La saison estivale passée, chacun a retrouvé ses
habitudes de vie et les enfants ont repris le
chemin de l'école. Nous allons entrer
progressivement dans l'hiver, ce sera aussi le
moment où la solitude sera plus importante
pour beaucoup. Pensons-y, un petit geste suffit.

Novembre Décembre 2014

Le Maire,
Gérard GUILLOTIN

"Neige de Saint-André, peut cent jours durer"
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et vendredi: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
Mardi, mercredi et jeudi: de 8h à 12h
Samedi: de 9h00 à 12h00

Commémorations du centenaire de la guerre 14-18 (1914-2014) le
mardi 11 Novembre à 11h00, avec la participation des enfants de
l'école Sainte-Anne et de la FNACA. Tous les Guernotais y sont invités.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
Mardi et jeudi: de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi: de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES
La Collecte des OM a lieu le mercredi matin, celle des sacs jaunes a lieu
le mercredi matin une fois sur deux les semaines paires (Planning
disponible en Mairie). Il est conseillé de sortir votre bac OM et de
déposer vos sacs jaunes le mardi soir

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2014 ET D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX GUERNOTAIS aura lieu le
vendredi 14 Novembre 2014
à 19h00 à la Salle Omnisports.

CAMPING MUNICIPAL

BIENVENUE A ...

Le camping municipal met à votre disposition 9 chalets tout équipés.
Ils sont ouverts à la location toute l'année. Pensez-y pour loger vos
invités lors de vos locations de la salle de repas ! Renseignements et
réservation en mairie

LOTO DU C.C.A.S.
Le loto du C.C.A.S. a eu lieu le 19 septembre dernier à la salle
omnisports. Il a permis de récolter 915 €.

... Florian, Gwen, Lyne, Ambroise, Clémence, Augustin, Enzo, Lola,
Awen, Manon, Kenza, Emmanuel, Jules, Raphaël et Djoulian.

GILETS JAUNES
Alors que l'hiver s'installe, et que les jours sont plus
courts, certains enfants de la commune se rendent
à pieds à leur arrêt de car le matin et en repartent
le soir. Pour leur sécurité, pensez à les équiper d'un
gilet jaune afin qu'ils soient vus des automobilistes !

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

MULTISPORTS 4/10 ans
Il reste quelques places disponibles
dans les groupes du lundi soir
et du mercredi matin. Renseignements
et inscriptions en mairie.

Pour vous inscrire, il suffit de se présenter en mairie muni d'un
justificatif de domicile et d'une pièce d'identité avant le 31 Décembre
2014.

Em@il: mairie.leguerno@wanadoo.fr
Site internet: www.leguerno.fr / Tel: 02.97.42.94.76
Imprimé par nos soins

DERNIERES REALISATIONS DE LA MUNICIPLALITE:
- Marquage au sol réalisé durant l'été, y compris la matérialisation de la voirie près du restaurant scolaire
- Mise en place des Ateliers du Mercredi pour les enfants qui sont présents à la garderie
- Traitement bi-couche des voiries: le Glescouët, Bodéro, Kergouar.
- Les travaux connexes: la 7ème tranche sera mise en route semaine 45
- Achat d'une machine de traçage pour les terrains de sports.

ACTIVITES NOUVELLES A LE GUERNO

BIBLIOTHEQUE

Ouverture d’un cabinet de Réflexologie Plantaire
La réflexologie est une technique ancestrale apparue il y a 5000 ans
en Chine, en Egypte,… Elle consiste en un toucher spécifique au
niveau des pieds, ceux-ci représentant le corps en miniature.
Quelques exemples des bienfaits de la réflexologie :
Ré harmonisation physique et psychique
Elle agit au niveau
de la circulation sanguine,
du sommeil, du stress,
du système digestif…
Pour tous et à tout âge.
Mme Béatrice BOIVIN
Rue des Ecoles
06 50 47 78 82

Un cabinet d'Orthophoniste à Le Guerno

Actuellement, une exposition sur les Arbres est
visible à la bibliothèque. Les clichés ont été pris par
les photographes amateurs de Le Guerno. Il n'est
pas trop tard pour apporter les vôtres!
D'autre part, le rayon BD adultes va être enrichi d'une centaine

AEP Ecole Sainte-Anne
La fin d'année scolaire a permis la préservation des anciennes classes.
La démolition des cloisons, planchers, faux-plafonds, ainsi que la
dépose des ardoises ont pu être réalisés grace à la mobilisation de
nombreux bénévoles. La nouvelle toiture ainsi que le plancher
réglementaire pérennisent le bâtiment. La destination des deux salles
réhabilitées fera l'objet d'un futur projet. Merci encore à toutes les
personnes ayant apporté leur aide.

