
FLASH INFOS MARS 2023
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«La fantaisie est un perpétuel printemps.»           
 Johann FRIEDRICH VON SCHILLER, écrivain allemand

La révision du Plan Local d’Urbanisme est toujours en cours : les futures zones disponibles à l’urbanisation vont être considérablement 
réduites. Concrètement, si aujourd’hui vous avez un projet de construction, nous vous invitons à vous rapprocher rapidement du 
service urbanisme.
Courant mars, le docteur Mara SERDEAN-VERDE-MURESAN, tant attendu, ouvrira son cabinet dentaire. Nous tenons à lui souhaiter 
la bienvenue ainsi qu’à son époux.
Autre signe de vitalité de notre commune, un demi-poste d’enseignement va être ouvert à la rentrée prochaine à l’école Saint-Gildas.
Le programme des animations proposées en mars est riche et varié : venez nombreux encourager nos associations !

Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
3ème édition du concours photos Facebook «Comme un air de printemps à Guégon» du 20 mars au 30 avril.
Concours de photos ouvert à tous sur le thème du printemps. Les photos doivent être prises obligatoirement sur la commune de
Guégon et mettre en valeur un élément reconnaissable du patrimoine guégonnais (bâti ou naturel). Envoyez vos clichés (3 
maximum) sur vielocale@guegon.fr jusqu’au 30 avril. Mise en ligne sur Facebook et début des votes en ligne du 9 mai au 9 juin. 
Remise des prix fin juin pour les 3 photos remportant le plus de « J’aime ». Exposition en juillet et août à la médiathèque.
Contact et renseignement auprès de Carole au 02 97 22 28 86 ou sur vielocale@guegon.fr (règlement en ligne sur www.guegon.fr).

COLOCATION AGES & VIE
Les portes ouvertes ont connu un véritable succès ! Pas moins de deux cents personnes ont été accueillies, et cinq réservations 
sont confirmées à ce jour. L’équipe est également au complet avec notamment deux Guégonnaises. Le dispositif espère pouvoir 
ouvrir les deux bâtiments dès le 15 mars. Précision importante : vous pouvez d’ores et déjà réserver et ne pas attendre le 15 
mars. Contact : 0801 07 08 09 

36ème BOUCLES GUEGONNAISES
La 36ème édition des Boucles Guégonnaises se prépare activement en coulisse avec le comité. Deux jours de cyclisme pour petits et 
grands les samedi 25 et dimanche 26 mars 2023. Voici le programme :
Samedi dès 13h : Courses des écoles de cyclisme (6-11 ans)
Samedi à 15h : 1ère Manche de Coupe de France FFC Dames Elite N2 (80 km / 8 x 10 km)
Dimanche à 9h30 : 1ère Manche de Coupe de France FFC Dames Elite N1 (100 km / 10 x 10 km)
Dimanche à 13h45 : 36ème édition des Boucles Guégonnaises Élite Hommes (160 km)
Dimanche à 13h50 : Courses Access 1 et 2 / 3 et 4  
Pour la sécurité de tous, des déviations seront mises en place. Les commerces et services de santé du centre-bourg seront 
accessibles à pied. 
Un grand merci à tous nos bénévoles et nos partenaires qui répondent toujours et encore présents à nos côtés. Sans vous, rien ne serait 
possible. Ne manquez rien en consultant nos réseaux sociaux Facebook BouclesGuegonnaises et www.bouclesguegonnaises.fr

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Voici les prochaines dates pour l’argent de poche aux vacances d’avril : au service technique du 17 au 21 avril et du 24 au 28 
avril, au service entretien du 24 au 28 avril. Clôture des inscriptions le 30 mars. Dossier disponible à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable sur le site Internet de Guégon. A destination des jeunes nés en 2006. Possibilité aux jeunes ayant déjà participé de 
renouveler l’expérience sous réserve de places disponibles.

ATOUTS JEUNES ET ANMATIONS SPORTIVES
PROGRAMME DES VACANCES DE PAQUES

ATOUTS JEUNES : Mardi 18 avril > Initiation Motocross à Guégon avec Roptin MX pour les 8-12 ans. Session de 1h30. Tarif : 15 € 
Vendredi 28 avril > Journée au Parc du Radôme à Ploemeur-Bodou pour les 6 ans et + : ateliers parcours immersif et jardin des 
sciences, séance au planétarium et visite libre du village gaulois. Tarif : 16.50 €
ANIMATIONS SPORTIVES de 14h à 17h : Jeudi 20 avril > Course d’orientation et Jeudi 27 avril > Initiation aux jeux bretons

Inscriptions en mairie à partir du samedi 1er avril.



