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

«Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit.» 
Calvin COOLIDGE, 30ème président des Etats-Unis

L’ouverture de la boulangerie aura lieu le lundi 16 janvier 2023. Courant décembre, les futurs boulangers installeront leur four et le 
matériel dans les nouveaux locaux. Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme et M. PENNEC dans notre belle commune ! 
A la suite de l’extension de la maison de santé, les accès ont été modifiés : 
- Parking, rue des Frères Merlet : ostéopathe, pédicure-podologue, sophrologue, kinésiologue, psychologue, assistante sociale.
- Parking, rue des Rosiers : cabinet infirmier, médecins, sage-femme, kinésithérapeute.
Les différentes entrées sont prévues pour les personnes à mobilité réduite, néanmoins, le cheminement piétonnier (non PMR) 
permet également la liaison entre les deux parkings.
Les 17 et 18 décembre prochains, des associations et la municipalité proposent diverses festivités. Venez nombreux profiter de ces 
moments de convivialité. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël !
                          Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

GARDERIE SCOLAIRE 2ème trimestre 2022-2023
Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à retirer en mairie aux heures d’ouverture des bureaux les 4, 5 ou 6 janvier.

FESTIVITES DE NOEL
Samedi 17 décembre : à partir de 17h, arrivée du Père Noël sur la place de l’Eglise, stand de crêpes et vin chaud tenu par l’Apel-
Ogec de l’Ecole St Gildas. Et à 18h30, SPECTACLE DE FEU «Aladin et les feux follets» de la compagnie Sésame. Spectacle féérique 
sonorisé où les prouesses techniques éblouiront vos yeux ! A la fin du spectacle, vous pourrez aller visiter les belles décorations 
illuminées et musicales de l’atelier du Père Noël au Clos Perret et faire une séance photo avec lui. Vous pourrez vous réchauffer 
autour d’un bon vin chaud, d’un chocolat chaud, d’une crêpe ou d’un café.
N’oubliez pas aussi le défilé de mode organisé par la Guegon’s Team du Twirling Club à la salle du Parc, dès 14h, ouvert à tous !

Dimanche 18 décembre : à 15h30, concert de Noël à  l’église St Pierre St Paul organisé par l’association Musique à Mongrenier. 
Stand de vin chaud tenu par l’Amicale laïque de Guégon.

HOSPITALITE D’ARVOR
Les hospitaliers et hospitalières d’Arvor du secteur vous proposent leurs sapins de Noël sur le marché de Josselin les samedis 3, 10 
et 17 décembre de 8h45 à 12h30 (place des Remparts et près de la Promenade). Il y a aussi un dépôt à La Bourdonnaye (Lanouée) 
chez René LE BLAY (06.50.41.51.80). Cette collecte est faite au profit des malades et handicapés.

UTL PAYS DE JOSSELIN
Jeudi 8 décembre : circuit de la Colonne des Trente (Guillac) 8.5 km. Rassemblement à 13h20, place St Martin à Josselin.
Jeudi 15 décembre : conférence sur Serge Reggiani en collaboration avec l’UTL de Ploërmel, de Claude COUAMME à 14h30 au 
centre culturel. Contact : 06.16.38.48.73

PERMANENCE ICIPLO.COM
Le service itinérant sera fermé le jeudi 8 décembre pour la journée. Le prochain passage aura lieu le jeudi 22 décembre. Les 
usagers peuvent appeler au 06.31.24.37.89 afin d’échanger sur les documents nécessaires à la démarche et fixer un RDV.

INFLUENZA AVIAIRE
Deux foyers d’Influenza aviaire hautement pathogène ont été confirmés dans 2 élevages sur Lantillac. Pour éviter toute diffusion 
du virus, des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) ont été mises en place dans un rayon de 3 et 10 km.
La commune de Guégon est concernée par ces 2 zones. Si vous possédez une ou plusieurs volailles, il est impératif d’effectuer une 
déclaration en mairie avec le Cerfa 15472*01.
Vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour, exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.



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

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

Samedi 9h-12h  02 97 22 20 64
(FERMETURE LES 24 et 31/12)


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

(FERMETURE LES 24 et 31/12)


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


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


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»
FERMETURE jusqu’au 12 janvier 

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

Samedi 3 décembre Permanence des conseillers départementaux - Mairie - 9h à 12h

Samedi 3 décembre Assemblée générale du VTT Club - salle du Parc - 18h30

Samedi 3 décembre Assemblée générale de l’AMG - salle des Fontaines - 18h30

Dimanche 4 décembre Vide-greniers du Twirling Club -  salle du Halgouët - 8h à 17h

Dimanche 11 décembre Loto des ESG - salle du Halgouët - 14h

Vendredi 16 décembre Arbre de Noël de l’école - salle du Halgouët - 18h30

Samedi 17 décembre Défilé de Noël du Guegon’s Team Twirling Club - salle du parc - 14h

