
MOT DU MAIRE 

 
NUMEROS UTILES 

PHARMACIE DUCY 

CONSEIL MUNICIPAL ET CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

                                                                  
  

Le centre-bourg a  ré-ouvert plus tôt que prévu et c’est une bonne nouvelle pour tous. Il reste 

encore quelques travaux de finition et de plantations. Je compte sur votre responsabilité 

pour que cette fin de chantier se déroule dans de bonnes conditions.   

Je vous invite une fois de plus à venir nombreux dans nos commerces à l’occasion de la 

quinzaine commerciale qui se déroulera du 3 au 17 décembre. 
 

Jean-Marc DUBOT 

DECEMBRE 2016 

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-10h30/14h-19h 

Visite : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

10h30-12h00 
 

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 9H30-10H30 

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 
 

 

« Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle. »  

 

 

 

La pharmacie sera exceptionnellement fermée à 17h30, les 24 et 31 décembre 2016. 

ELECTIONS 

Pour pouvoir voter en 2017 (élections présidentielles et législatives), il faut être inscrit sur les 

listes électorales. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 

inscrire en mairie. Après le 31 décembre, il sera trop tard. 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE : nouvelles modalités 

A compter du 1er décembre 2016, les demandes de cartes d’identité seront traitées selon les 

mêmes modalités que les passeports biométriques. Seules les mairies équipées d’une station 

biométrique pourront recevoir les demandes (PLOERMEL, LOCMINE, MALESTROIT, PONTIVY, 

VANNES). Il est conseillé de se renseigner auprès du secrétariat de la mairie de Guégon 

préalablement à toute demande de carte d’identité (attention aux délais qui vont s’allonger). 

CROIX ROUGE SUR ROUES 

L’équipe de la Croix Rouge-Banque alimentaire (secteur Josselin-Rohan) sera présente à 

Guégon le jeudi 22 décembre de 11h à 12h. Lieu de RDV : allée de la salle des Fontaines 

TRANSPORT ET GARDERIE SCOLAIRES  

Ramassage scolaire communal (Solde 2016-2017) : Permanence aux heures d’ouverture de 

la mairie pour le retrait des coupons, les 22 & 23 décembre 2016. 

Garderie scolaire (2ème trimestre 2016-2017) : Carte trimestrielle ou carnet occasionnel à 

retirer en mairie aux heures d’ouverture des bureaux les 22 & 23 décembre 2016. 

PS : Merci de bien vouloir respecter les dates indiquées ci-dessus. 

 

ANIMATIONS DE NOEL  

Samedi 17 décembre, à partir de 15h, nombreuses animations proposées par la 

municipalité : chants marins avec les Quais de l’Oust, jongleurs de feu, sculpteur sur ballons, 

balade en calèche, arrivée du Père Noël en fin d’après-midi, vin chaud. 

QUINZAINE COMMERCIALE  

Du 3 au 17 décembre, quinzaine commerciale « GUEGON S’ANIME ! ».  

A gagner : un téléviseur LED 102 cm, un Smartphone Wiko, un multicuiseur Cookéo, un vélo 

VTC homme, un ensemble grille-pain, bouilloire, cafetière.  

Tirage au sort le samedi 17 décembre à 19h. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 14 décembre à 20h salle du Conseil en 

mairie et le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 15 décembre à 19h au centre 

culturel de Josselin. 

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


L’EGLISE ST PIERR 
    

SAMEDI 3 ASSEMBLEE GENERALE  VTT CLUB  

JEUDI 15 ARBRE DE NOEL P’TITS POUCETS  

VENDREDI 16 ARBRE DE NOEL ECOLE ST GILDAS SALLE POLYVALENTE 

SAMEDI 17 ANIMATION DE NOEL MUNICIPALITE CENTRE-BOURG 15H-19H 

DIMANCHE 18 CHŒUR D’HOMMES DU PAYS VANNETAIS 
MUSIQUE A 

MONGRENIER 
EGLISE DE GUEGON-15H30 

DATES A RETENIR 

ANIMATION DE NOEL (ouvert à tous) 

Animation « adultes » jusqu’au 7 décembre : à l’aide d’un 

questionnaire, reconnaitre des lieux sur la commune ou des 

objets à partir de photos. 

 Questionnaires disponibles à la bibliothèque, à 

l’agence postale et en mairie 

Animation  « enfants » : le mercredi 7 décembre, de 10h à 12h : 

jeu de piste au complexe sportif et de 14h à 17h : atelier de 

bricolages - jeux de société à la bibliothèque. De 5 à 12 ans. 

 Inscriptions closes 
 

Remise des lots aux gagnants le vendredi 9 décembre à 17h30 

à la bibliothèque avec bénévoles et élus. 
 

Du lundi 12 décembre au lundi 2 janvier, venez découvrir une 

exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du 

Morbihan qui propose la rencontre sur l'affiche, d'un peintre et 

d'un poète.  