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

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 

Samedi 9h-12h  02 97 22 20 64


Agence Postale Communale
Du lundi au vendredi

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

 02 97 22 20 60


Médiathèque Municipale
Lundi 14h-16h30

Mardi & vendredi 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h - Samedi 10h30-12h

 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr


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

et Maïlys PICCARDI
Sage-femme - Amélie LE BLANC

 07 74 02 09 01
Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ

 07 67 65 10 16
Rue des Frères Merlet

Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS
 06 13 89 31 37

Pédicure-Podologue - Morgane RISSE
 02 97 73 87 53

Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC
 07 67 32 64 73

Sophrologue - Anne EMERAUD
 06 09 99 00 17

Psychologue - Pascale DARBANDI
  06 68 90 57 63


Dentiste - Mara SERDEAN-VERDE-MURESAN

3 rue du Ponty -  02 97 93 82 93


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


Cabinet Infirmier du Centre

14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94


Pharmacie CONRADT
5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Salon de coiffure Imagine

7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16


Boulangerie Maison PENNEC
Place des Jardins d’Antan  02 97 93 17 68


Supérette Votre Marché

1 place des Jardins d’Antan  02 97 75 63 79


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Restaurant «La Fringale»

16 rue du 20 juin 1944  02 22 16 89 66 
Fermeture tous les lundis


Bar-Snack «Le Garvig»

Le Bas de La Lande  06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

NUMEROS UTILES

AGENDA
Ven.3 - Sam.4 - Dim.5 mars Représentations de théâtre Da Wekon - Salle du Parc

Samedi 4 mars Collecte de journaux - Garage Clos Perret - 10h à 12h

Samedi 4 mars Choucroute à emporter - Salle de Trégranteur - 17h à 19h

Dimanche 5 mars Vide-greniers des P’tits Poucets - Salle du Halgouët - 8h30 à 17h

Dimanche 5 mars REPAS DE LA PAROISSE ANNULE

Samedi 11 mars Repas des chasseurs à emporter - Salle du Ponty  - 17h à 19h

Vendredi 17 mars Distribution raticide/souricide - Atelier technique - 9h à 12h et 13h30 à 17h

Vendredi 17 mars Carnaval de l’école - Défilé place de l’église - 15h

Vendredi 17 mars Cérémonie d’accueil des bébés et des 18 ans - Salle du Ponty - 19h

Dimanche 19 mars Commémoration du 19 mars 1962 - Monument aux morts - 11h50

Sam. 25 - Dim. 26 mars 36ème Boucles Guégonnaises - Centre-bourg et alentours

Samedi 1er avril Chasse à l’oeuf des P’tits Poucets - Bois de Coët By - 14h à 17h

Samedi 1er avril Concert à Coët Bugat (plus d’infos prochainement sur nos réseaux)

MEDIATHEQUE PRE@UX BULLES
>Jusqu’au 25 mars, concours de marque-pages sur le thème « Des couleurs et 
des lettres ».  A partir de 6 ans. Délibération du jury le 29 mars. Les gagnants par 
catégorie d’âge verront leur marque-page imprimé avec les horaires du réseau des 
médiathèques du Pays de Josselin et diffusé dans les médiathèques de Guégon, 
Josselin, Lanouée et Guillac.
>Du 21 au 25 mars : Printemps des poètes. Des jeux poétiques pour tous sont 
proposés dans les médiathèques du réseau. Venez piocher des phrases, des mots 
et vous laisser surprendre par leur sonorité.
>Mercredi 22 mars de 15h à 17h : petite fabrique à poèmes, jeux de cocottes en 
papier, fabrication d’images poétiques. Ateliers à partir de 7 ans sur réservation.
>Jeudi 23 mars à 10h30 : Bébés lecteurs (0/3 ans), racontines, petites histoires et 
présentation de livres autour du temps par Mia. Sur réservation.
> Du 18 au 26 mars : Semaine de la Francophonie. Venez tester votre orthographe 
(sans complexe) en rédigeant la dictée proposée par la médiathèque le samedi 25 
mars à 10h. N’oubliez pas de vous inscrire.
>Jusqu’au 4 avril,  exposition-photos « Une forêt, des animaux » de Jean-Marie 
SEVENO

Décès : 
24/01/2023 : RENARD Corinne, 6 place de l’Eglise

ETAT CIVIL

ACCA SOCIETE DE CHASSE
Samedi 11 mars, repas à emporter de 17h à 19h à la salle du Ponty. Tarif : 12 €. 
Réservation jusqu’au 3 mars au 06.85.03.90.66.  

