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Le mot du maire

L’été s’est invité avant l’heure pour le plus grand plaisir de beaucoup, mais
sans doute un peu trop tôt et surtout brûlant !
Après nombre de frustrations depuis deux ans, la tentation de se laisser
aller à imaginer vacances et pique-nique est bien naturelle.
Oublier la Covid, l’Ukraine et l’inflation, pas simple non plus. Mais y penser
un peu moins, faire un peu le vide dans la tête, est nécessaire.
Le 8 juin, notre petite commune de Le Guerno a eu droit à la visite du Comité
National des Villes et Villages Fleuris. Tous les 3 ans, le jury effectue un contrôle
pour valider à nouveau ou pas le travail de fleurissement et d’embellissement dans
les communes labellisées. C’est la règle en vigueur.
TF1 accompagnait le jury lors de ce passage, avec deux journalistes très professionnelles et agréablement surprises par LE GUERNO. Le reportage était diffusé au 13 heures le 14 juin.
Le 30 juin, c’était une chaîne de télévision Allemande, la WDR qui faisait un reportage sur LE GUERNO !
C’est quand même réconfortant de savoir que notre « Village» est regardé et ne laisse pas indifférent.
Ce qui est important, c’est que notre commune est vivante, alors que beaucoup de beaux villages de
patrimoine sont délaissés par les habitants.
Il faut rester modestes et continuer à travailler sans relâche, pour garder notre commune dynamique et
agréable.
Une ombre au tableau, le vieillissement de notre population qui , à court terme, pourrait être un souci
majeur auquel il faut vite trouver des réponses.
Facile à dire, c’est vrai, dans ce marché du foncier et de l’immobilier en pleine effervescence et un peu
en décalage avec certaines réalités qui pourrait refroidir les plus téméraires.
Le conseil municipal s’intéresse de près à la situation, afin d’apporter les meilleures réponses.
Malgré des conditions très difficiles et laissant peu de visibilité, les travaux de réhabilitation du camping
sont terminés, avec un léger retard imputable aux approvisionnements.
Ce projet sera le plus important cette année, puisque les travaux de voirie sont reportés à 2023, tant il
est compliqué de partir sur une date ferme.
Seule la voirie du lotissement Pré aux Chevaux devrait être possible.
Prendre un peu de recul permettra aussi d’appréhender les nouvelles conditions de 2023 et assurer
un meilleur financement.
Les vacances attendues par les enfants et les ados, ainsi que leurs enseignants vont permettre de se
ressourcer et retrouver un peu d’insouciance pendant quelques semaines.
Toutes celles et ceux qui, au travail dans des conditions quelques fois bien difficiles, aspirent aussi à
changer d’air, oui libérez un peu la pression !
Une pensée pour les personnes en difficulté, de santé, ou isolées, souvent loin des familles, que notre
solidarité vous accompagne.
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie. Une visite, un appel, un service peut changer le cours
de votre journée.
Ceci n’est pas seulement une formule facile, mais on peut l’appliquer au quotidien.
Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.
J’ajouterai même de ceux qui en ont le plus besoin !
Très bel été, belles vacances.
Le Maire,

Gérard Guillotin
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délibérations du conseil municipal

Compte Administratif 2021

La séance du 3 Mars 2022 du conseil municipal a été
principalement consacrée à la présentation des comptes
de la commune et à l’approbation du compte de gestion.

Présentation du compte de gestion et approbation du compte administratif 2021 :
Compte de la commune 2021
Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2021 budget de la commune suivant :

Sur le résultat de fonctionnement 2021 une somme de 346 995,77 € est affectée à la section investissement.

Les Dépenses de fonctionnement

Les Recettes de fonctionnement
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Présentation du budget 2022 pour la commune :

Les budgets 2022 de fonctionnement et d’investissement pour la commune ont été validés au
conseil municipal du 7 Avril 2022 suivant la répartition et tenant compte des éléments suivants :
Budget Fonctionnement 2022
Généralités :
Le budget de fonctionnement s’élève à 913 453,21 € contre 796 216,75 € de réalisé en 2022 réparti de la manière
suivante :

Les Recettes de fonctionnement Budget 2022
Les faits Marquants au niveau des recettes de
fonctionnement :
• Recettes provenant principalement des :
• Taxes foncières et d’habitations (304 000 €
		 soit 34 % du budget)
• Autres impôts et taxes (120 700 € soit 13 %
		 du budget)
• Dotations et subventions (215 800 € soit 23 %
		 du budget)
• Pour 2022, les Dotations Forfaitaires de l’état
sont budgétées à 93 000 € à un niveau stable
depuis 3 ans.
• Globalement les recettes 2022 sont prévues
avec une baisse de 6 % par rapport à 2021.

Les Dépenses de fonctionnement Budget 2022
Les faits Marquants au niveau des dépenses de
fonctionnement :
• En 2022 les dépenses de fonctionnement sont
prévues en hausse de 13 % environ par
rapport au budget 2021.
• Cette hausse est due principalement à la
prévision de 20 % du budget de
fonctionnement reversé à la
section investissement.
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Budget Investissement 2022
Généralités :
Le budget d’investissement s’élève à 1 547 811,72 € avec un « reste à charge » de la commune de 624 824,55 €

Les Recettes de d’investissements Budget 2022
Les faits Marquants au niveau des recettes d’investissements :
• Les principales recettes d’investissements hors
emprunt sont les suivantes :
		 • Subventions pour un total de 307 893 €
			 soit 20 % du budget
		 • Grâce à la vente de terrains et les excédents
			 de fonctionnement l’autofinancement
			 atteint 787 998 € soit 51 % du budget.

Les Dépenses d’investissements 2022
Les faits Marquants au niveau des dépenses
d’investissement :
• Le principal investissement prévu pour 2022
était le réaménagement du carrefour de la Mairie
pour un total de 140 000 €, mais vu les retards
des bureaux d’études et des entreprises, ce projet
est reporté à 2023.
• Des travaux de voiries sont prévus au niveau
des lotissements du Clos d’Olive et le Pré aux Chevaux ainsi que la rue du 19 mars pour 335 000 €.
• Des aménagements et rénovations ainsi que la
réalisation d’éclairage plus économiques en énergie sont prévus pour le terrain de foot.
La capacité de financement de la commune
ne permet pas de mener l’ensemble des
projets, mais des recherches en financements
complémentaires sont en cours pour permettre
d’en réaliser le maximum.
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Présentation du compte de gestion et approbation du compte administratif 2021
pour le camping

Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2021 du camping suivant :

Sur le résultat de fonctionnement 2021 une somme de 47 019,97 € est affectée à la section de fonctionnement report à nouveau.

Présentation du budget 2022 pour le camping

Les budgets 2021 de fonctionnement et d’investissement pour le camping ont été validés suivant la répartition et tenant compte des éléments suivants :

Budget fonctionnement 2022 camping
Généralités :
Le budget de fonctionnement du camping 2022 s’élève à 152 119,97 € contre un budget de 95 101,44 € réalisé en
2021 et le budget d’investissement est de 530 446,36 €.

Les Recettes de fonctionnement

Les Dépenses de fonctionnement

Les faits Marquants au niveau des recettes et dépenses
de fonctionnement du camping
• Après une année 2020 incomplète en raison d’une fermeture pen
dant le confinement en 2021 les recettes du camping ont augmenté
de 35 767 € en 2021 (54%) et sont en hausse de 28 % par rapport à
l’année 2019. Ceci restant dû principalement aux locations de chalets.
• Pour l’année 2022 nous avons prévus un maintien des recettes de
location des chalets et des emplacements de camping.
Page 5
LE GUERNO

|

Bulletin d’informations municipales

|

Juillet 2022

délibérations municipales
Budget Investissement 2022 camping
Les dépenses d’Investissements camping :

Répartition investissement camping

Recettes d’investissement camping

Un important programme d’investissements a été réalisé en début 2022 Pour la commune les financements de ce
pour redonner un second souffle à ce camping qui date des 70 avec :
programme seront assurés par des subventions,
des excédents des recettes de fonctionnement
• La réhabilitation complète des sanitaires actuels.
• La séparation physique des colonies avec des sanitaires dédiés et indé et un emprunt de 115 000 € environ.
pendants aux enfants.
• L’achat de 3 nouveaux chalets.

Présentation du compte de gestion et approbation du compte administratif 2021
pour le lotissement « le pré aux chevaux »

Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2021 du budget lotissement
« pré aux chevaux » suivant :

Sur le compte administratif 2021 du budget du « Pré aux chevaux » a été approuvé par le conseil municipal.

