FLASH INFOS

AOUT 2021
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -

Mairie de Guégon

«Il y a deux choses qui ne sont jamais de trop : les amis et les vacances.»
Lume

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
En collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture du Morbihan, la MSA et Ploërmel Communauté, nous avons mis
en place une campagne de vaccination, 259 personnes ont pu bénéficier du vaccin le 30 juillet.
Vous l’avez très certainement lu dans la presse, nous avons le très grand plaisir d’accueillir un nouveau médecin à Guégon.
C’est une réelle chance pour notre commune et les communes voisines, nous tenons à remercier sincèrement le docteur Maëlys
Piccardi qui a accepté d’officier à Guégon.
Le 1er août a lieu la traditionnelle fête «A dimanche sur le canal», la municipalité sera heureuse de vous recevoir et de vous offrir
l’apéritif. Le lieu de la rencontre se trouve face au camping «Domaine de Kerelly» (Bas-de-la-Lande). Nous espérons vous voir
nombreux lors de ce moment de convivialité (selon le protocole en vigueur, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée).
Bonnes vacances aux aoûtiens !												
										
Marie Noëlle AMIOT

OPERATION VACCINATION
Vendredi 20 Août : PFIZER – 2ème injection de 8 h 30 à 18 h 30 – Parking Salle du Ponty (camion mobile mis à disposition par
la MSA). Sans rendez-vous. Tickets avec heure de passage distribués dès 8 h 30.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES EN AOUT
Jusqu’au 30 août inclus, la mairie est fermée tous les lundis.
L’agence postale communale est fermée tous les samedis jusqu’au 28 août inclus.

GARDERIE SCOLAIRE
Vous avez inscrit votre, ou vos enfants, à la garderie pour la rentrée 2021-2022. Afin de bénéficier de ce service pour le 1er
trimestre, merci de bien vouloir passer en mairie les 26, 27 ou 28 août afin de retirer vos cartes ou carnets.

ATOUTS JEUNES ET ANIMATIONS SPORTIVES
ANIMATIONS SPORTIVES
Jeudis 5 et 19 août «Tournoi multisports» - Jeudi 12 août «Initiation Volley». 14h-17h (dès 6 ans)
ATOUTS JEUNES
Jeudi 26 août «Accrobranches» à Airplane Nature-Aérodrome de Meucon pour les enfants à partir de 1m20.
Tarifs : 12 € (1m20-1m30) / 16 € (+ 1m30). Départ : 9h / retour : 14h30 (prévoir un pique-nique). Il reste des places !
Inscriptions ouvertes aux enfants hors commune.
Inscriptions aux activités et sorties en mairie.

GRATUITE BREIZHGO JEUNES
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le réseau
de transport public BreizhGo.
La Région Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets gratuits par semaine, jusqu’au dimanche 29 août.
Plus d’information sur https://www.breizhgo.bzh/.

REMERCIEMENTS
Après ces 16 années passées au sein du cabinet dentaire, je tenais à remercier l’ensemble des personnes qui m’ont apporté des
marques de soutien et sympathie lors du décès du docteur Xavier Cadieu. Bonne continuation à tous. Katy Philippi

BAR LE GARVIG - DOMAINE DE KERELLY
Samedi 14 août - 19h : Soirée moules frites et concert au bar Le Garvig avec le groupe BOULAIS, groupe de rock intergénérationnel.
Tarif : 14 € par personne. Réservation obligatoire au 06 08 90 65 29. Places limitées.

NUMEROS UTILES

MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

Mairie
Du mardi au vendredi
8h30-12h30/13h30-17h30 (samedi 9h-12h)

Agence Postale Communale
Du lundi au vendredi
11h-12h/13h30-15h30 (samedi 9h-10h15)
(Levée à 15h30-11h le samedi)
 02 97 22 20 60

Médiathèque Municipale
> Horaires d’été <
Lundi 16h-18h
Mardi-Mercredi-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
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

