
MOT DU MAIRE 

 

PERMANENCES TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019 

NUMEROS UTILES 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

;                                                                  
  

Je vous informe que Mme Marie-Noëlle Amiot a décidé de mettre fin à ses fonctions 

d’adjointe et de conseillère municipale. 

Les travaux, rue Saint Cado sont arrêtés pour congés et reprendront le lundi 21 août.  

La circulation sera rétablie pour le lundi 3 septembre. 

A dimanche au bord du canal… 

Jean-Marc DUBOT 

AOUT 2018 

Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV 

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

« Le bonheur est un papillon qui, lorsqu’il est poursuivi, est toujours 

juste au-dessus de votre portée, mais qui, si vous vous asseyez 

tranquillement, peut se poser sur vous ». 

Nathaniel Hawthorne 

 

FLASH INFOS 

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 

Samedi (levée à 11h) 

 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 
Docteur Ioana ALECSANDRU  

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-12h00/15h30-18h00 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

14 h 00-15h30 

Docteur Lorin STIRBU (remplaçant) 

Cabinet : Lundi-Mercredi-Vendredi 

14h-20h/mardi-jeudi  8h-13h 

 

Cabinet le mercredi  

9h-12h30/16h-18h30 en alternance 

Cabinet le samedi  

8h-13h en alternance 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76 

Cabinet infirmier - permanences 
Du lundi au samedi de 10H à 10H30 

Mardi et vendredi 7H30-10H30 

Sur rdv en dehors des heures de 

permanence au  02.97.75.41.94. 

Podologue : Sylvie LE CAM  

 02.97.73.87.53 

Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
 

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/ 
 

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 à Josselin 
Sur rdv au 02 97 27 39 63 

 
 

 

Pour les personnes n’ayant pas encore réglé le transport scolaire, des permanences sont 

mises en place de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

SITE DE JOSSELIN au 3 rue des Remparts : du lundi 20 au vendredi 24 août,  

SITE DE PLOERMEL, place de la Mairie : du jeudi 16 au vendredi 17 août.  
 

Attention, les règlements par chèque ne seront pas acceptés lors de ces permanences 

(prévoir l’appoint). 

SPORTS VACANCES 

Jeudi 16 août : TOURNOI MULTISPORTS14h-17h. Gratuit 

Mercredi 22 août : rencontre KOH LANTA au stade de Lanouée 14h-17h 

Toutes les activités sont destinées aux enfants de 6 ans et +. Inscriptions en mairie. 

TRANSPORT & GARDERIE SCOLAIRES ECOLE ST GILDAS 

Délivrance des titres de transport scolaire et garderie scolaire pour l’école St Gildas le 

vendredi 31 août et le samedi 1er septembre aux heures d’ouverture de la mairie. 

ATOUTS JEUNES 
 

Jeudi 2 août : X-TREM FOREST à Camors (accrobranches).  

Tarifs 1m20-1m45 : 13 € / + 1m45 : 19 €. 

Départ 12h15, retour vers 17h. Il reste des places. Inscription en mairie.  

 

 

En raison de son départ en congé de maternité, le Dr Anca-Maria LICHE sera remplacée par 

le Dr Lorin STIRBU du 2 juillet au 31 décembre.  

Jours et horaires des consultations au cabinet : lundi, mercredi, vendredi 14h-20h / mardi, 

jeudi 8h-13h / samedi en alternance 8h-13h. 

MAISON DE SANTE 

FRELON ASIATIQUE 

La municipalité de Guégon indemnise les personnes qui ont fait appel à un désinsectiseur 

agrée à hauteur de 35 € sur présentation d’une facture acquittée accompagnée d’un RIB.  

Bien vérifier qu’il n’y pas de nid de frelons asiatiques avant de tailler vos haies. 

Robert Danet, référent 

Depuis la mi-juillet, la mairie ouvre le samedi matin à partir de 9h jusqu’à 12h. 

mailto:mairie@guegon.fr
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RAMASSAGE DE JOURNAUX 

ZOOMER GUEGON 

FETE DU SPORT 

L’EGLISE ST PIERR 

    

DIMANCHE 5 A DIMANCHE AU CANAL 
CANAUX DE 

BRETAGNE 
LD « Le Bas-de-la-Lande » - 12h 

JEUDI 9 DON DU SANG 14H30-18H30 CENTRE CULTUREL A JOSSELIN 

DIMANCHE 19 FETE DE PENROC CF COET BUGAT Moulin de Penroc – 12h 

DIMANCHE 26 STAGE DE SELF-DEFENSE PASSE LA SECONDE COMPLEXE SPORTIF 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS 14H-18H SALLE Y. JUGUET  A JOSSELIN 

DATES A RETENIR 

ETAT CIVIL 

Mariage  

21/07/2018 – VUCKOVIC Vanja et MAIGRET Coraline, 17 rue des 

Platanes 

Décès 

15/07/2018 – BERNARD Marie veuve CHAMAILLARD, 61 Coët 

Méan 

Pas de collecte en août. 
 