Présentation du budget 2022 pour le lotissement « le pré aux chevaux »

Les budgets 2022 de fonctionnement et d’investissement pour le lotissement « le pré aux chevaux » ont été
validés suivant la répartition et tenant compte des éléments suivants :

Vote des taux d’imposition 2022

Le conseil municipal a décidé de maintenir
les taux d’imposition 2022 soit :
• Taxe d’habitation : 15.54 %
• Foncier bâti : 32,83 %
• Foncier non bâti : 51.61 %
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Travaux de réaménagement du
camping municipal

Prévus depuis plus de 2 ans mais reportés en raison de la situation sanitaire en 2020, les travaux
pour le camping ont été enfin réalisés en ce début de 2022.
Quelques problèmes au niveau des réseaux ont retardé un peu le chantier et malheureusement la
partie « colonies » n’a pas pu être ensemencé à temps pour la pelouse avant l’été. En conséquence
les enfants des colonies utiliseront la partie du camping existant mais bénéficieront de sanitaires
qui leurs sont spécifiquement dédiés, notamment aux « heures de pointes » à la douche. Pour
l’année prochaine, ils auront à leur disposition un espace plus grand et sans « interaction » avec les
campeurs.

Les sanitaires des ” colonies ”

L’espace lavabos et vaisselles des “ colonies ”

Le Préau

Outre cet espace « colonies », les travaux ont consisté en une rénovation complète des sanitaires
du camping pour avoir un équipement au normes actuelles et répondant mieux aux attentes des
touristes.
Un petit bâtiment ouvert est également à disposition des vacanciers.

Le Bâtiment sanitaire avant travaux

Le Bâtiment sanitaire après travaux
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Les sanitaires avant travaux

Les sanitaires après travaux

L’espace vaisselle

Une douche avant travaux

Une douche après travaux

Pour compléter l’offre au niveau des locations, une partie des chalets anciens ont été rénovés et la mise
en place de 3 nouveaux chalets est en cours de montage en ce mois de juin 2022.

Nouveaux chalets en cours de montage.

Terrasse du petit chalet

Grace à l’excellent travail des entreprises et de l’architecte ainsi que les services techniques et des
bénévoles, notre camping a fait « peau neuve » et est prêt pour recevoir les enfants des colonies.
Nous avons maintenant un bel outil pour les accueillir nombreux et dans de bonnes conditions.
Les 3 nouveaux chalets sont en cours de montage. Ce chantier a malheureusement pris du retard en
raison des problèmes d’approvisionnement.
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Eclairage Stade de foot

En avril dernier, le conseil municipal a voté
le renouvellement de l’éclairage du terrain
d’honneur ainsi que l’éclairage du terrain d’entrainement. L’éclairage du terrain d’honneur
était jusque-là mutualisé avec celui du camping.
Aujourd’hui cela n’était plus possible, pour des
défauts de sécurité, il a donc été mis en place
un nouveau compteur électrique Rue du stade.

et encombrants à Péaule ou Muzillac, voire
Damgan (les horaires des déchetteries sont
disponibles à la mairie).

Travaux de ravalement de facade
de la mairie

Le temps et la végétation ayant fait leur œuvre,
les peintures de façade de la mairie sont à refaire.
Après consultation de plusieurs entreprises
pour ces travaux, l’entreprise retenue est
« Peinture décoration Lepage », pour un
montant de 15 921,06 €.

Remplacement de la chaudière
du restaurant scolaire

La chaudière du restaurant scolaire est devenue
vétuste, et suite à de nombreux dysfonctionnements, il été décidé de son remplacement.
Le choix a été fait par le conseil municipal
de retenir l’entreprise ABC pour un montant
de 16 517,41 € HT soit 19820,89 € TTC

Campagne de piègeage de ragondins

Cette année, la campagne de piégeage s’est
déroulée du 25 Mars au 2 Mai.
Au total, ce sont 96 ragondins qui ont été capturés dont 49 sur la période de prises intensives.
Ce chiffre montre bien la nécessité de cette
campagne, sans laquelle le nombre de ces
animaux exploserait !
Merci aux promeneurs de respecter la pose
des cages.
Et merci aux piégeurs pour leur aide :
Pascal RENOU, Gilles FERGAND, Guillaume
LOLICART, Cyril JEHANNO, André LOLICART,
Henri HILLAIREAU, Robert LUCAS, Christian
JUHEL et Pascal VAUGRENARD.

Convention entre le Parc de Branféré
et la commune

Comme les années précédentes, une convention a été signée entre la Mairie et le parc
animalier de Branféré.

Travaux à la déchetterie

La déchetterie, dont les travaux ont débutés
début mai, est fermée pour cause de réaménagement et ce jusqu’au mois de mars 2023.
Vous pouvez toujours déposer vos déchets
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Fête de la nature

Les termes de l’accord restent les mêmes. Ceci
moyennant une participation financière de la
commune de L e Guerno auprès du Parc, ce dernier accorde :
• Aux résidents et résidents secondaires de Le
Guerno une réduction de 50% sur le tarif de la
carte d’abonnement à l’année.
• Des remises de 10 % sur les articles de la
boutique souvenir (hors librairie et produits
du commerce équitable).
• L’application de tarifs réduits aux personnes
accompagnants les titulaires de cartes.
• L’accès gratuit au parc du CCAS de Le Guerno
pour les habitants de plus de 65 ans pour
toute réservation au restaurant de Branféré
dans le cadre d’une sortie de groupe.
• L’accès gratuit aux élèves de l’école et aux
enfants des « ateliers du Mercredi » de
Le Guerno.
Vous pouvez retirer vos cartes à la Mairie, en
sachant qu’il n’y a pas de date limite pour
prendre sa carte d’abonnement au parc.

Le 21 mai à 15h00, nous nous sommes installés
sur l’aire de verdure derrière l’église, graines,
plantes, bulbes et rhizomes garnissant notre
étal, prêts à l’échange.
Ainsi naissait notre première bourse aux plantes,
dans le cadre de la fête de la nature…
Un grand merci à ceux qui sont passés déposer des plantes, en récupérer, échanger leurs
connaissances…..
Préparez-vous pour notre deuxième édition
de « la bourse aux plantes » qui aura lieu dès
l’arrivée du printemps 2023, préparez vos boutures…

Journées citoyennes

2 journées ont été consacrées au nettoyage du
village le 13 avril et le 1er juin dernier.
Un grand merci à la douzaine de bénévoles qui
n’ont pas hésité à donner 2 journées entières à
la communauté, bravo à eux !
L’équipe a procédé au nettoyage de l’aire de
camping-car, du cimetière, des abords du city
park et de l’aire de jeux et du camping.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de la mairie !
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Le marché estival

Passage du jury Villes et Villages
fleuris pour le maintien de la 4ème fleur

Le marché estival fait peau neuve !

Le passage de TF1 dans notre commune n’est
pas passé inaperçu…
Effectivement, les mardi 7 et mercredi 8 juin,
deux journalistes, caméra et micro au poing, ont
filmé et interviewé en vue d’un reportage pour
le journal de 13 H.

La municipalité a fait le choix de mutualiser son
organisation avec les associations de la commune. La partie administrative reste en Mairie.
Un travail en commun, pour une offre adaptée
et des commerçants plus nombreux.
Le marché quitte l’espace vert, où il avait pris
ses marques depuis deux ans, pour revenir dans
la rue.

Ce nouveau marché est ouvert aux commerçants ambulants gratuitement.
Une vingtaine d’artisans et commerçants y
participent.
Il est également proposé aux visiteurs des
tables pour pouvoir se restaurer sur place auprès des commerçants présents au marché et
bien sûr de nos commerçants du bourg..
Un nouveau départ ! Vive l’été 2022 !!!!

L’événement étant le passage du jury, qui
décidera …
Du maintien de notre quatrième fleur
Merci à Yves Leroux, Joël et Paulette Guégan
et Jean-Paul Lucas, qui avaient attelé pour
l’occasion, leurs calèches, afin de convoyer dans
le bourg et ses alentours, un jury critique et
soucieux de noter le fleurissement.
Merci également aux agents municipaux, qui
ont œuvré pour cet événement.
Le reportage a été diffusé le mardi 14 juin aux
informations de 13 H.
Le Guerno a fait de nombreux envieux par sa
beauté.
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Ateliers du mercredi

Tournage d’une chaîne allemande
à Le Guerno
Une équipe de télévision allemande (la WDR)
est venue jeudi 30 juin dernier filmer notre
bourg dans le cadre d’un long reportage sur le
Golfe du Morbihan.
Ils souhaitent en particulier s’initier aux boules
bretonnes.
Merci à nos fidèles joueurs Guernotais d’avoir
fait découvrir et apprécier à l’équipe de
tournage ce jeu traditionnel breton, dans la
bonne humeur.
Le tournage s’est terminé autour d’une bière
chez Angélo.
La diffusion du reportage sur la télévision
allemande n’aura lieu que l’année prochaine.

