FLASH INFOS
DECEMBRE 2017
« Kelien (pe c'hwibu) da Nedeleg, skorn da Bask. »
Mouches (ou moucherons) à Noël, glace à Pâques.

NUMEROS UTILES
Agence Postale Communale
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30
Samedi 9h-10h15
 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-11h/15h-18h
Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
13h-15h00
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 7H30-10H30
Sur rdv en dehors des heures de
permanence au  02.97.75.41.94.
Podologue : Sylvie LE CAM
 02.97.73.87.53
Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC
 07.67.32.64.73


Dentiste
Docteur Xavier CADIEU
3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99


Pharmacie
 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

MOT DU MAIRE
Je tiens à remercier les commerçants de notre commune qui reconduisent une nouvelle fois
la quinzaine commerciale du 2 au 16 décembre.
Venez nombreux y participer et n’oubliez pas les animations de Noël le samedi 16
décembre pour le plus grand plaisir de nos enfants.
Jean-Marc DUBOT

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

ANIMATIONS DE NOEL
Samedi 16 décembre, à partir de 15h30, nombreuses animations dans le centre-bourg,
proposées par la municipalité : chants marins avec « Les Timoniers », sculpteur de ballons,
initiation au cirque, balade en calèche, jongleur de feu. Le Père Noël viendra faire un petit
tour vers 16h30…! Buvette, gâteaux

GUEGON S’ANIME !
Du 2 au 16 décembre, des tickets de tombola seront remis par les commerçants.
A gagner : une télévision LED 98 cm, une tablette 16 Go, un drone radiocommandé, un
multicuiseur 5L 750 W, un ensemble cafetière-toaster.
Tirage au sort le samedi 16 décembre à 17h30.

DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX
Mardi 12 décembre : intervention de la gendarmerie de Josselin sur les risques liés à Internet
et les réseaux sociaux. Rdv à la bibliothèque à 19h. Durée : 1h.

LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir voter en 2018, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas,
vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire en mairie.

PORT OBLIGATOIRE DU GILET JAUNE
Le port du gilet jaune est désormais obligatoire pour tous les élèves utilisant le transport
scolaire. L'objectif est de renforcer la visibilité des élèves transportés et donc leur sécurité lors
de leurs déplacements domicile-école, notamment sur leur trajet entre leur domicile et leur
point d’arrêt. Il est régulièrement constaté que les accidents les plus graves ont lieu à
l'attente, à la montée et à la descente des cars scolaires. Chaque enfant doit disposer d'un
gilet rétro-réfléchissant à porter lors de ses cheminements piétons entre le domicile,
l'établissement scolaire et son point d'arrêt scolaire. Il convient donc aux parents d'être
vigilant et de bien vérifier que leur enfant porte systématiquement ce gilet pour ses
déplacements à pied. Il en va de sa sécurité au quotidien.



Déchetterie de GUILLAC
Horaires du 01/11 au 31/03
Lundi, mardi, mercredi 14h-17h
Vendredi, samedi 9h-12h / 14h-17h
Fermeture le jeudi et le dimanche.


Assistante sociale
Sur rdv au 02 97 73 22 00


Mairie de Guégon
Tel : 02 97 22 20 64 / Fax : 02 97 22 30 63
E-mail : mairie@guegon.fr
Site Internet : www.guegon.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 10h30-12h

SUBVENTIONS D’ETUDES
Bénéficiaires : Etudiants morbihannais, âgés de moins de 26 ans, qui ne bénéficient ni de
bourse de l’Etat ou de la Région, ni de rémunération liée à leur cursus universitaire (contrat
d’alternance, allocation de recherche…), ni de financement public (allocations Pôle Emploi,
aides des régions…). Selon barème départemental 450 € ou 700 €.
Critères de recevabilité sur http://www.morbihan.fr/les-services

TRANSPORTS ET GARDERIE SCOLAIRES
Transport scolaire : Délivrance des coupons de solde aux heures d’ouverture de la mairie, les
28 & 29 décembre 2017.
Garderie scolaire (2ème trimestre 2017-2018) : Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à
retirer en mairie aux heures d’ouverture des bureaux les 28 & 29 décembre 2017.
PS : Merci de bien vouloir respecter les dates indiquées ci-dessus.

JEUX D’AIGUILLES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Prochain atelier de couture le jeudi 21 décembre de 13h45 à
16h15 à la salle des Fontaines. A cette occasion, l’atelier fêtera
ses 10 ans !
Opération
L’EGLISE« Décorons
ST PIERRGuégon ». Participez 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 15 décembre à la mairie ou à la bibliothèque.

EXPOSITION « Réseaux sociaux, où en êtes-vous ? » du 21
novembre au 29 décembre.
Mardi 12 décembre : intervention de la gendarmerie de Josselin
sur les risques liés à Internet à 19h. Durée : 1h.
Mercredi 20 décembre : animations de Noël gratuites
10h-12h : atelier « Bricolages de Noël » pour les 6-11 ans (sur
inscription). Possibilité de pique-niquer sur place.
14h-17h : jeux de société intergénérations, pour tous !

LETTRE AU PERE NOEL

Du 26 au 29 décembre, la bibliothèque sera ouverte de 16h15 à
18h15 (fermeture le jeudi).

