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Le 17 décembre, PIERRE BOCÉNO est parti 
pour son dernier voyage, après avoir passé 
sa vie professionnelle au volant.
Il avait été élu au conseil municipal, en étant 
tout de suite adjoint en 1965.
Suite au décès de HYACINTHE SAIL, il est élu 
maire dès 1966 et le restera jusqu’en 1989. 
Depuis 2009, il était maire honoraire.
Nos condoléances à la famille.
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Le mot du maire

Clap de fin pour 2021, VIVE 2022 !
La fin d’une année difficile pour beaucoup, à cause de la crise sanitaire qui 
n’en finit pas de rebondir. Malgré les différentes étapes de la vaccination, 
les vagues se succèdent.
Le vaccin et les gestes barrières ne semblent pas suffire pour mettre un 
terme à cette pandémie. L’important serait d’éviter un nouveau confine-
ment et toutes ses conséquences négatives.

Courage, l’éclaircie est au bout du chemin.
Ces épreuves que nous rencontrons sont sans doute peu de choses par

rapport à ce que d’autres générations ont pu connaître.
La mondialisation entraîne tant de mouvements de population, les risques sanitaires sont multiples.
Malgré ces difficultés, depuis près de deux ans la municipalité fait face et engage les travaux néces-
saires. Les rues de la Paix et du Toulplou attendaient une réhabilitation depuis un long moment. C’est 
chose faite aujourd’hui et les retours sont positifs. Tout le monde a même oublié les désagréments 
causés par le chantier.
Les abords réaménagés de la Fontaine Sainte-Anne redonnent une belle image à ce monument appré-
cié des visiteurs.
2021 fut une belle année pour le tourisme à Le GUERNO, même si les premiers mois ont été difficiles.
Le camping municipal connaît une belle progression en location de chalets, un peu moins pour les
emplacements. L’aire de camping-cars a aussi connu un succès exceptionnel.
Ceci est le gage d’une bonne fréquentation des commerces et est absolument nécessaire pour en assu-
rer la pérennité. Les artisans d’art ont également besoin de cet afflux de visiteurs.
Cet attrait si particulier pour notre commune est en lien avec notre patrimoine architectural et naturel, 
mais aussi évidemment grâce au site de BRANFÉRÉ.
L’un des projets 2022 sera la réhabilitation du camping qui, depuis sa création en 1976, est resté sans 
travaux importants, excepté les chalets actuels, dont l’acquisition remonte à 2001 et 2002.
Un investissement qui est sous l’angle productif et doit s’amortir par ses propres recettes.
Des voiries seront réhabilitées, en particulier le carrefour en bas de la mairie, afin de sécuriser ce secteur 
très fréquenté.
Les chemins servant aux engins agricoles et de chantiers seront également traités, les passages en
agglomération étant trop fréquents.
Il y a tant de choses à faire pour faciliter la vie de la population, forcément le conseil municipal choisira 
ses priorités.
A vous les acteurs économiques, commerçants, artisans, agriculteurs, à tous les personnels qui créent 
les richesses par vos entreprises et votre travail, je vous souhaite un horizon dégagé.
Aux enfants et enseignants, à vous les parents, retrouvez enfin la sérénité indispensable afin de faire un 
bel apprentissage scolaire.
A toutes les associations de Le Guerno, je souhaite une année de projets, qui je l’espère pourront
redonner le sourire aux bénévoles et aux habitants. Nous avons tous besoin de sortir de la morosité.
A tout le personnel communal, je vous souhaite enfin une année un peu plus classique et des orienta-
tions moins bouleversées au quotidien.
Pour les seniors, de tout mon cœur, vivement de vraies retrouvailles, autour d’un repas... attendu depuis 
des mois !
Prenez soin de vous, de vos proches et ouvrez votre cœur !
A toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2022 !

Le Maire,
Gérard Guillotin



délibérations municipales

Révision du Plan Local d’Urbanisme
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) connaît sa der-
nière phase.
Le PLU permet de définir les secteurs à urbaniser et les 
règles de construction.
L’enquête publique est terminée avec le commissaire
enquêteur, qui était présent 5 demies -journées en mairie. 
Il a écouté et répondu aux personnes en recherche de renseignements.
Son rapport a été transmis aux autorités responsables et la mairie recevra par la suite ses conclusions. Huit 
hectares ont été consacrés à l’urbanisme en 2013.
Quatre hectares cette fois, et, c’est déjà annoncé, deux seulement pour la prochaine édition. Aujourd’hui, 
l’Etat impose ses choix et rejette systématiquement les propositions des élus.
Le Guerno, au sein D’ARC SUD BRETAGNE, est la commune ayant consommé le moins d’espace.
Une raison essentielle : l’obligation de réaliser des projets d’ensemble par des permis d’aménager qui re-
butent nombre de propriétaires. Il y a également des terrains dont les propriétaires n’ont pas souhaité se 
séparer.
La municipalité n’ayant pas de réserve foncière est confrontée à cette difficulté.
La commune est dans l’obligation de conserver dans les surfaces constructibles des terrains dont est conscient 
qu’ils ne sont pas à vendre, alors qu’il y a d’autres opportunités.
Certains pensent toujours que la municipalité fait ce qu’elle veut !
Trop de lourdeurs, d’incompréhension d’un territoire que les décideurs ne connaissent pas, c’est la triste 
réalité.
Il faut également être en adéquation avec le SCOT de la Communauté de Communes.

L’Embuscade
La municipalité, au moment de prendre une déci-
sion lors de la mise en vente de l’immeuble du bar
l’Embuscade, a fait le choix de sécuriser l’avenir de 
ce commerce.
La seule LICENCE 4 au cœur de bourg est attribuée à 
ce débit de boissons.
Aujourd’hui, la loi ne permet pas d’installer un bar 
disposant de cette licence à moins de 100 mètres 
d’une église ou d’une école.
D’où le choix de faire appel à l’organisme officiel, 
l’EPF (Etablissement Public Foncier), qui rachète le 
bien. La commune de Le Guerno dispose de 7 ans 
pour racheter, ou payer progressivement, ou au final 
revendre au privé. La commune bénéficie du loyer 
comme propriétaire de l’usufruit.
Si des travaux sont réalisés, les financements publics 
sont assurés.
Le montant de l’achat est de 125 000 €, au béné-
fice de Mme Annick SACHOT, qui souhaitait voir la
commune devenir propriétaire des lieux, que des générations de Guernotais (es) ont en mémoire.
Les commerces sont l’âme de nos communes et un peu partout, ces opérations voient le jour. 
Bon vent à L’EMBUSCADE vers un nouvel horizon !
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délibérations municipales

Travaux du Camping
Le projet reporté en début d’année 2021 de réaménagement du camping avec une séparation physique 
entre les vacanciers et les enfants en séjours à Branféré et l’école de la nature verra le jour en 2022 avec un 
démarrage des travaux tout début Janvier.
Le camping va être entièrement retravaillé avec :
 • Une rénovation complète des sanitaires pour les vacanciers
 • L’achat de module de sanitaires et douches pour les enfants
 • L’achat de 3 chalets en complément des chalets existant
 • Extension d’une partie du camping pour les colonies.
Après réalisation d’un cahier des charges par l’architecte Benoît Morin, un appel d’offre a été réalisé.
Lors du conseil municipal du 25 Novembre 2021 et du 15 Décembre 2021, les lots ont été attribués aux 
entreprises mieux-disantes ci-dessous :

ALSH de Noyal-Muzillac
A compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accueil de l’ALSH de Noyal-Muzillac concernant les 
enfants habitant Le Guerno vont évoluer.
Seront accueillis au tarif conventionné :
 • Seuls les enfants de moins de 6 ans (année du CP jusqu’à la fin de l’année scolaire)
  le mercredi et les vacances scolaires
 • Les enfants scolarisés à Noyal- Muzillac qu’ils aient plus ou moins 6 ans le mercredi
Quant aux enfants de plus de 6 ans domiciliés à Le Guerno et non scolarisés à Noyal-Muzillac, ils 
seront accueillis au tarif hors convention pour toutes les activités de l’ALSH.