Et voilà, la fin de l’année scolaire est arrivée !
Cette année aux Ateliers du Mercredi,
nous avons repris l’activité « jardinage ». Au
programme : nettoyage du jardin pour ensuite
semer salades et radis, plantation de menthe,
patates douces...
Cécile Basecq de l’Atelier C6L situé dans le
bourg est intervenue sur plusieurs mercredis.
Elle a initié les enfants à la gravure au premier
atelier.
Pour le deuxième atelier nous avons travaillé au
sol. Nous avons réalisé une fresque. Les enfants
devaient dessiner le contour de leur corps à
la craie.

Les horaires de la mairie
changent durant l’été

A partir du 2 juillet, la mairie sera fermée tous
les samedis matins.
Voici les nouveaux horaires en juillet et août :
Lundi
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h15
Mardi, mercredi, jeudi
8h00 - 12h00
Vendredi
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h15
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Multisports

Lors du dernier atelier, nous avons travaillé sur
les « cadavres exquis ». Il s’agit de dessiner
chacun une partie d’un personnage (la tête, le
corps, les jambes) sans savoir ce que dessine
l’autre, puis de les rassembler. Le résultat est
parfois farfelu !
Au mois d’avril, nous avons fait la chasse aux
œufs sur la place des Lots, auprès du restaurant
scolaire.
Pour clôturer l’année, nous sommes allés nous
balader dans Le Guerno et nous avons piqueniqué tous ensemble.
Nous vous souhaitons de belles vacances, l’occasion de profiter en famille !

Refonte du site internet

Nous avons changé notre logo en 2021 et
dans cette continuité nous avons décidé de
moderniser le site internet de la commune,
devenu obsolète.
Le site reprendra les mêmes rubriques mais de
façon plus moderne, et la navigation sera plus
intuitive.

Les enfants apprécient de se retrouver en
dehors de l’école pour se défouler et s’initier
au sport sous forme de jeux (loup sur ligne,
citadelle, « poule renard vipère », microbe,…)
Cette année 2021/2022, 2 groupes étaient constitués de la manière suivante :
• 14 enfants de 4 et 5 ans le lundi soir de
17h30 à 18h30
• 17 enfants de 6 à 10 ans le mardi soir de
17h00 à 18h00
Ce sont Arnaud et Florentin de Profession
Sports 56 qui ont encadré les enfants.
Les inscriptions pour l’année 2022/2023 seront
possibles pour les enfants scolarisés à l’école
Sainte-Anne par le biais du dossier d’inscription « cantine/garderie » qui sera adressé par
courrier cet été.
Il est également possible de retirer un dossier
directement à la mairie de Le Guerno, ou en
faire la demande à mairie.leguerno@wanadoo.fr
Les tarifs pour la rentrée de septembre seront
votés lors de la prochaine réunion du Conseil
municipal prévue courant juillet
Pour rappel, les tarifs l’année passée étaient
les suivants :
• 60,00 € pour les enfants de la Commune de
Le Guerno soit 1,66 € la séance.
• 66,00 € pour les enfants extérieurs à
Le Guerno, soit 1,83 € la séance
Il sera accessible courant août.
5 onglets ont été créés
• Découvrir (histoire, patrimoine,…)
• La Mairie et vous (démarches administratives…)
• Vie quotidienne (santé, social, associations,…)
• Se divertir
• Camping
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LA VIE SOCIALE
Cette année scolaire encore marquée par des conditions particulières
s’est achevée début juillet. En voici donc un petit bilan…

Une école Solidaire : pique-nique du 29 avril et
marche du 13 mai

Grâce à la participation massive des enfants de l’école lors d’un pique-nique caritatif, 350 euros
ont pu être reversés au Fonds St Patern, géré par la Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique, pour aider à la scolarisation des enfants ukrainiens dans notre département. Toutes les
écoles du réseau ont aussi réalisé une marche à Billiers le 13 mai. Les plus petits, eux, ont participé
à une rencontre sportive avec le réseau de Muzillac : les Olympuces ont eu lieu le 20 mai dans notre
commune.

Une école en lien constant avec les partenaires locaux

Plusieurs partenariats locaux prennent forme au fil de l’année, dont notamment la fréquentation
de la bibliothèque municipale que nous remercions pour son investissement au service des enseignants et des enfants. Merci
également à ses bénévoles.
Dès le début de l’année, les
élèves de notre école ont pu
bénéficier des interventions
en musique d’Adeline et développer ainsi leur capacité
d’écoute et leur créativité.
Notre kermesse du 18 juin a
donné l’occasion aux enfants
de montrer tout le travail accompli. Malgré la chaleur, les enfants ont
fait le «show» avec au programme des
chants mais aussi des danses....Et la chaleur est encore montée d’un cran lors du
flashmob final où les enfants ont invité
leurs parents à nous rejoindre ! Quelle
ambiance !! Un grand merci à tous les
protagonistes de cette journée qui ont
œuvré pour en faire une belle réussite !!
Le 16 mai, jour de la St-Honoré, patron des boulangers, les élèves de CM ont eu l’honneur de visiter
et de découvrir le métier de boulanger. Ils ont pu fabriquer leur baguette tradition. Un vrai plaisir
de découvrir le travail et le savoir-faire du boulanger qui adore transmettre sa passion ! Un grand
merci à Thierry, Katia et Clara pour leur accueil très sympathique et leur générosité ! Quel agréable
moment en leur compagnie !
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Le jeudi 23 juin, les élèves de CM1-CM2 de l’école
Sainte-Anne ont reçu la visite du Souvenir Français
pour une remise de récompense au niveau local suite
au concours organisé par le Souvenir Français en partenariat avec l’Education Nationale. Le sujet du concours
cette année était : Les enfants dans la guerre.
Les élèves ont échangé avec des membres de l’association sur les différentes fonctions du Souvenir Français et
le devoir de mémoire. Ils ont reçu la collection complète
de la bande dessinée : Les enfants de la résistance et
se sont vus remettre un petit drapeau et un petit livret
expliquant le Souvenir Français.
SOLIDARITE
UKRAINE
Pique- Nique caritatif
Ecole Ste Anne
Le Guerno
29 avril 2022

Grâce à la participation massive
des enfants de l'école, 350
euros vont pouvoir être
reversés au Fonds St Patern
pour aider à la scolarisation des
enfants ukrainiens dans notre
département.

Le vendredi 1 juillet, les élèves se
sont déplacés à Vannes au Palais des
Arts assister à un spectacle puis se
sont vus remettre un prix au niveau
départemental.
Les élèves ont pique-niqué ensuite
à Sainte-Anne d’Auray et ont assisté
à une cérémonie officielle avant de
revenir à l’école.

Une école ouverte sur son environnement :

Les élèves de CM ont bénéficié d’une sensibilisation aux gestes écologiques qu’ils peuvent
faire tous les jours afin de préserver notre
planète. Cette animation en lien avec Arc Sud
Bretagne et Branféré s’est avérée très ludique
grâce à l’utilisation d’un plateau de jeux qui
est un nouvel outil : le Ter’happy farm.
Malgré la chaleur étouffante, les élèves ont
apprécié l’animation ! Ils ont retenu que personne n’est parfait en matière d’écologie mais

que chaque petit geste compte !
Le mardi 21 juin, toute l’école s’est rendue près d’Angers à Terra Botanica afin de clore le travail d’année
autour des continents…Une journée dense mais que
tout le monde, petits et grands, a apprécié.
Plus personnellement, je dresse un bilan très positif de
cette première année passée dans notre belle école.
Je remercie très sincèrement toutes les personnes :
enfants, familles, partenaires communaux et autres
avec lesquels j’ai pu avoir des échanges simples,
constructifs, basés sur la confiance et la convivialité.
Bel été à chacun d’entre vous ! Au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux projets.
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
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Repas des Ainés au restaurant de Branféré

Le repas proposé par le CCAS est un moment fort pour nos ainés de la commune mis à mal pendant
la crise sanitaire.
Drôle d’impression que de se revoir à nouveau.
Les Guernotais de 65 ans et plus ont répondu massivement à cette invitation. C’est en effet la
première fois depuis que la COVID 19 est venu chambouler nos vies.
Nous nous sommes donc enfin retrouvés pour un moment convivial autour d’un bon repas au
restaurant du parc de Branféré. Un succulent menu, apprécié de tous.
Après le repas, certains sont allés se promener dans le parc animalier.
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Bibliothèque municipale

“ CABANE A LIVRES ”
En ce début d’été, quelques nouvelles de la bibliothèque… Plusieurs ouvrages
pour la Jeunesse ont été achetés courant mai ainsi que les dernières nouveautés
au rayon Adulte.
Régulièrement, nous recevons des dons de livres, certains récents rejoignent le
fonds de la bibliothèque, les autres, plus anciens ou en mauvais état, rejoignent
la « cabane à livres ». Plusieurs dictionnaires nous ont été offerts pour le soutien
scolaire, un grand merci aux donateurs !
Tout récemment, la « cabane à livres » a bénéficié d’une remise à neuf ! En effet,
les enfants des Ateliers du Mercredis accompagnés d’Aude et de Lucie ont pris
quelques heures pour repeindre les motifs illustrés sur les panneaux de la « cabane ».
La « cabane à livres » est également approvisionnée par les livres sortis du fonds
de la bibliothèque (désherbage) pour faire place aux nouveautés, ce sont des
livres trop anciens ou peu empruntés.
De la « cabane », les livres peuvent être empruntés, remis à leur place
après lecture, déposés dans d’autres « cabanes à livres ». C’est un lieu
de partage de lectures. Vous pouvez également y déposer VOS livres
parce que VOUS voulez partager vos lectures, faire profiter les habitants de LE GUERNO mais également les gens de passage.
Les bénévoles de la bibliothèque essayent de passer régulièrement
pour la « ranger » et ne pas la laisser en mauvais état.
Les livres déposés à la « cabane » sont des livres destinés à la lecture
et à l’échange, non pas à l’abandon, au laisser aller ou à la destruction.
Merci à tous d’être attentifs quand vous déposez un livre ou que vous
en prenez un. C’est un bien commun, prenons en soin !

