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Le mot du maire

Cette année 2020 s’achève dans des conditions inhabituelles, sans être 
totalement privés de moments festifs, mais très contraints. 

Les séniors ne sont pas épargnés par les mesures de protection, 
puisque les visites des familles se font plus rares. La restriction des 
moments passés ensemble est vécue douloureusement, les marques 

d’affection sont si importantes. 

Notre terre continue de tourner, mais le monde est bouleversé, en particulier 
son économie. Les commerces sont dans l’attente d’une réouverture, en ce qui concerne la res-
tauration, les bars, etc. Ces activités essentielles pour nous, font la vie de nos petites communes. 

Les associations, également privées de manifestations tout au long de 2020, espèrent une éclair-
cie pour cette nouvelle année, même si le premier semestre 2021 pourra être compliqué.

Les scolaires, petits et grands, vivent aussi au rythme des événements. 
La municipalité continue d’assurer le service par le biais du personnel administratif et du person-
nel encadrant à la garderie, au restaurant scolaire et aux ateliers du mercredi. 
Même les enfants ressentent les tensions chez les adultes dans la vie de tous les jours. 
L’impossibilité d’être accompagnés par des bénévoles au restaurant scolaire est durement ressentie. 

Mais la résignation est exclue, elle ne fait avancer personne. Aussi, le conseil municipal qui n’a 
pris ses fonctions qu’à fin mai, s’est mis au travail rapidement et prépare les projets du mandat. 
Prendre le temps nécessaire à la réflexion, peut-être réorienter certains choix si nécessaire. 
L’avenir se prépare chaque jour avec passion, volonté et optimisme, sinon le découragement 
s’installe. 
Cette crise sanitaire a permis de mettre en lumière les réalités des territoires et de comprendre 
que les services de l’Etat ne peuvent répondre efficacement à toutes les demandes. La mairie 
d’une petite commune apporte les réponses de proximité.

2021 apportera certainement son rayon de soleil, la situation ne peut que s’améliorer, prenez soin 
de vous. 
J’ai une pensée pour tout le personnel soignant, les aides à domicile, les aidants familiaux, car 
c’est difficile au quotidien. 

Je vous souhaite à toutes et tous une Belle et Heureuse Année 2021.
La santé tout d’abord et la réussite de vos projets, personnels ou professionnels. 

Vive 2021
Le Maire,

Gérard Guillotin



délibérations municipales

Révision du Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU entamée il y a près de 20 mois touche 
à sa fin. 
Partant d’une surface urbanisable en 2013 de 8 ha, le nou-
veau document devra se satisfaire de seulement 4ha. Ceci 
en particulier est une conséquence de la rétention foncière 
et aussi de la crise financière de 2008. 
Les banques, accordant des crédits au compte-goutte, ont 
beaucoup freiné les décisions des investisseurs. Très encadré, ce PLU restrictif reste orienté sur des es-
paces à aménager sous forme de lotissement privé ou communal. 
Si l’on veut ouvrir à l’urbanisation d’autres terrains, il sera nécessaire d’aménager vite ce qui sera autorisé. 

Assurances pour la Commune : attribution du marché suite à l’appel d’offres

Les contrats d’assurance pour la Commune se terminent au 31 décembre 2020.
Une consultation d’entreprises pour le renouvellement des assurances a été lancée.
La Commission appel d’offres s’est réunie le 9 décembre.
Il a été décidé par le Conseil Municipal de retenir les entreprises suivantes, avec les conditions sui-
vantes :
Pour le lot n° 1 : Assurance dommage aux biens - SMACL avec une franchise de 1 200 €
  prime annuelle de 2 249,05 € HT soit 2 444,16 € TTC.
Pour le Lot n° 2 : Assurance des responsabilités : SMACL :
  prime annuelle de 886,50 € HT soit 966,29 € TTC
Pour le Lot n° 3 : Assurance des véhicules à moteur : SMACL sans franchise :
  prime annuelle de 627,79 € HT soit 809,80 € TTC et la prestation
  complémentaire pour un montant de 250,00 € HT soit 316,92 € TTC.
Pour le Lot n° 4 : Assurance de la protection juridique : SMACL :
  prime annuelle de 597,00 € HT soit 675,26 € TTC
Pour le lot n°5 : Assurance du personnel : SMACL : avec franchise de 10 jours,
  taux pour les agents CNRACL : 6,12% et taux pour les agents IRCANTEC : 1,50 %

LE GUERNO         |         Bulletin d’informations municipales         |         Janvier 2021

Page 2

Travaux mur de soutennement Fontaine Ste Anne
Certains diront enfin !!!  Mais faisant suite au confinement  et aux mois de re-
tard, les travaux de soutènement destinés à renforcer la chaussée surplombant 
la fontaine ont été réalisés cet été par l’entreprise BOEFFARD de Péaule, pour 
un montant de 15 135,25 € HT.
Pour rappel, lors des intempéries de Juin 2018, les écoulements d’eau suite à 
la pluie intense avaient fait s’affaisser la terre au-dessus de la fontaine Sainte 
Anne. L’accotement de la route surplombant la fontaine avait été fragilisé et 
la situation menaçait de se dégrader. Ce passage a longtemps été interdit à la 
circulation des piétons.
Enfin !! Mais il est vrai que lorsque l’on est confronté à une dépense hors norme, 
il importe surtout de la limiter. La recherche de la meilleure solution fait écono-
miser plus de 40 000 € ! 
Les bords de chaussée seront à nouveau sécurisés et les visites de nouveau 
autorisées. A l’heure actuelle apparaît un mur en béton qui pour le moins est 
peu esthétique.
Ce mur sera terminé au printemps  avec un habillage de pierres  qui redonnera 
toute sa valeur à la Fontaine Ste Anne.
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Travaux de la Maison de l’Artisan Graveur
Prévus initialement en 2020, mais reportés en raison du confinement du printemps, les travaux pour 
le réaménagement de la maison situé 2, rue des hospitaliers (près de la crêperie) vont commencer 
en Janvier 2021.
En complément des artisans d’arts déjà présent, ce local (acquis en 2019 par la commune) permet-
tra d’accueillir une artiste graveuse sur cuivre. Vous pouvez déjà découvrir le travail de Cécile BA-
SECq sur le site internet à l’adresse suivante www.atelier-c6l.com
Suite à la consultation pour la réalisation des travaux, lors des séances du 5 Novembre 2020 le 
conseil a délibéré pour choisir  les entreprises attributaires suivantes :

La livraison est prévue fin avril pour que l’atelier puisse ouvrir au printemps.

