
MOT DU MAIRE 

 
NUMEROS UTILES 

SECURITE ROUTIERE 

CABINET INFIRMIER : nouveaux horaires 

                                                                  
  

L’accès au parking de la maison de santé et de la salle des sports va être réglementé, il y 

aura un sens de circulation pour entrer et sortir.  

Je souhaite un vif succès aux nombreuses manifestations sportives qui auront lieu au mois de 

mars ; je remercie les bénévoles pour leur investissement. 

Jean-Marc DUBOT 

MARS 2017 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

FLASH INFOS 

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

Levée du courrier 15h30 (samedi 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 Anca-Maria LICHE  

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-11h/15h-18h 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

13h-15h00 
 

Cabinet le mercredi  

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

Cabinet le samedi  

9h-12h en alternance 

11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76 
 

Cabinet infirmier 
Permanences assurées au cabinet :  

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 
 

Dentiste 
Docteur Xavier CADIEU  

3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99 
 

Pharmacie DUCY 
 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 1er/11 au 28/02 

Lundi, vendredi, samedi 

9h-12h/14h-17h 

Mardi, mercredi 14h-17h 

Fermeture le jeudi. 
 

Assistante sociale 
Uniquement sur rdv en mairie 

au 02 97 73 22 00 
 

Mairie de Guégon 
1 place du Général de Gaulle 

56120 GUEGON 

Tel : 02 97 22 20 64 / Fax : 02 97 22 30 63 

E-mail : mairie@guegon.fr 

Site Internet : www.guegon.fr 
 

 

Bezañ kouezhet e bluñv e votoù : avoir ses plumes tombées sur 
ses chaussures… (idem à la morale de la Cigale et la Fourmi) 

    Proverbe breton 

 

 

 

SERVICE INTERGENERATIONNEL 

Pour la 2ème année, le service intergénérationnel est reconduit gratuitement en juillet. Deux 

jeunes de 17 ans recrutés par le CCAS pourront répondre aux besoins d’accompagnement 

des personnes isolées, ne pouvant se déplacer seules, ayant un handicap ou faisant face à 

une situation de dépendance. Pour les jeunes intéressés, un dossier de demande est à retirer 

pour le 3 avril dernier délai à la mairie ou sur le site internet (rubrique CCAS).  

 

CROIX ROUGE SUR ROUES 

Jeudi 30 mars de 11h à 12h, allée de la Salle des Fontaines. 

 

CEREMONIE D’ACCUEIL 

Vendredi 31 mars, cérémonie d’accueil pour les personnes nouvellement installées sur la 

commune, ainsi que les nouveau-nés en 2016 accompagnés de leurs parents et les jeunes 

ayant atteint la majorité entre le 28 février 2016 et le 28 février 2017. N’ayant pas 

connaissance de tous les arrivants sur la commune, nous invitons les intéressés à s’inscrire en 

mairie pour faciliter l’organisation de cette cérémonie, qui se déroulera à la salle du Ponty, à 

19h. 

 

AVIS DE MANŒUVRES MILITAIRES 

Des manœuvres militaires auront lieu sur la commune du vendredi 10 au dimanche 12 mars. 

A compter du 22 mars 2017, le port du casque à vélo sera obligatoire pour les enfants de 

moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers. 

Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe 

d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

A partir du mois de mars, les permanences du mardi et vendredi se feront de 7h30 à 10h30. 

Celles du lundi, mercredi, jeudi et samedi restent de 10h à 10h30. Le cabinet infirmier prend 

également des rendez-vous pour certaines personnes à jeûn ou qui ne sont pas disponibles 

pendant ces horaires. 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Les nouvelles communautés de communes vont mettre en place les conseils de 

développement. 

« Citoyen, ça nous regarde ! » propose une soirée-débat sur cette instance, le vendredi 3 

mars à 20h à la salle de Gourhel, afin de mieux connaître son principe, d’inviter les citoyens à 

s’informer et à être force de proposition. Contact : 06.86.40.72.81 ou ccnr56@orange.fr  

 

FETE DE LA MUSIQUE : samedi 24 juin 2017 

Une scène libre est prévue pour les musiciens amateurs. Les personnes intéressées peuvent 

s’inscrire dès à présent en mairie auprès de Carole ou sur vielocale@guegon.fr 

http://www.3237.fr/
mailto:mairie@guegon.fr


L’EGLISE ST PIERR 
     

VENDREDI 3 – 20H30 

SAMEDI 4 – 20H30 

DIMANCHE 5 – 14H30 

PIECES DE THEATRE DA WEKON SALLE DU PARC 

SAMEDI 4 REPAS DES AINES CLUB DES AINES SALLE DU PONTY 

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 ENTRAINEMENT OFFICIEL DE MOTOCROSS AMG TERRAIN DU PONT HERO 

SAMEDI 11 SOIREE CHOUCROUTE  CF TREGRANTEUR SALLE DE TREGRANTEUR 

SAMEDI 11 REPAS DES CHASSEURS ACCA SALLE DU PONTY 

SAMEDI 18 REPAS DE L’ECOLE APEL OGEC SALLE DU PONTY 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 ENDURANCE EQUESTRE CVO Départ : avenue de la Ville Pelote 

DIMANCHE 19 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 FNACA MONUMENT AUX MORTS 

VENDREDI 24 DON DU SANG 15h-19h 
AMICALE DES 

DONNEURS DE SANG 
SALLE POLYVALENTE 

DIMANCHE 26 BOUCLES GUEGONNAISES CF GUEGON  

VENDREDI 31 CEREMONIE D’ACCUEIL COMMUNE SALLE DU PONTY 

DATES A RETENIR 

La semaine de la langue française et de la francophonie aura 

lieu du 18 au 26 mars 2017. A cette occasion, la bibliothèque 

fera des animations. 

