L'hiver s'en est allé, avec son cortège de froid et de
grisaille. Le printemps le remplace avantageusement et
les couleurs chaudes de cette belle saison redonnent
envie et espoir à tous. Espoir de travail, de vie
meilleure, mais aussi moins de dépenses obligatoires,
comme le chauffage et l'éclairage. Du baume au coeur
et des projets porteurs d'avenir.
Bonnes vacances de Pâques pour les
enfants...courage pour les autres
en attendant Mai.
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"En avril, le sureau doit fleurir, sinon le

Le Maire, Gérard GUILLOTIN

CEREMONIES DU 8 MAI
Rendez-vous à la mairie à 10h45 pour un départ du cortège vers le
monument aux Morts à 11h00, puis dépôt de gerbes.
Un vin de l'amitié sera offert à l'issue des commémorations.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et vendredi: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
Mardi, mercredi et jeudi: de 8h à 12h
Samedi: de 9h00 à 12h00
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
Mardi et jeudi: de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi: de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES
La Collecte des OM a lieu le mercredi matin, celle des sacs jaunes a lieu
le mercredi matin une fois sur deux les semaines paires (Planning
disponible en Mairie). Il est conseillé de sortir votre bac OM et de
déposer vos sacs jaunes le mardi soir devant chez vous.

LE FRELON ASIATIQUE

BIENVENUE A ...

Depuis maintenant quelques années, les frelons asiatiques se
développent de façon inquiétante sur le territoire français. Cette espèce
nuisible est très prolifique puisque chaque nid peut produire jusqu’à 200
reines qui , elles-même, pourrons construire un nid l’année suivante.
Plusieurs nids ont été identifiés l’an passé sur la commune. Chaque
habitant est donc sollicité pour piéger les reines sur la période
printanière afin de limiter la prolifération de cette espèce inquiétante :
ils s’attaquent aux abeilles et peuvent détruirent des colonies entières.
Peu agressif pour l’homme, leurs piqures restent néanmoins
douloureuses et parfois dangereuses. Il est aujourd’hui impératif de
limiter leur développement.
Nous vous proposons donc de construire des pièges et de les placer
dans vos jardin. Une des formules d’appât est la suivante :
1/3 de brière brune,
1/3 de vin blanc,
1/3 de sirop (cassis, grenadine…)
Le mélange est à changer
tous les 10-15 jours.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Les personnes souhaitant s'inscrire au concours
des maisons fleuries cette année peuvent
le faire dès maintenant auprès de la
mairie avant le 12 Juin 2015,

MONTEE EN DEBIT: Le Syndicat Mixte de Coopération Territoriale
Megalis Bretagne est maître d'ouvrage de l'opération de montée en
débit à Le Guerno. Sa mise en service devrait
intervenir mi-juin 2015. En tant que particulier,
vous n'aurez pas de démarche à effectuer pour
en bénéficier. Cependant, selon les opérateurs,
il sera peut être nécessaire d'éteindre et de rallumer
la "box" internet. En cas de perturbations à la mise en service ou si vous
ne constatez pas d'amélioration, il pourra être nécessaire de contacter
le service client de votre opérateur.

... Mila

C.C.A.S.: 66 personnes de plus de 65 ans ont répondu a l’invitation
du CCAS le samedi 7 février 2015 pour la traditionnelle galette des
rois. Ce fut l’occasion de partager une part de galette de notre épicerie
ainsi qu’un verre de vin pétillant. Un bel après midi musical,
chaleureux et convivial, grâce à la participation des enfants et des
adultes de la troupe de Merlin l’Enchanteur
Ce fut un plaisir pour l’ensemble des membres du CCAS de participer à
ce bon moment de convivialité .
Avis aux jardiniers : pour ceux qui auraient trop de fruits et/ou
légumes, il vous est possible de déposer vos surplus à la mairie, le
CCAS pourra faire une distribution au plus nécessiteux. Les personnes
qui se sentent concernées peuvent aussi en faire un peu plus dans leur

CHIENS ERRANTS
Le problème des chiens errants est devenu
récurrent sur notre commune... Afin d'éviter
les risques d'accidents, et les problèmes de
voisinage, nous demandons aux propriétaires
de veiller à garder leur animal de compagnie
sur leur propriété, au risque que celui-ci soit
emmené par la fourrière animale. Nous
comptons sur votre collaboration !

Em@il: mairie.leguerno@wanadoo.fr
Site internet: www.leguerno.fr
Tel: 02.97.42.94.76

Imprimé par nos soins

DERNIERES REALISATIONS ET PROJETS DE LA MUNICIPLALITE:
- Travaux connexes: les plantations seront terminées pour l'hiver prochain
- Acquisition de vaisselle pour les locations de la salle polyvalente (compris dans le tarif de la location)
- La signalétique commerciale dans le bourg va être modifiée
- Un appel d'offre est en préparation pour les travaux du parking de la supérette et de la rue des Oiseaux
- Les travaux du clocher de l'église commenceront mi-juin

APPEL A CANDIDATURE:
La mairie de Le Guerno recrute une personne pour un emploi cet été
au camping municipal. Temps de travail: 26h/semaine.
Dépôt des candidatures avant le 30 Avril 2015.

