
MOT DU MAIRE 

 

SERVICE INTERGENERATIONNEL 

NUMEROS UTILES 

;                                                                  
  

En raison des travaux de rénovation de l’église, le feu d’artifice du 13 juillet sera 

exceptionnellement tiré au complexe sportif à partir de 23h30. 

J’attire votre attention sur le fait que la route de St Cado au niveau de l’école sera fermée 

pendant les travaux qui débuteront le lundi 9 juillet. 

 

Jean-Marc DUBOT 

JUILLET 2018 

Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV 

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et 

avoir toute la journée pour le faire » 

Robert Orben 

 

La municipalité met à nouveau en place cet été un dispositif gratifié. Quatre jeunes de 17 

ans ont été sélectionnés pour une mission d’intérêt général pour la commune : Laurie Hays et 

Elodie Olivier du 9 au 20 juillet, Emma Le Blay et Thomas Dubot du 6 au 17 août pour une 

durée de 17h50 par semaine (3h50/jour). 

 

FLASH INFOS 

Mairie de Guégon 
Jours et horaires d’ouverture : 

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

Du mardi au vendredi   

8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Le samedi 10h30-12h 

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 

Samedi (levée à 11h) 

 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 
Docteur Ioana ALECSANDRU  

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-12h00/15h30-18h00 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

14 h 00-15h30 

Docteur Lorin STIRBU (remplaçant) 

Cabinet : Lundi-Mercredi-Vendredi 

14h-20h/mardi-jeudi  8h-13h 

 

Cabinet le mercredi  

9h-12h30/16h-18h30 en alternance 

Cabinet le samedi  

8h-13h en alternance 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76 

Cabinet infirmier - permanences 
Du lundi au samedi de 10H à 10H30 

Mardi et vendredi 7H30-10H30 

Sur rdv en dehors des heures de 

permanence au  02.97.75.41.94. 

Podologue : Sylvie LE CAM  

 02.97.73.87.53 

Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
 

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 
Livraison à domicile 02 97 75 63 79 

 

Déchetterie de GUILLAC 

Horaires du 15/03 au 14/10 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

9h-12h / 14h-18h30 

Mardi 14h-18h30 

Fermeture le jeudi et le dimanche. 
 

Assistante sociale 
Sur rdv au 02 97 73 22 00 

 

Permanence juridique à Josselin 
Sur rdv au 02 97 27 39 63 

 
 

 

OPERATION ARGENT DE POCHE 

Deux jeunes guégonnaises, Maëlle Gillet et Elsa Bauché ont été recrutées du 9 juillet au 8 

août pour effectuer des visites chez les personnes isolées durant le mois de juillet (échanges, 

jeux de société, promenades, cuisine…).  

 

SPORTS VACANCES 

Mardi 10 juillet : fabrication et initiation CERF-VOLANT 10h-17h. Tarif : 5 € 

Mardi 17 juillet : initiation RUGBY 10h-17h. Gratuit 

Jeudi 16 août : TOURNOI MULTISPORTS14h-17h. Gratuit 

Mercredi 22 août : rencontre KOH LANTA au stade de Lanouée 14h-17h 

Toutes les activités sont destinées aux enfants de 6 ans et +. Inscriptions en mairie. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

L’APC sera fermée les samedis en juillet et août. 

ATOUTS JEUNES 
 

ATTENTION changement de date pour la Récré des 3 Curés !!!! En raison d’un départ d’étape 

du Tour de France le 12/07 dans le Finistère, cette sortie est avancée au mercredi 11 juillet. 

Dans le cas où cette nouvelle date pose problème aux parents des enfants inscrits, la mairie 

procèdera à un remboursement. 

Mercredi 11 juillet : LA RECRE DES 3 CURES (complet). Départ : 8h / retour : 21h. 

Mardi 24 juillet : journée à la FERME EQUESTRE à La Croix Hélléan. Tarif : 7.50 € (5-12 ans). 

Départ : 9h, retour vers 17h. 

Jeudi 2 août : X-TREM FOREST à Camors (accrobranches). Tarifs 1m20-1m45 : 13 € / + 1m45 : 

19 €. Départ 12h15, retour vers 17h ( ! modification des horaires par rapport au flyer). 

Inscription en mairie le samedi de 10h30 à 12h et le mercredi en bibliothèque de 10h à 12h et 

de 13h30 à 16h30. 

 

 

 

En raison de son départ en congé de maternité, le Dr Anca-Maria LICHE sera remplacée par 

le Dr Lorin STIRBU du 2 juillet au 31 décembre.  

Jours et horaires des consultations au cabinet : lundi, mercredi, vendredi 14h-20h / mardi, 

jeudi 8h-13h / samedi en alternance 8h-13h. 

MAISON DE SANTE 
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RAMASSAGE DE JOURNAUX 

ZOOMER GUEGON 

L’EGLISE ST PIERR 

    

SAMEDI 7 GALA DE FIN D’ANNEE TWRILING CLUB SALLE DES SPORTS – 20h – entrée 3€ 

SAMEDI 7 33ème CRUGUEL-JOSSELIN CRUGUEL-JOSSELIN Départ de Cruguel - 19h 

VENDREDI 13 FEU D’ARTIFICE  COMPLEXE SPORTIF 

SAMEDI 14 TOURNOI DE PALETS ESG COMPLEXE SPORTIF 

DATES A RETENIR 

ETAT CIVIL 

Naissances  

05/04/2018 – EVEN Arthur, 6 Barrière de Coët By 

29/05/2018 – ALLAIN Titouan, 10 Le Borne 

Décès 

04/06/2018 – ROSELIER Thérèse veuve LE CHEVILLER 

Permanence le samedi 7 juillet de 10h à 12h à l’ancien atelier 

communal près de la bibliothèque, rue du Ponty.  

