
FLASH INFOS JUILLET 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi». Proverbe Maori

Les travaux à la maison de santé avancent ; en effet, le Docteur Piccardi et V. Roussiez, kinésithérapeute, vont rejoindre les nouveaux 
locaux courant juillet. Les autres cabinets seront occupés dès septembre. Quant au cœur de bourg, cinq logements sont actuellement 
loués. 
Les porteurs de projet pour la nouvelle boulangerie n’ont malheureusement pu donner suite. D’autres pistes sont actuellement à 
l’étude ; nous mettons tout en œuvre pour parvenir à une installation dans les meilleurs délais. 
Félicitations à l’association «Avel Nevez» pour l’organisation de son premier évènement : la fête de la musique du 25 juin a été 
effectivement une réussite totale, fédérant à la fois la jeunesse et la participation des autres associations guégonnaises. La 
programmation a réjoui toutes les générations. Bravo à toutes et tous pour l’impulsion donnée à la commune.
Bel été et bonnes vacances !          Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 2022-2023
Les inscriptions au transport scolaire BreizhGo sont ouvertes ! Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur la page transport 
scolaire https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires puis sélectionnez votre département de résidence et suivre les indications.

ATOUTS JEUNES : PARC ASTERIX (complet) / P’TIT DELIRE
RAPPEL aux parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) à la sortie au PARC ASTERIX le JEUDI  21 JUILLET

>>Départ du car à 4H00. RENDEZ-VOUS À TOUS SUR LE PARKING SAINT CADO (face au monument aux morts) À 3H30 <<
Une collation sera offerte en matinée lors d’une pause sur une aire d’autoroute. Merci de prévoir :
 1) dans un sac isotherme, les pique-niques du midi et du soir avec de l’eau en quantité suffisante pour la journée 
 2) un goûter + une gourde dans un petit sac à dos que les enfants garderont sur eux toute la journée. 
Des bouteilles d’eau seront prévues en complément pour le soir. La tenue devra être adaptée en fonction de la météo du jour. 
Retour : vers 1h00 le vendredi 22 juillet.

Sortie au P’TIT DELIRE (dès 5 ans) le jeudi 4 août : il reste quelques places. Tarif : 10 €. Départ du car 9h, retour à 18h. 

FEU D’ARTIFICE & BAL POPULAIRE
Après 2 années d’absence, le comité des fêtes de Guégon en partenariat avec la municipalité vous propose une soirée festive avec 
DJ Dom dès 21h sur la place de l’église, soirée moules-frites au bar Le Reflex et buvette. Un magnifique feu d’artifice sera tiré vers 
23h30. Soyez nombreux (ses) au retour de ce rendez-vous incontournable de l’été mercredi 13 juillet ! Nouveauté 2022 : mise en 
valeur de l’église toute la soirée par un éclairage architectural avec 8 projecteurs. 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Durant les vacances d’été, six jeunes nés en 2005 seront affectés à différents postes ; au service Espaces verts pour Roman Le 
Breton du 4 au 15 juillet, Quentin Bauché du 18 au 29 juillet et Alexis Malard du 1er au 12 août ; au service Entretien pour Loane Denis 
et Kleden Evain du 18 au 29 juillet et Alyssia Renault du 1er au 12 août.

CAFE ASSOCIATIF A TREGRANTEUR
L’association «Le Café de l’Audience» est née à Trégranteur, présidée par Mickaël Bédart. Futur lieu d’échanges, d’amitiés et de 
rencontres, ce café associatif a pour but de créer du lien. Spectacles, concerts, concours de belote, divers ateliers,... seront au 
programme. Ouvert à toutes et tous avec un prix libre de 1 €, vous pourrez devenir adhérent(e). Vous aurez ainsi la possibilité de 
penser et créer le lieu ensemble. 
Un premier évènement est d’ores et déjà prévu : le lundi 1er août, le groupe de musique franco-argentine «Osvaldo Carne» se 
produira à Trégranteur à 18h30 (groupe qui se balade à vélo avec un piano de 400 kg). Contact : cafe.audience@gmail.com

ANIMATIONS SPORTIVES
Mardi 12 juillet : Tournoi Multisports, jeudi 11 août : Initiation Cirque (complet), jeudi 18 août : Initiation Handball, jeudi 25 août : Tournoi 
Multisports (complet). Animations gratuites destinées aux enfants de 6 ans et plus, de 14h à 17h à la salle des sports. Inscriptions en 
mairie ou au 02 97 22 20 64.



