
MOT DU MAIRE 

 

NUMEROS UTILES 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SERVICE INTERGENERATIONNEL 

                                                                  
  

Dans le cadre du bien vivre ensemble, des visites intergénérationnelles vont être organisées 

en juillet. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent en mairie. 

J’ai le plaisir de vous informer que la plate-forme des déchets verts sera ouverte aux 

particuliers à partir du 4 avril. 

Des pièges à frelons sont à vendre à la mairie. Il est important de continuer le piégeage afin 

de limiter la prolifération de ces insectes.  

Jean-Marc DUBOT 

FLASH INFOS 

AVRIL 2016 

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-17h 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

17h30-19h30 

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 

 

Horaires déchetterie 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 
 

 

« La fantaisie est un perpétuel printemps. » 

Johann Friedrich Von Schiller 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 2 avril à 9h30, salle du Conseil en mairie.  

 

 

LE PRESSING A DOMICILE 

Depuis le 2 février, les habitants de Guégon et de 9 communes environnantes peuvent 

confier vêtements et blanchisserie à leur facteur pour un nettoyage au pressing de Josselin. Il 

se chargera ensuite de leur rapporter les affaires nettoyées directement à leur domicile. 

Ce service de proximité permet aux personnes isolées ou ayant des difficultés à se déplacer 

de rendre accessible ce  « pressing à domicile ». 

 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

PLATE-FORME DES DECHETS VERTS 

A partir du 4 avril, possibilité pour les particuliers de déposer les tontes de pelouses et de 

tailles de haies sur la plate-forme près des services techniques (avenue de la Ville Pelote). 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h. 

AMBULANCES, TAXIS, POMPES FUNEBRES 

Henri DESNE a cessé son activité pour partir à la retraite, Ludovic BILLET et Guilaine LEVEQUE 

ont repris l’entreprise. 

Pratique : ouverture du bureau de 9h à 12h et de 14h à 18h au 2, place St Nicolas à Josselin. 

Contacts : 02 97 22 27 86 ou 06 46 37 08 34 ou 06 44 34 04 61. 

Un nouveau service est proposé gratuitement durant le mois de juillet. Deux jeunes de 17 ans 

recrutés par le CCAS pourront répondre aux besoins d’accompagnement des personnes 

isolées, ne pouvant se déplacer seules, ayant un handicap ou faisant face à une situation de 

dépendance.  

Pour les personnes intéressées, un dossier de demande est à retirer pour le 15 mai dernier 

délai à la mairie ou sur le site internet (rubrique CCAS).  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
A destination de Josselin ou de Ploërmel 

Les demandes de création d’un arrêt de car sont à adresser à Josselin Communauté au plus 

vite. Pour tout renseignement ou information complémentaire, contacter le service 

« Transports » de Josselin Communauté au 02 97 22 24 90. 

 

VOITURE ELECTRIQUE 

 
Le mardi 19 avril, une voiture électrique sera mise à disposition des guégonnais sur le parking 

de la maison de santé de 10h à 12h. M. Paul Gilbert du SDEM sera sur place pour expliquer le 

fonctionnement de la borne électrique. 

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


L’EGLISE ST PIERRE  
  

MERCREDI 6 AVRIL INITIATION GOUREN SPORT VACANCES SALLE DES SPORTS 

VENDREDI 8 AVRIL INITIATION PECHE ATOUTS JEUNES ETANG DE BISOIZON 

MARDI 12 AVRIL SORTIE KARTING ATOUTS JEUNES GUILLAC 

MERCREDI 13 AVRIL TOURNOI MULTISPORTS SPORT VACANCES SALLE DES SPORTS 

SAMEDI 23 AVRIL CONCERT 
MUSIQUE A 

MONGRENIER 
COET BUGAT 

SAMEDI 30 AVRIL SOIREE CREOLE ESG SALLE DU PONTY 

DATES A RETENIR 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – UTL JOSSELIN 

Jeudi 07 avril : balade sur MAURON – 10 km. Circuit du Bois 

Ferron. Point de départ : Eglise St Léry. Covoiturage : 2 €. 

Rassemblement : place St Martin à Josselin à 13H30.  

Jeudi 21 avril : conférence « Les patrons bâtisseurs en Bretagne : 

Yves Rocher et Guy Cotten» par Claude OLLIVIER au centre 

culturel de Josselin à 14h30 précises. 

Jeudi 28 avril : atelier généalogie de 14h30 à 17h au Rocher 

Bleu de Josselin, animé par Chantal HEDOUIS-GUIHUR. 

Avis de recherche : documents, témoignages,… sur la foire de 

Josselin. Contact : 02.97.74.13.95 

 

 

ESG FOOT 

GUEGON A (D1) 

10 avril Bréhan - Guégon 

17 avril Guégon - Pleugriffet 

24 avril Noyal Pontivy 2 - Guégon 

GUEGON B (D3) 

10 avril Buléon - Guégon 2  

17 avril Guégon 2 – St Guyomard 2 

24 avril Guéhenno - Guégon 2 

GUEGON C (D4) 

10 avril Guéhenno 2 – Guégon 3 

17 avril Guégon 3 – Locminé 4 

24 avril Plaudren - Guégon 3  

 

SUPERETTE HALLES DIS 

Fermeture du 4/04 au 11/04 inclus. Réouverture le 12/04. 

DOMAINE DE KERELLY 

Réouverture du camping le vendredi 1er avril. 

