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Deux associations guégonnaises seront une nouvelle fois heureuses de nous faire découvrir 

leur manifestation sportive : l’AMG avec son entrainement officiel de moto cross au Pont 

Héro les 3 et 4 mars, et le comité des fêtes de Guégon avec ses 33ème Boucles Guégonnaises 

le 25 mars.  

Si vous êtes amateur de photos, n’hésitez pas à rejoindre l’initiative  « ZOOMER GUEGON » 

mise en place par les bénévoles de la bibliothèque.  

Jean-Marc DUBOT 

MARS 2018 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

FLASH INFOS 

Mairie de Guégon 
Jours et horaires d’ouverture : 

Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30 

Du mardi au vendredi   

8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Le samedi 10h30-12h 

Tel : 02 97 22 20 64 /  mairie@guegon.fr 

Site Internet : www.guegon.fr 
 

Agence Postale Communale 
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30 

Samedi 9h-10h15  02.97.22.20.60 

Levée à 15h30. Pas de levée le samedi. 
 

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 Conradt 
 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 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 

 

Permanence juridique à Josselin 
Sur rdv au 02 97 27 39 63 

 
 

 

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

Gibran Khalil Gibran - artiste, écrivain, peintre, poète (1883 - 1931) 

 

PORTES OUVERTES DES ECOLES 

Ecole St Gildas : vendredi 23 mars à 17h30 

Ecole S. Bourquin : vendredi 30 mars de 16h45 à 19h. 

 

CEREMONIE D’ACCUEIL 

Vendredi 30 mars, cérémonie d’accueil pour les personnes nouvellement installées sur la 

commune, ainsi que les nouveau-nés en 2017 et les jeunes ayant atteint la majorité entre le 

1er mars 2017 et le 28 février 2018. N’ayant pas connaissance de tous les arrivants sur la 

commune, nous invitons les intéressés à s’inscrire en mairie pour faciliter l’organisation de 

cette cérémonie, qui se déroulera à la salle du Ponty, à 19h. 

 

Mercredi 14 mars à 20h30, salle du conseil en Mairie 

FETE DE LA MUSIQUE  

 Une scène libre est prévue pour les musiciens amateurs le samedi 23 juin. Les personnes 

intéressées peuvent s’inscrire dès à présent en mairie auprès de Carole ou sur 

vielocale@guegon.fr 

 

 

 

CROIX ROUGE SUR ROUES 

L’équipe de la Croix Rouge-Banque alimentaire sera présente à Guégon le jeudi 29 mars de 

11h à 12h, salle des Fontaines. 

 

PLOERMEL COMMUNAUTE 

Dispositif d’aide aux nouveaux agriculteurs : aide directe de 4000 € à l’installation des 

nouveaux agriculteurs sur le territoire.  

Dynamiser l’activité économique des TPE (commerces et artisans) avec une aide directe à la 

création, la reprise, l’extension ou à la modernisation des entreprises du territoire, qui peut 

correspondre à une subvention maximale de 7500 €.  
 

Plus d’informations auprès d’Emilie JOUANNO, service développement économique à 

Ploërmel Communauté au 02 97 73 20 79 ou e.jouanno@ploermelcommunaute.bzh 

 

Jeudi 29 mars à 19h, salle des fêtes de Ploërmel. 

SUPERETTE HALLES DIS 

Votre supérette déménage au n°11 de la rue du 19 juin 1944 (ancien bar Le  Central). 

Elle sera donc fermée du 5 au 7 mars. Réouverture le jeudi 8 mars.  

A l’occasion, une tombola sera organisée avec de nombreux bons d’achat à gagner. 

 

mailto:mairie@guegon.fr
http://www.guegon.fr/
http://www.3237.fr/
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/60567
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gibran-khalil-gibran


L’EGLISE ST PIERR 
    

SAMEDI 3 SOIREE CHOUCROUTE CF DE TREGRANTEUR 
SALLE COMMUNALE DE 

TREGRANTEUR 

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 ENTRAINEMENT OFFICIEL DE MOTOCROSS AMG TERRAIN DU PONT HERO 

DIMANCHE 4 REPAS DE LA PAROISSE PAROISSE SALLE DU PONTY 

SAMEDI 10 REPAS DES CHASSEURS ACCA GUEGON SALLE DU PONTY 

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18  ENDURANCE EQUESTRE CVO TERRAIN DES SPORTS 

LUNDI 19 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 FNACA MONUMENT AUX MORT -11H15 

SAMEDI 24 CHASSE AUX OEUFS P’TITS POUCETS BOIS DE COET BY 

DIMANCHE 25 BOUCLES GUEGONNAISES CF DE GUEGON CENTRE BOURG 

VENDREDI 30 CEREMONIE D’ACCUEIL COMMUNE SALLE DU PONTY 

DATES A RETENIR 

"Parlez-moi d'amour". Atelier de bricolages et d’écriture le 

mercredi  7 mars de 13h30 à 17h30. Inscriptions en bibliothèque 

ou au 02.97.22.20.29 

Du 17 au 25 mars, semaine de la francophonie « Dis-moi dix 

mots sur tous les tons » : exposition, dictée… 

Exposition sur « Le Loup » jusqu’au 5 mars. 