LES LIVRES SE FONT LA MALLE, édition 2018  

Jusqu’au 15 septembre, des boites à livres sont mises à 

disposition devant la mairie, dans les commerces, à Coët-

Bugat, à Trégranteur et à La Pointe. Vous pouvez emprunter 

librement et gratuitement les livres sur le principe « j’emprunte, 

je lis, je redépose ». 

 

Rappel : Opération « Talents et Terroirs »  

Vous êtes Guégonnaises, Guégonnais, petits ou grands et vous 

avez des talents cachés. Venez les partager ! Nous vous invitons 

à vous faire connaître en bibliothèque afin de préparer cette 

opération qui aura lieu le 6 octobre à la salle Y. du Halgouët. 

 

Du 6 au 24 août, la bibliothèque sera ouverte de 16h15 à 18h15 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE STAGE DE SELF-DEFENSE FEMININE 

Dimanche 26 août de 9h30 à 17h30 à la salle des sports.  

Stage uniquement réservé aux femmes, et adolescentes de 15 

ans et + (présence parentale obligatoire). 

Tarif : 20 € (15 € pour les ados).  

Stage encadré par Stéphane (coach, praticien de self-défense 

urbaine et créateur de la méthode Nulenbaston®) et Frédéric 

(praticien de la méthode Nulenbaston® et Kendoka). 

Renseignements et inscriptions :  

Association « Passe la seconde » 06 78 24 75 90 / 06 50 53 16 35 

E-mail : passela2de@gmail.com  

Les votes sont encore possibles jusqu'au 6 août pour 

sélectionner les 24 photos qui seront ensuite exposées en grand 

format dans le bourg.  

Ensuite, vous pourrez voter une nouvelle fois jusqu'en septembre 

afin de désigner les 3 photos gagnantes de « Zoomer Guégon 

2018". 

 
 

Jeudi 16 août : concert « Les Roosters » à 21h. 

Moules-frites à partir de 19h.  

Tous les vendredis, samedis, dimanches : pizzas sur place ou à 

emporter (hors soirs de concert). 

Le bar-snack est ouvert tous les midis et soirs de la semaine. 

Domaine de Kerelly – « Le Bas de la Lande » 

Contact : 02 97 22 22 20 

DOMAINE DE KERELLY 

A DIMANCHE AU 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. 
 

Alors RDV le dimanche 5 août au lieu-dit « Le Bas de la Lande » 

 

Dimanche 19 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. 

 

FETE CHAMPETRE DE PENROC 

Service clients 

Particuliers : 09 69 32 18 79 / Professionnels : 09 69 32 18 80 

Linky : 0 800 054 659 

Dépannage et sécurité : 09 72 67 50 56 

Site internet : enedis.fr  

 

 

ENEDIS 

Les communes de Josselin, Guégon, Guillac, Lanouée et St 

Servant vous proposent leur forum des associations le : 

 

Samedi 1er septembre de 14 h à 18h à la salle des sports Michel 

Juguet de Josselin. Entrée libre. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Une étude internationale franco-canadienne remet en cause 

la dimension neurovégétative de la maladie d’Alzheimer. Les 

travaux menés sur plus de 170 personnes touchées par cette 

pathologie montrent que cette démence serait liée à un 

mauvais fonctionnement des synapses et non à leur disparition 

comme le suggéraient jusqu’à présent les études. 

Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles possibilités de 

traitements. En effet, jusqu’à présent ceux-ci avaient pour but 

de ralentir la destruction synaptique.  

ALZHEIMER : du nouveau 

La Ministre des Sports, Mme Laura FLESSEL met en place cette 

année la Fête du Sport du 21 au 23 septembre. 

La municipalité de Guégon a décidé de participer à cet 

évènement le samedi 22 Septembre de 14h à 18h sous forme 

de "RALLYE DU SPORT". 

Remise des prix à 18H00 suivi d'un apéritif offert par la mairie. 

 

Rendez-vous gratuit au 02 97 54 17 35 (CAUE 56) 

 

ARCHITECTE-CONSEIL 
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