
MOT DU MAIRE 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

NUMEROS UTILES 

;                                                                  
  

La Maison de services au public est maintenant opérationnelle. Vous trouverez le détail des 

permanences dans ce flash. La présentation des travaux de l’église est reportée au samedi 2 

juin à 11h sur site (église St Pierre St Paul). Les bénévoles de la fête de la musique ont préparé 

une nouvelle édition 2018, quatre groupes sont à découvrir sur scène parking St Cado et 

toujours une scène libre, place de l’église, le samedi 23 juin. Le comice agricole a lieu à 

Guégon cette année le samedi 30 juin. Il y aura une présentation de plus de 100 bovins de 

différentes races. Venez nombreux à ces différentes manifestations. 

Jean-Marc DUBOT 

JUIN 2018 

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

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, 

qui ne veut rien faire trouve une excuse » 

Proverbe arabe 

 

SAMEDI 23 JUIN à partir de 20h  

A l’affiche : Ined Noz, Les Pickels, The Black Leaders, Matin d’Printemps 

Scène principale : parking St Cado, scène libre : place de l’Eglise 

Buvette, petite restauration, stand de crêpes et jeux. 

 

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 10h30-12h 

Tel : 02 97 22 20 64 /  mairie@guegon.fr 

Site Internet : www.guegon.fr 
 

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

Samedi 9h-10h15  02.97.22.20.60 

Levée à 15h30. Pas de levée le samedi. 
 

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 

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 

 
 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

Lundi 4 juin à 19h30, salle des fêtes de Ploërmel 

COMICE AGRICOLE DU PAYS DE L’OUST ET DU LIE 

Samedi 30 juin, Guégon reçoit le comice agricole du Pays de l’Oust et du Lié au complexe 

sportif, avenue de la Ville Pelote. 
 

A partir de 13h30 : concours de vaches laitières : Prim’Holstein et Montbéliardes, présentation 

des petites génisses par les enfants, show « génisses » avec présentation de Blondes 

d’Aquitaine, démonstration de broyage de bois, stands et expositions diverses. 

 

BRIGADE NUMERIQUE 

Nouvelle offre de service connecté, cette brigade traitera numériquement des fonctions de 

contact et d’accueil du public comparables à celles réalisées dans les brigades territoriales 

(hors urgences). Elle pourra également renseigner et orienter les usagers vers les services ou 

les télé-services les mieux indiqués pour répondre à leurs sollicitations.  

Implantée à Rennes mais compétente pour recevoir les sollicitations de toute la France, 

cette nouvelle unité est commandée par le capitaine Patrice Georget.  

La brigade numérique est joignable sur https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/  

 

COMEDIE MUSICALE 

La véritable histoire de Gérard LENORMAN, comédie musicale proposée par l’association 

« Passe la seconde » le samedi 2 juin à 20h30 et le dimanche 3 juin à 16h, salle du Parc. 

Entrée : 5 € (3 € pour les moins de 12 ans) au profit de Meyronn. 

TRANSPORT SCOLAIRE PLOERMEL COMMUNAUTE 
 

Inscriptions : les formulaires doivent être retournés au service transport scolaire de Josselin au 

3 rue des Remparts, avant le vendredi 8 juin. 

Circuits : les circuits existants sont disponibles sur ploermelcommunaute.bzh, rubrique 

transport scolaire. L’inscription ne vaut pas demande de création d’arrêt. S’il n’existe pas 

d’arrêt actuellement, un imprimé vous sera expédié sur demande écrite et devra être 

retourné avant le vendredi 8 juin. Attention, une demande de création d’arrêt ne vaut pas 

acceptation. 

 

 

 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/48745
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/48745
mailto:mairie@guegon.fr
http://www.guegon.fr/
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RAMASSAGE DE JOURNAUX 

ZOOMER GUEGON 

L’EGLISE ST PIERR 

    

SAMEDI 2 ASSEMBLEE GENERALE ESG SALLE DU PONTY 

SAMEDI 2 COMEDIE MUSICALE PASSE LA SECONDE SALLE DU PARC - 20h30 

DIMANCHE 3 COMEDIE MUSICALE PASSE LA SECONDE SALLE DU PARC – 16h 

SAMEDI 9 KERMESSE DE L’ECOLE ST GILDAS APEL OGEC COMPLEXE SPORTIF 

DIMANCHE 10 ASSEMBLEE GENERALE ACCA SALLE DU PARC 

SAMEDI 16 80 ANS DES ESG ESG SALLE POLYVALENTE 

DIMANCHE 17 APRES MIDI CONTES 
MUSIQUE A 

MONGRENIER 
COET BUGAT – 15h 

JEUDI 21 ATELIER « JEU D’AIGUILLES » COMMUNE SALLE DES FONTAINES – 13h45 

SAMEDI 23 FETE DE LA MUSIQUE 
COMMUNE-

ASSOCIATIONS 
PARKING ST CADO 

JEUDI 28 CROIX ROUGE SUR ROUES 11H-12H CROIX ROUGE ALLEE SALLE DES FONTAINES 

VENDREDI 29 ASSEMBLEE GENERALE  
RAQUETTE 

GUEGONNAISE 
SALLE DES SPORTS (réunion) 

SAMEDI 30 COMICE AGRICOLE PAYS OUST & LIE COMMUNE COMPLEXE SPORTIF (abords) 

DATES A RETENIR 

Il est temps de cesser le piégeage des frelons asiatiques et 

européens. Merci de transmettre en mairie, le nombre de 

frelons asiatiques et européens piégés. Pour communiquer ces 

informations, vous pouvez le faire soit au 02 97 22 20 64, soit par 

mail sur mairie@guegon.fr en précisant nom, prénom, adresse, 

ou en passant à l'accueil de la mairie directement. Ces 

données doivent être transmises au FDGDON de 

Vannes. Recommandation lors de la taille des haies : bien 

vérifier qu'il n'y a pas de nid de frelons asiatiques.  

