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AOUT 2022
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -

Mairie de Guégon

«La meilleure condition de travail, c’est les vacances».
Jean-Marie Gourio, humouriste, écrivain et scénariste français

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS
Le succès du Réseau Intercommunal de Voyage (RIV) conduit Ploërmel Communauté à étendre ce service. A partir de septembre,
de nouvelles lignes de bus et un transport à la demande seront mis en place sur l’ensemble du territoire de Ploërmel Communauté.
Une ligne (Cruguel-Josselin) passera à Guégon plusieurs fois par jour, le point d’arrêt sera situé rue du 20 juin 1944.
Par ailleurs, une nouvelle association appelée « Le Café de l’Audience » inaugure le 1er août le café associatif de Trégranteur en
accueillant un groupe de musique Osvaldo Carné. Nous félicitons les membres et leur souhaitons succès dans leurs différents
projets. N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau lieu.
De plus, le 7 août, la municipalité sera heureuse de vous recevoir et de vous offrir l’apéritif pour «A dimanche sur le canal», et le 21
août, venez passer une belle journée champêtre sur les bords du Sedon à la fête de Penroc.
Nous espérons vous voir nombreux pour ces moments de convivialité.
Belles vacances aux aoûtiens !

Marie-Noëlle AMIOT

GARDERIE SCOLAIRE
Vous avez inscrit votre enfant ou vos enfants à la garderie pour la rentrée 2022-2023.
Afin de bénéficier de ce service pour le 1er trimestre, merci de bien vouloir passer en mairie les 30, 31 août et 1er septembre afin
de retirer vos cartes ou carnets.

VELOPATRIMOINE
La prochaine sortie vélopatrimoine aura lieu le samedi 17 septembre.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la municipalité vous propose de partir à vélo à la découverte du patrimoine
local (naturel et bâti) de 14h à 17h30.
Possibilité de réserver, gratuitement, des vélos à assistance électrique (VAE), nombre limité.
Ouvert à toutes et tous.
Inscription conseillée et réservation des VAE obligatoire auprès de Carole au 02 97 22 28 86 ou sur vielocale@guegon.fr.
Circuit d’environ 15 km en prévision avec découverte des églises, manoirs, chapelles, calvaires, fontaines, paysages...

UN DIMANCHE SUR 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

CONCERT OSVALDO CARNE A TREGRANTEUR
A l’occasion de l’ouverture du café associatif «Le Café de l’Audience» à Trégranteur, le groupe de musique franco-argentine «Osvaldo
Carné» se produira le lundi 1er août à 18h30 devant l’église.
Concert à prix libre. Possibilité d’adhérer à l’association pour 1 €. Buvette et petits plats maison sur place.
Contact : cafe.audience@gmail.com

ECOLE SAINT GILDAS
Café de la rentrée offert par les parents de l’APEL (Association des Parents d’ELèves) à 8h30 le jeudi 1er septembre.
Reprise de la collecte de journaux le samedi 3 septembre de 10h à 12h dans la cour.

NUMEROS UTILES

MEDIATHEQUE LE PRE@UX BULLES

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
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
Fermeture les 7 & 14 août
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/burgers à emporter tous les jours
jusqu’au 14/08 sauf le jeudi à compter du 15/08
Le Bas de La Lande  06 08 90 65 29

Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h30-11h50 / 13h30-17h50 - Mardi 13h30-17h50

Le concours de cartes postales continue jusqu’à fin août ! N’hésitez pas à nous
envoyer votre carte postale du lieu de vos vacances à la médiathèque Pré@ux
Bulles – 5 rue du Ponty – 56120 GUEGON. Tirage au sort à la rentrée et exposition.
Profitez des 250 livres mis à disposition dans le cadre de l’opération « Les livres
se font la malle » sur le principe ‘‘J’emprunte, je lis, je redépose’’ dans l’un des 4
dépôts (ancienne boulangerie, La Pointe, abribus de Trégranteur et Coët-Bugat).
La vente de livres au profit du CCAS se prolonge jusqu’à fin août aux heures
d’ouverture.
Deux expositions cet été : «Comme un air de printemps à Guégon» à la
médiathèque (photos du concours Facebook 2022) et «Les ateliers Damasio»
visible sur les bords de l’étang de Bisoizon (ferme maraîchère).
Horaires jusqu’au 31 août : Lundi 16h-18h, Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30-10h30
et 16h-18h, Vendredi 8h30-10h30.

