
FLASH INFOS OCTOBRE 2021
Mairie - 02 97 22 20 64 - mairie@guegon.fr -        Mairie de Guégon

«Un automne aux couleurs éclatantes permet de passer en douceur de la clarté à la froideur». Anonyme

Depuis plusieurs mois, des armoires NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés) ont été installées par les opérateurs dans le bourg de Guégon et 
à Trégranteur (habillage bois prévu) afin d’augmenter le débit des lignes Internet dans certaines zones (cf Bulletin Municipal de décembre dernier). 
Actuellement, l’armoire du bourg est active. Pour votre information, seuls les clients de Orange et Free pourront bénéficier de cette prestation. Par 
précaution, nous vous invitons à contacter votre fournisseur d’accès pour signaler que vous avez une possibilité d’avoir un meilleur débit de votre 
ligne grâce à cette nouvelle installation. 
En tant que commune, nous mettons simplement un emplacement à disposition des opérateurs mais nous n’intervenons aucunement dans le 
déploiement.
Comme vous l’avez constaté, de nombreuses personnes se sont installées dans notre commune ; nous pouvons enfin les rencontrer pour les 
accueillir. La cérémonie aura lieu le vendredi 22 octobre. Les nouveaux habitants (depuis mars 2019) sont donc invités à s’inscrire en mairie. 
N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous.
Diverses manifestations ont eu lieu en septembre (salon du livre des médiathèques du Pays de Josselin, conférence Tour du monde, vide-grenier 
de l’école, activités sportives diverses, matinée citoyenne...), la vie d’avant reprend petit à petit pour la plus grande satisfaction de tous. D’autres 
évènements sont prévus dans les prochaines semaines, nous serons heureux de vous y rencontrer !

Marie-Noëlle AMIOT

MOT DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

CEREMONIE D’ACCUEIL
Vendredi 22 octobre, la municipalité organise une cérémonie d’accueil pour les personnes nouvellement installées sur la 
commune depuis mars 2019. N’ayant pas connaissance de tous les nouveaux arrivants, nous invitons les interressés à s’inscrire 
en mairie  pour faciliter le bon déroulement de cette soirée. RDV à 20h à la salle du Ponty (restaurant scolaire). Pass sanitaire.

Mardi 26 octobre : initiation au handball de 14h à 17h pour les 6 ans et plus. 
Vendredi 29 octobre : atelier de tressage de paille de 14h à 17h à la salle du Parc pour les 7 ans et plus. Tarif 4 €.
Mercredi 3 novembre : découverte à poney au centre équestre de Sérent. Tarif : 7 €. Départ du car à 13h30, retour vers 18h.
Inscription en mairie à partir du samedi 9 octobre. Renseignement au 02 97 22 28 86.

REUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS
Vendredi 15 octobre, la réunion annuelle des associations se tiendra à la salle du Parc à 20h (pass sanitaire). Il est rappelé aux 
associations d’envoyer leurs articles et photos à Carole (vielocale@guegon.fr) pour parution dans le bulletin municipal de fin d’année.

INITIATION SPORTIVE ET ATOUTS JEUNES

CONCERT LES GLOCHOS
Le comité des fêtes de Guégon s’organise pour accueillir le samedi 16 octobre dès 20h30, les célèbres musiciens paroliers           
« Les Glochos » à la salle Yves du Halgouët .
L’entrée, soumise au contrôle du pass sanitaire, sera au prix de 8 € pour les plus de 15 ans. Renseignement : 06 89 13 49 20
Pour le comité, ce sera l’occasion de se remettre en route avant d’enchaîner par la préparation des 35èmes Boucles Guégonnaises 
prévues au masculin et au féminin le dimanche 27 mars 2022.

ARGENT DE POCHE
La municipalité propose aux jeunes nés en 2004 de participer à l’opération «Argent de poche» pendant les vacances de la 
Toussaint : au service espaces verts la semaine 43 et au service entretien la semaine 44 + le 29/10. 
Dossiers d’inscription téléchargeable sur le site Internet ou à retirer à l’accueil de la mairie. Retour des candidatures pour le 8/10.

COLLECTE DE JOURNAUX
L’APEL de l’école St Gildas vous informe que la collecte de journaux n’aura pas lieu en octobre et est reportée en novembre.  Les 
parents d’élèves sont à la recherche d’un local pour stocker les journaux. N’hésitez pas à contacter le 06.20.88.62.60 si vous avez 
des idées à leur transmettre. 

MON BONNET ROSE * Le Challenge *
Grande collecte de t-shirts qui serviront à la confection de bonnets chimio. L’amicale des donneurs de sang du pays de Josselin 
se mobilise pour particper à cet évènement avec le soutien de la mairie de Guégon, où vous pourrez déposer les t-shirts jusqu’au 
11 octobre. L’amicale sera également présente à la maison des associations (local coté gauche) à Josselin les 5 et 19/10 (14h-16h).



