
FLASH INFOS OCTOBRE 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«L’automne est le printemps de l’hiver.» 
Henri de TOULOUSE-LAUTREC, peintre et lithographe français

Depuis le 1er septembre, le RIV (Réseau Intercommunal de Voyage) sillonne le territoire de Ploërmel communauté et notamment 
Guégon, n’hésitez pas à l’utiliser ; c’est un véritable atout de la mobilité pour notre commune. 

A partir du 1er décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle professionnelle de santé dans la maison de santé. En effet, 
Amélie LE BLANC, sage-femme, viendra rejoindre l’équipe actuelle. Mme LE BLANC effectuera les suivis gynécologiques et ceux 
des grossesses. C’est une vraie chance pour notre commune en ces temps de déserts médicaux ! L’extension de la maison de santé 
étant achevée, les professionnels de santé vont s’installer à partir du lundi 8 octobre.

Par ailleurs, des moments de convivialité sont au programme pour le plus grand bonheur de tous : en effet, le repas du CCAS aura 
lieu le dimanche 2 octobre et la cérémonie des nouveaux arrivants se fera le vendredi 21 octobre (inscription en mairie). 

Bel automne à tous.
Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

CEREMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 21 octobre, la municipalité organise une cérémonie d’accueil pour les personnes nouvellement installées sur la commune. 
N’ayant pas connaissance de tous les nouveaux arrivants, nous invitons les interressés à s’inscrire en mairie avant le mercredi 19 
octobre pour faciliter le bon déroulement de cette soirée. 
Rendez-vous à 20h à la salle du Ponty (restaurant scolaire).

PLATEFORME DES DECHETS VERTS
Il est rappelé que l’utilisation de la plateforme de déchets verts est exclusivement réservée aux particuliers (dépôt de tontes, 
branchages...). Les professionnels et les remorques agricoles ont interdiction de déposer leurs déchets.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
La municipalité propose aux jeunes nés en 2005 de participer à l’opération «Argent de poche» pendant les vacances de la Toussaint  
au service espaces verts les semaines 43 et 44, et au service entretien des bâtiments la semaine 43.
Dossiers d’inscription téléchargeables sur le site Internet ou à retirer à l’accueil de la mairie. 
Retour des candidatures pour le jeudi 13 octobre.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Vendredi 21 octobre de 8h30 à 10h : Ville es Valets, Le Goulivard, Clan, Ville Conan, Champ Blanc, Kerseho, Moulin de Clan, 
Bodegan, Ville Gleuhiel, Bois Liscaut.

REUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS
Vendredi 14 octobre, la réunion annuelle des associations se tiendra à la salle du Parc à 20h. Il est rappelé aux associations 
d’envoyer leurs articles et photos, dès à présent,  à Carole (vielocale@guegon.fr) pour parution dans le bulletin municipal de fin 
d’année.

MATINEE CITOYENNE
Samedi 8 octobre, rdv à 9h30 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 vers 12h dans les 3 lieux.  La municipalité se réserve le droit d’annuler 
en cas d’intempéries.



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

(FERMETURES LES 29/10 & 5/11)


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
* modification des horaires pendant les 

vacances (cf encart Médiathèque)


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
Sophrologue - Anne EMERAUD

 06 09 99 00 17
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


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 
(FERMETURE DU 29/10 au 1er/11 inclus)


Bar-Snack «Le Garvig»

Ouvert tous les jours sauf le jeudi 18h-21h
Pizzas/burgers à emporter de 19h à 21h
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 1er octobre Collecte de journaux - Ecole St Gildas - 10h à 12h

Dimanche 2 octobre Repas du CCAS - Salle du Ponty - 12h

Vendredis 7 & 28 octobre Soirée jeux de société  - Café de l’Audience - Trégranteur - 20h

Vendredi 7 octobre Réunion des Cavaliers de l’Oust - salle des Fontaines

Samedi 8 octobre Matinée citoyenne - rdv à 9h30 - cimetières Guégon, Coët Bugat ou 
Trégranteur

Dimanche 9 octobre Loto du Comité des Fêtes de guégon - salle du Halgouët - 13h

Vendredi 14 octobre Réunion annuelle des associations - salle du Parc - 20h

Samedi 15 octobre Sortie champignons - salle du Halgouët - RDV à 9h

Lundi 17 octobre Quiz musical - Café de l’Audience - Trégranteur - 20h

Vendredi 21 octobre Accueil des nouveaux arrivants - salle du Ponty - 19h

Sam. 22 et dim. 23 octobre Double loto du West Racing Club - salle du Halgouët - 20h le samedi et 
14h le dimanche 

Dimanche 30 octobre Loto Pyundaï HUG Compétition - salle du Halgouët - 14h

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES
Cours d’informatique : reprise le lundi 3 octobre, sur inscription (places limitées).
Exposition sur les champignons du 11 octobre au 10 novembre, inaugurée le 
vendredi 14 octobre à 18h30. Robert MORICE (auteur de l’exposition) donnera une 
conférence gratuite à cette occasion. 
Sortie champignons le samedi 15 octobre encadrée par Robert MORICE et Pascal 
RICHET (pharmacien). Départ à 9h de la salle Y. du Halgouët direction le  bois de 
Coët-By.
Après-midi intergénérationnel le mercredi 26 octobre : jeux de société de 14h à 
16h suivi d’un goûter. Sur inscription.
Malle de jeux de société à disposition en médiathèque du 3 octobre au 19 
novembre. Vous pourrez venir jouer sur place aux 13 jeux proposés (Jungle Speed, 
Dooble, Time’s Up, Panic Island...).

