Après les vacances, petits et grands ont repris le
chemin de l'école, ou du travail habituel. Un bel été
pour beaucoup, mais moins bien apprécié par ceux qui
vivent de la terre. L'eau, ce bien précieux, qu'on a
souvent négligé, sera à protéger avec encore plus
d'attention dans les décennies à venir. L'habitat, avec
toutes ces surfaces de cours, de toitures, de voiries,
conduit l'eau trop rapidement vers la mer, sans passer
par les stockages que sont les nappes, les marais, les
espaces humides. Nous en portons collectivement la
responsabilité.
Bon dernier trimestre à toutes et tous, malgré les
turbulences de notre époqueoù tout s'accélère, sans
donner le temps de l'analyse et de la réflexion.
Le Maire,

Novembre / Décembre 2016
"Brouillard en Novembre, l'hiver sera tendre"
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
A l'occasion des Commémorations du 11 Novembre 2016, une messe sera célébrée
à 10h30 en l'Eglise de Le Guerno. Elle sera suivie d'une procession vers le
monument aux Morts, avec la participation de la FNACA.
Tous les Guernotais y sont invités.
Un vin d'honneur sera offert à l'issue de la cérémonie.

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2016 ET D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX GUERNOTAIS aura lieu le
vendredi 18 Novembre 2016
à 19h00 à la Salle Omnisports.

BIENVENUE A ...

... Myke, Zoé, Adam et Alexandra

OPERATION "BROYAGE DE VEGETAUX"
La Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE organise une
opération de broyage des déchets verts à Le Guerno le vendredi 18
Novembre 2016, Place des Lots, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service

LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS
(du 19 au 27 Novembre 2016). Des ateliers variés et gratuits vont être
proposés pour les adultes et les enfants sur tout le territoire de la
Communauté de Communes. Renseignements et inscriptions aux
ateliers auprès de ARC SUD BRETAGNE

Toujours les mêmes incivilités récurentes...
Les chiens en liberté, ou ceux qu'on laisse volontairement souiller
les espaces publics, même en laisse, les stationnements interdits ou
gênants, la vitesse excessive en agglomération... cette fois, la
gendarmerie sera chargée de régler ces problèmes, tellement les
gens viennent se plaindre en mairie, en soulignant que rien n'est
fait. Nous avons l'impression que seule la sanction est efficace, c'est
terriblement décevant. De plus, ceci n'empêche pas ces
contrevenants de venir se plaindre des situations qui les dérangent.

Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires de
Questembert
En cas de mauvaises conditions météo ou d'intempéries,
voici les coordonnées du SITS de Questembert à
contacter pour savoir si le transports de vos enfants
sera bien assuré: 02.97.26.11.54 / 06.88.20.03.68 /
Site internet: www.transport-scolaire-questembert.com

GILETS JAUNES
Alors que l'hiver arrive, et avec le changement
d'heure, il convient aux parents d'être vigilants
et de s'assurer que leurs enfants soient bien
équipés de gilets jaunes pour leurs déplacements
à pied. Il en va de leur sécurité au quotidien !

L'OGEC organise toujours sa collecte de papier (journaux, publicités,
annuaires,...) . Des permanences ont lieu tous les 1ers samedis du mois
de 10h à 12h, et des bacs sont à votre disposition tous les jours au
portail de la cour des grands. Lors du dernier
chargement, 13 tonnes de papier ont été
recoltées. Merci à tous pour cette action !
Les fonds collectés servent au
fonctionnement de l'école, et aux élèves.

DERNIERES REALISATIONS ET PROJETS DE LA MUNICIPALITE:
Les travaux connexes sont achevés,ou presque en cette fin d'année, ce qui nous permettra d'envisager enfin des projets plus ciblés.
Les plantations prévues en novembre, subiront probablement un petit décalage, du au manque d'humidité dans le sols. Il est préférable
d'assurer.
Le sentier piétonnier qui fait la liaison sécurisée entre l'école et la bibliothèque est très apprécié des enfants,
mais aussi des encadrants.
Em@il: mairie.leguerno@wanadoo.fr
Site internet: www.leguerno.fr / Tel: 02.97.42.94.76
Imprimé par nos soins

La plateforme empierrée, qui va être sablée au pied du sentier, va être aménagée d'ici le printemps pour y faire des jeux de boules, avec tables, bancs...
et arbres pour un peu plus d'ombre.
La voirie de la Fontaine Ste-Anne est en cours de finition. Reste à sécuriser le cheminement piéton jusqu'à la jonction avec celui de la route du PontVivier.

L'assainissement collectif Rue de l'Océan, le Créler, Route de Rinsquivy et le village de Rinsquivy: les travaux débuteront le 7 novembre et
se termineront le 24 Décembre. En mars/avril 2017, la voirie sera refaite et aménagée.
La mise en service de la MAM a eu lieu le 3 Octobre. Un service complémentaire à la garde à domicile des assistantes maternelles. Les deux
vous sont proposés, et bien entendu, nous souhaitons que priorité soit donnée à la garde sur la commune... plutôt qu'à l'extérieur ! Il y a
forcément les personnes qualifiées et d'une grande confiance pour vous rassurer au moment où vous déposez vos enfants. Les 2 modes de

