Flash Info’
Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre 2013

Le saviez vous?

La vie municipale

Yvecrique est une

Horaires d’ouverture de la mairie
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8
heures à 12 heures et de 13h30 à 17h15
• Le mercredi de 8 heures à 12 heures
• Le samedi de 9 heures à 12 heures
Téléphone : 02-97-42-94-76
Email : mairie.leguerno@wanadoo.fr

commune française,
située dans le
département de la
Seine-Maritime et la
région Haute-

BIENVENUE A Luis, Ewan,
Nathan, Kessie, Nicolas,
Sarah, Noann

Normandie.
Yvecrique a pour
habitants
les Yvecriquais(es).

Concours des maisons fleuries
Les personnes intéressées doivent se faire
connaître auprès de la mairie au plus vite

Ordures ménagères
Les ordures ménagères et les
sacs jaunes sont collectés le
même jour (le mercredi)
Sac noir : Chaque semaine
Sac jaune : 1 semaine sur 2
Merci de déposer vos déchets
la veille du jour de collecte.

Collecte de bouchons en liège Distribution de sacs jaunes
Vous pouvez toujours déposer Les sacs jaunes (disponibles
vos bouchons à la mairie pour en mairie et à la CC) font dél’association « France cancer » sormais l'objet d'un procédure
de traçabilité. Les usagers
Pensez à faire le tri
doivent fournir leur nom et
Nous trions, nous recyclons, adresse pour le retrait des
nous économisons.
sacs numérotés.
Camping
Pour la saison 2013, un certain nombre de travaux ont été réalisés au
camping municipal du Guerno: bâtiment de l’accueil, chalets,
installation de bornes WIFI,… Bon courage à Mr Giot, gérant du
camping, pour cette nouvelle saison qui vient de démarrer!
Jume lage
Y vecr ique
Le serment de jumelage avec
la commune d’Yvecrique aura
lieu le samedi 22 Juin à midi à
Yvecrique. Cette date a été
choisie suite aux concertations
avec les différents acteurs de
la commune en particulier avec l’association
organisatrice du By-foot. Vous pouvez vous inscrire en Mairie pour participer à cet événement.
Vous pourrez aussi profiter des animations de la
fête du Lin qui se déroulera ce même week-end.

Transport scolaire
Pour les collèges de Muzillac, les dossiers d’inscription sont à déposer avant le 31 mai 2013 à la
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne –
Allée Raymond Le Duigou à MUZILLAC.
Tél : 02 97 41 46 26. Pour les lycées de Questembert et pour les classes SEGPA et ULYS, s’adresser
au SITS de Questembert – Place du Général de
Gaulle à QUESTEMBERT. Tél : 02 97 26 11 54
Accueil temporaire en foyer de vie
Ouverture en juin 2012 d’une place d’accueil
temporaire en foyer de vie (adulte handicapé) à Férel.
Pour tout renseignement, contacter le 02.99.90.02.87

Laouen Roulotte

Informations pratiques
Déchetterie Saint Michel
Tél: 02-97-42-81-12
Horaires d’ouvertures d’été
Du 1er avril au 30 septembre
Mardi et Jeudi
9h00à 12h30 - 14h00 à 18h30
Samedi
9h00à 12h30 - 13h30 à 18h30

« S'il pleut à la sainte-Pétronille, pendant
quarante jours elle mouille ses guenilles »

« Laouen Roulotte » crêpes et
galettes artisanales réalisées par
Gaëlle et Gildas sera présente tous
les vendredis à partir de 18h30 à
l’entrée du camping de Le Guerno
du 14 Juin au 27 Septembre 2013
ainsi que le mardi sur le marché estival…
Venez nombreux goûter aux délices de la joyeuse roulotte !
Le Frelon Asiatique
Le Frelon Asiatique (Vespa
Velutina),espèce invasive bien acclimatée
en France, est largement répandue dans le
Grand Ouest du Territoire. Identification:
Taille 2 à 3 cm, thorax noir, pattes jaunes,
large bande orangée à l’extrémité de l’abdomen, plus sombre
que le frelon commun. En cas de présence de frelons
asiatiques ou de nids, contacter la FEMODEC:02 97 63 09 09
Chenilles processionnaires du pin
Les moyens de lutte : Le piégeage à
l’aide de phéromones, le traitement
biologique d’automne, l’échenillage,
les écopièges. Plus de renseignements en mairie.

Commémoration du 8 Mai
Fidèles au rendez-vous, les guernotais(es) ont
rendu hommage aux combattants de la seconde
guerre mondiale (1939-1945).

Cambriolages
Plusieurs
cambriolages ont
été constatés sur
la commune.
Transport à la demande
Nous
demandons aux
Les personnes intéressées par la mise en place d’un
Guernotais(es)
de prendre
transport à la demande vers Questembert, Muzillac,
les
précautions
nécessaires:
La Roche Bernard, sont invitées à le faire savoir à la
Mairie. Arc Sud Bretagne va lancer une étude pour fermetures des portes et
mettre en place ce service sur l’ensemble des com- fenêtres, éviter de laisser
entrer des inconnus dans
munes de la Communauté de Communes.
votre domicile.
L’installation de ce service est prévue fin 2014.

Inauguration restaurant scolaire
L'inauguration officielle du restaurant scolaire a eu lieu le samedi 19
janvier en présence du député Hervé Pellois, du préfet Jean-François
Savy, et des représentants de la communauté de commune.
Un jour « à marquer d'une croix blanche dans l'histoire de l'école
Sainte-Anne » a souligné Aline Sérazin. Ce projet de construction
d’un montant de 346.979€ HT a bénéficié de subventions de
254.880 EUR qui ont été les bienvenues.
Tout sourire, les élèves ont pu manger leur premier repas dans le nouveau restaurant le lundi 24 janvier.
Loto CCAS: Venez nombreux tenter votre chance le
Vendredi 5 Juillet au loto organisé par le Centre Communal d’Action Social. Les bénéfices générés l’an dernier
nous ont permis d’organiser de nouvelles festivités
(Repas de Noël pour les 65 ans et plus, et Sortie Mac-Do/
Bowling pour les 12-18 ans), mais surtout nous avons pu
venir en aide aux plus nécessiteux d’entre nous.