Attention, à partir du samedi 9 juillet,

la bibliothèque ne sera OUVERTE QUE le samedi matin de 10h à 12h.
Réouverture aux horaires habituels le samedi 3 septembre.
le mardi de 18h à 19h, le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
De bonnes lectures à tous et bel été !

Page 17
LE GUERNO

|

Bulletin d’informations municipales

|

Juillet 2022

LA VIE SOCIALE

L’Aide aux devoirs : une expérience à poursuivre...
Cette première année de mise en place de l’aide aux devoirs dans la commune du Guerno avait
valeur de test. Ce service, bénévole et gratuit, a fonctionné régulièrement, une fois par semaine
le mercredi après-midi, au 1er étage de la bibliothèque.
Quatre collégiens assidus et impliqués en ont bénéficié. Grâce à ce coup de pouce, ils ont pris de
l’assurance et il n’est pas certain que je les revoie à la rentrée prochaine...
Un grand merci à Luna, Alexandra, Yaëlle
et Lucas, ponctuels et impliqués, qui
ont fait de ces séances des moments
riches de travail, de recherches, et de
partage. Merci à leurs familles qui m’ont
fait confiance. Et enfin, merci à la mairie
et aux bénévoles de la bibliothèque qui
m’en ouvrent les portes. C’est un bel environnement, à la fois “cosy” et studieux.
Quel bénéfice peut-on attendre de
l’aide aux devoirs ?
• Résoudre ponctuellement un
		 problème ou un exercice difficile
• Apprendre ou revoir une leçon mal
		 comprise avant un contrôle (il s’agit
		 souvent de problème de vocabulaire
		 que je reformule)
• S’entraîner à un exposé ou une épreuve d’examen orale (par mon parcours je peux entraîner à
		 l’oral à tous niveaux, collège ou lycée).
• Se sentir entouré, épaulé , trouver un climat qui encourage l’effort pour travailler en quasi
		autonomie.
En aucun cas il ne s’agit de “faire à la place de”.
Mon but est de favoriser à terme l’autonomie dans le travail.
Alors, anticipons...
Les vacances d’été permettent de souffler après une année qui s’apparente souvent à un marathon
scolaire, mais c’est aussi le moment de prendre du recul.
Si vous sentez que votre enfant, lycéen ou collégien,
pourrait mieux réussir son parcours avec un petit coup
de pouce, n’attendez pas les premiers bilans pour
prendre contact. Faites-le dès à présent ou dès la rentrée scolaire. Il est essentiel qu’il soit “partant” et que
l’inscription se fasse avec son plein accord.
Les places sont limitées (4 élèves par séance est un
maximum) mais si la demande augmente, nul doute que
d’autres adultes au Guerno seront prêts à me prêter
main forte. Et pourquoi ne pas créer une petite équipe
d’encadrants pour élargir les créneaux ?
Avis aux familles ! Avis aux passionnés de pédagogie !
Qu’ils n’hésitent pas à me contacter.
Marie-Laure Brégand
Tél. 07 88 46 11 44
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Paroles de collégiens
“Ce que j’ai apprécié c’est le temps que vous passez avec nous, donnant beaucoup d’explications et si on ne
comprend pas vous réexpliquez. Mais 1H30 c’est trop court. J’aurais aimé avoir plus de temps pour travailler
d’autres matières.
On a pris beaucoup de temps sur la matière qui me causait le plus de difficulté. J’ai pu avoir de meilleurs résultats en mathématiques; j’ai mieux compris. Ça m’a vraiment aidée.”
Alexandra , 3ème
“ Pour moi, l’aide aux devoirs a été très utile.
J’ai réussi à être plus à l’aise dans des matières en particulier et j’ai réussi à améliorer
ma moyenne”
Luna, 4ème
“L’aide aux devoirs m’a apporté une méthode que je n’avais pas et a augmenté mon
temps de concentration possible.
On pourrait avoir plus d’adultes pour aider
et un plus grand local. Ainsi on pourrait être
plus nombreux.”
Lucas, 4ème
“L’aide aux devoirs m’a été utile car la personne explique bien et moi je comprenais.
On pourrait avoir plus de personnes à nous
aider pour qu’on n’attende pas trop longtemps notre tour.”
Yaelle , 6ème

Cours de soutien en chinois cet été !

Ni hao !
Pour ceux qui ont choisi le chinois (mandarin) en LVB ou
option dans leur établissement scolaire et souhaitant
réviser et pratiquer pendant les grandes vacances,
Caroline vous propose gratuitement des cours de
soutien en Juillet et Août.
Les jours et heures de cours restent à déterminer
selon les disponibilités de chacun.
Caroline est joignable au 07 74 46 43 78.

Fête du quartier Saint-Michel

A l’attention des résidents du quartier Saint-Michel :
Après 2 années privés de fête des voisins au quartier Saint-Michel, nous espérons bien nous
rattraper !
La fête des voisins aura lieu le samedi 27 Août 2022, l’occasion de se retrouver autour d’un
verre et d’un pique nique en toute convivialité et simplicité.
Rendez-vous vers 12h30 comme d’habitude sur l’aire de jeux de la résidence pour un apéritif.
Prévoyez votre pique-nique pour le midi et le soir.
Bonne vacances à tous, et à très vite !
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Concours des maisons fleuries 2022
Le mardi 14 juin, un jury de 6 personnes, composé de Corinne et
Jean d’Arzal, d’Yvette et Yolande de Péaule et Sylvie et Françoise
pour Noyal, ont parcourus la commune pour noter les 19 participants du concours des maisons fleuries.
Nous les remercions pour leur participation.

Voici les résultats du concours
Pour la catégorie « jardin paysager »
1er prix : M. et Mme Daniel Conan – 22, le Glescouët
2nd prix : Mme Odile Rio – 2, rue du Stade
3ème prix : M. et Mme Jean-Daniel Cavailles – Le Mordan

M. et Mme Daniel CONAN - 22, le Glescouët

Puis par ordre alphabétique :
Mme Evelyne Gautier – 4, le Clos Saint-Michel
M. et Mme Marc Poplimont - Saudien
Mme Anne-Marie Py – 11, le Glescouët
Pour la catégorie « Jardin de fleurs »
1er prix : Mme Monique Petithomme – 4, rue des Tilleuls
2ème Prix : Mme Eliane Chauvin – 1, rue Saint-Michel
3ème Prix : Mme Thérèse Olivier – rue de la mairie

Mme Monique PETITHOMME - 4, rue des Tilleuls

Puis par ordre alphabétique :
M. Henry Auffray - Kerdrel
Mme Maryvonne Simon – 1, rue de l’Océan n°8
M. et Mme René Triballier – Le Guhermain
M. et Mme André Van Puymbroeck – 6bis, rue du Borg Nehué
Pour la catégorie « façades »
1er Prix : M. Raymond Chevalier – 5, rue des Oiseaux

M. Raymond CHEVALIER - 5 rue des Oiseaux

Pour la catégorie « commerces »
1er Prix : Le Brassin Belge – 2, rue de la Paix
2ème Prix : Pizza Roma – 9, rue des Hozspitaliers
3ème Prix : Ciseaux et compagnie – 5, rue des Ecoles
Pour la catégorie « décor sur espace public »
1er Prix: Mme Célina Lucas – 3, rue du Presbytère
2ème Prix: M. et Mme Philippe Fournier – 11, rue des Hospitaliers
Mme Célina LUCAS - 3, rue du Presbytère

Un grand merci aux inscrits, ils nous ont présentés des jardins remarquables.
Nous vous invitons, à pied ou en vélo, à parcourir notre bourg et les villages environnants, afin de
découvrir à votre tour des merveilles.

Etat civil
Depuis le 1er Janvier 2022,
la commune de Le Guerno
a enregistré 1 naissance et
3 mariages.

