfants vont découvrir le Land art à travers une exposition
et ensuite, ils essaieront de faire des réalisations dans la cour
après une promenade collecte.
Cécile White, plasticienne, viendra faire des ateliers avec les
enfants dans les classes. Chaque classe réalisera les
illustrations d’une page de documentaire commun à la
circonscription.
La classe de grande section participe au défi techno "faire un
arbre plus grand que la maîtresse avec des objets de
récupération".
Au printemps, nous ferons une sortie aux landes de
Monteneuf ou au CPIE de Concoret.
Un projet de conte en français et anglais sera mis en place
avec le professeur d’anglais du collège et ses élèves.
Les MS et GS iront voir deux films dans le cadre d’école et
cinéma.
L’école de musique FORUM intervient dans les trois classes.

Le syndicat scolaire du Pays de Josselin
Depuis le 1er Septembre 2016, le Groupe Scolaire Intercommunal Suzanne Bourquin (école maternelle et élémentaire) est
géré par le Syndicat scolaire du Pays de Josselin en lieu et place de Josselin Communauté. Ce syndicat est composé de
représentants élus des 11 communes adhérentes du territoire communautaire. Mr Nicolas JAGOUDET en assure la
Présidence, secondé par 2 Vice-Présidents Mrs Jean-Marc DUBOT et Stéphane ROUAULT.
Ce transfert de la compétence scolaire s’effectue dans la continuité. Ce Syndicat a pour missions principales :
• La construction, l’entretien et le fonctionnement de l’ensemble des équipements du groupe scolaire public y compris les
équipements périscolaires et de restauration. Ces équipements comprennent la garderie périscolaire, les temps d’activités
périscolaires et le service de restauration scolaire
• Le fonctionnement du groupe scolaire et la
participation aux dépenses de fonctionnement des
établissements d’enseignements privés sous
contrat d’association ou contrat simple situés sur
le territoire des communes membres du syndicat
• Les actions de sensibilisation à l’éveil culturel en
milieu scolaire
Pour toute inscription aux services périscolaires
(cantine, garderie et Temps d’Activités Périscolaires)
vous pouvez prendre contact avec le service Affaires
Scolaires situé au siège de Josselin Communauté
3 place des Remparts à Josselin
(Tél. : 02.97.22.24.90)

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016

41

VIE ASSOCIATIVE
Les présidents d'associations guégonnaises
APEL ECOLE SAINT GILDAS

M. DANET Cédric

9, rue Anne de Bretagne

GUEGON

02 97 70 68 31

OGEC ECOLE SAINT GILDAS

M. PEDRONO Gabriel

5, rue Anne de Bretagne

GUEGON

09 50 46 84 19

AMICALE LAIQUE

Mme COURTINE Anne

Boccabois

GUEGON

06 12 84 36 72

LES P'TITS POUCETS

Mme MERCIER Monique

La Ville Guimard

GUEGON

02 97 22 39 08

M. HAYS Yoann

La Ville Gleuhiel

GUEGON

06 23 49 39 31

ASSOCIATION PYUNDAI

M. HUG Norbert

L'Hôpital Robin

ST SERVANT/OUST 07 71 05 04 61

BIHAN TEAM CROSS

M. DOUCET Florian

La Ville Bihan

GUEGON

06 24 12 01 92

BOLIDES 56

M. LEGENDRE Roger

Résidence St Gildas

GUEGON

02 97 22 23 64

ENFANTS DE ST GILDAS - FOOT

M. RIVIERE Jean

8, rue Constant Le Guennec

GUEGON

06 98 26 17 41

ENFANTS DE ST GILDAS - BASKET

Mlle METAYER Morgane

3, rue Eugène Dréano

GUEGON

06 34 20 74 37

GYMNASTIQUE POUR TOUS

Mme LANOS Patricia

15, rue des Platanes

GUEGON

06 82 10 57 96

BADMINTON GUEGONNAIS

M. LE SOURD Samuel

11, rue A. de Bretagne

GUEGON

06 23 04 32 13

LA RAQUETTE GUEGONNAISE

M. LORIC François

4, rue de la Font. aux Chiens JOSSELIN

02 97 74 93 52

VTT CLUB

M. MALABOEUF Joseph

La Ville Geffray

GUEGON

02 97 73 02 75

M. LORANT Thierry

Mesle

GUEGON

06 73 58 84 41

M. GAUTIER Georges

Le Borne

GUEGON

02 97 75 42 69

M. MOUNIER Daniel

11, rue des Ronceaux

GUEGON

02 97 73 00 84

COMITE DES FETES

M. DESIGNE Florent

La Ville Hulin

GUEGON

06 86 27 63 04

DE TREGRANTEUR

co-président avec M. SAMSON Félix

COMITE DES FETES DE GUEGON

M. BOURDONNAIS Daniel 6, rue des Cyprès

GUEGON

06 85 41 83 55

THEATRE DA WEKON

Mme PEDRONO Virginie

GUEGON

06 60 42 48 55

ASSOCIATION MOTOCYCLISTE
GUEGONNAISE

LES CAVALIERS
DE LA VALLE DE L'OUST
ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGREEE
COMITE DES FETES
DE COET BUGAT

3, Catelo

co-présidente avec Mme MERCIER Solange
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FNACA

M. VIANNAIS Joseph

2, rue du Lt de la Grandière

GUEGON

02 97 22 25 27

CLUB DES AINES

Mme MARIVIN Agnès

Pourmabon

GUEGON

02 97 73 02 00

MUSIQUE A MONGRENIER

M. FLOCH Pierre

1, rue du Presbytère

GUEGON

02 97 22 21 56

CROIX ET CALAVAIRES DE BRETAGNE M. FLOCH Pierre

1, rue du Presbytère

GUEGON

02 97 22 21 56

Pont Croix

GUEGON

02 97 75 65 07

GUEGON

02 97 75 63 79

GUEGON

02 97 73 00 68

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

M. TRILLAT Christian

LES COMMERCES GUEGONNAIS

Mme LE MEUR Marie-Line

CHEVAL DE FER

Mme LAUNAY Aline
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La Raquette Guégonnaise
Rencontre avec François LORIC,
Président de l'association La Raquette Guégonnaise.
Depuis quand le club
existe-t-il ?
Avril 1997
Depuis quand es-tu
président du club ?
C'est ma 3e saison en tant
que président. Le bureau
est complété par un
trésorier : Jacques Marivin
et un secrétaire : Eric Le
Coz.
Qui es-tu ?
J’ai 46 ans, j’exerce le métier d’enseignant. Je suis marié et
j’ai 3 garçons pongistes, le virus est dans la famille ! Nous
avons découvert qu’il y avait un club à Guégon lors du forum
des associations.
Combien y a-t-il d'adhérents et comment s'organise le club ?
Nous sommes 29 licenciés répartis en deux catégories :
- 15 compétiteurs, qui ont une licence traditionnelle pour un
coût individuel de 100 euros. Ces derniers représentent le
club à travers 3 équipes. Deux d’entre elles évoluent en
division 4 et l’autre en division 2 au niveau départemental.
- 14 loisirs qui ont une licence promotionnelle pour un coût de
50 euros.
Les entraînements se déroulent : le mercredi soir de 19 h 00
à 20 h 45 et le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 00 réservés
aux plus jeunes. Le vendredi soir de 19 h 00 à 20 h 45 reste
le jour par défaut où se déroule les compétitions à savoir une
fois tous les 15 jours. L’accès au tennis de table peut se faire
dès l’âge de 6 ans et n’est bien
entendu pas réservé qu’aux garçons,
ainsi nous avons actuellement
2 jeunes filles au sein du club.

