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NOVEMBRE 2020 

« C’est parfois dans les plus petites choses, dans les petits plaisirs 

qu’on rencontre les plus grands bonheurs » Romain Guilleaumes 

journaliste 

La remise des clés du local commercial a permis à La Maison Le Dévéhat, artisans boulangers de Josselin, d’ouvrir ses portes le 

lundi 26 octobre. Bienvenue à eux. 
 

Afin de soulager les professionnels de santé, nous avons le plaisir d’accueillir tous les vendredis le docteur Alexandre STEVENS. 

Bienvenue à lui. 
 

En attendant l’arrivée de la fibre optique, des travaux relatifs à la montée en débit Internet sont en cours à Trégranteur et dans 

le bourg de Guégon. 
 

A partir du 1er décembre, Madame Annick LE BLAY (service comptabilité) fait valoir ses droits à la retraite ; nous tenons à la 

remercier pour son investissement et son professionnalisme. Nous lui souhaitons plein de bonheur pour cette nouvelle vie.  
 

Face à la situation de crise que le pays traverse et après l’annonce de nouvelles mesures émanant du gouvernement, nous 

devons être solidaires. En effet, il nous faut redoubler de vigilance à l’égard des personnes vulnérables et isolées. N’hésitez pas 

à contacter la mairie si vous avez connaissance de personnes en détresse.  
 

Prenez soin de vous. 
 

Marie-Noëlle AMIOT 

Suite à un vol de câbles de plusieurs dizaines de mètres sur le réseau électrique souterrain, il n’y a plus d’éclairage public dans 

le secteur de la rue du Sergent Plouchard. Les démarches sont en cours auprès du syndicat Morbihan Energies. La réparation 

va prendre plusieurs semaines.  

Durant l’hiver, les propriétaires et exploitants sont tenus d’élaguer leurs arbres bordant les voies communales à l’aplomb des 

fossés sur une hauteur de 6-7 mètres. Votre responsabilité est engagée en cas d’accident sur la voie ou d’incident sur les lignes 

électriques et téléphoniques. 

 

Dérasement et curage de fossés : Bréhalé 340 mètres linéaires (ml) ; Pont Héro 200 ml (+pierres) ; Ville Bihan 500 ml ; Moulin de 

Clan 300 ml ; Moulin de Penroc 1200 ml (départementale Cruguel) et 200 ml (vers Coët Bugat) (+pierres) ; Le Maguero 700 ml ; 

Trévenalay 510 ml. 

Curage de fossés et empierrement : Coët Digo 200 ml ; Guilleron 660 ml 

Dérasement : Coët Bugat 80 ml 

Empierrement : Moulin de Rocsa 100 ml 

Toute personne intéressée par de la terre de fossés peut s’inscrire en mairie. 
 

L’antenne-relais de La Ville Besnard va passer de la 3G à la 4G dans le courant du premier trimestre 2021 (obligation imposée 

par l’Etat aux opérateurs). Dossier d’information en mairie. 

Compte-tenu de la situation sanitaire, la cérémonie du mercredi 11 novembre 2020 se déroulera selon les modalités suivantes :  

Les maires, accompagnés éventuellement d’un adjoint et d’autres élus pourront procéder au dépôt de gerbe dans les lieux où 

la cérémonie se tient habituellement. Le nombre de personnes présentes devra être limité à quelques représentants 

d’associations, d’anciens combattants et porte-drapeaux (courrier officiel en date du 22 octobre 2020). 
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NOUVELLES INSTALLATIONS 

MEDIATHEQUE  

CREATION D’UNE ASSOCIATION 

SUBVENTION ETUDES SUPERIEURES 

ENQUETE INSEE 

RECENSEMENT AGRICOLE 

CREPERIE « AUX DELICES DE JADE » 

MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE 

TRANSPORTS SCOLAIRES : RAPPEL DE SECURITE  

 

 
  

>La Maison Le Dévéhat, artisans boulangers est ouverte depuis le 26 octobre. Horaires et jours d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, samedi 7h30-13h30/15h30-19h30. Dimanche 7h30-13h30. Fermée le mercredi. 