Mairie
Fermeture les lundis en JUILLET et AOUT

Du mardi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30 

Samedi 9h-12h
 02 97 22 20 64


Agence Postale Communale

Du lundi au vendredi
11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)

Fermeture les samedis en JUILLET et AOUT
 02 97 22 20 60


Médiathèque Municipale

Horaires d’été
Lundi 16h-18h

Mardi au jeudi 8h30-10h30/16h-18h
Vendredi 8h30-10h30

 02 97 22 20 29  bibliotheque@guegon.fr


Maison Médicale
11 rue des Rosiers  RDV 02 97 75 61 76
Docteurs Anca LICHE, Carmen STAMATE 

et Maïlys PICCARDI
Pédicure-Podologue - Morgane RISSE

 02 97 73 87 53
Ostéopathe - Vanja VUCKOVIC

 07 67 32 64 73
Sophrologue - Anne EMERAUD

 06 09 99 00 17
Kinésiologue - Laurence HEURTEBIS

 06 13 89 31 37


Cabinet Infirmier de Guégon
11 rue des Rosiers  02 97 75 41 94


Cabinet Infirmier du Centre

14 rue du 20 juin 1944  02 97 72 67 94


Kinésithérapeute - Vincent ROUSSIEZ
12 rue du Ponty  07 67 65 10 16


Psychologue - Pascale DARBANDI
12 rue du Ponty  06 68 90 57 63


Pharmacie CONRADT

5 rue du 20 juin 1944  02 97 22 36 92


Salon de coiffure Imagine
7 rue du 20 juin 1944  02 97 75 67 16


Supérette Votre Marché

1 place des Jardins d’Antan  02 97 75 63 79


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Restaurant «La Fringale»

16 rue du 20 juin 1944  02 22 16 89 66 


Bar-Snack «Le Garvig»
Pizzas à emporter tous les vendredis,

 samedis et dimanches soirs  06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

NUMEROS UTILES

AGENDA
Vendredi 1er juillet Gala du Twirling Club Guégon - salle des sports - 20h

Samedi 2 juillet 35ème édition de la Course Josselin-Cruguel 10 km (départ du quai 
fluvial de Josselin à 18h et passage à Guégon)

Mardi 5 juillet Nomad’Emploi - rue du 20 juin 1944 -de 9h30 à 12h (cf flash Juin)

Samedi 9 juillet Concours de palets des ESG - 9h (simple) / 13h (doublette) - stade municipal

Mercredi 13 juillet Bal populaire et feu d’artifice du CF de Guégon - place de l’église - 21h

