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Règlementation des feux à l’air libre et incivilités 

Domaine de Kerelly 

                                                                 

Voici un peu plus d’un mois que nous sommes installés et nous travaillons déjà sur de nombreux dossiers. 
Le projet de l’îlot urbain, initié par Joseph SAMSON, a été validé à l’unanimité par le conseil municipal du 17 juin dernier.  
Par ailleurs, nous étudions le projet de l’agrandissement de la maison de santé. Nous avons rencontré l’architecte pour corriger certaines 
malfaçons du bâtiment actuel. En parallèle, une première commission extra-municipale composée de professionnels de santé et d’élus a 
été constituée afin de recueillir les souhaits de chacun et cela pour être en adéquation avec les besoins. 
Quant à notre politique d’urbanisme, nous travaillons avec méthode et rigueur. En effet, dans un premier temps, nous avons recensé tous 
les terrains constructibles. Dans un second temps, nous reviendrons vers les propriétaires concernés pour les informer de potentiels 
changements de classement des terrains pouvant se faire dans les années à venir. Tous les propriétaires concernés seront prévenus en 
temps utile ; soyez en assurés. 
De plus, nous tenions à vous informer que la structure de l’école Saint-Gildas va être modifiée pour la rentrée de septembre. En effet, la 
Direction Académique du Morbihan a envisagé en février 2020 la fermeture d’une classe bilingue, malheureusement confirmée en avril 
dernier. 
Concernant la communication, et dans un souci de transparence, nous vous invitons à lire les comptes-rendus des conseils municipaux 
disponibles sur le site internet de la mairie (www.guegon.fr) et sur les panneaux d’affichage près de l’agence postale. Il est bien entendu 
possible d’assister aux conseils municipaux, en respectant les consignes sanitaires. 
Nous vous souhaitons surtout une bonne santé en ces temps de pandémie et un bel été. 

Marie-Noëlle AMIOT 

 

JUILLET 2020 

« Ce qu’on sait, savoir qu’on le sait ; ce qu’on ne sait pas, savoir qu’on ne le sait pas : c’est savoir véritablement » (Confucius) 

Voirie - vice-président : JL Faucheux, membres : S. Guillaume, P. Brunel, H. Le Labourier, JP Carafray.  
Bâtiments et Espaces Verts – vice-président : S. Guillaume, membres : R. Danet, A. Connan, P. Brunel, JP Carafray, JM Dubot.  
Sports et Associations – vice-présidente : H. Le Labourier, membres : N. Fruchart, A. Bourlot, R. Pedrono, D. Viannais, M. Viannais. 
Communication – vice-présidente : H. Le Labourier, membres : A. Connan, R. Hays, A. Bourlot, C. Perre, N. Boucher.  
Culture – vice-présidente : C. Perre, membres : A. Connan, R. Hays, R. Pedrono, D. Viannais, M. Viannais.  
Patrimoine communal – vice-président : R. Danet, membres : N. Fruchart, A. Connan, S. Guillaume, P. Brunel, N. Boucher.  
Urbanisme – membres : A. Bourlot, A. Connan, S. Guillaume, P. Brunel, R. Hays, B. Le Brazidec.  
Finances – vice-président : JP Carafray, membres : H. Le Labourier, JL Faucheux, N. Gaborel, B. Le Brazidec.  
Marchés publics à procédure adaptée – vice-président : S. Guillaume, membres : R. Danet, JP Carafray, JL Faucheux, JM Dubot.  
Comité consultatif Maison de santé – vice-président : JL Faucheux, membres : S. Guillaume, P. Brunel, H. Le Labourier, JP Carafray. 
CCAS – vice-présidente : C. Perre, membres : R. Danet, JP Carafray, N. Gaborel, R. Hays, R. Pedrono, JM Dubot. 

La MSAP itinérante ICI PLO.com sera fermée du 6 au 26 juillet 2020 pour congés annuels. Pour rappel, la permanence à Guégon a lieu 
tous les mardis en semaines impaires de 14h à 15h15, place de l’Eglise. Les sites de Josselin, La Trinité Porhoët et de Mauron restent 
ouverts aux horaires habituels. 