Plan d’aménagement 
intérieur prévu :

LE GUERNO         |         Bulletin d’informations municipales         |         Janvier 2021

Page 3



Travaux de réaménagement des rues de la Paix et du Toulplou
Dégradées depuis plusieurs années, les rues du Toulplou et de la Paix supportant un trafic routier 
relativement important notamment pendant la période estivale, nécessitent un réaménagement 
complet pour la circulation automobile et également pour la sécurité des piétons et des cyclistes.
En cette fin d’année 2020, les géomètres ont investi le terrain pour effectuer les derniers relevés 
topographiques avant le début des travaux prévu lors du 1er trimestre 2021.
Après constat sur place, il s’avère que des interventions sont nécessaires sur les réseaux enterrés 
d’alimentation d’eau. Le SIAEP (Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable) assurera la 
maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Le conseil municipal a également délibéré le 5 Novembre 2020 sur le principe de confier à  Morbi-
han Energie la maîtrise d’ouvrage de l’effacement des réseaux aériens suivant une estimation de 
travaux qui s’élèvent à 96 048 € HT.
Lors de ce même conseil les élus ont également délibéré pour l’attribution de la maîtrise d’œuvre 
suite à une consultation. La maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des rues du Toulplou et 
de la Paix ont été attribué à Géo Bretagne Sud avec taux d’honoraires de 3,5% du montant des 
travaux HT. Ces travaux d’aménagement sont estimés à 270 000 € HT.
Le dossier de consultation des entreprises de Travaux Public est en cours en cette fin d’année et les 
entreprises attributaires seront désignées en début d’année 2021.
Suivant le planning établi, les travaux devront se concentrer sur le 1er semestre 2021 notamment à 
partir de Mars 2021 avec l’objectif d’une livraison avant le mois de Juillet. 
Comme tous les travaux ceux-ci provoquerons des désagréments pour les riverains et nous les re-
mercions pour leur compréhension et la maîtrise d’œuvre et les entreprises seront sensibilisées pour 
limiter aux maximum les nuisances.

Assainissement rue du Pont-Vivier
Le 20 Septembre 2020, le Comité Syndical du SIAEP de questembert a voté à l’unanimité l’adop-
tion du programme de travaux 2021 d’extension de réseaux d’assainissement des eaux usées sur le 
secteur rue du Pont-Vivier à Le Guerno, secteurs relevant du SAGE Vilaine.
Les travaux sont prévus pour 2021 sans date précise à l’heure actuelle.

Abri bus plage des lots
Un nouvel abribus a été installé Place des Lots à l’au-
tomne 2020 pour remplacer ceux qui avaient retirés au 
moment des travaux de la place.
Il a été fabriqué bénévolement par Denis HILLAIREAU et 
Loïc RIO.
L’entreprise Jordan LE BRAS est intervenue sur la partie 
couverture.

délibérations municipales
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Renouvelement matériel informatique
La commune a renouvelé son matériel informatique vieillissant, 
ce qui permet au secrétariat de travailler dans de meilleures 
conditions, pour améliorer les services de la commune et mieux 
répondre aux besoins des habitants.

délibérations municipales

Travaux de réhabilitation et d’extension des sanitaires du camping
Dans le cadre de l’accueil des vacanciers sur notre camping 
municipal, une séparation physique s’impose entre les par-
ticuliers et les enfants en séjours « colonies » en lien avec 
Branféré et l’école de la nature, pour un meilleur accueil  
des deux types de résidents.
Par ailleurs, au niveau sanitaire, la vétusté des installa-
tions actuelles et l’obligation de louer chaque été des sa-
nitaires et douches de type « bungalows de chantier » ne 
permet pas de bénéficier d’installations correspondant à la 
« norme » actuelle et au niveau de prestations souhaitées 
par les vacanciers.

Après consultation pour une mission de maîtrise 
d’œuvre, le conseil municipal a retenu l’architecte 
Benoît MORIN avec des honoraires de 8% des
travaux HT.
Après avoir pris connaissance du cahier des 
charges, Mr MORIN a établi un projet de réhabili-
tation du sanitaire actuel pour les campeurs et la 
réalisation d’un espace sanitaires séparé pour les 
« colonies ».
La disposition prévue sur ce projet sépare les en-
trées et les déplacements des enfants par rapports 
aux touristes dans le but de limiter au maximum les 
nuisances.      
Les consultations seront lancées au plus tôt pour 
permettre la livraison des sanitaires avant la saison 
touristique mais en cas de d’impossibilité au niveau 
des délais les travaux commenceront à l’automne 
prochain.

Ce projet peut être subventionné au titre de la DSIL (30% Préfecture), du Département (25%) et au 
titre du contrat de ruralité (12,25%).

Voici le plan de financement pour ce projet :
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Services techniques : acquisition d’une tondeuse autoportée

 Lors de la réunion du 5 novembre 2020, le Conseil Municipal a décidé l’acquisition d’une tondeuse 
autoportée. Une consultation a été lancée et c’est l’entreprise « Espace Emeraude » qui a été rete-
nue pour un montant de 19 800 € HT soit 23 760 € ».

Restaurant scolaire
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 6 Juillet 2020, a décidé de fixer les tarifs des repas pour 
l’année scolaire 2020-2021 de la façon suivante :

Illuminations du bourg
C’est une année bien particulière que nous
venons de traverser. Au grand regret de tous,
aucune manifestation festive n’a pu avoir
lieu cette année sur Le Guerno, ni sur la période 
estivale, ni sur cette fin d’année. 
Il nous semblait néanmoins primordial d’appor-
ter un peu de gaîté en ce temps de Noël. Et 
même si tous les rendez-vous des week-ends 
du Guernoël n’ont pas eu lieu, que nous n’avons 
pas eu l’occasion de nous retrouver en soirée 

autour de toutes ces festivités si conviviales, 
le conseil municipal a fait le choix d’illuminer 
le bourg comme les autres années. Parce que, 
pour les enfants particulièrement, la magie de 
Noël doit opérer, les frustrations sur beaucoup 
d’autres points étant nombreuses.
quelques nouveautés cette année, toujours en 
partenariat avec l’écho de la poivrière : mise en 
valeur des nouveaux commerces.
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Ateliers du mercredi

Multisports
Les séances de multisports ont repris le
14 septembre dernier.
2 créneaux sont ouverts aux enfants :
 • lundi de 17h30 à 18h30
  pour les 4-5 ans avec Arnaud
 • mardi de 17h30 à 18h30
  pour les 6-10 ans avec Yann
Le tarif de l’inscription en 2020/2021 est de
60 € pour les enfants résidents sur la commune, 
et de 66 € pour les enfants hors-commune.
Cette année, 8 enfants sont inscrits au groupe 
du lundi soir, et 19 au groupe du mardi soir.
Malheureusement, depuis le 1er Novembre, 
date du re-confinement, les séances de
multisports ont été suspendues en raison de 
la pandémie. Nous espérons que la situation
sanitaire va s’arranger pour que les enfants 
profitent à nouveau de ces séances de sports.