Une rencontre intergénérationnelle : des résidents de l’hôpital 

de Josselin viendront découvrir et partager une activité avec 

les élèves de CM2 de l’école St Gildas. 

Une chasse aux mots le samedi 18 mars : animation gratuite 

proposée à tout le réseau des médiathèques de Guégon, 

Josselin, Lanouée. Départ à 10h de la bibliothèque de Guégon.  

Chassez les mots en résolvant les énigmes qui vous donneront 

les indices ! 

Pour tous (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). 

Inscription recommandée au 02 97 22 20 29  

ou sur bibliotheque@guegon.fr 
 

La municipalité se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries. 

 

+ sortie atouts âges mai ? (inscriptions) 
 

ESG FOOT 

 EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C 

12/03 Guégon-St Jean de 

Villenard 

Guégon-Moréac Guillac-Guégon 

19/03 Ploërmel-

Guégon 

Guéhenno-Guégon Guégon-La Croix 

Hélléan 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE JOSSELIN 
 
Jeudi 2 mars : Circuit de la Cannée à Paimpont (10 km). 

Covoiturage : 4.50 €. Départ à 13h30 de la place St Martin à 

Josselin  

Jeudi 16 mars : Conférence sur  « l’Inde, le labyrinthe des 

croyances » par M. et Mme MEURIS. A 14h30 au centre culturel 

L’Ecusson à Josselin. 

Jeudi 23 mars : atelier Généalogie au 1er étage du Rocher 

Bleu, 21bis rue St Jacques à Josselin (hôpital local) à 14h30. 

Prévoir si possible un ordinateur portable. Pour les personnes 

non-adhérentes à l'U.T.L. de Josselin, droits d'inscription : 15 € 

pour l'année. Tel : 02.97.74.13.95 

Jeudi 30 mars : Boucle de la Vallée de l’Aff (10 km). 

Covoiturage : 4.50 €. Départ à 13h30 de la place St Martin à 

Josselin  
 

 

Prochain atelier de couture le jeudi 23 mars.  

RDV salle des Fontaines de 13h45 à 16h15. Ouvert à toutes et 

tous, gratuit. Venir avec son matériel. 

 

ATELIER « JEU D’AIGUILLES » 

ETAT CIVIL 

Décès 

02/02/2017 – TOUZÉ Jean, 7 rue de la Colonne de Justice - 

Trégranteur (81 ans) 

 

CINE SENIORS 

Lundi 6 mars : « Raid dingue», comédie française de Dany Boon 

(1h45). 

Lundi 13 mars : « Moi, Daniel Blake», drame britannique et 

franco-belge de Ken Loach (1h39). 

Lundi 20 mars : « Il a déjà tes yeux », comédie française de 

Lucien Jean-Baptiste (1h35). 

Lundi 27 mars : « Médecin de campagne», comédie française 

de Thomas Lilti (1h42). 
 

Séance à 14h15 au cinéma Le Beaumanoir de Josselin. 4.50 €. 

 

CONNAISSANCE DU MONDE 

 Vendredi 03 mars : « Transsiberien II : Moscou-Baïkal-Mongolie-

Pékin ». Film de Christian DURAND. 
 

Au cinélac de Ploërmel de 15h à 20h. Plein tarif : 8 €.  
 

Contact : Jean-Luc Diquélou au 06.80.08.60.34. 

 

 

 

 ECOLE SAINT-GILDAS 

Portes ouvertes pour les familles le vendredi 10 mars à 17h30. 

Présentation de l’école et de son fonctionnement, visite des 

locaux et rencontre des enseignants, pré-inscriptions pour les 

enfants nés en 2014 et 2015. 

COURS D’ART FLORAL 
 

Cindy FLEURY propose des cours d’art floral un lundi par mois, à 

19h à la salle des Fontaines. 

Prochain cours : LUNDI 20 MARS 

Inscription : Azi’lys Fleurs, 4 rue de la Résistance à Bignan.  

Tel : 02 97 69 90 81 

 

En 2016, les prises de reines fondatrices asiatiques ont été 

importantes d’où l’intérêt de continuer le piégeage car le 

frelon asiatique est un grand prédateur pour les abeilles et aussi 

pour tous les insectes pollinisateurs. Le piégeage de printemps 

(20 mars à fin mai) permet de capturer un grand nombre de 

ces reines fondatrices. 

Appât : 5cl de vin blanc, 5cl de bière, 5cl de cassis ou 

grenadine. Il faut changer le produit tous les 10 jours.  

Référents communaux : Robert Danet et Anthony Connan 

 

FRELONS ASIATIQUES 

C’est quoi ? Un engagement volontaire de 6 à 12 mois au 

service de l’intérêt général pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 

Indemnisée et sans condition de diplôme, la mission de Service 

Civique peut être réalisée en France ou à l’étranger dans un 

domaine d’action reconnu prioritaire pour la Nation (culture et 

loisirs, éducation pour tous, environnement, solidarité, sport, 

intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 

citoyenneté, santé, développement international et action 

humanitaire). Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr. 

Référent départemental : Christian Le Moigne 02 56 63 71 52 ou 

02 56 63 71 37. E-mail : ddcs-service-civique@morbihan.gouv.fr 

SERVICE CIVIQUE 

mailto:bibliotheque@guegon.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/

