Déjà un 1er trimestre de passé en 2017! Le rendez-vous avec le
printemps était attendu, synonyme d'un peu de soleil, de
vacances de Pâques. Mais c'est aussi un climat un peu lourd qui
vient obscurcir le ciel de notre pays. Sachons raison garder,
notre collectivité continue de faire le maximum pour le bien
être de tous, sans autre considération, avec pour seul objectif
de servir au mieux la population. C'est aussi pour cela que des
négociations ont pu aboutir avec Branféré, pour le plus grand
plaisir de tous. En particulier, pour favoriser les abonnements
afin que petits et grands puissent partager un moment de
plaisir au naturel. Une relation forte s'est installée avec la
direction du parc ainsi que le personnel, une écoute
et une discussion extrêment intéressante.
Le site de Branféré est bien, sur la commune
de Le Guerno, un bel exemple de partenariat.
Le Maire, Gérard GUILLOTIN

Avril / Mai 2017
"Lorsque mai sera chaud,
septembre rira haut. "
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.

BIENVENUE A ...

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

Depuis le 22 Mars 2017, à vélo,
le port d'un casque certifié est
obligatoire pour tous les enfants
de mois de 12 ans, qu'il soit
conducteur ou passager.

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 les années précédentes, 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 p odui e jus u’à
200 reines qui elleses pou o t o st ui e u id l’a
e suiva te.
Nous vous
proposons donc de construire
des pièges et de les placer dans
vos jardin. Une des formules
d’appât est la suiva te :
1/3 de bière brune,
1/3 de vin blanc,
/ de si op assis, g e adi e…
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.
Référent Frelons asiatiques: Nicolas ORJUBIN

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
Les personnes souhaitant s'inscrire au concours des
maisons fleuries cette année peuvent le faire dès
maintenant auprès de la mairie avant le 10 Juin 2017

... Théo

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
TRANSPORTS SCOLAIRES QUESTEMBERT
Pour les établissements scolaires suivants
Lycée Marcelin Berthelot et MFR à Questembert
L’Issat de St Jacut et Jean-Queinnec de Malestroit
INSCRIPTIONS NOUVEAUX ELEVES:
Jus u’au 19 mai 2017 dans nos bureaux.
REINSCRIPTIONS: Les feuilles de réinscription arriveront dans les
fa illes pa l’i te
diai e des conducteurs de car (début avril).
Retour IMPERATIF au SITS pour le 19 mai 2017.
02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68
sits.questembert@gmail.com
www.transport-scolaire-questembert.com

N'oubliez pas ! dans le cadre du partenariat entre la commune de
Guerno et le Parc de Branféré, vous avez jusqu'au 30 Avril pour profiter
du tarif spécial réservé aux Guernotais pour l'achat des cartes
d'abonnements. Pour ce faire, il vous faudra venir retirer en mairie la
contremarque prouvant votre
domiciliationà Le Guerno.
Renseignements auprès de la
mairie: 02.97.42.94.76

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:
- Plantations réalisées sur le talus du sentier entre l'école et la bibliothèque
- Les travaux de l'aire de jeux sont prévus entre mai et juin
- L'aire de camping-cars doit être opérationnelle au plus tard le 1er juillet 2017
- L'aménagement du carrefour du Toulplou devrait être fait en juin également, un peu de gêne en perspective... pour mieux
apprécier ensuite.
Les lutins en hibernation ?...
Eh non ! la trêve hivernale des lutins du GuerNoël
’au a t ue de ou te du e : à nouveau au
travail, ils vous proposent leur 1ère assemblée
générale le jeudi 27 avril 2017 à 20h30
à la salle omnisports afi d’a ueilli de ouveaux
lutins ! Vous pouvez vous préparer à un beau mois
de décembre dans un esprit encore et toujours plus collaboratif :
illuminations du bourg le 1er WE de d e
e, ale d ie de l’Ave t
itinérant, stage cirque à la Toussaint (ouvert aux adultes), spectacle de
i ue e d e
e i te ve tio p ofessio elle à l’ tude .
Mais e ’est pas tout : les lutins, à force de faire des surprises aux
autres, ont reçu eux aussi un beau cadeau tombé du ciel : sacré Père
Noël ! Sans tout vous dévoiler, les rennes du GuerNoël 2017 viendront
pointer le bout de leur nez à Branféré ! le pa et l’E ole Ni olas Hulot
rejoindront les lutins facétieux et vous prévoient ensemble de bien
elles su p ises… eau adeau, o ? à partager ensemble sans
modération !!! Contactez les lutins sur leguernoel@gmail.com ou sur
Facebook (taper Guernoël),
Corinne, Nicolas & Yves
Le vide grenier du COMITE DE JUMELAGE du 5 mars a été une réussite.
On a même ouvert une deuxième salle. Mille personnes nous ont rendu
visite, les exposants sont repartis très satisfaits.
Le souhait de l'équipe, c'est de partager de bons moments ensemble.
La o e hu eu , l’esp it d' uipe et la otivatio so t à l'origine de
la réussite des festivités
Alors, venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vos idées. Nous
sommes très ouverts aux "échanges".

