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NUMEROS UTILES 

RATICIDE-SOURICIDE 

                                                                  
  

En cette fin d’année,  des démarcheurs en tous genres peuvent se présenter à votre 

domicile.  Soyez vigilants quant à leur véritable motif. 

J’ai bien conscience que les travaux du centre-bourg engendrent quelques désagréments. 

Encore un peu de patience, c’est un passage obligé pour la sécurité et le confort de tous.  
 

Jean-Marc DUBOT 

NOVEMBRE 2016 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

TREMPLIN FETE DE LA MUSIQUE 

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-12h00/15h30-18h00 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

14 h 00-15h30 

Docteur Anca-Maria LICHE  

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-10h30/14h-19h 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

10h30-12h00 
 

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 
 

Pharmacie DUCY 
 02.97.22.36.92 

 

Pharmacie de garde 

Composez le 32 37 (0.34€/min) ou 

http://www.3237.fr/ 
 

Kinésithérapeute 
Vincent LEMAIRE 

7 rue du Lieutenant de la Grandière 

 02.97.75.60.45 
 

Supérette Halles Dis 
Livraison à domicile 02 97 75 63 79 

 

Déchetterie de GUILLAC 

Horaires du 1er/11 au 28/02 

Lundi, vendredi, samedi 

9h-12h/14h-17h 

Mardi, mercredi 14h-17h 

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 
 

 

« Le soleil froid donnait un ton rose au grésil, et le ciel de novembre avait 

des airs d’avril. »  

 

 

 

La prochaine fête de la musique aura lieu le samedi 24 juin 2017. 

Une scène ouverte sera mise en place sur la place du puits devant l’église. Avis aux jeunes 

musiciens qui souhaitent y participer. Merci de vous faire connaître en mairie ou envoyez un 

mail sur vielocale@guegon.fr avec vos coordonnées complètes et le type de musique jouée. 

Distribution le vendredi 4 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 à l’atelier communal, 

avenue de la Ville Pelote. 

VOLS A LA ROULOTTE 

Attention, la gendarmerie nationale rappelle la recrudescence des vols à la roulotte (vols 

dans les véhicules en stationnement) sur les parkings et aux abords des cimetières pendant la 

période des fêtes de la Toussaint. 

ENSEMBLE, DECORONS GUEGON ! 

L’atelier « Jeux d’aiguilles » propose à tous les guégonnais(es) de participer à la décoration 

de Guégon pour Noël en tricotant ou crochetant des carrés (10 cm par 10 cm), des triangles 

ou des « écharpes » de laine de couleur rouge, blanche, ou verte. Merci de déposer vos 

créations pour le 30/11 à la mairie ou à la bibliothèque. Nous comptons sur votre 

participation pour cette première ! Contact : Mme Dominique Letailleur 06.33.05.99.60. 

 

CROIX ROUGE SUR ROUES 

L’équipe de la Croix Rouge-Banque alimentaire (secteur Josselin-Rohan) sera présente à 

Guégon le jeudi de 11h à 12h, les 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2016. Lieu de 

RDV : allée de la salle des Fontaines 

AMENAGEMENT LOCAUX POUBELLES 

Dans le cadre d'un futur aménagement des poubelles de Coët Bugat et Trégranteur, des 

tests vont être effectués et certaines poubelles pourront ainsi être déplacées pour optimiser 

le service. Merci de votre compréhension. 

 

MUSIQUE A MONGRENIER 

Soirée contes avec Marie Chiffmine, conteuse bretonne, le samedi 12 novembre 2016 à 

20h30, à Coët Bugat. Participation libre. 

http://www.3237.fr/
mailto:mairie@guegon.fr
http://evene.lefigaro.fr/citation/automne-raconte-terre-feuilles-pretees-53964.php
mailto:vielocale@guegon.fr


L’EGLISE ST PIERR 
    

DIMANCHE 6 BOURSE AUX AFFAIRES 
SAUVEGARDE DU 

PARTIMOINE 
SALLE Y. DU HALGOUET 

VENDREDI 11 COMMEMORATION DE L’ARMISTICE FNACA MONUMENT AUX MORTS 

SAMEDI 12 SOIREE CONTES 
MUSIQUE A 

MONGRENIER 
COET BUGAT 

DIMANCHE 13 LOTO DES AINES CLUB DES AINES SALLE Y. DU HALGOUET 

SAMEDI 19 ASSEMBLEE GENERALE AMG  

SAMEDI 19 REUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS COMMUNE SALLE DU PARC-11h 

SAMEDI 26 ASSEMBLEE GENERALE VTT CLUB  

MARDI 29 DON DU SANG 15H-19H EFS SALLE Y. DU HALGOUET 

DATES A RETENIR 

Reprise de l’atelier « Ré’Création » : 

- atelier de bricolages pour les 5-10 ans le lundi de 16h30 à 18h. 

Gratuit. A partir du 7 novembre. 
 

Il reste encore des places pour l’atelier « Plaisir d’Ecouter » : 

atelier de contes pour les 4-7 ans le mercredi de 16h à 17h. 

Gratuit. Cet atelier a repris le 5 octobre. 
 

> Inscription en bibliothèque 
 

ANIMATION DE NOEL (ouvert à tous) 

Animation « adultes » du 7 novembre au 7 décembre : à l’aide 

d’un questionnaire, reconnaitre des lieux sur la commune ou 

des objets à partir de photos. 

