
MOT DU MAIRE 

 

NUMEROS UTILES 

                                                                  

Dimanche 2 juin, la municipalité en collaboration avec la Fédération de la Pêche 56, 

l’Hameçon Josselinais et l’Acca de Guégon vous propose sa 2ème fête de l’étang. 

De 9h à 17h, sur les bords de l’étang de Bisoizon, lâcher de truites, initiation pêche pour tous 

avec un animateur de la Fédération de Pêche 56, stand avec simulateur de pêche, tapis de 

lancer, expo..., jeu gonflable, buvette, petite restauration. Renseignement au 02 97 22 28 86. 

Gratuit et ouvert à tous ! 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’aire de jeux intergénérationnelle, située à 

l’angle des rues Eugène Dréano et des Cyprès, le vendredi 17 mai à partir de 18h30.  

Ce nouvel équipement est destiné à toute la population, j’espère vous y retrouver nombreux. 
 

Jean-Marc DUBOT Permanences du Maire : mardi, vendredi après-midi et samedi matin sur RDV 

Permanences des adjoints : sur RDV 

 

« Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on 

l’appelle le présent »  

Proverbe d’origine inconnue 
 

 

 

FETE DE L’ETANG 

GUEGON : TRANSPORT SCOLAIRE et GARDERIE COMMUNALE 

 
Information à destination des familles qui envisagent d’inscrire pour la première fois leurs 

enfants au ramassage scolaire à destination de l’école St Gildas et au service de garderie 

scolaire de Guégon pour la rentrée de septembre : 

Transport scolaire : inscriptions avant le samedi 1er juin en mairie. 

Garderie scolaire : inscriptions avant le samedi 22 juin en mairie. 

 

 

MAI 2019 

FLASH INFOS 

Mairie de Guégon 
Jours et horaires d’ouverture : 

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

Du mardi au vendredi   

8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Le samedi 9h-12h 

Tel : 02 97 22 20 64 /  

mairie@guegon.fr 

Site Internet : www.guegon.fr 
 

Agence Postale Communale 
Lundi-Vendredi 11h-12h/13h30-15h30 

Levée à 15h30 

Samedi 9h-10h15  

Levée à 11h 

 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 
11 rue des Rosiers -  02.97.75.61.76 

 

Docteur Anca LICHE 

Cabinet : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-12h/15h-18h 

Mercredi (semaines impaires) 

9h-12h/16h30-18h 

Visite : Lundi-Vendredi 13h-14h 

Cabinet infirmier de Guégon 
11 rue des Rosiers -  02.97.75.41.94 

Cabinet infirmier du Centre  

14 rue du 2 juin 1944 -  02.97.72.67.94 

 

Podologue : Sylvie LE CAM  

 02.97.73.87.53 

Ostéopathe : Vanja VUCKOVIC  

 07.67.32.64.73 
 

Dentiste 
Docteur Xavier CADIEU  

3 rue du Ponty -  02.97.75.69.99 
 

Pharmacie CONRADT 
 02.97.22.36.92 

 

Pharmacie de garde 

Composez le 32 37 (0.34€/min) ou 

http://www.3237.fr/ 
 

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 
Sur rdv au 02 97 73 22 00 

 

Permanence juridique à Josselin 
Sur rdv au 02 97 27 39 63 

 
 

 

ELECTIONS  EUROPEENNES 

Rendez-vous aux urnes le dimanche 26 mai à la salle du Parc de 8h à 18h afin d'élire les 

députés européens représentant la France au Parlement européen. 

Se munir de votre carte électorale (sur laquelle sera indiqué le numéro du bureau de vote) et 

de votre pièce d’identité ou de votre passeport. 

 

JARDIN PARTAGE 

Tous les samedis à partir du 4 mai, venez apprendre à jardiner au naturel et de façon plus 

saine ; échanger entre jardiniers les bons conseils et astuces. Rue Joseph Le Coq de 10h à 12h. 

Gratuit. Venir avec son matériel. Possibilité de réserver un carré potager. 

