
FLASH INFOS SEPTEMBRE 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps». 
Samuel BECKETT, écrivain irlandais

Nos efforts pour retrouver un boulanger ont abouti ; en effet, un bail vient d’être signé avec Mme et M. PENNEC. Ces derniers, 
venant du sud-ouest, organisent actuellement leur déménagement et notamment le démontage et remontage de leur matériel ; la 
date précise de l’ouverture de leur commerce vous sera communiquée dès que nous en aurons connaissance.
156 élèves feront la rentrée de septembre à l’école St Gildas, les effectifs s’accroîssent à nouveau et cela témoigne du dynamisme 
de notre commune !
Septembre s’annonce riche en évènements : forum des associations à St Servant-sur-Oust, fête du sport, sortie Atouts Ages, 
vélopatrimoine, concert au café de l’Audience, concert de harpe à la chapelle St Antoine...
Venez nombreux y assister !
Belle rentrée à toutes et tous !

Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

FORUM DES ASSOCIATIONS DU PAYS DE JOSSELIN
N’hésitez pas à venir faire un petit tour au forum des associations le samedi 3 septembre de 14h à 18h à la salle des sports de Saint 
Servant-sur-Oust. De nombreuses associations sportives, culturelles,... seront présentes et se feront un plaisir de vous présenter 
leurs activités.

CEREMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le vendredi 21 octobre à 19h à la salle du Ponty. Merci de bien 
vouloir vous faire recenser, dès à présent, en mairie pour l’inscription car il n’y aura pas d’invitation personnalisée.

SORTIE VELOPATRIMOINE
Participez à notre prochaine sortie Vélopatrimoine le samedi 17 septembre et partez à la découverte du patrimoine local avec nos 
guides locaux. RDV à 14h, place de l’église à Guégon. Ouvert à tous et gratuit. Possibilité de réserver, gratuitement, des vélos à 
assistance électrique (VAE), nombre limité. 
Inscription conseillée et réservation des VAE obligatoire auprès de Carole au 02 97 22 28 86 ou sur vielocale@guegon.fr. 
Circuit d’environ 12 km avec découverte des églises, manoirs, chapelles, calvaires, fontaines, paysages...

FETE DU SPORT
Samedi 10 septembre, c’est la Fête du Sport à Guégon avec la participation des associations guégonnaises. De 14h à 18h, un rallye 
sportif vous est proposé. Par équipe de 3-4, en famille ou entre amis, venez tester différents sports. Lots pour chaque équipe offerts.
18h : remise des prix suivie d’un pot de l’amitié offert par la municipalité. Gratuit.

REPAS DU CCAS
Dimanche 2 octobre, repas du CCAS offert par la commune aux personnes de 70 ans et plus. Rappel : merci de rapporter en mairie 
les coupons-réponses avant le 16 septembre.

SORTIE ATOUTS AGES
Vendredi 23 septembre, c’est le pays de Redon qui sera la prochaine destination «Atouts Ages ». Départ : parking Saint Cado 
à 8h45 direction Redon pour une visite guidée de l’abbatiale. Le déjeuner sera servi au restaurant «Les Salons de Bellevue » à 
Malansac et l’après-midi, vous pourrez profiter d’un spectacle et vous promener dans les jardins du monde de Tropical Parc à Saint-
Jacut-Les-Pins. Retour prévu vers 18h. Tarif: 35 € par personne (58 € hors commune). Inscription en médiathèque. 

ENQUETE INSEE
L’Insee effectue sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés du 19 septembre au 9 octobre 2022 et 
sera munie d’une carte officielle l’accréditant.



Nomad’Emploi est le service emploi et numérique qui se déplace via un camping-car dans les communes. Il propose des ateliers 
numériques sur mobile en lien avec l’emploi mais aussi des missions de travail en collaboration avec les entreprises du territoire. Le 
dispositif est gratuit et sans rendez-vous.
Prochaine date à Guégon le mardi 6 septembre de 9h à 12h au 7 rue du 20 juin 1944. 
Contact : 07.76.08.62.64 ou morgane.guimard@neo56.org

NOMAD’EMPLOI

DANSE MEDITATIVE
Pascale DARBANDI, psychologue clinicienne à Guégon vous propose des ateliers expérentiels de danse méditative pour femmes 
en petit groupe de 5-6 les lundis de 9h30 à 11h30 et les mercredis de 19h à 21h. Les séances se dérouleront à la médiathèque. 
Tarif : 40 €. Ces ateliers permettent la détente, la sensation d’être alignée, ancrée et entière, une remise en mouvement de votre 
créativité. Contact et inscription : 06.68.90.57.63 