Pas de collecte en août. 
 

LES LIVRES SE FONT LA MALLE, édition 2018  

Jusqu’au 15 septembre, des boites à livres sont mises à 

disposition devant la mairie, dans les commerces, à Coët-

Bugat, à Trégranteur et à La Pointe. Vous pouvez emprunter 

librement et gratuitement les livres sur le principe « j’emprunte, 

je lis, je redépose ». 

 

Exposition de peintures d’une Guégonnaise, Lucile Le Vaillant, 

jusqu’au 6 juillet. 

 

Le mercredi 11 et le vendredi 13 juillet, la bibliothèque sera 

ouverte de 16h15 à 18h15 uniquement. 

 

Opération « Talents et Terroirs » : vous êtes Guégonnaises, 

Guégonnais, petits ou grands et vous avez des talents cachés. 

Venez les partager ! Nous vous invitons à vous faire connaître 

en bibliothèque afin de préparer cette opération qui aura lieu 

le 6 octobre à la salle Y. du Halgouët. 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

STAGE DE SELF-DEFENSE FEMININE 

Dimanche 26 août de 9h30 à 17h30 à la salle des sports.  

Stage uniquement réservé aux femmes et adolescentes de 15 

ans et +. Tarif : 20 € (15 € pour les ados). Animé par Stéphane 

Barillet et Frédéric Martinet. 

Renseignements et inscriptions :  

Association « Passe la seconde » au 06 78 24 75 90 

E-mail : passela2de@gmail.com  

Des photos vont être exposées dans différents endroits de la 

commune. 

Consigne de vote : Votez pour votre photo préférée (une seule 

photo et un seul vote par personne) 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 6 juillet au 6 août !  

 
 

Attention, les chenilles sont très urticantes pour l’homme et les 

animaux. Ne pas les toucher, ni les ramasser sans protection 

(gants, lunettes…). 

Pensez à vous inscrire cet été : bulletins d’inscription disponibles 

en mairie pour le traitement biologique préventif d’automne 

(clôture des inscriptions fin août). 

FDGDON - 02 97 69 28 70 – accueil@fdgdon56.fr 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

20 juillet : concert « Bob et Flanaghan » 

27 juillet : concert « Job » 

Moules-frites à partir de 19h. Les concerts démarrent à 21h. 

Tous les vendredis, samedis, dimanches : pizzas sur place ou à 

emporter (hors soirs de concert). 

Le bar-snack est ouvert tous les midis et soirs de la semaine. 

Domaine de Kerelly – « Le Bas de la Lande » 

Contact : 02 97 22 22 20 

DOMAINE DE KERELLY 

CRUGUEL-JOSSELIN 
 

Samedi 7 juillet 

16h45 : randonnée pédestre nature (13 km) à la découverte de 

la vallée du Sedon  

19h : course en ligne (12 km) 

21h30 : animation par Les Timoniers, quai fluvial de Josselin 

Retrait des dossards à la salle polyvalente de Cruguel à partir 

de 15h. 

Mise en place de navettes à Josselin, rue de la Gare : 

 Pour les randonneurs de 15h30 à 16h15 

 Pour les coureurs de 16h30 à 18h15 

(attention : aucune navette-retour) 

 

Les LAEP sont des lieux de rencontre, d’écoute, de paroles, 

d’accompagnement et de jeux. C’est un espace où on prend 

du temps pour soi et avec son enfant. L’accès est libre (pas 

d’inscription, arrivée et départ libres dans le créneau horaire 

prévu), gratuit et anonyme. Deux accueillants sont présents 

pour dialoguer, échanger et garantir le bon fonctionnement 

des séances. 

Antenne de JOSSELIN : « Les Lutins » au Pôle Jeunesse – Pont 

Mareuc – 56120 JOSSELIN. Vendredi 14h - 16h 

Enfants de moins de 6 ans & accompagnants (parents, futurs 

parents, grands-parents…). 
 

Renseignements : 02 97 93 63 80 

laep@ploermelcommunaute.bzh 

  

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

RUE SAINT CADO EN TRAVAUX 
 

La rue St Cado sera fermée à la circulation à compter du 9 

juillet. Selon l’avancée, les travaux seront suspendus le 27 juillet 

ou le 3 août. Réouverture à la circulation jusqu’au 20 août. 

Reprise des travaux le 21 août.  

Une déviation sera mise en place. 

L’État souhaite généraliser une couverture mobile de qualité 

dès 2020 sur l’ensemble du territoire et améliorer la couverture 

pour la connexion à l’Internet mobile (2G/3G/4G). Pour 

atteindre ces objectifs, les opérateurs mobiles ont des 

obligations de couverture du territoire. 

Dans ce cadre, un pylône Free Mobile va être installé cet 

automne entre La Pointe et Coët-Méan, afin de permettre une 

connexion 4G sur un secteur de 4 à 5 km autour de l’installation.  

Un livret d’information Free Mobile est consultable en mairie aux 

heures d’ouverture du secrétariat. 

  

 

PYLONE FREE MOBILE 

Tous les jours sauf le dimanche. Repas livrés par Yannick 

Thomas. Tarif : 9.30 €. Tel : 06 82 55 20 12 

 

REPAS A DOMICILE 

Samedi 14 juillet : en individuel le matin (inscription dès 9h) 5 € / 

en doublette l’après-midi (inscription dès 13h30) 10 €. 

Contact : 06 98 26 17 41 

 

TOURNOI DE PALETS DES ESG 

mailto:passela2de@gmail.com
mailto:bibliotheque@guegon.fr
mailto:laep@ploermelcommunaute.bzh