Subventions aux associations
en 2020
Au cours de l’année 2020, des subventions 
pour les associations ont été accordées
suivant la répartition ci-dessous :
Société de chasse Le Guerno ............................120,00 €
Société de Chasse subvention
piégeage ragondins..........................................................350,00 €
FNACA Le Guerno .............................................................250,00 €
Club de Foot Ste Anne Le Guerno ......1 300,00 €
Club de Foot Ste Anne subvention
exceptionnelle animateur ..................................1 700,00 €
Association des donneurs de sang
du canton de Muzillac ...................................................100,00 €
Union Départementaledes Sapeurs
Pompiers du Morbihan ................................................100,00 €
Malheureusement cette année 2020 la situation 
sanitaire n’a pas permis à beaucoup d’association 
d’avoir leur activité habituelle et de ce fait n’ont 
pas demandé de subventions. Leurs manifesta-
tions ont beaucoup manqué à notre commune et 
nous souhaitons toutes les retrouver en 2021…

Voici les tarifs des Ateliers du Mercredi depuis la rentrée de septembre :
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Gens du voyage

Sécurité routière à l’école
Vendredi 11 décembre à l’école Ste Anne de le 
Guerno s’est déroulée une information sur la 
sécurité routière.
2 élus de la commune ont informé sur la journée 
et par classe tous les élèves, de la maternelle 
au cours moyen, sur la sécurité routière (voir et 
être vu).
Le thème était surtout concentré sur les enfants 
à pied, en trottinette, ou en vélo et dans tous 
les cas le comportement sur la route et en bord 

de route, avec explication sur le comportement 
à avoir (attention, écoute, la route n’est pas un     
terrain de jeux et pour les plus grands un quiz 
vélo sur la conduite en 2 roues). 
Thème également important : comment être ha-
billé pour être bien vu (gilets , casques etc ..
Tous les élèves du plus petit au plus grand ont 
été très à l’écoute et ont très bien participé.

Nous verrons en relation avec la DDTM pour l’année prochaine si cela nous est permis, de program-
mer des passages de permis vélo pour les plus grands.
Merci à la directrice ainsi qu’aux professeurs d’écoles  et aux élèves qui ont participé grandement 
à la réussite de la journée.

Comme évoqué dans le flash info de novembre dernier, la commune de 
Le Guerno va accueillir les Gens du Voyage à compter du 1er Janvier 2021.
Il s’agit d’une obligation régie par la loi du 5 juillet 2000.
Les travaux d’aménagement du dispositif d’accueil sont pris en charge par 
la Communauté de Communes.
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Camping municipal
Lors de la réunion du 14 Décembre 2020 le conseil municipal a délibéré sur les tarifs 2021 suivants :



Salle Communales
Le Conseil Municipal a également délibéré sur les tarifs de location des salles communales pour 
l’année 2021. Les tarifs pour les différentes salles sont les suivants :

*période du 1er juillet au 31 août
Les réductions  appliquées :
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 %
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.
Ce tarif s’appliquera du 1er janvier 2021 au 29 Juin 2021 et du 24 août 2021 au 31 décembre 2021.

délibérations municipales
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Alimentation Générale Fruits et Légumes locavores – Producteurs locaux

Boulangerie La citoyenne

Services proposés : 
Point relai Poste
Point relai colis
Commande par téléphone, préparation des courses 
Livraison à domicile
Carte de fidélité
Rôtisserie 
Dépôt de fleurs
Livres, guide.

L’épicerie accueille depuis mardi 8 décembre un relais Poste. Ce point de services permet aux habitants 
d’accéder aux services de la Poste (retrait des instances, courriers et colis, dépôt des envois postaux, 
recommandés compris, achat d’enveloppes et d’emballages prêt-à-envoyer, affranchissements et
expéditions de lettres et colis recommandés) cinq jours sur sept.

Après quelques mois d’activité, la boulangerie artisa-
nale « La Citoyenne » a eu du mal à trouver son public 
au sein de la commune. Une incompréhension s’est 
installée entre les professionnels et une partie de la 
population de Le Guerno, pour laquelle il manquait du 
pain plus conventionnel.
Aujourd’hui fermé, ce commerce va devoir se réinven-
ter rapidement.
Je sais ce que la population attend depuis plusieurs 
mois. Je garde le contact, en ne perdant pas de vue 
mon engagement personnel dans cette affaire.
Une solution est proche. Un peu de patience, de res-
pect mutuel et chacun retrouvera la sérénité.

Gérard GUILLOTIN

On y trouve aussi une gamme complète de produits 
locaux et régionaux à des prix attractifs ainsi que
différents produits de qualité d’autres régions. 

Une épicerie multiservice
accessible au plus grande nombre ! 

Isabelle et Pascal vous accueillent
du mardi au dimanche matin.  

A bientôt à la Salicorne !

La Salicorne
1 rue des Enfants, 56190 LE GUERNO

02 97 49 73 74 • 06 43 40 49 96
@ contact@epicerie-la-salicorne.com

https://www.facebook.com/epicerielasalicorne

LA Vie économique
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L’embuscade Café - Bar - Tabac - FDJ

Thomas Petitfrère Sculpteur sur bois

Services proposés : 
Tabac
Presse (quotidiens, presse féminine,
sports, enfants…)
Dépôt de pain (pains spéciaux et pâtisseries sur 
commande)
Jeux de grattage
Loto, Euromillions, Parions sport, Kéno

Sail Florian - Le Mordan 56190 Le Guerno
06 84 93 44 58 • sailtp@orange.fr

  
Retrait colis : DHL, Colis privé, HoppStore
Timbre-poste
Retrait bancaires (Crédit Agricole - Crédit mutuel Arkéa)
Paiement PV
Recharges téléphoniques : SFR, Orange, Bouygues, Lebara
Recharges monétiques : PCS Mastercard, Cashlib, Transcach
E-Business : Nike, Netflix, Spotify, Xbox, Nintendo, Playstation

Très bonne année 2021 à vous tous
En attendant la réouverture de la partie bar, 
vous trouverez à l’Embuscade les services

suivants (du mardi au dimanche)

6 Rue des Hospitaliers, 56190 Le Guerno
02 97 42 88 98

Il vous accueillera volontiers afin d’égayer vos
intérieurs avec des créations toujours unique. 
Il est ouvert au public le mercredi et samedi de 10h à 18h 
mais aussi le dimanche matin de 10h à 13h, les 
autres jours sur rendez-vous au 06 75 77 50 31
Ses créations sont visibles
sur son site internet : www.thomas-petitfrere.
jimdosite.com et sur sa page Facebook 
Thomas Petitfrere (thomas creation bois)

Thomas PETITFRèRE, jeune créateur autodidacte installé 
depuis février 2020 à la place de l’ancienne épicerie, 1 rue 
des hospitaliers, est un sculpteur tourneur sur bois mais 
aussi créateur de mobilier novateur avec ou sans incrus-
tation de résine colorée à vos envies. Il innove dans ses 
créations avec du bois local récupéré et transformé en dif-
férentes créations, tel que des vides poches, des vases, des 
lampes, des plans de travail, des vasques ou du mobilier 
toujours avec des bois inattendus et que l’on peut voir tout 
autour de chez soi. 
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école Sainte-Anne

Le sport avec Arc Sud Bretagne

Depuis la rentrée, les élèves de CE1 et CE2 se sont initiés au tir à l’arc avec Delphine alors que les 
GS et CP ont découvert le hockey avec Magda.
Les élèves de CM1 et CM2 ont quant à eux commencé les séances de natation à la piscine de
NIVILLAC.