Merlin l’Enchanteur
Cette année, Merlin vous
propose un week-end
spectacle sur 3 jours du
25 au 27 novembre. Une
comédie en 3 actes vous sera
p se t e le ve d edi lo s d’u e soirée théâtre et le
di a he autou d’u café-théâtre. Le samedi, place à
une grande soirée cabaret comme Merlin en a le
se et. Autou d’u epas, usi ues, ha ts et de
o
euses su p ises s’e hai e o t pou vous fai e
passer une agréable soirée. Pour votre confort, nombre
de places limitées. Réservations lors des permanences
à la salle omnisport les 12 et 19 novembre de 10h à
12h.
Vendredi : 6€, gratuit -12 ans
Samedi : 20€/adultes et 15€/- 12ans

L'Echo de la Poivrière
Pou la t oisi e a
e o s utive, l’ ho de la poiv i e vous do e e dez-vous à
son incontournable salon « Vigne, Terre et Mer ». Rendez-vous les 5 et 6 novembre à la
salle u i ipale, t a sfo
e et d o e pou l’o asio e ja di des saveu s. U e
ua a tai e d’e posa ts vous p opose o t leu p odu tio . Vous et ouve ez les
fidèles et quelques nouveaux avec leurs produits originaux.
Pou u p i d’e t e, i ha g , de 3,5 € vous aurez un accès illimité pendant les deux
jou s, et ous vous off o s u ve e d gustatio g av au o de l’asso iatio .
Le salon ouvrira ses portes le samedi 5 novembre 2016 de 14h à 19h avec animation
musicale, et le dimanche 6 novembre 2016 de 10h à 18h, avec possibilité de repas vers
12h (réservation conseillée).
Venez nombreux découvrir de vrais produits authentiques, en prévision des fêtes de fin
d’a
e. Les p ofessio els de toutes les gio s f a çaises se o t heu eu de pa tage
leu passio ave vous lo s d’u e ag a le d gustatio .
Les 5 et 6 novembre 2016, toute la France sera présente à LE GUERNO, nous vous
attendons nombreux dans une ambiance sympathique qui a fait la réputation de ce
petit salo ui o te, ui o te…..

« Il » arrive… Premier succès pour « le Guernoël en piste » : le stage Cirque qui se
d oule a au va a es de la Toussai t s’est e pli e se ai e ! 5 e fa ts de 3
à 14 ans vont ainsi découvrir les arts du cirque en vue de se produire en spectacle
sous chapiteau le dimanche 18 décembre 2016 (entrée à 3€ en pré-vente chez les
commerçants de Le Guerno ou 4€ sur place – gratuit pour les moins de 12 ans).
A retenir en décembre : Voir planning des festivités en bas de page
Un petit chapiteau de cirque
« des lutins » sera installé et
entièrement géré par des
adolescents de la commune
avec halte-garderie et buvette
sans alcool. Musique de rue,
buvettes, calèches et autres
surprises viendront animer les
rues du village. Noël est aussi la f te pou les g a ds : u ale d ie de l’Ave t
ludique et géant sera animé du 1er au 24 décembre avec à chaque jour, un lieu du
village à se rendre, une énigme, une personne ou un mot mystère à découvrir. A la
fin du voyage, une surprise des rois mages vous attendra peut- t e… Co ta t :
leguernoel@gmail.com / facebook : taper Guernoël
Corinne, Nicolas & Yves

COMITE DE JUMELAGE
En septembre dernier, une délégation du Comité de Jumelage
du Gue o a po du p se t à l’i vitatio faîte pa le Co it
de Ju elage d’Yve i ue.
Un programme touristique des plus intéressants a débuté par
la visite de Roue , ville fo te e t a u e pa l’histoi e :
Guillaume Le Conquérant (Duc de Normandie puis Roi
d’A glete e , Jea e d’A
ui fut ûl e , u e ag ifi ue
cathédrale à la façade de dentelle, les maisons à colombage,
les uais de Sei e. L’ap s-midi, une visite en bateau pour
d ouv i l’histoi e po tuai e de la ville.
Au se o d jou , ous d ouv o s Dieppe. Là e o e l’histoi e
et su tout l’ pisode dit « de la bombarderie de Dieppe » en
1694, est présente. De retour dans notre petit village, nous
oeuv o s d jà à l’a ueil ue ous se ve o s à ot e tou à
nos amis, en septembre prochain.
Pour nous rejoindre, contactez :
Aline SERAZIN (Présidente) : 06.79.25.11.09
Arnaud LE DEVEHAT (secrétaire) : 02.97.42.87.63
Ou par mail : cdjleguerno@gmail.com

DATES A RETENIR:

Sam/dim 5 et 6 Nov 2016
Vendredi 11 Novembre 2016
Dimanche 13 Novembre 2016
Samedi 19 Novembre 2016
Dimanche 20 Novembre 2016
Ven/sam/dim 25, 26 et 27 Nov 2016
Samedi 3 Décembre 2016
Sam/dim 10 et 11 Déc 2016
Samedi 10 Décembre 2016
Dimanche 11 Décembre 2016
Samedi 17 Décembre 2016
Dimanche 18 Décembre 2016

Foire "Vigne, Terre et Mer"
Loto
Balade Motos au profit du Téléthon
Repas dansant
Concours de Belote
Week end Théâtre / Cabaret
Illumination du Sapin
Marché de Noël sous le chapiteau "GuerNoël"
Repas des 65 ans et plus
Bourse aux Jouets
Arrivée du Père Noël au village avec animations de rue
Spectacle de Cirque avec les enfants sous chapiteau

L'Echo de la Poivrière
Comité des Fêtes
Breizh Motos Guernotais
Rhuys Vilaine Accordéon
Le Lien
Merlin l'Enchanteur
L'Echo de la Poivrière
Le GuerNoël en Piste
C.C.A.S.
Le GuerNoël en Piste
Le GuerNoël en Piste
Le GuerNoël en Piste
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