Avez-vous des compétitions ?
En fait, le championnat est composé de 2 phases : une première de
septembre à décembre et la seconde de janvier à avril.
Les compétitions ont lieu environ tous les 15 jours : le
vendredi soir où l’on effectue 4 rencontres par équipe à raison
de 3 simples et 1 double. A l’issue des rencontres, nous
prenons une collation ensemble pour continuer l’échange !
L’accès à la compétition peut se faire dès que l’enfant a
atteint un certain niveau. A ce titre, l’une de nos deux équipes
évoluant en D4 permet aux plus jeunes de prendre part aux
compétitions avec le soutien d’un adulte expérimenté.
Quels sont vos objectifs pour cette saison ?
Nous souhaitons maintenir notre équipe évoluant en D2 et
pourquoi pas voir monter une équipe de D4 en D3.
Quels sont les événements passés ou à venir au club ?
- En octobre nous avons eu un stage de perfectionnement
encadré par une personne du Comité auquel Emilian a pu
participer pour obtenir son niveau d’initiation entraîneur.
- Nous irons prochainement voir un match pro à Hennebont.
- Le 14 janvier se déroulera le repas pour les membres de
l'association
- Nous organisons un tournoi le 20 mai ouvert à tout le
monde.
Es-tu un bénévole heureux ?
Nous avons une salle que l'on nous envie souvent , 9 tables
de Ping-Pong , un robot distributeur de balles , des victoires,
quelques défaites et surtout une bonne ambiance !
Tout va bien et que ça continue !!!!
Propos recueillis par Myriam VIANNAIS
et Hélène LE LABOURIER

Avez-vous un entraîneur ?
Pour le mercredi soir, nous avons
Emilian, un jeune de 16 ans qui a
suivi un stage d'initiation entraîneur
et le samedi matin les enfants sont
encadrés par 2 voire 3 personnes.
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ESG Basket

Débutants 1

Poussines

Benjamines

Débutants 2

Minimes filles

Minimes Cadets

Benjamins mixtes

U 20 filles

U 20 garçons

Minimes mixtes

U 17 filles

Les finales départementales de basket FSCF
Les finales départementales ont eu lieu le 21/22 mai 2016 à la CHAPELLE-CARO
et voici les résultats:
- Poussines
: Béganne 32 - Ussac 30
- Poussins Garçons : Bréhan 26 - Ussac 32
- Poussins Mixtes : Réguiny 24 - St Congard St Laurent 20
- Benjamines
: La Claie 46 - St Vincent/Oust 45
- Benjamins Mixtes : Guégon 37 - La Claie 25
- Minimes Filles
: Ruffiac 28 - St Vincent/Oust 39
- Minimes Garçons : St Jacut Les Pins 37 - Sérent Le Roc 60
- Minimes Mixtes : St Jacut Les Pins 51 - St Servant 46
- Cadettes
: Guégon 37 - Malestroit 42
- Seniors Filles
: Le Roc Sérent 34 - Réguiny 42
C'était un beau week-end sportif où les jeunes et
moins jeunes se sont épanouis avec des moments
plein d'émotion.

Seniors 1

Seniors 2

Loisirs
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ESG Football

Equipe A

Equipe B

Equipe C

U 10 - U 11

U 10 - U 11

U 10 - U 11

U 10 - U 11

U 10 - U 11

U 13 A

U 13 B

La vie des ESG

Remerciements aux bénévoles entrants et sortants

Ballon offert par Jean-Marc Dubot

Récompense remise par la FSCF
pour l'engagement
et le dévouement du club

Match
parents
enfants

Concours de palets

Soirée créole
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Comité des Fêtes de Trégranteur

Soirée choucroute

Après-midi concours de palets

Comité des Fêtes de Coët-Bugat
Dimanche 21 août 2016, avec une météo favorable, 1100 repas ont été
servis à la traditionnelle fête de Penroc par 70 bénévoles.
Ambiance conviviale et bonne humeur étaient au rendez-vous !
Toute l’équipe de Coët-Bugat sera heureuse de vous accueillir pour la
prochaine édition le DIMANCHE 21 AOUT 2017 !
Daniel MOUNIER, président du comité des Fêtes de Coët Bugat.
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Comité des fêtes de Guégon
31e Boucles
Guégonnaises

Classement :
1e
: Axel JOURNIAUX
2ème : Marlon GAILLARD
3ème : Adrien LEGROS
Majestés 2016
Nolwenn Gillard
Sarah Guillot
Solenne Brogard

Les P'tits Poucets
Cette année, une fois de plus, nous les P’tits Poucets, on a
trouvé le chemin nous emmenant vers différentes activités.

Suivre un parcours, passer dessus, sauter, ramper,… quel
entraînement ! Nous ne sommes pas encore prêts pour les
jeux olympiques, mais on peut y arriver !

Ainsi on a connu Twist,
Lucide, Malouine et autres
cochons d’Inde, lapins
que l’on a caressés,
peignés, nourris. Lors de
ces séances, nous avons
apprécié leur contact si
doux.

En peinture, on s’applique.
Ainsi, pour leur fête, nos
Mamans, ont reçu avec fierté
les œuvres de leurs petits
chéris.

Au fil des jeudis matins, au complexe sportif, nous, les petits
d’environ 3 mois à 3 ans, nous nous retrouvons en ce lieu
qui crée un point de repère pour chacun. Nous allons
continuer entre copains, copines à rire, nous amuser, jouer,
progresser tout en grandissant avec l’aide et le regard
bienveillant de nos assistantes maternelles.
Monique MERCIER, présidente des P’tits Poucets
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VTT Club Guégonnais

Sortie annuelle à Saumur

Nouveauté 2016 : la marche gourmande

Nettoyage de circuit

La 19e rando VTT-pédestre du 31 janvier
à rassemblé 525 participants

450 personnes
à la raclette
Nouveauté 2017 :
La 20 rando VTT-pédestre du 29 janvier partira de Coët Bugat avec de nouveaux circuits
e
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Club des Aînés

La galette des rois

Le repas

Le loto

Gymnastique Pour Tous

Gym tonique le lundi 19 h - 20 h

Gym douce le jeudi 17 h - 18 h

Step le mardi
20 h 30 - 21 h 30

Gym équilibre le jeudi 14 h 30 - 15 h 30
et 15 h 30 - 16 h 30

Zumba le jeudi 19 h - 20 h
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Badminton Guégonnais

Les Cavaliers
de la Vallée de l'Oust
"L'association des Cavaliers de la Vallée de l'Oust propose à
ses adhérents une randonnée par mois environ, sur
différents secteurs. Nous organisons une fois par an une
endurance équestre sur 2 jours, cette année nous avons eu
le plaisir d'accueillir l'équipe de Malaisie qui est venue sur la
course de Guégon pour préparer les championnats du
monde d'endurance".