Rééducattion du langage oral et écrit, et de la voix.
Mme Yolande GORGE-LE ROUX
1bis, rue de la Fontaine Ste-Anne / 06 71 66 66 34

Comité des Fêtes

L'OGEC de l'Ecole Sainte-Anne
organise toujours sa collecte de papier et compte sur vous pour
alimenter son stock de journaux, publicités, annuaires et catalogues.
Pour cela, des permanences sont planifiées le premier samedi de
chaque mois, soit pour les mois à venir: le Samedi 8 Novembre et le
Samedi 6 Décembre, de 9h à 12h, dans l'ancienne cantine (qui jouxte
l'école). Le papier ainsi amassé sera envoyé aux Celluloses de la Loire
pour y être recyclé. Les fonds récoltés serviront aux diverses actions
de l'OGEC pour l'école et ses élèves. N'hésitez plus, recyclez!

L'Echo de la Poivrière,
nouvelle association ouverte aux acteurs économiques de Le Guerno,
organise son premier salon "Vigne, Terre & Mer" le 1er et le 02
novembre à la salle omnisport.
Vous pourrez retrouver à partir de 14h le samedi et de 10h le
dimanche, différents producteurs de foie gras, yaourts, fromages,
mais aussi des ostréiculteurs, paludier et des viticulteurs de diverses
régions de France.
L'entrée est fixée à 3,50€. Un verre de dégustation sérigraphié au nom
de l'association vous sera offert.
Un repas, préparé par Yannick Bourget de Pluherlin sera servi le
dimanche à partir de midi: jambon à l'os, gratin dauphinois, far breton
et café (10€). On vous attend nombreux.

L'association organise son SUPER LOTO animé par Gilles, le mardi 11
novembre à 14h00 (ouverture des portes à 12h00).
Tous les bénévoles qui souhaitent apporter de l'aide seront les
bienvenus, rendez vous à la salle omnisports :
- le lundi 10 novembre à 20h15 pour la mise en place des tables et
chaises.
- le mardi 11 novembre à 18h15 pour rangement tables, chaises et
podium.

Merlin l'Enchanteur
prépare activement son prochain Cabaret qui aura lieu le Samedi 29 et
Dimanche 30 Novembre. Dès à présent, les comédiens qu'ils soient
jeunes, ados ou adultes répètent leurs pièces, comme les musiciens
leurs partitions; enfin l'équipe technique peaufine les décors.
Un travail de groupe pour vous présenter un spectacle qui, Merlin
l'espère, vous enchantera.
Permanence de vente de billets les 8, 15 et 22 novembre à la salle
omnisports de 10h à midi.

TEAM PLAYERS
Le 09 Novembre 2014,TEAM PLAYERS organise
une journée d'animations au profit du TELETHON.
Baptêmes en quads,Calèches et voitures anciennes.
Balade motos l'après-midi.
Restauration sur place midi et soir et buvette.
De 10h00 à environs 19h00.

DATES A RETENIR:
Samedi 1er Novembre 2014
Dimanche 9 Novembre 2014
Mardi 11 Novembre 2014
Samedi 15 Novembre 2014
Samedi 29 Novembre 2014
Dimanche 30 Novembre 2014
Samedi 17 Janvier 2015
Samedi 14 Février 2015
Dimanche 1er Mars 2015

Foire "Vigne, Terre et Mer"
Balade Moto et exposition de voitures pour le Téléthon
Loto
Repas dansant
Soirée Cabaret
Après-midi Cabaret
Repas du Foot
Soirée bavaroise
Vide Grenier

L'Echo de la Poivrière
Team Players
Comité des Fêtes
Rhuys Vilaine Accordéon
Merlin l'Enchanteur
Merlin l'Enchanteur
A.S.S.A. Sainte-Anne
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage

2014