*Horaires du 24 octobre au 06 novembre : Lundi 16h-18h, Mardi-Mercredi-
Jeudi 8h30-10h30 / 16h-18h, Vendredi 8h30-10h30.

Naissance : 
31/08/2022 : HIVERT Timéo, 13 rue des Jonquilles
Décès : 
07/08/2022 : GUILLO Léa, 5 La Ville Ville
19/08/2022 : AUGEREAU Dominique, 2 rue du 20 
juin 1944
14/09/2022 : BOVRISSE David, 9 Les Brières

ETAT CIVIL

GYM POUR TOUS
Reprise des cours de gym stretching les lundis soirs de 19h à 20h avec Erwan. Et 
bonne nouvelle ! A compter du 10 novembre, les cours du jeudi reprendront avec 
de la gym équilibre, de la gym douce, du L.I.A (cardio-training chorégraphié) et 
zumba. Contact et inscription : 06.82.10.57.96

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 5 novembre, la municipalité en collaboration avec l’Association Familles 
Rurales vous propose un concours de belote au profit du CCAS. Début des 
inscriptions à 13h45, salle du Parc. Nombreux lots à gagner.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
A l’heure où nous éditons ce flash, le programme des vacances de la Toussaint 
n’est pas tout à fait finalisé. Cependant, voici ce qui est envisagé : le 27/10, initiation 
au badminton et le 3/11, initiation au rugby avec Erwan. Nous vous invitons à vous 
rapprocher de Carole pour les sorties Atouts Jeunes. Un flyer sera distribué dans les 
cartables de vos enfants très prochainement. Les informations seront également 
diffusées sur nos différents supports (Facebook, site Internet, panneau lumineux...).

PLOERMEL COMMUNAUTE - ANIME DES VACANCES
Le service jeunesse de Ploërmel Communauté reconduit son programme 
d’animation «Anime tes vacances» pour les jeunes du territoire, du 24 au 28 octobre. 
Ce programme propose aux jeunes âgés de 11 à 18 ans, des activités sportives, 
culturelles, et artistiques (24/10 hip-hop, 25/10 équitation, 26/10 photo, 27/10 
segway gyropode, 28/10 équitation). 

Contact : jeunesse@ploermelcommunaute.bzh ou @CapJeune 



ASSOCIATION LE CAFE DE L’AUDIENCE
En octobre, ouverture du café associatif à Trégranteur tous les mardis de 15h30 à 19h et tous les dimanches de 10h15 à 12h30. 
Vendredis 7 & 28, jeux de société à 20h ; lundi 17, quiz musical à 20h ; mercredi 26, éveil musical pour les 0-3 ans de 10h à 11h. 
Contact : cafe.audience@gmail.com 

CLUB DE MARCHE EN OCTOBRE
Jeudi 6 : circuit Les Eventails à Campénéac (10 km), jeudi 13 : circuit Les Rahcoed à Plaudren (11 km), jeudi 20 : circuit de Keribio 
à Colpo (12 km), jeudi 27 : circuit du Ninian à Helléan (11 km). Départ à 13h45 de la salle des sports.

BAR LE REFLEX
Soirée Halloween le lundi 31 octobre. Venez déguisés : trophée du meilleur déguisement (lots à gagner).

CONCERTS
Dimanche 9 octobre : concert de la chorale du Roncier à la basilique de Josselin à 17h30 (chants sacrés et profanes). 
Dimanche 16 octobre : concert du Choeur des Arthuriens et Cloches à main de la Source à l’église St Pierre St Paul de guégon à 16h.
Dimanche 23 octobre : concert de la chorale Trinitoust à l’église d’Helléan à 15h30 (chants sacrés et profanes). 
Entrée libre pour les 3 dates.

CHEMINS D’EXPLOITATION - ELAGAGE
Reprise des travaux de dérasement et curage de fossés par l’entreprise COUESPEL sur les secteurs de Pont Jouan, Brebion-RD123, 
Poulbout-Ville Besnard, Le Bois Liscaut, Clan-RD126, Ville au Tady-Coët Bugat.
Rappel : merci d’effectuer vos travaux d’élagage afin de faciliter le passage des gros véhicules (cars, camions, engins agricoles...).

DISTRIBUTION DE RATICIDE/SOURICIDE
Passage du technicien chez les agriculteurs : le mercredi 12 et le jeudi 13 (attention : inscription préalable en mairie).
Pour les particuliers : vendredi 14 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’atelier technique communal.

UTL PAYS DE JOSSELIN
Jeudi 13 octobre, conférence sur «le voyage des plantes» avec Géraldine GUERIN à 14h30 au centre culturel de Josselin.
Jeudi 20 octobre, circuit de la Rosaie à Ménéac (6 km). Point de départ : église de Ménéac. Contact : 06 16 38 48 73

CERCLE CELTIQUE TAL OUZ TAL
Tal Ouz Tal fête ses 20 ans le samedi 22 octobre à St Jean Brévelay (salle du Vertin). A 18h30, apéro-concert avec Eric Martin 
et Cajun Ramblers. A 20h30, dernière représentation du spectacle «Resist’Dans». 21h : Fest-Bal-Noz, l’esprit d’un fest-noz mais 
l’ambiance d’un bal des années 40. Venez nombreux !




