
Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion 

annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors 

association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL).  

Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur jeunes.bretagne.bzh, de remplir 

un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du 

téléchargement et de le présenter au club au moment de l’inscription. 

    

            Mairie  
 BP 4    56204 LA GACILLY CEDEX 

 Tél : 02.99.08.10.18  / Fax : 02.99.08.25.38 

 Mail : accueil@lagacilly.fr  

 Site :  www.la-gacilly.fr  

 ouvert du lundi au vendredi  de 09h00 à 12h30 et de 
 13h30 à 17h00 
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 Festival photo 

Du vendredi 5 juin au 30 septembre, La Gacilly se transforme une douzième fois en Village dans les images avec comme 

pays invité l’Italie et un thème commun avec l’Exposition universelle de Milan, partenaire officiel du festival, « Nourrir la 

planète ». 

Le samedi 5 juin de 11h à 12h à la librairie, située pour l’occasion à l’Office de 

tourisme, se tiendra une séance de dédicaces en présence des photographes. 

Cette année, le festival propose des visites guidées du mercredi au dimanche à 

partir de 16h30 au tarif de 5 euros et 3 euros. 

En juillet et août , en partenariat avec Arte, nous programmons une série de 

reportages qui seront diffusés au Végétarium Yves Rocher tous les vendredis à 

17h30. Ces reportages reprendront le thème « Nourrir la planète » et permettrons 

aux festivaliers de mieux comprendre les enjeux environnementaux liés à 

l’agriculture et à l’élevage mondialisés. 

Venir au festival sans sa voiture est désormais possible. Des navettes au départ de 

Redon vont circuleront tout l’été afin de permettre aux personnes non motorisées 

ou souhaitant réduire leur empreinte carbone de visiter les expositions. Plus de 

renseignements sur www.festivalphoto-lagacilly.com onglet infos pratiques. 

 Chèque Sport 2015 / 2016 : pour bouger sans se ruiner ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au 

sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive.  

Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans maintenant un Chèque 

Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans.  

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau 

retirer leur chèque et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires.  

http://www.festivalphoto-lagacilly.com


Directeur de la publication : M. Jacques ROCHER, Maire de La Gacilly. Conception et réalisation : Camille Texier . Pour vos infos par mail : communication@lagacilly.fr 
Pour la préservation des ressources et la réduction des déchets ne jeter pas ce document sur la voie publique ! Merci ...  

Communiquer !!! 
Toutes les associations souhaitant annoncer un évènement peuvent envoyer les 
informations nécessaires à communication@lagacilly.fr 

Permanence des Adjoints  
Vous souhaitez rencontrer un élu. C’est possible 

sur rendez-vous en contactant la mairie au  

02.99.08.10.18 

M. ROUSSETTE Pierre, 1er Adjoint  

Affaires générales, Finances, Personnel, Relation 

avec les entreprises. Le Jeudi de 10h30 à 12h00, 

sur rendez-vous. 

M. NOGET Philippe, 2ème Adjoint 

Urbanisme, Voirie, Bâtiments, Assainissement, 

Culture et Tourisme. Le Lundi de 16h00 à 17h00, 

sur rendez-vous. 

Mme LE QUELLEC Monique, 3ème Adjoint Affaires 

Sociales, Patrimoine et Artisanat d’Art. Le Jeudi 

de 10h30 à 12h00, sur rendez-vous. 
 

Communauté de Communes  
Accueil : 02.99.08.54.11 

Coordinateur Enfance et Jeunesse : 

02.99.08.04.02 

RIPAME (Relais Intercommunal Parents-

Assistantes Maternelles- Enfants) : 

02.99.08.07.06 

Multi-Accueil Itinérant : 06.89.51.22.40 

Office du Tourisme :  02.99.08.21.75    

Centre Aéré : « Les Gallo’pins»   

02.99.08.10.87 - Les Gallo’pins  

06.09.82.96.35 - Portable 

Médiathèque:  02.99.08.08.88 

Contacts Utiles  
Mairie : BP 4 56204 LA GACILLY CEDEX 

Tél : 02.99.08.10.18  / Fax : 02.99.08.25.38 
Mail : accueil@lagacilly.fr   

Site :  www.la-gacilly.fr  
 

 

