Flash Info’
Novembre, Décembre,
Janvier 2009
Le site Internet du

La vie municipale

Guerno fait peau
neuve!
Pour répondre à vos
besoins, la commission
communication a
sélectionné Studio C
pour créer la nouvelle
version du site
Internet. Celui-ci sera
disponible avant la fin
de l’année.

Horaires d’ouverture de la mairie
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8
heures à 12 heures et de 13h30 à 17h15
• Le mercredi de 8 heures à 12 heures
• Le samedi de 9 heures à 12 heures
Téléphone : 02-97-42-94-76
Email : mairie.leguerno@wanadoo.fr
Accueil nouveaux arrivants
Le pot aura lieu le 22
novembre à 11H00
à la salle omnisports

Informations pratiques
Déchetterie Saint Michel
Tél: 02-97-42-81-12
Horaires d’ouvertures d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars
Mardi et Jeudi
9h00à 12h30 - 14h00 à 17h00
Samedi
9h00à 12h30 - 13h30 à 17h30
Dépôts sauvages de déchets
La déchetterie accepte les
déchets verts et les chemins ne
sont pas des lieux de dépôt!!

« Si décembre est sous la neige,
la récolte elle protège »

Ordures ménagères
Sacs noirs:
Mardi
Sacs jaunes:
Mercredi
Collecte de bouchons en liège
Vous pouvez toujours déposer
vos bouchons à la mairie pour
l’association « France cancer »

Distribution de sac jaunes
Les sacs jaunes sont
Pensez à faire le tri
disponibles à la mairie et à
Nous trions, nous recyclons,
la communauté
nous économisons.
de communes

Distribution du bulletin municipal
Les guernotais nouvellement domiciliés sur la commune ou ayant changé d'adresse voudront bien
transmettre leurs coordonnées ( noms / prénoms /
adresse exacte) pour permettre l'attribution nominative du prochain bulletin municipal. Pour faciliter la
distribution, nous vous remercions de mettre à jour
les noms et prénoms sur vos boîtes aux lettres.

Les listes des personnes par secteur
chargées en cas de
grand froid des
personnes âgées ou
handicapées isolées
à leur domicile est
disponible en mairie

Sécurité routière
Il est conseillé aux piétons et
en particulier aux scolaires se
rendant à l’arrêt bus, de porter
une chasuble afin d’attirer l’attention
des automobilistes.
BIENVENUE A ….
... Titouan, Emma, Elie, Coralie !

CCAS:A compter du 28 novembre, le CCAS tiendra des permanences en mairie tous les 15 jours de 10h30 à 12h00.
Le bornage des parcelles a été effectué dans le cadre de
l’aménagement foncier. Il est rappelé que le remplacement
des bornes enlevées ou déplacées ne sera pas pris en charge
par la commune
Sécurité routière
Les résultats de la campagne de mesure de
vitesse sur notre commune l’été dernier sont
disponibles en mairie.
Transport scolaire
Info aux jeunes se rendant à Questembert. En cas d’intempéries ou de pandémie, appeler le Syndicat Intercommunal des
Transports Scolaires (SITS)

Arrivée de Stéphane au bar anciennement
« Café des sports » ...
"M. Stéphane DEGRES originaire de Questembert",
est heureux de prendre la relève du "Café Des Sports" de M. Eric Bouillard.
Il sera ravi de vous accueillir dans son nouveau bar renommé "[L'Embuscade]".
Les horaires et les services restent inchangés."
Merci et bon vent à Eric!
Multi sport
Les activités du Multisports ont repris depuis septembre.
Les groupes 1 (4 – 6 ans) et 2 ( 7 – 9 ans) sont complets. Il reste toujours
quelques places dans le groupe 3 (10 – 13 ans) le mercredi de 18h30 à
19h30 et dans le groupe 4 (adultes) le mercredi de 19h30 à 20h30.
N'hésitez pas à contacter la Mairie pour vous inscrire.