Bienvenue à
Alizée
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L’asso du Bourg
Retour du Festival Les Z’illuminés !

Après trois années d’absence, nous avions à cœur d’offrir un beau spectacle.
Toute l’équipe de A l’Asso du Bourg a donc imaginé un événement différent
pour fêter le 20ème anniversaire, les 04 et 05 juin.
Le nouveau concept et la nouvelle scène ont totalement changé le rendu du
spectacle. Pour les festivaliers, dont certains viennent depuis plusieurs éditions,
la prestation proposée était au rendez-vous : “Ça a n’a rien à voir, que ce soit au
niveau visuel ou acoustique, c’est grandiose”.

Trois groupes le samedi soir

The Bloyet Brothers ont ouvert le bal, samedi, avec leur son énorme blues rock.
Une petite merveille, preuve à l’appui que l’improvisation est bien la signature
de ce groupe, avec une interprétation toujours aussi rigoureuse tout en restant
festive pour un public de connaisseurs. Le rythme et l’ambiance étaient à la hauteur de leur réputation. Un gros moment rock sans compromis !
Electric Brotha’Hood, vingt ans d’expérience scénique, ont présenté leurs nouveaux titres en avant
première, avec Marie Meï, après plus de 2 ans d’absence des plateaux ! Autant vous dire que c’était
une chance d’être aux premières loges.
Sticky Boys, comment vous dire... ça arrache : Rock brut quelque part entre Kiss, Alice Cooper
et AC /DC… ça file droit, ça tape avec une bonne humeur évidente, beaucoup d’énergie et une
cravate par personne svp : un peu d’élégance c’est toujours bon de le souligner !
Le trio parisien était là pour le rock’n’roll, mission remplie haut la main.

Place à l’art de rue

En complément des deux soirées-concerts, les arts de la rue se sont installés au cœur du bourg, le
dimanche après-midi. Bille de Bouez et son cabaret cyclette ont fait tourner le manège pour les petits. Les Sisters Bub’ling, perchées sur leurs échasses, ont distribué des bulles à gogo. L’incontournable atelier de maquillage, un crieur public, un graffeur, le magicien Amazing Georges sont venus
se joindre aux animations qui se sont déroulées jusqu’au début du concert du soir. Sans oublier, la
première scène musicale pour les artistes guernotais !
L’association Mille et un sourires, partenaire du festival, était elle aussi de la fête. Une partie de la
recette lui sera versée. Leur objectif est de redonner le sourire aux enfants malades ou handicapés
et à leur famille en les associant à des événements festifs.

Plusieurs festivaliers nous ont sollicités pour acheter des T-shirts
Les Z’illuminés. Nous prenons donc les premières commandes
jusqu’au 31 août : alassodubourg@gmail.com
• T-shirt 100 % coton
• Modèle Homme / Femme et Enfants (2 au 12 ans)
• Couleurs disponibles : rose orchidée, bleu roi, bleu aqua,
		 blanc chiné, autres (consultez-nous)
• Prix de vente : 15 €
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Les groupes du dimanche soir

Cyril Le Troll, a ouvert la seconde journée, après de
longs mois d’absence il a su conserver sa bonne humeur et le public qui le suit a repris avec lui ses textes
si bien écrits, des morceaux de vie. Un seul sur scène,
guitare voix sans artifice !
MoHican était là, des sons traditionnels mêlés à des
productions hip-hop, des textes en français appuyés par
des sons électro et des passages trompette planants,
un son hybride assez inattendu mais très agréable. Un
univers chanson française contrasté à découvrir sur
scène, avec des musiciens talentueux !
Avec EIGHTY, même si tu n’as pas envie de danser...
tu danses ! Inspirés des grands noms du disco funk, ils
reprennent l’essence du style mais...à leur manière, et
c’est irrésistible !
Pour terminer, N3v3RSTOP Meets Modul Club feat
Dynamic a offert un battle sonore explosif.

Un grand Merci,
à vous tous

L’association A l’Asso du Bourg souhaitait pour cette
édition rassembler et fédérer les générations, découvrir
par la diversité culturelle proposée, être solidaire... Pari
réussi, suite aux nombreux commentaires, messages
d’encouragement vis à vis du nouveau concept qui a
séduit et qui mérite cependant quelques ajustements.
Tout ceci a été permis grâce à vos coups de main, votre
énergie, votre temps consacré, votre participation,
votre soutien, votre présence.
Ainsi, le bureau de l’asso vous dit Merci : Mairie, services techniques, amis, retraités, bénévoles,
partenaires et toutes les parties prenantes qui ont contribué de près ou de loin. Chacune, chacun
se reconnaîtra.

Rdv en 2023, pour partager
d’agréables moments.
Z’iboux

alassodubourg@gmail.com - https://www.facebook.com/leszillumines
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Les amis de l’école Sainte-Anne

C’est après une journée intense, remplie de joie, de rires, de bonne humeur
et d’une belle bataille d’eau que cette kermesse s’est déroulée.
Les enfants, après ces 2 dernières années compliquées, ont enfin pu
célébrer leur fête !! Malgré la chaleur, ils ont réalisé un beau spectacle
dynamique et apprécié de tous !
Les animations étaient au rendez-vous et chacun y a trouvé son bonheur.
La journée s’est terminé par une carbonade de bœuf qui avait été commandée auprès des parents
d’élèves que nous remercions pour leur implication à la fois dans les ventes de repas comme dans celle
des tickets de Tombola.
Un très grand merci aux nombreux bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas été possible !
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d’autres manifestations et moments conviviaux.
En attendant, belles vacances d’été à tous.
A très bientôt ! L’équipe des Amis de l’Ecole.
Contact : lesamisdelecole56@gmail.com
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OGEC Ecole Sainte-Anne

VOUS ETES FORMIDABLES !
L’OGEC souhaite remercier chaleureusement
l’ensemble des Guernotaises et Guernotais pour
leur participation à la récolte de papiers et journaux. Grace à vous, nous avons récolté plus de
9 tonnes de papiers. La vente de cette récolte à
une société de recyclage, nous permet de financer des projets pédagogiques pour les enfants
de l’école Ste Anne.
Pour rappel, trois poubelles sont disponibles à la grille de l’école afin de récolter papiers, prospectus et journaux. Nous vous remercions de ficeler vos paquets. La campagne 2022/2023 est lancée
et nous comptons sur votre mobilisation pour faire encore mieux l’année prochaine !
L’OGEC de l’école Sainte Anne
Toute l’équipe de l’ « Echo de la Poivrière »

Comité des fêtes de Le Guerno
17 membres élus sièges à l’association pour l’année 2022.
Le bureau
Président
: Jean-Michel ROUSSE
Vice-présidents : Pascal DANION et Jean-Claude LE GARGASSON
Trésorière
: Katia BLOYET
Personnes à contacter pour la location (chapiteaux, tables, chaises, podium, fourneaux et vaisselle)
Matériels et Vaisselle :		
06 89 18 23 0I ou 02 97 67 91 62
Calendrier des festivités d’été 2022
Dimanche 24 juillet :

PARDON de Ste ANNE
de 10h15 à 23h00.

Pardon de Ste Anne avec les mariés de l’an 2 qui sont
invités à la journée, déjeuner et dîner offert.
Mariages inscrits sur la liste des mariages de Le Guerno, années 1962/72/82/92/2002/2022
10h15 : Départ du défilé avec les mariés de l’an 2 et le
cercle breton KOROLLERIEN BRO SINE dans le centre
bourg pour rejoindre l’église.
10h45 : Procession vers la fontaine Ste Anne avec les
bannières.
11h00 : Bénédiction à la fontaine Ste Anne, ensuite retour vers l’église pour la cérémonie religieuse.
12h15 : Bénédiction pour tous au calvaire suivi de danses et musiques bretonnes.
Site à l’arrière de l’église.
13h00 : REPAS CHAMPÊTRE avec Animations
Repas adultes : prix 15,50 € : Apéritif, melon/jambon de pays - jambon à l’os/pommes de terre
grenailles - fromage - dessert-café.
Repas enfant – de 12 ans : prix 6,50 € : 1 verre de jus de fruits- melon-jambon/ chips- dessert.
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Animations de la journée avec : Le Cercle celtique KOROLLIEN BRO SINE.
Les BOURLINGUEURS DE RHUYS chants de marins et de mer.
Le groupe DIATOTEIZ chants traditionnels à danser.
Baptêmes motos assuré par BREIZH MOTOS GUERNOTAIS
Billetterie repas (réservation jusqu’au 18 juillet)
Office du tourisme du pays de MUZILLAC. tél : 02 97 41 53 04
Bar l’embuscade chez Julie LE GUERNO tél : 02 97 42 98 97
Boulangerie Au four à pain LE GUERNO tél : 02 97 49 72 43
A partir de 18h30 Grillades/Frites- dessert.
Dimanche 07 août
: VIDE GRENIERS / BROCANTE de 8h00 à 18h30.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Accueil des exposants de 06h00 à 08h00.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
A l’arrière de l’église: Buvette et restauration (grillades ou moules/frites).
Emplacement: prix 3,50 € le mètre linéaire (minimum de réservation
4 mètres linéaires).
Renseignements et inscriptions : Jean Michel ROUSSE tél : 06 89 18 23 01
Pascal DANION tél : 06 38 74 93 74
Jean Claude LE GARGASSON tél : 02 97 67 91 62
Mail : jeanmichelrousse@hotmail.fr
Pour réussir ces festivités nous avons besoin de votre aide, venez nous
rejoindre en devenant bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
au 06 89 18 23 01 - 06 38 74 93 74 ou par mail
jeanmichelrousse@hotmail.fr
Samedi 23 juillet à partir de 09h00 sur site: montage des chapiteaux avec
mise en place des tables et chaises. Montage du podium et du barnum.
Dimanche 24 juillet à partir de 10h30 sur site: mise en place des couverts et préparation pour le
service des repas.
Lundi 25 juillet à partir de 09h00 sur site: démontage.
Samedi 06 aout à partir de 09h00 : montage des chapiteaux et du barnum.
Lundi 08 aout à partir de 09h00 sur site : démontage
Nous vous souhaitons un très bel été et de très bonnes vacances.
Toute l’équipe du COMITE DES FETES
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ASSA Le Guerno

