FLASH INFOS
AOUT 2017
« Pa zeuy an heol da darzhañ, E ray d'ar glav karzhañ. »
Quand le soleil viendra éclater, il fera fuir la pluie

NUMEROS UTILES
Agence Postale Communale
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30
Samedi 9h-10h15
 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
 02.97.22.36.92


MOT DU MAIRE
L’animation « un dimanche à l’étang » prévue le 23 juillet à Bisoizon n’a pas eu lieu pour des
raisons techniques (température de l’eau). Nous espérons vous proposer une autre date.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir partager l’apéritif offert par la municipalité
lors de la seconde édition de « A dimanche au canal ! », le 6 août.
Bonnes vacances aux aoûtiens !

Jean-Marc DUBOT

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

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’APC
Agence Postale Communale : fermeture le samedi 12 août.
Mairie : fermeture le lundi 14 août.

AIDE MOBILI-JEUNE
L’AIDE MOBILI-JEUNE® est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle
s’adresse aux jeunes de moins de trente ans, en formation en alternance (sous contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation), au sein d’une entreprise du secteur privé non
agricole.
Le montant de l’aide s’élève entre 10 € et 100 € maximum chaque mois sur toute la durée de
la formation professionnelle (3 ans maximum).
Plus d’infos sur : https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune

TRANSPORT SCOLAIRE : préparez sereinement la rentrée pendant l’été !
Les inscriptions au transport scolaire sont désormais closes pour l’année scolaire 2017/2018.
Le règlement de la participation financière ainsi que la remise du titre de transport peuvent
être faits lors des permanences mises en place par Ploërmel Communauté.
Le service Transport scolaire vous propose des permanences de proximité durant la période
estivale pour vous permettre de finaliser le règlement, prendre connaissance des numéros de
circuits, des horaires et des modalités liées au service.
Permanences : 9h/12h & 13h30/17h30 du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017 à :
Josselin – 3 rue des Remparts
Ou par envoi postal : réglez par chèque à l’ordre du Trésor Public (indiquez le nom et prénom
de votre enfant au dos du chèque) accompagné d’une enveloppe timbrée libellée à votre
adresse pour le retour de votre titre de transport. Le tout à adresser à PLOERMEL
COMMUNAUTE, service Transport Scolaire, 3 rue des Remparts – BP 14, 56120 JOSSELIN.

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

ARNAQUE TELEPHONIQUE



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
Uniquement sur rdv en mairie
au 02 97 73 22 00


ATTENTION ! Ces derniers jours, des personnes appellent pour demander de faire une
déclaration administrative de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes
handicapées à déposer pour le 27/09/2017 sous peine de payer une amende de 45000 €.
Ceci est une arnaque, ne pas donner suite et surtout pas vos coordonnées bancaires….

IMMATRICULATION DES VEHICULES
A compter du 1er août 2017, les services d'immatriculation de la préfecture et des souspréfectures n'accueilleront plus le public dans leurs locaux pour les démarches concernant
les certificats d'immatriculations des véhicules (cartes grises). Dorénavant, cela se fera via le
site internet: www.immatriculation.ants.gouv.fr

Mairie de Guégon
1 place du Général de Gaulle
Tel : 02 97 22 20 64 / Fax : 02 97 22 30 63
E-mail : mairie@guegon.fr
Site Internet : www.guegon.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 10h30-12h30/13h30-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi 10h30-12h

A DIMANCHE AU CANAL !
Dimanche 6 août, rdv à 12h sur les bords du canal de Nantes à Brest pour un pique-nique
géant. Apéritif offert par la municipalité, jeux bretons. Apportez son pique-nique. Possibilité
de restauration au camping « Le domaine de Kerelly ».
RDV à 12h au lieu-dit « Le Bas de la Lande »

DOMAINE DE KERELLY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

04 août : “Job”, concert gratuit de chansons festives et
humoristiques
14 août : “Les Roosters”, concert gratuit de reprises Pop-Rock
Lors
de chaque
L’EGLISE
STconcert,
PIERR possibilité de se restaurer sur place.
Réservations : 02 97 22 22 20

PRIX DES LECTEURS
(1er/09/2017 au 15/01/2018)
Pour adultes : lisez 5 livres minimum et votez pour votre livre
préféré. Une rencontre avec un auteur (ou une table ronde) est
prévue à l’issue de ce prix.
Pour ados : « Adopte-un-livre.com », formule 2.0 où les ados
pourront se connecter à une page Internet qui leur proposera
plusieurs livres, une fois un questionnaire préalablement rempli
afin de connaître leur goût littéraire. Après avoir lu les livres, ils
pourront échanger leur avis entre eux via un lien Internet ou lors
d’une rencontre au terme de ce prix.
Les livres proposés ont été sélectionnés par le réseau des
médiathèques de Lanouée-Guégon-Josselin.

BOULANGERIE BOUSSICAUD
M. Joël BOUSSICAUD, artisan boulanger pâtissier et sa femme
Ghislaine, vont partir à la retraite le 31 août prochain après 34
années d’activité à Guégon.
« Nous disons merci à tous nos clients pour leur fidélité » - Joël et
Ghislaine.