 

Parmi les dossiers déposés, un tirage au sort a été effectué. Les jeunes recrutés sont : Nathan Le Guevel, Ophélia Mounier, Baptiste Gillet 
et Louise Le Brazidec. Ils seront affectés au service technique pour certains et à l’entretien des salles et bâtiments communaux pour d’autres. 

Rappel : Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers (tontes de pelouses, tailles de haies, élagages) issus de particuliers, entreprises, 
collectivités territoriales pour l’entretien de leurs parcs et jardins, est interdit toute l’année et dans tout le département.  
Du 1er novembre au 31 mars, seuls les agriculteurs gardent le droit de brûler : les végétaux parasités, les végétaux envahissants et les 
gros volumes d’entretien des haies bocagères. 
 

Il est rappelé également que le dépôt sauvage de déchets est interdit. Mme le Maire peut faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en 
la matière. Elle peut mettre en demeure le détenteur ou le producteur des déchets de procéder à l'enlèvement de ceux-ci. 

Le groupe ETA D’AM, 3 voix – 3 complices interpréteront les succès d’hier et d’aujourd’hui les vendredi 17 juillet et 14 août au domaine de 
Kerelly situé au lieu-dit « Le Bas de la Lande ». Une soirée moules-frites accompagnera ces deux concerts. 

mailto:mairie@guegon.fr


Manoir du Val au Houx 

 

Agnès Breizh 

Travaux en cours 

Aide aux devoirs 

Médiathèque Pré @ux Bulles 

Titres de transport scolaire 

Service civique 

Agenda Etat civil 

Numéros utiles 

Crêperie « Aux délices de Jade » 

Correspondants de presse locale 

  

L’EGLISE ST PIERR 
     

   
 

SAMEDI 4 JUILLET Collecte de journaux 10h – 12h (pas de collecte en août)  

MERCREDI 8 JUILLET Conseil municipal 20h, salle du Parc 

SAMEDI 11 JUILLET Tournoi de palets des ESG, dès 9h au stade municipal 

JEUDI 16 JUILLET  Conseil communautaire à 17h, salle des fêtes de Ploërmel 

VENDREDI 17 JUILLET Concert – soirée moules frites, domaine de Kerelly 

LUNDI 27 JUILLET Spectacle « Osvaldo Carné », 21h à Trégranteur (gratuit) 

JEUDI 30 JUILLET  Croix Rouge sur roues 11h-12h, allée salle des Fontaines 

DIMANCHE 2 AOUT A dimanche au canal au « Bas-de-La-Lande » - 12h 

Ouverture à la visite du manoir à salle basse sous charpente du Val au Houx (XVe, XVIe 
siècles) du 3 juillet au 7 août de 12h à 18h. Tarifs d’entrée : adulte 2 €, enfant 1 €. Le manoir 
sera également ouvert gratuitement au public pendant les journées du patrimoine du 15 au 
21 septembre (mêmes horaires). 

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

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

Le samedi 9h-12h 
 

Agence Postale Communale 
Lundi-Mardi-Mercredi  
11h-12h/13h30-15h30 

Jeudi-Vend. 11h-12h15/13h30-15h30 
(levée à 15h30 ; 11h le samedi) 

 02.97.22.20.60 
 

Médiathèque municipale 
 Lundi-Mardi 8h30-10h30/16h15-18h15 
 Mercredi 8h30-12h/13h30-18h15 
 Vendredi 8h30- 12h/16h15-18h15 
 Samedi 9h-12h -  02.97.22.20.29 

 bibliotheque@guegon.fr 
 

Maison médicale 
11 rue des Rosiers- 02.97.75.61.76 

Docteur Anca LICHE 
Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-12h/15h-18h 
Mercredi (semaines impaires) 

9h-12h/16h30-18h 
Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h 

Docteur Carmen STAMATE 
Du lundi au jeudi 

Cabinet : 9h-12h/15h-19h 
Visite : 13h-15h - Samedi : 9h-12h 

 
Cabinet infirmier de Guégon 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94 
Podologue : Sylvie LE CAM  

 02.97.73.87.53 
Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
Sophrologue : Coraline VUCKOVIC  