Les lundis et jeudis de 20 h à 22 h

Association
des commerçants
guégonnais
L'équipe de Malaisie sur la ligne de départ

Passage de chevaux au contrôle vétérinaire

Nouveau bureau sous la présidence de Marie-Line Le Meur
(à gauche sur la photo)

Société de Chasse (ACCA)

Repas des chasseurs
50

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016

Randonnée

VIE ASSOCIATIVE
Da Wekon
Comme tous les ans, vous
avez été nombreux à venir nous
applaudir en février dernier et nous vous
remercions de votre fidélité. La pièce "Du blé
sous le divan" de Fabrice Garcia a beaucoup
plu. A notre grande surprise, l’auteur est
d’ailleurs venu de Paris pour nous voir
interpréter sa pièce. Ce fut un grand plaisir
pour la troupe de l’accueillir à Guégon et un bon moment d’échange
théâtral.
Nous espérons maintenant que notre nouveau spectacle de 2017 sera
autant réussi.
En effet, depuis septembre, nous voilà repartis pour une nouvelle saison. Trois nouveaux
comédiens sont venus rejoindre la troupe des adultes.
Nous serons donc 14 pour interpréter la nouvelle pièce "Camping à la ferme" écrite par
Daniel Briand et André Tesson. L’histoire d’un couple d’agriculteurs qui décide d’accueillir
des campeurs dans leur exploitation.
Situations rocambolesques et fous rires seront au rendez-vous ! Je vous le garantie.
En 1ère partie de spectacle, comme tous les ans, les enfants
et les adolescents vous présenteront 3 saynètes.
- "Quel stress" de Sophie Balazard jouée par les 8 enfants
- "Allo les pompiers" de Jean-Claude Lumet
- "Gérard, dresseur de moustiques" de Meriem Menant
jouée par les 5 adolescents
Tous ces jeunes travaillent eux aussi depuis septembre
pour vous présenter un spectacle de qualité.

Alors, nous vous attendons les 25 et 26 février et les 3, 4 et 5 mars 2017
pour un bon moment de rire !
Virginie PEDRONO
Co-présidente de Da Wekon

FNACA

Les cérémonies commémoratives

Cessez-le-feu en Algérie 19 mars 1962

8 mai 1945 : Victoire des alliés
sur l'Allemagne Nazie et fin
de la Seconde Guerre Mondiale

Armistice du 11 novembre 1918
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Musique à Mongrenier

Soirée enchanteresse
avec Anita Farmine

Chorale Nova Voce

La conteuse
Marie Chiff'"mine

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Guégon

Puces de Pâques et bourse aux affaires

Rénovation et consolidation du
mouton de la chapelle St Gildas

52

BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016

VIE ASSOCIATIVE
Association Motocycliste Guégonnaise
Nous avons commencé l'année avec le renouvellement pour 4 ans de l'homologation du
terrain de motocross. Après une année 2015 consacrée aux travaux de mise aux normes,
c'est une belle récompense pour l'association et l'ensemble des bénévoles. Notre
entraînement officiel de motocross du 12-13 mars a été un grand succès, avec un total de
180 pilotes sur le week-end ! Record battu !
Côté sportif, l'AMG a connu encore une belle saison ! Le nombre de licenciés est en légère
hausse et les résultats pour nos pilotes sont très satisfaisants. Alan PESSEL termine 6e au
Championnat de Bretagne de Motocross MX1 et 3e au Championnat de Bretagne
d'endurance MX1. A noter également la performance de Benjamin RUELLAND, 16 ans, qui termine
4e au Championnat de Bretagne de QUAD.
Pour 2017, l'AMG organisera la 8e édition de son "Entraînement officiel de Motocross" le week-end du
4-5 mars 2017. Enfin, cette nouvelle année sera également l'occasion pour l'AMG de fêter ses 30 ans !
Une journée festive
est programmée le
30 avril au terrain de
motocross.
Alan Pessel

Stage de perfectionnement

Benjamin Ruelland

Yoann HAYS,
Président de l’AMG

APEL - OGEC Ecole St Gildas

Le bureau

Soirée rougaille

700 chineurs au vide-grenier

Réveil de l’Amicale Laïque de Guégon
Après quelques années de mise en sommeil, l’Amicale laïque de Guégon redémarre. Quelques parents de la commune ayant
leurs enfants scolarisés soit au groupe scolaire Suzanne Bourquin soit au collège Max Jacob, se sont réunis fin 2016. Ouverte à
tous les parents qui le souhaitent, l’amicale laïque a pour but de défendre et soutenir l’école publique sur le Pays de Josselin.
Une 1ère date est à retenir ! Le 11 février 2017, boom de 14 h à 17 h à la salle du Parc, destinée aux jeunes de 7 à 12 ans
(ouverte à tous, prix d’entrée : 5 €).
Contact : amicaleguegon@gmail.com
BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2016
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Entreprises et commerces Guégonnais
CAFES
Café de la Pointe

La Pointe

02 97 75 35 93

Café-Tabac-Presse “Le Saxo”

12, rue du 20 juin 1944

02 97 22 30 17

HEBERGEMENTS-GITES
S’adresser à l’Office du Tourisme pour la liste des hébergements ou consulter : www.josselin-tourisme.com
CAMPING
Domaine de Kerelly

Le Bas de la Lande

02 97 22 22 20

19, rue du 20 juin 1944

02 97 75 63 79

10, rue du 20 juin 194

02 97 22 28 71

PA Caradec Nord

02 97 73 90 00

La Pointe

02 97 75 34 55

CADIEU Xavier

3, rue du Ponty

02 97 75 69 99

Maison de Santé

11, rue des Rosiers

ALIMENTATION
Supérette
“Halles Dis”
Boulangerie-Pâtisserie
BOUSSICAUD Joël
Biscuiterie-Chocolaterie
LE DREAN S.A.
Crêpes/Galettes
Crêperie CARO

PROFESSIONS LIBERALES
Dentiste

- Médecins généralistes
Dr ALECSANDRU Ioana et Dr LICHE Anca

02 97 75 61 76

- Pédicure - Podologue
Mme LE CAM Sylvie

02 97 73 87 53

- Cabinet d’infirmiers

02 97 75 41 94

Pharmacie-Orthopédie
DUCY Marc

5, rue du 20 juin 1944

02 97 22 36 92

SARL ROUX

9, rue du Lieutenant La Grandière

02 97 22 37 90

PICAUD Didier

La Ville Froger

02 97 22 38 88

10, Rue Joseph Le Coq

06 77 85 34 10

PA Caradec

02 97 70 25 14

HEURTEBIS Nicolas

ZA La Bourdonnaye - 56120 LANOUEE

02 97 70 61 56

LE GENDRE Pierrick

Carenloup

02 97 75 46 22

Constructions PENARD

PA Caradec

02 97 75 65 40

TRAVAUX EN BATIMENT
Carrelage-Plâtre

Electricité-Chauffage-Plomberie
DENIS Sanitaire-Chauffage
Gouttières aluminium
Jacques Commerce Consulting
Menuiserie-PVC-Charpente
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GRUET Didier

