FLASH INFOS

DECEMBRE 2021
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -

Mairie de Guégon

«Il y a quatre âges dans la vie de l’homme : celui où il croit au père Noël, celui où il ne croit plus au père
Noël, celui où il est le père Noël, celui où il ressemble au père Noël.» Anonyme

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
Les travaux de la rue du 20 juin 1944 vont se terminer à la mi-décembre ; nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les
désagréments causés.
La construction du domicile partagé pour nos ainés, initiée par la société «Ages et Vie», située à l’angle de la rue Constant le
Guennec, vient également de débuter.
En partenariat avec la ville de Josselin, un centre de vaccination éphémère va être mis en place pour l’injection de la 3ème dose les 6,
7 et 8 décembre. Un courrier avec la date et l’heure de passage a été envoyé aux Guégonnais de plus de 65 ans qui se sont inscrits à
la mairie. Au moment de cette publication, il reste des créneaux vacants pour la 3ème injection pour toutes les personnes majeures,
nous vous remercions de vous rapprocher de la mairie de Josselin. Néanmoins, il faudra retirer le questionnaire de santé à la mairie
de Guégon et le remplir préalablement à la vaccination.
Par ailleurs, le samedi 18 décembre, un après-midi festif vous est proposé avec différentes animations et le tirage de la tombola
organisée par les commerçants guégonnais. En fin de journée, un spectacle de danse de feu et de pyrotechnie aura lieu sur la place
de l’église. Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de partage et de convivialité. La situation sanitaire permet le
maintien des rassemblements, mais sous conditions : port du masque obligatoire à partir de 11 ans et présentation du pass sanitaire.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël !
Marie-Noëlle AMIOT

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Les 24 et 31 décembre, la mairie fermera à 16h00, l’agence postale à 12h00 (levée du courrier à 11h) et la médiathèque sera ouverte
uniquement de 8h30 à 10h30. Merci de votre compréhension.

ANIMATIONS DE NOEL
Samedi 18 décembre, de nombreuses animations se dérouleront dans le centre-bourg l’après-midi : 14h30 spectacle des clowns
MIMO et TUF, suivi d’ateliers théâtre pour enfants à 16h. A 17h45, tirage de la tombola des commerçants et pour finir en beauté,
un superbe spectacle de feu LUGHNA avec la compagnie L’Arche en Sel à 18h45 sur la place de l’Eglise. Le Père Noël fera
une petite visite dans l’après-midi. Vin chaud, vendeurs ambulants, petite restauration, balades en calèche...
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.
Les rues du 19 mars 1962, du général de Gaulle et du 20 juin 1944 ainsi que la place de l’église seront fermées à la circulation
exceptionnellement ce jour-là. Merci de prendre vos dispositions.

QUINZAINE COMMERCIALE
Du 6 au 18 décembre, l’association des Commerces Guégonnais lance sa quinzaine commerciale. Tirage de la tombola le
samedi 18 décembre à 17h45. A gagner : 1er lot : une télévision, 2ème lot : une montre connectée, 3ème et 4ème lots : bon
d’achat de 100 € chez Intersport, 5ème lot : une enceinte connectée
Commerçants participants : Pharmacie Conradt, salon de Coiffure Imagine, supérette Halles Dis, Maison Le Dévéhat, bar Le
Reflex, Queguiner Matériaux, Dubourg Encadrements et biscuiterie Le Dréan.

GARDERIE SCOLAIRE : 2ème trimestre 2021-2022
Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à retirer en mairie aux heures d’ouverture des bureaux :
		
- mercredi 22 décembre,
		
- jeudi 23 décembre,
		
- vendredi 24 décembre 2021 (fermeture des bureaux à 16h)

CONCERTS DE CHANTS DE NOEL
Samedi 4 décembre : 20h à l’église de Plumelec avec la chorale Notre Dame du Roncier
Samedi 11 décembre : 15h à la salle de l’Ecusson à Josselin avec la chorale Notre Dame du Roncier
Dimanche 12 décembre : à 15h à l’église de Coët Bugat avec la chorale Trinit’Oust
Dimanche 19 décembre : 16h à l’abbatiale de la Trinité Porhoët avec la chorale Trinit’Oust
Si vous êtes interressé(e) pour intégrer une chorale, veuillez prendre contact avec Agnès EON au 02.97.22.25.29

