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Mairie de Guégon

«Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive». Bouddha

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des voeux n’aura malheureusement pas lieu le samedi 8 janvier 2022
en présentiel comme initialement prévue. Vous pourrez, néanmoins, visionner une vidéo qui sera mise en ligne ce jour-là sur le site
Internet et la page Facebook.
Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.
Marie-Noëlle AMIOT

OPERATION VACCINATION
Le mercredi 26 janvier, il vous est proposé une journée de vaccination (3ème injection PFIZER) à la salle du Parc de 8h30 à 18h30,
sans rendez-vous. Tickets avec horaire de passage distribués le jour-même dès 8h30.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
A l’occasion des vacances d’hiver, l’opération «Argent de poche» est renouvelée. A ce titre, 3 jeunes nés en 2005 pourront
bénéficier de ce dispositif et intégrer le service technique ou le service entretien. Vous pouvez dès à présent retirer votre dossier
de candidature en mairie ou le télécharger sur le site Internet. Date retour : 20 janvier 2022

QUINZAINE COMMERCIALE
Suite au tirage de la tombola le samedi 18 décembre, voici les numéros des tickets gagnants : 1er lot TELEVISEUR N°09702ème lot MONTRE CONNECTEE N°0911-3ème et 4ème lots BON D’ACHAT INTERSPORT 100 € N°6228 et N°1584-5ème lot
ENCEINTE CONNECTEE N°2466-6ème et 7ème lots PANIER GARNI N°6238 et N°2412-8ème et 9ème lots SACHET GARNI
N°1806 et N°3275.
Félicitations aux gagnants ! Veuillez vous faire connaître auprès des commerçants participants pour retirer votre lot.

PLOERMEL COMMUNAUTE & LES ASSOCIATIONS
Ploërmel Communauté accompagne le développement et la pérennisation des associations. Les associations présentes sur le
territoire peuvent solliciter Ploërmel Communauté pour se voir attribuer des subventions. Les dossiers de demande de subvention
sont à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville à Ploërmel, ou téléchargeable sur https://www.ploermelcommunaute.bzh/se-divertir/
associations/demande-de-subvention (dossiers à retourner au plus tard le 31 janvier 2022).

COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis réalise des travaux sur le réseau électrique qui entraîneront des
coupures d’électricité le lundi 17 janvier de 8h30 à 13h à Gloret, Guilin et Le Val aux Houx.

BONUS VELO
Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État, appelée bonus vélo
à assistance électrique. Quelles sont les conditions de cette aide ? Quel est son montant ? Quelles démarches devez-vous suivre
pour l’obtenir ? En savoir plus sur https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
Ploërmel Communauté vous aide également pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion. Sous forme de subvention, bénéficiez d’une
aide dédiée aux vélos mécaniques, à assistance électrique ou cargo (avec ou sans assistance).
Formulaire de demande sur https://www.ploermelcommunaute.bzh/au-quotidien/mobilite/nos-autres-services-de-mobilite

Meilleurs voeux !

NUMEROS UTILES

MEDIATHEQUE LE PRE @UX BULLES

Mairie
Lundi 10h30-12h30 / 13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)

Agence Postale Communale
Du lundi au vendredi
11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)
(Levée à 15h30-11h le samedi)
 02 97 22 20 60

Médiathèque Municipale
Lundi 14h-16h30
Mardi 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h
Vendredi 9h-12h / 14h-16h30
Samedi 10h30-12h
Dimanche 10h-12h
 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr

Maison Médicale
11 rue des Rosiers  RDV 02 97 75 61 76
Docteurs Anca LICHE, Carmen STAMATE
et Maïlys PICCARDI
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE
 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC
 07 67 32 64 73

Cabinet Infirmier de Guégon
11 rue des Rosiers  02 97 75 41 94

Cabinet Infirmier du Centre
14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94

Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ
12 rue du Ponty  07 67 65 10 16

Psychologue - Pascale DARBANDI
12 rue du Ponty  06 68 90 57 63

Pharmacie CONRADT
5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92

Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79

Ma P’tit Epicerie (ambulant)
 06 08 85 00 98

Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79

Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03

Bar-Snack «Le Garvig»
A compter du 5/11, pizzas à emporter tous les
vendredis, samedis et dimanches soirs
 06 08 90 65 29

Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Jours et horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une belle et heureuse année 2022!
Mercredi 5 janvier de 14h30 à 16h30 pour les adultes : intervention de Simon
et Adéline VAUTIER sur les connaissances cinématographiques (langage
cinématographique, exemple de scènes de montage, anecdotes de leurs
expériences...) ainsi que le visionnage du nouveau court-métrage de Simon
«L’Ankou l’enfant et les brigands» dont des scènes ont été tournées à Guégon!
(Prochaine date le mardi 8 février de 14h30 à 16h30 pour les ados).
Mercredi 19 janvier de 18h à 19h pour les 3-5 ans : Nuit de la lecture (histoires,
contes, comptines...). Les enfants peuvent venir en pyjama, avec leur doudou
et chaussons ! Sur réservation. Pour rappel, la médiathèque est ouverte les
dimanches matins de 10h à 12h.