Ouverture du bar-snack « Le Garvig » 7j/7 avec une 

nouveauté : formule du midi. 

Domaine de Kerelly, Le bas de la Lande  02.97.22.22.20 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

EXPOSITION 

A partir du 22 avril, exposition sur les « Mariages d’Antan ». 

ANIMATION 

A nouveau en 2016, la commune de Guégon organise, avec 

l'aide des bénévoles de la bibliothèque municipale, une 

animation autour du plaisir de lire. "Cet été, vos livres se font la 

malle !" Il s'agit de livres prêtés par des lecteurs de la commune 

souhaitant faire partager leur coup de cœur. "Je prête" Soyez 

nombreux à participer en prêtant et en déposant vos livres 

dans les caisses signalées à la Poste et à la Bibliothèque. 

N'oubliez pas de remplir la petite fiche d'enregistrement qui 

permettra de restituer les ouvrages à la fin de l'opération. (Date 

de clôture des dépôts de livres : le 5 Juin 2015). Du 15 Juin au 15 

septembre 2015, ces livres seront mis à disposition de tous en 

prêt libre et gratuit selon le principe : "J'emprunte, je lis , je re-

dépose" . Comme l'année dernière, ces livres seront mis dans 

des caisses disposées  à différents endroits dans le bourg de 

Guégon. A la fin de cette animation, les livres seront restitués à 

leurs propriétaires. 
 

Pendant les vacances, ouverture normale du 4 au 8/04. Du 11 au 15/04, 

ouverture uniquement le mercredi 13/04 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. 

 
  

 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

Mercredi 6 avril : Initiation Gouren (lutte bretonne) de 10h à 17h 

pour les 6 ans et +. Prévoir le pique-nique et une tenue de 

rechange. PLACES DISPONIBLES 

Mercredi 13 avril : Tournoi multisports pour les 6 ans et + de 14h 

à 17h. PLACES DISPONIBLES. Renseignements et inscriptions 

auprès du secrétariat de la mairie au 02 97 22 20 64 ou aux 

heures d’ouverture de la mairie. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

02/02/2016– LE PIOUFFLE Maël, 2 Le Borne 

04/02/2016 – LORTHIOIT MAHIAS Victor, 1 route du Tertre Failli 

Mariage 

06/02/2016 – SOYER Jean-Christophe et CHAUVIN Violaine, 6 rue 

Lt de la Grandière 

Décès 

27/02/2016 – GUILLO Albert, 3 Le Soleil Levant (86 ans)  

02/03/2016 – BERNARD Louise veuve LE RUYET, 2 rue du Ponty (91 

ans) 

04/03/2016 – MOUNIER Berthe épouse MOUNIER, La Ville aux 

Gentils (84 ans) 

04/03/2016 – ROUX Fanny, 4 rue de la Sapinière (20 ans) 

23/03/2016 – LESGO Roger, Penroc (80 ans) 

 

 

ATOUTS JEUNES 

Vendredi 8 avril : initiation pêche à l’étang de Bisoizon de 14h à 

17h. A partir de 5 ans. Tarif : 5 €. PLACES DISPONIBLES 

Mardi 12 avril : karting de Guillac à partir de 7 ans (taille : 1m20 

mini.). Tarif : 13.50 € les 2 sessions. Départ du car à 13h30, retour 

vers 17h30. (COMPLET) 

Inscriptions UNIQUEMENT les mercredis en bibliothèque de 10h 

à12h et de 13h30 à 17h et les samedis à la mairie de 8h30 à 

12h15. Renseignements au  02 97 22 28 86.   

       

       

    

PIEGE A FRELONS 

Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles et aussi 

pour tous les insectes pollinisateurs. L'intérêt du piégeage de 

printemps (avril à mai) est de capturer un grand nombre de 

reines fondatrices capables de construire et développer un nid. 

A l’issue de cette période, je sollicite tous les habitants à fournir 

en mairie les prises de frelons asiatiques et frelons européens 

pour transmission au FDGDON. Appât : 5cl de vin blanc, 5cl de 

bière, 5cl de cassis ou grenadine, changer le produit tous les 10 

jours. Par ailleurs, la municipalité met en vente des pièges à 

frelons en mairie au prix de 4€ l'unité. Référents : Robert DANET 

et Anthony CONNAN. 
 

 

CHORALE TRINITOUST 

Concert en l’église de Guilliers le dim. 3 avril à 15h. Entrée libre. 
  

 

 

 

CONCERT A COET-BUGAT 

Samedi 23 avril à 20h30, concert de musique intimiste et 

onirique avec Timothée Le Net (accordéon diatonique) et Maël 

Lhopiteau (harpe celtique). Entrée : 5 €.  

Org° : Musique à Mongrenier 

SOIREE CREOLE DES ESG 

Samedi 30 avril, soirée créole organisée par les ESG à la salle du 

Ponty à partir de 20h. Adultes : 13 € / - 12 ans : 7 €.  

Réservation jusqu’au 22/04 auprès des joueurs et dirigeants. 

(Jean RIVIERE : 06.98.26.17.41 ou N. FRUCHART : 06.63.75.10.59). 

Possibilité « à emporter » à partir de 18h. 

 

ENTRETIEN DES JARDINS et ESPACES VERTS 

Eric Le COZ, agrémenté « service à la personne ». 

Contact : 02 97 22 39 15 


