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Petite anecdote : 
La lette «G» est un des 
points communs entre 
nos  3 communes... 
Gacilly, Glénac, 
Chapelle Gaceline.
Les 3 cercles 
représentent également 
nos 3 territoires.

Mairie   02 99 08 10 18
Communauté de Communes    02 97 75 01 02 
Hôpital de Redon     02 99 71 71 71
Gendarmerie Nationale    17
Pompiers    18 ou 112
SAMU    15 ou 112

Les numéros utiles



Dès cette année :
- nous réalisons le 
raccordement des eaux 
usées de La Chapelle Gaceline 
à la station d’ épuration de 
La Gacilly.
- nous étudions la création 
d’un lotissement sur Glénac 
ainsi que la valorisation 
du Mortier, véritable lieu 
emblématique pour notre 
territoire.
- nous entreprenons les 
travaux de l ‘Artémisia, 
notre future salle culturelle qui 
ouvrira 2éme semestre 2018.
La Gacilly, c’est aussi 
toutes les animations 
qui font la richesse 
de notre territoire et je 
tiens à remercier toutes les 
équipes des associations qui 
participent bénévolement à 
cette belle dynamique.
Je tiens à vous transmettre 
ma foi en l’avenir car 
notre capacité à travailler 
ensemble est grande.
Cette volonté commune 
portée par l’ensemble du 
Conseil Municipal est pour 
moi le signe que  
La Gacilly est et sera 
encore plus attractive 
pour grandir ensemble.

Jacques Rocher
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Edito

À l’ occasion 
de ce 1er 

bulletin 
de notre 
nouvelle 
commune, 
je souhaite 
vous faire 
partager notre 
démarche.
Depuis le 1er  janvier  
Glénac, 
la  Chapelle  
Gaceline et La Gacilly 
forment une seule 
commune. 
Cette volonté de nos 3 
conseils municipaux a abouti à 
la constitution d’un unique conseil 
municipal composé de 47 conseils 
municipaux dont 2 maires délégués
• Fabrice Genouel pour Glénac
•  Pierrick Lelièvre pour La Chapelle Gaceline  

et de 13 adjoints.
Notre équipe est à présent constituée pour mener à 
bien nos différents chantiers et ils sont nombreux !

La Gacilly c’est à présent 
4021 habitants, ce qui nous permet 
de créer une nouvelle force au niveau du 
territoire élargi. Grâce à cette fusion nous avons 
une meilleure représentation au sein de la 
nouvelle Communauté de Commune de l’Oust 
à Brocéliande, nous allons obtenir de l’État une 
stabilisation de nos ressources et nous sommes 
encore plus visibles et entendus vis à vis du 
Département et de la Région.

Cette fusion est pour La Gacilly une 
chance car elle permet à la fois de repenser 
nos services publics, de mutualiser 
nos moyens humains, d’assurer 
un développement démographique 
homogène et harmonieux, de mieux 
développer notre économie, notre 
commerce et notre artisanat, de garantir le 
développement de nos écoles et de soutenir 
la belle dynamique de nos associations. 
Comme bonne nouvelle ! Dès cette 
année les habitants de Glénac et 
La Chapelle Gaceline pourront constater 
une baisse de leurs impôts locaux du fait 
de l’alignement des taux au niveau de  
La Gacilly.
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Retrospective

VOEUX A LA GACILLY

Vendredi 20 janvier, Jacques Rocher a présenté ses voeux à la population. Optimiste, il a tracé 
la feuille de route de l’année et évoqué ce nouveau territoire avec Glénac et La Chapelle-Gaceline.

Identités fortes
Il a parlé de la commune nouvelle, qui compte 
4 021 habitants. Elle regroupe la Gacilly, Glénac 
et La Chapelle-Gaceline. Ce sont des « territoires 
aux identités fortes. La commune nouvelle devient  
la deuxième après Guer au sein d’Oust 
à Brocéliande. 