Par ailleurs les 2 modules de sanitaires (colonies) ont été commandés à la société Vulcain de Malville pour 
un montant total de 67 000,00 € HT soit 80 400,00 € TTC
Pour les 3 nouveaux chalets, après visites de différents modèles dans plusieurs campings, le choix s’est
porté sur 2 chalets 3 chambres et 1 chalet 1 chambre de la société Hékipia pour un marché total de
77 912,00 € HT soit 93 494,40 € TTC.
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Travaux de la rue de la Paix
et rue du Toulplou
« Enfin ! » diront certains, les travaux rue du
Toulplou et de la rue de la Paix sont terminés.
Oui bien sûr, cela a été long mais il était indispen-
sable de refaire les réseaux (eaux potable et eaux 
usées) dont les canalisations qui étaient obsolètes, 
ainsi que les réseaux téléphoniques et électriques.
Merci à vous Guernotaises et Guernotais pour votre 
patience. La commune a retrouvé une belle rue
qui ne peut qu’améliorer la circulation autant
piétonnière que véhiculée.

Défibrilateur
Un défibrillateur (DAE) a été mis en place à proximité 
des commerces épicerie et boulangerie dans un abri 
conçu par un élu afin de permettre une intervention 
plus rapide si besoin.
Pour rappel, deux autres DAE sont présents sur
la commune : au niveau des complexes sportifs 
(entre le terrain de foot et le terrain de rugby) et à la
Mairie. Ils sont accessibles à toute personne ayant
besoin d’intervenir.

Four à pain de Rinsquivy
Le four à bois de Rinsquivy a été remis en état : réfection 
des joints et réaménagement du sol grâce au travail effectué
par «Nature & patrimoine « dans le cadre des «chantiers
d’insertion».
il en ressort un beau travail avec une visite début décembre. Ce 
« petit monument fait partie de notre patrimoine communale».
De plus il nous sert à l’occasion, il aurait été dommage de le 
laisser se dégrader.

délibérations municipales
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délibérations municipales

Plan de mobilité
Par délibération du 2 février 2019, le Conseil Communautaire d’Arc Sud Bretagne a adopté son Plan 
de Mobilité Rurale 2019-2025.
Le programme d’actions du Plan de Mobilité comprend un axe « politique cyclable » avec notam-
ment l’action n°1 « Développer un schéma directeur cyclable communautaire à vocation utilitaire et 
touristique » au travers de deux mesures :
 • Mesure 1.1 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents
 • Mesure 1.2 : Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies touristiques engagées sur le territoire
Par délibération du 28 septembre 2021, le Conseil Communautaire d’Arc Sud Bretagne a adopté le 
Schéma Directeur Cyclable et fixé les modalités d’application sur les points suivants :
 • L’aménagement et l’entretien des itinéraires structurants
 • La mise en place d’une signalétique directionnelle - La mise en place de la signalisation routière
Les services associés au déploiement des itinéraires cyclables et permettant l’intermodalité feront 
l’objet d’un autre conventionnement.
Des réunions de concertation seront mises en places commune par commune.
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Restaurant scolaire
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 15 Juillet 2021, a décidé de fixer les tarifs des repas pour 
l’année scolaire 2021-2022 de la façon suivante :

Ateliers du mercredi

Voici les tarifs des Ateliers du Mercredi depuis la rentrée de septembre :
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Multisports
Les activités de multisports ont repris le lundi
13 septembre dernier. Les enfants sont
toujours aussi nombreux à s’inscrire !
Comme chaque année, 2 créneaux leur sont 
consacrés :
 • lundi de 17h30 à 18h30
  pour les 4-5 ans avec Arnaud (14 enfants)
 • mardi de 17h30 à 18h30
  pour les 6-10 ans avec Florentin (17 enfants)

Le tarif de l’inscription en 2021/2022 n’a pas 
changé par rapport à l’année passée : 
60 € pour les enfants résidents sur la commune 
66 € pour les enfants hors-commune.

Subventions aux associations
en 2021
Au cours de l’année 2021, des subventions 
pour les associations ont été accordées
suivant la répartition ci-dessous :
Société de chasse Le Guerno ............................380,00 €
Société de Chasse subvention
piégeage ragondins..........................................................350,00 €
FNACA Le Guerno .............................................................250,00 €
Club de Foot Ste Anne Le Guerno ......1 700,00 €
Club de Foot Ste Anne subvention
exceptionnelle animateur ..................................1 300,00 €
Association des donneurs de sang
du canton de Muzillac ...................................................100,00 €
Union Départementaledes Sapeurs
Pompiers du Morbihan ................................................100,00 €
Malheureusement cette année 2021 la situation 
sanitaire a encore impacté l’activité habituelle 
de nombreuses associations.
Leurs activités ont beaucoup manqué à notre 
commune et nous souhaitons toutes les retrou-
ver en 2022…

Salles Communales
Le Conseil Municipal a également délibéré sur 
les tarifs de location des salles communales 
pour l’année 2022. Les tarifs pour les diffé-
rentes salles sont les suivants :

NB : La location de la SALLE DE SPORT ET
de l’ ANCIENNE CUISINE est réservée aux
habitants et associations de Le Guerno.

Recensement de la population
La population Guernotaise va être recensée du 20 janvier au
19 février 2022.
Des agents recenseurs passeront à votre domicile, nous vous
remercions de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil.
Le but du recensement est de déterminer la population légale de 
chaque commune et de décrire les caractéristiques de la popula-
tion et des logements.
Vous aurez la possibilité de répondre au questionnaire par
internet grâce à des codes d’accès, ou sur format papier.
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Camping municipal
Lors de la réunion du 15 Décembre 2021 le conseil municipal a délibéré sur les tarifs 2022 suivants :
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Les tarifs fixés pour les 3 futurs nouveaux chalets sont les suivants :

Il est également rappelé les réductions appliquées : Réductions longue période Hors Saison :
Réductions longue période Hors Saison :   Juillet : réduction longue période
 2 semaines : - 15 %    2 semaines : - 5%
 3 semaines : - 30 %    3 semaines et + : - 10%
 4 semaines :   -  40 %
A partir de 3 nuits, le calcul du tarif est le suivant : tarif semaine /7 nuits X le nombre de nuits.
Une réduction de 10% est accordée aux Comités Entreprises (non cumulable avec les autres
réductions). Application d’un tarif spécifique pour les stagiaires dans les entreprises de LE GUERNO 
à savoir :
- 50 % sur le tarif de location des chalets hors juillet et août.
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Illuminations

Journées Citoyennes
Les journées citoyennes vont reprendre au printemps !
Les personnes intéressées pour donner un coup de main à l’entretien des dif-
férents espaces verts de la commune (nettoyage, binage,...) et intégrer une 
équipe de bénévoles sympas peuvent se faire connaître auprès de la mairie.
Une date sera programmée très prochainement !

Journées Européennes de Patrimoine
Les journées européennes du patrimoine des
18 et 19 septembre ont été l’occasion d’animations 
diverses. Comme chaque année, le four à pain de 
Rinsquivy a repris du service avec notre boulan-
ger bénévole Pierre Duhamel, qui a cuit de belles
miches préparées par la boulangerie de Le Guerno 
« Au Four à Bois ».
En soirée, une balade contée et mimée, dans les 
chemins creux, avec lampe frontale et ambiance 
féérique, était organisée par la troupe Merlin et 
quelques bénévoles.
Le regard émerveillé des grands et des petits
récompensa les animateurs.

