
MOT DU MAIRE 

 

NUMEROS UTILES 

ATOUTS JEUNES ETE 

                                                                  
  

Durant les travaux du centre-bourg qui débutent, une circulation alternée sera mise en 

place. Vous aurez donc la possibilité de vous garer à proximité des commerces. 
 

Nous nous efforçons de rendre notre bourg attrayant mais nous regrettons les incivilités de 

ces dernières semaines : feux de poubelles, début d’incendie dans l’abribus, vols de fleurs au 

cimetière… Nous comptons sur le civisme de chacun. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances ! 

Jean-Marc DUBOT 

JUILLET 2016 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 

FLASH INFOS 

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

Levée du courrier 15h30 (samedi 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-12h30/14h-16h30 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

16h30-19h30 

Docteur Anca-Maria LICHE  

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

14h-19h 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-11h 
 

Cabinet le mercredi  

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

Cabinet le samedi  

9h-12h en alternance 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76 
 

Cabinet infirmier 
Permanences assurées au cabinet :  

Du lundi au samedi de 10H à 10H30 

Mardi et vendredi 9H30-10H30 

Sur rdv en dehors des heures de 

permanence au  02.97.75.41.94. 

Podologue : Sylvie LE CAM  

 02.97.73.87.53 
 

Dentiste 
Docteur Xavier CADIEU  

3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99 
 

Kinésithérapeute 
Vincent LEMAIRE  

7 rue du Lieutenant de la Grandière 

 02.97.75.60.45 
 

Pharmacie DUCY 
 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 1/03 au 31/10 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

9h-12h/14h-18h30 

Mardi 14h-18h30. 

Fermeture le jeudi. 
 

Assistante sociale 
Uniquement sur rdv en mairie 

au 02 97 73 22 00 
 

Mairie de Guégon 
1 place du Général de Gaulle 

56120 GUEGON 

Tel : 02 97 22 20 64 / Fax : 02 97 22 30 63 

E-mail : mairie@guegon.fr 

Site Internet : www.guegon.fr 
 

 

« De juillet la chaleur, fait de septembre la valeur. » 

Proverbe français 

 

La Mairie sera exceptionnellement fermée les lundi 4 juillet et 18 juillet. 

Sortie au FUTUROSCOPE le jeudi 7 juillet : départ du car à 5h précises (parking St Cado), 

retour vers minuit. Prévoir dans un sac à dos, le pique-nique du midi et le goûter. Dans un sac 

isotherme, prévoir le pique-nique du soir. Mettre nom et prénom sur les sacs. Une collation 

sera offerte par la commune sur le trajet aller à la pause du chauffeur. 
 

Il reste encore quelques places pour les sorties ci-dessous ! 

JEUDI 21 JUILLET : Sortie au ZOO de Pont Scorff (5 ans et +) / Tarif : 10.00 €  

JEUDI 4 AOUT : Sortie au P’TIT DELIRE à Ploëmel (5 ans et +) / Tarif : 7.50 € 
 

VENDREDI 12 AOUT : Sortie à la PISCINE de Plumelec (5 ans et +) / Tarif : 2.20 € 
 

Inscriptions (auprès de Carole) 

- en BIBLIOTHEQUE les mercredis 10H-12H / 13H30-17H 

- en MAIRIE les samedis 9h-12H 

Aucune inscription en dehors des jours et horaires indiqués. 

 

RAMASSAGE DE JOURNAUX 

 
Récupération de journaux, publicité, annuaires téléphoniques, vieux livres (ficelé ou non), les 

samedis 16 juillet et 13 août de 10h à 12h à l’ancien atelier communal près de la 

bibliothèque, rue du Ponty. Contact : Bruno ANDRE au 07.82.09.23.89. 