INSTALLATION D’UNE PHOTOGRAPHE
Artisan photographe depuis six ans dans les Pays de La Loire, me voilà aujourd’hui installée avec ma famille à Guégon pour suivre 
mon compagnon originaire de Josselin. Je vous propose donc mes services pour tous vos événements (maternité, naissance, 
mariages...) mais aussi pour de jolis instants en toute simplicité entre amis et en famille. 
Professionnels, vous pouvez aussi faire appel à moi ! Reportage, illustration web, publicités, je peux répondre à vos demandes 
et vous conseiller. Petites ou grandes, je réalise toutes vos commandes photographiques, selon vos envies ! Retrouvez mes 
photographies sur les différents réseaux sociaux en tapant mon nom : Lucile Rotureau Photographe ou sur mon site : lrotureau.
wixsite.com/photographe. Au plaisir de partager avec vous ! 
Contact : 06 21 92 15 24 – l.rotureau@hotmail.fr 

LA TROMENIE DE MARIE
Marie visite les Bretons : une statue de Marie tirée par un attelage relie Nantes à Ste Anne d’Auray depuis le 18 juin jusqu’au 11 
septembre. Venez la voir passer par Guégon le lundi 5 septembre à 15h, place de l’Eglise.

CONCERT DE HARPE
Dimanche 11 septembre, Clotilde Trouillaud donne un concert de harpe (gratuit) à la chapelle St Antoine à 15h. Répertiore varié 
issu de la tradition bretonne. Organisation : Association de sauvegarde du patrimoine

CONCERT AU CAFE DE L’AUDIENCE
Concert des «Gars d’en Bas» le vendredi 16 septembre à 19h au Café de l’Audience (chanson française) à Trégranteur. Plus 
d’information sur cafe.audience@gmail.com.

COUPURES DE COURANT
Coupures de courant pour travaux le jeudi 15 septembre de 9h à 12h au Petit Rouvran et de 9h à 14h à Barrière de Coët By, Ville 
Pelote, rue du Sergent Plouchard, Ville Guimard, Ville Hourman, Pont Josselin, Ville Denoual.

SUBVENTION ETUDES SUPERIEURES
Cette bourse 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. Dispositif tout en ligne : Faîtes votre demande du 1er septembre au 31 décembre sur 
le guichet en ligne sur subventions.morbihan.fr ! Si vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne, merci de nous contacter : 
education@morbihan.fr ou au 02 97 54 81 63.

AIDE AUX AIDANTS DES BENEFICIAIRES DE L’APA
S’occuper d’un proche quotidiennement est un engagement de tous les instants. C’est pourquoi, le Département a décidé de 
développer de nouvelles solutions pour l’aide aux aidants en y consacrant des moyens supplémentaires.
Chaque usager bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour lequel l’évaluation par les services du Conseil 
départemental aura démontré la présence d’un proche aidant, pourra bénéficier d’une enveloppe annuelle de 7500 € dédiée au 
financement des solutions de répit. Contact : Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales au 02.97.54.74.77

LE PASS’SPORT
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023. Cette aide de l’État est destinée aux bénéficiaires 
nés entre : Le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 6 à 17 ans révolus ; 
Le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 6 à 19 ans révolus ; 
Le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 16 à 30 ans ; Les étudiants 
âgés au plus de 28 ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour 
l’année universitaire 2022-2023. Un e-mail sera envoyé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux 
jeunes et aux familles éligibles. Cet e-mail contiendra un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ 
au moment de l’inscription dans un club sportif éligible.



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
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
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


Salon de coiffure Imagine
7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16


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 


Bar-Snack «Le Garvig»
Ouvert tous les jours sauf le jeudi 18h-21h
Pizzas/burgers à emporter de 19h à 21h
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
Vendredi 2 septembre Don de sang - Centre culturel de Josselin - 14h à 18h

Samedi 3 septembre Collecte de journaux - Ecole St Gildas - 10h à 12h

Samedi 3 septembre Forum des associations - St Servant/Oust - 14h à 18h

Lundi 5 septembre Passage de la Tromenie de Marie - place de l’église - 15h

Vendredi 9 septembre Assemblé générale du théâtre Da Wekon - salle des Fontaines - 20h30

Samedi 10 septembre Fête du Sport -  salle des sports - 14h à 18h

Samedi 10 septembre Repas de rentrée du Club des Aînés - salle du Ponty - 12h

Dimanche 11 septembre Concert de harpe - chapelle St Antoine - 15h

Vendredi 16 septembre Concert au Café de l’Audience - Trégranteur - 19h

Samedi 17 septembre Sortie Vélopatrimoine - rdv place de l’église - 14h

Samedi 17 septembre Réunion de l’ACCA - salle du Parc

Dimanche 25 septembre Salon du livre - salle des Coteaux à Guillac - 10h/12h30-14h/18h

