
FLASH INFOS JANVIER 2023
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Une nouvelle année, c’est une perspective cachée qui s’ouvre 
     avec clarté et nous rappelle à temps le passé.»                Inconnu

La maison Ages & Vie pour personnes âgées dépendantes va ouvrir dans quelques semaines à Guégon, au 12 rue Constant Le 
Guennec. Dans le but d’une présentation détaillée, une réunion d’information est prévue le mardi 10 janvier à 18h à la salle du Parc.
Pour ce qui est du recrutement du personnel, il est toujours possible d’adresser son CV et sa lettre de motivation à l’adresse 
suivante : recrutement@agesetvie.com.
Nous avons le plaisir de vous inviter aux voeux de la municipalité le samedi 7 janvier à 19h à la salle du Ponty. 
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une bonne année 2023 !

Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
ATOUTS JEUNES - Mardi 14 février : Piscine de Pontivy pour les enfants à partir de 7 ans sachant nager. Tarif 3.80 €. Départ du car 
à 13h, retour vers 17h30. Vendredi 24 février : Bowling de Ploërmel pour les enfants à partir de 6 ans. Tarif pour 2 parties : 11.90 €. 
Départ du car à 9h30, retour vers 12h30
ANIMATIONS SPORTIVES - Jeudi 16 février : Initiation Ultimate et jeudi 23 février : tournoi multisports. Animations destinées aux 
enfants de 6 ans et + de 14h à 17h.

- Inscriptions en mairie à partir du samedi 28 janvier -

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Le dispositif Argent de Poche est reconduit pour 2023. Les inscriptions s’adressent aux jeunes nés en 2006. Voici les dates et les 
services concernés : service espaces verts : du 6 au 10 février et du 13 au 17 février, service entretien : du 13 au 17 février
Retour des candidatures pour le jeudi 19 janvier. Dossier d’inscription téléchargeable sur https://www.guegon.fr/index.php/vie-
locale/argent-de-poche et disponible à l’accueil de la mairie.

DELESTAGE ELECTRIQUE
Le délestage programmé sera un ultime recours si les autres mesures ne sont pas suffisantes (sobriété, ecogestes, baisse de 
tension). Un dispositif de veille permet d’anticiper : ECOWATT. Vous pouvez effectuer un suivi au quotidien de la vigilance électricité 
sur les applications mobiles « EcoWatt » et « Eco2mix » ou sur le site internet : www.monecowatt.fr.

AMICALE LAIQUE DE GUEGON
Samedi 21 janvier, boum du Nouvel An pour les 6-12 ans de 14h à 17h, animée par DJ Breizh à la salle du Ponty. De 17h à 19h, 
moment convivial pour tous : vin chaud, petite restauration salée. Entrée enfant 5 € (avec goûter et boisson), entrée adulte 3 € (avec 
une boisson). Contact : 06.37.01.37.92 

CHEQUES ENERGIE
Face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement va attribuer deux aides exceptionnelles pour aider les ménages à payer 
leurs factures d’énergie. Pour 12 millions de ménages : un chèque énergie exceptionnel. Si vous êtes déjà bénéficiaires du 
chèque énergie au titre de 2022, vous recevrez un chèque énergie complémentaire de 200 €. Pour les ménages dont le revenu fiscal 
de référence par unité de consommation (RFR/UC) est supérieur ou égal 10 800 € et inférieur à 17 400 €, vous recevrez un chèque 
énergie de 100 €. Ce chèque énergie exceptionnel est envoyé automatiquement à partir de fin décembre, sans aucune démarche de 
votre part. Pour les ménages se chauffant au fioul domestique : un chèque énergie exceptionnel opération fioul : Si vous êtes 
bénéficiaires du chèque énergie 2022 et si vous avez utilisé votre dernier chèque énergie auprès d’un vendeur de fioul domestique, 
vous avez dû recevoir automatiquement un chèque exceptionnel fioul d’un montant de 200 € en novembre 2022.
Pour les autres ménages se chauffant au fioul domestique, un portail de demande en ligne est à votre disposition pour vous 
permettre de demander, sous réserve d’éligibilité, un chèque énergie d’un montant de 200 € ou 100 € en fonction de votre situation.
Si vous n’avez pas reçu de chèque énergie exceptionnel fioul 2022, vous pourrez vérifier votre éligibilité aux chèques énergie 
exceptionnels et fioul 2022 sur le simulateur.
Pour les ménages se chauffant au bois : un portail de demande en ligne est à disposition, pour vous permettre de demander, 
sous réserve d’éligibilité, un chèque énergie d’un montant de 50 € à 200€ en fonction de votre situation. Vous pourrez vérifier votre 
éligibilité au chèque énergie exceptionnel bois 2022 à partir de mi-février sur le simulateur sur ce même portail.
Le chèque exceptionnel bois et le chèque exceptionnel fioul 2022 ne sont pas cumulables.

Bonne Année 2023 !