Contact : 02 97 22 28 86 

PLOERMEL COMMUNAUTE : TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Les formulaires d’inscription doivent être impérativement retournés, accompagnés du 

paiement : par chèque au service transport scolaire avant le vendredi 31 mai, ou en espèces 

(prévoir l’appoint) lors des permanences début juin (Josselin du 3 au 7 juin 9h-12h / 14h-17h). 

Pour une demande de création d’arrêt, faire une demande écrite avant le 31 mai. 
 

Service Transport Scolaire – 02 97 72 33 65 – transportscolaire@ploermelcommunaute.bzh 

3 rue des Remparts – BP 14 – 56120 JOSSELIN Cedex 

 

 

 

En ce moment, les reines font leur nid primaire de la taille d'une balle de tennis. Vérifier bien les 

abris de jardin, garages, granges et hangars. Attendre le soir pour détruire le nid afin d’être sûr 

de tuer la reine. Il est important de continuer le piégeage jusqu'à la fin du mois de mai.  

Des pièges sont disponibles en mairie. 

Robert Danet, référent frelons  

 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

mailto:mairie@guegon.fr
http://www.guegon.fr/
http://www.3237.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_europ%C3%A9en
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L’EGLISE ST PIERR 

     

MERCRED 8 COMMEMORATION 8 MAI 1945 FNACA MONUMENT AUX MORTS  

MERCREDI 8 2EME CRITERIUM DE TWIRLING TWIRLING BATON SALLE DES SPORTS 

SAMEDI 18 MARCHE GOURMANDE VTT CLUB TREGRANTEUR 

JEUDI 23 CROIX ROUGE SUR ROUES 11H-12H CROIX ROUGE  ALLEE SALLE DES FONTAINES 

JEUDI 23 ATELIER JEUX D’AIGUILLES 13H45-16H15 COMMUNE  SALLE DES FONTAINES 

SAMEDI 25 CONCOURS DE PALETS CF TREGRANTEUR  TREGRANTEUR 

SAMEDI 25-DIMANCHE 26 FINALES DEPARTEMENTALES DE BASKET ESG BASKET SALLE DES SPORTS 

DIMANCHE 26 ELECTIONS EUROPEENNES 8H-18H SALLE DU PARC 

DIMANCHE 26 LOTO GROUPEMENT DE FOOT JOSSELIN GJPJ SALLE POLYVALENTE 

DATES A RETENIR 

Zoomer Guégon : La 2ème édition qui se déroulera de juillet à 

septembre 2019 propose cette année d'illustrer l'évolution de 

votre quotidien à travers "vos objets d'hier et d'aujourd'hui". 

Comparez la transformation de votre quotidien ou de celui de 

vos ancêtres au fil du temps à travers une photo composée 

d'objets de plusieurs époques. N'hésitez pas à collecter des 

objets auprès de vos familles et voisins et amusez-vous à les 

mettre en scène dans leur environnement ! 

Les premières photos vont arriver. Venez les découvrir sur 

http://www.guegon.fr/index.php/sport-culture/mediatheque 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à la bibliothèque 

(02 97 22 20 29) ou bibliotheque@guegon.fr). 
 

Talents et terroir : la 2ème édition aura lieu le lundi 11 novembre 

(et non le 29/09 comme indiqué dans le calendrier communal). 

Vous aimez passer votre temps libre à inventer, créer, oser ou à 

promouvoir le terroir ? Faites-vous connaître à la bibliothèque. 

Venez rejoindre la trentaine de talents 2018 pour cette nouvelle 

rencontre festive 2019 ! 
 

Atelier jardinage le mercredi 22 mai de 15h30 à 16h30 à la 

nouvelle aire de jeux pour les enfants à partir de 6 ans. Sur 

inscription. Gratuit.  
 