Elle dispose d’un tissu associatif fort de 
87 associations, que nous soutiendrons ».

école
Plus de 900 élèves sont scolarisés sur le nouveau 
territoire répartis sur 1 collège, 1 école publique et 
3 écoles privées..
« Contrairement à des rumeurs, il n’est pas 
question de fermer l’école de Glénac », a affirmé 
Jacques Rocher.

Le maire de La Gacilly tient « au maintien des 
établissements scolaires dans les bourgs ».

Gendarmes et pompiers
La gendarmerie passe sous l’autorité de 
la communauté de brigades de Guer, elle-même 
rattachée à la compagnie de Ploërmel. 
Le centre de secours, géré par le capitaine Thierry 
Maguer, passe sous la responsabilité du centre 
de Guer.

Les projets
L’espace socioculturel de La Gacilly devrait ouvrir 
ses portes en mai 2018.

L’établissement d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), qui n’est pas de 
la responsabilité de la commune, sera finalisé pour 
fin décembre 2018 et accueillera 156 résidents.

L’ancienne gendarmerie, qui appartient au 
Département, sera détruite fin mars : la commune 
envisage d’acquérir le terrain. Les travaux de 
rénovation et d’amélioration thermique de la salle 
omnisports vont bientôt commencer pour s’achever 
fin août.

La Chapelle-Gaceline étudie un nouveau plan local 
d’urbanisme pour réaménager le bourg.

Sur le territoire historique de Glénac, l’étude sur 
la mise en place du futur lotissement de la bande 
Badin va se poursuivre cette année avec en parallèle 
une réflexion sur l’extension 
du réseau de l’assainissement 
collectif.

Festival photo La Gacilly
Une nouveauté a été annoncée pour cette année : 
la création d’un festival de photographies qui sera décliné dans chaque commune.
Il est déjà prévu qu’Emmanuele Scorcelleti expose des clichés de chevaux à la Chapelle-
Gaceline.
Emmanuel Berthier, de son côté, présentera ses paysages photographiés à Glénac.



REMISE DE MÉDAILLE 

C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux 2017, le samedi 21 janvier, que le conseil municipal  
de La Chapelle Gaceline a remis la médaille de la commune à Pierrick Lelièvre maire depuis 1989.

A l’écoute des autres et attaché à leur bien-être, fervent défenseur du milieu associatif, il est toujours resté 
très attentif au développement économique, social, culturel et touristique de notre territoire.

Élu Président du Sivom en 1995, puis Président de 
la communauté de Communes en 2009 jusqu’en 2014,  
son enthousiasme et son dynamisme toujours aussi 
présents ont fait de lui un vrai leader fédérant et 
entrainant dans son sillage les différentes équipes 
engagées auprès de lui.

Avec la création de la nouvelle commune et  
ses fonctions au sein de la nouvelle Communauté de 
communes, son activité d’élu se poursuit et s’oriente 
vers de nouvelles perspectives et projections sur 
l’avenir.

PLANTATION D’ARBRES

Planter un arbre à la naissance 
d’un enfant, une belle tradition.
Cette année ce sont 36 arbres qui ont été plantés 
pour chacune des naissances de Lénaïs, Théo, 
Philémon, Azilis, et Malo de Glénac ; Ethan, 
Emrys, Maël, Camille, Nathaniel, Grégory, 
Aydan, Benjamin, Téa, Izac, Lucas, Lilouenn, 
Manoé, Juliette, et Noam de La Chapelle 
Gaceline ; Eugénie, Warren, Joris, Noémie, 
Hugo, Liam, Manek, Esteban, Manon, Romy, 
Anaëlle, Mayron, Joachim, Tidji, Alix, et 
Lylian de La Gacilly qu’il y a eu sur notre nouveau 
territoire communal. 
Ces arbres, plantés sur un terrain communal de 
La Chapelle Gaceline, grandiront avec les enfants et 
créeront un lien au territoire des jeunes habitants.
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Retrospective

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
MOTOCROSS, À BRANFÉRÉ. 1 580 M 
DE CIRCUIT ET DE SPECTACLE.

