Nous sommes entrés dans l'automne, avec de jolies
couleurs aux feuilles, avant de les voir tomber. C'est
un des bonheurs de cette saison de transition. Un
plaisir, mais aussi un rappel au respect de cette nature
maltraitée et meurtrie. Le Sud de la France vient de
payer un lourd tribut avec une vingtaine de victimes.
Réfléchissons ensemble à l'attention que nous devons
porter à la vie qui nous entoure, tout en sachant
mettre l'humain au centre de nos interrogations, sans
quoi nous acceptons de voir les générations suivantes
payer nos inconséquences et légèretés.
Le Maire,
Gérard GUILLOTIN

Novembre / Décembre 2015
"A la Saint-Ernest, abat les pommes qui te restent"
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Commémorations le mercredi 11 Novembre 2015, rendez-vous à
10h45 pour un départ vers le monument aux Morts à 11h00, avec la
participation de la FNACA. Tous les Guernotais y sont invités. Un vin
d'honneur sera offert à l'issue de la cérémonie.

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2015 ET D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX GUERNOTAIS aura lieu le
vendredi 6 Novembre 2015
à 19h00 à la Salle Omnisports.

BIENVENUE A ...

DEFIBRILATEUR
Le défibrilateur installé dans le couloir d'accès aux logements
communaux au 2, rue de la Mairie, sera déplacé
à compter du 2 novembre 2015,
et installé à l'entrée de la Mairie en extérieur
pour en faciliter l'accès en cas d'urgence.
Par ailleurs, un défibrilateur sera installé sur le bâtiment des vestiaires
du terrain de Rugby à compter du 15 novembre 2015.
LOTO DU LIEN
Le loto de l'association "Le Lien" a eu lieu le 18 septembre dernier
à la salle omnisports et a remporté un franc succès
puisqu'il a réuni près de 450 personnes.

DERNIERES REALISATIONS ET PROJETS DE LA MUNICIPALITE
- Signalétique commerciale dans le bourg
- Aménagement du parking à l'arrière de la supérette et réfection du
mur du parking par les agents des services techniques et les Chantiers
d'Insertion (Arc Sud Bretange).
- Réfection de la Rue des Oiseaux.
- Eglise: Travaux de couverture (entretien général ) et travaux sur le
clocher (restauration du beffroi et du système électro mécanique des
cloches)
- Salle omnisports: Travaux de couverture
- Travaux de voirie aux villages de Quily et Frénier (Bi-couche)
- Travaux connexes: dernière tranche des travaux en cours
- Plantations dans le cadre de l'aménagement foncier: elles étaient
prévues cet automne. Des contraintes administratives pour l'obtention
d'un maximum de subventions nous obligent à les repousser à l'année
prochaine. Ces plantations se feront avec le partenariat du Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Trévelo.
- Constitution d'un groupe de travail sur les outils à mettre en place
pour limiter la vitesse.

... Pierre, Giulia, Jordan, Sterwen, Lucy, Zélie.

Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires de Questembert
En cas de mauvaises conditions météo ou d'intempéries,
voici les coordonnées du SITS de Questembert à
contacter pour savoir si le transports de vos enfants
sera bien assuré: 02.97.26.11.54 / 06.88.20.03.68 /
Site internet: www.transport-scolaire-questembert.com

Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 21
Janvier au 20 Février 2016, la mairie recrute 2 agents recenseurs. Les
personnes devront faire preuve de responsabilité, d'une grande
discrétion et avoir le sens du contact. Candidature à déposer en mairie
avant le 27 Novembre 2015.

Quelques incivilités récurentes...
Les chiens en liberté: après de nombreux appels au respect de la règle
pour le bien de tous, il s'avère que le sans gène est toujours de mise
pour un certain nombre. Cette fois, c'est Chenil Service qui va être
sollicité, et les animaux concernés se retrouveront en fourrière.
Autre sujet qui mérite aujourd'hui une attention particulière: les excès
de vitesse en agglomération, et les franchissements de STOPS sans
marquer l'arrêt, les refus permanents de prorité, et les
stationnements intempestifs devant les commerces.
De très nombreuses réclamations arrivent chaque mois et on peut
constater que sans réponse de la municipalité, la situation sera
incomprise par beaucoup de personnes. Dans ce cas, une solution sera
trouvée dans un cadre nettement plus contraignant, ce qui serait
vraiment dommage.

