Un air de printemps, un air de fête, une fois de plus
étouffé par une tragédie en Belgique, à notre porte, chez
nos voisins et amis. Triste litanie à laquelle jamais les
humains ne pourront s'habituer...
et pourtant, il faut continuer de vivre avec. Malgré cette
horreur, les obligations de chacun d'entre nous
demeurent. Les enfants vont pouvoir profiter des
vacances de Pâques, et en famille les ballades dans notre
bel écrin guernotais, vont faire
beaucoup de bien, dans une nature
qu'il faut s'efforcer de respecter,pour
mieux la transmettre.

Avril / Mai 2016
"Avril pluvieux et mai venteux rendent le
paysan heureux"
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. A cette occasion, la plaque commémorative de la guerre 39/45
sera inaugurée. Les familles des victimes de cette guerre sont vivement
invitées à venir participer à cette cérémonie.
Un vin de l'amitié sera offert à l'issue des commémorations.

Le Maire, Gérard GUILLOTIN

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 impaires (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
Comme l'an dernier, nous vous invitons à reprendre dès maintenant et
jusqu'à fin Mai la lutte contre le frelon asiatique. Nous vous rappelons
que celui-ci s'attaque aux abeilles, et peut détruire des colonies
entières. Chaque nid de frelon asiatique peut produire jusqu’à 200
reines qui elles-mêmes pourront construire un nid l’année suivante.
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 bière brune,
1/3 de vin blanc,
1/3 de sirop (cassis, grenadine…)
Le mélange est à changer tous les 10-15 jours.
Nous remercions tous ceux qui ont participé l'an passé à cette
campagne. Vous avez permis de limiter le nombre de nids.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016
Les personnes souhaitant s'inscrire au concours des
maisons fleuries cette année peuvent le faire dès
maintenant auprès de la mairie avant le 11 Juin 2016.

TRANSPORTS SCOLAIRES QUESTEMBERT
REINSCRIPTIONS: Attention, cette année, les feuilles de réinscription
arriveront dans les familles par l'intermédiaire des établissements
scolaire (fin avril). Retour impératif au SITS pour le 25 Mai 2016.
INSCRIPTION NOUVEAUX ELEVES:
Jusqu'au 25 Mai 2016 dans les bureaux du SITS.
02 97 26 11 54/ 06 88 20 03 68
sits.questembert@gmail.com
www.transport-scolaire-questembert.com

TRANSPORTS SCOLAIRES MUZILLAC
Pour tout renseignement concernant les transports scolaires sur le
secteur de Muzillac, contactez Véra GOMES à la Communauté de
Communes ARC SUD BRETAGNE au 02.97.41.46.26 ou
transportscolaire@arcsudbretagne.fr

ENVIRONNEMENT ARC SUD BRETAGNE
2 actions de broyage des déchets verts auront lieu:
- vendredi 29 avril 2016 à Arzal, Parc d'Activité de l'Estuaire
- mercredi 4 mai 2016 à Muzillac, déchetterie de Kerbodo
2 zones de gratuité auront lieu:
- Samedi 30 avril 2016à Muzillac, déchetterie de Kerbodo
- Samedi 28 Mai 2016 à ARZAL, complexe Michel Le Chesne

BIENVENUE A ...
Timothée, Margot, Taran, Lana ,Chiara, Maël, Louis et Marius

Devenez Sapeur Pompier Volontaire !
Le Centre d'Incendie et de Secours de Péaule recrute hommes et
femmes de 18 à 50 ans (conditions requises). Lettre de motivation et
CV à adresser à Mr le Chef de Centre - CIS PEAULE ZA de BEL AIR
56130 PEAULE
Renseignements
au 06 61 10 29 74

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

DERNIERES REALISATIONS ET PROJETS DE LA MUNICIPLALITE:
- Les travaux connexes seront terminés cette année en Octobre et les plantations en Novembre.
- Les travaux d'assainissement collectif menés par le SIAEP de Questembert commenceront début septembre.
- Un Appel d'Offres a été lancé pour les travaux de la MAM qui débuteront 1ère quinzaine de Mai.
- Un dossier pour la réhabilitation du garage de la supérette est en cours.
- Le recensement de la population a permis de recenser 490 logements d'habitation . 940 bulletins individuels ont été collectés.