Dimanche 26 mars, a eu lieu sur le circuit de Branféré, 
un championnat de France MX1 suivi du championnat 
de Bretagne MX2 et du trophée club Jean Gorin.
Le championnat de France MX1 a mis aux prises 
72 pilotes pour cette première épreuve de l’année. 
À l’issue des deux manches, la victoire revient à 
Charles Lefrançois (MC La Bosse de Bretagne), 
juste devant Hugo Roussaly et Jason Clermont.

Deux pilotes du Moto-club de Glénac se sont illustrés 
dans le trophée des Meubles Jean-Gorin : Sébastien 
Porcher et Christopher Perraud, respectivement 
3ème et 4ème de l’épreuve.

©Alain Epaillard
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APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016,  
ET LE VOTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, GUY NAEL EST 
NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT. 

Bernard CHEVAL, vice-président apportera son 
expérience acquise en 16 années passées à la tête 
du MCG. Il a souhaité se mettre en retrait et ainsi 
permettre une transition en douceur.

Hervé MARCHAND et Philippe GIBOIRE quittent 
le conseil d’administration mais restent toujours 
membres actifs, Jean-Louis BAUDOUIN et Jean-
François MENARD intègrent la nouvelle équipe.

Encore tout frais le motocross du 26 mars nous a 
ravis. Belle réussite, le spectacle était là comme 
d’habitude et les spectateurs en nombre. 

Deux bretons sur le Podium du Championnat de 
France, quoi de mieux ! Notons la présence et la 
victoire en MX2 Bretagne du Champion de France 
de la catégorie en 2016, Mathis BOISRAME.

Autre satisfaction, Sébastien PORCHER, pilote 
licencié du Moto-club de Glénac, sur le podium du 
Trophée « Meubles Jean GORIN ».

Les bénévoles ont apporté avec générosité et 
enthousiasme leur savoir-faire habituel.
Venez apprécier toutes les photos sur le site internet

 www.motoclub-glenac.com

Notre prochain challenge, 
la préparation de l’Assemblée 
Générale de la Ligue de Bretagne  
qui se déroulera, à Glénac, 

les 9 et 10 décembre prochains.



Trombinoscope du Conseil Municipal La Gacilly 
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etat des lieux
• Nous avons décidé d’appeler La Gacilly notre 

nouvelle commune. En effet, la notoriété 
nationale et même mondiale de La Gacilly 
que personne ne peut remettre en cause nous 
a grandement facilité la tâche.

• Notre commune nouvelle comporte près 
de 4 000 habitants et est étendue sur 
3800 ha avec près de 75 km de voirie.  
Elle devient ainsi la 2ème commune la plus 
peuplée après celle de Guer, du nouveau 
territoire intercommunautaire.

• 45 agents publics (33 équivalent temps plein) 
seront au service de la population.

• Les Mairies de Glénac et de La Chapelle Gaceline 
deviennent des Mairies annexes de la nouvelle 
commune. 

Ce qui va changer
• Les 3 anciens conseils municipaux dans leur 

intégralité composent le nouveau c’est-à-dire 
47 conseillers. Une démission de Guy Naël est 
à noter dans le conseil municipal de Glénac 
compte tenu du fait qu’il est employé par la 
municipalité de La Gacilly.

• Le 12 janvier 2017 : le 1er conseil municipal de 
la commune nouvelle a eu lieu à La Gacilly avec 
l’élection du Maire et de ses adjoints. Les Maires 
des communes historiques sont de droit Maire-
délégué.

• Les services techniques sont maintenus dans 
chacun des territoires historiques.

• Vos impôts locaux seront basés sur le taux de 
La Gacilly (le plus bas des 3 communes 
historiques) qui engendra une baisse des 
taxes locales pour les habitants de Glénac 
et La Chapelle Gaceline et un statu quo pour  
les gacilliens.