 07.67.44.55.75 
Kinésiologue : Laurence HEURTEBIS  

 06.13.89.31.37 
 

Cabinet infirmier du Centre  
14 rue du 2 juin 1944 -  02.97.72.67.94 

 
Dentiste : Xavier CADIEU  

3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99 
 

Kinésithérapeute : Vincent ROUSSIEZ 
12 rue du Ponty -  07.67.65.10.16 

 
Pharmacie CONRADT 
 02.97.22.36.92 

 
Supérette Halles Dis 

Livraison à domicile 02 97 75 63 79 
 

Ma P’tit Epicerie 
06.08.85.00.98 

 

 

Agnès Breizh vous propose de découvrir une gamme large et colorée inspirée par la 
symbolique de ses racines bretonnes (espadrilles, vêtements pour enfants, parapluies, 
accessoires de décoration). Contact : 06.77.11.33.20 agnes.couedic@agnesbreizh.bzh 

Renforcement du réseau électrique et pose de transformateurs dans les secteurs de Coët-
Bugat, Trégranteur, Boccabois, La Ville Gleuhiel. Travaux effectués par l'entreprise ARC et 
les branchements par ENEDIS. Sur les traversées de voies, pose de l'enrobé par l’entreprise 
POMPEI. Suite aux intempéries (+145 mm d'eau), nos chemins d'exploitation sont très 
dégradés dans certains secteurs donc la prudence est de mise pour les usagers avant leur 
remise en état. 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie, de 
l’agence postale et de la médiathèque le 
lundi 13 juillet. 
 

L’agence postale sera fermée tous les 
samedis pendant les vacances d’été.  
 

En raison du Covid 19, il n’y a plus de levée de 
courrier sur Coët Bugat et Trégranteur. 
Exceptionnellement et ponctuellement, 
signalez votre boite aux lettres avec une pince 
à linge si courrier à faire partir. 

A la rentrée de septembre, la municipalité souhaite créer une structure destinée à l’aide aux 
devoirs. Si vous souhaitez encadrer bénévolement ce nouvel atelier, merci de contacter 
Carole au 02 97 22 28 86. 

Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition 
de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement 
public, d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et 
citoyenneté, aide humanitaire. Plus d’info sur :www.service-civique.gouv.fr/jeunes-
volontaires  
 

Naissance 
20/05/2020 : Loann Coëtmeur 
4 rue de la Sapinière 
 

Décès 
09/06/2020 : Amélie Guilloux née Geffray 
22 rue de la Plumée Trégranteur 
15/06/2020 : Simone Guillaume 
20 rue du Sergent Plouchard 
19/06/2020 : Gilberte Le Net née Le Coq 
Catélo 

Transmissions de savoirs : appel aux bénévoles. Vous avez un savoir et vous souhaitez le 
transmettre (dessin, couture…) ? Si cela vous intéresse, veuillez vous faire connaître en 
médiathèque. 
« La machine à remonter le temps » : jeu de piste disponible à la vente au prix de 1 € à la 
médiathèque et à l’office de tourisme de Josselin pour partir à la découverte du centre-bourg. 
Concours de photos « Votre confinement en un cliché » jusqu’au 31 juillet : envoyez votre 
cliché à bibliotheque@guegon.fr ou sur clé usb en médiathèque. 
Votre médiathèque est à nouveau ouverte au public (port du masque obligatoire pour les + 
de 11 ans). Le service de drive est toujours en place. Accès internet sur RDV. 

Fin août, début septembre, les titres de transport délivrés par la Région vous seront expédiés 
par la commune. Vous recevrez début septembre un titre de recette expédié par le Trésor 
Public pour le paiement de votre participation. Un courrier adressé fin août vous expliquera 
le montant dû, les horaires et le point d'arrêt concernant votre enfant. 
 

La crêperie est ouverte tous les jours midi et soir sauf le mercredi. Réservation au 
02.97.70.06.47. Crêperie « Aux Délices de Jade » - 16 rue du 20 juin 1944 - GUEGON 

Ouest France :  Richard Moriuser 06 66 66 31 60. Les Infos du Pays de Ploërmel : Pierrick 
Panier 06 66 55 60 27. Le Ploërmelais : Ludivine Ageon 06 84 73 60 38.  

http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires
http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires
mailto:bibliotheque@guegon.fr