L'association "Le Lien" organise son vide-grenier annuel le dimanche 16
juillet 2017. Renseignements et réservations à l'adresse:
assolelienleguerno@gmail.com / 09.97.47.77.19 ou auprès de mairie:
02.97.42.94.76 qui transmettra.

Le Club Gym Guernotais organise le 20 Mai en collabotation avec la
Fédération Sports pour Tous un évènement "Méga Sports Party" de
10h00 à 12h30. Au programme: échauffement ludique, initiation
Piloxing et Free Fit (urban crossing), stretching. Gratuit.Possibilité de
venir avec son pique nique pour prologner ce moment convivial.
Pour la rentrée 2017/2018, Dorine propose son cours de PILATES. Les
personnes intéressées doivent se faire connaître et proposer le jour et
l'heure qui leur conviennent le mieux.
Renseignements et inscription auprès de Dorine: 06.47.50.70.86

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE:
Depuis le 7 Mars 2017, la bibliothèque est ouverte
tous les MARDIS soirs de 18h à 19h
Les horaires restent inchangés (sauf juillet et août):
Mercredi de 10h à 12h et Samedi de 10h à 12h

L’OGEC de l’école Sainte-Anne de LE GUERNO a fait son assemblée
générale le mardi 14 mars dernier.
Nous accueillons de nouveaux membres: Sandrine OMNES, Nathalie
HUMBERT et Julie BURBAN, nous leur souhaitons la bienvenue.
Quelques-unes des membres sont sorties cette année: Barbara LE
BIHAN, Marina DREAN, Valérie ORJUBIN, Gwénaëlle SAFFRAY et Natacha
CLAIR, ap s plusieu s a
es pass es au sei de l’OGEC. U g a d
merci à elles, pour leurs services rendus.
Le poste de secrétaire est resté vacant. Sachez que pour faire partie de
l’OGEC, ul esoi d’avoi u ou plusieu s e fa ts s ola is s. C’est
ouve t à toute pe so e jus u’à 75 a s ui souhaite ait do e u peu
de so te ps, appo te des id es… N'h sitez pas à venir nous rejoindre!

L’asso iatio MERLIN L'ENCHANTEUR prépare déjà le nouveau
spectacle cabaret prévu les 25 et 26 novembre 2017.
La reprise pour nos jeunes comédiens se fera en deux temps :
1ère période : 5 samedis sont retenus, 29/04, 13/05, 27/05, 10/06 et
24/06. Nos enfants travailleront sur les thèmes suivants : le rire,
l’exp essio o ale, l’exp essio o po elle et la voix. ème période : à
partir du samedi 09/09. (participation individuelle de 5€ pour la saison.)
Les e fa ts de l’ ole p i ai e se o t o vi s le sa edi de h à h et
les collégiens de 11h à 12h. Les lycéens intègrent la troupe adulte, la
reprise est fixée au mardi 25/04 à 20h30.
L’atelie th ât e est a i
pa Didie , Lu ie et Nata ha si vous tes
i t ess s pou ejoi d e l’ uipe, vous tes les ie ve us sa ha t ue
vous avez juste esoi d’a e e vot e
o e hu eu , ie d’aut e !!!!!)
Inscriptions auprès de Lucie 06.10.57.28.90
ou Natacha 06.48.26.11.24.
La troupe chorale a aussi repris du service :
les répétitions sont les lundis, une semaine
sur deux. Soyez les bienvenus, surtout les
hommes, pour rejoindre la troupe chorale
(répertoire festif, variétés françaises et étrangère).Inscriptions auprès
de Yves alenyclair@gmail.com ou 06.61.99.49.16

DATES A RETENIR:
Dim 2 Avril 2017
Lun 1er Mai 2017
Sam 20 Mai 2017
Jeu 25 Mai 2017
Sam 27 Mai 2017
Sam 10 Juin 2017
Sam 17 Juin 2017
Mar 4 Juillet 2017
Mar 11 Juillet 2017 (sous réserve)
Dim 16 Juillet 2017
Dim 23 Juillet 2017
Ven 11 Août 2017
Dim 13 Août 2017

Concours de belote
Rallye
Méga Sports Party
Tournoi de Foot
50 ans du Club de Foot
Fête de la Musique
Kermesse
1er Marché estival
Inauguration Aire de Jeux et Aire de Camping-cars
Vide-Grenier
Fête Sainte-Anne
Soirée Estivale
Vide-Greniers

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