Nous approchons à grands pas de la fin de 2017, avec ses
habituels évènements festifs en famille bien sûr, mais aussi
avec les nombreux rendez-vous avec les associations. Cette
année sera aussi marquée par un supplément d'illuminations,
un moment qui devrait apporter à tous un peu d'émotion.
Ces instants de vie collective permettent d'oublier un peu la
difficulté à vivre ensemble. Je constate avec amertume que
l'individualisme gagne du terrain, chacun estimant que ce qu'il
fait est forcément bien. On peut gêner une grande partie de la
population, uniquement pour son propre plaisir. La société a
changé, notre monde autrefois rural l'est de moins en moins.
Les incivilités sont nombreuses et souvent répétées. Que
l'examen de conscience de chacun de nous puisse apporter une
vraie réflexion, sinon, ce ne sera pas sans conséquence... a
nous tous de trouver ce nouveau chemin.
Le Maire,

Gérard GUILLOTIN

Novembre / Décembre 2017
"Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne"
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
A l'occasion des Commémorations du 11 Novembre 2017, vous êtes conviés à
participer à la procession vers le monument aux Morts, avec la participation de
la FNACA. Rendez-vous à 10h45 à la mairie.
Un vin d'honneur sera offert à l'issue de la cérémonie.

DERNIERES REALISATIONS DE LA MUNICIPALITE:
Le carrefour du Toulplou, réalisé en partie au cours de l'été, verra la fin de
ses travaux en nombre et début décembre (plantations, suppression
partielle du réseau aérien et mise en place de 2 lampadaires, une douzaine
de places de parking Rue de l'Océan et abris-bus).
Une table de pique-nique et un banc ont été installés aux jeux de boules.
Les travaux sont en cours au terrain d'entrainement de football (semis,
clôture, fourreaux...). Le gros oeuvre des sanitaires de l'aire de camping-car
(maçonnerie) a été réalisé en bénavolat par Michel Le Bihan et Maurice
Orjubin. Tous nos remerciements pour ce magnifique geste! Le reste va
suivre avec d'autres bénévoles.
Remise en état à la Fontaine Sainte-Anne
Le cimetière connaît après l'été un regain de vigueur du gazon, et le
personnel communal a démonté et remonté partiellement le mur près du
portillon qui se dégradait sérieusement.
La chaufferie de la salle polyvalente va être remplacée en novembre.

La cérémonie de remise des Prix du Concours
des Maisons Fleuries 2017 et d'Accueil
des Nouveaux Guernotais aura lieu le
vendredi 17 Novembre 2017
à 19h00 à la Salle Omnisports.

Bienvenue à...
Thaïs, Candide, Alana, Chloé, Léo, Noa,
Valentin, Lucas, Malo, Manon , Leny et Noé

Repas du CCAS: Le samedi 14 Octobre 2017, le CCAS invitait les
Guernotais de 65 ans et plus au repas organisé au Restaurant du Parc de
Branféré, suivi d'une balade dans le parc. Environs 100 personnes ont
répondu présentes. Cette journée ensoleillée a été très appréciée de
tous.
GILETS JAUNES
Alors que l'hiver arrive, et avec le changement
d'heure, il convient aux parents d'être vigilants
et de s'assurer que leurs enfants soient bien
équipés de gilets jaunes pour leurs déplacements
à pied. Il en va de leur sécurité au quotidien !

PACS: Depuis le 1er Novembre 2017,
l'enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de
l'état civil de la mairie du lieu de résidence du
couple.
Renseignements en mairie

LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS
Du 18 Novembre au 2 Décembre, des ateliers variés et gratuits sont
proposés pour les adultes et les enfants sur tout le territoire de la
Communauté de Communes. Renseignements et inscriptions aux
ateliers auprès de ARC SUD BRETAGNE ou 02.99.91.40.90