3, rue Anne de Bretagne

02 97 75 64 39

SARL DELALANDE

PA Caradec Nord

02 97 75 38 31

PA Caradec

06 09 38 37 96

Burban Palettes - Recyclage

PA Caradec Nord

02 97 73 91 37

Ouest Palettes Service

PA Caradec

02 97 73 98 25

9, Coët Méan

02 97 75 36 75

PA Caradec Nord

02 97 22 23 80

ZA La Bourdonnaye - LANOUEE

06 88 31 40 53

4, place de l’Eglise

06 25 94 59 61

20, rue de Bisoizon

02 97 22 38 31

GABILLET Anne-Laure

La Ville Cadoret - GUEHENNO

06 18 48 01 48

DESNE

2, place St Nicolas - JOSSELIN

02 97 22 27 86

Taxi MELODYSS

Route du Pont Jacob

06 68 28 19 87

BELLAMY SARL

Le Bois Gicquel

06 20 53 82 15

DREANO Philippe

La Ville Beuve

02 97 75 68 70

ARMORIQUE FORET

Coët Digo

06 47 59 49 36

CAMPAGNE Jean-François

La Ville au Ped

06 14 03 90 82

Guilleron

06 77 19 99 30

Couverture
EMERAUD Emmanuel
Palettes (recyclage)

Maçonnerie
GOUGEON Gilles
Matériaux de construction
QUEGUINER Matériaux
Peinture
ROSELIER Lionel
Ravalement
AMC Ravalement

AUTOMOBILE : SERVICES/ENTRETIEN
Garage
Garage du Clos Perret
Taxis

AGRICULTURE
Travaux agricoles

Travaux forestiers

DIVERS
Apiculteur
Les Rûchers Delamarche
Bricolages divers
ANDRE Bruno

07 82 09 23 89

Cartonnerie
EUROPAC

PA Caradec Nord

02 97 73 68 68

7, rue du 20 juin 1944

02 97 75 67 16

Coiffure
Salon "Imagine"
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Combustibles
Les Combustibles guégonnais

ZA La Croix Blanche

02 97 42 24 82

Picaud Fioul

PA Caradec

02 97 22 25 95

Commerce de détail
ACG

La Pointe

09 61 36 61 86

Désinsectiseur - Élagueur
MICHEL Nicolas

Coët Bugat

02 97 73 05 86
06 03 88 63 03

La Ville Daniel

02 97 22 30 54

Danse
ROBIN Edith
Dépannage-Remorquage
ADAC 56

06 01 64 36 36

Esthétique à domicile
Breizh Beauté

06 38 84 38 87

Jardinage - Travaux paysagers
LE COZ Eric

4, rue Anne de Bretagne

02 97 22 39 15

Aménagements, terrassements, tous travaux extérieurs
GUILLAUME Samuel

Mesle

06 02 24 25 86

Société TAD (travaux d'Accès Difficile sur corde)

Les Touches

06 87 66 73 39

Magnétiseur
ANDRE Bruno

07 82 09 23 89

Moulures Cadres et miroirs
DUBOURG Encadrements

PA Caradec Nord

02 97 93 37 38

Bogué

02 97 75 46 19

La Ville Daniel

06 65 61 33 87

BRULÉ Gérard

ZA Croix blanche

02 97 73 98 42

Signalétique
SMBA

Trégranteur

06 80 81 99 82

Paysagiste
CADORET Yann
Pension animaux-dressage
Centre canin-équin du pays de Josselin
Panneaux photovoltaïques

Tatoueuse esthétique
LULUBY

06 14 13 10 77

Transports de marchandises
BENOIT Jean-Louis
ROUXEL Logistique

06 80 81 99 82
PA Caradec

siège Vannes : 02 97 47 17 37

Travaux publics
MARIAGE Jean-François

Catélo

06 20 51 34 61

7, PA Caradec

06 19 87 13 05

Vente à domicile
LINGE ET STYLES
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Nouvelles Installations
GUEGON MULTI-SERVICES : Elagage et désinsectiseur agréé
Depuis le 1er décembre 2016, Nicolas MICHEL a créé son entreprise
GUEGON MULTI-SERVICES.
Il vous propose ses services :
- Pour l’élagage
- Pour l’abattage délicat
- Pour la taille de haies et arbres fruitiers
- Comme désinsectiseur agréé (nids de frelons
asiatiques, nuisibles…)
Ses interventions peuvent se faire en nacelle ou
grimpées.
GUEGON MULTI SERVICES
Nicolas MICHEL - Coët Bugat - 56120 GUEGON
Contact : 02 97 73 05 86 ou 06 03 88 63 03
Mail : breizhnico4@gmail.com

S.M.B.A.
Originaire du Pas-de-Calais, Jean-Louis BENOIT s’est
installé à Trégranteur en 2012 dans une maison
familiale. En juin 2016, il crée son entreprise de
signalisation dénommée "SMBA" qui signifie
Signalisation, Marquage, Balisage, Aménagement.
Quelle est votre expérience en signalisation ?
Après mes études dans les travaux publics, je me suis lancé
dans la signalisation par une proposition de travail dans le
nord de la France. J’exerce ce métier depuis 1992, j’ai
travaillé dans différentes entreprises de signalisation en
France ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience. Cette
année, j’ai décidé de sauter le pas pour devenir chef
d’entreprise.
En quoi consiste votre métier ?
Je propose aux collectivités de la signalisation verticale et
horizontale par la pose de panneau, du marquage au sol
(passage piétons, peinture au sol), du balisage de chantiers,
de l’aménagement urbain et paysager (bancs publics,
bornes). Je propose également la mise en place
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)
sachant que les collectivités ont un agenda à respecter. Je
travaille aussi en collaboration avec les entreprises du B.T.P
(Bâtiment Travaux Publics) dans l’aménagement de leur

chantier tel que la réalisation de place de parking. Dans ce
métier, il faut être vigilant dans le positionnement des
panneaux et du marquage car la sécurité des usagers en
dépend.
Quels sont vos projets ?
Depuis environ six mois, je me déplace dans les collectivités
et je travaille sur la création d’un site internet pour proposer
mes services afin de me faire connaître auprès d’un
maximum de personnes. Sur le plan géographique, je me
déplace sur toute la Bretagne en répondant aux marchés
publics.
SMBA
Jean-Louis BENOIT
Tel : 06 80 81 99 82
Propos recueillis par Raphaël GEFFRAY
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VIE ÉCONOMIQUE
Ambulance Desné
Les ambulances DESNE de Josselin ont changé de gérance. Le 1er mars
2016, Guilaine LEVEQUE, Ludovic BILLET et leur nouvelle équipe ont
succédé à M. et Mme DESNE. Les activités d’ambulance, de taxi, de
scolaires et de pompes funèbres sont les éléments principaux de cette
société qui se veut proche des gens avec un service de qualité dans des
moments difficiles pour les personnes ainsi que leur famille.

