FLASH INFOS
MAI 2016

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


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

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le
matin, à la table des anges ».
Khalil Gibran

MOT DU MAIRE
Je vous avais annoncé le début des travaux du centre bourg pour le mois d’avril. Suite à un
problème concernant le marché public lancé conjointement avec le Conseil
Départemental, l’ouverture des plis est reportée de quelques semaines.
Nous vous apporterons une date précise de début des travaux le mois prochain.
Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV
Permanences des adjoints : sur RDV

Jean-Marc DUBOT

SERVICE INTERGENERATIONNEL
Deux jeunes guégonnaises ont été recrutées pour effectuer des visites chez les personnes
isolées durant le mois de juillet (échanges, jeux de société, promenades, cuisine…).
Les personnes intéressées par ce service gratuit devront retirer un dossier avant le 15 mai.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 4 mai à 20h, salle du Conseil en mairie.

PLATEFORME DECHETS VERTS
Autorisés sur la plateforme : tontes de pelouses, petits branchages transportés en remorque
de voitures (1m3).
3 couloirs de dépose : pelouses ; branchages verts ; bois blanc.

VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE
Il est inutile de vous déplacer en Mairie si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée. Les cartes d'identité délivrées à des personnes mineures
conserveront en revanche une durée de validité de 10 ans. En cas de déplacement à
l'étranger, veuillez vous adresser à la Mairie pour de plus amples renseignements.

TRANSPORT SCOLAIRE 2016/2017
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la première fois au ramassage
scolaire, à destination de l’école primaire St Gildas de Guégon, pour la rentrée de
septembre, sont invitées à passer au secrétariat de la mairie afin de remplir une fiche
d’inscription et ce avant le samedi 4 juin.

GARDERIE SCOLAIRE 2016/2017
Les familles qui envisagent d’inscrire leurs enfants pour la première fois au service de la
garderie scolaire de Guégon, pour la rentrée de septembre, sont invitées à passer au
secrétariat de la mairie afin de remplir une fiche d’inscription et ce avant le samedi 18 juin.
Rappel : il est important de veiller au respect des heures de la garderie périscolaire :
7h-8h30 et 16h30- 18h45.

OPERATION DON DE PLASMA
Face à l’augmentation des besoins de plasma, un déplacement collectif vers l’établissement
Français du Sang, site de Vannes est organisé par l’Amicale Fédérée des Donneurs de Sang
Bénévoles, avec le minibus de la ville de Josselin. Prochains déplacements : 23/05 (3 places),
08 et 24/06 (places disponibles), 04/07 (2 places) et 22/07 (3 places).
Contact : Richard Moriuser au 06.66.66.31.60.
Prochaine collecte de sang totale : jeudi 16 juin à Josselin de 15h à 19h au CC l’Ecusson.

ESG FOOT

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – UTL JOSSELIN
Jeudi 12 mai : conférence « Votre santé en lieu sûr : ces
énergies qui traversent nos maisons» par Laurent PRODOMME
au centre culturel de Josselin à 14h30 précises.
Jeudi
19 mai :ST
balade
sur MOHON – 9 km. Circuit de Bodegat.
L’EGLISE
PIERRE
Point de départ : Place de l’église. Covoiturage : 1.50 €.
Rassemblement : place St Martin à Josselin à 13H30
Jeudi 26 mai : 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

08 mai
22 mai
08 mai
22 mai
08 mai
22 mai

GUEGON A (D1)
Moréac GSC 2 - Guégon
Guégon – Kerfourn GSE
GUEGON B (D3)
Bignan CS 3 - Guégon 2
Guégon 2 – Lizio
GUEGON C (D4)
Plumelec 3 – Guégon 3
Guégon 3 – Billio

FINALES BASKET FSCF

RATICIDE-SOURICIDE
Distribution de produits raticide-souricide le jeudi 26 mai à
l’atelier communal, avenue de la Ville Pelotte, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Les finales départementales auront lieu cette année à St
Abraham les 21 et 22 mai. Déjà 2 équipes de l’ESG basket
qualifiées ! Les benjamins mixtes 1 et les cadettes 2.

