FLASH INFOS
AOUT 2019

NUMEROS UTILES
Mairie de Guégon
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h
Tel : 02 97 22 20 64 / 
mairie@guegon.fr
Site Internet : www.guegon.fr


Agence Postale Communale
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30
Levée à 15h30
 02.97.22.20.60


Bibliothèque municipale

Lundi-Mardi 16h15-18h15
Mercredi 10h-12h/13h30-18h15
Vendredi 10h-12h/16h15-18h15
Rue du Ponty -  02.97.22.20.29
 bibliotheque@guegon.fr


Maison médicale

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76
Docteur Anca LICHE
Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h-12h/15h-18h
Mercredi (semaines impaires)
9h-12h/16h30-18h
Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h
Docteur Carmen STAMATE
Du lundi au vendredi
Cabinet : 9h-12h/15h-18h
Visite : 18h-20h
Samedi : 9h-12h

Cabinet infirmier de Guégon

« Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes.
Le secret de la réussite est d’aimer ce que tu fais. »
Proverbe d’origine inconnue

MOT DU MAIRE
Je vous souhaite à tous des vacances reposantes. N’hésitez pas à venir entre amis piqueniquer au bord du canal le dimanche 4 août ou à participer au repas campagnard de la fête
champêtre de Penroc le dimanche 18 août.
Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV
Permanences des adjoints : sur RDV

Jean-Marc DUBOT

A DIMANCHE SUR LE CANAL !
Au bord de l'eau, apportez votre pique-nique dans un cadre champêtre et bucolique.
Savourez le bonheur de manger à l'extérieur. L'apéritif sera offert à partir de 12h. Jeux bretons,
palets et jeux de société seront au programme.
Occasion de partage et d'émotion. Petits et grands, de tous âges profiteront des paysages.
Libre à vous de faire la sieste. Les tables seront installées pour votre déjeuner. Possibilité
également de se restaurer au bar-snack du camping.
Alors RDV le dimanche 4 août au lieu-dit « Le Bas de la Lande »

FETE CHAMPETRE DE PENROC
Dimanche 18 août, grande fête champêtre au Moulin de Penroc.
13h repas campagnard sous chapiteau (12.50 €), tout l’après-midi danses bretonnes, ball-trap,
jeux, château gonflable.
17h : les Chantous de Plaudren.
19h30, tripes, bœuf miroton ou omelette-frites (7.50 €).
En soirée, bal breton gratuit.

11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94

Cabinet infirmier du Centre
14 rue du 2 juin 1944 -  02.97.72.67.94
Podologue : Sylvie LE CAM
 02.97.73.87.53
Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC
 07.67.32.64.73
Sophrologue : Coraline VUCKOVIC
 07.67.44.55.75


Dentiste

Docteur Xavier CADIEU
3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99


Pharmacie CONRADT
 02.97.22.36.92


Pharmacie de garde
Composez le 32 37 (0.34€/min) ou
http://www.3237.fr/

ECOLE ST GILDAS : TRANSPORT & GARDERIE SCOLAIRES
Délivrance des coupons de transport scolaire et des cartes de garderie pour l’école Saint
Gildas les jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 août aux heures d’ouverture de la mairie.

LA GENDARMERIE INFORME
Depuis quelques jours, des personnes âgées ou dépendantes sont victimes de voleurs qui
agissent par ruse dans plusieurs endroits du département.
Imaginatifs, ils se font passer pour des agents des eaux, des jardiniers, des agents communaux
et même des policiers ou gendarmes. Ils peuvent également proposer des ventes d'objets
divers ou des denrées alimentaires. Certains prétendent rechercher leur petit chien pour
s'introduire dans votre jardin puis dans votre maison...
Leur seul objectif est de s'introduire dans le domicile, de détourner votre attention et faire main
basse sur l'argent liquide notamment.



Supérette Halles Dis
Livraison à domicile 02 97 75 63 79


Déchetterie de GUILLAC
Horaires du 15/03 au 14/10
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h / 14h-18h30 - Mardi 14h-18h30
Fermeture le jeudi et le dimanche.


Assistante sociale
Sur rdv au 02 97 73 22 00


Permanence juridique Josselin
Sur rdv au 02 97 27 39 63

AMELIORATION DE L’HABITAT : ENQUETE AUPRES DES MENAGES
Soucieuse de vous accompagner à réaliser vos projets d’amélioration (qualité thermique),
d’adaptation de votre logement liée à la perte d’autonomie ou à investir sur notre territoire,
Ploërmel Communauté a engagé une étude préalable à la mise en place d’un dispositif
d’aides en faveur de l’amélioration de l’habitat (OPAH). Un questionnaire est disponible en
mairie afin de déterminer les besoins, la nature et le montant des aides qui pourraient être
proposées dans ce cadre.
Il est également disponible en ligne sur https://www.ploermelcommunaute.bzh/auquotidien/habitat-logement/nouveaute-enquete-habitat.
Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre logement, nous vous invitons vivement à y
répondre et à le retourner avant le 30 août 2019.

WALT : PLATEFORME POUR L’ALTERNANCE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour tout savoir sur l’apprentissage en alternance, rdv sur Walt,
une plateforme gratuite. Un chat malin vous accueille et répond
à vos questions. Où trouver l’école qui me convient ? Comment
contacter
les ST
entreprises
L’EGLISE
PIERR où me former simultanément ? Celles
qui recherchent
des candidats
connectent ici aussi.
Pas de marche
en juillet etse
août
https://walt.community/home-alternant

ZOOMER GUEGON : choisissez votre photo préférée
Vous avez encore jusqu’au 6 août, pour voter en envoyant un
mail à bibliotheque@guegon.fr avec le numéro de la photo
choisie ou en allant directement à la bibliothèque ou à la mairie
déposer le bulletin que vous trouverez accroché aux différents
panneaux.
Le 2ème tour de vote débutera vers la mi-août.