• Les associations restent libres dans leur 
fonctionnement et leur organisation.

• Les équipements municipaux sont conservés et 
relèvent désormais de la commune nouvelle.

Les conséquences sur les adresses
• Les adresses postales sont complétées du nom 

de la commune nouvelle et le code postal 56200 
est conservé.

• Les adresses sur les titres d’identité et les 
papiers officiels ne changent qu’à la date de leur 
renouvellement habituel.

• Pas de changement pour les cartes grises.N’importe quel citoyen du nouveau territoire 
pourra réaliser ses démarches administratives dans 
l’une ou l’autre des Mairies avec une amplitude 
d’ouverture plus grande qu’auparavant.

Voir le tableau des ouvertures page 11.
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Dossier

COMMUNE NOUVELLE

De plus en plus de compétences des communes seront transférées vers l’intercommunalité 
afin d’éviter un risque de marginalisation pour les plus petites communes une solution : 
LA COMMUNE NOUVELLE !

Monsieur Jean DUPONT

Rue de l’Eglise

Glénac
56200 LA GACILLY



La Gacilly

La Chapelle Gaceline

Glénac
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Une nouvelle communication
• Un site internet unique pour La Gacilly qui reprend les informations des trois sites avec possibilité 

de filtrer les informations par commune. www.lagacilly.fr

• Une application « La Gacilly » - informaville - téléchargeable sur Iphone et Android  
(App Store / Play Store  / Google Play) pour être au plus près de l’information en temps réel.

Lundi Mardi Mercredi

LA GACILLY 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h

GLÉNAC 9h - 12h fermée 9h - 12h fermée 9h - 12h fermée

LA CHAPELLE GACELINE fermée 14h - 17h30 fermée 14h - 17h30 fermée

Jeudi Vendredi Samedi

LA GACILLY 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h fermée

GLÉNAC 9h - 12h fermée 9h - 12h fermée fermée

LA CHAPELLE GACELINE fermée 14h - 17h30 fermée 14h - 17h30 9h - 12h fermée

 • La Gacilly
Tél. 02 99 08 10 18 
accueil@lagacilly.fr 

• Glénac 
Tél. 02 99 08 13 65
accueil.glenac@lagacilly.fr

• La Chapelle Gaceline 
  Tél. 02 99 08 12 80 
   accueil.chapelle@lagacilly.fr

Horaires d’ouverture des mairies
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Bloc notes

LE FELON ASIATIQUE
VESPA VELUTINA NIGRITHORAX

Arrivé de manière accidentelle en France en 2004, le frelon asiatique a colonisé en quelques 
années les 3/4 du territoire français. Le Morbihan a été touché dès 2011!

POUR L’HOMME : le frelon asiatique n’est pas agressif envers 
l’homme lorsqu’il est solitaire. En revanche, il n’en est pas 
de même à l’apporche du nid (<5m) où les attaques peuvent 
être collectives et virulentes. Le danger est réel dès lors que 
le nid est relativement bas (haie, arbuste). Lors d’opérations de 
taillage, de débroussaillage, etc... et lors de travaux d’élagage. 
Le nombre d’accidents dûs au frelon asiatique est d’ailleurs en 
nette augmentation tous les ans.

SON RÔLE : 
• promotionner le piégeage, collecter et retourner les fiches de piégeage des fondatrices à la FDGDON 56,
• en cas de découverte d’un nid, confirmer l’espèce concernée,
• mettre à disposition les éléments de choix d’une entreprise référencées en mesure d’assurer la destruction du nid,
• remonter à la fdgdon 56, les éventuelles anomalies de destruction.

Deux moyens de lutte ont été préconisés :le piégeage des fondatrices au printemps et la destruction des nids.

Dans le cadre de l’organisation de la lutte contre le frelon asiatique lancée en 2015 sur le département, chaque commune a nommé 
un ou plusieurs référent(s) frelon, interlocuteur(s) des administrés, formé(s) par la FDGDON 56.