Spectacle de Noël
Début décembre, les élèves ont assisté à un spectacle de contes. « Les 
petits contes de la Pleine Lune » pour les maternelles/CP et « Les contes 
de la Pleine Lune » pour les CE/CM : l’histoire de Plume, petite fée de La 
Roche aux Fées qui vit une nuit pleine d’aventures… Cette petite fée qui 
veut grandir rencontre un ogre gourmand, un arbre bavard, des korrigans 
farceurs, un loup pas très futé, un mage farfelu ! 
Spectacles contés par Dominique Bussonnais des « Contes de Doé » fait 
de chansons, de théâtre d’ombres, de magie avec la participation active 
des enfants !



LA VIE SOCIALE
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Les ateliers du mercredi
Pour cette nouvelle année scolaire, les nombreuses mesures et 
restrictions sanitaires n’ont pas permis un épanouissement idéal 
des enfants au regard des activités habituelles. C’est pour cela que 
nous sommes tous très motivés autour des ateliers du mercredi.
Ils sont un véritable temps d’échange et de lâcher prise. A chaque 
moment de retrouvailles, nous proposons aux enfants des activi-

tés en lien avec la saison et l’envie de 
chacun avant tout. Ces derniers déve-
loppent leur fibre artistique en redon-
nant vie à des éléments de recyclage.
Les enfants ont apprécié à titre d’exemple le don de vieux livres d’un 
Guernotais. Nous les avons transformés en hérissons d’automne pour 
le plus grand plaisir des jeunes artistes en herbe.
Depuis fin novembre, pour la période hivernale, c’est la magie de Noël 
qui a fait germer de nouvelles idées de bricolage. Nous envisageons 
de mettre en place un atelier pâtisserie la dernière semaine avant les 
vacances de Noël si les mesures sanitaires nous le permettent.
Tous les enfants ont les yeux rivés sur le calendrier de l’avent qu’ils ont 
conçu eux-mêmes et rempli de surprises chocolatées. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

Clara, Gwénola, Patricia et les enfants

Projet de poulailler
Dans le cadre des Ateliers du Mercredi, nous aimerions pouvoir mettre en place un poulailler dans le 
jardin pédagogique attenant au restaurant scolaire. La construction des niches seraient programmée 
sur un atelier menuiserie. Les poules 
seraient nourries par les enfants sur 
temps scolaire, avec notamment des 
restes des repas. Les œufs pourraient 
être utilisés pour la confection de gâ-
teaux.
Cependant, nous recherchons active-
ment 2 ou 3 personnes qui accepte-
raient d’être « responsables poulail-
ler » : assurer le nettoyage, le soins 
des poules si besoin et surtout, le 
nourrissage sur temps de vacances 
et week-end… L’idée est que cela ne 
soit pas trop contraignant, si une pe-
tite équipe se met en place avec un 
roulement, cela semble possible. 
Si l’aventure vous tente merci de vous 
faire connaître auprès de la mairie.
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La bibliothèque municipale
Après ouvertures et fermetures liées aux confinements et aux déconfinements, la bibliothèque a 
réouvert ses portes le 28 Novembre dernier.

Depuis Mars, les mesures sanitaires ont été adop-
tées afin d’accueillir les adhérents dans les meil-
leures conditions et leur permettre de venir em-
prunter les livres en toute sécurité.
Nous espérons que ces mesures n’ont pas été trop 
« contraignantes » et que les lecteurs ont pris plaisir 
à retrouver leurs habitudes. De nombreuses nou-
veautés ont été achetées courant juin dont vous 
trouverez la liste affichée sur la porte d’entrée de 
la bibliothèque.
Outre le protocole d’accueil dans les locaux, nous 
avons mis en place un nouveau service pour les 
personnes qui ne souhaitent pas se déplacer en 
ce moment : l’adresse mail de la bibliothèque

est disponible : bibliotheque.leguerno@outlook.fr afin de nous contacter pour obtenir la liste des 
nouveautés 2020 et 2019 et réserver les ouvrages.
Si vous préférez être contacté par téléphone, vous pouvez 
nous laisser vos coordonnées en mairie, nous vous rappel-
lerons.
Un projet est en réflexion pour créer un site « bibliothèque 
en ligne » via le site de la mairie… où vous pourriez ré-
server vos livres dans l’ensemble des ouvrages adultes et 
jeunesse que nous possédons. A suivre…
Sylvie MIDOT, bénévole depuis de nombreuses années, 
nous a annoncé son départ à la rentrée, nous la remercions 
chaleureusement pour son implication, ses idées, sa par-
ticipation active. L’équipe est maintenant constituée de 
7 bénévoles pour les permanences et un bénévole pour 
l’accueil des enfants de l’école le jeudi matin. Cet ac-
cueil est ponctuellement arrêté mais nous espérons qu’il
reprendra très rapidement.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles intéressés par la lecture, l’accueil et l’animation de 
la bibliothèque. Si vous êtes partant(e), n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer et nous solliciter lors des permanences.
Aux adhérents lecteurs, au plaisir de vous accueillir dans les 
locaux de la bibliothèque. 
A ceux qui hésitent encore, venez pousser la porte, vous 
trouverez toujours les dernières nouveautés en romans, ro-
mans policiers, documentaires adultes et jeunesse, BD etc…. 
Et si vous ne trouvez pas, nous sommes à votre disposition 
pour toute recherche éventuelle (partenariat actif avec la Mé-
diathèque Départementale de Vannes).
Une dernière requête : merci de ramener les ouvrages em-

pruntés dans les délais impartis (entre 3 et 4 semaines) ou de demander lors des permanences une 
prolongation pour terminer vos lectures sereinement. Ceci afin de faire partager les ouvrages au plus 
grand nombre !
 L’équipe des bénévoles
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En 2020, la commune de Le Guerno a enregistré 7 décès, 3 mariages et 8 naissances.

Lucy, Tom, Nolwenn, Mathis, Zélie,
Zélina, Iago et Carl

Bienvenue à

Merlin l’Enchanteur
L’année 2020 s’en est allée, vive l’année 2021, 
et ses nouveaux projets.
Toute l’équipe de Merlin est impatiente  de 
vous retrouver !
Avec prudence, mais beaucoup de motivation, 
Merlin proposera aux jeunes une reprise du 
théâtre junior et ado les samedis matin.