Le 4 décembre, pour la joie des 
parents et l’émerveillement des 
enfants, nous étions réunis pour 
l’illumination du sapin.
Après cette pause sanitaire, 
c’est avec beaucoup de plaisir 
que les Guernotais ont décou-
vert le magnifique travail réalisé 
par la commune, en collabora-
tion avec l’association « L’Echo 
de la Poivrière » pour enchanter 
cette période des fêtes de fin 
d’année.
Les membres et les bénévoles 
de l’Echo de la Poivrière nous 
ont proposé un excellent cho-
colat chaud pour conclure cette 
merveilleuse soirée.
MERCI de cette belle collabora-
tion !
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LA Vie économique

La Boulangerie « Au Four A bois » est fermée du 25 décembre au 3 Janvier.
Nous aurons plaisir à vous accueillir en janvier avec la galette des Rois. Les 
couronnes sont fabriquées par les enfants de l’école. Nous reversons de ce 
fait à l’école 1 euro par galette des Rois vendue.
Nous vous souhaitons une belle année 2022.
« Portez-vous bien ! »

Katia & Thierry

Brioche saveurs d’agrumes

IDA & ANGELO
Le Brassin Belge

2, rue de la paix, 56190 Le Guerno
Tél. : 02 97 42 87 16

Em@il: brassin.belge@wanadoo.fr

N’hésitez pas à pousser notre porte, vous y trouverez une
ambiance sympathique, conviviale et chaleureuse. Venez, on
vous attend !!!
Dès les premiers beaux jours, notre terrasse / jardin vous permet-
tra de vous détendre dans un cadre fleuri, coloré et ensoleillé.
Les concerts recommenceront en juillet et août (les mardis vers 
19h00).
Les concerts sont gratuits (consommations majorées de 0.50 €).
Notre cave (vente en emporter), notre bar, nos idées cadeaux, nos 
excellents produits, l’accueil et la convivialité, autant de bonnes 
raisons de venir nous rencontrer.
Tout cela nous vaut d’être vivement recommandé par:
- le Petit Futé, Bière Magasine, le Guide du Routard depuis 2002. - 
le guide des « Merveilles du Monde en Bretagne » etc...

A très bientôt.



Le Parc de Branféré a fermé ses portes au grand 
public le dimanche 7 novembre pour une petite 
trêve hivernale. L’occasion de poursuivre les tra-
vaux d’amélioration du parc et plus particulièrement 
l’agencement de deux nouveaux espaces qui seront 
inaugurés au printemps prochain : la forêt des okapis 
et l’espace des casoars.
Toutefois l’organisation d’événements familiaux, 
associatifs et professionnels est possible toute l’an-
née. Le restaurant propose différents menus pour 
les groupes, avec vue imprenable sur la plaine des 
animaux du désert (photo jointe). L’équipe d’anima-
tion de Branféré organise également des activités au 
cœur d’un parc privatisé. L’équipe du Rugby Club de 
Vannes était présente samedi 13 novembre à Branfé-
ré pour une après-midi de cohésion. (photo jointe)
Egalement, notre boutique en ligne propose diffé-
rentes idées de cadeaux comme les coffrets famille 
ou les cartes d’abonnement, pour ravir petits et 
grands au pied du sapin.
Pour plus d’informations sur les prestations soigneur 
d’un jour et soigneur en herbe (photo jointe), les
séjours de vacances ou les week-ends en famille
proposés en 2022, il est préférable de contacter di-
rectement le service commercial du Parc de Branféré.
La réouverture du Parc est prévue le 5 février 2022 !
Plus d’informations sur branfere.com
ou au 02 97 42 94 66.

Votre nouveau salon de coiffure est ouvert :
Lundi et mardi 9h/12h - 14h/18h
(Possibilité sur l’heure du midi)

Jeudi et vendredi sur rdv.
Les après-midis, coiffure à domicile.

Samedi de 9h à 14h non-stop.
Contact : 06 34 01 79 95 - 02 97 42 87 53

5, rue des Ecoles
À très vite. Anne Cécile

LA Vie économique
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L’année 2022 arrive, et avec elle, la nouvelle régle-
mentation environnementale de construction.
Au-delà de l’aspect obligatoire et contraignant pour 
beaucoup d’entreprises, l’enjeu écologique peut 
inquiéter. Mais pour nous, il s’agit de continuer sur 
notre lancée!
En effet chez Vaugrenard, la transition a débuté en 
2020 avec la réfection de l’isolation de nos bureaux 
et l’installation de panneaux photovoltaïques rédui-
sant ainsi notre consommation électrique. En 2021, 
nous avons axé sur le retraitement de nos déchets, 
en proposant à nos fournisseurs des solutions en cir-
cuit fermé pour limiter le gaspillage de matières.
Fiers de ces initiatives, nous aborderons 2022 avec sérénité, sous le signe du progrès écologique et de la 
transition intelligente car construire, c’est avant tout mettre sa pierre à l’édifice de demain.
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école Sainte-Anne
Au moment d’écrire ces lignes, le premier trimestre de l’année 2021 
2022 s’achève déjà. Voici en quelques mots les activités, les projets 
qui ont marqué ces premiers mois. Ces projets ont été réalisés dans 
le cadre des programmes officiels. Ils permettent d’illustrer, d’enri-
chir les compétences travaillées dans les différentes matières enseignées à l’école, d’ouvrir l’école 
sur le monde.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la qualité de la scolarité de nos élèves.

Sortie pédagogique au Parc de la préhistoire de Malansac

Fête des châtaignes

Le vendredi 17 septembre, tous les élèves de l’école se sont rendus, accompagnés de leurs ensei-
gnants et de plusieurs parents, au parc de la Préhistoire situé à Malansac. L’objectif de cette sortie 
était non seulement, de lancer le programme en histoire pour les plus grands, mais aussi de vivre 
un moment fort en équipe en permettant à toute l’école de se retrouver à l’occasion du lancement 
d’une nouvelle année scolaire.

Sous un beau soleil d’automne, la traditionnelle fête des châtaignes a pu avoir lieu dans la cour de 
l’école le vendredi 22 octobre...Depuis le matin, un groupe de parents bénévoles a préparé puis 
grillé les châtaignes apportées par les enfants. Un beau moment de convivialité pour marquer la fin 
de la première période.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour offrir aux enfants cette dégustation !
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Intervention de Monsieur Caillaud

Concours du Souvenir Francais,

En lien avec le projet de l’école, les élèves des classes 
de GS-CP-CE1-CE2 ont participé à une intervention 
proposée par Monsieur Caillaud sur les paysages du 
monde, le vendredi 26 novembre 2021.
Ils ont pu découvrir la planète bleue et les diffé-
rentes zones de climats, les paysages naturels ou 
ceux transformés par l’homme, et la diversité des 
milieux que l’on peut trouver sur le globe.
Les élèves ont regardé un documentaire afin de 
mieux comprendre la diversité des paysages du 
monde puis ils ont participé à un quizz interactif afin 
de consolider leurs nouvelles connaissances.