Centre des finances Publiques : 02.99.08.10.39 
 

Maison de retraite et foyer logement 

« Bellamy » : 02.99.08.12.48 
 

Centre Médico-Social  

Assistante sociale :  02.97.69.53.08 

Mission Locale de Redon :  02.99.72.19.50 

C.P.A.M : 36.46 

Gendarmerie :  rue Jean Meschinot 

02.99.08.10.03 

VÉOLIA EAU : 0969. 323. 529 ( 24h/24 - 7j/7)  

Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe. 

SAUR : 02.56.56.20.00 (du lundi au vendredi de 

8h00 à 20h00) 

École Jean De La Fontaine  : 02.99.08.11.96 

École ST Jugon : 02.99.08.12.90 

ADMR : 02.99.08.82.65 RDV à domicile 

CAF : Point CAF 2 rue de Rennes à Redon 

0820.25.56.10.  

CLIC de Redon (relais gérontologique) : 

02.99.71.12.13. Permanences en mairie les 1er et 

3ème vendredi de chaque mois de 9h00  à 

11h00. 

Chenil service : 02. 97. 40. 03. 33 

Emmaüs : dépôt de la Gacilly ,La bouère (route 

de la Chapelle-Gaceline). Tél : 02 99 91 55 74 (les 

jours d’ouvertures).   

Horaires : mardi de 14h00 à 17h00 et le samedi 

de 9h00 à 12h00 

INFORMATIONS  UTILES  À noter dans vos agendas…    

Samedi 6 et dimanche 7 juin : Rendez-vous aux jardins - Jardin botanique Yves 

Rocher, de 14h à 17h - Gratuit 

Dimanche 7 juin : Fête des fleurs  

Mercredi 10 juin : Soirée d’information sur les abeilles à 20h30 à la maison des 

associations  

 Vide grenier 

L’association Gralia Bel Orient organise le dimanche 21 juin 2015 un vide grenier à la 

salle des fêtes de La Gacilly de 07h00 à 18h00 (2 € le ml). 

Renseignements et réservations au 06.28.28.30.29. ou au 09.81.72.34.05. 

 Wotiba - réseau d’échange de services entre particuliers 

Wotiba est une plateforme permettant à un groupe de personnes 

vivant à proximité les unes des autres de se mettre facilement en 

relation pour se rendre tous types de services mutuellement. 

Ce réseau est basé sur 7 principes :  

 Tous les services sont échangeables, à partir du moment où il y a une offre et une 

demande 

 Simplicité d’utilisation 

 Tous les services ont la même valeur : 1 heure = 1 Woti (monnaie virtuelle qui sert 

de monnaie d’échange) 

 Les échanges sont multilatéraux 

 C’est Wotiba qui tient les comptes 

 Wotiba est une plateforme presque gratuite : après une période de gratuité de 3 à 

6 mois, vous devrez verser une participation de 1€ à chaque service qui vous sera 

rendu 

 Wotiba est une plateforme solidaire qui soutient économiquement les 

associations 

Pour plus d’informations et inscriptions : www.wotiba.com 

 Déménagement d’un professionnel de santé 

La dentiste Madame COSSET Rekha sera à partir du 6 juillet 2015 au 1 rue 
d’Hollersbach. 

 Un peloton atypique fera halte à La Gacilly le jeudi 09 juillet 

Un joyeux peloton cycliste, composé d'une soixantaine de participants, arrivera en 

ville pour y déjeuner et admirer l'expo photos. Tous de jaune vêtus, il ne s'agira donc 

pas des coureurs du Tour de France, mais de l'Odyssée de l'Espoir 2015 contre la 

Sclérose en Plaques (SEP), association qui organise, chaque année une semaine à 

vélo sur 400 km environ, avec une quinzaine de personnes atteintes de sclérose en 

plaques. 

Le public est invité à venir encourager sur le bord de la route ou rencontrer cette 

joyeuse équipe lors de son arrivée à La Gacilly. Contact : 09.52.33.91.02. 