A l'occasion de cette exposition et de cette fin d'année qui 

approche, nous proposons à toute personne qui le désire de 

venir à la bibliothèque décorer notre sapin de Noël. Pour cela, 

rien de plus simple, venez avec un poème ou un dessin et 

accrochez-le dans le sapin. 
 
 

ESG FOOT 

 EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C 

11/12 Guégon-Pleugriffet Guégon-Pleugriffet Guégon-St Allouestre 

18/12 Taupon-Guégon La Croix H.-Guégon - 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE JOSSELIN 
 
Jeudi 8 décembre : conférence sur « la Bretagne à travers les 

chansons » par Frédéric MALLEGOL et vin chaud. A 14h30 au 

centre culturel L’Ecusson à Josselin. 

Jeudi 15 décembre : Circuit de Pomeleuc (8 km). Covoiturage : 

1.00 €. Départ à 13h30 de la place St Martin à Josselin 

Jeudi 22 décembre : 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 
 

 

GOUTER FESTIF DE NOEL 

Chaque année depuis 2 ans, un goûter est organisé avant 

Noël. Il permet de regrouper des personnes seules, malades ou 

handicapées et de partager un moment agréable autour 

d’une  animation festive et musicale. Il est organisé par les 

visiteurs de malades de Guégon. Le goûter est offert par la 

commune. Cette année, ce sera le mardi 13 décembre à 14h à 

la salle du Parc. 
 

Prochain atelier de couture le jeudi 15 décembre.  

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

tous, gratuit. Venir avec son matériel. 

 

ATELIER « JEU D’AIGUILLES » 

ETAT CIVIL 

Naissances 

18/10/2016 – RODRIGUES Luis, 4 Lautreville 

31/10/2016 – NAUDIN Aëla, 14 rue de la Sapinière 

Mariage 

12/11/2016 – LE COZ Eric et PIERRE Jacqueline, 4 rue Anne de 

Bretagne 

Décès 

02/11/2016 – GUILLOT Emmanuel, 1 Le Tertre du Mé (92 ans) 

 

Permanence le 1er samedi du mois et le 3ème lundi du mois de 

10 h à 12 h à l’ancien atelier communal près de la bibliothèque, 

rue du Ponty.  
 

RAMASSAGE DE JOURNAUX 

LETTRE AU PERE NOEL 

Les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël dans la 

petite maison devant la mairie jusqu’au 16 décembre. Une 

réponse du Père Noël leur sera adressée. 

 

Du 28/11 au 3/12 : collecte de ferrailles à la déchetterie de 

Guillac 

Vendredi 2/12 : soirée raclette-karaoké à la salle communale 

(contact : 06.84.97.04.89) 

Samedi 3/12 : à partir de 9h, nombreuses animations à la salle 

des sports (concours de palets, course de caisses à savons, 

château gonflable, jeux en bois, balade à poney, marche, 

chants marins, fest-noz,…) 

 

TELETHON A ST SERVANT SUR OUST 
t 

MAISON DE SANTE 

Le Dr ALECSANDRU sera absente du 19 décembre au 1er 

janvier inclus. 

Le Dr LICHE consultera aux horaires habituels sauf le lundi 26 

décembre et le lundi 2 janvier, les consultations démarreront à 

14H. 

 

 

 

CONCERTS 

Samedi 17 décembre : chants de Noël avec Trinitoust à la 

Basilique Notre-Dame du Roncier, 17h. 

Dimanche 18 décembre : concert avec les Arthuriens à l’église 

de Ploërmel, 16h30 

« Linge et Styles » sera ouvert pendant la quinzaine 

commerciale du mardi 6 au vendredi 16 décembre (ainsi que 

les 9 et 10 décembre). Horaires : 10h - 12h30 / 14h  - 18h30 

Sur place de nombreux colis et corbeilles à partir de 15 € pour 

les enfants et les plus grands ! (Savonnerie de Bormes-les-

Mimosas, papeterie, trousses, coussins, plaids...). 

Déstockage d'usine:  parures de drap et housses de couette de 

Gérardmer  à - 30 % et - 40%. Fermé les lundis. Venez nombreux 

découvrir la  boutique de Guégon, et tentez votre chance pour 

le tirage de la quinzaine. 

 

 

LINGE ET STYLES 

Nicolas MICHEL de Coët-Bugat vient de créer son entreprise : 

GUEGON MULTI SERVICES. 

Il vous propose ses services : élagage, abattage délicat, taille 

de haies et arbres fruitiers, désinsectiseur agréé (nids de frelons 

asiatiques, nuisibles). Ses interventions peuvent se faire en 

nacelle ou grimpées. 

Contact : 02.97.73.05.86 ou 06.03.88.63.03. 

E-mail : breizhnico4@gmail.com 

 

GUEGON MULTI-SERVICES 