Em@il: mairie.leguerno@wanadoo.fr
Site internet: www.leguerno.fr / Tel: 02.97.42.94.76
Imprimé par nos soins

Merlin l’Enchanteur vous propose sa nouvelle
formule pour 2015: Samedi 28 novembre,
Dîner-théâtre avec une pièce en 2 actes et une
première partie musicale. Le dimanche, Café-théâtre.
Messieurs, venez passer la soirée avec Odile et ses
copines et pour vous mesdames une surprise……osée !
Pour votre confort nombre de places limité. Samedi : 20 € adultes et 15
€ - de 12 ans / Dimanche : 10 € tarif unique. Réservations
lors des permanences à la salle omnisports les 14 et 21 novembre
2015 de 10h à 12h ou au 02 97 42 81 03 ou 02 97 42 88 45

Envie d'un cours de Yoga, près de chez vous
sur Le Guerno? Grace à une pratique corporelle
utilisant des postures, des exercices respiratoires et des techniques
favorisant la concentration et la médiation,
le YOGA vise à augmenter le bien-être des émotions en
calmant l'esprit. En accord avec la municipalité, un cours de Yoga vous
sera proposé chaque jeudi matin de 10h15 à 11h30, ancienne cuisine de
la salle polyvalente à partir de Janvier 2016. 2 cours vous seront
proposés gratuitement les jeudis 19 et 26 Novembre 2015 à 10h15.
Contact: Laurence CANO 06.31.76.32.20
laurence.cano66@orange.fr

BREIZH MOTOS GUERNOTAIS organise une journée téléthon le 08
novembre 2015 avec des animations de 10h00 à 18h00:
Exposition de véhicules,ventes de galettes saucisses, saucisses frites,
chataignes, buvette.Tous les bénéfices seront intégralement reversé
au téléthon.Une balade motos partira vers 13h30 du Guerno, retour
vers 17h30 (5€ par casque).
Une vente de ballons pour les petits et les plus
grands avec un laché prévu vers 18h00.
Le projet de faire venir des motards pour Noël
est toujours d'actualité (date à définir).

L'AEP fait appel aux bénévoles: Les travaux d’aménagements des 2
anciennes classes (fenêtres, isolation et doublage, sol, faux plafond et
peinture) commenceront le samedi 7 Novembre 2015 tous les samedis
jusqu’au mois de février 2016 environ. Pour rentrer dans le budget nous
faisons appel aux bénévoles. Pour participer il n’est pas impératif d’être
un professionnel du bâtiment. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.Pour plus de renseignements n’hésitez pas à appeler Pascal
Jéhanno au 06 08 87 99 06 ou Jean Michel Bernier au 06 12 86 02 43.

Rugby Club du Pays Muzillacais: Ce 27 Septembre 2015, journée
exceptionnelle à Le Guerno pour le RCPM puisque s'y jouait la 3ème
mini-coupe du Monde. 13 clubs morbihanais en -12 ans se sont affrontés
sous un beau soleil. Au programme: 40 matchs de 2x10 minutes avec le
Japon comme grand gagnant, challenge
du fair-play, plantation d'un arbuste par chaque
équipe et remise des récompenses. Rendez-vous
dans 4 ans pour la coupe du Monde "des grands" et
à Le Guerno pour la 4ème mini-coupe
du Monde "des petits".