Les enfants peuvent déposer leur lettre, timbrée, dans la petite
maison devant la mairie. Une réponse du Père Noël leur sera
adressée en retour.

CALENDRIER DU FOOT
3 décembre

R3
D2
D4

BAUD 2 - GUEGON 1
LA CROIX HELLEAN 1 - GUEGON 2
GUILLIERS 2 - GUEGON 3

10 décembre

R3
D2
D4

GUEGON 1 - PLUMELIN 1
GUEGON 2 – CRUGUEL 2
GUEGON 3 – PLEUGRIFFET 3

17 décembre

R3
D2
D4

MOREAC 1 - GUEGON 1
MAURON 2 - GUEGON 2
LANOUEE 2 - GUEGON 3

GOUTER FESTIF
Chaque année, un goûter est organisé avant Noël. Il permet de
regrouper des personnes seules, malades ou handicapées et
de partager un moment agréable autour d’une animation
festive et musicale. Il est organisé par les visiteurs de malades
de Guégon. Le goûter est offert par la commune. Cette année,
ce sera le mardi 12 décembre à 14h à la salle du Parc.

80 ANS DES ESG

CROIX ROUGE SUR ROUES

Le club des ESG fête ses 80 ans en 2018 ! Pour l’occasion, les
ESG recherchent d’anciennes photos, maillots, affiches… pour
une future exposition. Contact : 06.63.75.10.59

Jeudi 28 décembre de 11h à 12h, allée de la Salle des
Fontaines.

COLLECTE DE JOURNAUX

ASSOCIATION EQilibres

Collecte de journaux tous les 1ers samedi du mois (2 décembre)
de 10h à 12h à l’ancien atelier communal, rue du Ponty.

Stage de Qi Gong du Bâton les samedi 6 et dimanche 7 janvier
2018 au complexe sportif.
Information et inscription au 06 09 31 08 02

CONCERT DE NOEL A COET BUGAT

UTL PAYS DE JOSSELIN

Trois voix, trois personnalités, trois timbres, trois couleurs. Avec
une mise en scène subtile et décalée, le spectacle "Chants de
Partout et d'Ici" embarque les spectateurs dans un voyage
unique, parfois décoiffant, les faisant passer du rire aux larmes,
libérant leurs émotions. Les musiques traditionnelles ont servi de
terreau à leur propre univers, dans lequel ont germé quelques
créations. Les « Elles du Vent », ce sont des épices, du miel, de
la rose, des Balkans, du Soleil Levant et celui de Minuit, du
Pacifique, des Amériques et de l'Afrique...
Dimanche 17 décembre à l’église de Coët Bugat – 15h30
Participation libre.

CROIX ET CALVAIRES EN COULEURS
Exposition-vente les 9 et 10 décembre au centre culturel
L’Ecusson à Josselin

Jeudi 7 décembre BREHAN, circuit de l’Abbaye de Timadeuc –
5 km – covoiturage 2.50 €. Départ à 13h30 de la place St Martin
à Josselin.
Jeudi 14 décembre : « Théodore Botrel, le chantre de la
Bretagne », conférence présentée par J.F Botrel, et vin chaud, à
14h30 au centre culturel de Josselin.
Jeudi 12 octobre
: « Quand les abysses
fleurissent, désert stérile
DECLARATION
DE RUCHERS
ou Eldorado ? », conférence présentée par Daniel Desbruyères
à
14h30
au centremême
culturelavec
de Josselin.
Tout
apiculteur,
une seule ruche, est tenu de
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur
emplacement. La période de déclaration 2017 a été fixée
entre le 1er septembre et le 31 décembre. Cette déclaration
totalement dématérialisée peut s’effectuer en ligne sur le site
Mes Démarches (http : mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

PERMANENCE JURIDIQUE A JOSSELIN

ETAT CIVIL

Le Centre d'Accès au Droit propose des permanences assurées
par un juriste pour répondre ou vous orienter sur vos questions
(famille, travail, consommation, voisinage, litiges divers...)
RDV uniquement par téléphone au 02.97.27.39.63 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Naissance
03/11/2017 – VALOIS Lison, 6 rue des Ronceaux
Décès
12/11/2017 – JOUANIQUE Annick épouse GOLVET, 6 Gloret
(67 ans)

DATES A RETENIR
DIMANCHE 3
LUNDI 4 & MARDI 5
SAMEDI 9
VENDREDI 15
SAMEDI 16
SAMEDI 16

VIDE GRENIER 8H-18H
DON DU SANG 15H–19H
ASSEMBLEE GENERALE
ARBRE DE NOEL
ANIMATIONS DE NOEL
REPAS DES AINES

DIMANCHE 17

CONCERT DE NOEL – 15H30

JEUDI 21

ARBRE DE NOEL

TWIRLING CLUB
AMICALE DONNEURS
AMG
ECOLE ST GILDAS
MAIRIE
CLUB DES AINES
MUSIQUE A
MONGRENIER
P’TITS POUCETS

SALLE POLYVALENTE
CENTRE CULTUREL JOSSELIN
SALLE DES FONTAINES
SALLE POLYVALENTE
CENTRE BOURG
SALLE DU PONTY
EGLISE DE COET BUGAT
SALLE DU PARC