Tous ceux qui sont intéressés peuvent déjà prendre contact avec Mer-
lin, à l’adresse mail suivante : merlinleguerno@gmail.com.
Nous pensons reprendre ces séances après les vacances de pâques.
Pour tous les chanteuses et chanteurs, 
et ceux qui veulent les rejoindre, les res-
ponsables de la chorale, ne veulent pas 
prendre de risque, il est difficile de chan-
ter avec un masque… Donc les répéti-
tions reprendront  que quand la sécurité 
sera totale.
Merlin l’enchanteur proposera en fin 
d’année, un cabaret façon dîner spec-

tacle, plein de surprises, de chants, danses et sketchs comiques pour 
renouer avec les belles et grandioses traditions Merlin.
Souvenez-vous  de Shirley et Dino, des Sœurs Pillères, des Full Monty, 
du French Cancan…

La scène est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
partager leur talent, nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés.
Dès que possible, la troupe Merlin commencera la 
lecture de textes pour choisir la pièce de théâtre 
qui vous distraira au printemps 2022.
Pour ceux qui se sentent une âme de comédienne 
ou comédien, de décoratrice décorateur, venez 
nous rejoindre dans la troupe pour partager cette 
nouvelle aventure….

L’équipe Merlin l’enchanteur
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Breizh Motos Guernotais
L’année 2020, ce n’est un secret pour personne, a 
été frustrante voir compliquée pour bon nombre de 
Guernotais et également pour tous les amis motards 
et motardes. 
Nous espérons que 2021 sera de meilleure au-
gure et permettra de nous retrouver en ballade 
ou lors de rassemblements autour d’un pot de 
l’amitié.
Tout le monde le sait, ne plus voir grand monde, 
ne plus plaisanter entre motards, n’abonde pas 
dans le bon sens. Les relations sont toujours pré-
sentes mais nous les préférons de vive voix.

Nous proposons donc une année 2021
pleine de projets en espérant !!!!!!!!!!!

29 Janvier 2021 : Assemblée générale                                                                                         
3-4-5 avril 2021 : Balade B.M.G.
  île de Noirmoutier
11-12-13 Juin 2021 : Balade B.M.G.
4 Juillet : Journée Muco
 Matin : Rando pédestre
  Après-midi : Balade moto B.M.G. 
 Le midi : Grillades, sandwichs
9 octobre 2021 : Repas cassoulet organisé 
  par le club
Décembre 2021  : Balade du Père Noël en 
  accord avec l’association  
  Guernoël
Toutes ces dates et festivités sont à prendre au 
conditionnel, hélas nous ne maîtrisons pas tout 
mais soyons quand même optimistes et souhai-
tons que l’année 2021 soit bonne. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Bureau
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Comité des fêtes de Le Guerno
17 membres élus sièges à l’association pour l’année 2020.
Le bureau
Président : Jean Michel ROUSSE
Vice-président : Pascal DANION
Trésorière : Katia BLOYET
Secrétaire : Gwendoline HILLAIREAU
Personnes à contacter pour la location “matériels et vaisselle”
Matériels : Jean Michel ROUSSE - tél : 06 89 18 23 0I ou 02 97 42 84 26
                             Jean Claude LE GARGASSON - tél : 02 97 67 91 62 
Vaisselle : Gwendoline HILLAIREAU - tél : 06 63 69 07 91
L’association a pu maintenir le 29 février la soirée « dîner spectacle ». Ensuite la crise sanitaire est 
apparue, il a fallu annuler les festivités d’été ainsi que le super loto du 11 novembre. La priorité était 
de protéger le public, les bénévoles et les membres de l’association.
Dates de festivités 2021
(Sous réserve de l’obtention des autorisations municipales et préfectorales en rapport avec la situation sanitaire).

Diner spectacle de fin février : Annulé pour l’instant.
Dimanche 25 juillet : Pardon de Ste Anne
  (les groupes de danses et de musiques sont réservés)

Dimanche 08 août : Vide Greniers / Brocante
Renseignements et inscriptions
(heures de repas)
  Jean Michel ROUSSE - tél : 06 89 18 23 01 - Mail : jeanmichelrousse@hotmail.fr
  Gwendoline HILLAIREAU - tél : 06 63 69 07 91
  Katia BLOYET - tél: 06 31 58 25 34
Mardi 10 août ou vendredi 13 août : Soirée estivale
(cette manifestation se fera, si les démarches administratives ne sont pas trop contraignantes)

Le 11 novembre  : Super Loto
Notre assemblée générale 2020 s’était déroulée en début d’année (fin janvier). Pour l’instant nous 
ne pouvons pas retenir de date pour 2021 du fait de la crise sanitaire. Toutes les personnes qui 
veulent rejoindre l’association peuvent se renseigner soit auprès du Président ou de la secrétaire.
Bénévoles, membres d’associations, Mr Le Maire, conseillers municipaux, personnels communaux 
et habitants de Le Guerno, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2021
et surtout une bonne santé.                                    
 Les membres du conseil d’administration

Jean Michel Rousse

Crèche
Comme chaque année, vous avez pu trouver dans l’église 
une crèche, qui a été complètement rénovée et rafraichie.
Les offices de Noël n’ont pas eu lieu comme vous en aviez 
pris l’habitude, mais la crèche reste le symbole de Noël.
Nous espérons que malgré les circonstances vous avez pu 
profiter de la magie du moment.
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Le Guernoël
C’est un calme inédit qui règne dans les rues en ce mois de 
décembre. Le bourg d’ordinaire animé s’endort paisiblement 
sans qu’aucune clochette de bonnet de lutin ne tinte dans la 
nuit... mais n’en soyez pas troublés, si le Guernoel reste cette 
année sagement confiné, les fidèles lieutenants du patron 
bouillonnent de nouvelles idées toutes plus tonitruantes les 
unes que les autres !
Le stage de cirque qui a habituellement lieu aux vacances de 
Toussaint avait initialement été reporté aux vacances de février 
mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des évolutions quant à la possibilité de cette 
option. 
Vous vous en doutez : s’il y a bien un stage cet hiver, vous pourriez fort retrouver les bouilles de vos 
lutins préférés hors saison... En plein décalage horaire ces satanés farceurs !
Sachez dans tous les cas qu’en décembre 2021, vous n’avez pas intérêt à oublier de prendre vos 
vitamines car les lutins vous préviennent : ils ne sont pas faits pour rester sagement dans leur repère 
toute une année, il y aura des conséquences très festives sur l’année prochaine !!!
En attendant, plus que jamais, prenez bien soin de vous et de vos proches, et n’oubliez pas que la 
magie de Noël résiste très bien aux masques et à la morosité !
Ah ! Et un dernier mot pour les enfants : Malgré son grand âge, le père Noël assurera bien sa 
mission comme tous les ans ! Alors tenez-vous prêts, car cette année encore plus que les autres, il 
travaillera dur dans la nuit du 24 au 25. Guettez bien le traîneau !

