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

«L’été, la nuit, les bruits sont en fête». Edgar Allan Poe

Prochainement, les travaux de viabilisation du lotissement «La clef des champs» vont débuter ; 9 nouveaux terrains à bâtir seront 
aménagés.
De nombreuses animations sont prévues au mois de juin : fête de l’étang, comice agricole du Pays de l’Oust et du Lié, kermesse 
de l’école Saint-Gildas, fête de la musique, gala de GRS de Passe la Seconde, fête de l’Association Motocycliste Guégonnaise, 
retransmission télévisée de la finale du Championnat de France Nationale 3 de twirling, avec la participation du club guégonnais 
(18-19 juin à Valence).
Durant toute la saison, nos associations sportives ont fait briller une fois de plus les couleurs de Guégon, félicitations à elles et aux 
autres associations qui apportent un réel dynamisme à notre commune.      Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Vous avez encore jusqu’au 8 juin pour voter pour vos photos préférées sur le thème «Comme un air de printemps à Guégon». Les 
auteurs des 3 photos remportant le plus de «J’aime» via Facebook se verront remettre un prix le vendredi 17 juin à 19h à la salle du 
Parc. Toutes les photos seront exposées en juillet et août à la médiathèque.

TRANSPORT & GARDERIE SCOLAIRES 2022/2023
Les familles qui envisagent d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la première fois au ramassage scolaire, à destination de l’école primaire 
St Gildas, pour la rentrée de septembre 2022, sont invitées à passer au secrétariat de la mairie afin de remplir une fiche d’inscription 
et ce avant le lundi 13 juin.
Les familles qui envisagent d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la première fois au service de garderie scolaire de Guégon, pour la 
rentrée de septembre 2022, sont invitées à passer au secrétariat de la mairie afin de remplir une fiche d’inscritption et ce avant le 
jeudi 30 juin.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Enedis vous informe de coupures d’électricité le jeudi 2 juin de 9h à 14h : Barrière de Coët By, Ville Pelote, rue Sergent Plouchard, 
Ville Hourman, Pont Josselin, Ville Denoual ; et le jeudi 9 juin de 9h à 12h30 : Ville Chapet, 12 Le Maguero, Trégranteur.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Pour la 2ème année consécutive, la mairie organise ce concours qui a pour objectif de récompenser les actions menées par les 
Guégonnais(es) en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leur maison avec jardin et/ou décor sur façade.
Prolongation des inscriptions jusqu’au 15 juin 2022. Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie et sur 
le site Internet www.guegon.fr

FETE DE L’ETANG
Dimanche 5 juin,  de 9h à 17h, l’ACCA Guégon, l’Hameçon Josselinais et la Fédération de Pêche 56 en partenariat avec la municipalité 
organisent une Journée de la Pêche à l’étang communal de Bisoizon. Au programme : lâcher de truites, initiation à la pêche gratuite 
et ouverte à tous (9h-12h / 14h-17h), stand de la Fédération, buvette, petite restauration.

FETE DE LA MUSIQUE
Grand retour de la Fête de la Musique ! L’édition 2022 vous attend le samedi 25 juin dans le bourg à partir de 18h, plus exactement 
sur la route départementale, du nouvel ilôt urbain jusqu’à la pharmacie. Vous trouverez buvette et petite restauration sur place. Cette 
édition prévoit 2 scènes avec au programme : Maracujah, Bob & Flanaghan, L’Hyr, Erual et les DJs S:Ø, ainsi qu’une scène ouverte de 
18h à 19h. On vous attend nombreux pour cette nouvelle année de liberté. Cet évènement est organisé par l’assocation Avel Nevez, 
qui a vu le jour en octobre 2021.

COMICE AGRICOLE DU PAYS DE L’OUST ET DU LIE
Programme du samedi 4 juin à Pleugriffet à partir de 13h30 : concours de races laitières Holstein et Montbéliarde, présentation de 
race à viande Blonde d’Aquitaine, présentation de petits veaux par les enfants, présentation de chevaux de Trait Bretons, diverses 
animations... Entrée gratuite. Organisation : association d’élevages des cantons de Rohan et Josselin

NOMAD’EMPLOI
Nomad’Emploi est le service emploi et numérique qui se déplace via un camping-car dans les communes. Il sera proposé 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 : mardi 5 juillet de 9h30 à 12h au 7 rue du 20 juin 
1944. Contact : 07 76 08 62 64 ou morgane.guimard@neo56.org



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 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h

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
Sophrologue - Anne EMERAUD

 06 09 99 00 17


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»
Pizzas à emporter tous les vendredis,

 samedis et dimanches soirs  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 3 juin Assemblée générale des ESG - salle du Halgouët - 18h30

Samedi 4 juin Collecte de journaux - Ecole St Gildas - 10h à 12h

Samedi 4 juin Comice agricole Pays de l’Oust et du Lié - Pleugriffet - 13h30

Dimanche 5 juin Fête de l’étang - Etang communal de Bisoizon - 9h à 17h

Mercredi 8 juin Conseil municipal - Salle du Parc & Facebook live - 20h

Samedi 11 juin Kermesse de l’école St Gildas - Complexe sportif - 14h

Dimanches 12 & 19 juin Elections législatives  - 8h à 18h - salle du Parc

Dimanche 12 juin Assemblée générale de l’ACCA - salle du Ponty

Vendredi 17 juin Passage de voitures anciennes du Cercle Pégase Amilcar

Vendredi 24 juin Concert de musiques anciennes - Eglise St Pierre St Paul - 20h

Samedi 25 juin Roulage des licenciés (14h-18h) et essai semi-nocturne (20h30-23h30)