CLUB DES AINES
CHAPELLE SAINT ANTOINE

Vendredi 20 mai : Voyage en Mayenne
Départ du car parking St Cado à 7h15. Retour vers 19h

Messe des Rogations lundi 2 mai à 18h30.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

CONCERT A L’EGLISE
Lundi 16 mai à 17h, concert à l’église St Pierre et St Paul.
Les proverbes du Roi Salomon de Jean-Marie Morel avec la
Psallette de Malestroit – flûte traversière, orgue, hautbois.
Direction Marc Huck. Participation libre.
La Psallette rencontre le compositeur contemporain Jean-Marie
Morel. Forte de cette expérience et de cet échange, elle
chante une de ses œuvres pour chœur, Les proverbes du Roi
Salomon. Le concert est complété de pièces du XXe siècle
pour orgue, hautbois et flûte.

ELAGAGE A PROXIMITE DES LIGNES ELECTRIQUES
Avis de passage : la Sarl PAREAU informe que dans le cadre de
travaux d’élagage aux abords des lignes électriques ERDF, elle
pourra être amenée à pénétrer à l’intérieur de votre propriété
dans les semaines à venir. Contact : 06.84.35.56.83 ou
pareau.elagage@orange.fr

RADAR PEDAGOGIQUE
Un radar pédagogique, prêté par la Conseil départemental, a
été installé à divers endroits dans les bourgs de Guégon,
Trégranteur et Coët Bugat entre les 2 et 12 février dernier. Les
relevés automatiques de vitesse montrent qu’environ 85% des
véhicules respectent la limitation à 50 km/h, 15% dépassent un
peu ou beaucoup cette limitation : on trouve 82 km/h rue du
Fonténio à Coët Bugat, 82 km/h également rue du Lt de la
Grandière à Guégon, 80 km/h route de Plumelec à Guégon ou
70 km/h rue St Mélec à Trégranteur. Des aménagements,
souvent couteux, sont réalisés ou vont l’être, à destination des
chauffeurs irrespectueux, pour assurer la sécurité des usagers
(plateaux, coussins berlinois, signalisation, chicanes,…).

SUPERETTE HALLES DIS
Réouverture de votre supérette le lundi !
A compter du 9 mai, Marie vous accueillera le lundi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h.
Le reste de la semaine, ouverture avec Maryline en continu du
mardi au samedi, de 8h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

EXPOSITION
Jusqu’au 20 mai, exposition sur les « Mariages d’Antan » initiée
par le Club de l’Amitié de Josselin (coordonnée par Chantal
Hedouis-Guihur).
CAFE SOUVENIR
« Se souvenir autour d’un café ». Moment d’échanges pour se
remémorer la foire de Josselin de 14h30 à 16h30 le mardi 10
mai, salle du Parc. Gratuit. Ouvert à tous.
ATELIER DE CREATION DE BIJOUX
Mardi 31 mai de 14h à 16h avec Cindy Broussais. Création de
bijoux à partir de capsules métalliques. Atelier pour adultes. Sur
inscription au 02 97 22 28 86 ou sur vielocale@guegon.fr.
Nombre de places limitées.

FRELONS ASIATIQUES
Il reste encore tout le mois de mai pour piéger les frelons. Fin
mai, il est nécessaire de donner en mairie le nombre de frelons
piégés afin de transmettre ces données au FDGDON de
Vannes.

ATELIER JEUX D’AIGUILLES
Le prochain atelier aura lieu le jeudi 26 mai de 13h45 à 16h15,
salle des Fontaines. Gratuit.

ETAT CIVIL
Décès
21/03/2016 – SAMSON Marie épouse JOUAN, 35 Catélo (82 ans)
15/04/2016 – LE BRETON Emilie veuve BENARD, 9 La Ville Gleuhiel
(89 ans)
21/04/2016 – CHAMAILLARD Marie-Andrée épouse CADIC, 62
Coët Méan (56 ans)

VICTOIRE 1945
Dimanche 8 mai, 10h45 rassemblement devant la mairie, 11h
messe à Guégon, 11h50 dépôt de gerbe au monument aux
morts, 12h vin d’honneur à la salle du Parc.

DATES A RETENIR
SAMEDI 7 MAI
DIMANCHE 8 MAI
SAMEDI 21 MAI
DIMANCHE 15 MAI
SAMEDI 28 MAI
DIMANCHE 29 MAI

MARCHE GOURMANDE
COMMEMORATION 8 MAI 1945

VTT CLUB
FNACA
COMITE DES FETES
CONCOURS DE PALETS
DE TREGRANTEUR
PARDON DE SAINT GILDAS
PAROISSE
COMITE DES FETES
LOTO
DE GUEGON
BONNE FETE A TOUTES LES MAMANS !!!

TREGRANTEUR
MONUMENT AUX MORTS
TREGRANTEUR
CHAPELLE SAINT GILDAS
SALLE DES SPORTS