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES
« Mon voisin est un artiste ». Tout au long de cette année, sur inscription, nous 
vous proposons d’exposer votre talent à la médiathèque (peintures, tableaux, 
maquettes,...). Il vous suffit d’appeler le 02.97.22.20.29 ou d’envoyer un mail à 
bibliotheque@guegon.fr afin de convenir des dates ensemble (de septembre 2022 
à juin 2023).
Les ateliers « Plaisir d’écouter » et « Ré’création » reprennent le mercredi 21 
septembre. « Plaisir d’écouter », pour les 4-7 ans, aura lieu de 16h15 à 17h et 
Ré’création pour les 7-11 ans, de 16h à 17h. Pas d’ateliers pendant les vacances 
scolaires. Sur inscription. Places limitées. Des bulletins d’inscriptions seront mis 
dans les cartables des enfants de l’école Saint-Gildas et Suzanne Bourquin. 
La 4ème édition du salon du livre ; évènement du réseau des médiathèques de 
Josselin (Guégon, Josselin, Lanouée, Guillac) a lieu cette année le dimanche 25 
septembre à la salle des Coteaux à Guillac. Le salon sera ouvert au public de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h.
Conversation anglaise : reprise des cours le mardi 6 septembre à 10h45. Venez 
nous raconter vos vacances en anglais !

BADMINTON GUEGONNAIS
Reprise des cours tous les lundis et jeudis à 19h30 à compter du 5 septembre à la 
salle des sports. Contact : Manon au 06.31.11.13.95 ou à lebadguegonnais@outlook.fr

Mariage : 
20/08/2022 : LAUNAY Mikaël et RAULT Johanne, 
8 rue Duguesclin
Décès : 
02/08/2022 : GUIHUR Marie, 4 Le Maguéro

ETAT CIVIL

GYM POUR TOUS
Reprise de la gym stretching les lundis de 19h à 20h à compter du 12 septembre. Les 
cours de gym équilibre, gym douce et zumba du jeudi ne seront malheureusement 
plus assurés suite au non renouvellement de contrat des deux animatrices. 
Inscription au 06.82.10.57.96

RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Suite au passage du jury début août chez les candidats, voici les résultats du classement: 
1ère place Nicole LABILLOIS, 2ème place Christiane CHEFD’HOTEL, 3ème place 
ex-aequo Gisèle KERDAL et Jean-Yves JÉGARD. Les gagnants ainsi que l’ensemble 
des participants sont invités à la remise des prix le vendredi 9 septembre à 18h à 
la salle du Parc.

ESG BASKET
Reprise des entrainements jeunes le mardi 6 septembre avec Erwan GILLET : U9 
(2014,2015,2016) mardi 17h-18h (pédibus proposé par la mairie). U11 (2012, 2013) 
mardi 18h-19h. U13 (2010, 2011) jeudi 18h-19h30. 
Perfectionnement tirs chaque semaine : 17h-18h pour les U9/U11 et 18h-19h pour 
les  U13
Les U18/Seniors : mercredi 19h-20h30 et vendredi 20h15-22h
Il reste des places dans quelques équipes, alors pour plus de renseignements, 
contactez Servane MAHIEUX au 07.67.78.10.85. Si vous souhaitez bénéficier du 
pédibus pour votre enfant, merci de remplir une demande disponible à l’accueil de 
la mairie ou sur le site internet.

VIGILANCE SELF DEFENSE
Reprise des cours de renforcement musculaire et cardio le jeudi 8 septembre à 20h, 
salle annexe. Contact : 06.50.53.16.35 ou vigilance.guegon56@gmail.com

8/09 - circuit de Sedon à Guégon (8 km), 
15/09 - circuit du Diable à Ploërmel (8 km), 
22/09 -Voie verte à Val d’Oust (8 km), 
29/09-circuit de St Maudé à la Croix-H. (8.5 km). 
Départ de la salle des sports à 13h45

CLUB DE MARCHE



RIV BUS

Le Réseau Intercommunal de Voyage va permettre aux habitants du territoire de bénéficier d’une offre de mobilité de qualité. Avec 
notamment, le RIV Bus et ses neuf lignes régulières qui se déploient en ce mois de septembre sur 23 communes.  

Mais aussi le Transport A la Demande (TAD) qui fonctionne sur l’ensemble du territoire de 9h à 17h en continu. Le TAD fonctionne en 
porte à point : les utilisateurs sont pris à une adresse et sont déposés à un arrêt situé dans la commune de rabattement de la zone. 
Pour Guégon, la destination de rabattement est Josselin. Les réservations de trajets se font par téléphone au 02.97.67.63.70 (seules les 
demandes effectuées 2h avant le trajet seront pris en compte).
Retrouvez le règlement du service dur riv-info.bzh
Des flyers seront disponibles prochainement à l’accueil de la mairie avec l’ensemble des lignes et horaires.