Bibliothèque Municipale: Les mois de Septembre, Octobre, sont l’occasion de découvrir les nouveautés littéraires de la rentrée. Le samedi 21
Octobre, les bénévoles de la bibliothèque ont eu le plaisir de présenter les nouveautés adultes et enfants. Cette année, une large place a été donnée aux
documentaires, livres sur le bien-être, la santé, l’agriculture biologique, l’éducation des enfants... afin d’apporter du neuf à cet espace. Si vous n’avez pu
participer à ce moment, il n’est pas trop tard... les horaires de la bibliothèque restent inchangés :
le mercredi et le samedi matin de 10h à 12h et le mardi soir de 18h à 19h.
Parmi les romans ADULTES, les sélections des prix littéraires de la rentrée ainsi que les meilleures ventes du moment :
Millenium 5 de David LAGERCRANTZ, Origine de Dan BROWN, Depuis l’au-delà de Bernard WERBER, La dernière des Stanfield
de Marc LEVY, Un appartement à Paris de Guillaume MUSSO, et toujours les incontournables de Katherine PANCOL, de Michel
BUSSI, de Gilles LE GARDINIER, Harlen COBEN, Amélie NOTHOMB, Fred VARGAS...Pour la sélection ADULTES BD, Le Sixième Dalaï Lama tome 1 et 2,
Brocéliande, Les Enfants de la Résistance, côté JEUNES, Astérix et la Transitalique, Lucky Luke, et de nombreux romans jeunesse....
N’hésitez plus et venez pousser la porte ....
L’équipe des bénévoles
Em@il: mairie.leguerno@wanadoo.fr
Site internet: www.leguerno.fr / Tel: 02.97.42.94.76
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MERLIN L’ENCHANTEUR 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
Un week-end entier sous le signe de l’Amour et de l’Humour !
Samedi 25: diner cabaret 19 h : Prélude musical avec Nadie
22 €
Dimanche 26: café-théâtre 14h : Prélude musical avec Audrey Loyé 10 €
Cabaret 2017 très rythmé avec alternance sketches par la troupe théâtrale
adultes et ados (scène de ménage, les chevaliers du Fiel…) troupe chorale,
Rollin ‘merlins, charlot, magie comique, French cancan…
RESERVEZ VOS BILLETS:
DIRECTEMENT à la salle omnisports
Vendredi 10/11/17 de 17h à 19h30
Samedi 11/11/17 de 10h à 12h
merlinleguerno@gmail.com / 02 97 42 81 03

Nous avons besoin de vous. Participez à la préparation de
la messe de Noël (qui aura lieu le dimanche 24 décembre
à 18h au Guerno). Faites de cet évènement un rendezvous merveilleux, joyeux et priant. Échangeons nos idées,
tous les talents sont les bienvenus : chanteurs, musiciens,
lecteurs.... Nous avons aussi besoin d'encadrer les enfants,
d'allumer des bougies...Rejoignez nous ! tel :
06.01.83.58.93

Entente le GUERNO / Noyal-Muzillac
La saison 2017/2018 a repris pour
le secteur foot jeunes en entente
avec N.Muzillac .2 équipes u6-u7
sont encadrées par Romain David
(18 enfants ), 3 équipes u8-u9 par Steven Le Bras (21
enfants), 2 équipes u10-u11 par Daniel Guihard et Martial
Robert (20 enfants), 2 équipes u12-u13 par Yannick
Haudry et Gwenael Luel (17 enfants).
Les u15 sont en groupement avec Berric, Noyal-Muzillac
et Nivillac. Nous comptons aussi une équipe de filles u15.
Le début de saison a été compliqué, nos responsables
manquent d’encadrants et de bénévoles.
Sans solution rapide, nous serons contraints de supprimer
une équipes et de « laisser » 14 enfants susceptibles de
jouer tous les samedis.
Nous acceptons toutes personnes aimant le foot (parents,
grands-parents), le samedis les horaires sont de 13h à 17h
au plus tard.
Si vous souhaitez nous apporter votre aide pour
l'encadrement, contactez Nathalie Guillas au
06.15.53.21.97

OGEC ECOLE SAINTE-ANNE
La veille des vacances de la Toussaint, l’école Sainte-Anne a
organisé sa traditionnelle fête des châtaignes.
Les enfants ont pu y déguster ces fruits
d’automne, cuits et préparés par
quelques parents.
L’OGEC prépare dès à présent son repas
annuel qui se tiendra le
Samedi 10 Février 2018, à la salle omnisports.
La kermesse de l’école quant à elle est programmée
le 23 juin 2018, avec sa formule Moules-Frites.
Venez-y nombreux!