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Sainte-Anne du Guerno participeront encore cette année au concours 
du Souvenir Français (en partenariat avec l’Education Nationale) avec comme sujet pour l’année 2021-
2022 :
Etre enfant dans la guerre.
Le but du concours est d’inviter les jeunes élèves du primaire à réfléchir sur un thème lié à l’histoire ré-
cente de la France, de les initier à la démarche historique, de leur faire prendre conscience des sacrifices 
consentis par leurs aînés et de leur faire mesurer les conséquences des conflits récents et leur influence 
sur les espoirs de paix au XXI siècle.
Les soldats n’ont pas été les seules victimes des guerres : les civils ont beaucoup souffert lors des conflits, 
et bien trop souvent parmi eux les enfants.
A partir de leurs recherches (documents, témoignages ...) portant sur les guerres de 1914-1918 ou 1939-
1945, les élèves devront raconter ce qu’ont vécu les enfants des générations concernées. Le mémoire 
comportera également un texte libre portant sur l’espoir de paix pour le XXI siècle.
Les travaux des élèves devront être transmis avant le 2 avril au comité du Souvenir Français et les résultats 
du concours sont attendus début juin pour une remise (éventuelle) de récompenses au niveau local et au 
niveau départemental.
Alors bonnes recherches à tous les élèves.
Inscriptions : si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Ste-Anne, visiter ou échanger autour de notre 
projet pédagogique, vous pouvez joindre le chef d’établissement,
Laëtitia HALGAND au 02 97 42 97 85 ou par mail eco56.stean.le-guerno@enseignement-catholique.bzh
N’hésitez pas à visiter le site de l’école : https://sainteanneleguerno.toutemonecole.fr

Spectacle cycle 3 au cinéma Jeanne d’Arc de Muzillac :
Des rêves dans le sable - de la Compagnie d’Avril.
Le lundi 15 novembre après-midi, nous avons partagé un très bon moment en 
compagnie d’une artiste qui dessine sur du sable.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur le grand écran, les dessins 
naissent, défilent, se transforment sous nos yeux au rythme des histoires aux-
quelles ils donnent vie, puis disparaissent sous nos yeux émerveillés.
Nous avons passé un moment unique et magique !
Nous étions captivés par les dessins qui défilaient sous nos yeux !
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La bibliothèque est à la recherche de diction-
naires « Petit Robert » et d’Atlas. Si ce genre 
d’ouvrage dort dans vos étagères et que vous 
ne savez qu’en faire. Vous pouvez les déposer à 
la Mairie.
Ils seront utilisés lors des séances de soutien 
scolaire dispensées dans les locaux de la biblio-
thèque.

La bibliothèque municipale

Appel à Cartes...

Tout d’abord, l’équipe des bénévoles de la bi-
bliothèque vous adresse ses plus chaleureux 
vœux pour l’année 2022. Que cette nouvelle 
année vous apporte le meilleur dans tous les 
domaines !! et beaucoup de lectures !!
Petit retour en arrière… Au mois de mai der-
nier, nous avons procédé aux achats des 
«NOUVEAUTES» 2021 pour les rayons Adultes 
et Jeunesse. Plus de 120 ouvrages repartis sur 
les 2 secteurs ont ainsi rejoint le fonds biblio-
thèque d’environ 2000 ouvrages.
Fin novembre, 350 ouvrages prêtés par la Mé-
diathèque de Vannes ont pu être renouvelés 
et un complément d’achats a pu être effectué 
dont vous trouverez quelques titres et images 
ci-contre, Prix Goncourt, prix Renaudot,
dernières BD, albums, documentaires Adultes 
et Jeunesse récents…

Si vous n’êtes plus adhérent à la bibliothèque et que vous avez, encore chez vous, votre carte,
MERCI de nous la ramener à la mairie afin que nous puissions la recycler ! Un grand merci !
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture pour cette année : mardi de 18h à 19h, mercredi et 
samedi de 10h à 12h.
Les enfants de l’école bénéficient d’un accueil encadré le jeudi matin pour les classes de PS/MS/GS 
et CP et le vendredi après-midi pour les CE et le CM.
Nous vous attendons toujours nombreux, au plaisir de vous rencontrer lors de nos permanences !
L’équipe s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle bénévole, Nathalie DESSALLE, que vous aurez 
plaisir à rencontrer dès votre prochaine visite à la bibliothèque.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
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La bibliothèque accueille un nouveau service : l’aide aux devoirs
Après avoir débuté dans la salle du Conseil de la mairie, cette activité a trouvé sa place dans un en-
vironnement plus chaleureux et mieux adapté, au milieu des livres et des revues.
Pour mieux connaître ce service, nous avons interrogé Marie-laure Brégand, à l’initiative du projet.
A qui s’adresse ce service ?
Aux collégiens et les lycéens désireux d’améliorer leurs 
résultats. Je privilégie ce public pour deux raisons :
 • Avant d’être retraitée, j’ai enseigné de la sixième 
  à la terminale, principalement le français et la
  littérature, accessoirement l’anglais et le latin.
 • Suivre scolairement les adolescents n’est pas
  toujours évident pour les parents. Tous n’en
  ont pas la disponibilité et un coup de pouce ex-
  térieur à la cellule familiale peut être le bienvenu.
S’agit-il d’un service payant ? Sur quelles plages 
horaires accueillez-vous les élèves ?
C’est un service entièrement gratuit. La mairie met 
à disposition les locaux et un soutien matériel si
besoin et pour ma part, je suis bénévole.
J’ai adapté mes horaires aux disponibilités des élèves. Actuellement cette activité se déroule le mer-
credi de 17h30 à 19h. Si la demande augmente, je pourrai commencer plus tôt dans l’après-midi de 
façon à étaler l’accueil. Il me semble en effet difficile de travailler avec plus de 3 élèves à la fois.
Doit-on parler de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs ?
“Aide aux devoirs” convient mieux. Je ne propose rien à l’avance, aucun apprentissage ciblé. L’élève 
de lui-même apporte ce qui lui pose problème. J’ai plaisir à me plonger dans des matières en dehors 
de mes spécialités. Le programme de mathématiques du collège ne me fait pas peur car souvent, ce 
sont des notions de base qui n’ont pas été comprises. En histoire-géographie ou biologie, la difficul-
té de compréhension vient souvent d’un problème de vocabulaire.
Qu’attendez-vous des élèves que vous accompagnez ?
Je suis là pour aider, pas pour contraindre mais il faut bien sûr que chacun anticipe sur la séance et 
apporte les documents adaptés au travail prévu. S’il m’arrive de donner un ou deux exercices pour 
prolonger la séance, dans ce cas, je tiens à ce que le travail soit fait et rapporté la semaine suivante.
Par ailleurs, je dispose des coordonnées des parents avec qui je fais un suivi de présence.
Comment envisagez-vous le développement de l’aide aux devoirs si la demande augmente ?
Ce développement ne sera possible que si d’autres bénévoles me rejoignent, si possible avec
des compétences complémentaires des miennes. Je peux aider un élève de terminale en philo
ou pour la préparation d’un oral, mais pas en maths ni en physique...
Alors, avis aux amateurs, de préférence de formation scientifique mais avant tout aimant la 
pédagogie...
Contact : Marie-Laure 07 88 46 11 44
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Les Ateliers Du Mercredi

Remise des prix du Concours des Maisons Fleuries
et Accueil des nouveaux habitants

En ce début d’année scolaire nous avons travaillé sur l’automne, fabriqué de jolies chouettes en
papier crépon et créé des « Monsieur automne ».
Avec les enfants, nous nous sommes baladés en forêt pour découvrir les différentes feuilles d’arbres.
Pour Noël, nous avons eu la visite de Madame Nevin, une artiste avec laquelle nous avons créé
des décorations de Noël à partir de bouteilles de lait. Nous les avons installées dans les sapins de la 
commune. Bien sûr, nous avons fait plein d’autres activités : peinture, activités sportives, etc…
On ne s’ennuie pas aux ateliers !
L’équipe des Ateliers du Mercredi vous souhaite une belle année 2022 !