SAM.MTE
Agé de 43 ans, Samuel GUILLAUME, originaire et domicilié au village de Mesle,
marié et père de 3 enfants, s’est installé en mars 2016 en entreprise individuelle
"SAM.MTE". Il a choisi ce nom en référence à son prénom bien sûr mais aussi à ceux
de ces filles : Marion, Tess et Elena. Il propose de nombreux services dans
l’aménagement paysager.

SAM•MTE

S ervice
A ménagement
M obilité
M ultitravaux
T errassement
E spaces verts

Quelles ont été vos motivations ?
Titulaire d’un BAC Pro "Aménagement Paysager", j’ai
depuis 20 ans exercé différents métiers qui m’ont permis
d’acquérir de l’expérience. J’ai travaillé pendant 3 ans chez
un paysagiste à Ploërmel. Par la suite, j’ai passé mes permis
poids lourd et exercé dans les travaux publics :
aménagement, pose de pavés, de bordures ainsi que la
réalisation de voirie et de préparation d’enrobés. Il y a 10
ans j’ai intégré un centre de formation à Ploërmel en tant
que formateur dans le B.T.P (Bâtiments Travaux Publics) et
de l’aménagement. J’ai franchit le cap de m’installer en
début d’année 2016 pour apporter mes services à la
population.
En quoi consiste votre activité ?
J’interviens dans la tonte, la taille des haies et arbustes ainsi
que l’abattage et l’élagage d’arbres. Je réalise des travaux
de maçonnerie paysagère, de pose de pavés, de bordures,
la pose de clôtures ainsi que des travaux avec mini-pelle. Je
propose l’aménagement extérieur de la maison pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) afin d’améliorer l’accès
à leur habitation.
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Pour qui travaillez-vous ?
Principalement
pour
les
particuliers, mais aussi les
collectivités et les entreprises.
Je me déplace sur un rayon
d’une trentaine de Kilomètres
mais j’étudie toutes les autres
demandes. Je réponds aux besoins des clients et réalise un
service à la carte du fait de ma polyvalence.
Quels sont vos projets ?
Je souhaite pérenniser mon activité. J’aimerais dans les
prochains mois investir dans un camion pour la gestion de
mes chantiers (évacuation des gravats, transports de
matériaux …).

SAM.MTE
Samuel GUILLAUME
Tel : 02 97 73 03 19
Port : 06 02 24 25 86
Propos recueillis par
Raphaël GEFFRAY
et Corinne PERRE

AGRICULTURE
Palmarès du comice 2016 à Crédin le 18 juin
Site du centre de formation de Kérel
30 élevages présents
43 Prim’holsteins
10 Montbéliardes
Juge : Suzanne VILLIGER de Gueltas
Concours race Montbéliarde
Grande championne :
Fleurie, EARL des Deux-Villes de Lanouée
Meilleure laitière :
Allouette, EARL des Deux-Villes de Lanouée
Meilleure mamelle :
Inna, EARL Le Febvrier de Les Forges
Concours race Prim’holstein
Grande championne, championne adulte et meilleure
mamelle adulte :
Floride, EARL Daniel Bénard de Guégon.
Championne jeune et meilleure mamelle jeune :
Hurcat, GAEC Samson de Rohan
Championne espoir :
Ivoire, EARL Ker Holstein de Réguiny
Meilleure mamelle espoir :
Ivette, GAEC du Ménezy de Crédin
Meilleure laitière :
Daphnée, GAEC de Coët Huan de Bréhan
PROCHAIN COMICE AGRICOLE A SAINT-SAMSON
LE 1er JUILLET 2017

Un éleveur guégonnais présent au SPACE de Rennes
La vache de race Prim’Holstein, nommée "Floride"
appartenant à Daniel BENARD, sélectionnée pour concourir
au Space 2016 de Rennes, dans la catégorie "Vaches en
cours de 4e lactation" a terminé 6e.
Un travail de longue haleine a été nécessaire pour arriver à
ce stade : travail sur la génétique, gestion de l’alimentation,
clippage effectué par Yann OLIVIERO, dressage et
présentation sur le ring effectués par Marion VICAUD.
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AGRICULTURE
AAPPMA L'Hameçon Josselinais
Association Agréée de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique
Rencontre avec Didier Métayer,
Président
Natif du bourg de Guégon, Didier se souvient de sa première partie de pêche avec son
papa : "j’avais une dizaine d’années, c’était à Caradec". Membre depuis 1987 de
l’association créée en octobre 1913 par M. Louis PRIOL, il a occupé la fonction de
trésorier de 1994 à 2002, avant d’être élu président cette même année 2002.
L’association compte aujourd’hui environ 450
adhérents (effectifs malheureusement en baisse due
principalement à la concurrence des autres loisirs).
Le bureau élu pour 5 ans est complété par Michel
NAYL (trésorier) et Patrick DESCHAMPS (secrétaire).
L’Hameçon Josselinais dispose de moyens financiers
par le reversement d’un pourcentage sur les ventes
des cartes de pêche, de moyens techniques par le
soutien de la fédération avec la mise à disposition
d’un animateur pêche, et de moyens humains qui
sont principalement les membres de l’association.
L’année est riche de quelques événements, et
commence début mars par le déversement de 500 kg
de truites dans les différents cours d’eau du canton et les étangs communaux de Guégon, Cruguel et Lanouée.
Vient ensuite la fête de la pêche tous les 2 ans, elle se déroule le 1er juin alternativement sur les trois étangs précités.
Puis l’avant dernier dimanche d’août, place au concours de pêche au canal, zone de la Rochette.
La fédération organise aussi "la journée départementale", qui a pour but l’entretien et l’aménagement des cours
d’eau sur le secteur d’une des 26 AAPPMA du Morbihan.
La participation à des animations "pêche", comme à Pâques où
les plus jeunes ont pu suivre une initiation à la pêche au coup à
Bisoizon, ou encore une approche de la pêche aux leurres au
canal en août et en octobre.
Enfin, lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, l'association
procède à l'alevinage de carnassiers et de poissons blancs au
canal.
Et le Sedon…… me direz-vous ?? Lui aussi a le droit à ses 3
samedis matins d’entretien. En effet à l’automne, suite aux
diverses remontées des pêcheurs, une portion du ruisseau est
choisie afin de désencombrer les berges, le ruisseau lui-même et
ainsi faciliter l’accès et la pêche.
Entre deux blagues ou anecdotes, les membres de l’association
tombent les cannes pour les tronçonneuses, débroussailleuses et
autres faucillons….
Nicolas FRUCHART

Piégeurs de ragondins
266 prises de ragondins en 2016 avec les
piégeurs :
Michel NOUVEL, André LE LABOURIER,
Jean-Luc MOISO, Michel LALY,
Serge GUILLEMOT (absent sur la photo)
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Communication
GUEGON COMMUNIQUE !
Soucieux d’être au plus près de vous et de partager la vie communale, nous mettons à
votre disposition différents moyens de communication.
SITE INTERNET

PAGE FACEBOOK

www.guegon.fr

www.facebook.com/guegon

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune.
Vous pouvez voir les actualités, la disponibilité d’une salle et
la réserver, la rétrospective des événements, les comptesrendus des conseils municipaux et communautaires,
télécharger des documents administratifs, le flash infos, les
petites annonces, lien vers du covoiturage, boite à idées…

La commune est présente sur les réseaux sociaux avec sa
page Facebook.
N’hésitez pas à
aimer notre page !

