L'hiver a joué les prolongations. Le printemps est forcément
bienvenu, en particulier pour les personnes qui travaillent en
extérieur. Pour les séniors, il en est de même. Les promenades
vont reprendre et redonner une bonne énergie. Le bourg,
comme chaque année, va retrouver une part de voirie
piétonne et les terrasses leurs clients. C'est évidemment
quelques contraintes, en particulier pour la circulation, mais
très largement compensées par le côté agréable du bourg. On
peut considérer qu'une autre vie s'installe pour commerçants
et visiteurs pendant cette période.
Les bénévoles du restaurant scolaire sont vivement remerciés
pour leur aide! Avis aux personnes souhaitant se
porter volontaires! Une équipe pour les "petits chantiers
citoyens" est en cours de préparation. Pour favoriser les
rencontres des séniors à la salle, une initiative là aussi va voir
le jour... Mon humble souhait: sachons ou apprenons à vivre
ensemble. Bonnes vacances de Pâques
pour petits et grands!

Avril / Mai 2018
"Chaque goutte d'avril en vaut mille "
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.

Les personnes souhaitant participer au CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2018 peuvent s'inscrire en mairie avant le 15 Juin 2018

Le Maire, Gérard GUILLOTIN

Bienvenue à ...

... Théo et Lubin

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,
1/3 de si op assis, g e adi e…
Le mélange est à changer tous les 10-15 jours.
Nous remercions tous ceux qui participent régulièrement à cette
campagne. Vous avez permis de limiter le nombre de nids.
Référent Frelons asiatiques: Nicolas ORJUBIN

CA SE PASSE CHEZ NOUS, A LE GUERNO ??
Depuis quelques mois, des évènements désagréables interrogent les
gens. En effet, nous avons constaté avec stupeur l'incendie du
conteneur à papier près de la salle, à l'époque à proximité d'un stock de
bouteilles de gaz. Incendie volontaire qui a nécessité l'intervention des
pompiers. Depuis, à l'église, la nappe de l'autel a été brûlée, ainsi que
des rideaux dans le confessionnal. Auparavant, fin 2017, c'était des
affiches au camping. Quelqu'un serait-il attiré par le feu?
L'aire de jeux a été le théâtre d'un rodéo.... en scooter, sur un sol
souple. Les marques laissées par les pneus sont encore visibles depuis
plus d'un mois.
En limite de Péaule, 3 dépouilles de moutons "Ouessant" décapités ont
été jetées au bord du chemin. Quelle horreur.
Quelle éducation! Mais si c'était les adultes les premiers responsables?
On se gare où l'on veut sur la rue, on trouve toujours autant de
déjections animales sur les espaces verts. Et pourtant, il y en a qui ont
fait de gros efforts, j'en profite pour les féliciter.

N'oubliez pas ! dans le cadre du partenariat entre la commune de Le
Guerno et le Parc de Branféré, vous avez jusqu'au 30 Juin 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 domiciliation à Le Guerno (carte
d'identité, justificatif
de domicile et livret de famille

Afin d'aider les usagers dans leurs démarches, la Trésorerie de La
Roche-Muzillac organise une journée d'information à la déclaration en
ligne de leurs revenus le 24 Avril 2018 de 9h00 à 16h30 dans les locaux

Aux services techniques, Damien RYO, après 14 ans à Le Guerno, a choisi
Caden pour une promotion dans sa carrière. L'évolution, dans une
commune de moins de 1000 habitants est difficile, et la municiplaité est
plutôt favorable à la progression professionnelle des uns et des autres.
Un parcours de vie au travail ne se borne plus aujourd'hui à un seul
employeur.
Bon vent à Damien et merci pour toutes ces années.

Depuis le 1er mars, le bar-tabac-presse L'Embuscade a changé de
propriétaire. Julie Duport, jeune femme souriante, n'est pas
totalement inconnue des Guernotais. En effet, l'été dernier, elle a
remplacé Stéphane Dégres pendant quelques jours, lors de ses
vacances. Comme « Phanou », elle organisera des activités musicales,
principalement des apéros concerts autour de musiques du monde, de
jazz ou de variétés. La nouveauté : Julie propose un panel de bières
bretonnes.
Nous souhaitons la bienvenue à Julie, et plein de bonnes choses dans

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

Imprimé par nos soins

DERNIERES REALISATIONS DE LA MUNICIPLALITE
Pour le mois de Mai, l'aire de camping-cars sera terminée.
Les bénévoles consacrent du temps dès qu'ils le peuvent pour accueillir au mieux les visiteurs.
Une borne électrique en 36 KVA alimentera en grande partie le marché d'été, ainsi que les festivités sur l'espace vert.
Au carrefour du Toulplou, les plantations sont maintenant réalisées, deux lampadaires ont été posés, deux poteaux électriques ont été
supprimés, ainsi qu'un deuxième abri-bus pour les collégiens a été installé côté opposé au cimetière.

