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Mairie de Guégon

«Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que travailler.»
Shakespeare

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
Notre commune a obtenu le prix «zéro phyto» en 2020. Cela implique donc un nouveau paysage ; de ce fait, nous demandons votre
indulgence quant à l’entretien des espaces verts. Une matinée citoyenne est, d’ailleurs, proposée le samedi 25 septembre pour le
nettoyage des trois cimetières (Guégon, Coët-Bugat, Trégranteur).
La pandémie a accentué le désir de vivre à la campagne. Aussi, nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre commune
de nouvelles familles auxquelles nous souhaitons la bienvenue. Ces arrivées ont des répercussions notamment sur les effectifs
scolaires, l’école Saint-Gildas accueille en effet 32 nouveaux élèves cette année.
Belle reprise à tous !
Marie-Noëlle AMIOT

REPAS DU CCAS
Les personnes n’ayant pas encore répondu pour le repas du CCAS qui aura lieu le 3 octobre prochain, merci de bien vouloir
déposer votre bulletin d’inscription en mairie au plus tard le 17 septembre.

VELOPATRIMOINE
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le riche patrimoine bâti et naturel de notre belle commune
à vélo. Samedi 18 septembre, la municipalité de Guégon organise une sortie «vélopatrimoine» de 11 km, ouverte à tous !
RDV à 14h30 à Coët Bugat. Possibilité de réserver des vélos électriques (nombre limité). Pot de l’amitié offert (pass sanitaire).
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 28 86 ou sur vie locale@guegon.fr. Gratuit. La municipalité se réserve le droit
d’annuler en cas d’intempéries. Respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire avant et après la balade.

ATOUTS AGES
Le vendredi 24 septembre, partez à la découverte de la Presqu’île de Rhuys : visite de la maison du cidre au Hézo le matin,
déjeuner au manoir de Kerbot à Sarzeau et l’après-midi, visite guidée du château de Suscinio (accès difficile aux personnes à
mobilité réduite). Tarif : 30 € par personne (52.56 € hors commune). Inscriptions à la mairie aux heures d’ouverture avant le 18
septembre. RDV sur le parking St Cado : départ du car à 8h, retour vers 17h30. Pass sanitaire obligatoire.

MATINEE CITOYENNE
Samedi 25 septembre, rdv à 9h à l’entrée de l’un des trois cimetières de Guégon, Coët-Bugat ou Trégranteur pour participer
collectivement à une matinée de desherbage. Les personnes interressées sont invitées à s’inscrire en mairie. Venir avec son
propre matériel. Un pot de l’amitié sera offert à la salle du Parc à 12h. Pour accéder à la salle, pass sanitaire obligatoire. La
municipalité se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries.

LUTTE CONTRE LES CHARDONS
Les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers de terrains sont tenus de procéder à la destruction des chardons
des champs (Cirsium arvense). Cette obligation s’impose à tous les publics désignés, agricoles ou non agricoles. La destruction
des chardons devra être effectuée pendant toute la période de végétation, de préférence par voie mécanique et être terminée
au plus tard avant leur floraison. L’utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdite dans le cadre de l’entretien des
bandes tampons.

LA POSTE EVOLUE
A compter du 21 septembre, la Plateforme de Distribution Courrier de Josselin évolue et pourra modifier les habitudes de
réception du courrier : possible changement de facteur(-trice) et possible modification de l’horaire habituel de son passage.

TOUS A LA FERME !
Dimanche 26 septembre, les agriculteurs bretons vous accueillent dans leurs fermes. Venez sur le terrain, découvrir en famille
les productions régionales, les pratiques agricoles et comment votre alimentation est produite.
Sur inscription, venez partager un bon moment avec les agriculteurs !
Programme et inscription sur www.tousalaferme.bzh

NUMEROS UTILES
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-18h45
Vendredi 9h-12h / 14h-16h30
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
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE
 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC
 07 67 32 64 73
Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS
06 13 89 31 37

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

Crêperie «Aux Délices de Jade»
 02 97 70 06 47

Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79

Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03

Bar-Snack «Le Garvig»
Jusqu’à fin octobre, ouverture du vendredi au
mercredi tous les midis sur réservation et de
18h à 21h sur place ou à emporter.
 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