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-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
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

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

ETAT CIVIL
Naissance :
05/10/2021 - Soaz MAHIEUX - La Ville Gleuhiel
Décès :
24/10/2021 - Bruno GUILLO, Coet-Méan
03/11/2021 - Marcel MEHEUST, Bréhalé
08/11/2021 - Jeanne PAUQUET, veuve
THEVENON, La Ville es Vents

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES
Mercredi 22 décembre : Après-midi Noël pour les 3/10 ans (bricolages, histoires...).
14h-17h. Sur inscription.
Jeu de piste de Noël pour enfants dans la médiathèque la semaine du 20 au 24 décembre
aux heures d’ouverture. Réservation conseillée au 02.97.22.20.29 ou sur bibliotheque@
guegon.fr. Les parents peuvent également participer.
Grilles de jeux de Noël (ados-adultes) : à retirer en médiathèque, à la mairie ou dans les
commerces de Guégon et à rapporter pour le 31 décembre au plus tard en médiathèque.
La boîte aux lettres du Père-Noël est de retour devant la médiathèque. N’hésitez pas à
déposer votre lettre !
Horaires pendant les vacances de Noël : Lundi 16h-18h, mardi, mercredi, jeudi 8h3010h30 et 16h-18h, vendredi 8h30-10h30.
A noter : Fermeture les dimanches 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022.

MUSIQUE A MONGRENIER
Dimanche 12 décembre, l’association Musique à Mongrenier vous propose un
concert de chants de Noël avec la chorale Trinist’Oust. Alors RDV à 15h à l’église
de Coët Bugat. Vin chaud et petits gâteaux. Pass obligatoire.

CLUB DE MARCHE DE GUEGON
Jeudi 2 décembre : circuit de la Colonne des Trente (8.5 km)
Jeudi 9 décembre : circuit de Lantillac (8 km)
Jeudi 16 décembre : circuit Les Brières, Bogué sur Guégon (8 km)
RDV 13h30 sur le parking de la salle des sports.

CLUB DES AINES
Les personnes interressées par les activités du club peuvent s’inscrire au mois de
décembre ou janvier auprès de la Présidente, Agnès Marivin au 02 97 73 02 00.

FERME GRAINES DE VIE
En raison de congés, Valentin Noël sera absent à partir du 28 décembre.
Il reprendra son étal de légumes tous les mardis à compter du 25 janvier 2022.

NOUVELLE INSTALLATION
Azalée - Entretien des sépultures (nettoyage de tombes, fleurissement,
défleurissement, petits travaux). Renseignements et devis au 06.09.99.00.17 ou
azalee.entretien@gmail.com.

UTL
Jeudi 9 décembre : Circuit d’Helléan de 7 km. Départ à 13h30 : parking de la mairie
Jeudi 16 décembre : Conférence «Jean Ferrat, le chant d’un révolté» de Claude
COUAMME à 14h30 au centre culturel de Josselin.

AGENDA
Samedi 4 décembre

Collecte de journaux - Ecole St Gildas - 10h à 12h

Samedi 4 décembre

Assemblée générale du VTT - salle du Parc (pass)

Samedi 4 décembre

Assemblée générale de l’AMG - salle des Fontaines (pass)

Dimanche 5 décembre

Vide-Greniers du Twirling Club - salle du Halgouët (pass)

Jeudi 9 décembre

Conseil municipal - salle du Parc - 20h

Samedi 11 décembre

Repas du Club des Aînés - salle du Ponty - 12h (pass)

Dimanche 12 décembre

Loto des ESG - salle du Halgouët (pass)

Dimanche 12 décembre

Chorale de Noël l’église de Coët Bugat - 15h (pass)

Vendredi 17 décembre

Arbre de Noël de l’école - salle du Halgouët (pass)

Samedi 18 décembre

Animations de Noël dans le centre-bourg - dès 14h30 (pass)

Samedi 18 décembre

Noël des Athlètes du Twirling Club - salle du Parc (pass)

Samedi 8 janvier 2022

Voeux du Maire (sous réserve du contexte sanitaire) - salle du Ponty