MANŒUVRES MILITAIRES
L’Ecole des fusiliers marins de Lorient effectuera des exercices
d’infanterie sur la commune de Guégon à partir du 26 août.

REUNION « FUTURS PARENTS »
Vous vous interrogez sur le suivi médical de votre grossesse, vous
aimeriez recevoir des informations et des conseils sur l’hygiène
de vie, la préparation à la naissance, les congés maternité et
paternité ou les allocations familiales… ? La Caisse d’Assurance
Maladie vous invite à une réunion « futurs parents » (entrée libre,
dates sur ameli.fr/espace assurés/votre caisse/vous informer).

LES LIVRES SE FONT LA MALLE, édition 2019
Jusqu’au 15 septembre, des boites à livres sont mises à disposition
devant la mairie, dans les commerces, à Coët-Bugat, à
Trégranteur. Vous pouvez emprunter librement et gratuitement
les livres sur le principe « j’emprunte, je lis, je redépose ».
TALENTS & TERROIR : Petits et grands, vous avez une passion, un
talent particulier ? Faites-vous connaître à la bibliothèque ou par
mail sur bibliotheque@guegon.fr en précisant vos coordonnées
et venez partager et échanger lors de la 2ème édition de « Talents
et terroir » le lundi 11 novembre 2019.
LE GUIDE TOURISTIQUE de Guégon créé par le « Clan des Cinq »
est en cours d’impression. Il devrait être disponible au grand
public courant septembre.

LA CABANE A BEA
Votre enfant a des difficultés scolaires ?
Béatrice Barillet vous propose des méthodes alternatives et
ludiques au service des enfants.
Stages d’été du 5 au 9 août ou du 19 au 23 août (CE2, CM1, CM2
et 6ème) :
>Les tables de multiplication dans ma tête en 5 jours de 9h à
10h30
>Les nombres décimaux, résoudre le mystère de la virgule (CM1,
CM2, 6ème) de 10h45 à 12h15
>La nature des mots en histoires, être fort en grammaire à la
rentrée de 13h45 à 15h15
>Les 4 opérations + - x ÷, du concret dans la retenue de 15h30 à
17h30
Renseignements sur www.lacabaneabea.fr ou au 06.88.42.62.10

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
La chenille processionnaire du pin est un organisme nuisible
connu pour les risques sanitaires (urtications) qu’il cause tant aux
humains qu’aux animaux domestiques. De plus, la défoliation
des pins engendre un affaiblissement des arbres contaminés.
La FDGDON 56 organise à l’automne 2019, une lutte biologique
contre cette chenille par pulvérisation à partir du sol d’une
solution de bacille de Thuringe avec un micro-tracteur et un
canon nébulisateur.
Les traitements sont réalisés chez les particuliers qui se seront
inscrits en mairie.
Date limite d’inscription : 26 août - Tel : 02.97.69.28.70

DOMAINE DE KERELLY

SPORTS VACANCES ETE
Mercredi 14 août : jeux bretons de 14h à 17h. Gratuit.
Mercredi 21 août : Tournoi multisports de 14h à 17h. Gratuit.
Activités ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions à
l’accueil de la mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des associations se déroulera à Lanouée
le samedi 7 septembre de 14 h à 18 h à la salle omnisports.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence postale communale est fermée les samedis en août.

ASSOCIATION HALAGE ET ATTELAGE

Concerts d’été
Vendredi 2 août « Eta d’Am » (reprises pop rock français)
Mercredi 14 août « Les Roosters »
Les soirs de concert, le bar-snack Le Garvig propose moules-frites
dès 19h30, puis concert à 21h.
‘’Le bas de La Lande’’ – 02 97 22 22 20

ETAT CIVIL
Naissance
20/06/2019 – BOUIX Arya, 9 La Ville Bihan
Mariage
12/07/2019 – ROBIN Gaël et GUILLOTTE Karen, 30 Coët-Méan
Décès
01/07/2019 – COBIGO Michel, 17 Coëllo
07/07/2019 – BIHOUEE Anna, Le Gueldo
08/07/2019 – MAHIEUX veuve LE GENTIL Emilie, 1 La Ville Bihan

L’association propose de nombreuses animations, des ateliers,
des expositions… à la maison éclusière n°38 « Le Rouvray ». Tout
le programme sur www.halage.bzh ou au 06.89.83.27.58
A venir : 10 août : atelier pilates – 11 août : réalisation de
mandalas – 15 août : balade botanique – du 17 au 25 août :
expo photos – 30 août : marche propulsée.

Prochain flash vers le 5 septembre

DATES A RETENIR
VENDREDI 2
DIMANCHE 4

CONCERT D’ETE - 21H
A DIMANCHE SUR LE CANAL

VENDREDI 9

DON DU SANG 14H30-18H30

MERCREDI 14
DIMANCHE 18

CONCERT D’ETE - 21H
FETE CHAMPETRE DE PENROC

DIMANCHE 1er

VIDE-GRENIERS 9H-18H

CAMPING
COMMUNE
AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
CAMPING
CF COET BUGAT
CERCLE CELTIQUE
AN HEOLIG

Lieu-dit « LE BAS-DE-LA-LANDE »
Lieu-dit « LE BAS-DE-LA-LANDE »
CENTRE CULTUREL L’ECUSSON
Lieu-dit « LE BAS-DE-LA-LANDE »
Lieu-dit « MOULIN DE PENROC »
CENTRE VILLE DE JOSSELIN