Samedi 17 décembre Spectacle de feu - place de l’Eglise - 18h30 (venue du Père Noël vers 17h)

Dimanche 18 décembre Concert de Noël - église de Guégon - 15h30 (musique à Mongrenier) 

Vendredi 30 décembre Collecte de sang - Centre culturel Josselin - 14h à 18h

Samedi 7 janvier 2023 Voeux de la municipalité - salle du Ponty - 19h

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES
>Grand Prix d’Hiver pour les 5-11 ans. Du 1er au 31 décembre, venez choisir un livre 
parmi ceux proposés. Lisez-le, regardez ou écoutez l’histoire. Ensuite, illustrez-là 
et venez déposer votre dessin en médiathèque. Une exposition des dessins et un 
vote seront réalisés en janvier.
>Nouveautés : Chaque mois, une malle de jeux de société (thème de décembre: 
hiver, magie et cocooning ) sera à disposition du public pour y jouer sur place. 
>Lucie Delacroix dédicace son 3ème roman nommé « J’avais raison d’y croire »le 
vendredi 9 décembre de 17h à 19h et samedi 10 décembre de 10h30 à 12h. Si vous 
ne pouvez pas venir, n’hésitez pas à la contacter par mail à lucie.del35@hotmail.fr 
>L’opération « Mon voisin est un artiste » continue avec l’exposition de photos 
insolites à travers le monde et peintures abstraites de Pascale OTT, du 6 décembre 
au 2 janvier. 
>Mardi 20 décembre de 14h à 16h : après-midi intergénérationnel jeux de société 
sur le thème de l’hiver et du cocooning (les enfants de 3-4 ans devront être 
accompagnés d’un adulte). Sur inscription.
>Mercredi 21 décembre de 14h à 17h : après-midi de Noël pour les 3-10 ans 
(bricolages, venue du Père-Noël à 16h et goûter). Sur inscription.
>Venez déposer votre lettre au Père-Noël dans la boite située à l’entrée de la 
médiathèque. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse pour qu’il puisse vous 
répondre !
Horaires du 19 décembre 2022 au 02 janvier 2023 : lundi 16h-18h, mardi, 
mercredi, jeudi 8h30-10h30/16h-18h, vendredi 8h30-10h30. 

Naissances : 
11/11/2022 : DESNOUES Elsa, 9 rue des Grimauds
Décès : 
30/10/2022 : MOISO Jean-Luc, 29 rue St Mélec, 
Trégranteur
25/10/2022 : VAGNER Gisèle veuve GIULIANI, 14 
rue Notre Dame
2/11/2022 : GUILLEMOT Jean-Paul, 6 rue Anne de 
Bretagne
5/11/2022 : MERLET François, 5 La Ville Guehaie
18/11/2022 : PICAUD Roger, 3 rue des Géraniums

ETAT CIVIL

TWIRLING CLUB GUEGON
Dimanche 4 décembre, vide-grenier de 8h à 17h à la salle Yves du Halgouët. 
Inscription au 06.14.60.96.33 ou par mail à twirling.club.guegon@orange.fr
Samedi 17 décembre, la Guegon’sTeam organise son défilé de mode à la salle du 
Parc. Ouvert à tous. Ouverture des portes à 14h. Venez vous amuser avec vos plus 
belles tenues ! Petite restauration. 1 € l’entrée. Défilé à 15h00.

CAFE DE L’AUDIENCE
Vendredi 9 décembre, quizz cinéma et musique à 20h. Mercredi 14 décembre 
Brico Marmots de 14h à 16h (déco de Noël). Vendredi 16 décembre, soirée jeux de 
société à 20h. Lieu : rue de l’Audience à Trégranteur. 
Contact : cafe.audience@gmail.com

DEDICACES GILBERT GUILLO
L’auteur dédicacera son tout dernier ouvrage «Cher gallo de mon enfance», un 
recueil de mots, expressions, dictons qui avaient cours à Guégon et dans le pays 
de Josselin durant son enfance et «L’enfant qui voulait avoir un père», roman du 
terroir sur fond de 2ème Guerre Mondiale, dont l’action se déroule à Guégon et dans 
d’autres communes morbihannaises.
Mardi 6 décembre, salle communale de Coët Bugat, rue du Fontenio de 16h à 18h30.
Mercredi 7 décembre, salle communale de Trégranteur, 6 rue St Mélec de 16h à 18h30.

CLUB DE MARCHE GUEGONNAIS
1er décembre : circuit de Villeneuve à Trédion 8 km, 8 décembre : circuit de Guiny 
à Guilliers 11 km, 15 décembre : circuit de Guillac 8 km, 22 décembre : circuit des 
chemins de traverse à Billio 8 ou 14 km.