EPICERIE "VOTRE MARCHE"
Depuis le 1er Janvier,
Nathalie et Serge
vous accueillent à
l'épicerie "Votre Marché".
Horaires:
Du mardi au samedi: 7h30 - 12h45 / 16h00 - 19h00
Dimanche: 8h00 - 13h00 / Fermé le lundi
NOUVEAU: Rôtisserie le dimanche matin (Poulet rôti, Rôti de porc,
Jaret de porc, pommes de terre sautées)
Sur commande uniquement. Tél: 02.97.67.06.64

ZERO PHYTO AU CIMETIERE:
Comme vous en avez peut-être entendu parler, la loi Labbé nous
impose à l’horizon fin 2016 de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires dans tout espace ouvert au public. Il est donc urgent
de trouver des solutions pour entretenir certains lieux « sensibles » de
la commune. Ainsi, la décision a été prise de ne plus traiter le cimetière
dès ce début d'année.
Afin de faciliter et de limiter le travail de nos agents municipaux, un
test d’engazonnement va être mis en place sur une partie du cimetière
ainsi que du fleurissement en pied de mur. Nous demandons à chacun
de vous de respecter ces nouvelles plantations.

RAMASSAGE DES SACS JAUNES:
Certains d’entre vous auront peut-être remarqués que le ramassage des
sacs jaunes est parfois effectué par des camions aux couleurs de la
communauté de commune de Questembert. Pas de confusion possible :
il s’agit seulement d’une forme de mutualisation des équipements
disponibles afin de limiter les coûts. La mutualisation dépasse les
frontières d’Arc Sud Bretagne !

Club de Foot Sainte-Anne:
FNACA: Le jeudi 19 Mars 2015, les Anciens Combattants de Le Guerno
ont commémoré le 53ème anniversaire de la guerre d’Algérie, du Maroc et
de la Tunisie. Le défilé s’est rendu au monument aux Morts pour le dépôt
de gerbes, et a observé une minute de silence, avec la participation de la
municipalité.

L'Echo de la Poivrière: Toujours dans l'optique de regrouper les
Guernotais, L'Echo de la Poivrière, association regroupant les acteurs
économiques de la commune (commerçants, artisans, propriétaires de
gîtes et chambres d’hôtes), organise son premier rallye pédestre gratuit
le dimanche 3 mai. Rendez-vous derrière l'église à partir de 11h30 :
venez avec votre pique-nique partager un moment de convivialité entre
amis ou en famille. Une buvette et des barbecues seront à votre
disposition. Après les inscriptions, le départ du rallye sera donné à
13h30 pour une randonnée « nature & patrimoine » de 6 km, sous les
conseils de Jacques HAZO, animateur Patrimoine d'Arc Sud Bretagne. En
fin d'après-midi, des jeux en bois seront à votre disposition en attendant
la remise des lots. On vous attend nombreux.

Le tournoi de foot aura lieu le jeudi 14 Mai 2015,
jour de l'Ascension

LE LIEN: L’association « Le Lien » a pour but d’apporter son soutien
au CCAS. Tous les fonds récoltés ainsi que les matériels acquis, au
cours des différentes manifestations n’auront pour destinataire que
le CCAS. Toutes nos manifestations seront proposées, en accord
avec le CCAS et le but est le bien vivre ensemble des différentes
générations, des plus jeunes, jusqu’aux séniors. L'association est
composée de 24 membres représentant une majorité des tranches
d’âges de la population guernotaise.

DATES A RETENIR:
Mercredi 15 Avril 2015
Samedi 18 Avril 2015
Dimanche 26 Avril 2015
Dimanche 3 Mai
Samedi 9 Mai 2015
Jeudi 14 Mai 2015
Ven/sam 22 et 23 Mai 2015
Samedi 6 Juin 2015
Vendredi 19 Juin 2015
Samedi 20 Juin 2015
Samedi 27 Juin 2015
Dimanche 5 Juillet 2015
Mardi 7 Juillet 2015
Dimanche 12 Juillet 2015
Dimanche 26 Juillet 2015
Dimanche 9 Août 2015

Goûter des enfants de l'école Ste-Anne et d'Yvecrique
Après-midi récréative pour les enfants de 6 à 12 ans
Concours de Belote
Rallye Pédestre
Rencontre Sportive
Tournoi de Foot
Grands Prix Nationaux de Musique
Fête de la Musique
Spectacle de fin d'année
Kermesse
Pique nique Guernotais + démonstration d'Arts Martiaux
Balade Motos contre la Mucoviscidose
1er marché estival
Vide Grenier
Pardon de Sainte-Anne
Brocante / Vide-Grenier

Comité de Jumelage
Le Lien
Le Lien
L'Echo de la Poivrière
Rugby Club Muzillacais
ASSA Sainte-Anne
Jeune France Noyal Muz.
A l'Asso du Bourg
Gym Club Guernotais
Ecole Sainte-Anne
OGEC + Le Lien
Breizh Motos Guernotais
Municipalité
Le Lien
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
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