Billard et Bowling pour les ados (CCAS)
Grâce aux bénéfices du Loto, les acteurs
du CCAS ont organisé une sortie le 24
avril pour les jeunes guernotais(es) âgés de
12-18 ans. Les 16 participants ainsi que les
accompagnateurs se sont essayés au
bowling et au billard.

Le coin des associations et activités sur la commune
Les Z’illuminés (Asso du Bourg)
Après deux ans d’absence, l’asso du bourg est revenue avec une nouvelle manifestation : Les Z’illuminés.
Des décors très atypiques ont été conçus pour cette occasion : paillote pour le bar à vin, …
Une soirée durant laquelle cinq groupes ont assuré l'ambiance depuis le rock-hip-hop de Users, tête d'affiche de
la soirée, en passant par le punk-rock de Brassens's not dead et Out of school activities. Sans oublier Mister-T et
l'électro de DJ Rik'art qui est venu
Fête de la musique dans le centre bourg (l’Asso du Bourg)
clôturer les réjouissances en poussant Samedi 8 Juin. Plusieurs groupes se produiront dans le bourg et chez les
les décibels.
commerçants. Buvette et restauration sur place
RDV l’année prochaine!!
Tournoi de by-foot

Comité des fêtes
• Voitures anciennes : Samedi 1er Juin, regroupement
organisé par le club dynamo de 8h à 10h30 sur le
parking de l’église.
• Marché d’été : tous les mardis de juillet et août 17h à
21h du 2 juillet au 27 août. (Inscription: ROUSSE JM,
tél: 06.89.18.23.01)
• Le pardon de Ste ANNE : Dimanche 21 juillet
• Vide Greniers/Brocante : dimanche 4 août. Inscription : ROUSSE JM 06.89.18.23.01 / HUMBERT D
02.97.42.84.24.
• Mardi 6 août: soirée estivale avec marché nocturne de
17h à 23h, repas moules frites, fest noz animée par le
groupe Pen Bihan et feu d'artifice.

Rugby :
« Les seniors du Rugby-club du
pays muzillacais ont atteint
leur second objectif et sont
champions de Bretagne 2013
de troisième série. […]Cerise
sur le gâteau, ils seront en
16ème de finale du championnat de France contre une équipe des Pays de la
Loire. » (OF 04/05/2013).
Selon P. Rocher, président du rugby club du pays
muzillacais, cette réussite est en partie due au soutien d’un
certain nombre de personnes dont la municipalité de Le
Guerno et du club de foot dirigé par Nicolas Orjubin.
Les travaux des terrains de rugby commencent le 20 Mai!!
OGEC—Kermesse le 15 Juin (Thème : Le Cirque)
Un défilé à partir de l'école débutera à 15h, pour rejoindre
la salle Multisports où les enfants présenteront des danses
et des chants. Sur place, divers stands seront
installés pour divertir petits et grands. Et la
journée se clôturera par des grillades et frites.
Alors venez nombreux vous amuser
à la kermesse de l'école!!
« Un geste responsable aujourd’hui pour préserver
demain » .Ne jetez pas ce papier sur la voie publique

Le samedi 22 Juin aura lieu un tournoi amical de by-foot
(tournoi de foot avec un ballon de rugby) rassemblant les
habitants du Guerno. Venez nombreux !!
Merlin l’An Chanteur ...
… organise son 2° évènement le festival de la chanson et du
théâtre « Merlin met son Grain d’Scène »
Vendredi 31 MAI (20h) : « théâtre » par la troupe guernotaise
et quelques élèves de l’Ecole Sainte-Anne Samedi 01 JUIN
(20h) : « festival de la chanson » Dimanche 02 JUIN (15h) : 2° séance
de théâtre à la salle omnisports de LE GUERNO.
Tarifs : 8€ (adultes) et 4€ (enfants de 4 à 10 ans) pour chaque spectacle
…... pensez d’ores et déjà à réserver votre week-end …..
Devant la forte demande, il serait prudent de prendre les places à
l’avance !!
RECHERCHE : Chanteuses et chanteurs pour son premier festival amateur de la chanson qui aura lieu le samedi 1 Juin à la salle omnisports.
Vous avez plus de 13 ans.. Vous aimez chanter… vous voulez faire
partager votre passion… vous connaissez quelqu’un qui chante..
Renseignements : chez Sylvie et Alain GALANT – 12 rue Eric Tabarly
– LE GUERNO - 0960405185 – merl1lanchanteur@laposte.net

Dates à retenir
31 mai

Merlin met son Grain d’Scène (Merlin l’An Chanteur) (1)

1 Juin

Festival amateur de la chanson (Merlin l’An Chanteur)

1 Juin

Regroupement voitures anciennes (Club Dynamo)

2 Juin

Merlin met son Grain d’Scène (Merlin l’An Chanteur) (2)

15 Juin

Kermesse de l’école Sainte Anne (OGEC)

22 Juin

Inter-quartiers (By-Foot)

2 Juillet

Marché estival à partir de 17h (Comité des Fêtes)

5 Juillet

Super Loto (CCAS)

21 juillet

Pardon Sainte Anne (Comité des Fêtes)

4 Août

Brocante/Vide grenier (Comité des Fêtes)

6 Août

Moule-frite et feu d’artifice (Comité des Fêtes)