Les amis de l’école Sainte-Anne de Le Guerno
Comme pour un très grand nombre d’associations, l’année 2020 a été com-
pliquée pour Les Amis de l’Ecole…
A commencer par l’annulation du repas de l’école, initialement prévu le 14 
Mars, au tout début du premier confinement.
Les jours ont passé, puis nous avons été déconfinés début juin. 
La date de la kermesse était fixée depuis longtemps au samedi 20 juin. 
Nous avons espéré pouvoir l’organiser pour fêter la fin de l’année scolaire 
avec les enfants, et proposer notre traditionnel moules-frites. Malheureuse-
ment, nous avons également été contraints d’annuler cette fête…
Le couscous à emporter du 3 Octobre était très attendu mais il a subi le même sort… malgré des 
règles sanitaires plus faciles à mettre en place.
Un manque à gagner pour l’école !
En cette fin d’année, les professeurs ont organisé la traditionnelle vente de chocolats de Noël, 
l’OGEC a proposé une vente de sapins de Noël, aidé pour les prises de commandes par l’épicerie 
« La Salicorne » que nous remercions très chaleureusement ! 
Ces ventes ont permis de récolter des fonds, mais ne suffiront pas à combler le manque dû à l’annu-
lation des repas et de la kermesse…
Le récital des enfants à l’église, qui annonce la fin de l’école avant les vacances de Noël, et qui attire 
parents, grands-parents, amis… est lui aussi annulé…
Le Guerno n’est pas habitué à si peu d’animation… Adultes et enfants, nous ressentons tous le besoin 
de nous réunir, surtout à cette période de l’année. Nous avons hâte de pouvoir nous retrouver autour 
d’un bon repas.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 Mars 2021 pour le prochain repas de l’école, si les conditions 
sanitaires nous le permettent évidemment !
Si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas 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 !
Nous comptons sur votre soutien, et vous souhaitons de belles choses pour 2021 !
A très vite !

Les membres des Amis de l’Ecole Sainte-Anne de Le Guerno
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L’écho de la Poivrière
Chers lecteurs,
La crise sanitaire nous a soumis à la décision d’annuler la 7ème édition de notre salon « Vigne, Terre 
& Mer ». Nous n’avons pas pu organiser notre « chocolat chaud », point de départ des illuminations 
du bourg.
Pour autant, la motivation de notre équipe reste intacte.
Ainsi, le bourg a été encore un peu plus illuminé cette année grâce aux nouvelles guirlandes
achetées par la municipalité et notre association.
Cela a apporté le lot de joie et de chaleur dont nous avons tous besoin en ces temps difficiles.
Merci à l’équipe municipale d’avoir maintenu ce lumineux RDV.
2020 n’a pas uniquement été une année de crise, elle restera aussi une année riche en investis-
sement commercial. Nous pouvons tous nous réjouir de la concrétisation de projets tels que les
nouvelles épicerie, boulangerie et du collectif d’artisans qui occupent le local de l’ancienne épicerie.
Souhaitons-leur le meilleur pour les temps à venir, et n’oublions pas l’importance du tissu
économique si difficile à obtenir et surtout à garder dans nos petites communes.
Plutôt que voir la coupe à moitié vide, voyons-la à moitié remplie.
Nous vous donnons d’ores et déjà RDV les 6 & 7 novembre prochains pour la 7ème édition de notre 
salon « Vigne, Terre & Mer », et nous vous invitons le 4 décembre 2021 à partager un bon chocolat 
chaud autour du sapin.
Protégez-vous et protégez l’activité économique de la commune. Nous avons tous besoin que 
cette situation s’améliore. Mais sachez qu’un pays sans virus ne serait pas meilleur qu’un pays sans
commerce, et donc sans animation et sans vie.
Nous remercions toutes les personnes qui ont proposé leur aide à la bonne organisation de notre 
salon (annulé), bénévoles et hébergeurs, et espérons pouvoir compter à nouveau sur eux lors de 
l’édition 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons une belle année 2021.

Toute l’équipe de l’ « Echo de la Poivrière »

Résidence Saint-Michel
Nous devions fêter la 12ème fête de quartier de la 
Résidence Saint-Michel fin août 2020…
La pandémie en a décidé autrement…
Mais nous comptons bien nous rattraper en 2021 !!
En attendant, nous vous souhaitons pleins de bons moments partagés en 2021.

Les résidents de Saint-Michel
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Aidons les associations
Après une année sans le plaisir de se retrouver pour faire la fête, que ce soit entre amis ou en
famille, nos associations pensent déjà à la façon de ponctuer 2021 de leurs animations diverses.
Alors aidons-les! Participons !
Il ne s’agit pas que de l’affaire de quelques-uns. Les associations ont besoin de nous tous pour faire 
revivre tous leurs projets, voir revivre le bourg pour l’avenir de nos enfants et le plaisir de tous.

La municipalité
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Le nouveau Conseil Communautaire
Après les élections municipales du 15 mars et du 28 juin der-
nier, les 38 nouveaux élus communautaires, issus de chaque 
commune, ont été installés dans leurs fonctions lors du premier 
Conseil Communautaire, qui s’est tenu le 16 juillet dernier. 
Bruno le Borgne, Maire de La Roche-Bernard, candidat à sa 
propre succession, a été réélu Président d’Arc Sud Bretagne à 
la majorité absolue, avec 33 voix. Le Président a souhaité être 
entouré de 11 Vice-Présidents et d’un bureau, comprenant les 
Vice-Présidents et les maires. 
Chaque Vice-Président s’est vu confier un domaine de com-
pétence, et sera chargé d’animer une commission sur le sujet, 
constituée à la fois d’élus communautaires et communaux. Ces 
membres ont été désignés par chaque municipalité à raison 
d’un titulaire et d’un suppléant par commune.

