
FLASH INFOS JUIN 2021
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est que de la ténacité»
Amelia Earhart, aviatrice américaine et 1ère femme à avoir traversé l’Océan Atlantique en 1928

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022
L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo est ouverte depuis fin mai. Vous devez réaliser l’inscription 
de votre enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.bzh. Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 30 euros pour inscription 
tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des 
inscriptions en ligne. Contact : 02 99 300 300.

Le camping du Bas de la Lande «Domaine de Kerelly » vient de changer de propriétaires ; nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
et Madame JUMEAUX et à leur famille ainsi que la pleine réussite dans leur projet.
Les 20 et 27 juin prochains se dérouleront les élections départementales et régionales. Afin de respecter le protocole sanitaire, les 
bureaux de vote seront transférés à la salle du Halgouët (avenue de la Ville Pelote). Nous vous remercions de votre compréhension.
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, le Tour de France passera dans notre commune le lundi 28 juin. Nous profitons 
de cet espace pour remercier le comité des Fêtes de Guégon qui œuvre à nos côtés pour organiser cet évènement.
Venez nombreux assister à cette belle fête !

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

REPIT AUX AIDANTS
Bulle d’Air est un service de répit à domicile destiné aux aidants, pour leur permettre de « souffler un peu », tout en maintenant 
la personne aidée dans le cadre sécurisant de son domicile. Contact : Bulle d’Air Morbihan-Amper Vannes - 02 97 46 51 97

DOMAINE DE KERELLY
Le Domaine de Kerelly et son bar-snack «Le Garvig» sont réouverts après changement de propriétaires. Sandrine, Emma et 
Nicolas vous y accueillent chaleureusement. Le snack est ouvert tous les jours pendant l’ouverture du camping jusqu’à fin 
octobre de 8h à 10h, de 12h à 15h et de 18h à 21h30 (en continu 12h à 21h30 en juillet et août). 
Réservation recommandée au 02 97 22 22 20 ou 06 08 90 65 29. Page Facebook Domaine de kerelly/le Garvig.

BOITE A CV - NEO EMPLOI 56
Une boîte à CV est à votre disposition près de la boîte aux lettre de La Poste . Cette boîte sera relevée régulièrement 
par un agent de la mairie qui pourra par la suite envoyer les CV ou demandes par mail à Néo Emplois 56 afin d’être traités.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le marché de voirie 2021 a été attribué à l’entreprise COLAS pour un montant de 114 848 € HT. Routes concernées : Coët Méan, 
Poulbout, Ville Orhan, Le Borne, Le Goulivard, Ville Hourman, Ville Denoual, Boccabois, Mongrenier, Ville Hulin, Bois Gicquel, Les 
Buttes, Penroc, Ville es Valets, Brebion. Le dérasement et le curage des fossés seront également réalisés par COLAS. 

INSTALLATION D’UN MARAICHER
Un maraîcher nouvellement installé sur la commune  viendra commercialiser ses produits prochainement dans le centre-bourg 
à raison d’une fois par semaine. Plus d’informations dans les jours à venir.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
La municipalité étend la période d’inscription jusqu’au 18 juin pour celles et ceux qui souhaitent participer au concours.

GARDERIE COMMUNALE
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la 1ère fois au service de la garderie scolaire de Guégon à compter 
de la rentrée prochaine, sont invitées à passer en mairie pour remplir une fiche d’inscription et ce avant le mardi 29 juin . 



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

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)


Agence Postale Communale

Du lundi au vendredi
11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)

(Levée à 15h30-11h le samedi)
 02 97 22 20 60


Médiathèque Municipale

Lundi 14h-16h30
Mardi 9h-12h/14h-16h30

Mercredi 9h-18h45
Vendredi 9h-12h/14h-16h30

Samedi 10h30-12h
 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr


Maison Médicale

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

et Maïlys PICCARDI
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE

 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC

 07 67 32 64 73
Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS

06 13 89 31 37


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


Cabinet Infirmier du Centre

14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94


Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ
12 rue du Ponty  07 67 65 10 16


Psychologue - Pascale DARBANDI
12 rue du Ponty  06 68 90 57 63


Pharmacie CONRADT

5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79


Ma P’tit Epicerie (ambulant)

 06 08 85 00 98


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Du 15 mars au 14 octobre

Lundi Mercredi Vendredi Samedi
9h-12h / 14h-18h30

Mardi 14h-18h30 (fermeture le jeudi)

NUMEROS UTILES

AGENDA
Samedi 5 juin Collecte de journaux - salle Y. du Halgouët - 10h à 12h

Dimanche 6 juin ACCA Chasse - Paiement location terres - Salle du Parc - 9h à 12h

Dimanche 13 juin Assemblée générale des chasseurs - Salle du Ponty - 9h30

Dimanches 20 et 27  
juin

Elections départementales et régionales (1er et 2ème tours)  - Salle 
du Halgouët - 8h à 18h (pièce d’identité obligatoire)

Jeudi 24 juin Croix Rouge sur Roues - Allée de la salle des Fontaines 11h-12h

Samedi 26 juin Braderie du livre - Médiathèque - 8h30 à 12h

 

Le 8 juin, les votes en ligne seront clos. Les auteurs des 3 photos remportant le 
plus de «J’aime» se verront remettre un prix. Toutes les autres photos envoyées 
mais qui n’ont pas été sélectionnées pour participer au concours seront mises en 
ligne sur le Facebook à compter du 10/06. Exposition en juillet et août.