ANNONCE
Particulier recherche hangar, bâtiment,
grange, ancien poulailler à acheter (secteur
Josselin-Ploërmel) pour faire un atelier.
Contact : 06.42.48.30.92

ETAT CIVIL
Naissance :
15/12/2021 - Thiago JUHEL - 4 rue du 19 mars 1962
Décès :
30/11/2021 - Gérard PONTGELARD, 9 Carenloup
02/12/2021 - Georges GRIPOUILLEAU, 8 La Ville
Bihan
04/12/2021 - Eugène MERCIER, 13 La Ville Froger

COMITE DES FETES DE GUEGON
Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022, la
joie, le bonheur, et surtout la santé et la liberté.
La nouvelle année s’annonce riche et sportive pour tous nos précieux bénévoles.
Le dimanche 27 mars, la 35ème course des Boucles Guégonnaises, qui fera partie
du tout nouveau Challenge Raymond Poulidor, se conjuguera au féminin dès 9h30
avec la 1ère Manche de Coupe de France Femmes et se poursuivra dès 13h30 avec
les meilleurs amateurs hommes.
En attendant, n’hésitez pas à consulter le Facebook bouclesguegonnaises ou le
site www.bouclesguegonnaises.fr

TARTIFLETTE DES ESG
Samedi 15 janvier, tartiflette des ESG A EMPORTER. Retrait des commande à la
salle des sports de 11h à 13h30. Tarif : 10 € (tickets en vente auprès des joueurs et
dirigeants). Résa. au 06 98 26 17 41 (Jean) ou au 06 63 75 10 59 (Nico) jusqu’au 10/01.

CLUB DE MARCHE A GUEGON
6 janvier, circuit de Montertelot - 8 km / 13 janvier, circuit de La Grée à Plumelec
- 10 km / 20 janvier, circuit de Campénéac - 8 km / 27 janvier, circuit de
Kerguehennec à Bignan - 11 km (rdv à 13h30 à la salle des sports).

HAMEÇON JOSSELINAIS
Un nouveau bureau a été élu fin 2021. En voici sa composition :
Président - Thomas Prigent, vice-Président - Didier Métayer, trésorier - Michel
Nayl, trésorier/adjoint - Sébastien Moisan, secrétaire - Patrick Deschamps,
secrétaire/adjoint - Samuel Guillot, membre d’honneur - Emile Mounier.
Le domaine piscicole de l’Hameçon Josselinais comprend le Canal de Nantes à
Brest (de l’écluse de Griffet à l’écluse de Carmenais sur 13 biefs), le ruisseau de la
Ville Oger, le Crasseux, le Sedon et quelques petits cours d’eau affluents de l’Oust.

UTL
Jeudi 6 janvier : Conférence «L’image manipulée et manipulatrice» de Hussam
HINDI à 14h30 au centre culturel de Josselin. Jeudi 13 janvier : Circuit des Carrières
à St Aubin (8.5 km). RDV à 13h20 : place St Martin à Josselin

FORMATIONS DES METIERS DE L’AIDE A LA PERSONNE
Formations AAAD (Agent d’Accompagnement auprès d’Adultes Dépendants) et
ADVF (Assistant De Vie aux Familles), inscrivez-vous aux réunions d’informations
collectives les 5 et 12 janvier 2022 auprès du Greta Bretagne Sud, agence de
Pontivy au 02.97.25.37.17. Présentation des métiers et des formations, préparer ou
valider son projet de formation, étude des financements possibles.

AGENDA (selon mesures sanitaires)
Samedi 8 janvier

Voeux du Maire en distanciel (vidéo mise en ligne sur les réseaux)

Samedi 8 janvier

Collecte de journaux - 10h à 12h à l’école St Gildas

Vendredi 14 janvier

Galette des rois du VTT Club - Salle du Ponty

Samedi 15 janvier

Tartiflette des ESG - Salle des sports (à emporter de 11h à 13h30)

Samedi 15 janvier

Assemblée générale des CVO - salle du Ponty

Vendredi 21 janvier

Ass. générale et galette des rois de la Gym - salle du Ponty

Samedi 22 janvier

Stage du Sakura Kan (kendo) - salle des sports

Mercredi 26 janvier

Centre de vaccination éphémère - salle du Parc - 8h30 à 18h30

Samedi 29 janvier

Assemblée générale de Glenn Hoël - salle du Ponty