« Il » revient… Et nous l’attendons de pied ferme ! en attendant, le Guernoël a organisé
son stage cirque la 1ère semaine des vacances de la Toussaint avec 55 stagiaires de 3 à 77
ans qui ont découvert ou se sont perfectionnés aux arts du cirque en vue de se produire en
spectacle sous le chapiteau en 1 ère partie du célèbre cirque « Le Franco-Italien » le
dimanche 17 décembre à 15h (10€ l’entrée ou 13€ dans les loges, autour de la piste) –
billets en vente chez les commerçants de Le Guerno ou en contactant les lutins.
Dates à retenir: voir ci-dessous le planning des festivités.
Sur les temps forts, nous aurons nos traditionnelles « buvettes des Rois Mages » tenues
par le club de foot ASSA et les Zilluminés et « les Délices de Canelles » avec crêpes et
autres gourmandises…
Comme l’an dernier, un calendrier de l’Avent ludique et géant sera animé du 1er au 24
décembre avec à chaque jour, un lieu du village à se rendre, une énigme, une personne ou
un mot mystère à découvrir. A la fin du voyage, une surprise des Rois Mages vous attendra
peut-être…
Contact : leguernoel@gmail.com / facebook : taper Guernoël
Le Club des 5 lutins : Corinne, Martine, Nicolas, Marcel & Yves

L’Echo de la Poivrière, qui regroupe les acteurs économiques de Le Guerno, organise
son 4ème salon «Vigne, Terre & Mer» les 4 et 5 novembre 2017. Ce voyage
gastronomique est maintenant un grand rendez-vous entre ces passionnés venus de
tout l'hexagone et le public.
Les producteurs et transformateurs, au nombre de 43, vous feront découvrir leurs
produits, leur passion et leur amour du terroir. Naturellement, votre balade culinaire
vous emmènera d'un stand à l'autre.
Un espace détente vous permettra de profiter avec vos amis autour d'un verre, des
produits du salon.
Ouverture du salon: Samedi 04 nov de 14h à 20h / dimanche 05 nov de 10h à 18h
(repas à partir de 12h) - Entrée : 3,50€ + un verre à dégustation offert.
Un bracelet vous sera remis lors du premier passage afin de pouvoir revenir tout le
week-end.
Contact : lechodelapoivriere@gmail.com / facebook.com/lechopoivriere

FESTIVITES A VENIR:

Sam/dim 4 et 5 Nov 2017
Samedi 11 Novembre 2017
Dimanche 12 Novembre 2017
Vendredi 17 Novembre 2017
Samedi 18 Novembre 2017
Sam/dim 25 et 26 2017
Du 1er au 24 Décembre 2017
Samedi 2 Décembre 2017
Vendredi 8 Décembre 2017
Samedi 9 Décembre 2017

Samedi 16 Décembre 2017

Dimanche 17 Décembre 2017
Mardi 19 Décembre 2017
Dimanche 24 Décembre 2017

Foire "Vigne, Terre et Mer"
Loto
Balade Motos au profit du Téléthon
Remise des Prix Maisons Fleuries et accueil nouveaux Guernotais
Repas dansant
Week end Théâtre / Cabaret
Calendrier de l'Avent et créche de Noël à l'Eglise
18h: Illumination du Village et du Sapin de Noël
18h: Vente de boules de pain au four de Rinsquivy
Départ en calèche au Pôle Nord Express (centre-bourg) direction Branféré
avec animations de Noël gratuites à la mini-ferme du Parc (écriture de lettres
au Père Noël et autres surprises) avec les bénévoles de la Bibliothèque et
les ados. Le Parc-à-Bout du Parc sera aussi accessible.
18h: Arrivée en fanfare du Père Noël au village organisée par Breizh Motos
20h: Soirée-spectacle « Le Guerno a un Incroyable Talent » avec entre
autres la Troupe-Chorale de Merlin
15h: Spectacle de Cirque « Franco-Italien » avec les stagiaires cirque
en 1ère partie - entracte
Récital des enfants de l'école à l'Eglise
18h: Messe de Noël
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