LE PIÉGEAGE DES FONDATRICES AU PRINTEMPS
BUT : capturer le plus grand nombre de femelles fécondées, ayant passé l’hiver, capables de construire et développer un nid. 
Les premiers résultats montrent que le piégeage apporte une aide pour limiter la prolifération, à condition qu’il soit réalisé sur 
l’ensemble d’un territoire. Le frelon asiatique se plait tout particulièrement dans les villes, un renforcement du piégeage dans 
ces lieux est conseillé.

TYPE DE PIÈGE : auto-fabriqué (piège bouteille) ou du commerce, le piège utilisé pour capturer les reines de frelons asiatiques 
doit être sélectif c’est à dire avoir une grille ou des galets dans le fond du piège pour éviter la noyade des insectes non ciblés.  
Des interstices de 5 à 5,5mm seront faits en haut du piège pour laisser s’échapper les insectes de taille inférieure.

APPÂT CONSEILLÉ DANS LE PIÈGE : 
     2/3 bière + 1/3 de sirop de fruit rouge
     Panaché

DATE DE POSE DES PIÈGES : > Avril à fin Mai (fondatrices)
Cette restriction ne s’applique pas aux apiculteurs qui eux peuvent piéger en été et en automne pour protéger les ruches.

EMPLACEMENT CONSEILLÉ : 
- Proximité des anciens nids non détruits
- Composteurs ménagers
- Arbres à fleurs tôt dans la saison
- Rucher ou près de l’emplacement de stockage du matériel apicole pour l’apiculteur.

LA DESTRUCTION DES NIDS
PRIMAIRE : le nid primaire souvent proche des habitations, et à l’abri, doit être détruit le matin ou le soir afin d’éliminer  
la reine, toute destruction en l’absence de la reine est inutile (reconstruction rapide d’un nid);

SECONDAIRE : la destruction des nids secondaires, beaucoup plus volumineux et se trouvant généralement 
dans les arbres, les haies ou dans un bâtiment doit être réalisée par des professionnels pour des Raisons 
de sécurité entre Mai et Novembre inclus. (cf liste des désinsectiseurs référencés FDGDON 56). L’action de 
destruction systématique des nids localisés permettra une meilleure gestion de l’espèce.

POUR LES ABEILLES : le thorax des abeilles, riche en 
protéine, est l’une des principales sources d’alimentation des 
larves du frelon asiatique. Les attaques sur les ruchers sont plus 
marquées durant l’été et l’automne.

POUR L’ENVIRONNEMENT : en plus de s’attaquer aux 
abeilles, le frelon asiatique consomme également des insectes 
autochtones utiles (guêpes, mouches, coccinelles, ...);

LES RISQUES OU DANGERS

LA LUTTE



 
 

  
 
 
 

PRÉVENTION ET 
SECOURS 
CIVIQUES  
NIVEAU 1 

 

La commune de La Gacilly, organise une journée de FORMATION, 

ouverte aux plus de 16 ans, délivrée par les Pompiers de la 

commune le :   

Samedi 13 Mai 2017   

De 8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30  

Au Collège Ste Anne de La Gacilly 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de vous inscrire en mairie de La Gacilly 

avant le 28 avril 2017. 

Renseignements :  
Par tel : 02.99.08.10.18  

Par Mail : accueil@lagacilly.fr;  

Inscriptions  
En Mairie de La Gacilly 

 

Limité à 24 Places 

Participation par personne 

25 € Au lieu de 50 € 

(25 € pris en charge par le C.C.A.S de La Gacilly) 
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RÉUNION PUBLIQUE

Le mercre
di 3 mai - 1

8h30

Salle 
des f

êtes

de L
a Gacilly
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Bloc notes

Depuis janvier 2017, la commune de La Gacilly possède 4 bureaux :

2 à La Gacilly
1 à Glénac
1 à La Chapelle Gaceline
Dans une ville de + 1 000 habitants, comme La Gacilly, vous devez voter en présentant obligatoirement :

• soit votre carte d’électeur ET une pièce d’identité, 
• soit une pièce d’identité seulement.