La nouvelle équipe est désormais installée, et voici vos représentants communautaires : 
Président : Bruno LE BORGNE
1ere Vice-Présidente : Marie-Thérèse CABON Commission : Solidarités - TIC
2ème Vice-Président :  Guy DAVID Commission : Finances - Ressources Humaines
3ème Vice-Président :  Jean-François BREGER Commission : Développement Economique
4ème Vice-Président :  Patrick BEILLON Commission : Travaux
5ème Vice-Présidente :  Muriel MALNOE Commission : Enfance - Jeunesse
6ème Vice-Président :  Denis LE RALLE Commission : Aménagement du territoire
7ème Vice-Président :  Noël PAUL Commission : Sports - Culture
8ème Vice-Président :  Jean-Marie LABESSE Commission : Tourisme
9ème Vice-Président :  Samuel FERET Commission : Transition écologique
10ème Vice-Président :  Gérard GUILLOTIN Commission : Emploi, Formation et Insertion
11ème Vice-Président :  Bertrand ROBERDEL Commission : Cycles de l’eau
Vœux du Président de la Communauté de Communes
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2020 aura été une année particulièrement mouvementée ! 
L’apparition de la COVID19, qui a entraîné un confinement généralisé, la crise sanitaire, sociale et éco-
nomique qui s’en est ensuivi, les élections des nouvelles équipes au sein des Communes et de la Com-
munauté de Communes retardées de plusieurs semaines, le reconfinement de cette fin d’année… tous 
ces évènements sont venus bouleverser nos quotidiens.
Depuis le 16 juillet dernier, les membres de la Communauté de Communes sont installés et je remercie 
le Conseil Communautaire de m’avoir renouvelé sa confiance pour ce nouveau mandat. J’ai souhaité 
réunir rapidement les membres du Bureau dans le cadre d’un séminaire pour pouvoir constituer un socle 
de valeurs communes. Solidarité, cohésion et équité sont apparues comme les éléments fondamentaux 
qui unissent vos maires et vos Vice-Présidents, partagés par vos conseillers communautaires. Comme je 
m’y étais employé dans mon précédent mandat, je souhaite que cette mandature qui s’ouvre soit pla-
cée sous le signe de l’échange et de la transparence de nos décisions, afin qu’avec vos représentants, 
nous puissions œuvrer et mener à bien les projets d’intérêt général portés par Arc Sud Bretagne. Nous 
travaillons actuellement à la définition du projet de mandat auxquelles participent les différentes com-
missions mises en place. A titre d’exemples, l’une des priorités du mandat sera l’amélioration de notre 
patrimoine environnemental notamment en incitant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
L’année 2021 sera également marquée par le démarrage des travaux pour la construction de la Maison 
de Services Au Public (MSAP), qui permettra à terme de renforcer notre offre de services de proximité. 
Ce bâtiment devrait être livré pour la rentrée scolaire 2022. 
Au nom des élus de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour cette année 2021.

Le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, Bruno Le Borgne
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Déchets protection Covid19, attention, à ne pas jeter n’importe où, n’importe comment !
On sait déjà combien les lingettes, jetées massivement dans les évacuations 
d’eaux usées, constituent un gros problème dans de nombreuses communes. 
Gants, masques et autres matériels de protection Covid19, doivent aussi être 
jetés avec méthode. 
Depuis la mi-mars et le confinement lié à l’épidémie du Covid19, ceux–ci ont 
fait leur apparition dans nos vies. Mais une fois utilisés, et parfois contaminés, 
que faut-il en faire ?
En aucun cas, ces produits ne doivent se retrouver dans la collecte des embal-
lages recyclables ou jetés à même le sol. Masques et gants jetables doivent être déposés dans un 
sac poubelle à part, fermé puis jetés dans les bacs de collecte des ordures ménagères.
Les bombes aérosols quant à elles, peuvent être déposées dans les sacs jaunes, à condition qu’elles 
soient vides, et en petite quantité (maximum 15 flacons à la fois).
Pour réduire le volume des déchets, pensez aux masques en tissus et aux produits alternatifs 
moins nocifs pour votre santé et pour l’environnement : Savons, gels ou sprays rechargeables ou 
de grande capacité.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Consultation publique par voie électronique du 14 janvier au 17 février 2021.
Une consultation publique est organisée pour recueillir les avis sur le
projet de PCAET de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne.
Les observations et contributions peuvent être envoyées par mail
(contact@arcsudbretagne.fr) ou par voie postale  (Arc Sud Bretagne, allée Ray-
mond Le Duigou – CS 80041 – 56190 Muzillac) entre le 14 janvier et le 17 février 
2021. Toute contribution transmise après la clôture de la consultation ne pourra 
être prise en considération. A l’issue de la consultation, le projet de PCAET pour-
ra être modifié pour tenir compte des remarques et avis et sera soumis à l’appro-
bation du Conseil Communautaire.

L’accueil va déménager temporairement le temps des travaux de la MSAP
Afin d’accueillir la Maison de Services Au Public (MSAP), des travaux sont prévus sur le bâtiment 
de la Communauté de Communes, Allée Raymond Le Duigou à Muzillac. Le site ne sera donc plus 
accessible à compter de début janvier. L’accueil s’effectuera sur le site des Bruyères toujours à 
Muzillac.
Depuis 2016, l’Espace Emploi Forma-
tion (EEF), situé place du couvent à 
Muzillac a été labellisé Maison de Ser-
vices au Public (MSAP). La configura-
tion de ses bureaux et l’augmentation 
de la fréquentation ne permettent 
plus de recevoir le public dans des 
conditions satisfaisantes. D’autre 
part, les élus ont souhaité augmenter 
le nombre de partenariats en aug-
mentant l’offre de permanences pour 
ainsi apporter plus de services aux 
usagers de notre territoire.
Courant 2019, la décision a été prise 
de construire un nouveau bâtiment 
pour répondre à cette probléma-
tique. C’est sur le site du siège d’Arc 
Sud Bretagne que le projet va prendre 
place. Ce bâtiment bénéficiera d’une 
extension et d’une réorganisation de 
ses espaces, pour un meilleur accueil.
Le démarrage des travaux est prévu pour la fin de l’année 202, pour une durée totale estimée à 18 mois. 
Pendant toute la durée des travaux, les services seront déplacés sur le site des Bruyères à Muzillac. L’accueil 
des usagers se fera sur ce nouveau site, en rez-de-chaussée, accessible à tous public. 



Damgan - La Roche Bernard Tourisme, un  nouveau  site  Internet  pour  une  
visibilité  et  une  qualité  de  service améliorées.

L’Office de Tourisme recherche des figurants ! 
Plusieurs reportages photos sont réalisés chaque année, afin de promouvoir notre destination aux 4 sai-
sons sur nos différents supports (Editions, site web, réseaux sociaux…) et ceux de nos partenaires.
Couples, famille et amis. 
Plusieurs profils sont recherchés, 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’ai-
mez, vous avez dans votre entourage des personnes susceptibles d’être intéressées ?

Venez nous rencontrer à l’Office de Tourisme ! 
Bureau de Muzillac - Place Saint-Julien - 02 97 41 53 04  

Vitrine de l’offre touristique de notre destination, ce site a été conçu en  adéquation  avec les  besoins  
de  l’office  de  tourisme, de ses partenaires socio-professionnels et du comportement des internautes.
Adapté à tout support numérique (smartphone, ordinateur, tablette) et enrichi d’images issus de repor-
tages photos et de vidéos, il rappelle les richesses de notre destination et fait la part belle aux idées de 
séjours et autres expériences à vivre sur notre territoire.

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 alors proposer
différents services, agenda, horaires 
des marées, webcams, billetterie,
sorties nature…
damgan-larochebernard-tourisme.com

Tourisme Arc Sud Bretagne  

Suivez- nous sur nos réseaux sociaux
Partagez vos plus belles photos, faites-nous part de vos expériences sur le territoire, participez aussi à 
nos jeux concours pour tenter de remporter des lots !

