FLASH INFOS
JUILLET 2019

NUMEROS UTILES

« Les vacances, c’est tout un travail de repos très difficile. »
Vincent Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation

Mairie de Guégon
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h
Tel : 02 97 22 20 64 / 
mairie@guegon.fr
Site Internet : www.guegon.fr


Agence Postale Communale
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30
Levée à 15h30
 02.97.22.20.60


Bibliothèque municipale

Lundi-Mardi 16h15-18h15
Mercredi 10h-12h/13h30-18h15
Vendredi 10h-12h/16h15-18h15
Rue du Ponty -  02.97.22.20.29
 bibliotheque@guegon.fr


Maison médicale

MOT DU MAIRE
De nombreuses manifestations culturelles et ludiques ont lieu en juillet sur notre territoire. Soyez
nombreux à y assister.
Je souhaite également d’agréables moments de détente aux jeunes qui participeront aux
sorties Atouts Jeunes et aux défis sportifs organisés par Carole et Jean-Marie.
Jean-Marc DUBOT
Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV
Permanences des adjoints : sur RDV

SERVICE INTERGENERATIONNEL
Deux jeunes guégonnaises ont été recrutées pour effectuer des visites chez les personnes
âgées durant l’été (échanges, jeux de société, promenades, cuisine…) : Amandine Bauché
du 1er au 19 juillet et du 29 juillet au 2 août et Manon Le Bolu du 5 au 30 août.

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76
Docteur Anca LICHE
Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h-12h/15h-18h
Mercredi (semaines impaires)
9h-12h/16h30-18h
Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h
Docteur Carmen STAMATE
Du lundi au vendredi
Cabinet : 9h-12h/15h-18h
Visite : 18h-20h
Samedi : 9h-12h

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
La municipalité met à nouveau en place cet été un dispositif gratifié. Cinq jeunes de 17 ans
ont été sélectionnés pour une mission d’intérêt général pour la commune : Théo Guihur, Ewen
Le Barbier et Ophélie Hays du 8 au 19 juillet, Charlotte Crouzil et Léane Lorcy du 5 au 16 août
pour une durée de 17h30 par semaine (3h30/jour).

COURSE DE CAISSES A SAVON

Cabinet infirmier de Guégon

11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94

Cabinet infirmier du Centre
14 rue du 2 juin 1944 -  02.97.72.67.94

Podologue : Sylvie LE CAM
 02.97.73.87.53

Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC
 07.67.32.64.73

Sophrologue : Coraline VUCKOVIC

Vous avez jusqu’au 8 juillet pour vous inscrire à la 1ère course de caisses à savon qui se déroulera
à Trégranteur le DIMANCHE 21 JUILLET.
Trois catégories : 8-11 ans, 12-16 ans, 17 ans et +. Participation : 10 €.
Tous les documents d’inscription et les documents techniques sont à votre disposition en mairie
ou téléchargeable sur http://www.guegon.fr/index.php/vie-locale/animations-communales.
DOCUMENTS A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE 8 JUILLET AU PLUS TARD. Renseignements auprès
de Carole au 02 97 22 28 86 ou sur vielocale@guegon.fr.

 07.67.44.55.75


Dentiste

Docteur Xavier CADIEU
3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99


Pharmacie CONRADT
 02.97.22.36.92


Pharmacie de garde
Composez le 32 37 (0.34€/min) ou
http://www.3237.fr/


Supérette Halles Dis

PROGRAMME VOIRIE 2019
Les voies refaites cette année sont les suivantes :
La Ville Jamin, Le Val au Houx, La Ville es Dards (vers La Ville Hulin), La Ville Royan (vers la route
départementale 122), La Ville Benêt, La Métairie (vers Guilleron), Le Goulivard, La Ville
Guillemot, Les Brières d’en bas, Coet Mean, Brébion (village et route vers le bourg), La Ville
Gourdan, Le Ponty / rue du Guesclin (trottoirs), Le Clos Perret (trottoirs), Lescouet et Préblanc,
ainsi que des trottoirs à Tregranteur et à Guégon (rue du Lieutenant de La Grandière et devant
la mairie).

Livraison à domicile 02 97 75 63 79


Déchetterie de GUILLAC
Horaires du 15/03 au 14/10

A DIMANCHE AU CANAL

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h / 14h-18h30 - Mardi 14h-18h30
Fermeture le jeudi et le dimanche.



Au bord de l'eau, apportez votre pique-nique dans un cadre champêtre et bucolique.
Savourez le bonheur de manger à l'extérieur. L'apéritif sera offert à partir de 12h. Jeux bretons,
palets et jeux de société seront au programme.
Occasion de partage et d'émotion. Petits et grands, de tous âges profiteront des paysages.
Libre à vous de faire la sieste. Les tables seront installées pour votre déjeuner. Possibilité
également de se restaurer au bar-snack du camping.

Sur rdv au 02 97 27 39 63

Alors RDV le dimanche 4 août au lieu-dit « Le Bas de la Lande »



Assistante sociale
Sur rdv au 02 97 73 22 00

Permanence juridique Josselin

FRELONS ASIATIQUES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour toute taille de haies et éviter des attaques, il est important
de vérifier si des frelons y entrent où en sortent : les nids peuvent
parfois s’y trouver à une hauteur d’un mètre.
LesL’EGLISE
personnes ST
quiPIERR
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résultats du piégeage seront transmis au FDGDON 56 de
Vannes.