« Un geste responsable aujourd’hui
pour préserver demain »
Ne jetez pas ce papier sur la
voie publique

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la commune de Le Guerno
a mis en place des groupes de travail (max 10 personnes) autour de 3 thèmes:
• La gestion des réseaux (déplacement, eau, …)
• Urbanisme et paysage (paysages emblématiques, évolutions, formes urbaines, …)
• Environnement et biodiversité
Pompe à Chaleur (PAC)
Vérifiez que votre PAC répond aux
préconisations de la norme.
Il convient à minima que votre équipement
soit équipé d’un régulateur de charge et que
votre installation soit à moins de 300 mètres
d’un transformateur. (ERDF et SDEM)

Toute personne intéressée doit
se faire connaître auprès
du secrétariat de la Mairie

Environnement
Le tri des déchets: Une enquête a été menée par la
CC sur la qualité du tri et de la collecte. Cette enquête a signalé que la commune du Guerno est
un bon élève en ce qui concerne la qualité du
contenu des sacs jaunes et de la propreté des points
de collecte collectifs. Continuons nos efforts!!

Concours des maisons
fleuries
Le résultat et la
remise des prix
auront lieu le
22 novembre
à 11h00 à la
salle omnisports.

Le coin des associations et activités sur la commune
A l’Asso du Bourg
Soirée « le soleil dans l’assiette »,
le 28 novembre à 19h30, à la salle
omnisports. Cette soirée sera composée d’un
menu pour les papilles (kir, entrée, tartiflette,
dessert) et d’un menu musical et théâtral,
avec l’apéro Jérôme et son accordéon, en
entrée le groupe de chanson française AVE
KOU SANS, en plat de résistance la troupe
de théâtre « 3ème acte » et en dessert le
groupe « TONTON DEON »
Le prix du repas est de 11€, repas enfant 6€,
point de vente des tickets au café des sports
et au Brassin Belge
Nous vous rappelons que toutes personnes
intéressées pour être bénévoles, ou entrer
dans l’organisation sont les bienvenues et
peuvent nous contacter au 06/30/88/34/90 ou
par email: contact1soleilenhiver@laposte.net.

AEP
Une page se tourne pour l’école de Le Guerno : tous les enfants ont investi à la rentrée les nouveaux locaux de l’école.
A la fois esthétique, fonctionnel et très lumineux, le nouveau
bâtiment permet désormais à tout le personnel de travailler
dans des conditions optimales : cinq grandes salles de classe,
une salle de motricité et de sieste, un bureau de direction et
une salle de réunion. En extérieur, les petits comme les grands ont désormais chacun leur
espace de liberté pour la récréation. L’AEP et l’OGEC tiennent à remercier tous les intervenants, notamment la municipalité de Le Guerno, tous les généreux donateurs et enfin
tous les bénévoles. De plus, pour fêter ce nouveau bâtiment, les deux associations et l’équipe pédagogique ont organisé une porte-ouverte le 6 novembre 2009.
Club des templiers
REUNION DU CLUB : Tous les 1er mardi du mois à 14h salle omnisports
(découverte de l’association)
SORTIE DE FIN D'ANNEE : 17 décembre à 12h à la Porte du Golfe. Déjeuner- spectacle cabaret avec Ange Olivier, groupe de danseuses et danses libres. Inscriptions et
renseignements Marcel Guillois 0297429177 ou marcel.guillois@orange.fr
ASSEMBLEE GENERALE: Mardi 5 Janvier Galettes des Rois, règlement des cotisations 2010 et vente des calendriers du club.

Soirées de jeux de société ...
… régulièrement au Brassin Belge
Des jeux pour délirer, mimer, ...
pour rire et échanger au cours
de soirées décontractées!

Association Tennis Ste Anne Le Guerno
Les cours ont repris à la grande joie des enfants les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 7/11
ans. Il reste encore des places de disponible. Alors n’hésitez pas à vous inscrire. Le deuxième
cours pour les plus grands de 18 H 30 à 19 H 30 n’a pu être maintenus par manque de participants. Dommage pour les enfants qui s’étaient inscrits. Le tarif est le même que l’année dernière : 90 € pour l’année (Possibilité de payer au trimestre). Vous pouvez contacter Valérie
GUILLOIS au 02-97-42-90-32 pour tout renseignement à partir de 18h00.

• 22 Novembre : Pot d’accueil des nouveaux arrivants et remises des prix du concours de maisons fleuries
• 28 Novembre: Soirée « Soleil dans l’assiette »

• 6 Décembre : Concours de belote
• 17 Décembre : Sortie de fin d’année du club des templiers
• 5 Janvier : Galette des Rois
• 23 Janvier : Vœux de la commune