Je remercie toutes les personnes qui ont participé au piégeage. 

Robert Danet,  référent « frelons asiatiques »  

FRELON ASIATIQUE 

ETAT CIVIL 

Décès 

13/05/2018 – MALARD Arnaud, La Ville Audouin 

16/05/2018 – LAGUEUX Odette veuve DUVAL, 2 Le Plessis 

20/05/2018 – VIANNAIS Anne veuve TANGUY, 38 Coët Méan  

Permanence le samedi 2 juin de 10h à 12h à l’ancien atelier 

communal près de la bibliothèque, rue du Ponty.  
 

Réseau des Médiathèques Guégon, Josselin, Lanouée :  

Mercredi 13 juin « BLIND TEST » à la médiathèque de Josselin à 

14h30. Inscriptions jusqu’au 8/06, équipe de 3. A partir de 7 ans. 

LES LIVRES SE FONT LA MALLE, édition 2018  

Du 15 juin au 15 septembre, des boites à livres seront mises à 

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

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

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

je lis, je redépose ». 

Exposition de peintures d’une guégonnaise, Lucile Le Vaillant, 

du 19 juin au 6 juillet. 

GRAINOTHEQUE – semences à partager : prenez, déposez 

librement les graines qui vous plaisent.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

TRANSPORT ET GARDERIE SCOLAIRES ECOLE ST GILDAS 

Transport scolaire : Inscriptions jusqu’au samedi 2 juin en mairie 

de 10h30 à 12h. Garderie scolaire : Inscriptions jusqu’au samedi 

29 juin en mairie de 10h30 à 12h. 

 

Les Enfants de St Gildas fêtent les 80 ans du club le samedi 16 

juin, au complexe sportif de Guégon. A 12h, diffusion sur écran 

géant du match de l’équipe de France de football (prévoir son 

pique-nique). 14h-17h : rencontre inter-générations foot/basket. 

Toutes les personnes oubliées dans les invitations sont priées de 

se faire connaître auprès de Marion ILIOU sur tek56@hotmail.fr 

ou de Patrick BOURLOT sur p.bourlot@armor-panneaux.com  

Plus que 10 jours pour envoyer vos plus belles émotions en 

photo ! Adultes, enfants, ados, partagez vos plus belles photos 

par mail à bibliotheque@guegon.fr ou déposez-les à la 

bibliothèque. Dépêchez-vous, zoomez un max avant le 10 juin ! 

 
 

1938-2018 : LES ESG FETENT LEURS  80 ANS 

Jeudi 7 juin : « La mer, ses usages, chants de marins et marins 

d’eau douce » par Olivier MALLEGOL 

Jeudi 14 juin : circuit de Barrarach et Port Anna (14.5 km). 

Rassemblement à 9h15, place St Martin à Josselin, départ à 

9h30, retour vers 18h. Covoiturage : 6.50 €. Le départ de la 

randonnée se fera sur le parking de la place de l’église St 

Patern dans le bourg de Séné. 

Jeudi 21 juin : atelier de généalogie à 14h30 à la médiathèque 

de Josselin. 
 

UTL PAYS DE JOSSELIN 

Une capture de chats errants sur le secteur de Coët Méan aura 

lieu prochainement. Merci de veiller à ce que vos animaux ne 

soient pas en divagation. 

CHATS ERRANTS 

Permanence au siège de Ploërmel communauté chaque mois 

sur rdv au 02 97 73 20 97 (service Urbanisme). 

 

ARCHITECTE-CONSEIL 

Pour les bénéficiaires, un dossier de demande est à retirer à la 

mairie ou sur le site internet (rubrique CCAS) jusqu’au 8 juin. 

SERVICE INTERGENERATIONNEL 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

PERMANENCES : 

ADIL le 2ème mardi 14h-18h (02 97 47 02 30) ; 

Centre d’accès au droit (CAD) le mercredi après-midi et jeudi 

matin (02 97 27 39 63) ;  

Centre interconstitutionnel de bilan de compétences CIBC    

(06 43 41 04 18) ;  

Espace autonomie séniors  EAS (02 97 74 17 61) ;  

Mission locale (02 97 73 57 00) ;  

Revenu de solidarité active RSA (02 97 73 22 16) ; 

Rénov info service le 2ème mardi 14h-17h (02 97 73 20 73) ;  

Soliha le 1er mardi 10-12h (02 97 40 96 96). 

MSAP : rue des Remparts à Josselin 02 97 22 24 90 

Le Docteur LICHE informe sa patientèle qu'elle sera absente du 

1er juillet au 31 décembre (congé de maternité). Son 

remplacement sera assuré par le Docteur STIRBU. Les horaires 

du Docteur STIRBU seront affichés à la maison de santé courant 

juin. 

 

MAISON DE SANTE 
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