Nouvel agent à la médiathèque : dans le cadre d’une
réorganisation du service, à compter du lundi 8 juillet, un nouvel
agent prendra des fonctions à temps non complet à la
médiathèque municipale de Guégon : Lucile DENOUAL,
originaire de la région rennaise et âgée de 28 ans, arrive de la
commune du Lude, dans la Sarthe, où elle exerce depuis janvier
2018. Évoluant dans le monde de la lecture depuis 2016, elle a
auparavant été professeur de français en collège. Nous lui
souhaitons la bienvenue à Guégon.

SPECTACLE MUSICAL
Dans le cadre de la programmation culturelle estivale, Ploërmel
communauté propose un spectacle musical le vendredi 19 juillet
à 21h à l’église de Guégon.
DANA tournée « l’Envol » - chant et harpe celtique
Renseignement : Pôle culturel au 02 97 74 08 21.

ATOUTS JEUNES ETE
Jeudi 11 juillet : sortie au FESTYLAND à Caen (parc d’attractions).
Tarif : 14 € pour les 6-16 ans. Départ du car à 7h30, retour vers
20h45. Prévoir le pique-nique (quelques places disponibles).
Deux initiations à la pêche avec un animateur de la fédération
de pêche du Morbihan sont proposées gratuitement pour les
enfants à partir de 5 ans les :
Vendredi 19 juillet à l’étang de Bisoizon de 14h à 17h
Mardi 30 juillet à la base du Rouvray de 9h à 12h
Le matériel de pêche est fourni.
Inscription en mairie le samedi de 9h à 12h et en bibliothèque le
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

SPORTS VACANCES ETE

ZOOMER GUEGON - Consigne de vote : Votez pour votre photo
préférée en envoyant un mail à bibliotheque@guegon.fr avec le
numéro de la photo choisie ou en allant directement à la
bibliothèque déposer le bulletin que vous trouverez accroché
aux différents panneaux. Le vote est ouvert du 13 juillet au 6 août.
LES LIVRES SE FONT LA MALLE, édition 2019
Jusqu’au 15 septembre, des boites à livres sont mises à disposition
devant la mairie, dans les commerces, à Coët-Bugat, à
Trégranteur. Vous pouvez emprunter librement et gratuitement
les livres sur le principe « j’emprunte, je lis, je redépose ».
Prix des lecteurs adultes 2019 : participez en lisant au moins 5
livres sur les 9 de la sélection et votez avant le 29 septembre pour
désigner votre livre préféré.
RDV dans les bibliothèques du réseau (Guégon, Josselin,
Lanouée).

RAMASSAGE DE JOURNAUX
Permanence samedi 6 juillet de 10 h à 12 h à l’ancien atelier
communal près de la bibliothèque, rue du Ponty.
Pas de ramassage en août.

Mardi 9 juillet : rencontre Koh Lanta Guégon - Lanouée de 14h à
16h à Guégon. Gratuit.
Mardi 16 juillet : initiation au Football américain de 10h à 17h.
Tarif : 2 €. Prévoir le pique-nique.
Mercredi 14 août : jeux bretons de 14h à 17h. Gratuit.
Mercredi 21 août : Tournoi multisports de 14h à 17h. Gratuit.
Activités ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions à
l’accueil de la mairie.

CONFERENCE
Thème « Comment interpréter les rêves ? », conférence animée
par Stéphane Barillet de l’association Passe La Seconde,
praticien de la relation d’aide.
Jeudi 4 juillet à 20h, salle des Fontaines. Entrée libre.
www.letherapeuteducoin.fr

FEU D’ARTIFICE

DOMAINE DE KERELLY

Le feu d’artifice sera tiré cette année derrière la nouvelle aire de
jeux vers 23h le samedi 13 juillet. Le groupe LHYR vous fera
patienter en musique à partir de 21h. Organisation : commune
de Guégon en collaboration avec le comité des fêtes de
Guégon.

Concert d’été « Bob et Flanaghan »
le jeudi 25 juillet
Possibilité de se restaurer sur place au bar-snack « Le Garvig »
‘’Le bas de La Lande’’ – 02 97 22 22 20

AGENCE POSTALE COMMUNALE

ETAT CIVIL

L’agence postale communale sera fermée les samedis en juillet
et août.

Naissance
01/06/2019 – DALIBARD Mélina, 3 La Ville au Cour
Mariage
22/06/2019 – MALRY Kévin et GUILLO Charlène, 20 Les Ronceaux
Décès
30/05/2019 – PLAGNE Jocelyne, 4 rue de Général de Gaulle
01/06/2019 – NGHIEN Yvonne, 8 La Ville Hulin
13/06/2019 – GUILLET Henri, 24 rue de la Sapinière
14/06/2019 – LE BRETON Julie veuve LE BRETON, 13 La Ville Ruaud

MAIRIE
Pour rappel, les jours et horaires d’ouverture de la mairie sont :
lundi 10h30-12h30/13h30-17h30, du mardi au vendredi 8h3012h30/13h30-17h30 et le samedi 9h-12h.

DATES A RETENIR
MERCREDI 3
JEUDI 4
SAMEDI 13

CONSEIL MUNICIPAL – 20H
CONFERENCE
CONCOURS DE PALETS

SAMEDI 13

FEU D’ARTIFICE

DIMANCHE 21

COURSE DE CAISSES A SAVON

JEUDI 25

CONCERT « BOB et FLANAGHAN »

PASSE LA SECONDE
ESG
COMMUNE-COMITE
DES FETES GUEGON
COMMUNEASSOCIATIONS
CAMPING

MAIRIE
SALLE DES FONTAINES
COMPLEXE SPORTIF
AIRE DE JEUX
TREGRANTEUR
DOMAINE DE KERELLY