Des livres à picorer : il reste des places ! 

Vous êtes assistantes maternelles ou grands-parents qui gardez 

vos petits-enfants, inscrivez-vous auprès de votre médiathèque, 

pour participer au jury et sélectionner les meilleurs livres 

"jeunesse 0-4 ans" sur le thème des COULEURS et courant juin, 

une surprise vous attend... 

De nouveaux CD et DVD de la Médiathèque départementale 

sont disponibles au prêt. 

Opération « ZOOMER GUEGON » : dès à présent, prenez en 

photos vos « petits bonheurs et grands coups de cœur » 

(paysages, ambiance, lumière…) en vue de créer une future 

exposition. D’autres infos dans le flash du mois d’avril.  

Renseignement : 02 97 22 20 29 

ESG FOOT 

 EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C 

11/03 Bréhan-Guégon USSAC-Guégon Crédin-Guégon 

18/03 Guégon-Noyal P. Guégon-Loyat Guégon-Taupont 

25/03 Guénin-Guégon St Jean Ville.-Guégon Néant/Y.-Guégon 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE JOSSELIN 
 
Jeudi 15 mars : conférence sur  « La grande histoire des Bretons 

à Paris » par Serge DUIGOU. A 14h30 au centre culturel 

L’Ecusson à Josselin. 

Jeudi 22 mars : Circuit « Aux abords de l’Oust » à Ploërmel (11 

km). Covoiturage : 2 €. Départ à 13h30 de la place St Martin à 

Josselin 

Jeudi 29 mars : atelier Généalogie à la médiathèque de 

Josselin à 14h30. Prévoir si possible un ordinateur portable. Pour 

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

d'inscription : 10 € pour l'année. Tel : 02.97.74.13.95 
 

 

Prochain atelier de couture le jeudi 22 mars.  

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

tous, gratuit. Venir avec son matériel. 

 

ATELIER « JEU D’AIGUILLES » 

COMITE DES FETES DE TREGRANTEUR 

Soirée Choucroute le samedi 3 mars dès 19h30 à la salle 

communale de Trégranteur. Adulte : 12 € Enfant : 6 € (jambon-

chips). Tickets en vente sur place ou sur réservation au 

06.86.27.63.04 

Permanence le 1er samedi du mois (3 mars) de 10 h à 12 h à 

l’ancien atelier communal près de la bibliothèque, rue du 

Ponty.  
 

RAMASSAGE DE JOURNAUX 

L’EARL COET-LO de Guégon recherche un(e) salarié(e) agricole 

pour une exploitation laitière bio (VL), système herbager et 

vêlages groupés. Poste à pourvoir de suite, temps plein. 

Contact : Emmanuel ONNO 06.26.68.74.68 

OFFRE D’EMPLOI 

ETAT CIVIL 

Décès 

31/01/2018 – PICAUD André, Coët Méan (86 ans) 

17/02/2018 – VOISIN Emmanuel, 6 Mesle (76 ans) 

 

MOTOCROSS GUEGONNAIS 

L'Association Motocycliste Guégonnaise (AMG) organise son 

traditionnel entrainement officiel les 3 et 4 mars.  

L'occasion de rouler sur une piste totalement refaite et 

encadrée par des commissaires et secouristes. 

- samedi 3 mars, 13h45-17h30 : 65c-85cc ; motos anciennes-

vétérans 

- dimanche 4 mars, 9h30-17h30 : MX2, MX1, 125 

Restauration et rafraîchissement sur place. 

Entrée libre aux spectateurs 

 

P’TITS POUCETS 

L’association organise une chasse aux œufs le samedi 24 mars 

de 14h à 17h dans le bois de Coët By. A l’occasion des 10 ans 

de  « l’œuf party », un oeuf coloré retrouvé = un lot à gagner ! 

Tarif : 2.50 € la partie de 6 œufs. Un goûter et une récompense 

en chocolat sont offerts à tous les enfants participants. 

Contact : 02 97 22 39 08 

Toutes les personnes intéressées sont conviées à une réunion le 

jeudi 22 mars à 18h30 à la salle des Fontaines afin de définir les 

orientations. Présence indispensable.  

GROUPE DE MARCHE 

ACCA 

Repas annuel des chasseurs le samedi 10 mars à la salle du 

Ponty à partir de 20H. Au menu : apéritif, potage, terrine de 

chevreuil, civet de chevreuil avec pommes de terre, fromage, 

tarte aux fruits, café. Tarif : 12 €. Les tickets de repas sont 

disponibles auprès des membres du bureau de l’ACCA de 

chasse de Guégon. 

 

Samedi 17 : épreuves jeunes chevaux (de 4 à 6 ans), courses de 

20 km, 40 km et 60 km. Les 1ers départs auront lieu vers 9h30 

échelonnés toute la matinée. 

Dimanche 18 : épreuves de 20 km, 40 km, 60 km et 90 km. 

Départs de la 90km à 8h30. Ensuite départs échelonnés toute la 

matinée et début d'après-midi. Fin des courses vers 17h 
 

CVO : ENDURANCE EQUESTRE 

13h30 : Elite nationale 

13h35 : Course d’attente 

Organisation : Comité des Fêtes de Guégon  

33ème BOUCLES GUEGONNAISES 