Le COMITE DES FETES organise un super loto animé par Gilles le
mercredi 11 novembre à la salle omnisports 14h00 (ouverture des
portes à 12h00), salle comble l'année passée.
De nombreux lots, dont le 1er bon d'achat de 600 €
Toutes les personnes souhaitant apporter de l'aide pour la mise en
place du podium, des tables et des chaises sont invitées à nous
rejoindre à la salle mardi 10 novembre à 14h00. Merci d'avance.
Le président, Jean Michel ROUSSE

L'Echo de la Poivrière
Nous approchons à grands pas de notre 2ème salon « Vigne, Terre,
Mer » qui se déroulera du vendredi 30 oct. au 1er nov. 2015. Cette
année, nous avons attaché un soin particulier à vous proposer une
gamme beaucoup plus complète de produits : vous découvrirez ainsi
pas moins de 35 producteurs, venus de toute la France, travaillant
autant la vigne, que la terre ou la mer. Pour 3,50€ , vous aurez un accès
illimité sur toute la durée du salon. Venez et revenez autant de fois que
vous le voulez découvrir, prendre conseil, vous informer, déguster,
commencer vos achats de Noël, …. et prendre autant de plaisir que
nous en avons à préparer ce salon pour vous. L'ouverture se fera dès le
vendredi, avec une nocturne de 18h00 à 22h00, animée par le groupe
« Electrique Blue ». Une restauration vous sera proposée sur place
vendredi soir, samedi midi et dimanche midi. Il n'y aura pas de place
pour tous. Une pré-vente sera assuré par Le Brassin Belge, le bar
l'Embuscade et l'épicerie « Votre Marché ».
Horaires d'ouverture : Vendredi de 18h00 à 22h00 / Samedi de 10h00 à
19h00 / Dimanche de 10h00 à 18h00
Infos : 02.97.42.88.98 et « lechodelapoivriere@gmail.com »

L'OGEC de l'Ecole Sainte-Anne
Nous vous rappelons que l'OGEC de l'école Sainte Anne continue la
collecte de papiers. Vous pouvez les déposer dans les containers aux
abords de l'école. Une permanence a également lieu le 1er Samedi de
chaque mois. L'argent collecté permet de participer aux projets
éducatifs des enfants.

Gym Club Guernotais
Les inscriptions sont toujours possibles.
Voici le planning proposé pour l'année 2015/2016 :
Pour les adultes
(à partir de 13 ans):
LUNDI
19h00 : Gym Tonic*
19h45 : Zumba Fitness
MERCREDI
19H00 : Zumba Step
VENDREDI
19h00 : Cardio Box
19h45: Taille Abdos Fessiers *

Pour les enfants:
MERCREDI
18h15 : Zumba Fitness et Hip
Hop Ado (Collégiens)
VENDREDI
17h30 : Zumba Kids Juniors (46 ans)
18h15 : Zumba Kids (CP à
CM2)

Pour tous renseignements, tel : 06 47 50 70 86
Facebook: Clubgym Guernotais. Certificat médical exigé.

DATES A RETENIR:
Ven/sam/dim 30/31 Oct/1er Nov 2015
Sam 7 Novembre 2015 à 21h00
Dimanche 8 Novembre 2015
Mercredi 11 Novembre 2015
Samedi 15 Novembre 2015
Samedi 28 Novembre 2015
Dimanche 29 Novembre 2015
Samedi 16 Janvier 2016
Dimanche 24 Janvier 2016
Samedi 30 Janvier 2016

Foire "Vigne, Terre et Mer"
Concert "Les Enfants de Morphée" (Rock Fusion)
Balade Moto et exposition de voitures pour le Téléthon
Loto
Repas dansant
Dîner Théâtre
Café Théâtre
Repas dansant
Concours de Belote
Galette des Rois

L'Echo de la Poivrière
à l'Embuscade
Team Players
Comité des Fêtes
Rhuys Vilaine Accordéon
Merlin l'Enchanteur
Merlin l'Enchanteur
ASSA Foot LE GUERNO
Le Lien
C.C.A.S.

En cas de mauvaises conditions météo ou d'intempéries,
voici les coordonnées du SITS de Questembert à

proposés gratuitement les jeudis 19 et 26 Novembre 2015 à 10h15.

12 ans se sont affrontés