 

>Aïda Chaxelle, coiffeuse à domicile vous propose d’être « Belle au naturel » : coupes femmes, hommes, enfants, soins d’argiles 

détoxinants, colorations végétales, produits Terre de Couleur. Contact : 07.80.43.74.53 

 

>Anne-Sylvie Gillard, titulaire d’un Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, propose un 

accompagnement scolaire. Contact : 06.13.68.97.14 ou accompagnementscolaire.as@gmail.com. 

 

En raison du confinement, la médiathèque est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Tous les ateliers sont suspendus. 

La fête de la musique est gérée par différentes associations et la municipalité.  

A la suite de la réunion du 24 octobre, l’idée de créer une nouvelle association, pour assurer cette gestion, semble opportune 

notamment d’un point de vue juridique. Toute personne souhaitant devenir membre est la bienvenue. La réunion de création 

de l'association prévue le samedi 14 novembre est reportée en raison du confinement. 

Elle s’adresse aux étudiants morbihannais (rattachement fiscal familial dans le Morbihan), en études supérieures, âgés de moins 

de 26 ans qui ne bénéficient ni de bourse ni de rémunération liée à leur cursus, ni de financement public. Elle est attribuée sur 

critères de ressources des parents. Demande en ligne du 1er septembre au 31 décembre 2020 sur le guichet en ligne des aides 

départementales ou sur education@morbihan.fr ou au 02 97 54 81 63. 

 

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques va réaliser une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Un 

échantillon de logement tirés aléatoirement se situe sur la commune de Guégon, ces ménages seront interrogés du 14/12/2020 

au 02/01/2021. Vous serez prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur. L’enquêteur sera muni d’une 

carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles.   

 

Tous les 10 ans, le ministère de l’agriculture recense toutes les exploitations agricoles en France. L’objectif est de collecter un très 

grand nombre de données pour avoir une image précise de l’agriculture française aujourd’hui et guider les prises de décisions 

pour l’agriculture de demain. Toutes les exploitations agricoles sont concernées.  

C’est le chef d’exploitation qui répond à l’enquête. Les données individuelles concernées resteront confidentielles et utilisées 

uniquement à des fins statistiques. La majorité des chefs d’exploitations recevront par courrier un identifiant et un mot de passe 

personnels pour répondre au questionnaire en ligne.  

Pour certaines exploitations, un enquêteur viendra directement sur l’exploitation collecter les réponses à un questionnaire détaillé.  

La collecte de fait d’octobre 2020 à avril 2021, premiers résultats disponibles fin 2021. 

Pour tout renseignement, contactez le service régional de la statistique agricole : srise.draaf-bretagne@agriculture/gouv.fr 

Pendant le confinement, la crêperie restera ouverte pour la vente de plats à emporter de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi. 

Menus de la semaine affichés sur la terrasse de la crêperie. Tarifs indicatifs entre 7.50 € et 8.50 €.  

Réservations et renseignements : 02 97 70 06 47 / 06 12 40 80 52  

Les pères ou mères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 

31/12/2020 peuvent prétendre à la médaille de la famille française. Les demandes se font via le formulaire CERFA n°15319*01 à 

déposer à la mairie de votre domicile avant le 15/12/2020. 

Avec l'automne les jours raccourcissent, la visibilité sur la route est moindre. Afin d’être bien visible sur le trajet, votre enfant doit 

porter un gilet jaune à bandes réfléchissantes. Avant de traverser, toujours s'assurer que la voie est libre. A l'aller comme au retour, 

on marche sur les trottoirs et accotements. Hors agglomération, on marche sur le bord gauche de la chaussée afin de voir les 

voitures arrivant d’en face. 
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ETAT CIVIL 

Numéros utiles JEU DE BOULES 

MARCHE A GUEGON EN NOVEMBRE 

COUPURES DE COURANT 

LE CIAS RECRUTE 

AIDE AUX DEVOIRS 

CROIX ROUGE SUR ROUES  

CENTOLIVE  

Les annonces faites sur le flash sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives 

préfectorales. N’hésitez pas à contacter la mairie, consulter le panneau électronique, 

la page facebook ou le site internet de la mairie. 