Aude, Gwénola, Patricia

Les inscrits n’ont pas compté leurs efforts pour présenter aux jurys de Noyal, Péaule et Arzal, des 
jardins, balcons et terrasses fleuris avec goût.
Merci à tous les participants.
Nous accueillerons avec plaisir de nouvelles inscriptions l’année prochaine, le concours est ouvert 
à tous. L’implication des habitants et des services techniques de la mairie, a permis d’être parmi 
les villages les mieux notés du label
« villages fleuris » quatre fleurs obte-
nues en 2020.
A l’issue de cette cérémonie, l’équipe 
municipale a accueilli les nouveaux arri-
vants autour du verre de l’amitié, ce qui a
permis de discuter et de se connaître.
Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur dans la commune.
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Comité des Fêtes de Le Guerno
L’association a repris ses activités en commençant par son super loto du 11 novembre. Soulagement 
des membres du bureau et du conseil d’administration pour ce redémarrage. 450 joueurs sont
venus tenter leur chance pour gagner les nombreux lots. Il en ressort un résultat financier positif.
En tant que président, je tiens à remercier les membres: du conseil d’administration, de la société 
de chasse de Le Guerno, de Rhuys Vilaine Accordéon, du Club de Rugby et des bénévoles pour leur 
aide et soutien.
Lors de la réunion du vendredi 3 décembre 2021, les membres du bureau et du conseil d’adminis-
tration de l’association ont décidé d’apporter un soutien financier à l’achat d’un orgue destiné pour 
l’église Saint Jean Baptiste (patrimoine de notre commune).

Dates de festivités 2022 (sous réserve de l’obtention des autorisations municipales et préfectorales)

• Samedi 05 mars en soirée : FETE DE LA BIERE (repas et animation).
• Lundi 18 avril 14h00 : SUPER LOTO.
• Dimanche 24 juillet : PARDON de Ste ANNE (repas et animation)
• Dimanche 07 août 06h00/18h30 : VIDE GRENIERS / BROCANTE.
• Vendredi 12 août : SOIREE ESTIVALE.
• Vendredi 11 novembre 14h00 : SUPER LOTO.
Toutes les personnes qui veulent rejoindre l’association peuvent se renseigner soit auprès du
Président ou de la secrétaire.
Renseignements et inscriptions (heures des repas)

Jean-Michel ROUSSE tél : 06 89 18 23 01 - Mail : jeanmichelrousse@hotmail.fr
Pascal DANION tél : 06 38 74 93 74

Personnes à contacter pour la location “matériel et vaisselle”
Matériel : Jean-Michel ROUSSE tél : 06 89 18 23 0I ou au 02 97 42 84 26
 Jean-Claude LE GARGASSON tél : 02 97 67 91 62
Vaisselle : Gwendoline HILLAIREAU tél : 06 63 69 07 91

Le bureau : Président : Jean-Michel ROUSSE, Vice-président : Pascal DANION, Trésorière : Katia BLOYET, Secrétaire : Gwendoline 
HILLAIREAU

Bénévoles, membres d’associations, Mr Le Maire, conseillers municipaux, personnel communal
et habitants de Le Guerno, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2022. 

Les membres du conseil d’administration
Le président Jean-Michel ROUSSE
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L’Asso du Bourg
C’est avec un grand plaisir que l’association A l’As-
so du Bourg vous annonce la tenue du Festival Les
Z’illuminés qui aura lieu les 04 et 05 Juin 2022.
Nous vous invitons à la présentation de notre/votre pro-
jet, le vendredi 28 janvier, dès 19h à la salle de sports 
afin que vous soyez acteur du dynamisme de Le Guerno ! 
Comptant sur votre présence, nous vous souhaitons tous 
nos meilleurs vœux pour 2022.
Les membres du bureau Association
«A L’ASSO DU BOURG»
alassodubourg@gmail.com

Breizh Motos Guernotais
Cette année 2021 qui se termine ne nous a pas per-
mis de rouler comme nous l’aurions souhaité. Avec 
l’espoir que l’année 2022 soit bien meilleure, nous 
vous proposons le programme prévu :
Chers adhérentes, adhérents et autres, le club motos 
BMG a retenu ces dates pour l’année 2022 :
• 21 janvier 2022 à 20h00 : Assemblée Générale (salle omnisports)
• 16/17 avril 2022 : Sortie ballade (Noirmoutier ou autres destinations)
• 10/11/12 Juin 2022 : sortie BMG (destinations à définir)
• 3 juillet 2022 : journée au bénéfice de la lutte contre la mucoviscidose (ballade pédestre le matin 
et moto l’après-midi)
• 15 octobre 2022 : Soirée cassoulet
• Date à définir avec le GuerNoël pour les festivité de Noël 2022
Pour cette fin d’année le BMG, a participé au Téléthon de Péaule le samedi 04/12/21 avec les pom-
piers pour des baptêmes de motos.
Et l’arrivée du Père Noël en collaboration avec l’association « Le Guernoël » sur la place de l’église 
à Le Guerno le 18 décembre 2021.
Bonne fin d’année à tous et très bonne année 2022 pour toutes les Guernotaises et Guernotais

Le Club BMG
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Le Guernoël
« Chers lutins, la 5ème édition du Guernoël aura bien 
lieu, quoi qu’il en coûte ! »
Voici le message envoyé par le Père Noël quelque temps avant 
les festivités aux 5 lutins du GuerNoël… Allez, au boulot !!!
Une année blanche, mais pas 2 a dit le patron !

Une fois n’est pas coutume, les lutins 
du GuerNoël ont pu une nouvelle fois 
compter sur l’énergie des villageois, 
des commerçants et des associations.
L’Echo de la Poivrière a ouvert le bal sa-
medi 4 décembre avec le rendez-vous 
traditionnel des illuminations du village 
cofinancées avec la mairie : un bon cho-
colat chaud Grand Marnier ou une bière 
de Noël bien fraîche, au choix !
3… 2… 1… et hop, le sapin du village 
s’illumine !
Le second temps fort, toujours si atten-
du par petits et grands, est l’arrivée du 

Père Noël samedi 18 décembre. C’est en traîneau, escorté par une trentaine de motos descendues 
du ciel toutes joliment décorées et illuminées qu’est arrivé le Père Noël. Merci encore à Breizh Mo-
tos Guernotais, rien ne les arrête !

La Batucada de Questembert a une nouvelle fois fait sortir les korri-
gans du village avec leurs rythmiques percussives endiablées !
Une buvette s’est tenue pour l’occasion par deux Rois mages des 
Z’illuminés du Guerno, toujours à la recherche du 3ème !
Vin chaud à la cannelle recette maison et crêpes faites sur place par 
deux resplendissantes elfes du village !
Enfin, la Paroisse a réalisé la crèche de Noël à l’église Sainte Anne 
puis organisé la messe de minuit le 24 décembre, à 18h, à l’église du 
Guerno, clôturant cette édition Guernoël 2021.
Nous lutins, avons encore une fois été très touchés par le bénévolat 
des villageois et de la fidélité des Guernotais. Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de Noël, une belle année 2022 faite de joies et de 
rêves et à l’année prochaine, pour de nouvelles aventures...