 

SPORTS VACANCES ETE 

 
VENDREDI 22 JUILLET (12/07 complet) : TOURNOI MULTISPORTS (6 ans et +) / 14h – 17h   
 

MERCREDI 20 JUILLET* : HANDI-TENNIS (6 ans et +) / 10h – 17h  
 

MERCREDI 17 AOUT : LES J.O. GUEGONNAIS (6 ans et +) / 14h – 17h 
 

MERCREDI 24 AOUT* : INITIATION A L’ESCRIME (6 ans et +) / 10h – 17h 
 

Ces activités sont gratuites. * les pique-niques sont à prévoir 

Inscriptions en mairie. Contact : 02 97 22 20 64  

 

CROIX ROUGE SUR ROUES 

La Croix Rouge Française associée à la Banque Alimentaire du Morbihan vient de mettre en 

place un dispositif mobile (sur roues). L’objectif principal de ce dispositif itinérant est l’accueil, 

l’écoute et l’orientation du public. La Croix Rouge met en place des services, modulables 

selon les besoins constatés comme : l’aide vestimentaire, les produits d’hygiène, l’information 

santé, l’accompagnement personnalisé sur les démarches administratives, l’aide à la culture, 

l’accompagnement des familles… 

La Banque Alimentaire distribuera essentiellement des fruits et des légumes et quelques 

produits frais ne nécessitant pas de réfrigération, selon les arrivages dans ses stocks. 

Nous vous proposons de venir nous rencontrer le Jeudi 28 juillet, entre 11H à 12H, près de la 

salle des Fontaines (accès par le chemin derrière la mairie, salle du sous-sol). 

 

http://www.3237.fr/
mailto:mairie@guegon.fr


L’EGLISE ST PIERRE  
  

MARDI 12 JUILLET PATRIMOINE GOURMAND COMMUNE COET-BUGAT 18h30 

MERCREDI 13 JUILLET MARCHE DU TERROIR, BAL, FEU D’ARTIFICE CF GUEGON CENTRE-BOURG 

SAMEDI 16 JUILLET CONCOURS DE PALETS ESG COMPLEXE SPORTIF 

MARDI 19 JUILLET VELO-PATRIMOINE COMMUNE RDV CHAPELLE ST GILDAS 14H30 

DATES A RETENIR 

EXPOSITION du 7 juin au 12 juillet : « Les Bandes dessinées sont 

rock’n’roll ». Exposition prêtée par la médiathèque 

départementale. 
 

OPERATION « Cet été, vos livres se font la malle » 

Du 15 juin au 15 septembre 

« j’emprunte, je lis, je redépose ». 

200 livres sont mis en prêt libre et gratuit 

dans des caisses à divers endroits à 

Guégon (maison médicale, 

boulangerie, agence postale, 

supérette, pharmacie, camping). 
 

Devant la mairie, une boite aux livres est en accès libre 24h/24. 

A chacun de prendre soin de ces livres pour que tout le monde 

puisse en profiter. 

 
 

 

 
 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

18/05/2016 – MORET Lukas, Le Tertre Failli 

23/05/2016 – LAUNAY Erwan, 5 Penroc 
 

Mariages 

06/05/2016 – LEFEVRE Daniel et RODRIGUEZ Gérard, 10 Mesle 

14/05/2016 – TKACZYK Ludovic et FLATTET Kassandra, 14 Clan 
 

Décès 

28/05/2016 – LE GUENNEC Emilie épouse GUILLAUME, 18 Penroc 

(81 ans) 

01/06/2016 – GUILLO Marie veuve LOHO, La Ville David es Caro 

(94 ans) 

25/06/2016 – NAYL Aline épouse PIRIO, 1 Boccabois (81 ans) 

 

 

DOMAINE DE KERELLY 

Samedi 16 juillet : concert « The Roosters », pop-rock de reprises.  

Samedi 23 juillet : concert « Job », décapant, burlesque, ce duo 

jongle avec les notes autant qu’avec les mots. 
 

A partir de 20h30 au bar Le Garvig. Restauration sur place. 

Gratuit et ouvert à tous.  

Domaine de Kerelly – « Le Bas de la Lande ».  

Rens : 02 97 22 22 20 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

VELOPATRIMOINE 
 

Samedi 16 juillet au complexe sportif. 

Inscription à 13h30. Coup d’envoi à 14h. Tarif : 10 € par équipe. 

Nombreux lots à gagner. Renseignements : 06.98.26.17.41. 