L'asso du bourg organise sa 2nde édition des "Z'Illuminés à l'asso du
bourg", qui se déroulera derrière l'église le samedi 2 juin. Au
programme :
- A partir de 15h, après-midi festif avec la Batucada enfant Ploukatak
(Percussions traditionnelles du Brésil) et les élèves des écoles de
musique de Le Guerno et de Nivillac entre autre. Improvisations et
échanges avec les musiciens professionnels qui joueront en soirée.
- A partir de 20h, les concerts débuteront avec Sitala (afrobeat, afro
jazz et eggae , authe ti ue R th ’N’ B ousse ade i Bu ki a Faso,
festif et métissé.
- Le Tribute TEL&PHONES va vous faire revivre vos meilleurs souvenirs
de vos années rock avec un groupe mythique: "Téléphone".
- Enfin une très belle découverte avec Midigama The Band qui connait
déjà la scène (printemps de Bourges, vieilles
charrues, 1ère partie de Laeticia Sheriff ou The Drone...)
Préparez-vous à ressentir une claque sonore
au fond de vous! Entrée gratuite.
Nous vous attendons nombreux !

LE COMITE DE JUMELAGE
organise le vendredi 13 avril un LOTO animé par Marie-Hélène, à
partir de 20h00, à la salle polyvalente du Guerno. 1er lot de 600€ (en
bons d'achats), puis 2 lots de 200€, 2 lots de 100€ et de nombreux
autres lots seront à gagner.
Le bénéfice de cette action sera affecté au voyage inter-générationnel
qui sera proposé aux guernotais au printemps 2019.
En participant à cette soirée, vous contribuerez activement à la
o
tisatio de e p ojet ui ous tie t à œu .
Buvette et petite restauration sur site.
Toute l'équipe du Comité de Jumelage vous attend nombreux et
d'avance vous souhaîte bonne chance.
Renseignements : Claudine (02.97.42.81.20) ou Aline (06.79.25.11.09)
Mail : cdjleguerno@gmail.com

L'ASSOCIATION "LE LIEN"
organise son vide-grenier annuel
le 15 Juillet prochain dans le centre-bourg.
Renseignements et inscriptions au
02 97 42 93 83 / assolelienleguerno@gmail.com
Ouvert à tous! On vous y attend nombreux !

Amateurs de théâtre, réservez vos dates !
samedi 22 septembre 2018 :
théâtre adultes (sketches) et enfants ados
sam 24 et dim 25 novembre 2018:
grande pièce de théâtre présentée
par les adultes
Les adultes sont déjà au travail et les enfants et ados répèteront le
samedi matin.
La chorale se retrouve un lundi sur deux à 20h 45 et est toujours ouverte
aux nouvelles adhésions.
Pour tous renseignements : merlinleguerno@gmail.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La o
u e vie t d’a u i u e a ie e
cabine téléphonique qui va être décorée,
très prochainement par les enfants inscrits
aux Ateliers du Mercredi, mais également
par tous les enfants désireux de participer
à ce projet. Tout ceci sous la responsabilité
des bénévoles de la bibliothèque et de Aude,
animatrice des Ateliers du Mercredi.
Cette cabine deviendra à terme, une « cabine à livres » qui sera installée
aup s de l’ai e de jeu de la o
u e. I augu atio p vue fi
ai,
début juin, date à préciser.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ce moment.
L’ uipe des
voles de la i lioth ue.

L’OGEC de l’école Sainte-Anne de LE GUERNO
Les deux temps forts de l'école Sainte Anne
sont le repas qui s'est déroulé le 10 février,
dans la bonne humeur
et la kermesse qui aura lieu le samedi 23 juin.
En cette fin d'année scolaire, ce sera l'occasion pour les enfants de
l'école de présenter les chansons apprises avec Adeline. Divers stands
seront installés pour agrémenter l'après-midi (salon de thé, tatouages,
pêche à la ligne, bazard,...)
Un repas champêtre sera servi le soir de la kermesse, peut-être
l'occasion de mettre pieds sous table et de profiter en famille ou entre
amis.
Les bénéfices de ces deux manifestations contribuent au bon
fonctionnement de l'école. Alors on compte sur vous !!

DATES A RETENIR
Dim 8 Avril 2018
Ven 13 Avril 2018
Mar 1er Mai 2018
Jeu 10 Mai 2018
Sam 2 Juin 2018
Sam 23 Juin 2018
Dim 1er Juillet 2018
Mar 3 Juillet 2018
Dim 15 Juillet 2018
Dim 22 Juillet 2018
Dim 5 Août 2018
Mar 7 Août 2018

Concours de belote
Loto
Rallye pédestre
Tournoi de Foot
Les Z'illuminés à l'Asso du Bourg
Kermesse
Balade Moto au profit de la Mucoviscidose
1er Marché estival
Vide-Grenier
Fête Sainte-Anne
Vide-Greniers
Soirée Estivale

Le Lien
Comité de Jumelage
L'Echo de la Poiuvrière
AS Sainte-Anne
A l'Asso du Bourg
OGEC Ecole Sainte-Anne
Breizh Moto Guernotais
Municipalité
Le Lien
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