PROCHAINES ÉLECTIONS

ELECTIONS DATE DUREE DU MANDAT

Législatives 1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 18 juin 2017 5 ans

Européennes 2019 5 ans

Municipales 2020 6 ans

Départementales 2021 6 ans

Régionales 2021 6 ans

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017 

1er tour   > le dimanche 23 avril 2017
2ème tour > le dimanche 7 mai 2017 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h



?Un évènement à communiquer ? 
N’hésitez-pas à nous contacter et à nous envoyer vos photos...

communication@lagacilly.fr
15

©Marie-Hélène RABALLAND

©Alain Epaillard

©Michel Jamoneau

Avril

Mai

Juin

Sam 25 mars > dim 14 mai  ..............Exposition «Frontières Intimes»  .......... La Gacilly

Sam 8 avril  .............................
............Concours de palets  ................................

. La Chapelle Gaceline

Sam 8 avril  .............................
............Théâtre Comité des Fêtes  ...................... La Gacilly

Sam 8 avril  .............................
............Conférence «De la Terre à la Brique»  .. La Gacilly Patrimoine

Dim 16 avril ..............................
.........Courses cyclistes .................................

.....  La Chapelle Gaceline

Ven 14 avril ...............................
..........Spectacle «Conférence Escargotique» .. La Gacilly

Sam 22 avril  ..............................
.........Concours de palets /soirée repas ........... UNC Glénac

Sam 22 avril  ..............................
.........Journée Éco-citoyenne (9h-12h) ........... La Gacilly

Sam 22 avril  ..............................
.........Tournoi des Korrigans ............................ Glénac

Ven 28 avril  ..............................
..........Loto  ................................

.......................... APEL Saint-Jugon

Mer 3 mai................................
............Réunion publique - Planet 2030 ............ La Gacilly

Sam 6 mai > dim 7 mai  ....................Festival des Arts de la Rue  ..................... La Gacilly

Ven 12 mai ................................
..........Portes Ouvertes.................................

....... Ecole Jean de La Fontaine La Gacilly

Sam 13 mai  ..............................
..........Concours de pêche  ................................

. La Chapelle Gaceline

Sam 13 mai ...............................
..........Journée 1er secours .................................

CCAS La Gacilly

Dim 14 mai ................................
.........Vide grenier .................................

............. Glénac

Sam 20 mai  ..............................
..........Concert La Gac’Sagace ........................... La Gacilly

Sam 27 mai  ..............................
..........Avant-Première d’«Amazone Noire»  ........ Théâtre Equestre La Chapelle Gaceline

Sam 3 juin > sam 30 septembre  ......Festival Photo  ................................
.......... La Gacilly

Lun 5 juin  ...............................
...........Pardon  ................................

...................... La Gacilly

Dim 11 juin ................................
........ Fête des Fleurs  ...............................

........ La Gacilly

Sam 17 juin  ................................
........Trail  .............................

............................. Glénac

Sam 17 juin > Dim 18 juin  ..............Les Folles Journées du Cheval ...............  La Chapelle Gaceline

Dim 25 juin  ...............................
........Kermesse Ecole F. d’Amboise  ................ La Chapelle Gaceline

Dim 25 juin ................................
........Kermesse Ecole Ste Thérèse ................... Glénac

Dim 25 juin  ...............................
........Courses cycliste  ...............................

....... USG La Gacilly

AGENDA - AVRIL / JUIN



COMMISSION 
COMMUNICATION & 

NUMÉRIQUE

Youenn Combot . Jean-Marc Duguen 
Marie Flageul . Fabrice Genouel  

Philippe Noget . Nadine Marquet . 
Marie-Noëlle Martin . Fabienne Priou 

& Catherine Soulaine

La Gacilly

La Chapelle Gaceline

Glénac

www.la-gacilly.fr


