FLASH INFOS
AOUT 2016
« Si chantent fort les grenouilles, demain le temps se gribouille. »

NUMEROS UTILES
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.

MOT DU MAIRE
Durant le mois d’août, vous pourrez circuler librement dans le centre-bourg. Les trottoirs et la
signalisation étant supprimés, je vous remercie de redoubler de vigilance.
Dans le cadre d’Atouts Jeunes et Sport Vacances, il reste encore quelques places, n’hésitez
pas à venir inscrire vos enfants.
Bonnes vacances aux aoûtiens !
Jean-Marc DUBOT

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

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Fermetures
Mairie : les lundi 1er, 8 et 22 août.
Agence postale : lundi 8 et mardi 9 août.
Bibliothèque : du 12 au 31 août, ouverture de 16h15 à 18h15 lundi, mardi, mercredi, vendredi
Merci de votre compréhension.

A DIMANCHE AU CANAL !
L'association CANAUX de BRETAGNE vous donne rendez-vous le dimanche 7 août pour le
10ème pique-nique géant le long des canaux de Bretagne.
A Guégon, rdv au camping Le Domaine de Kerelly, apéritif offert par la commune.
Domaine de Kerelly - Le Bas de la Lande - GUEGON
Plus d’infos sur : www.canauxdebretagne.org / tel. : 02.23.47.02.09

ATOUTS JEUNES ETE
Sortie au P’TIT DELIRE le jeudi 4 août : prévoir un jeton de caddie, pique-nique, maillot et
serviette de bain
Rappel
JEUDI 4 AOUT : Sortie au P’TIT DELIRE à Ploëmel (5 ans et +) / Tarif : 7.50 €. Départ du car à 9h,
retour vers 18h.
VENDREDI 12 AOUT : Sortie à la PISCINE de Plumelec (5 ans et +) / Tarif : 2.20 €. Départ du car
à 13h45, retour vers 17h
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.

SPORTS VACANCES ETE
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



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

RAMASSAGE DE JOURNAUX
Récupération de journaux, publicité, annuaires téléphoniques, vieux livres (ficelé ou non), le
samedi 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.

FETE CHAMPETRE DE PENROC

ECOLE SAINT GILDAS

Dimanche 21 août, Moulin de Penroc

Rentrée des classes le jeudi 1er septembre.
Permanence de la directrice à partir du lundi 22 août, sur
rendez-vous pris par téléphone ou mail.
Tel : 02 97 22 39 80 Mail : ecole.stgildas@aliceadsl.fr

13h : repas campagnard sous chapiteau : 12 €
Tout
l’après-midi
: ball-trap, danses bretonnes,
L’EGLISE
ST PIERRE
attractions diverses
19h30 : tripes, bœuf miroton, omelette-frites : 7€
En soirée, bal breton (gratuit)

jeux

et

GARDERIE & TRANSPORT SCOLAIRES
Dates de recouvrement pour la garderie scolaire et le
ramassage scolaire : vendredi 26 et samedi 27 août aux heures
d'ouverture des bureaux de la mairie.

Organisation : Comité des Fête de Coët Bugat

SENIORS, RESTEZ MOBILES
Afin d’accompagner les séniors aux évolutions de la circulation
routière et aux difficultés qu’engendre le vieillissement, une
opération a été menée auprès des auto-écoles volontaires du
département. Signataires d’une charte, ces auto-écoles ont
suivi une formation qui leur permettra de proposer des cours
spécialement adaptés au public des séniors.
Garantir la sécurité de tous, rester performant et à l’aise face
aux difficultés rencontrées sur la route, voilà ce qui a motivé
cette démarche.
Listing des 45 auto-écoles du Morbihan signataires de la charte
qualité disponible en mairie.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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).

FRELONS

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.

Les frelons font fréquemment leur nid dans les haies à faible
hauteur. Avant de commencer à tailler une haie, il est
nécessaire de bien vérifier qu'il n'y ait pas un nid. S’ils attaquent,
leurs piqûres peuvent être très dangereuses.

Du 12 au 31 août, ouverture uniquement de 16h15 à 18h15 les
lundis, mardis, mercredis, vendredis.
Merci de votre compréhension

ESG FOOT

RESEAU 4G
Depuis le 9 mars 2016, une part importante des habitants de la
commune de GUEGON bénéficie du réseau 4G de Bouygues
Telecom qui s’ajoute aux réseaux 2G et 3G : les administrés
peuvent dorénavant bénéficier d’un accès à l’Internet mobile
à très haut débit.

AIRE DE REPOS DE LA POINTE
Un distributeur automatique de boissons a été installé sur l’aire
de repos de la Pointe.

Planning des entraînements
1er, 3, 4, 8, 14, 19, 23, 26 août, entraînements à 19h (sauf le 14, à
10h). Puis entraînements tous les mardis et vendredis à 19h.
Prévoir vos tennis pour tous les premiers entrainements et les
crampons moulés.
Pour une organisation correcte et sérieuse des équipes, prévenir
suffisamment tôt dans la semaine des absences des joueurs
(dès le jeudi si possible).
Chaque joueur est tenu de régler sa licence avant le début de
la saison.
Contact : 02.97.93.80.29 ou 06.63.93.67.28

JEU DE BOULES
Un jeu de boules vient d'être aménagé
derrière l'ancien bar « Le Central » dans
le centre-bourg. Il est accessible à tous.

AIDES AUX ETUDIANTS
Pour la rentrée prochaine, votre enfant étudiant va louer une
chambre ou un studio ? S’il a moins de 25 ans, il peut bénéficier
d’une aide au logement (APL) quels que soient les revenus de
ses parents. Le dossier est à remplir sur le site de la Caf ou de la
MSA. Si votre enfant a moins de 20 ans, vous ne pouvez pas
cumuler les APL et les allocations.

ETAT CIVIL
Naissances
10/05/2016 – GUILLEMOTO Oan, 3 route des Vaux Trégranteur
21/06/2016 – GUILLAUME Emma, 14 rue Saint Cado
Mariages
25/06/2016 –CARGOUET Mickaël et DROUART Gwendoline, 4 La
Ville Daniel
02/07/2016 – PEDRONO Gabriel et VALOIS Rozenn, 5 rue Anne
de Bretagne
Décès
20/07/2016 – GUILLAUME Jean, La Ville Gleuhiel (92 ans)
21/07/2016 – LEVEQUE Jeanine épouse NAYL, domiciliée à EVRY
(Essonne) (77 ans)

DATES A RETENIR
SAMEDI 6 AOUT
DIMANCHE 7 AOUT
DIMANCHE 21 AOUT

CONCERT « Les Roosters » - 20h30
A DIMANCHE AU CANAL !
FETE CHAMPETRE

CAMPING
COMMUNE
CF COET BUGAT

Bar « Le Garvig »
RDV au camping
Moulin de Penroc