Samedi 25 juin Fête de la musique - dès 18h - centre bourg

Mercredi 29 juin Don de sang - Centre culturel de Josselin - 14h30 à 18h30

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES
Conversation anglaise : pas de séance en juin. Reprise le 5 juillet à 10h45.
A partir du 5 juin, exposition-photos à l’étang de Bisoizon sur Marie et Olivier 
Damasio : découverte de leur ferme, elle, animatrice et lui,  jardinier maraîcher. 
Leur havre de paix en 15 photos ! Exposition visible tout l’été.
L’opération «Les livres se font la malle» recommence à partir du 15 juin, avec 
plus de 250 livres dans 4 dépôts. Mise à disposition des livres (enfants et adultes) 
à l’emprunt et remise dans un des dépôts après lecture. Lieux des dépôts : près de 
la boulangerie du bourg ; près de l’ancien bar «Chez Lulu» à La Pointe, abribus de 
Trégranteur et Coët-Bugat.

KERMESSE DE L’ECOLE ST GILDAS
C’est le samedi 11 juin au complexe sportif avec au programme : spectacle des 
enfants de 14h à 15h15 suivi d’un après-midi festif autour de jeux, buvette, friandises. 
Repas du soir : saucisses/pommes de terre/dessert (6€ pour les adultes et 4 € pour 
les enfants). Possibilité de réserver le repas auprès de l’école au 02 97 22 39 80 ou à 
l’adresse mail suivante : apel.stgildas.guegon@gmail.com.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES ETE
ATOUTS JEUNES
Jeudi 21 juillet : sortie au PARC ASTERIX réservée aux enfants Guégonnais nés 
entre 2005 et 2014. Tarifs : 18.50 € pour les 8-11 ans et 27 € pour les 12-17 ans. Jour 
d’inscription pour cette sortie : SAMEDI 11 JUIN de 9h à 12h à la médiathèque.
Départ du car à 4h, retour vers 1h. Aucune réservation par téléphone ou mail. 
Jeudi 4 août : sortie au parc de loisirs Le P’TIT DELIRE à Ploëmel, dès 5 ans.
Tarif : 10 €. Départ du car 9h, retour vers 18h.
ANIMATIONS SPORTIVES
Mardi 12 juillet : Tournoi Multisports, jeudi 11 août : Initiation Cirque, jeudi 18 août : 
Initiation Handball, jeudi 25 août : Tournoi Multisports.
Inscriptions en mairie à partir du 11 juin (sauf pour le 21/07 en médiathèque).

Naissances :
26/04/2022 : KERNEIS Sofia, 10 rue des Grimauds
02/05/2022 : RAFFIN Eléna, 1 Le Chêne Pétel
29/04/2022 : ROUXEL Clément, La Ville es Valets

ETAT CIVIL

CLUB DE MARCHE
2 juin : journée de marche  «Le Bono, St Goustan». Départ à 9h00, salle des sports.
9 juin : Circuit de Trégranteur (11 km), 16 juin : Camp des Rouets (12 km), 23 juin : 
Circuit des chapelles à Taupont (12 km), 30 juin : Circuit de la Rosaie à Augan (13 
km). RDV à 13h30 à la salle des sports.

ASSOCIATION MOTOCROSS GUEGONNAIS
L’AMG informe les riverains du terrain de motocross, qu’en vue de préparer les 24h Moto, 
un 2ème essai de nuit pour valider l’éclairage de leur moto aura lieu le samedi 25 juin de 
20h30 à 23h30.  Roulage des licenciés de 14h à 18h. Les spectateurs sont les bienvenus !
Sous réserve des conditions de roulage et de météo.

FILM «L’ANKOU, L’ENFANT ET LES BRIGANDS»
Tourné sur les communes de Guégon, Cruguel, Guéhenno, Grand-Champ et 
La Gacilly, le film« L’Ankou, l’Enfant et les Brigands » de Simon Vautier est une 
adaptation moderne des contes de l’Ankou, réinterprétéé à travers les arts 
équestres et le langage western. Une projection aura lieu au cinéma Le Beaumanoir 
de Josselin le samedi 25 juin 2022 à 18h en présence de l’équipe du film. Entrée 
libre et gratuite. Déconseillé aux moins de 12 ans.

FRELONS

A noter : 
Vendredi 17 juin : Passage de voitures anciennes
Vendredi 1er juillet : Gala du Twirling Club 
Samedi 2 juillet : Course Josselin-Cruguel

Précaution à prendre avant la taille des haies : 
afin d’effectuer une intervention sans danger, bien 
vérifier l’absence de nids de frelons (asiatiques ou 
européens) dans vos haies. La capture des frelons 
asiatiques cesse fin mai.