La saison 2021-2022 est presque terminée et, chose qui n’était pas arrivée depuis
3 ans, à part quelques restrictions, elle a pu se passer quasi normalement.
Les deux équipes seniors entraînées par Renaldo Mariello ont évoluées en D2 et
D4 cette saison :
• L’équipe A s’est maintenue relativement tranquillement en D2
• L’équipe B, malgré un problème d’effectif a réalisé de bons matchs.

En jeunes, les enfants ont eu aussi le bonheur de retrouver les terrains et les compétitions. Toutes
les équipes (U6/U7, U8/U9, U10/U11, U15 féminine en entente avec Noyal-Muzillac ; De U14 à U18
en groupement avec Noyal -Muzillac, Muzillac et Berric) ont pu prendre part à leurs rassemblements,
plateaux ou championnats de manière normale avec en point d’orgue une finale départementale pour
nos U15 du groupement.

Au niveau des festivités, le repas à emporter et le tournoi du jeudi de l’Ascension ont été un succès !
Plus particulièrement le tournoi qui à rassemblé 38 équipes et un public très nombreux tout au long
de l’après-midi. Merci aux guernotais pour leur participation !
Place désormais à la saison prochaine !
Le club a un grand besoin de nouvelles personnes dans tous les domaines :
• Des joueurs jeunes et seniors pour étoffer leurs effectifs jeunes et seniors.
• Des dirigeants pour encadrer les équipes jeunes et seniors.
• Des personnes souhaitant intégrer le bureau du club.
• UN ARBITRE (Sans arbitre la saison prochaine le club encoure des sanctions financières
		 et administratives qui nuiraient fortement au club).
N’hésitez pas à nous contacter !
Éric Baconnais (président) : 06 48 35 55 08
Nathalie Guillas (secrétaire et responsable jeunes) : 06 15 53 21 97
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Breizh Motos Guernotais
Le club a repris ses sorties en profitant du beau
temps le 11 et 12 juin pour les adhérents du club,
partis à 8h30 le samedi direction l’estuaire de la Loire,
traversée au bac, repas en commun au restaurant à
Paimboeuf, retour par le pont de St-Nazaire, balade
en poursuivant sur St Lyphard et retour vers 18h30 à Le Guerno.
Ensuite nous avons partagé un repas à la salle avec soirée dansante dans une bonne ambiance !
Le dimanche balade direction Penestin, Pen Bé vers Asserac, retour pour un dernier repas avec nos
amis du club de Mayenne qui nous ont accompagnés sur ces 2 jours et nous ont donné rendez-vous
en septembre.
Le 3 juillet, le BMG a organisé une journée contre la Mucoviscidose, avec marche ( 3 parcours ) le
matin et balade moto l’après-midi.
Point de départ et inscriptions à la salle polyvalente Le Guerno.
Le repas cassoulet du club est toujours d’actualité début octobre.
A bientôt ! Les membres du BMG

Yoga

Valérie vous accueille au cours de yoga les mardis soir
au Guerno. Professeur depuis une quinzaine d’années, elle tient particulièrement à ce que TOUS les
élèves puissent se sentir soutenus quelles que soient
leur expérience et leurs capacités. Postures de yoga,
techniques de respiration
et relaxation guidée sont pratiquées. Etirer, renforcer, méditer, relâcher
le stress, éveiller, détendre, autant de choses que le yoga peut offrir et
encore plus. Une seule chose à faire, pratiquer.
Vous voulez approfondir votre pratique de yoga, être guidé(e) ou vous
voulez découvrir pourquoi on parle tant du yoga mais n’avez pas encore osé faire le premier pas, vous pouvez appeler Valérie pour organiser
votre cours d’essai gratuit et vous joindre au groupe. Valérie propose
également des cours privées pour pouvoir personnaliser les cours si vous
en avez besoin.
À bientôt
Mardi soir de 19h15 à 20h30
La salle face au parking de la salle polyvalente
Contacter Valérie 06 34 40 46 59 - louloushanti@gmail.com

Club d’Echecs de Muzillac

Créé en septembre 2021 pour les joueurs de
Muzillac et alentours 25 adhérents de 7 à 74 ans.
Entrainements : vendredi soir 20h à 23h et samedi
matin 10h à 12h
Renseignements : echecs.muzillac@gmail.com
ou 06 60 42 31 38
1er au championnat adultes D2 du Morbihan
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Ouverture du mardi au dimanche soir
du mardi 05 juillet au dimanche 28 août

Vous trouverez à l’Embuscade
les services suivants :
• Bar
• Tabac
• Presse (quotidiens, presse féminine,
sports, enfants …)
• Jeux de grattage
• Loto, Euromillions, Parions sport, Kéno
• 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

A la St Honore tous les enfants sont boulangers !
Nous avons eu plaisir à recevoir les enfants de CM1 et CM2 le 16 mai afin de leur faire découvrir le
métier de boulanger. Le temps d’une journée, ils ont pu pétrir, façonner, cuire et surtout déguster
leur baguette. Une journée de beaux échanges et qui peut être suscitera des vocations !
Katia et Thierry
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Épicerie La Salicorne LE GUERNO 56190
PRODUITS LOCAUX 55 producteurs
En faisant vos courses à La Salicorne, vous contribuez à la pérennité d’une épicerie de bourg mais
aussi à la vie de nos producteurs locaux. Vous découvrez des produits originaux et bien faits. Une
épicerie qui se veut accessible à tous.
QUALITÉ et DÉCOUVERTE
Nous recherchons de bons produits locaux, régionaux et de toute la France.
CAVE à VINS et BIÈRES ARTISANALES
Nous avons développé notre cave de vins et de bières et collaborons en direct avec des vignerons
et des artisans de la France entière.
FROMAGES - LÉGUMES - ÉPICERIE FINE
Nous souhaitons mettre en valeur la filière courte pour favoriser des produits frais, sains et de qualité (bio ou raisonné).
CHARCUTERIE - TRAITEUR - ROTISSERIE
Nous proposons un large choix de produits en charcuterie artisanale et locale et des plats faits
maison. Vente de rôtisserie et d’huîtres les week-ends.
MULTI - SERVICES
Nous offrons des services de proximité indispensables, Livraison La Poste, le Gaz et le relais-colis.
OUVERT 6/7
8h30 -12h30 / 15h30 -19h00 Mardi, Mercredi, Vendredi
8h30 - 12h30 / 16h00 - 19h00 Jeudi, Samedi
8h30 - 12h30 Dimanche
Fermé Lundi
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Les mardis soirs de juillet et d’août, à partir de 19h00,
nous organiserons des concerts dans notre jardin.
Nous comptons sur vous pour ramener un peu de vie
et d’ambiance qui nous ont bien manquées pendant
ces deux dernières années.
Angelo a le plaisir de vous accueillir aux horaires
Notre agréable jardin sera accessible à tous dès le resuivants :
tour des beaux jours.
Du mardi au vendredi à partir de 17h00
Samedi et dimanche de 11h00 à 13h00 et à partir Nous vous souhaitons un agréable été et espérons
de 16h00 l’après-midi.
vous (re) voir prochainement.
Du 5 juillet au 28 août à partir de 11h00 tous les
Cordialement. Angelo pour le Brassin Belge.
jours en continu.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

www.atelier-c6l.com
2 rue des Hospitaliers
L’atelier sera ouvert du 23 juillet au 14 août *.
Exposition dans l’atelier des créations de Cécile Basecq
et découverte de l’impression artisanale.
Je propose des stages sur réservation sur 2 we **
( Atelier de 2-3 participants ).
les 30 et 31 juillet et les 6 et 7 août : atelier gravure eau-forte sur cuivre
à la pointe.
•		½ journée : 3 heures/60 € . découverte de la gravure eau forte au trait.
• Journée complète : 6 heures/120€ . eau-forte au trait et aquatinte.
Le matériel est fourni.
Pour toute question et réservation, contacter Cécile au 06 70 56 59 34
ou cecile.basecq@gmail.com.
* fermeture le dimanche 24 juillet (dédicace de EN NOUS à la librairie
La grande Evasion- La Gacilly)
** possibilité d’annulation si il n’y a pas de réservation suffisante.
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Atelier de création
Thomas Petitfrère
L’atelier de création Thomas Petitfrère vous
propose une nouvelle activité depuis début mai.
Son atelier est ouvert pour toutes les personnes
qui souhaitent s’initier au tournage sur bois et à
la sculpture sur bois.