 

  
 

Attestations de déplacement disponibles en mairie, agence postale et dans les 

commerces. 

 

  
 

   

Samedi 7 novembre Repas à emporter du Twirling Club  
Annulé en raison du contexte sanitaire 

Mercredi 11 novembre Commémoration du 11 novembre 1918 

Samedi 21 novembre Repas à emporter APEL école St Gildas  
Annulé en raison du contexte sanitaire 

Jeudi 26 novembre Croix rouge sur roues – allée salle des Fontaines 11h-12h 

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

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

Le samedi 9h-12h 
 

Agence Postale Communale 
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi 

11h00-12h00/13h30-15h30 
Samedi 09h00-10h15 

(Levée à 15h30 - 11h00 le samedi) 
 02.97.22.20.60 

 
Médiathèque municipale 

    Lundi 14h-16h30 
     Mardi 9h–12h / 14h–16h30 
     Mercredi 9h–19h 
     Vendredi 9h–12h /14h–19h 
     Samedi 10h30–12h/Dimanche 10h–12h 
02.97.22.20.29 bibliotheque@guegon.fr 

 
Maison médicale 

11 rue des Rosiers- 02.97.75.61.76 
Dr Anca LICHE 

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
9h-12h/15h-18h 

Mercredi (semaines impaires) 
9h-12h/16h30-18h 

Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h 
Dr Carmen STAMATE 

Du lundi au jeudi 
Cabinet : 9h-12h/15h-19h 

Visite : 13h-15h - Samedi : 9h-12h 
Dr STEVENS Alexandre le vendredi 

 
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 20 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 

 
Psychologue : Pascale DARBANDI 
 12 rue du Ponty -  06.68.90.57.63 

 
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 

 
Crêperie « Aux délices de Jade » 

16 rue du 20 juin 1944 - 02.97.70.06.47 
 

Naissances : 
20/09/2020 – Manel LORAND 
La Ville Ruaud 
20/09/2020 – Sacha VUCKOVIC 
17 rue des Platanes 
Mariage : 
17/10/2020 – Erwan MARET et Virginie 
PEDRON – 3 Catélo 
Décès : 
 

01/10/2020 – Jeanne DUMONCEL veuve 

LETERRIER - 9, rue des Grimauds 

AGENDA 

Le bâtiment de l’ancien service technique est devenu vétuste et dangereux. Pour ces 

raisons, nous allons remettre en état le hangar derrière la supérette au grand bonheur 

des boulistes. 

 
 

En raison du confinement, les marches prévues sont annulées. 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux sur le réseau 

électrique entraîneront des coupures d’électricité : lundi 16 novembre de 9h à 12h 

(rue du Lieutenant de la Grandière, rue Constant Le Guennec, rue du 19 mars 1962, 

avenue de la Ville Pelote) et le lundi 30 novembre de 9h à 13h (Les Vaux, rue de la 

Plumée, rue St Mélec, impasse des Sabotiers, rue de la chaussée, La Grillette, rue de 

l’Audience). 

Le CIAS recrute un(e) responsable du service action sociale (h/f). Poste à temps 

complet à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDD pour remplacement 

d’un congé maternité jusqu’au 07/06/2021. Grade d’Attaché (catégorie A). Permis B 

indispensable + véhicule. Adresser CV et lettre de motivation à M. le Président du CIAS 

BP 133 56804 Ploërmel Cedex ou par mail à drh@ploermelcommunaute.bzh avant le 

14 novembre 2020. 
  

L’association familles rurales de Guégon suspend l’aide aux devoirs le temps du 

confinement. 

Durant le confinement, la Croix Rouge sur Roues continue sa mission. Pour rappel, les 

bons alimentaires sont délivrés uniquement par une assistante sociale et non par la 

mairie. 
 

Vous pouvez télécharger l'application Centolive (Androïd et Iphone) pour suivre en 

temps réel l'actualité de Guégon affichée sur le panneau électronique. 

Cette application permet à toute personne munie d’un smartphone connecté à 

internet, de visualiser en temps réel les messages diffusés par la municipalité. 
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