ATOUTS AGES
Il ne reste que quelques places pour la prochaine sortie Atouts
Ages le 25 novembre au spectacle « Les Choristes », s’inscrire
en bibliothèque.

ATOUTS JEUNES ETE
Jeudi 03 août : Balade du Père Nicolas à Pluméliau (56).
Tarif unique : 6 €. A partir de 5 ans.
Départ du car à 13h15, retour vers 18h15
Vendredi 25 août : Château de la Bourbansais à Pleugueneuc
(35). Tarif unique : 8.50 €. A partir de 6 ans.
Départ du car à 8h30, retour vers 19h30
Inscriptions en mairie les mercredis et vendredis 14h-17h30 et les
samedis 10h30-12h.
Renseignements : 02 97 22 28 86

ACTIVITES SPORTIVES ETE
Jeudi 17 août : Tournoi multisports 14h-17h
Lundi 28 août : Initiation Baseball-Softball 10h-17h
 (participation : 3 €)
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Inscriptions gratuites en mairie.

CIRCUIT EQUIBREIZH
Le circuit vient d’être nettoyé ! N’hésitez pas à l’emprunter et
découvrir à cheval, à pied ou à vélo notre belle campagne !

JOURNEE D’AMITIE DES 70 ANS
Les personnes nées en 1947 à Guégon ou vivant à Guégon sont
cordialement invitées ainsi que leur conjoint à participer à une
journée d’amitié des 70 ans le jeudi 14 septembre 2017.
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 15 août 2017 pour
recevoir le programme de la journée en téléphonant au :
02 97 73 02 02 ou 02 97 75 31 07 ou 02 97 75 37 38

C’EST UTILE

COLLECTE DE JOURNAUX

Nettoyer votre boite mail ! Chaque email génère 10 grammes
de CO2. Cleanfox vous aide à nettoyer votre boite mail et à
réduire votre empreinte carbone (www.cleanfox.io).
Europe : une carte « bons plans » pour les 12-30 ans. Cette
carte de réduction offre quelques 60 000 avantages dans 37
pays dont la France (transports, sport, culture, loisirs). Elle est
valable 1 an au prix de 10 € (www.cartejeunes.fr)
Sur la route des vacances, une appli mobile « Destination
céréales ». Jeu proposé sur smartphone et qui permet dès 4 ans
de découvrir l’univers de céréales tout en s’amusant.
Téléchargement gratuit.

Collecte de journaux tous les 1ers samedi du mois de 10h à 12h
à l’ancien atelier communal, rue du Ponty.

FORUM DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER SEMI NOCTURNE
Samedi 26 août de 13h à 22h, salle polyvalente Y. du Halgouët
Organisé par 5 étudiants en dernière année de BTS technicocommercial au lycée Kerlebost de St Thuriau.
Contact : tiffany.launay438@gmail.com ou 07.61.46.43.34.

Prenez note dans vos agendas ! Le forum des associations aura
lieu à GUEGON le samedi 9 septembre de 14h à 18h au
complexe sportif.

MAISON DE SANTE
Le cabinet des deux médecins sera fermé le vendredi 18 août,
le samedi 19 août et le lundi 21 août.
Absence du Dr LICHE du lundi 31 juillet au lundi 21 août inclus.
Absence du Dr ALECSANDRU du vendredi 18 août au samedi 2
septembre inclus.

FETE CHAMPETRE DE PENROC
Dimanche 20 août, grande fête champêtre au Moulin de
Penroc. 13h repas campagnard sous chapiteau (12 €), tout
l’après-midi danses bretonnes, ball-trap, jeux, château
gonflable, chants marins. 19h30, tripes, bœuf miroton ou
omelette-frites (7 €). En soirée, bal breton gratuit.

ETAT CIVIL
Mariage
10/06/2017 – ETIENNE Ronan et FAURE Eloïse, 135 rue d’Alésia
(Paris)
Naissance
03/07/2017 – DESIGNE Julia, 2 La Ville Hulin
Décès
22/06/2017 – TABACCHI Franck, 10 La Ville au Ped (53 ans)

DATES A RETENIR
JEUDI 3
DIMANCHE 6
JEUDI 17
DIMANCHE 20
LUNDI 21
VENDREDI 25
SAMEDI 26
JEUDI 28

SORTIE PARC LA BALADE DU PERE NICOLAS
A DIMANCHE AU CANAL
TOURNOI MULTISPORTS
FETE CHAMPETRE DE PENROC
COURS D’ART FLORAL
SORTIE CHATEAU DE LA BOURBANSAIS
VIDE GRENIER
INITIATION BASE-BALL

ATOUTS JEUNES
COMMUNE
SPORTS VACANCES
CF COET BUGAT
AZI’LYS FLEURS
ATOUTS JEUNES
LYCEE KERLEBOST
SPORTS VACANCES

Rdv « Le Bas de la Lande » - 12h
SALLE DES SPORTS
MOULIN DE PENROC
SALLE DES FONTAINES – 19h
SALLE POLYVALENTE
SALLE DES SPORTS