Le Guerno toujours aussi attractif, un nouvel
entrepreneur s’y installe - Bobby Deal
Créé en janvier 2021, Bobby Deal est spécialisé
dans la distribution du consommable (abrasif,
disques métaux et diamant…) pour le bâtiment
et l’industrie.
Nous travaillons avec de nombreux fabricants
français et européens, afin de servir une clientèle
diversifiée de professionnels et de particuliers.
Vous pouvez nous contacter par mail :
contact.bobbydeal@gmail.com
Ou par téléphone au 06 52 88 37 32

Il propose des cours avec une tarification à
l’heure pour plus de souplesse, vous pouvez donc
réserver un créneau à votre convenance, de 1h00
à 8h00 par jour, en fonction de vos disponibilités.
Pour toute information supplémentaire, vous
pouvez le contacter au 06 75 77 50 31.
Ou bien passer à sa boutique situé au 1 rue
des hospitaliers, 56190 Le Guerno pendant les
heures d’ouverture.
Lundi
15h à 18h
Mercredi 10h à 18h
Vendredi 15h à 18h

Mardi 10h à 18h
Jeudi sur rdv
Samedi 10h à 18h
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Les autocars

Vous forme
au métier de

Conducteur.trice de car
Si vous êtes jeune retraité, en recherche d’emploi, d’une reconversion professionnelle,
entrepreneur(e) et/ou que vous avez besoin d’un complément de revenu, BOCENO vous
accompagne dans vos projets de formation pour devenir conducteur.trice de car.

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise qui se donne les moyens
d’avancer avec des valeurs fortes !

Accompagnement

Développement
durable

Qualité

N’hésitez pas,

Contactez nous !
Téléphone : 02 97 45 05 06
Mail : exploitation.boceno@rgom.fr
La Corne du Cerf, 56190 ARZAL
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Arc Sud Bretagne sur les réseaux

La Communauté de Communes diversifie sa communication

La Communauté de Communes a créé sa page Facebook et son site Internet va bientôt faire peau neuve !
Le rôle des collectivités et par conséquent celui d’Arc Sud Bretagne est d’animer la vie du territoire et de
le valoriser. Depuis plusieurs années, la dématérialisation et l’accès aux données prend de plus en plus
de place. Un citoyen peut, grâce à Internet et les réseaux sociaux, s’informer en temps réel sur les sujets
qui le concernent en tant qu’habitant et usager des services publics.
Ces médias sociaux permettent de se rapprocher du citoyen en utilisant un discours plus accessible,
pratique et moins institutionnel.
C’est pourquoi Arc Sud Bretagne possède désormais sa page Facebook afin de publier ses informations
plus rapidement et toucher une plus large cible. Les élus ont également décidé de de relooker le site
Internet communautaire, qui sera dévoilé très prochainement.

https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Communes-Arc-Sud-Bretagne-105190232021832

Le nouveau bâtiment de la Communauté de Communes
L’avancée des travaux d’extension

Les travaux avancent au rythme prévu, l’ouverture devrait avoir lieu courant septembre.
A ce jour, 90 % du clos couvert est effectif (toiture et ouvertures
posées), les cloisonnements intérieurs sont en cours, ainsi
que tous les réseaux électriques, informatiques et plomberie. L’isolation extérieure de la totalité du bâtiment est
terminée.
En dépit de la crise sanitaire, les travaux ne souffrent
d’aucun retard et permettent d’envisager une livraison du
bâtiment au cours de l’été pour une ouverture courant
septembre.
Le nom officiel du Bâtiment a été décidé : il s’appellera tout simplement « Arc Sud Bretagne ».

Label France Services
Les services publics au plus près de chez vous !

Courant Avril 2022, Arc Sud Bretagne fournira de nouveaux services, sous le label France
Services.
Des démarches ont été menées par les services communautaires pour que l’actuelle Maison des Services au Public soit labellisée France Services. L’objectif de
cette labellisation est de proposer une offre élargie de services au public, au plus
près des territoires que ce soit en matière de Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi ou encore d’accompagnement au numérique.
Dans un premier temps place du Vieux Couvent puis courant septembre au sein
des nouveaux locaux, vous serez accueillis et accompagnés pour toutes vos démarches administratives du quotidien, au sein d’un guichet unique.
Les espaces France Services ont pour rôle de simplifier la relation des usagers aux services publics.
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Bientôt un nouveau site internet pour Arc Sud Bretagne
Un nouveau site à la rentrée !

Le site de la Communauté de Communes commençait à dater, les élus d’Arc Sud
Bretagne ont décidé de le refondre, dans l’objectif d’offrir aux usagers une
information plus pratique, plus accessible et une navigation internet plus simple.
L’actuel site internet d’Arc Sud Bretagne a vécu ! Réalisé en 2012, dans la foulée de la création d’Arc
Sud Bretagne, il ne correspond plus aux critères et aux usages Web d’aujourd’hui. C’est pourquoi les
élus ont décidé de le refondre entièrement, pour optimiser la navigation et la recherche d’informations
pratiques.
L’objectif est bien de faciliter la diffusion et la transmission d’informations, et de permettre à l’usager
de trouver tout de suite le renseignement dont il a besoin. C’est également l’occasion pour la Communauté de Communes de mieux communiquer sur l’ensemble de ses missions et de présenter l’ensemble
des services proposées par Arc Sud Bretagne. L’adresse du site restera inchangée, la redirection vers le
nouveau site sera automatique, pas besoin d’en changer l’adresse dans vos favoris !
Le nouveau site devrait être en ligne à la rentrée prochaine.

La Convention Territoriale Globale
Un projet social pour le territoire d’Arc Sud Bretagne.

Les élus de la collectivité élaborent actuellement un nouveau projet social pour
le territoire, dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG).
Cette convention, signée pour une durée de 4 ans avec la Caisse des Affaires Familiales (CAF), remplacera l’actuel Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
La CTG est une convention de partenariat visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions en direction de l’ensemble des habitants de territoire. De cet accord-cadre découlent des
conventions d’objectifs et de financement.
Une étude est en cours afin d’élaborer des fiches actions pour l’ensemble du territoire. Dans le cadre du
diagnostic du territoire préalable, les élus ont souhaité recueillir les besoins des usagers sur différents
sujets, tels que l’accès aux droits, la parentalité, la petite enfance, l’enfance ou encore la jeunesse. C’est
pourquoi un questionnaire a été soumis à la population au 1er trimestre 2022, relayé sur le site de la
Communauté de Communes et la page FB d’Arc Sud Bretagne. Les résultats de ce diagnostic sont en
cours d’analyse.
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Rénov’ Habitat Bretagne : des conseils sur les travaux énergétiques de votre logement
Pour l’amélioration de votre habitat

Vous souhaitez faire des économies d’énergie et rénover ou améliorer votre logement  ? Arc Sud Bretagne, en tant qu’espace France Rénov’, accueille SOLIHA et
l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) pour conseiller les
habitants en la matière.
Tout au long de l’année, vous pouvez bénéficier d’informations et de conseils personnalisés, neutres et
gratuits.
Comment faire ?
M. Dupond a contacté le service France Rénov’ le 24 novembre dernier par mail, pour un projet d’accession à la propriété. Il souhaite obtenir de l’aide pour le chiffrage de ses travaux en matière de rénovation
afin de dimensionner son prêt immobilier auprès de la banque et connaître les aides financières qui
viendront compléter son projet.
La conseillère en rénovation énergétique de SOLIHA l’informe sur l’ensemble des dispositifs, les conditions pour mobiliser ces aides et le parcours du projet. Il prend également contact avec l’ADIL pour
mieux comprendre les différentes étapes de l’acquisition et simuler sa capacité d’emprunt.
Etant éligible aux aides de l’ANAH, il peut bénéficier d’une évaluation énergétique et d’un accompagnement sur le montage du dossier de subvention. La visite a lieu 3 semaines plus tard, M. Dupond dispose
déjà de l’ensemble de ses devis grâce aux conseils apportés lors de ses échanges réguliers avec l’Espace
France Rénov’. Son dossier de subvention peut être déposé auprès de l’ANAH et de Ma prime Renov’.
Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier d’informations et de conseils personnalisés, venez rencontrer les
conseillers lors de leur présence à Muzillac ou à La Roche-Bernard !