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

Mariages
14/05/2021 - JACQUEMIN Benoît et MORARD Anaïs, 
3 La Ville Camaret
22/05/2021 - FOHANNO William et MICHEL Nadia, 
1 La Ville Gouriel
22/05/2021 - CANEPA Georges et MARRACKI Cécile, 
2 rue de la Colonne de Justice
Décès 
03/05/2021 - Evelyne VALY veuve CHASLES, 7 La Ville 
Ruaud
10/05/2021 - Nicole DREAN épouse NOUVEL, 2 Bréhalé
12/05/2021 - Michel QUEHAN, 4 Le Bois Gicquel
13/05/2021 - Jean-Claude THOMOUX, 4 av. Ville Pelote
16/05/2021 - Denyse NEVEUX épouse VINETTE, 
12 rte Tertre Failli

ETAT CIVIL

OPERATION ARGENT DE POCHE

Concours de dessins sur le thème de la musique pour petits et grands du 1er au 
23 juin
Spécial Tour de France «On pédale à la médiathèque» : du 7 au 26 juin, sur 
rendez-vous, venez pédalez pour réaliser ensemble les 182 km de l’étape.
Exposition «Le Tour de France vu par les élèves de l’école Saint-Gildas» : du 5 
juin au 3 juillet
Dédicace Gilbert Guillo : vendredi 18 juin de 16h30 à 19h. Ouvert à tous !
Braderie du livre pendant 2 semaines : du 21 juin au 3 juillet aux heures 
d’ouverture. Grande braderie les samedis 26 juin et 3 juillet de 8h30 à 12h.
Exposition photos «Animaux dans la nature» à l’étang de Bisoizon tout l’été.

A l’occasion de la période estivale, l’opération «Argent de poche» est renouvelée. 
A ce titre, 4 jeunes pourront bénéficier de ce dispositif et intégrer le service 
technique ou le service entretien. Vous pouvez dès à présent retirer votre dossier 
de candidature en mairie ou le télécharger sur le site Internet. Date retour : 15/06

PASS CULTURE et PASS SPORT
Le Pass’Culture d’un montant de 300 € est officiellement généralisé sur l’ensemble 
du territoire pour tous les jeunes de 18 ans. Il faut juste télécharger l’application et 
s’inscrire pour en bénéficier.
Le Pass’Sport, une aide pour les jeunes : 50 € par enfant de 6 à 18 ans pour 
financer l’inscription dans un club. Aucune démarche : les parents de 5,4 millions 
d’enfants éligibles seront informés par courrier.

6/06 Fête de l’étang 19/06 Animation à Coët 
Bugat 25/06 Tournoi amical de tennis de table
26/06 Gala de twirling - Fête de la musique

FETES ANNULEES EN JUIN

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
ATOUTS JEUNES : Vendredis 9 et 30 juillet «Initiation pêche» à l’étang de 
Bisoizon et à la base du Rouvray de 14h à 17h pour les 5-17 ans encadrée par un 
animateur de la Fédération de Pêche 56. Gratuit. 
Mardi 20 juillet et jeudi 26 août «Accrobranches» à Airplane Nature-Aérodrome 
de Meucon pour les enfants à partir de 1m20.
Tarifs : 12 € (1m20-1m30) / 16 € (+ 1m30). Départ : 9h / retour : 14h30 (prévoir un 
pique-nique). 
ANIMATIONS SPORTIVES : Jeudi 15 juillet «Initiation Rugby» - Jeudis 5 et 19 
août «Tournoi multisports» - Jeudi 12 août «Initiation Volley». 

Inscriptions aux activités et sorties en mairie à partir du samedi 19 juin.

BADMINTON GUEGONNAIS
Séances découvertes gratuites les lundis 14, 21 et 28 juin de 19h30 à 21h30 à la 
salle des sports de la Ville Pelote. Dès 14 ans.

GYMNASTIQUE POUR TOUS
L’association vous propose de reprendre ou de venir découvrir les cours les jeudis 
10/17 et 24 juin avec Gym Equilibre 15h30-16h30, Gym douce 16h45- 17h45, 
Pilates 18h-19h, et si suffisamment de personnes, Zumba 19h-20h (s’inscrire au 
06.82.10.57.96). Et les lundis 14 et 21 juin : 19h à 20h > Gym Tonic/stretching 
Vous munir, si possible, de votre propre matériel et de respecter les gestes 
barrières toujours en vigueur.