Samedi 15 juillet Soirée concert et Mix Grill - Camping de Kerelly - 19h30

Lundi 1er août Concert d’Osvaldo Carne - Trégranteur - 18h30

Dimanche 7 août A dimanche au canal - Bas de la Lande - Gratuit - dès 12h

Dimanche 21 août Fête champêtre de Penroc - Moulin de Penroc - 13h

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES
Comme chaque été, le concours de cartes postales est de retour ! Vous partez 
une journée, un week-end, en Bretagne, en France ou même à l’étranger ? Donnez-
nous de vos nouvelles ! Envoyez votre carte postale à la médiathèque Pré@ux 
Bulles – 5 rue du Ponty – 56120 GUEGON. Tirage au sort à la rentrée et exposition.
L’opération « Les livres se font la malle » vous propose plus de 250 livres (enfant, 
adulte) dans 4 dépôts (ancienne boulangerie, La Pointe, abribus de Trégranteur et 
Coët-Bugat). A redéposer dans le dépôt de votre choix après lecture.
Actuellement, vente de livres au profit du CCAS aux heures d’ouverture.
Mercredi 13 juillet : éveil musical (instruments, histoires en musique et boum) de 
10h30 à 12h pour les 3-5 ans et de 14h à 16h pour les 6-12 ans. 
Mercredi 20 juillet : séances Cinéma de 10h30 à 12h pour les 3–5 ans «Le voyage 
extraordinaire de Samy» et de 14h à 16h pour les 6-12 ans «Bigfoot Junior».
Pour ces 2 dates, inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 6 juillet en 
médiathèque ou au 02-97-22-20-29 ou sur bibliotheque@guegon.fr.
Tout l’été, exposition de toutes les photos reçues pour le concours Facebook 
sur le thème «Comme un air de printemps à Guégon».
Horaires «grandes vacances» à partir du 8 juillet : Lundi 16h-18h, Mardi, 
Mercredi, Jeudi 8h30-10h30 et 16h-18h, Vendredi 8h30-10h30.

SYLVIE MAGNETISEUSE
Sylvie Lantrin, domiciliée à Guégon, propose ses services en magnétisme : douleurs 
physiques et morales, fatigue, stress, dépression, zona, eczéma, brûlures, insomnies, 
aide aux examens et concours, dégagement des ondes négatives des personnes et 
des lieux. Sur RDV : 06.78.91.11.83 ou lalautin56@gmail.com

CAMPING DOMAINE DE KERELLY
Vendredi 15 juillet, soirée-concert à partir de 19h30 avec le groupe «Chanson 
Vagabonde» et repas Mix grill au menu.
Entrée : 15 € sur réservation au 02 97 22 22 20.
Snack-Bar Le Garvig ouvert tous les jours en juillet et août de 17h à 21h sauf le jeudi, 
jour de fermeture. Sur place ou à emporter de 19h à 21h.

Naissance :
06/06/2022 : LE RENARD Loan, 42 Coët Méan
Décès : 
31/05/2022 : GUILLOIT Gérard, 1 La Ville Camaret
09/06/2022 : LE SERRE Gilles, 2 Les Châtelets
11/06/2022 : CHANAUX Armel, 9 rue des Grées
12/06/2022 : GUIHUR Emmanuel, 15 r.  20 juin 1944

ETAT CIVIL

 CONCOURS DE PALETS DES ESG
Samedi 9 juillet, les ESG organisent un concours de palets au stade municipal.
En simple à partir de 9h (5€/joueur), en doublette à partir de 13h (10€/équipe). 
Restauration et buvette sur place.

UN DIMANCHE AU CANAL
Dimanche 7 août, c’est sur les bords du Canal de Nantes à Brest que vous pourrez 
venir avec votre pique-nique passer un moment convivial. A 12h, un apéritif vous 
sera offert par la municipalité. Possibilité de se restaurer au bar-snack le Garvig 
qui se trouve à proximité. Des jeux en bois seront à disposition pour passer du bon 
temps en famille et/ou entre amis. Lieu : Le Bas de la Lande. Contact : 02 97 22 28 86

 ATELIER DE MEDITATION DANSEE
Pascale Darbandi, psychologue clinicienne installée à Guégon, propose des 
séances de méditation dansée pour les femmes, par groupe de 6, une fois par 
mois à la médiathèque les lundis de 9h30 à 11h30 ou les mercredis de 19h à 21h. 
Renseignement et inscription au 06.68.90.57.63.

TWIRLING CLUB GUEGON
Vendredi 1er juillet, gala de twirling à 20h à la salle des sports. Entrée 3 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Petite restauration. Tombola à 1 €.

ESG BASKET
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie du 
pédibus de l’école vers la salle des sports dans 
le cadre des entraînements de basket, merci de 
remplir le formulaire disponible en mairie ou sur 
le site Internet.