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES
Les 5 BZH : le samedi 25 septembre, venez participer à la conférence donnée par
Kler et David Amiot et leurs trois enfants de retour de leur voyage autour du monde.
Celle-ci débutera à 10h et sera suivie d’une séance de dédicaces de leur livre « Les
5 BZH à l’aventure ».
Malle Dys : du 21 septembre au 2 novembre, venez découvrir cet outil de médiation
et sensibilisation aux troubles dyslexiques. A votre disposition, des ateliers de mise
en situation pour mieux comprendre ces troubles ainsi qu’une sélection d’ouvrages
adaptés pour les enfants et ados dyslexiques. Cette malle est à consulter sur place
aux heures d’ouverture.
Conversation anglaise : afin de dialoguer dans la langue de Shakespeare, la
médiathèque propose, dès octobre, un atelier de discussion en anglais avec Eryn
Boshier. Tous les mardis de 11h à 12h.
>> Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la médiathèque.

ESG BASKET
Reprise des entrainements le 7 septembre. Contact - inscriptions : 07.67.78.10.85
Mardi : U9-U11 de 17h à 18h et de 18h à 19h, perfectionnement tirs pour chaque
équipe «jeunes» (un roulement sera fait pour chaque mardi). Possibilité de pédibus
de l’école vers la salle des sports : document disponible en mairie ou téléchargeable
sur le site Internet. Joindre l’attestation d’assurance.
Mercredi : U15 de 17h à 19h. Jeudi : U13 de 18h à 19h30.

GYM POUR TOUS
Reprise des cours le lundi 13 septembre avec la gym/stretching de 19h à 20h, le
jeudi 16 septembre avec la gym Equilibre de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30, la
gym douce de 16h30 à 17h30, les pilates de 17h30 à 18h30 et la zumba de 19h à 20h.
Renseignements et inscriptions au 06 82 10 57 96. Pass sanitaire ou présentation
d’un test PCR ou antigénique de moins de 72H pour accéder aux cours.

MANOIR DU VAL AUX HOUX
Du 17 au 24 septembre, le manoir ouvre au public tous les jours de 12h à 18h.
Tarifs : adulte 3 €, enfant 1 € (gratuit lors des Journées Européennes du patrimoine
les 18 et 19 septembre).
Vous pourrez visiter la salle basse sous charpente des XVème et XVIème siècles.

CHAPELLE SAINT ANTOINE
La chapelle St Antoine a subit des rénovations importantes ces derniers mois. Elle
vous ouvre donc ses portes à la visite le samedi 4 septembre de 10h à 12h.

COMMERCES & ENTREPRISES
Bar «Le Réflex» : réouverture le lundi 6 septembre.
Maison Le Dévéhat : réouverture le jeudi 16 septembre.
Supérette Halles Dis : fermetures les dimanches 19 et 26 septembre.
Dubourg Encadrements : des palettes et des caisses en bois sont à votre disposition.
N’hésitez pas à venir vous servir aux heures d’ouverture.

AGENDA
Jeudi 2 septembre

Don du sang - centre culturel de Josselin 14h30 - 18h30

Vendredi 3 septembre

Remise des prix du concours de fleurissement

Samedi 4 septembre

Collecte de journaux - salle Y. du Halgouët 10h - 12h

Samedi 4 septembre

Visite de la chapelle St Antoine 10h - 12h

Samedi 4 septembre

Forum des associations - Centre culturel Josselin 14h - 18h

Jeudi 16 septembre

Conseil municipal - salle du Parc - 20h (facebook live ou en
présentiel avec pass sanitaire)

Samedi 18 septembre

Réunion des chasseurs - salle du Parc - 9h (pass sanitaire)

Samedi 18 septembre

Repas de rentrée du Club des Aînés - Salle du Ponty - 12h
(pass sanitaire)

Samedi 18 septembre

Sortie Vélopatrimoine - rdv à l’église de Coët Bugat à 14h30

Samedi 25 septembre

Matinée citoyenne - rdv à 9h dans l’un des 3 cimetières

Samedi 25 septembre

Conférence «Les 5 BZH» - Médiathèque 10h (pass sanitaire)

Dimanche 26 septembre

Vide-greniers de l’APEL - salle Y. du Halgouët (pass sanitaire)

Samedi 16 octobre

Concert Les Glauchos (comité des fêtes) - salle Y. du Halgouët
20h30 (pass sanitaire) - plus d’infos dans le flash d’octobre