Mairie
Lundi 10h30-12h30 / 13h30-17h30

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

Lundi 14h-16h30
Mardi 9h-12h / 14h-16h30

Mercredi 9h-18h45
Vendredi 9h-12h / 14h-16h30

Samedi 10h30-12h
 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


Bar-tabac «Le Reflex»
 02 97 72 11 79


Maison «Le Dévéhat»
 09 51 68 45 03


Bar-Snack «Le Garvig»

Jusqu’à fin octobre, ouverture du vendredi au 
mercredi tous les midis sur réservation et de 

18h à 21h sur place ou à emporter.
 06 08 90 65 29


Déchetterie de Guillac  02 97 74 22 74

Jours et horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

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


Crêperie «Aux Délices de Jade» 
Fermeture définitive

NUMEROS UTILES

AGENDA

 
MEDIATHEQUE PRE @UX BULLES

CLUB DES AINES

Reprise des ateliers « enfants » les mercredis à compter du 6 octobre : 
 > « Plaisir d’écouter » de 16h à 16h45 pour les 4-7 ans (contes). 
 > « Ré’création » de 16h à 17h pour les 7-11 ans (bricolages).
Atelier « Conversation anglaise » : le mardi de 11h à 12h à partir du 5 octobre
Cours informatiques : les lundis et mardis entre 14h15 et 16h. Créneau de 30 mn à partir 
du 4 octobre.
La Malle Dys est arrivée ! Ouvrages adaptés à disposition, ainsi que des tablettes de 
lecture. Des mini-ateliers (dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie) 
sont également en place avec des mises en situation/action, des informations 
supplémentaires sur le trouble et les aides et compensation possible pour aider au mieux.
Exposition «Artisans et commerçants d’hier et d’aujourd’hui sur la commune de 
Guégon» du 2 au 30 octobre. Vernissage le samedi 9 octobre à 11h.
Sortie champignons le samedi 16 octobre de 9h à 12h. RDV à la salle Yves du Halgouët. 
Gratuit
Atelier des Sens le mercredi 27 octobre de 14h à 17h (3 - 10 ans).
Inscription aux différents ateliers en médiathèque ou 02 97 22 20 29 ou bibliotheque@guegon.fr
Salon «Talents et Terroir» : Petits et grands, vous avez une passion, un talent particulier? 
Faîtes-vous connaître à la bibliothèque ou par mail en précisant vos coordonnées et venez 
partager et échanger lors de la 3ème édition de «Talents et Terroir» le jeudi 11 novembre.

Le club des aînés reprend ses activités : 2ème mardi du mois, marche ou jeu de 
cartes à 14h. 4ème mardi du mois, petit loto à 14h (réservé aux adhérents, pass 
sanitaire obligatoire).
Mercredi 13 octobre : sortie à Muzillac (départ du car à 11h, rdv parking St Cado).
Lundi 8 novembre : sortie à Mauron (départ du car à 8h30, rdv parking St Cado). 
Pour les sorties, se munir du pass sanitaire.

Dimanche 3 octobre Repas du CCAS - salle du Ponty - 12h (pass sanitaire)

Jeudi 14 octobre Distribution raticide souricide - atelier technique - 9h-12h/13h30-17h

Vendredi 15 octobre Réunion des associations - salle du Parc - 20h (pass sanitaire)

Samedi 16 octobre Sortie champignons - RDV à 9h à la salle Y. du Halgouët

Samedi 16 octobre Concert Les Glochos (comité des fêtes de Guégon) - salle Y. du 
Halgouët 20h30 (pass sanitaire)

Dimanche 17 octobre Loto du Team Racing Club - salle Y. du Halgouët (pass sanitaire)

Vendredi 22 octobre Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants - salle du Ponty - 20h 
(pass sanitaire)

Mardi 26 octobre Initiation au handball - complexe sportif - 14h à 17h

Mercredi 27 octobre Atelier des Sens - Médiathèque - 14h à 17h

Vendredi 29 octobre Atouts Jeunes - Atelier de tressage de paille - 14h à 17h

Jeudi 28-vend. 29 octobre Stage de tennis de table - salle des sports

GYM POUR TOUS
Inscriptions les samedis 2 et 9 octobre de 10h à 12h, à la salle des sports de la Ville 
Pelote. Merci de prévoir un certificat médical, éventuellement celui-ci pourra être 
remis jusqu’à fin novembre. Renseignements auprès de Patricia au 06.82.10.57.96.

COUPURES DE COURANT
Le 12 octobre de 8h30 à 12h à Gaudreman et Le Pont Digo ; et le 29 octobre de 
8h30 à 12h à la Ville Ville, route du Pont Jacob, St Gildas, Cléhinay, Les Bourbalets, 
La Ville Daniel, Les Touches, La Ville Bihan, Le Bas Coët By.

L’AGENCE DU BOIS
Nouvellement installée à La Ville Daniel, l’Agence du Bois intervient de façon 
préventive et curative pour traiter vos bâtis contre les insectes à larves xylophages 
et les champignons (mérules). Contact : 07.49.59.69.32 ou contact@lagencedubois.fr

ETAT CIVIL

Décès :
14/09/2021 - BERTHO Hervé, 7 Poulbout

AFR DE GUEGON

L’association recherche des bénévoles pour 
l’aide aux devoirs. Si vous êtes interressé(e), 
veuillez prendre contact au 06.82.93.98.54.

SORTIE CHAMPIGNONS
Samedi 16 octobre, parcourez les bois avec votre panier et découvrez la grande 
famille des champignons avec les bons conseils d’un pharmacien. Le rdv est fixé à 
9h à la salle Y. du Halgouët. Inscription conseillée au 02 97 22 20 29. Gratuit.