Le Club des 5 lutins, Corinne, Myriam, Marcel, Nicolas et Yves
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Les amis de l’école Sainte-Anne de Le Guerno
Les festivités organisées par les parents d’élèves sont toujours limitées en 
raison de la pandémie, mais cela n’a pas empêché les différentes ventes au 
profit de l’école.
La vente de gâteaux BIJOU (madeleines, cakes fourrés, cookies, assorti-
ments de gâteaux secs, ...) plaît toujours autant! 329 boîtes ont été vendues !
Comme chaque année à la même période, les professeurs ont organisé une 
vente de chocolats de Noël. 170 boîtes de chocolat ont été commandées 
par le biais des familles.
Courant novembre, il était également possible de commander son sapin de Noël grâce au bon de 
commande mis à disposition dans les commerces ou à la mairie. Nous en profitons pour les remercie 
très chaleureusement.
82 sapins Norman ont ainsi été vendus.
Un grand merci à la mairie qui a acheté 8 sapins dans le cadre de cette vente, dont 4 destinés aux en-
fants dans les classes.
La vente de boissons et parts de gâteaux organisés lors de la distribution des sapins de Noël ont 
également permis de récolter des fonds.
Nous remercions les parents pour la confection des gâteaux, merci aux parents mais aussi aux enfants 
d’avoir joué le jeu lors des différentes ventes au profit de l’école !
Durant tout le mois de janvier, la boulangerie « Au Four à Bois » propose à la vente la traditionnelle 
galette des Rois. 1€ par galette sera reversé au profit de l’école.
En décembre, les enfants de toutes les classes ont fabriqué des couronnes qui seront offertes avec 
chaque galette.
Un grand merci à Katia et Thierry BLOYET de la boulangerie pour leur participation !
Le repas de l’école est prévu le samedi 12 Mars 2022 à salle de sport. Nous espérons pouvoir enfin 
vous retrouver autour d’un bon repas, et partager ce moment festif avec les enfants, la famille et 
les amis !
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la fête à la salle, vous pourrez aussi réserver votre repas 
à emporter auprès de l’association ou des familles. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
La kermesse n’a plus lieu depuis 2 années.... Elle est fixée cette année au 18 Juin. Croisons les doigts !
Nous comptons sur votre soutien, et vous souhaitons de belles choses pour 2022 !
A très vite !

Les membres des Amis de l’Ecole Sainte-Anne de Le Guerno
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L’écho de la Poivrière
L’édition 2021 du salon « Vigne, Terre et Mer » s’est bien déroulée cette année. Nous étions tous 
heureux de pouvoir l’organiser dans le respect des règles sanitaires.
Ainsi, une quarantaine de producteurs ont pu échanger et vendre leurs produits à près de mille vi-
siteurs enchantés de pouvoir les retrouver après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire.
Tout s’est bien passé pendant cette édition pour laquelle notre association a accueilli quelques
nouveaux bénévoles bien utiles pour contrôler les passes sanitaires.
Je tiens à remercier tous les membres, les bénévoles, la municipalité ainsi que les hébergeurs pour 
leur investissement, car sans l’appui de tous, il serait impossible d’organiser ce genre d’événement.
Au nom de l’association de L’Echo de la Poivrière, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année. Prenez soin de vous et de vos proches.

L’Echo de la Poivrière

Halloween
Des dizaines de petits monstres, fantômes et autres princesses et sorcières ont répondu présents 
le soir d’Halloween à l’appel des organisateurs de cette merveilleuse soirée.
Nous remercions les commerçants de Le Guerno, pour leur participation financière à l’achat des 
friandises et décorations nécessaires.
Merci aux parents et aux enfants qui ont permis au bourg de s’animer dans une ambiance particu-
lière tout au long de la soirée.
Un grand merci aux habitants qui ont joué le jeu en ouvrant sans peur leur porte, pour distribuer 
les bonbons…



Self Défense

Résidence Saint-Michel
Nous devions fêter la 12ème fête de quartier de la Résidence 
Saint-Michel fin août 2020… La pandémie en a décidé autre-
ment… Mais nous comptons bien nous rattraper en 2021 !!
Un moment festif attendu par tous les résidents avant la reprise en septembre, permettant prolon-
ger l’été autour d’un pique-nique, de se retrouver entre voisins, et faire la connaissance des nou-
veaux habitants de la résidence.
Nous espérons pouvoir nous rattraper en août prochain !!
En attendant, nous vous souhaitons pleins de bons moments partagés en 2022.

Les résidents de Saint-Michel

En 2021, la commune de Le Guerno a enregistré 11 décès, 6 mariages et 8 naissances

Noam, Evan, Léon, Nora, Emy,
Rose, Rafaël et Tilio

Bienvenue à

LA VIE ASSOCIATIVE

VIE DE QUARTIER

ETAT CIVIL
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– – – –
– – –

diplômés d’Etat et Fédéral
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Le Président de la Communauté de Communes vous présente ses meilleurs vœux pour 2022
Si l’année 2021 a été ponctuée par un nouvel épisode de confinement lié au COVID-19, il fut aussi l’occa-
sion pour notre territoire de démontrer toutes ses capacités de réactivité et de solidarité. Lorsqu’au début 
de l’année dernière, le Préfet a sollicité la Communauté de Communes pour monter un centre de vacci-

nation sur Muzillac en à peine une dizaine de jours, je n’imaginais 
pas l’élan de solidarité qui allait se mettre en place. Au final, ce 
sont environ 30 000 doses qui auront été injectées sur Muzillac et 
plus de 1 900 sur le centre de vaccination éphémère, installé sur le 
secteur de La Roche-Bernard/Nivillac. Je tiens à remercier tous les 
acteurs qui se sont investis dans ces deux opérations, au premier 
rang desquels, le personnel soignant. Merci également à tous les 
élus, bénévoles et à nos jeunes du dispositif « Argent de poche », 
qui se sont relayés pour assurer l’accueil de ces centres pendant 
toute cette année 2021. Cette opération aura été un réel succès, 
qui démontre que pour l’intérêt général, les acteurs du secteur pu-
blic et du secteur privé savent fonctionner en parfaite osmose !

En ce début d’année 2022, je souhaite vous informer que, d’ici l’été prochain, les travaux d’extension du 
siège administratif de la Communauté de Communes à Muzillac seront achevés. Ce nouveau bâtiment 
continuera d’accueillir les services communautaires mais permettra aussi à de nombreux partenaires de ve-
nir y faire des permanences. Ainsi, plus besoin de se rendre jusqu’à Vannes pour obtenir un premier niveau 
de renseignements sur, par exemple, vos impôts, vos droits à la CAF ou à la retraite… Ce bâtiment sera 
labellisé Maison France Service et renforcera notre offre de services de proximité. Autre nouveauté, nous 
avons travaillé de concert avec les services du Département pour que certains de leurs services intègrent 
ce bâtiment.
Si la proximité et le lien physique sont important, il n’en reste pas moins qu’à notre époque, il est très dif-
ficile de faire sans internet. La Communauté de Communes investit massivement aux côtés de la Région 
Bretagne, du Département du Morbihan et des communes pour le déploiement de la fibre optique. Sachez 
que les marchés sont tous attribués et que les études sont déjà en cours. La réalisation des travaux ne sera 
cependant pas uniforme pour toutes les communes.
C’est pour cette raison que des travaux de montée en débit ont été et seront réalisés, afin d’améliorer les 
connexions qui peuvent être problématiques. En tout état de cause, Arc Sud Bretagne sera fibrée d’ici fin 
2027, soit 3 années plus tôt que le planning initialement prévu.
Si la labellisation Maison France Services ou le déploiement de la fibre optique constituent des chantiers 
d’envergure, d’autres verront également le jour. Je pense à la poursuite de la réalisation des pistes cy-
clables dans le cadre de notre Schéma Vélo ou encore la concrétisation d’actions dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette année sera également riche en réflexions préalables aux éven-
tuelles réalisations. Ainsi, l’avenir de notre piscine communautaire à Nivillac, l’adaptation de notre territoire 
à l’extension des consignes de tri, ou encore notre consommation d’espace dans le cadre contraint de la 
Loi Climat et Résilience seront au cœur de nos discussions 2022.
Vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas pour continuer à faire d’Arc Sud Bretagne un terri-
toire dynamique et où le « bon vivre ensemble » est le maître mot. Je souhaite que cette nouvelle année 
vous soit aussi profitable qu’elle le sera pour notre territoire. Aussi, en mon nom et au nom de l’ensemble 
des élus de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette année 2022.

