
Risque pour la santé 
 

 Cancers 

 Perturbateur hormonal 

 Problème de reproduction 

 Problème de développement 
du fœtus 

 Des travaux architecturaux à découvrir 
Les étudiants de troisième année de l’école d’architecture de Bretagne exposent 

actuellement en mairie les travaux réalisés sur l’aménagement global de la 
commune. 

Vous pouvez venir découvrir ces projets imaginés par ces étudiants, sous 
forme de maquettes ou de cartographies, dès à présent aux horaires 
d’ouverture de la mairie et jusqu’au 15 septembre. 
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 Pourquoi limiter l’utilisation des désherbants ? 

Consciente des dangers des produits phytopharmaceutiques, La Gacilly s’est engagée depuis plusieurs années dans une 

démarche de diminution de l’utilisation des pesticides. 

 

 

 

 

 

 

La municipalité demande aux habitants de la commune d’accepter l’apparition de quelques herbes sauvages. La commune 

souhaite mettre en place le désherbage citoyen. Cela concerne en particulier la jonction des maisons avec les trottoirs. 

Une intervention des habitants, en vis-à-vis de leur propriété, comme beaucoup le font déjà, avec une binette, permettrait 

d’éliminer les herbes.  

Risque pour l’environnement 
 

1g de matière active de 
pesticide peut polluer un 
ruisseau de 1m x 1m sur 10km  

Soit la consommation d’eau de 
4 personnes pendant 30 ans 

 Modification des horaires de la trésorerie 

Depuis le 1er juillet 2015 les horaires de réception du public de la trésorerie de La Gacilly sont les suivantes : 

 Ouverte du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

 Fermée le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi 

 Multi-accueil  
Les dossiers d’inscription au multi-accueil itinérant de La Gacilly « l’île aux enfants » ainsi que celui de Carentoir, sont à 

retirer à la Communauté de communes.  

 Travaux mairie  

En raison des travaux qui ont actuellement lieu à la mairie, l’entrée se fait par la rue des Chardonnerets. Pour les personnes 
à mobilité réduite, une sonnette est mise à votre disposition en bas de l’escalier. 

En raison des bruits liés aux travaux, l’accueil peut être quelque peu perturbé. Nous vous prions de nous excuser pour ces 
désagréments. 



Directeur de la publication : M. Jacques ROCHER, Maire de La Gacilly. Conception et réalisation : Aurélie Pongérard . Pour vos infos par mail : etat-civil@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 etat-civil@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 

Centre d’accès au droit : 02.97.27.39.63. 

INFORMATIONS  UTILES  À noter dans vos agendas…    

Jusqu’au 30 septembre : 12e édition du Festival photo 

Les jeudis soir du 2 juillet au 27 août : Apéro-concerts à partir de 19h00 au 

Végétarium Café. 

Lundi 13 juillet : Feu d’artifice tiré à 23h00, suivi d’un bal - en face des ateliers de la 

Fabrique 

Dimanche 5 et dimanche 19 juillet : Courses hippiques à partir de 14h et toutes les 

30 minutes. Entrée : 5,50 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Samedi 15 août : Soirée Radio crochet au Bout du pont à partir de 19h30. Buvette 

et restauration sur place avec retraite aux lampions et lâcher de lanternes célestes à 

23h. Si vous souhaitez venir chanter ou jouer de la musique sur scène, n'hésitez pas à 

contacter l'association ART'IZANE au 09.50.26.51.18. 

Dimanche 30 août : Plantes en folie de 10h à 18h sur le parvis des halles. Entrée 

gratuite 

  Grande vente d’été Emmaüs 

Les 11 et 12 juillet de 10h à 18h se déroulera à la salle des fêtes de 

La Gacilly la grande vente d’été d’Emmaüs. 

Rappel : Le dépôt Emmaüs de La Gacilly se situe à la Bouère et est 

ouvert le mardi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. 

Pour les débarras gratuits, veuillez prendre rendez-vous par mail en priorité : 

emmaus.rennes@wanadoo.fr (n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 

téléphone). Vous pouvez également contacter Emmaüs par téléphone au 

02.99.45.45.36. ou par fax au 02.99.45.48.29. 

 Piscine 
Ouverte du 4 juillet au 31 août 2015 - allée des Villes Jeffs 
Lundi : 15h00 - 19h00 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h00 - 13h00 et 15h00 - 19h00 
Jeudi : 10h00 - 13h00, 15h00 - 18h30 et 20h00 - 22h00 
 

Cartes d’abonnement : 
Adultes et + 16 ans : 10 entrées  = 25 euros 
Enfants de 3 à 16 ans : 10 entrées = 12 euros 
 

Tickets individuels : 
Adultes et + 16 ans    = 3 euros 
Enfants de 3 à 16 ans   = 1,50 euros 
Groupe de + de 10 personnes  = 1,50 euros 
Ticket accompagnateur d’enfant de  
moins de 12 ans ne se baignant pas = 0,50 euros 

  Association Art’izane 

L'association Art’izane propose des sessions ateliers découvertes pendant l'été 2015 
pour adultes et enfants à partir de 6 ans (atelier d'art plastique, atelier tirage photo 
en cyanotype, atelier feutrage, atelier des petits moulins, peinture sur faïence, 
atelier peinture à l'aquarelle...). 

Ces ateliers découvertes se dérouleront dans un espace prévu à cet effet au 11 
Venelle des Fours ou dans les ateliers des artisans d'art. 

Le programme des sessions sera disponible à partir du vendredi 10 juillet 2015 à la 
Mairie, dans les médiathèques de la Communauté de Communes, à  l'Office du 
Tourisme et au 11 Venelle des Fours. Pour tout renseignement : 09.50.26.51.18. 