FLASH INFOS
Le flash Infos paraît tous les mois et est à votre disposition
dans tous les commerces guégonnais, à la mairie, à l’agence
postale, à la bibliothèque, à Coët Bugat (abribus) et
Trégranteur (près de l’église).

BULLETIN MUNICIPAL
Chaque fin d’année, nous continuons à vous proposer le
bulletin qui retrace la vie de la commune sans oublier une
communication sur les événements majeurs par voie de
presse.

PANNEAU D’INFORMATIONS
Dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg, un
panneau d’informations est désormais en place et vous
annoncera les événements de la commune en instantané.

Marie-Noëlle AMIOT
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INFORMATIONS DIVERSES
Quelques rappels
Chiens
Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser déféquer leur animal sur les trottoirs dans le bourg. De même les
propriétaires de chiens doivent faire le nécessaire pour éviter les aboiements répétitifs qui troublent la tranquillité du voisinage.

Tondeuse à gazon
Pour éviter les conflits de voisinage, l'utilisation des tondeuses est réglementée, pour les horaires autorisés 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h. Interdit le dimanche.

Interdiction de brûler les déchets
La loi interdit désormais de brûler ses déchets. A présent, vous pouvez déposer les déchets verts, la tonte de pelouse et petits
branchages sur la plateforme près des locaux techniques aux heures d'ouverture : en semaine, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h. Les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie de Guillac.

Divagation des chevaux sur la voie publique
Au cours de l'année 2016, à plusieurs reprises, des chevaux se sont retrouvés sur les routes de la commune, ce qui représente
un danger pour les automobilistes. C'est toujours très difficile de les capturer et de retrouver le propriétaire. C'est pourquoi,
il est souhaitable que toutes les personnes qui possèdent des chevaux donnent en mairie, leur nom et numéro de téléphone
portable afin de pouvoir les joindre rapidement pour éviter un accident.

Don de sang, don de plasma c’est important !
Donner son sang, c’est offrir la vie
Mobiliser la population autour du don de sang est essentiel.
En effet, plus de 600 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des malades en Bretagne ...
Les dons de sang permettent de soigner chaque année
34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions, ils
sont utilisés chaque jour pour soigner des maladies du sang,
des cancers, et permettre des interventions chirurgicales. Plus
de 30 000 autres patients bénéficient également de
médicaments dérivés du sang, pour des urgences, des
maladies du système immunitaire ou de la coagulation.
Aucun produit ne peut se substituer au don de sang.
Il est unique et précieux et un don de sang ne dure que
45 minutes.

L’EFS recherche des donneurs de plasma
Le don de plasma permet le traitement de multiples
pathologies : déficits immunitaires, maladies auto-immunes,
maladies de la coagulation, maladies génétiques, maladies
du foie et du rein, brûlures graves…
L’Amicale Fédérée des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays
de Josselin organise des covoiturages les lundi, mercredi et
vendredi matin pour vous véhiculer jusqu’à la Maison du don
de Vannes pour donner votre plasma. Joindre Richard
Moriuser, président de l’association au : 06 66 66 31 60.
À SAVOIR
Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les
plaquettes 5 jours seulement.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser
au moins 50 kg.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce
d’identité.
Il est important de bien s’hydrater et manger
avant un don de sang.
Prochaines collectes en 2017 :
- Vendredi 13 janvier, à Josselin, centre culturel
l’Ecusson, de 14 h 30-18 h 30,
- Vendredi 24 mars, à Guégon, salle Yves du
Halgouët, de 15 h à 19 h,
- Jeudi 18 mai, à Josselin, centre culturel
l’Ecusson, de 15 h à 19 h.
Pour toute question : bretagne@efs.sante.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
L’ADMR : une association de proximité qui recrute

L’activité 2015 de l’ADMR de Josselin sur
l’ensemble des services se maintient
(service Personnes Agées-Personnes
Handicapées de moins de 60 ans) ou
augmente (Portage de repas). Pour
rendre les services l’association emploie
70 salariées avec les remplaçantes.

Commune
Cruguel
Guégon
Guillac
Hélléan
Josselin
La Croix Hélléan
La Grée
Lanouée
Les Forges
St Servant
TOTAL

Pourquoi nous recrutons :
Chaque année des salariées arrivent en fin de carrière et fort
heureusement prennent leur retraite. D’autres sont
malheureusement obligées d’arrêter de travailler suite à une
incapacité physique avant l’âge de la retraite. En effet on
constate d’une manière générale que les métiers de la
branche de l’aide à domicile sont ceux où les arrêts de travail,
les maladies professionnelles entraînant parfois des
licenciements pour inaptitude, sont les plus fréquents.
Nous ne fermons pas la "boutique" en été et le service rendu,
l’est chaque jour de l’année sans interruption. Les salariées en
congé doivent être remplacées, et à des périodes notamment
estivales où il existe une forte demande pour l’embauche de
jeunes remplaçantes (étudiantes s’orientant vers les métiers
du secteur médico-social…).

Profil des personnes recrutées :
Nous acceptons les candidat(e)s de 18 à plus de cinquante
ans, si possible domiciliées sur le secteur d’intervention, d’un
niveau de culture générale suffisant, présentant a priori des
aptitudes et savoir être adaptés aux exigences du métier (sens
de l’écoute, discrétion, respect, patience, adaptabilité,
empathie, autonomie dans l’organisation …). Ceci s’ajoute
aux savoir faire techniques dans les domaines de l’entretien
du cadre de vie (ménage, repassage, cuisine, rangement en
entretien du linge) et du "prendre soin" de la personne aidée.
La formation dans le métier est un plus, incontestablement,
notamment pour les plus jeunes, mais pas obligatoire.

2015
Heures
Dossiers
1 318
19
12 779
130
6 254
46
1 257
13
10 669
154
3 059
34
309
5
11 335
89
1 838
20
3 804
49
52622
559

2014
Heures
Dossiers
824
11
12 530
116
6 564
58
878
12
13 393
175
2 884
36
360
5
10 149
83
1 923
21
3 978
49
53483
566

relations avec les personnes aidées, appui administratif au
secrétariat, bureautique et informatique, suivi de la formation
du personnel, suivi de la qualité ( l’association est certifiée
selon la norme AFNOR), animation … Les missions sont
proposées selon les compétences, les souhaits des bénévoles
et leur temps disponible. Des formations sont offertes aux
bénévoles comme aux salariées par la fédération
départementale.