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 !

ARC SUD BRETAGNE
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Les animatrices du Relais sollicitent les assistantes maternelles afin de recueillir leurs attentes 
pour l’année 2021 au niveau des formations mais également d’autres projets (emprunts de jeux 
d’éveil à domicile, conférence).
Les assistantes maternelles du terri-
toire ont vivement apprécié les 6 jour-
nées de formation continue qui ont 
lieu en 2020 à Muzillac : des temps 
d’échanges entre collègues pour se 
ressourcer, partager leurs expériences, 
asseoir leurs compétences et connais-
sances professionnelles.
Hors confinement, les assistantes ma-
ternelles et les enfants qu’elles ac-
cueillent fréquentent activement les 
matinées itinérantes sur les communes 
du territoire.

LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La P’tite Pause », 
lieu d’échanges et de rencontres le vendredi matin, 
a connu en 2020 une fréquentation importante : les 
familles, dont des nouvelles, étaient au rendez-vous 
à la réouverture du service à la rentrée de sep-
tembre. Cela démontre bien l’utilité de ce  service 
récent, créé en 2018. 
Une soirée parentalité autour des relations dans 
la fratrie, sous la forme d’un théâtre forum, devait 
avoir lieu en 2020 et sera reporté au printemps.
Sandrine GUILLARD – Delphine LE MOING
Animatrices du Relais Parents Assistants Maternels
et Accueillantes au Lieu d’Accueil Enfants Parents
Tél. 02 97 48 68. 31 - Courriel : ram@muzillac.fr
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Groupe Néo 56, acteur de l’emploi local
Un partenaire emploi
Le Groupe Néo 56 à travers ses différentes structures, via Néo 
Emplois, Adis et Meritt interim, est un acteur important de
l’emploi local. En relation avec différents partenaires (collectivités, 
acteurs de l’emploi).  Ivan LOUER et Lan NGUyEN, conseillers em-
plois, vous  reçoivent sur rendez-vous : présentiel, téléphonique ou 
vidéo pour vous accompagner dans la construction de votre projet 
professionnel et dans vos démarches de recherche d’emploi. Grâce 
à une connaissance pointue du territoire et des entreprises, Néo Emplois, adis et meritt interim 
vous propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs 
variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). 
Contact emploi : Ivan LOUER au 06 50 03 84 et Lan Nguyen au 06 13 86 15 73
Ivan.louer@neo56.org - lan.nguyen@neo56.org - www.neo56.org et www.neoemplois56.org
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité ! Vous avez besoin d’une voi-
ture pour accéder à un emploi, à une formation ou un entretien d’embauche ? Néo Mobilité vous 
loue une voiture quelle que soit votre âge pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez Laëtitia COLOMBEL au 07 71 75 15 70

Amper
Depuis plusieurs années, AMPER est un acteur de votre territoire en 
matière de portage de repas à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur les conditions sanitaires, 
les  équipes d’ AMPER sont aujourd’hui fières d’avoir réussi à appor-
ter une réponse à toutes les demandes sur l’ensemble des secteurs. 
En effet, les 11 agents de portage sont restés mobilisés afin d’assurer 
la pérennité du service et se sont adaptés aux différents protocoles 
sanitaires afin de continuer à maintenir la sécurité sanitaire pour tous 
les bénéficiaires et cela depuis  Mars 2020.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une per-
sonne peut être remis en question suite à de mauvaises habitudes 
alimentaires. C’est pourquoi la livraison régulière de repas constitue 
une réponse efficace à cette problématique. C’est aussi une solution 
qui permet de rester indépendant et de continuer à vivre chez soi en complément des services d’aide 
à domicile.
Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une formule pour les plus gourmands, une solution 
simple et flexible, tout le monde trouvera son bonheur ! 
Des aides financières peuvent être obtenues auprès de votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou 
du Conseil Départemental. Le service entre dans le champ des « services à la personne » et ouvre 
donc droit au crédit d’impôts de 50% sur la part livraison. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Tiphaine GERGAUD au 02 97 46 53 14 ou par mail 
amper.prad@msa-services.fr - www.amper.asso.fr

J’oz - Traçons l’avenir -  L’Accompagnement continue sur votre territoire !
 1 - En RDV physique à la Mission Locale du pays de Vannes ou dans votre commune
 2 - En Visioconférence
 3 - Par Appel Téléphonique au 07 62 03 66 00
 4 - Par échange de Mails à lionel.raulo@jozlavenir.org
Lionel RAULO continue d’accompagner les bénéficiaires du dispositif J’OZ et 
poursuit l’accueil de nouvelles personnes.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet : jozlavenir.org 

3 des 11 agents AMPER : Jean-Philippe
MALEFANT, Emilie MACE,Elodie LE DUC.

A compter du 01/01/2020, la TRESORERIE de LA 
ROCHE BERNARD n’assurera plus de mission fis-
cale (recouvrement des impôts des particuliers).
Cette activité sera transférée au service des
impôts des particuliers de VANNES (SIP)
Le SIP de VANNES peut vous accueillir sans RDV 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 8h30 à 12h et sur 
RDV  Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 13h30 à 16h.
Vous pouvez prendre RDV par téléphone ou sur le 
site internet : impots.gouv.fr/particulier
CONTACT accéder/particulier/votre demande
concerne

Trésorerie de La Roche-Bernard

adresse du SIP
Centre des Finances Publiques

3 allée du Général TROADEC
56 000 VANNES
02 97 47 98 60



 Dates à retenir pour 2021
si les conditions sanitaires permettent les différentes manifestations

29 Janvier Assemblée Générale  Breizh Motos Guernotais
7 Février Loto  Club VTT de Muzillac
13 Mars Repas de l’Ecole  Les Amis de l’Ecole Sainte-Anne
3/4/5 Avril Balade du Breizh Motos Guernotais Île de Noirmoutiers
11/12/13 Juin Balade Motos  Breizh Motos Guernotais
19 Juin Kermesse de l’Ecole Les Amis de l’Ecole Sainte-Anne
4 Juillet Balade motos contre la mucoviscidose  BMG
6 Juillet 1er marché estival du mardi soir  Municipalité
25 Juillet Pardon de Sainte-Anne  Comité des Fêtes 
8 Août Brocante / Vide-Grenier  Comité des Fêtes
10 ou 13 Août Soirée estivale - sous réserve  Comité des Fêtes
2 Octobre Couscous à emporter  Les Amis de l’Ecole
9 Octobre Repas cassoulet  Breizh Motos Guernotais
6/7 Novembre Salon « Vigne, Terre & Mer » L’Echo de la Poivrière
11 Novembre Loto  Comité des Fêtes
En décembre Animations de Noël (Illumination du sapin, chocolat chaud,   
   arrivée du Père Noël en moto, spectacle de cirque,…)

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

vous souhaitent une très belle année 2021