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

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 

Samedi 9h-12h  02 97 22 20 64


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 & vendredi 9h-12h / 14h-16h30
Mercredi 9h-19h - Samedi 10h30-12h

 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
Sage-femme - Amélie LE BLANC

 07 74 02 09 01
Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ

 07 67 65 10 16
Rue des Frères Merlet

Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS
 06 13 89 31 37

Pédicure-Podologue - Morgane RISSE
 02 97 73 87 53

Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC
 07 67 32 64 73

Sophrologue - Anne EMERAUD
 06 09 99 00 17

Psychologue - Pascale DARBANDI
  06 68 90 57 63


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


Pharmacie CONRADT

5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Salon de coiffure Imagine
7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16


Supérette Votre Marché

1 place des Jardins d’Antan  02 97 75 63 79


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Restaurant «La Fringale»

16 rue du 20 juin 1944  02 22 16 89 66 


Bar-Snack «Le Garvig»
Le Bas de La Lande  06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

NUMEROS UTILES

AGENDA
Samedi 7 janvier Voeux de la municipalité - salle du Ponty - 19h

Dimanche 8 janvier Loto du Comité des Fêtes de Guégon - salle du Halgouët - 14h

Mardi 10 janvier Réunion publique Ages & Vie - salle du Parc - 18h

Samedi 14 janvier Tartiflette des ESG - salle du Ponty - 19h30

Vendredi 20 janvier Assemblée générale de la Gym - salle du Ponty - 19h

Samedi 21 janvier Jour de l’An des Jeunes Amicale laïque - salle du Parc - 14h/17h

Mercredi 25 janvier Conseil municipal - salle du Parc - 20h (+ Facebook live)

Samedi 28 janvier Assemblée générale Glenn Hoël - salle du Ponty - 10h

Dimanche 29 janvier Après-midi jeux de société Avel Nevez - salle du Parc - 14h

MEDIATHEQUE PRE@UX BULLES
PRIX DES LECTEURS du 1 er décembre 2022 au 30 avril 2023
Le réseau des médiathèques de Guégon, Guillac, Josselin et Forges de Lanouée 
vous propose comme chaque année un concours de lecture pour adultes de plus 
de 18 ans autour d’un choix de 11 titres de romans récents. Chaque lecteur s’engage 
à lire au moins 6 livres sur l’ensemble de la sélection et voter avant le 5 mai pour 
désigner son roman préféré. Le règlement est disponible dans les médiathèques 
du réseau. 
EXPOSITIONS « MON VOISIN EST UN ARTISTE » : LOUV, peintures abstraites : 
du 2 au 23 janvier 2023  et Fabienne GALIMARD, pastels et peintures à l’huile : du 
24 janvier au 17 février 2023
VOTE POUR LE GRAND PRIX D’HIVER
Suite au concours proposé aux enfants durant le mois de décembre, le temps est 
venu de faire votre choix. Parmi les illustrations réalisées, vous allez pouvoir voter 
pour celle que vous estimez la plus réussie. Le grand jury, composé d’un élu, d’un 
artiste, d’une bibliothécaire et de deux enfants, se réunira le 21 janvier à 11h afin de 
déterminer la gagnante ou le gagnant.
LA NUIT DE LA LECTURE : LA PEUR
7ème édition de La Nuit de la Lecture : les chocottes, la trouille et la pétoche, 
tu aimes ? Alors viens trembler, frissonner, sursauter autour de lectures dans la 
pénombre. N’oublie pas ta lampe de poche pour le mercredi 18 janvier de 17h30 à 
18h30. De 4 à 9 ans sur inscription. Lectures dans une semi obscurité propice aux 
voyages imaginaires. Tu peux venir avec ton doudou.
JEUX DE SOCIETE
En partenariat avec Muriel PELTIER, animatrice Oika Oika, la médiathèque vous 
propose régulièrement des jeux de société. Les jeux se déroulent sur place aux 
heures d’ouverture en autonomie, n’hésitez pas à venir jouer en famille ou entre 
amis.
CONVERSATION ANGLAISE 
Reprise le mardi 10 janvier à 11h. 

Naissances : 
04/12/2022 : GIARDELLA Duncan, Coët Bugat

Décès : 
05/12/2022 : MOUNIER René, 1 La Croix Blanche
13/12/2022 : MERCIER Marie-Annick épouse 
GUILLOT , 3 Le Borne

ETAT CIVIL

COMITE DES BOUCLES GUEGONNAISES
Toute l’équipe d’organisation des Boucles Guégonnaises vous souhaite une très 
bonne année 2023. Qu’elle vous apporte joie, santé, bonheur et réussite à vous ainsi 
qu’à l’ensemble de vos proches. Retrouvons-nous très vite pour le loto du comité des 
fêtes de Guégon le dimanche 8 janvier à la Salle Yves du Halgouët avant le grand 
week-end sportif les samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 pour notre 36ème 
édition des Boucles Guégonnaises !

TARTIFLETTE DES ESG
Samedi 14 janvier, les ESG vous proposent leur soirée tartiflette à la salle du Ponty. 
Sur place : 11€ pour les adultes et 7€ pour les enfants. A emporter : 10€ 
Tickets en vente auprès des membres et du bureau ou auprès de Jean (06.98.26.17.41) 
ou Nicolas (06.63.75.10.59). Réservations possibles jusqu’au 5 janvier.

CLUB DE MARCHE GUEGONNAIS
5 janvier : circuit de Cruguel, 11 janvier : circuit de Cahéran (Guillac), 19 janvier : 
circuit de Lizio, 25 janvier : circuit de Billio

BAR-SNACK LE GARVIG
Réouverture du snack le vendredi 13 janvier tous les week-end du vendredi au 
dimanche soir. Nouveauté 2023, burgers à emporter l’hiver. Et toujours les pizzas 
d’Emma et quelques nouveautés.

GARDERIE SCOLAIRE 
Pour le 2ème trimestre 2022-2023, la carte 
trimestrielle ou le carnet occasionnel est à 
retirer en mairie aux heures d’ouverture des 
bureaux les 4, 5 ou 6 janvier.