 Questionnaires disponibles à la bibliothèque, à 

l’agence postale et en mairie 
 

Animation  « enfants » : le mercredi 7 décembre, de 10h à 12h : 

jeu de piste au complexe sportif et de 14h à 17h : atelier de 

bricolages - jeux de société à la bibliothèque. De 5 à 12 ans. 

 S’inscrire en bibliothèque ou sur 

bibliotheque@guegon.fr  

 Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
 

Remise des lots aux gagnants le vendredi 9 décembre à 17h30 

à la bibliothèque autour d’un verre avec bénévoles et élus. 
 

A partir du 14 novembre, hommage rendu à Henri  Le Breton, 

guégonnais mort en 1916 en Méditerranée sans oublier les 

autres./ 
 

ESG FOOT 

 EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C 

6/11 Loyat-Guégon Crédin-Guégon Guéhenno-Guégon 

20/11 Guégon-Réguiny Guégon-Radenac Guégon-Buléon 

27/11 Le Roc St André-

Guégon 

Rohan-Guégon Bignan-Guégon 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE JOSSELIN 
 
Jeudi 3 novembre : conférence sur « le gaz de schiste, miracle 

énergétique ou illusion ? » par Louis JOURD. A 14h30 au centre 

culturel L’Ecusson à Josselin. 

Jeudi 10 novembre : Circuit de la Cannée à Paimpont (10km). 

Covoiturage : 4.50 €. Départ à 13h30 de la place St Martin à 

Josselin 

Jeudi 24 novembre : atelier Généalogie au 1er étage du 

Rocher Bleu, 21bis rue St Jacques à Josselin (hôpital local) à 

14h30. Prévoir si possible un ordinateur portable. Pour les 

personnes non-adhérentes à l'U.T.L. de Josselin, droits 

d'inscription : 15 € pour l'année. Tel : 02.97.74.13.95 
 

 

CONNAISSANCE DU MONDE 

A l’écran, un film. Sur scène, l’auteur. 
 

Vendredi 11 novembre : « NORVEGE ET LES ILES LOFOTEN, 

voyage aux 4 saisons ». Film de Gérard BAGES. 

Au cinélac de Ploërmel de 15h à 20h. Plein tarif : 8 €.  

Contact : Jean-Luc Diquélou au 06.80.08.60.34. 

Prochain atelier de couture le jeudi 17 novembre.  

RDV salle des Fontaines de 13h45 à 16h15. Ouvert à toutes et 

tous, gratuit. Venir avec son matériel. 

 

ATELIER « JEU D’AIGUILLES » 

ETAT CIVIL 

Naissances 

18/09/2016 – ROUSSEAUX Lorwenn, 3 Les Buttes 

05/10/2016 – GEFFRAY Louise, 11 rue des Grimauds 

Mariage 

26/08/2016 – ROUXEL François-Xavier et DELACROIX Lucie, 3 La 

Ville es Valets 

Décès 

12/10/2016 – GILLARD Antoine, 2 La Ville Orhan (83 ans) 

 

« Bien vivre ensemble entre générations » 
 

La classe de CE2-CM1 de Mme Chefd’hotel propose 

d’accueillir toutes les personnes intéressées et volontaires à des 

activités de calculs, français, arts… Il s’agira d’un travail de 

groupe basé sur le partage, sur les échanges avec les élèves. 

Cette rencontre débutera après les vacances de la Toussaint et 

ce jusqu’à Noël. Les jours proposés pourront être : le lundi 9h15-

10h, le mardi 14h-14h45, le vendredi 13h15-14h. Merci de vous 

faire connaitre auprès de l’école si cela vous intéresse. 

ECOLE ST GILDAS 

CINE SENIORS 

Lundi 7 novembre : « Le potager de mon grand-père », 

documentaire français de Martin Esposito (1h16). 

Lundi 21 novembre : « Le voyage de Fanny », film familial 

d’aventure français de Lola Doillon (1h34). 

Lundi 28 novembre : « Le Pape François », drame de Beda 

Docampo Feijoo (1h44). 

Séance à 14h30 au cinéma Le Beaumanoir de Josselin. 4.50 €. 

 

L’association VDI Développement organise une journée 

Découverte Vente Directe et Artisanat le dimanche 13 

novembre à la salle du Parc de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

Sociétés et créateurs locaux présenteront leurs produits lors 

d’animations, de démonstrations. Plusieurs sociétés auront des 

offres d’emploi à proposer. N’hésitez pas à envoyer dès à 

présent votre CV à vdi.developpement@orange.fr (en 

précisant le domaine : mode, bijoux, cosmétique, culinaire, 

produits ménagers). Contact : 06.18.73.20.45. 

DECOUVERTE VENTE DIRECTE ET ARTISANAT 

MAISON DE SANTE 

Les docteurs ALECSANDRU & LICHE vous informent de la 

fermeture exceptionnelle de la maison de santé le samedi 12 

novembre. 

 

 
   ASSOCIATION 

La réunion annuelle des associations aura lieu le samedi 19 

novembre 2016 à 11h, salle du Parc. Pensez à retourner au plus vite en mairie 

votre calendrier des fêtes 2017.  

 

mailto:bibliotheque@guegon.fr
mailto:vdi.developpement@orange.fr