Contacts :
• ADMR - 21,bis rue St Jacques - 56120 JOSSELIN
02 97 73 94 23 admr.josselin@wanadoo.fr
• Charles RENNE - 9, rue des Forges JOSSELIN
02 97 75 62 56 / 06 82 17 50 78
charles.renne@wanadoo.fr
• Agnès EON - La Ville Ruault - GUEGON
02 97 22 25 29 ja.gillard@orange.fr
• Eugène GICQUEL - 9, rue Notre Dame - GUEGON
02 97 73 99 67 / 06 95 14 60 22
danielle.gicquel56@orange.fr
• Odette LE JELOUX - Coët Méan - GUEGON
02 97 75 31 07 / 06 82 97 96 62 coetlejel@yahoo.fr

Types de contrats
Contrat à temps partiel en CDD la plupart de temps pour
commencer, puis passage en CDI avec un temps de travail
pouvant aller jusqu’à 130 h/mois maximum. Application de la
grille de salaire de la branche nationale de l’aide à domicile.
Les CV avec lettre de motivation manuscrite sont à adresser
au président de l’association, 21 bis rue St Jacques 56120
JOSSELIN ou par mail : admr.josselin@wanadoo.fr

Accueil de nouveaux bénévoles

Anne THIERCELIN

Delphine COUE

Les personnes désirant s’engager bénévolement peuvent
prendre contact avec l’association pour définir la ou les
missions qui peuvent leur être confiées. Les choix et
possibilités sont multiples : communication interne et externe,
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INFORMATIONS DIVERSES
Fusion de Communauté de communes
Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du
Territoire de le République) du 7 août 2015, le
nouveau territoire intercommunal s’organise. Au 1er
janvier 2017, Josselin Communauté fusionne avec
Ploërmel Communauté, la Communauté de
Communes de Mauron en Brocéliande et la
Communauté de communes du Porhoët. Le nom
de cette future intercommunalité sera : Ploërmel
Communauté.
Dans le cadre de cette fusion, la Communauté de
communes conserve une présence sur le territoire
(au siège actuel de Josselin Communauté) pour les
démarches suivantes :
- Location de salles de réunion à Cap’Actions (à
destination des entreprises et des associations),
- Renseignements sur les aides à l’habitat,
- Service Public Assainissement Non Collectif,

Crédit photo : Ploërmel Communauté

- Renseignements sur la collecte des déchets,
- Permanences du Centre d’Accès au Droit (Conseil gratuit sur vos droits), de l’ADIL (information sur le logement) et de Soliha
(Amélioration de l’Habitat),
- Programme de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), de l’espace jeunes et de la Cybercommunauté,
- Informations sur le Relais Parents Assistantes Maternelles,
- Inscription au service de Transports scolaires,
- Tout renseignement relatif aux services de la Communautés de communes.
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LE TOUT

EN IMAGES

MEDAILLES DU TRAVAIL
Catherine Calmet : 30 ans de
carrière
Alain Maret : 40 ans de carrière

MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE, DEPARTEMENTALE et COMMUNALE
(action au service public)
Jean-Paul CARAFRAY : élu depuis 1995 et 6 ans en tant qu’adjoint.

Cérémonie d'accueil des nouveaux
arrivants, des 18 ans et des bébés
de l'année.
PROCHAINE CÉRÉMONIE
LE 31 MARS 2017
Merci aux nouveaux arrivants de se
faire connaître
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LE TOUT

EN IMAGES

Lavage du linge à l'ancienne à la
Ville Bourgou
Remerciements des bénévoles

Fabrication
de pièges
à frelons
asiatiques

Réunion anuelle des associations

Nos
équipes de
boulistes

Repas de la paroisse

Les Proverbes du Roi Salomon de Jean-Marie Morel, avec la Psalette de Malestroit, sous la direction de Marc Huck.
Les représentants du Trinity Hall (Université de Cambridge) qui ont offert l’orgue en 2006 étaient présents pour assister
à ce concert.
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LE TOUT

EN IMAGES

Les Noces d'Or

Annick et Henri GABILLET

Gisèle et René KERDAL

Hélène et Joseph AMIOT

Noces de Diamant

Josiane et Michel GOUGEON
Alexine et Georges Geffray

Fêtes de quartiers

Catélo

Lotissement du Ponty

La Ville Hulin

Coët Bugat

Les natifs de St Gildas
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ÉTAT CIVIL

2016

Nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux de bonheur
Lise NOËL
5, rue Eugène Dréano
aux nouveau-nés.
Maël LE PIOUFFLE
2, Le Borne

Naissances
Le 21 janvier
Le 2 février
Le 4 février
Le 10 mai
Le 18 mai
Le 23 mai
Le 21 juin
Le 24 juillet
Le 18 septembre
Le 5 octobre
Le 31 octobre

Victor LORTHIOIT MAHIAS
Oan GUILLEMOTO
Lukas MORET
Erwan LAUNAY
Emma GUILLAUME
Evan GUIHUR
Lorwenn ROUSSEAUX
Louise GEFFRAY
Aëla NAUDIN

Mariages

Noces d'Or

Le 27/12/2015
Le 12 janvier
Le 17 janvier
Le 19 janvier
Le 21 février
Le 27 février
Le 2 mars
Le 4 mars
Le 4 mars
Le 21 mars
Le 23 mars
Le 04 avril
Le 21 avril
Le 11 mai
Le 21 mai
Le 28 mai
Le 1 juin
Le 25 juin
Le 20 juillet
Le 26 juillet
Le 19 août
Le 21 août
Le 25 août
Le 5 septembre
Le 8 septembre
Le 13 septembre
Le 15 septembre
Le 17 septembre
Le 21 septembre
Le 12 octobre
Le 2 novembre
68

Publication de l'état civil suivant les
autorisations des intéressés

Nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés.
Le 6 février
Le 6 mai
Le 14 mai
Le 25 juin
Le 2 juillet
Le 26 août

Jean-Christophe SOYER et Violaine CHAUVIN
Daniel LEFEVRE et Gérard RODRIGUEZ
Ludovic TKACZYK et Kassandra FLATTET
Mickaël CARGOUËT et Gwendoline DROUART
Gabriel PÉDRONO et Rozenn VALOIS
François-Xavier ROUXEL et Lucie DELACROIX

Le 20 février
Le 30 avril
Le 30 juillet
Le 20 août

René et Gisèle KERDAL
Joseph et Hélène AMIOT
Michel et Josiane GOUGEON
Henri et Annick GABILLET

Noces de diamant
Décès

1, route du Tertre Failli
3, route des Vaux
9, Le Tertre Failli
5, Penroc
14, rue Saint Cado
6, La Ville Ruaud
3, Les Buttes
11, rue des Grimauds
14, rue de la Sapinière