 

 

 

MARCHE GUEGON 

 
Jeudi 09/05 : Guégon - Trégranteur 

Jeudi 16/05 : Billio – circuit de Kerhello 

Jeudi 23/05 : St Jean Brévelay – Le Moustoir 
 

RDV à 14h, à la salle des sports, avenue de la Ville Pelote. 

ESG FOOT 

Dimanche 5 mai :  

Taupont 1 – Guégon 1  

Taupont 2 – Guégon 2  

Billio 2 – Guégon 3 

Dimanche 19 mai :   

Guégon 1 – Le Roc St André 1 

Guégon 2 – Croix Helléan 1 

Guégon 3 – ASB 2 

Dimanche 26 mai :   

Mauron 1 – Guégon 1 

Mauron 2 – Guégon 2 

Monterblanc 3 – Guégon 3 

ETAT CIVIL 

Naissance 

26/03/2019 – LE RENARD Lilwenn, 42 Coët Méan 

Décès 

30/03/2019 – LORAND Fabien, 14 Bréhalé 

 

Permanence samedi 4 mai de 10 h à 12 h à l’ancien atelier 

communal près de la bibliothèque, rue du Ponty.  
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

RAMASSAGE DE JOURNAUX 

 Le VTT club organise une nouvelle marche gourmande le 

samedi 18 mai. Circuits de 8 ou 12 km. Départ de 17h30 à 18h30 

de la salle communale de Trégranteur. 

Adulte : 12 € / enfant : 6 € (- 15 ans). 1 € par inscription sera 

reversé pour soutenir Jade atteinte de maladies génétiques. 

Inscriptions avant le 7 mai.  

Contacts : 06.74.90.05.74 ou 06.85.93.74.38 

PHOTOGRAPHE 

 
Nouvelle installation à Guégon : Pauline ELUERE, photographe 

autodidacte et professionnelle depuis 2016.  

« Mon bonheur est de vous créer le temps d’un instant des 

souvenirs pour la vie ». 

Grossesse, Nouveau-né, Enfant, Famille, Lifestyle, Mariage. 

Tel : 06.72.20.29.16 - pauline.eluere@free.fr 

https://paulineeluere.wixsite.com/photographe 

MARCHE GOURMANDE A TREGRANTEUR 

Samedi 11 et dimanche 12 mai, vide-grenier d’un particulier dans 

son jardin de 10h à 18h au 24 rue du Sergent Plouchard. 

VIDE-GRENIER 

Venez vous inscrire à la 1ère course de caisses à savon qui se 

déroulera à Trégranteur le dimanche 21 juillet 2019. Trois 

catégories : 8-11 ans, 12-16 ans, 17 ans et +. Participation : 10 €. 

Tous les documents d’inscription et les documents techniques 

sont à votre disposition en mairie ou téléchargeable sur 

http://www.guegon.fr/index.php/vie-locale/animations-

communales. 

Renseignements auprès de Carole au 02 97 22 28 86 ou sur 

vielocale@guegon.fr.  

 

COURSE DE CAISSES A SAVON 
 

Vendredi 14 juin : visite des chantiers de l’Atlantique.  

Départ du car à 8h30. 10h30-12h30 : visite de l’Escal'Atlantic, 

pause déjeuner. A 15h, visite de l’écomusée de St Nazaire, 

16h30-18h30 visite des chantiers navals. Retour à Guégon vers 

20h30. Tarif : 30 € pour les guégonnais, 57 € pour les hors 

commune. Inscription à partir du 3 mai à la bibliothèque. Pour 

l’accès au site des chantiers navals, carte d’identité obligatoire. 

 

SORTIE ATOUTS AGES 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 

pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout 

propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur toute ou partie du domaine public 

communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est 

passible d'une contravention de 1ère classe (35 €). 

LE TROTTOIR N’EST PAS UN DEPOTOIR  

CONCOURS DE PALETS 

Samedi 25 mai, concours de palets à Trégranteur. Inscriptions à 

partir de 13h30, coup d’envoi à 14h. 10 € par équipe. 

Organisation : Comité des Fêtes de Trégranteur 
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