COMITE DES FETES DE COET BUGAT
Dimanche 21 août, fête champêtre de Penroc dès 13h au moulin de Penroc.
Au programme, repas campagnard sous chapiteau (tarif : 13 €), danses bretonnes,
ball-trap, jeux et attractions diverses, à 17h Les Chantous de Plaudren.
19h30, tripes (ou boeuf miroton ou omelette-frites - 8€).
Bal breton gratuit. Contact : 06.01.94.15.79

ESG BASKET
L’ESG Basket recherche joueurs/joueuses pour compléter leurs effectifs pour la
saison 2022-2023 pour les catégories :
- U9 (2016-2015-2014) > filles et garçons
- U11 (2013-2012) > filles et garçons
- U13 (2011-2010) > garçons principalement
- Séniors filles (2005 et avant)
Pour plus de renseignements et/ou inscription, contacter Servane Mahieux au
07.67.78.10.85.
Un pédibus de l’école St Gildas vers la salle des sports est proposé. Si vous souhaitez
en faire bénéficier votre enfant, merci de remplir une demande disponible à l’accueil
de la mairie ou sur le site internet.

MANOIR DE TREVENALEUC
Jean Thévenin, propriétaire du manoir propose le jeudi 4 août, une journée de
bénévolat. Accueil à 9h.
Les personnes interressées peuvent contacter le propriétaire au 07.82.52.71.17.

CAMPING DOMAINE DE KERELLY
Vendredi 19 août, soirée-concert à partir de 19h30 avec le groupe «Bob &
Flanaghan» et repas Mix grill au menu. Tarif : 15 € sur réservation au 06.08.90.65.29.
Soirée Jeux les mardis 16 et 23 août de 18h30 à 20h sur la terrasse du snack.
Inscription à l’accueil du camping.

AGENDA
Lundi 1er août

Concert Osvaldo Carne - Trégranteur - 18h30

ETAT CIVIL

Dimanche 7 août

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

Mardis 16 & 23 août

Soirée Jeux - Camping de Kerelly - 18h30-20h

Décès :
23/06/2022 : GUILLO Patrick, 17 rue S. Plouchard
29/06/2022 : LE GUEVEL Claude, 9 Pigeon Blanc
03/07/2022 : HENRICHOT épouse DANET Odette
19 bis rue du 20 juin 1944
18/07/2022 : BRIERE épouse GEFFRAY Reine, 5 rue
Notre Dame
26/07/2022 : LE BRETON Gabriel, 4 rue J. Le Coq

Vendredi 19 août

Concert «Bob & Flanaghan» - Camping de Kerelly - 19h30

Dimanche 21 août

Fête champêtre de Penroc - Moulin de Penroc - 13h

Mercredi 31 août

Conseil municipal - salle du Parc - 20h (retransmission Facebook Live)

