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

«Sentez la mer et sentez le ciel, laissez votre âme et votre esprit s’envoler.»
Van Morrison, chanteur, auteur-compositeur nord-irlandais

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
C’est un honneur pour notre commune d’avoir participé à cette course légendaire qu’est le Tour de France... Guégon a été mis 
en lumière à la télévision : son patrimoine avec un zoom sur l’église Saint-Pierre Saint-Paul, sa célèbre course des Boucles 
Guégonnaises et en prime Guégon va être reconnu dans le monde entier pour sa galette saucisse ! 
Aussi, nous tenons à remercier le personnel municipal, le comité des fêtes de Guégon, les commerçants et tous les bénévoles qui 
ont oeuvré pour que cette manifestation soit réussie.  
Autre sujet dans un tout autre registre, nous avons été informés de la reprise d’un projet éolien sur la commune, lancé en 2014, 
par des sociétés privées. Deux sites sont envisagés : l’un dans le secteur de Carenloup et l’autre dans le secteur de Coët-Méan/Le 
Borne. Le conseil municipal peut émettre seulement un avis lors de l’enquête publique, en sachant que la décision finale reviendra 
au Préfet. Cependant, ce sujet important sera évoqué lors de la séance du 1er juillet.
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales !          
            Marie Noëlle AMIOT

ARBRYX SYLVICULTURE
Entreprise nouvellement installée sur la commune, Arbryx vous propose tous travaux forestiers et sylvicoles (plantations, 
dégagement de semis, taille de formation, élagage au sol, débroussaillage, petits abattages) dans un rayon de 150 km autour de 
Guégon.
Contact : Bryan NOBILET (06 02 36 01 50) et Aldwin ALIX (06 61 29 57 39) - Le Goulivard - arbryx.sylviculture@hotmail.com

BAR LE GARVIG
Soirée moules frites et concert au bar Le Garvig avec le groupe BOULAIS, groupe de rock intergénérationnel. 
Deux dates à retenir cet été !  Le vendredi 9 juillet et le samedi 14 août à partir de 19h00.
Tarif : 14 € par personne.  Réservation obligatoire au 06 08 90  65 29. Places limitées.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES JUILLET & AOUT

A partir du 5 juillet et jusqu’au 30 août inclus, la mairie sera fermée tous les lundis. L’agence postale communale sera fermée tous 
les samedis à compter du 10 juillet jusqu’au 28 août inclus. La médiathèque passe en horaires d’été (cf numéros utiles).

FERME GRAINES DE VIE
Depuis fin juin, la  «ferme Graines de vie» située sur la commune de Guégon propose une gamme de légumes de saison issue de 
l’agriculture biologique, à raison d’une fois par semaine, les mardis de 16h à 19h, durant la quasi-totalité de l’année. 
L’étal de légumes est situé rue du 20 juin 1944 en centre-bourg, face au bar Le Reflex. 
Contact : Valentin NOEL - Maubusson - fermegrainesdevie@gmail.com - 07 49 47 55 48

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. 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.

TRAVAUX VOIRIE
Des travaux sur le réseau routier se dérouleront pendant la première quinzaine de juillet. 
Si vous êtes interressé par de la terre végétale de fossés ou de la terre de remblai, vous pouvez vous inscrire en mairie.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES



Mairie
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
> Horaires d’été <

Lundi 16h-18h
Mardi-Mercredi-Jeudi
8h30-10h30/16h-18h
Vendredi 8h30-10h30

 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
Jours et horaires d’ouverture

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h30-11h50 / 13h30-17h50

Mardi
13h30-17h50


Permanence d’accès au droit

Un juriste répond à vos questions gratuite-
ment et en toute confidentialité 

sur rdv au 02.97.27.39.63

NUMEROS UTILES

AGENDA

 

TOURNOI DE PALETS DES ESG

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

Naissances
14/06/2021 - BARRANCO Lyam, 2 rue du 20 juin 1944 

ETAT CIVIL

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

- Expo-photos du concours Facebook «Comme un air de printemps à Guégon» 
pendant tout l’été.
- Concours de cartes postales : Vous partez en vacances pour la journée, le week-
end, la semaine ou plus, n’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles  avec une 
carte postale à : Médiathèque Pré @ux Bulles - 5 rue du Ponty - 56120 GUEGON. 
Un tirage au sort sera effectué entre toutes les cartes reçues à la rentrée. Alors, 
tous à vos crayons !!!
En septembre, vous pourrez voir toutes vos cartes postales exposées à la 
Médiathèque. Bonnes vacances à tous !
- Expo-photos autour de l’étang de Bisoizon en juillet et août

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques au quotidien ? 
Des agents vous proposent un accompagnement personnalisé, confidentiel et 
gratuit sur de nombreuses démarches administratives du quotidien (emploi, retraite, 
famillle, santé, justice, finances, véhicules, état civil, logement...).
Permanence à GUEGON les mardis des semaines impaires de 14h à 15h15, place de 
l’église. Contact : 06.31.24.37.89

INSTALLATION PSYCHOPRATICIENNE
Psychopraticienne certifiée formée à l’Hypnose et méthode EFT (Emotional 
Freedom Technique) 
Laurie SANCHEZ, spécialisée dans la gestion des émotions vous reçoit 
individuellement dans son cabinet ou en ligne afin de vous accompagner dans 
la traversée de vos difficultés en toute bienveillance. De l’enfant à l’adulte. Sur 
rendez-vous.
7 rue du Lt de la Grandière - 56120 GUEGON - 06 27 52 79 77
www.mapsyetmoi.com

A DIMANCHE SUR LE CANAL
Dimanche 1er août, se déroulera la 15ème édition de l’opération «A dimanche sur 
le canal», pique-nique géant sur les bords du canal de Nantes à Brest. Venez avec 
votre pique-nique, partager un moment de convialité. L’apéritif vous sera offert par 
la municipalité. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer au bar-snack 
Le Garvig (situé face au site). N’hésitez pas à amener vos jeux. 
RDV au «Bas de la Lande» en Guégon à partir de 12h !
Des jeux en bois seront à votre disposition pour passer un bel après-midi récréatif 
sur les bords de l’Oust (organisation dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Avis aux associations guégonnaises : vous avez reçu par mail le courrier d’invitation 
au forum des associations qui se déroulera à Josselin le samedi 4 septembre de 
14h à 18h. Merci de rendre réponse au plus vite si vous souhaitez y participer.

Samedi 10 juillet, les ESG organisent un tournoi de palets en simple dès 9h (5€/
joueur), en doublette dès 13h (10€/équipe).
Restauration et buvette sur place selon protocole sanitaire en vigueur.

Jeudi 1er juillet Conseil municipal - salle du Parc - 20h autorisé en présentiel 
Retransmission sur Facebook live

Samedi 3 juillet Collecte de journaux - salle Y. du Halgouët - 10h à 12h

Samedi 3 juillet Braderie de livres - Médiathèque Pré @ux Bulles - 8h30 à 12h

Samedi 10 juillet Tournoi de palets des ESG - complexe sportif

Dimanche 1er août A dimanche sur le canal - 12h - «Bas de la Lande»