CLUB DE MARCHE GUEGONNAIS
2 mars : circuit de St Jean B. (12km), 9 mars : circuit de Pomeleuc (10km), 16 mars: 
circuit de Radenac (10km), 23 mars : circuit de Malestroit (10km), 30 mars : circuit 
de Bignan (13km). RDV 13h45, parking de la salle des sports. Ouvert à tous.

THEATRE DA WEKON
Da Wekon présente «Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion !», pièce des adultes 
et «Le sport en quelques maux», pièce des enfants les 3, 4 et 5 mars (2ème WE) . 
Horaires le vendredi et le samedi 20h30, le dimanche 14h30. Entrée adulte 6 €, 12-16 
ans 3 €, moins de 12 ans : gratuit.

LES GLOBULES EN MOBS AU PAYS DE JOSSELIN
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays de Josselin vous donne RDV 
pour une balade en mobylette, solex, scooter ancienne génération type vespa et 50 
à boîte des années 70-80, le dimanche 2 juillet à partir de 7h30 sur le parking de 
l’école St Gildas. Déguisement autorisé voire conseillé sur le thème du don de sang 
de préférence. Inscription préalable obligatoire dès à présent. 
Contact : 06.30.10.73.85 ou 07.85.56.28.09

FRELONS ASIATIQUES
Le début du piégeage commence habituellement début avril mais avec le temps 
favorable actuel, les fondatrices vont bientôt apparaître pour commencer les nids 
primaires. Il sera donc possible de commencer le piégeage à partir du 15 mars.

Vendredi 10 mars, le bar Le Réflex vous propose 
une soirée «années 80» à partir de 19h30 avec DJ 
Dom. Cocktails des années 80 à 1 €.
Venez avec vos plus belles tenues !

BAR LE REFLEX



FAMILLES RURALES DE GUEGON
L’AFR de Guégon propose une aide destinée aux adultes en situation de recherche d’emploi. Magali CONNAN, bénévole, vous 
accompagnera individuellement, dans la création et la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, la préparation pour un 
entretien d’embauche ainsi qu’à la recherche et le décryptage d’une annonce d’emploi par internet, les réseaux sociaux et les 
journaux. Permanence le samedi sur RDV au 06.27.11.72.74

ADMR TELEASSISTANCE
FILIEN, la téléassistance ADMR, permet de sécuriser les personnes âgées, seules, dépendantes et favorise le maintien à domicile. 
En cas de chute ou de malaise, la personne qui porte un émetteur (médaillon ou montre) peut déclencher une alarme et la mise en 
relation avec une centrale d’écoute. ADMR Josselin - rue Saint Jacques – 02.97.73.94.23

CEREMONIE D’ACCUEIL DES BEBES ET DES 18 ANS
Dans un souci d’organisation de la soirée du vendredi 17 mars, merci aux personnes ayant reçu un courrier d’invitation pour 
la cérémonie en l’honneur des 18 ans et des bébés de rendre réponse au plus vite en mairie ou par mail à vielocale@guegon.fr

MUTUELLE COMMUNALE
Les Guégonnais peuvent bénéficier d’une mutuelle communale à un prix attractif. En effet, une convention signée entre la 
commune et les sociétés Axa et Groupama, en 2021, vous permet de bénéficier d’une couverture santé à un coût intéressant.  
Ce dispositif n’est ni souscrit, ni financé par la commune, celle-ci joue seulement un rôle facilitateur afin que les habitants de 
Guégon puissent bénéficier de meilleurs offres et services sur la protection santé.
Contacts : Groupama Josselin au 02.97.22.21.84 / AXA (Emilie EVAIN) au 07.67.47.42.89

CROIX ROUGE FRANCAISE
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les 
défis qui restent à relever. Elle lance donc une campagne de sensibilisation en porte-à-porte du 6 mars au 1er avril à Guégon.