Vendredi 2 septembre

Don de sang - Centre culturel de Josselin - 14h à 18h

Samedi 3 septembre

Forum des associations - St Servant - 9h à 18h

Samedi 3 septembre

Collecte de journaux - Ecole St Gildas - 10h à 12h

RESEAU INTERCOMMUNAL DE VOYAGE (RIV)
Depuis 2018, Ploërmel communauté a mis en place une offre de services de mobilité avec le RIV. Les habitants peuvent ainsi bénéficier d’une offre
de mobilité de qualité avec covoiturage, location de vélo à assistance électrique, transport à la demande (TAD), 8 lignes régulières et location de
voitures (pour l’insertion professionnelle).
LE RIV BUS ET TRANSPORT À LA DEMANDE SE DÉPLOIENT EN SEPTEMBRE !
RIV TÀD (ZONAL) : UNE OFFRE COUVRANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Le RIV TàD évolue en septembre 2022. Ce ne seront plus des lignes de TàD (prise en charge des usagers à un arrêt se trouvant dans le centreville des communes et dépôt vers un arrêt RIV bus) mais du TàD zonal c’est-à-dire que l’usager sera pris en charge à une adresse de son choix (se
trouvant sur une commune du territoire - à leur domicile par exemple) et sera déposé à un arrêt de destination dans le pôle de convergence de la
zone (Mauron, Josselin ou Ploërmel).
L’utilisation du RIV TàD ne sera pas possible :
• Si le trajet est possible avec une ou plusieurs lignes de bus
• Si l’horaire du trajet est possible avec un décalage de moins de 30 minutes
• Si les points d’arrêts concernés sont à moins de 1000 m des lieux de prise en charge ou de dépose de l’utilisateur.
Un système de réservation simple
Pour utiliser ce service rien de plus simple. Je réserve mon trajet aller-retour, simplement un aller ou simplement un retour via la centrale de
réservation au 02 97 67 63 70.
RIV BUS : DES LIGNES RÉGULIÈRES SUR 23 COMMUNES DU TERRITOIRE
8 lignes de bus en septembre 2022
• LIGNE 1 : Ploërmel – Loyat – Néant-sur-Yvel – Mauron soit 7 allers-retours du lundi au vendredi – 5 allers-retours le samedi
• LIGNE 2 : Ploërmel – Taupont – St-Malo-des-3-Fontaines – Guilliers – Evriguet – St-Brieuc-de-Mauron – Mauron soit 5 allers-retours du lundi au
vendredi – 4 allers-retours le samedi
• LIGNE 3 : Ploërmel – Campénéac – Gourhel soit 5 allers-retours du lundi au vendredi – 3 allers-retours le samedi
• LIGNE 4 : Ploërmel – Montertelot – La Chapelle Caro – Le Roc-Saint-André soit 5 allers-retours du lundi au vendredi et 3 allers-retours le samedi
• LIGNE 5 : Josselin – Guégon – Cruguel soit 5 allers-retours du lundi au vendredi et 4 allers-retours le samedi
• LIGNE 6 : Josselin – La Grée-St-Laurent – Forges de Lanouée – Mohon soit 4 allers-retours du lundi au vendredi et 4 allers-retours le samedi
• LIGNE 7 : Ploërmel – Taupont - Helléan – La Croix-Helléan – Josselin soit 5 allers-retours du lundi au vendredi et 4 allers-retours le samedi
• LIGNE 8 : Ploërmel – Guillac – Quily – Saint-Servant – Josselin soit 4 allers-retours du lundi au vendredi et 4 allers-retours le samedi
Développement de la gamme tarifaire et des canaux de distribution des titres
Au titre unique et à l’abonnement mensuel présent dans le RIV bus aujourd’hui viennent s’ajouter le carnet 10 titres et l’abonnement annuel. Les tarifs
ci-dessous valent pour le RIV bus comme le RIV TàD :
Ticket unitaire 1 € Tarif réduit* 1,50 € Plein tarif
Carnet 10 titres 7 € Tarif réduit* 10 € Plein tarif
Abonnement mensuel 20 € Tarif réduit* 30 € Plein tarif
Abonnement annuel 200 € Tarif réduit* 300 € Plein tarif
*moins de 26 ans et bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
Il sera aussi possible de réaliser le trajet de Josselin – Ploërmel et inversement avec la ligne régionale Pontivy | Rennes (BreizhGo) au même tarif
que le RIV TàD/bus. Le ticket RIV TàD/bus aura une durée de validité de 2 heures pour chaque ligne régulière et transport à la demande afin de
permettre les correspondances.
Mise en place de points de vente physiques : Espace France Services de La Trinité-Porhoët, Espace France Services de Josselin, Espace France
Services de Mauron, Ploërmel Communauté / Services de Ploërmel