MERLIN L'ENCHANTEUR
En ce début d’année, la troupe théâtre s’est
déjà remise au travail. Les jeunes et les ados se
sont retrouvés pour préparer le prochain
cabaret 2016 tandis que les adultes ont
commencé les répétitions de leur pièce
comique en 3 actes. Mais cette année, Merlin
innove par la mise en place d’une chorale sur la commune. Les
répétitions ont déjà commencé mais il est encore possible d’en faire
partie ! Vous aimez chanter ? Alors rejoignez-nous, aucune condition
vocale n’est requise, et vous pourrez alors chanter un répertoire
musical varié, dynamique et festif à l’image de Merlin !
Prochaine répétition le lundi 18 Avril 2016.
Renseignements : 06.61.99.49.16 ou sur le facebook de l’asso.
RUGBY CLUB DU PAYS MUZILLACAIS
Le RCPM fête des 10 ans. A cette occasion, une
semaine d'animations est prévue du 3 au 10
juillet 2016: beach rugby à Damgan, journée
des scolaires, soirée des partenaires, après-midi
école de rugby, soirée du club, soirée de
l'encadrement, rencontres sportives à Le Guerno,
soirée de Gala à Ambon. Cette semaine se clôturera
par l'Assemblée Générale le 10 Juillet à 11h30 à Le Guerno .

AEP - FIN DE L'AMENAGEMENT DES ANCIENNES CLASSES
Grâce à la participation de 33 bénévoles, que nous ne remercierons
jamais assez, et un total 735 Heures de travail, les travaux dans les 2
anciennes classes sont terminés. Dorénavant l’ensemble de l’école
possède des classes aux normes actuelles. Seul reste quelques petits
aménagements sur les parties extérieures (cours) notamment au niveau
de la signalétique à réaliser dans un délai de 3 ans comme prévu dans le
plan d’accessibilité.

NOUVEAU A LA GARGOUILLE: LES PALETTES!!!!!!!!!!
Elaborée à partir de 4 recettes savoyardes (raclette, tartiflette, fondue,
croûte), venez découvrir cette spécialité individuelle de fromages
fondus sur une tranche de pain de campagne aillée et mouillée au vin
blanc, gratinée au four puis maintenue au chaud sur une pierre de
granit, servie avec un assortiment de charcuterie, pommes de terre en
robe des champs et salade assaisonnée. Au choix : La Chupen (raclette
et chèvre) ou La Tog (raclette et Tome de Rhuys). Attention :
uniquement sur pré-commande.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE: La réflexologie est une technique
ancestrale qui consiste en un toucher spécifique au niveau des pieds,
ceux-ci représentant le corps
en miniature. Pour tous et à tout âge.
Mme Béatrice BOIVIN - 9, rue des Ecoles
06 50 47 78 82 / 02 97 49 90 43
bea.boivin@hotmail.fr
beoboivinreflexometa.unblog.fr
SUR RENDEZ-VOUS

YOGA: En accord avec la municipalité,

un cours est proposé depuis
Janvier 2016 chaque jeudi matin de 10h15 à 11h30 à la salle
polyvalente (petite salle).
Un 2ème cours va être proposé dès la rentrée de Septembre 2016,
le mardi de 19h15 à 20h30 (même salle).
Si vous êtes intéressé(s), pour vous inscrire
ou pour plus d’informations concernant les
modalités d’inscription, vous pouvez contacter
Laurence CANO au 02.97.46.24.93 ou 06.31.76.32.20
ou sur laurence.cano66@orange.fr.
LE COMITE DE JUMELAGE de Le Guerno a organisé le 6 mars son 3ème
Vide-grenier en salle qui a connu un franc succès totalisant une
quarantaine d'exposants et plus de 1000 entrées.
Aussi, les membres sont confiants pour mener à bien leurs projets .
Après avoir reçu les scolaires d'Yvecrique l'an dernier, nous souhaitons
faire découvrir le plus rapidement possible cette belle région
(Normandie) aux jeunes et moins jeunes guernotais, permettre la
réalisation d'échanges respectifs (jeunes et anciens) à moindre coût.
Déplacement officiel des membre du Comité à Yvecrique en septembre
prochain pour renforcer les liens entre nos 2 communes.
Prochain RDV le 1er dimanche de mars 2017 pour la 4ème Brocante en
salle à Le Guerno.

ECOLE SAINTE-ANNE: Les élèves des classes de CE et CM
de l'école Sainte-Anne, ainsi que les enseignants,
remercient d'ores et déjà les personnes et
associations qui ont fait un don pour leur
séjour dans les Pyrénées.

Club de Foot Sainte-Anne:
Le tournoi de foot aura lieu le jeudi 5 Mai 2016,
jour de l'Ascension

DATES A RETENIR:
Dim 24 Avril 2016
Dim 1er Mai 2016
Jeu 5 Mai 2016
Sam 4 Juin 2016
Sam 18 Juin 2016
Mar 28 Juin 2016
Dim 17 Juillet 2016
Dim 24 Juillet 2016
Dim 7 Août 2016
Mar 9 Août 2016
Ven 9 Sept. 2016

Concours de belote
Rallye
Tournoi de Foot
Fête de la Musique
Kermesse
1er Marché estival
Vide-Grenier
Fête Sainte-Anne
Vide grenier
Moules-frites / Feu d'artifice
Loto

Le Lien
L'Echo de la Poivrière
AS Sainte-Anne
A l'Asso du Bourg
Ecole Sainte-Anne
Municipalité
Le Lien
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des fêtes
Le Lien

Avril / Mai 2016

