Flash Info’
« Que mai soit venteux ou clair,
toute récolte aura bon air »

Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre 2009

La vie municipale
Le Flash Info’ évolue…
Découvrez deux
nouvelles rubriques

Horaires d’ouverture de la mairie
• Le lundi et vendredi : de 8 heures à 12
heures et de 13h30 à 17h15
• Le mardi, mercredi, jeudi de 8 heures à
12 heures.
• Le samedi de 9 heures à 12 heures

PLU
Téléphone : 02-97-42-94-76
Email : mairie.leguerno@wanadoo.fr

Environnement

Informations

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.

Location de salles sur la commune
Lutte contre les taupes
Le produit anti-taupe est disponible à la Les salles disponibles et leurs tarifs sont consultables
en mairie.
vente en mairie du 14 avril au 15 mai
La mezzanine de la salle omnisports sera désormais
louée uniquement aux associations et non plus aux
pratiques
particuliers , ceci pour raisons de sécurité.

Déchetterie Saint Michel
Tél: 02-97-42-81-12
Horaires d’ouvertures d’été
Du 1er avril au 30 septembre
Mardi et Jeudi
9h00à 12h30 - 14h00 à 18h30
Samedi
9h00à 12h30 - 13h30 à 18h30
Dépôts sauvages de déchets
La déchetterie accepte les déchets verts et les chemins ne
sont pas des lieux de dépôt!!

Ordures ménagères
Sacs noirs:
Mardi + Samedi (été*)
Sacs jaunes:
Mercredi, Jeudi (été*)
*été : Juillet - Août
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

BIENVENUE A ….
... Juliette, Baptiste, Enorah, Yann, Hoël !
$os amis les bêtes
Les chiens errants sur la commune représentent
un danger pour les cyclistes et pour les chiens euxmêmes. Leur vagabondage est également source de
nuisances pour le voisinage ( aboiements, crottes ... ).
Rappel : les maîtres sont susceptibles d'être verbalisés et leur
animal emmené en fourrière. Propriétaires de chiens , nous
vous sollicitons donc pour être vigilants dans le soucis du
respect d'un voisinage harmonieux
Logement communal disponible...
Appartement de type T3 libre à la location en centre bourg.
Pour plus d’information, veuillez contacter la mairie

Nouvelles activités commerçantes au Guerno!!
Comme nous l'espérions dans le
précédent FlashInfo, Le Café des
Sports propose désormais une
vaste gamme de publications en
presse régionale et nationale
( 150 titres disponibles) .
Longue vie à ce point presse !
La terrasse dans le jardin du Brassin Belge fait peau neuve
Ida et Angélo seront heureux de vous accueillir dans leur jardin.
« ous avons réorganisé cet espace pour recevoir plus
aisément les personnes à mobilité réduite et nous permettre
d’organiser plusieurs évènements en moyenne comme en haute
saison »

Mr Audran et son entreprise Mac@ron vous propose ses
macarons (production artisanale sans gluten
ni matière grasse, une douzaine de parfums
différents) sur les marchés locaux
(Questembert, Muzillac, Damgan, Pénestin).
Prix:
3,20
€
/
100
g
.
Vous pouvez également passer vos commandes
par téléphone au 06-67-95-85-94 .
« 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
souhaite mettre 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
La semaine du
développement durable
s’achève…
1er Lauréat du concours
2009 : Mikaël Cren
Plans de désherbages communaux
Les communes du bassin s’investissent pour
améliorer leurs pratiques afin de réduire l’utilisation de phytosanitaires (fongicide,
insecticide, herbicide,...)

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

Environnement
Techniques mises en oeuvre
pour économiser l’eau
• Techniques culturales économisant l’eau
• Récupération d’eau
• Irrigation et entretien de réseaux

Concours des maisons fleuries
Les personnes
intéressées pour
participer au
concours des
maisons fleuries
doivent se faire
connaître auprès de la mairie au
plus vite.

Le coin des associations et activités sur la commune
Club des templiers
Notre club va fêter ses 20 ans à la fin de l’année.
Mais va –il survivre au-delà? Ce n’est pas sûr. Si
nous ne recrutons pas de nouveaux adhérents dans la
tranche d’âge des 60/70 et très rapidement (fin d’année 2009), le club va mourir doucement faute de
dirigeants relativement jeunes. C’est dommage car
le club a une situation saine à tous points de vue et çà serait un
coup dur pour les anciens de notre commune. Pensez à eux merci.
Prochaine sortie prévue le jeudi 25 juin à St Gilles Croix de Vie
(Noces maraîchines des années 1920). Prix bloqué 60€ pour tous,
adhérent ou non adhérent. Inscription et renseignement au 02-9742-91-77 ou 06-78-28-07-26

Les rendez-vous de Branféré
Dans le cadre de l’année internationale de
la biodiversité, le parc de Branféré et l’école Nicolas Hulot
vous proposent 5 week-ends et 7 journées thématiques entre
avril et septembre.
Le Parc de Branféré vous propose une carte d’abonnement à
un tarif exceptionnel de 25€ pour les adultes et 15€ pour les
enfants (4 à 12 ans inclus)
Renseignements au 02-97-42-94-66, contact@branfere.com
AEP
L’école Ste Anne a encore besoin de vous.
Les travaux avancent vite et respectent le
planning.
Objectif : Ouverture de l’école (rez de
chaussée et étage) pour la rentrée 2009.
Nous faisons donc appel au bénévolat (mai, juin, juillet) et aux
dons pour atteindre cet objectif.

A l’asso du bourg
12 juin 2009 (à partir de 19h) : Fête de la musique, dans le bourg,
dans les bars de la commune en collaboration avec l’association
des footballeurs de Le Guerno.
Cette année, la fête de la musique sera accompagnée d’un marché
Merci à vous tous!!
de l’artisanat et des activités autour des arts de la rue.
Toutes personnes intéressées pour être bénévoles, ou rentrer dans
ADMR
l’organisation sont les bienvenues.
Besoin d’aide à domicile (ménage, repassage, préparation des
Contact au 06-30-88-34-90
repas, …), n’hésitez pas à contacter l’ADMR au 02-97-42-94ou contact-1soleilenhiver@laposte.net.
47 (Lucas Geneviève) et au 02-97-42-87-60 (Sylvie Le Roux)

•

21 Mai : Tournoi de football (Association des footballeurs)

•
•

12 Juin : Fête de la musique (Asso du Bourg/Association des footballeurs)
14 Juin : Kermesse de l’école Sainte Anne

•
•

à partir du 7 Juillet : Marché d’été nocturne (17h00-21h00) tous les mardis (Inter Association)
26 Juillet : Pardon de la Sainte Anne (Inter Association)

•
•
•

7 Août : Loto (Club des templiers)
9 Août : Brocante/Vide grenier (Inter Association)
11 Août : Soirée Moules Frites (Inter Association)

•

19-20 Septembre : Journées du Patrimoine