Comment contacter les conseillers ?
La conseillère en énergie de l’Espace France Rénov’ :
La conseillère en énergie de l’Espace France Rénov’

• Par téléphone ou mail : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
		Tél. 02 55 59 05 99
		
mbognet@soliha.fr
• Sur rendez-vous, de 9h à 12h, les 2èmes et 4èmes mardis du mois, Rue du Hinly à Muzillac
L’ADIL

• Pour prendre rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
		Tél. 02 97 47 02 30
		
adil.56@wanadoo.fr
• La permanence téléphonique des conseillers-juristes : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
• Sur rendez-vous, de 14h à 17h, le 2ème jeudi du mois à la Mairie de La Roche-Bernard et le
		4ème jeudi du mois, Rue du Hinly à Muzillac
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Tourisme Arc Sud Bretagne
Nos éditions touristiques
sont disponibles gratuitement
dans nos 3 bureaux.

Notre Magazine de destination

Il reprend les points forts de notre territoire déclinés 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
Agenda des animations de juillet à fin septembre,
proposées sur notre territoire : Festivals, concerts,
spectacles, sorties natures, visites patrimoine etc...

Nous proposons également à la vente
topos guides randonnées et VTT
5 € le pack de 19 circuits.
0,50 € à l’unité

Profitez de notre service billetterie,
super pratique et malin !
Evitez les files d’attente, réservez chez nous vos croisières,
loisirs, sorties nature et autres parcs de loisirs. Profitez de
tarifs préférentiels sur plusieurs billetteries. Exemple :
Parc de Branféré 2 € d’économie sur un billet d‘entrée.

Un réflexe !
damgan-larochebernard-tourisme.com
362 000 visiteurs en 2021 soit + 15,7% qu’en 2020.
Agenda festif et culturel, circuits de randonnée, idées
d’activités et d’expériences à vivre en famille, avec vos
amis, le temps d’une journée, d’un week-end, d’une semaine, bonnes adresses gourmandes...

Fan du territoire
Découvrez la rubrique “ Expériences ” et le récit de nos
expériences locales.
Vous aussi racontez-nous les vôtres et nous les publierons
sur notre site !
Partagez aussi vos photos et vos vidéos sur le compte
Instagram de l’Office de Tourisme #visit bretagnesud

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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L’Office de Tourisme recherche des figurants !
Plusieurs reportages photos sont réalisés afin de promouvoir notre destination aux 4 saisons 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 Damgan et de ses environs, de les faire découvrir comme vous les aimez, vous avez dans votre entourage
des personnes susceptibles d’être intéressées ? Venez nous rencontrer à l’Office de Tourisme !

Découvrir le patrimoine hors des sentiers battus
L’Office de Tourisme vous propose tout l’été de partir à la découverte de nos communes classées et autres trésors du patrimoine, au travers de visites insolites. Suivez notre guide, Cécile, seul, entre amis ou en famille et devenez acteur de votre visite.
Tarifs : Adulte : 5 €. Enfant de 8 à 16 ans : 3 €
Programme auprès de l’Office du Tourisme et sur www.tourisme-damgan-larochebernard-tourisme.com

Crédit photos : Alexandre Lamoureux
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J’ai choisi ce métier pour les enfants bien sûr : les aider à grandir, contribuer à leur épanouissement et leur autonomie, leur apporter joie de vivre, bien être.
Quelles sont les qualités nécessaires ?
Une bonne dose d’organisation, d’anticipation, d’adaptation, un bon relationnel avec les
familles, un esprit ouvert pour s’adapter à chaque famille, une curiosité pour faire évoluer
ses pratiques et une bonne maitrise des calculs, des outils informatiques pour gérer au mieux
ses contrats, et connaitre ses limites et savoir les imposer.
C’est un métier complexe, enrichissant, très énergivore, un métier surtout où il faut prendre
soin de soi, pour pouvoir prendre soin des enfants accueillis et des familles.
Sylvie,12 ans d’expérience
C’est un travail à part entière, il faut être disponible et en bonne santé. Il faut avoir une famille
qui accepte ce métier car tous les matins il faut ouvrir sa porte et partager son lieu de vie.
Lors de la signature du contrat, il faut bien communiquer avec les parents.
Le plus grand développement de l’enfant se fait entre 0 et 3 ans. Il faut donner beaucoup
de son temps au moment des repas, respecter le rythme du sommeil, l’aider à s’épanouir et
surtout communiquer avec lui pour développer son langage.
Un lien très fort s’établit avec l’enfant chaque jour. C’est un métier passionnant.
Marie-Pierre, 30 ans d’expérience

Assistant(e) maternel(le) : un métier exigeant et passionnant

Présentation et agrément
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance qui accueille jusqu’à
4 enfants de moins de 6 ans à son domicile ou au sein d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s
(MAM).
L’agrément est délivré par le Conseil Départemental.
120 heures de formation sont réalisées dont 80 heures avant le 1er accueil.
Le parcours pour devenir assistant(e) maternel(e) se déroule entre 6 à 9 mois.
Des aides financières
• Un abattement fiscal (impôts sur le revenu)
• Par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et Ircem :
		 - Aide à l’installation,
		 - Prêt à l’amélioration de l’habitat, à taux 0 %
Un accompagnement par
• Le Relais Petite Enfance :
		 - Information sur le statut de salarié (droit et devoir, information contrat
			avec les employeurs)
		 - Temps d’échanges entre professionnel(le)s lors des matinées avec des espaces de jeux pour
		 la socialisation les enfants accueillis
		 - Organisation de temps forts : formation continue, analyse de pratiques, conférence, etc.
		 - Prêts d’ouvrages professionnels et de matériels d’éveils
• La Puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile : soutien et accompagnement à domicile
Dans les années à venir, le territoire pourrait manquer d’assistant(e)s maternel(le)s.
Vous êtes intéressé(e) ?
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance :
02 97 48 68 31 - relais@muzillac.fr
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L’extension des consignes de tri à tous les emballages
arrive le 1er janvier 2023 sur ARC SUD BRETAGNE.
A partir du 1er janvier 2023, le geste de tri de l’usager sera simplifié car tous les déchets d’emballages en
plastique seront collectés. Plus de doute, tous les emballages se trient !
Quels emballages seront maintenant acceptés ? Pots de yaourts, pots de crème fraîche, barquettes en
polystyrène, films entourant les magazines, sachets de surgelés, etc… seront acceptés.
La communauté de communes a commencé à mettre en œuvre ce changement. Dès 2023, finis les sacs jaunes,
tous les foyers seront équipés d’un bac jaune en fin d’année et seront informés de ces nouvelles consignes.
L’objectif est de valoriser plus de déchets et de diminuer les déchets d’ordures ménagères sur notre territoire.

Attention, d’ici au 1er janvier 2023, les consignes de tri actuelles des emballages
plastiques restent inchangées (bouteilles et flacons uniquement).

Centre d’Accueil et de Permanence des Soins (C.A.P.S.)
CAPS Centre Hospitalier Basse Vilaine - 2 Rue de la piscine 56130 NIVILLAC

RAPPEL :

Le CAPS est une association regroupant des médecins du secteur, il prend le relais des cabinets
médicaux ouverts en journée.
En effet, le soir et le week-end, le médecin de garde au CAPS peut recevoir les patients après
avoir été régulés par le 15.
Avant de vous déplacer au CAPS de Nivillac, vous devez impérativement appeler le 15
(service de régulation du SAMU).
Le médecin de garde vous accueillera :
• du lundi au vendredi (soirs uniquement) : de 20 h à Minuit
• le samedi : 	
de 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h
• le dimanche et les jours fériés : 	
de 9 h à 12 h et de 16 h à 22 h.
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Monsieur le Maire, les Conseillers Municipaux,
les membres du CCAS, l’équipe Municipale,
vous souhaitent de très belles vacances d’été !

Dates à retenir pour 2022
Mar 5 juillet

1er marché estival du mardi soir

Dim 24 juillet

Pardon de Sainte-Anne (Comité des Fêtes)

Dim 7 août

Brocante / Vide-grenier (Comité des Fêtes)

Sam 8 octobre

Repas Animé (Breizh Motos Guernotais)

Sam/dim 5 et 6 nov.

Foire « Vigne, Terre et Mer » (L’Echo de la Poivrière)

Ven 11 novembre

Loto (Comité des Fêtes)