Superette Halles Dis
Livraison à domicile  02 97 75 63 79

Ma P’tit Epicerie (ambulant)
 06 08 85 00 98

Crêperie «Aux Délices de Jade»
 02 97 70 06 47

Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79

Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03

Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Jours et horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h30-11h50 / 13h30-17h50
Mardi
13h30-17h50

> Concours de cartes postales : N’oubliez pas d’envoyer une carte postale de
vos vacances, de votre week-end, d’une journée au 5 rue du Ponty . Un tirage au
sort sera effectué à la rentrée.
> Jeux en bois disponibles à la médiathèque pour jouer sur place.
> «Les Livres se font la Malle» : 4 boîtes à livres sont disponibles (près du dépôt
de pain, à La Pointe, à l’abri-bus à Coët-Bugat et l’abri-bus à Trégranteur). Le
principe est simple : prenez un livre, lisez-le et redéposez-le dans une des boites !
> En lien avec l’exposition «Animaux dans la Nature» à l’étang de Bisoizon, un
quiz vous est proposé, disponible en mairie, poste ou médiathèque. A redéposer
en médiathèque avant le 1er septembre (tirage au sort).

VELOPATRIMOINE
Prenez date : samedi 18 septembre aura lieu une nouvelle sortie vélopatrimoine
pour partir à la découverte de notre belle commune. Circuit de 11 km ouvert à tous !
RDV à 14h30 à Coët Bugat. Possibilité de réserver des vélos électriques.
Renseignements et inscriptions à partir du 24 août au 02 97 22 28 86 ou sur vie
locale@guegon.fr. La municipalité se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries.

MANOIR DE TREVENALEUC
Jean Thévenin, propriétaire du manoir propose le samedi 7 août, une journée
bénévolat avec décaissage de la cave (11 m2, profondeur de 2.50 m). Accueil à 9h,
repas offert le midi, visite du manoir. Venir avec pelles, pioches, brouettes, seaux
de maçon... Bien vouloir prévenir pour la réservation du repas au 07.82.52.71.17.

ESG BASKET
Reprise de la préparation physique et des entrainements à compter du 3 août
pour les U18 / Seniors. Reprise des jeunes début septembre. Pour que votre enfant
puisse bénéficier du pédibus entre l’école St Gildas et le complexe sportif afin de
se rendre aux entrainements de basket, vous devez obligatoirement remplir une
feuille d’inscription disponible à l’accueil de la mairie.

A DIMANCHE SUR LE CANAL
Dimanche 1er août, se déroulera la 15ème édition de l’opération «A dimanche sur
le canal», pique-nique géant sur les bords du canal de Nantes à Brest. Venez avec
votre pique-nique, partager un moment de convialité. L’apéritif vous sera offert
par la municipalité. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer au barsnack Le Garvig (situé face au site). N’hésitez pas à amener vos jeux.
RDV au «Bas de la Lande» en Guégon à partir de 12h !
Des jeux en bois seront à votre disposition pour passer un bel après-midi récréatif
sur les bords de l’Oust (Respect du protocole sanitaire en vigueur. Pass sanitaire
obligatoire : vaccin ou test PCR).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous vous informons que le forum des associations aura lieu cette année à
Josselin, au centre culturel, le samedi 4 septembre de 14h à 18h.

MAISON LE DEVEHAT
Fermeture pour congés annuels du 29 août au 19 septembre inclus. Réouverture
le lundi 20 septembre.

AGENDA

ETAT CIVIL
Mariage
03/07/2021 - FAUSTIN Youenn et LOISON
Laëtitia, 13 La Ville Allain à Josselin
Décès
29/06/2021 - GRUET Roger, 1 route du Pont
Jacob
05/07/2021 - NOUVEL Michel, 2 Bréhalé

Dimanche 1er août

A Dimanche sur le Canal - 12h - Bas de la Lande (pass sanitaire)

Jeudi 5 août

Tournoi multisports - 14h à 17h

Jeudi 12 août

Initiation au volley - 14h à 17h

Samedi 14 août

Soirée moules-frites et concert au Garvig - 19h

Jeudi 19 août

Tournoi multisports - 14h à 17h

Vendredi 26 août

Atouts Jeunes : Sortie Accrobranches à Airplane Nature