Le 10 avril 2016

6, rue Lt de la Grandière
10, Mesle
14, Clan
4, La Ville Daniel
5, rue Anne de Bretagne
3, La Ville es Valets

19, rue Saint Cado
4, rue des Grimauds
22, La Ville Hourman
11, rue du Clos Perret

Georges et Alexine GEFFRAY

Nos sincères condoléances aux familles des défunts.
Pierre VIANNAIS (88 ans)
Marie-Thérèse TANGUY épouse JAHIER (69 ans)
Thierry JOUAN (47 ans)
Patrice TRUTET (60 ans)
Bernadette NICOLIC veuve ROSELIER (89 ans)
Albert GUILLO (86 ans)
Louise BERNARD veuve LE RUYET (91 ans)
Berthe MOUNIER épouse MOUNIER (84 ans)
Fanny ROUX (20 ans)
Marie SAMSON épouse JOUAN (82 ans)
Roger LESGO (80 ans)
Emilie LE BRETON veuve BÉNARD (89 ans)
Marie-Andrée CHAMAILLARD épouse CADIC (56 ans)
Mélec MERCIER (27 ans)
Alexis JOUAN (82 ans)
Emilie LE GUENNEC épouse GUILLAUME (81 ans)
Marie GUILLO veuve LOHO (94 ans)
Aline NAYL épouse PIRIO (81 ans)
Jean GUILLAUME (92 ans)
Paul MAURY (96 ans)
Jean Pierre CARAFRAY (59 ans)
Geneviève DANET veuve RAYNAL (81 ans)
Sophie DUSSAULX épouse LAMBOUR (49 ans)
Bernadette DANET épouse GILLET (83 ans)
Nicole DUFOUR épouse BRANCHU (74 ans)
Jean Lucien SAMSON (65 ans)
André MOUNIER (66 ans)
Robert ROSELIER (78 ans)
Bernadette GUIHUR veuve BRUNEL (79 ans)
Antoine GILLARD (82 ans)
Emmanuel GUILLOT (92 ans)
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4, rue du 19 mars 1962
10, La Ville Hulin
10, place de l’Eglise
35, Bréhalé
1, La Ville Raffray
3, Le Soleil Levant
2, rue du Ponty
2, La Ville aux Gentils
4, rue de la Sapinière
35, Catélo
4, Penroc
9, La Ville Gleuhiel
62, Coët-Méan
2, rue de la Plumée Trégranteur
35, Catélo
18, Penroc
4, La Ville David es Caro
1, Boccabois
6, La Ville Gleuhiel
2, rue Anne de Bretagne
La Grillette Trégranteur
2, rue des Géraniums
9, Le Petit Rouvran
1, Séfrou
23, Pourmabon
7, La Ville Jamin
19, rue Sergent Plouchard
2, Le Pigeon Blanc
3, Coët-Digo
2, La Ville Orhan
1, Le Tertre du Mé

1, Les Touches

CALENDRIER

DES

JANVIER
7
8
13
14
20
29

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
LOTO DE LA FNACA
GALETTE DES ROIS DU VTT CLUB
SOIREE TARTIFLETTE DES ESG
REPAS DE LA RAQUETTE GUEGONNAISE
GALETTE DES ROIS DE LA GYM
RANDO VTT PEDESTRE DU VTT CLUB (Départ à Coët Bugat)

FEVRIER
ASSEMBLEE GENERALE DES CAVALIERS DE L’OUST
ASSEMBLEE GENERALE DE MUSIQUE A MONGRENIER
5
LOTO DES AINES
11
RACLETTE DU VTT CLUB
BOOM DE L’AMICALE LAIQUE
19
REPAS DE LA PAROISSE
25/26 THEATRE DA WEKON
26
LOTO DES ESG
28
CARNAVAL DE L’ECOLE

4

MARS
MARS
3/4/5 THEATRE DA WEKON
4
REPAS-GALETTE DES AINES
4/5 ENTRAINEMENT OFFICIEL DE MOTOCROSS DE L’AMG
11
SOIREE CHOUCROUTE DU CF DE TREGRANTEUR
REPAS DES CHASSEURS
18
REPAS DE L’ECOLE
18/19 ENDURANCE EQUESTRE DES CVO
19
COMMEMORATION FNACA DU 19 MARS 1962
24
DON DU SANG
26
BOUCLES GUEGONNAISES
31
CEREMONIE D’ACCUEIL
AVRIL
AVRIL
2
LOTO DU CF DE GUEGON
8
CHASSE A L’ŒUF DES P’TITS POUCETS
17
PUCES DU PATRIMOINE
23
ELECTIONS PRESIDENTIELLES (1er tour)
29
CONCERT DE MUSIQUE A MONGRENIER
30
30 ANS DE L’AMG
SOIREE CREOLE DES ESG
MAI
MAI
7
ELECTIONS PRESIDENTIELLES (2e tour)
8
ARMISTICE 1945 FNACA
13
MARCHE GOURMANDE DU VTT CLUB A TREGRANTEUR
TOURNOI DE PALETS A TREGRANTEUR DU CF DE TREGRANTEUR
20
TOURNOI DE TENNIS DE TABLE DE LA RAQUETTE GUÉGONNAISE

FÊTES 2017
JUIN
3/4
9
10
11
16
17
18
24

FINALES NATIONALES JEUNES DE BASKET FSCF
REPAS DE LA GYM
KERMESSE DE L’ECOLE
ASSEMBLEE GENERALE DES CHASSEURS
ELECTIONS LEGISLATIVES (1er tour)
THEATRE D’OBJETS DE MUSIQUE A MONGRENIER
ASSEMBLEE GENERALE DES ESG
ELECTIONS LEGISLATIVES (2e tour)
FETE DE LA MUSIQUE

JUILLET
JUILLET
13
BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE DU CF DE GUEGON
15
TOURNOI DE PALETS DES ESG
AOUT
AOUT
6
A DIMANCHE AU CANAL
20
FETE CHAMPETRE DE PENROC DU CF DE COET BUGAT
INITIATION AU TENNIS DE TABLE - RAQUETTE GUEGONNAISE
30
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
9
FORUM DES ASSOCIATIONS A GUEGON
16
REUNION DES CHASSEURS
23
REPAS DES AINES
CONCERT DE MUSIQUE A MONGRENIER
24
VIDE GRENIER DE L’ECOLE
OCTOBRE
OCTOBRE
1
REPAS DU CCAS
6
ASSEMBLEE GENERALE DE LA GYM
8
LOTO DU COMITE DES FETES DE GUEGON
14
CONCOURS DE BELOTE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
5
BOURSE AUX AFFAIRES DU PATRIMOINE
11
ARMISTICE 1918 FNACA
12
LOTO DES AINES
18
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMG
CONTES DE MUSIQUE A MONGRENIER
DECEMBRE
DECEMBRE
2
ASSEMBLEE GENERALE DU VTT CLUB
15
ARBRE DE NOEL DE L’ECOLE
16
REPAS DES AINES
CHANTS DE NOEL MUSIQUE A MONGRENIER
21
ARBRE DE NOEL DES P’TITS POUCETS
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