Le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, Bruno Le Borgne
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La mobilité sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 
Propre, partagée, autonome et connectée : la mobilité du quotidien est en pleine mutation au service de 
l’attractivité et du dynamisme du territoire mais également pour accélérer la transition écologique.
C’est dans ce contexte de mutation que la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne souhaite
 • Améliorer la mobilité locale en favorisant l’accès aux équipements et services
 • Offrir des solutions alternatives à l’usage de la voiture « autosoliste », adaptées aux
  spécificités locales. 
La Communauté de Communes a d’ores et déjà engagé plusieurs actions dans le cadre de son plan mobilité :
è	 Location longue durée de Vélos à assistance électrique
Arc Sud Bretagne, avec son partenaire VLS, propose à la location longue durée 20 Vélos à

Assistance Electrique. Le service est proposé sur justificatifs pour : 
- Les personnes en recherche d’emplois, titulaire d’un contrat saisonnier, stagiaires  
ou apprentis,
- Les personnes qui souhaitent utiliser le vélo dans le cadre de leurs déplacements
domicile-travail et ayant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 21 500 €.
La durée de location est variable de 1 à 12 mois et renouvelable 1 fois. 1 seul Vélo à 
Assistance Electrique peut être loué par foyer. Pour une location de 3 mois, le tarif 
varie entre 30 et 60 € selon les conditions d’éligibilité. Pour vérifier si vous répondez 
aux conditions, n’hésitez pas, prenez contact avec les services de la Communauté 
de Communes. 
Information et renseignements : 
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne
02 97 41 46 26 - contact@arcsudbretagne.fr

è Relèverez-vous le défi du Covoiturage ?
Ouvert à tous et gratuit, un défi est lancé aux habitants du territoire par Arc Sud Bretagne avec
l’association «éhop» pour tester le covoiturage ! 
Le défi se déroule du 10 janvier au 28 Janvier 2022 lancez-vous !
Pour participer et relever le défi : ouverture des inscriptions en décembre !
Vous pouvez relever le défi covoiturage, avec ou sans le permis, avec ou sans voiture, 
que vous alliez à Vannes, Redon, Rennes ou à Nantes… C’est la magie du covoiturage 
: il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous. Conducteurs et passagers 
partagent leur trajet, c’est le principe. 
«éhop» vous aide à lever vos freins et à trouver votre équipage de covoitureurs. 
Si vous covoiturez déjà, inscrivez-vous aussi ! L’association «éhop» vous aidera à
trouver de nouveaux covoitureurs(reuses) pour compléter votre équipe.
Cette action permet de promouvoir le covoiturage, de créer du lien entre les personnes, et de limiter 
le nombre de voitures roulantes sur les mêmes trajets.
Toutes les informations pratiques auprès de Ehop (Laetitia) :  07 67 08 42 44 

è Des projets pour améliorer vos déplacements :
 • Le guide de la mobilité : 
La Communauté de Communes est en cours de réalisation d’un support simple des-
tiné à informer et promouvoir la mobilité douce au quotidien sur le territoire d’Arc 
Sud Bretagne. 
Cet outil de communication permettra de diffuser les informations sur l’offre de 
mobilité existante, mais aussi de sensibiliser et inciter à la mobilité dite « durable » 
(marche à pied, vélo, bus, covoiturage…). Il pourra s’adresser aux résidents, aux
scolaires comme aux touristes.
 • Les aménagements cyclables : 
Dès 2019, la Communauté de Communes a lancé une expérimentation pour améliorer les dépla-
cements cyclables sur le territoire. Des itinéraires structurants sont identifiés telles que les 3 vélos
routes - voies vertes touristiques qui traversent le territoire mais aussi des itinéraires pour les
déplacements utilitaires. Cela doit faciliter les liaisons entre les communes. La mise en œuvre se
fait progressivement dès 2021 et sur la base du schéma directeur cyclable, qui sera soumis au
conseil communautaire cet automne.
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damgan-larochebernard-tourisme.com

L’Office de Tourisme recherche des figurants ! 
Plusieurs reportages photos sont réalisés chaque année, afin de promouvoir notre destination aux
4 saisons sur nos différents supports (éditions, site web, réseaux sociaux…) et ceux de nos partenaires.
Couples, famille et amis. 
Nous recherchons différents profils pour alimenter ces reportages : des couples, des groupes d’amis, 
des familles. 

Vous avez envie de participer à la promotion de notre destination, de la faire découvrir comme vous l’aimez, 
vous avez dans votre entourage des personnes susceptibles d’être intéressées ?

Venez nous rencontrer à l’Office de Tourisme ! 

Un site au service des habitants 
Doté d’un onglet sur la page d’accueil qui permet de spécifier si l’on vient en séjour ou si on est déjà sur 
place, le site s’adapte autant aux visiteurs souhaitant préparer leur séjour qu’aux habitants et locaux. 
L’internaute se voit proposer différents services, offres géolocalisées, agenda, horaires des marées, 
webcams, billetterie des visites guidées de l’office, sorties nature, liens avec les réseaux sociaux…

Tourisme Arc Sud Bretagne  

Suivez- nous sur nos réseaux sociaux
Partagez vos plus belles photos, faites-nous 
part de vos expériences sur le territoire.

Vous aussi suivez l’Office sur sa page facebook
Damgan-La Roche Bernard Tourisme

et son compte Instagram
#visit bretagnesud,

partagez vos photos et vidéos !
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Visites guidées – Offres petits groupes
Découvrez les trésors de notre patrimoine local en famille, entre amis…
Notre animatrice du patrimoine Cécile Cauchy vous propose des visites et circuits patrimoine spéciale-
ment prévus pour les petits groupes (jusqu’à 20 personnes).  
N’hésitez pas, contacter Cécile Cauchy notre animatrice patrimoine - 02 97 41 11 32
patrimoine@damgan-larochebernard-tourisme.com 

Nos éditions touristiques prochainement
disponibles dans nos 3 bureaux.

Notre Magazine de destination (Gratuit - disponible début mars)
Il reprend les points forts de notre territoire décliné en plusieurs thèmes, des idées d'expériences à vivre,
une rubrique « ce n’est que pour les enfants », un carnet d’adresses (hébergements, loisirs, restauration,
commerces, marchés et infos pratiques) et la carte touristique. 

Le Guide Festivités Edition Printemps (Gratuit - disponible fin avril)
Agenda des animations proposées sur notre territoire de début mai à fin juin : festivals, concerts, 
spectacles, sorties natures, visites patrimoine etc... 
L’édition ETE sera disponible en juillet (animations de juillet à septembre)

Associations locales, communiquez sur vos animations, transmettez-les-nous ! 
Nos éditions seront également consultables sur notre site internet :
damgan-larochebernard-tourisme.com

(Crédit Alexandre Lamoureux) 
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Relever le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 ou 10 fois en deux semaines (et le tester, c’est souvent l’adopter !).
Chaque jour, nous sommes plus de 10 000 à quitter la communauté de communes d’Arc Sud Bretagne pour aller 
travailler, dont plus de 2000 vers Vannes, 300 vers Redon, autant vers Herbignac, 250 vers St-Nazaire... Nous avons 
plus en commun avec nos voisins que nous ne le pensons ! Et si nous en profitions pour faire des économies et nous 
faire des amis ?

Quand je covoiture sur l’axe Muzillac - Vannes seulement deux jours par semaine, j’éco-
nomise 500 € par an. Autrement dit, je pourrais faire le plein de sorties plutôt que le 
plein d’essence.
Arc Sud Bretagne s’engage à proposer une alternative futée à la voiture en solo et à 
nous donner à tous les moyens de répondre aux enjeux du plan mobilité rurale défendu 
par la communauté de communes.
Elle s’associe avec l’association éhop pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas 
du covoiturage. Septique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) pour deux ? Dans les starting 
blocks ? éhop m’aide à lever vos freins et former votre équipage de covoitureurs.
Tout le monde peut relever le défi covoiturage, avec ou sans le permis, avec ou sans 
voiture, que vous alliez à Vannes, Redon ou Saint-Nazaire... : c’est la magie du partage, la 
magie du covoiturage !

Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 01 décembre 2021 sur arcsudbretagne.deficovoiturage.fr

Défi Covoiturage sur Arc Sud Bretagne du 10 au 28 janvier 2022 !

A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront se faire sur le 
site de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Qu’il s’agisse d’une simple déclaration, 
d’un dépôt de permis de construire ou d’un projet d’aménagement ou de démolition, les usa-
gers pourront déposer leur dossier par voie électronique. Comme pour une demande papier, 

un instructeur assurera le suivi en ligne du dossier en lien avec 
la mairie concernée. Simple, rapide et efficace, ce nouvel ou-
til numérique permettra 
un suivi en temps réel de 
l’avancement de son dos-
sier. Si ce nouveau service 
en ligne est accessible 
aux professionnels depuis 
le printemps 2021, il sera 
désormais ouvert à tous. 
Un virage numérique qui 
coïncide avec les ambi-
tions gouvernementales 
de simplifier et de moder-
niser les services publics 
dans le pays.
Toutes les demandes peuvent se faire sur le site
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Les demandes d’urbanisme bientôt en ligne  

une question
J’appelle Laëtitia au
07 67 08 42 44
ou j’envoie un mail à
defi@ehopcovoiturons-nous.fr
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La fin d’année 2021 a été riche pour le Relais :
 • Les RAM sont devenus des Relais Petite Enfance, 
  lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accom-
  pagnement pour les assistants maternels, les
  parents et leurs enfants,
 • Matinées du Relais : des interventions très appré-
  ciées en arts plastiques (Sandrine Le Meignen),
  et éveil musical (compagnie l’œuf & la poule),
 • Spectacle « Ondes » par la compagnie des
  possibles,
 • 6 sessions de formations continues en semaine 
  pour les assistantes maternelles (thématiques 
  variées : secourisme, développement de
  l’enfant, postures professionnelles),
 • Quelques samedis matin de motricité parents-
  enfants.
Sur Le Guerno, 5 assistantes maternelles sont en
actuellement en activité (dont 2 exerçant en
Maison d’Assistantes Maternelles), soit 19 places 
d’accueil au total.
Les (futurs) parents peuvent contacter le Relais pour 
s’informer sur les modes d’accueil, sur le statut de pa-
rent employeur, les prestations CAF-MSA.
Pour plus d’informations : relais@muzillac.fr
02 97 48 68 31 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
« La P’tite Pause »
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La P’tite Pause », 
lieu d’échanges et de rencontres, est ouvert le vendre-
di matin au Clos des Moines, salle du Dojo à Muzillac.
Les familles peuvent arriver et repartir librement entre 
9h15 et 11h15 (hors vacances scolaires).
Ses objectifs sont : 
 • Prendre un temps avec son enfant, jouer avec lui 
  (salle adaptée à l’exploration motrice),
 • Prendre un temps pour soi, faire une pause dans
  le quotidien,
 • Rencontrer, partager, s’informer, échanger avec 
 d’autres parents et les deux accueillantes, possibilité 
 d’emprunter des ouvrages parentaux.
Le service est apprécié des familles qui le fréquentent
régulièrement.
Contact :  02 97 48 68 31 ou laep@muzillac.fr

Relais Petite enfance

Depuis le 1er septembre, les Relais Parents Assistantes Maternelles sont devenus des
« Relais Petite Enfance ».
Ce sont globalement les mêmes missions : lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accom-
pagnement pour les assistants maternels, les parents et leurs enfants.
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Le Souvenir Francais . Comité Pays de Vilaine
Le Souvenir Français est une association nationale reconnue
d’utilité publique depuis le 1er février 1906 et ouverte
à tous dont la vocation se décline en trois mots :
mémoire, animation, transmission.
Dans le domaine de la mémoire, le Souvenir Français 
participe activement à la sauvegarde des sites mémoriels 
de la France combattante (entretien et rénovation de 
tombes, monuments, stèles, plaques).
L’animation de la vie commémorative patriotique se fait 
par la participation aux cérémonies (délégations, dra-
peaux, dépôts de gerbes).
La transmission du flambeau du souvenir aux jeunes
générations, mission importante, s’exerce au travers
d’interventions ponctuelles en milieu scolaire (exposés
en coordination avec le corps enseignant) et d’un 
concours annuel qui récompense les classes primaires 
participantes par un voyage d’une journée financé par le 
Comité Pays de Vilaine.
En coordination avec les mairies, le Comité Pays de Vilaine du Souvenir Français ambitionne 
de mener à bien sur les communes de son secteur des projets concrets intergénérationnels au 
cours de l’année.

,
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Les points conseil budget  PCB en Bretagne : pour prévenir le surendettement

Avec la crise sanitaire, les budgets des familles se sont trouvés encore souvent plus fragilisés fi-
nancièrement. Les Points conseil budget (PCB) ont pour objectif de prévenir le surendettement 
et favoriser l’éducation budgétaire.
Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ?
Les points conseil budget (PCB) figurent parmi les mesures clés de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est un service gratuit labellisé par l’État, pour pré-
venir le surendettement et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des 
difficultés financières. Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les familles dans 
leurs difficultés du quotidien pour :
 • préserver leur pouvoir d’achat,
 • éviter les frais d’incidents bancaires,
 • contribuer à lutter contre le surendettement.
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les per-
sonnes accompagnées, peu importe leur situation professionnelle ou leur niveau de ressources. 
Que ce soit pour faire une demande d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa banque, re-
courir à un droit, ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, il est possible de contacter 
un Point conseil budget.
Des associations bretonnes des consommateurs labellisés
Parmi les associations de défense des consommateurs, plusieurs sont labellisées PCB, notam-
ment : Familles Rurales, l’UDAF et l’AFOC.
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vous aider à maîtriser votre budget ? Vous trou-
verez certainement un Point conseil budget près de chez vous. Retrouvez la liste sur le site du 
Ministère des solidarités et de la santé :
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l’environnement
CTRC Bretagne, 48 Bd Magenta - 35000 Rennes
02 99 30 35 50 - info@mce-info.org - www.mce-info.org



To
us à vélo! 

Service de location
 de Vélo à Assistance Electrique

Déposez votre
 candidature
 auprès de la

 Communauté de 
Communes

Renseignements : 
02 97 41 46 26
contact@arcsudbretagne.fr

LOCATION ELECTRIQUE

ET LONGUE DUREE
Attention, nombre de vélos limité!

  

  

  

Entre 1 et 12 mois de location renouvelable!

Réalisez vos déplacements domicile-travail à vélo!

En recherche d’emploi ? En contrat saisonnier?

Bénéf iciez de ce service à tarifs réduits
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 Dates à retenir pour 2022
si les conditions sanitaires permettent les différentes manifestations

21 Janvier Assemblée Générale  Breizh Motos Guernotais
5 Février Spectacle comique de Joseph Cougnasse  ASSA
20 Février Loto  Club VTT de Muzillac
5 Mars Fête de la Bière - Repas et animation  Comité des Fêtes
12 Mars Repas de l’Ecole  Les Amis de l’Ecole Sainte-Anne
2 Avril Repas du Club de Foot 
18 Avril Super Loto  Comité des Fêtes
11 Juin Balade Motos  Breizh Motos Guernotais
18 Juin Kermesse de l’Ecole Les Amis de l’Ecole Sainte-Anne
3 Juillet Balade motos contre la mucoviscidose  BMG
5 Juillet 1er marché estival du mardi soir  Municipalité
24 Juillet Pardon de Sainte-Anne  Comité des Fêtes 
12 Août Soirée estivale  Comité des Fêtes

Monsieur le Maire, les Conseillers Municipaux,
 les membres du CCAS, l’équipe Municipale,

vous souhaitent une très belle année 2022