Org° : Les Enfants de Saint Gildas  Mardi 19 juillet, enfourchez votre vélo et partez à la découverte 

du patrimoine guégonnais ! 

Sur un parcours d’environ 10 km, un passionné d'histoire locale 

vous présentera les chapelles, et leurs fontaines, les manoirs et 

villages de la commune. Départ à 14h30 à la chapelle St 

Gildas. Retour vers 17h30-18h. Le circuit proposé est accessible 

aux familles. Gratuit 

   

DIFFICULTE DE RECEPTION DE LA TNT 

Les personnes connaissant des difficultés de réception de la TNT 

depuis le 5 avril 2016, peuvent bénéficier d’une aide à la 

réception de l’Etat versée par l’ANFR, dans le cas où elles 

doivent adapter leur antenne râteau ou passer à un mode de 

réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble. 

Cette aide est accordée sans condition de ressources, mais 

toutes les demandes doivent impérativement être justifiées par 

une attestation d’antenniste et la facture des travaux entrepris. 

Les particuliers peuvent demander l’aide à la réception sur le 

site www.recevoirlatnt.fr, rubrique « les aides de l’Etat » ou au 

0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non 

surtaxé). 

     

ASSOCIATION ARABESQUE 

L’association Arabesque présente son spectacle de danse « La 

Reine des Neiges » le vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20h30 au 

centre culturel « L’Ecusson » à Josselin.    

LINGE ET STYLES 

Samedi 9 juillet, vente privée de 9h30 à 18h30 en continu 

-20% sur toute la collection en stock de linge de maison (drap, 

housse de couette, oreillers,…) 

SOLDES -20%, -30%, -40% 

Linge et styles, 7 PA de Caradec La Croix Blanche – GUEGON 

Tel. : 06.19.87.13.05 

      

PATRIMOINE GOURMAND A COET BUGAT 

Découvrez en toute convivialité le patrimoine de Coët Bugat 

au cours d'une visite de l’église commentée par Gérard Le 

Jéloux, amoureux de l’Histoire locale. Cette visite sera suivie 

d'une intervention de Pierre Floch, membre de l’association des 

Croix et Calvaires de Bretagne. La chorale TRINISTOUST sera 

également présente. Une dégustation de produits locaux 

clôturera cette animation. Venez nombreux ! 
 

RDV mardi 12 juillet à 18h30 à Coët-Bugat en GUEGON 

  

 

 

SALARIES AGRICOLES 

Demandez gratuitement la « Carte campagne ». Elle permet 

d’accéder à des tarifs attractifs pour les loisirs, vacances, offres 

bien-être, sorties, shopping… à l’échelle nationale, régionale et 

locale. La carte est accessible aux salariés agricoles ayant au 

moins six mois d’ancienneté. 

Retrouvez les offres sur www.carte-campagne.fr  

CONCOURS DE PALETS DES ESG 

LANGUES ETRANGERES 

L’application Duolingo propose de s’initier gratuitement à une 

langue étrangère (anglais, espagnol, allemand ou italien). 

Après l’inscription sur le site internet, des jeux ludiques sont 

proposés. Alors exercez-vous sur www.duolingo.com   

    

TER 2017 : NOUVEAUX HORAIRES 

Avec l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse entre Le Mans et 

Rennes, tous les horaires des trains vont changer, de la gare 

Montparnasse aux gares de Brest et Quimper, en passant par 

toutes les gares Bretonnes. Le projet d'horaires pour la rentrée 

de septembre 2017 est aujourd'hui présenté en ligne pour que 

chacun puisse en prendre connaissance. Il est accessible sur le 

site transports.bretagne.bzh. La consultation est ouverte du 10 

juin au 13 juillet. Elle permettra d'identifier, à l'échelle régionale, 

les besoins qui ne sont pas bien satisfaits, et de mettre à l'étude 

des solutions alternatives le cas échéant. 

     

http://www.recevoirlatnt.fr/
http://www.carte-campagne.fr/
http://www.duolingo.com/
http://transports.bretagne.bzh/#_blank

