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VIE SCOLAIRE

LES NUMEROS UTILES

Mairie La Gacilly : 02.99.08.10.18
Services Techniques et 
urbanisme : 02.99.70.51.90
Mairies Annexes :

Hôpital Redon : 02.99.71.71.71

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18 ou 112

SAMU : 15 ou 112

Glénac :  02.99.08.13.65
La Chapelle Gaceline :  
02.99.08.12.80

De l'Oust à Brocéliande 
communauté : 02.97.75.01.02

Aussi loin que portait le 
regard, la terre se hissait 
sur la pointe des pieds 
pour caresser le ciel. Et 

-
boyante où chuchotaient 
les dieux, l'homme 

toléré, spectateur 
silencieux et stupéfait.

Loup - Nicolas Vanier



EDITO

2

aussi des salles neuves et bien équipées mises à la disposition du 
monde associatif, des salles qui permettront l'accueil d'activités 
économiques (salons, séminaires etc.), des salles qui serviront à 
assurer le rayonnement et l'image de La Gacilly.

Nous avons aussi œuvré au bien-être de la population en soutenant le 
tissu associatif, en permettant la construction d'une nouvelle maison 

neuf, situé au cœur d’un réseau d'espaces verts.

Nous travaillons actuellement à la rénovation du gymnase et au 

utilisateurs des infrastructures sportives de meilleures conditions et 
un plus grand confort. Il s’agit d’investissements et de réalisations 
importants qui seront étalés sur plusieurs années.

C'est la passion pour notre territoire de La Gacilly qui anime 
l'ensemble de l'équipe municipale. C'est cette passion qui nous 
pousse à agir pour le développement, la croissance de la commune 
et l'épanouissement de nos concitoyens au sein d'un territoire où il 
fait bon vivre.

Nous sommes conscients de tout ce qui reste à faire, souvent nous 
voudrions aller plus vite, mais il n'est de politique qu'en fonction des 
réalités et la sagesse nous commande d'avancer au rythme de nos 

territoire et développer le tourisme qui est aujourd'hui une ressource 
économique nouvelle. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les projets 
d'aménagement du Mortier de Glénac ou du Bout du pont à La Gacilly.
C'est aussi toutes les actions pour améliorer les conditions de vie sur 

en renforçant la sécurité, en réhabilitant les voiries communales. 

participe des progrès de tous.

La passion du territoire restera notre moteur pour faire progresser la 
commune élargie de La Gacilly.              Jacques Rocher
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Depuis le début de ce mandat, l'équipe municipale a conduit 

l'épanouissement du territoire communal.

Au premier rang de ces actions, on peut citer la création d'une 
commune nouvelle avec la fusion des communes de Glénac, La 

un esprit constructif et a permis de créer de nouvelles synergies.
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT pour assurer l'avenir de 
notre territoire.

Nous avons poursuivi le développement des infrastructures de 
services comme l'extension de l'assainissement collectif au territoire 
de La Chapelle Gaceline ou la rénovation de la station d'épuration 
communale de La Gacilly.

Nous avons assuré le développement de la population par la 
création de nouveaux lotissements à La Gacilly et à Glénac.

Nous avons travaillé à la réhabilitation de la voirie sur les grands 
axes du centre de La Gacilly (réfection du pont etc.), créé de 
nouvelles routes (entrée route de Vannes à La Gacilly) ouvert de 
nouvelles voies comme la "rue des artistes" qui facilitera l'extension 
de lotissements privés.

à une programmation culturelle pour TOUS. Cette nouvelle salle 
s'inscrit bien sûr dans la continuité de notre politique qui consiste à 

Photo, le festival des Arts de la rue "En bas de chez Vous" ou encore 
avec les expositions de La Passerelle. Mais avec Artemisia, nous 
avons voulu franchir une nouvelle étape avec un projet ambitieux 
et nous espérons que la population répondra à notre appel. Car la 
culture est un levier de développement économique et social, un 
facteur d'épanouissement, une ouverture au monde, à sa diversité 
et à ses enjeux. Mais, Artemisia n'est pas qu'un lieu de culture, c'est 

La Passion du Territoire 
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Trail Glénac 

La Gacilienne 

Inauguration festival photo 
La Gacilien

ne

Avril 2018

Juin 2018

Avril 2018

Juillet 2018

Juin 2018

Juin à
Sept 2018

Avril 2018
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Festival des arts de la 
rue

Festival des arts de la 
rue

Avril 2018

Mai 2018

Mai 2018

Mars 2018

Oct 2018

juin 2018
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Un territoire riche
Notre territoire est très riche en disciplines sportives, si vous 
vous êtes déplacés le 15 septembre à la salle Artémisia, lors 
du forum des associations, vous avez pu le constater !

La Commission Sports

Les travaux du gymnase

"Au niveau de la mairie la commission sport est à l’écoute des besoins des clubs du territoire et des utilisateurs des 
structures ouvertes à tous comme le skate parc, le parc Aillet. 

En 2018 nous avons, lors des vœux du maire, récompensé de jeunes sportifs qui se sont illustrés dans diverses 
disciplines. Ce fût un beau moment d’échanges entre les jeunes et nos maires." 
En 2019,  le 11 janvier , lors des voeux de la municipalité, de jeunes sportifs seront à nouveau mis à 
l'honneur. 

Le gymnase de La Gacilly construit en 1977 a un besoin de rénovation et d’entretien, il est utilisé de 9h à 22h en 
semaine et le week-end en compétition, c’est pourquoi des travaux ont commencé en septembre. Une première 

- Démolition et réfection des sanitaires/douches et vestiaires

- L’isolation de la salle de ping-pong
- La création de rangements pour les clubs  Delphine Boulanger, adjointe aux sports

Du sport 
individuel 
ou en 
équipe 
pour 

  A La Gacilly 
 La cinquième voie 
 06.20.05.81.83

 A Glénac 

 Saint-Léon Glénac

 06.50.97.53.52

 A La Gacilly

 Judo club La Gacilly 

 02.99.71.42.18

A Glénac 
Saint-Léon Glénac 
06.95.83.65.47
familymorin@wanadoo.fr

 A La Gacilly

 06.87.10.27.22

A La Gacilly 

Aïkido 
06.09.90.19.91

 A La Gacilly 
 USG La Gacilly    
 cyclisme 

 facebook
 usg.lagacillycyclisme

 

 A Glénac 
 Saint-Léon Glénac

 07.87.37.34.65

  A La Gacilly 
  Les Parleuses

 06.85.53.22.10
 
 atelierdedanse.csb@orange.fr

    A Glénac 
   Moto Club de Glénac 
  02.99.08.26.19
   
    motoclub-glenac.com

A La Gacilly 
USG Canoë 
07.87.06.03.56

  A La Gacilly 

  USG football 

 Facebook.com
iciel

 
  A La Gacilly

 Hip Hop   

 06.22.09.56.18
  jc.klity-art@hotmail .com

A La Chapelle Gaceline

Rando Club de l'AFF

06.20.08.11.17

   A La Gacilly

    Tennis club de l'USG

   02.99.08.51.02
 tc.lagacilly@gmail.com

 A La Gacilly 

 Gym et bien être

 06.15.17.21.21
 gymbienetrelagacilly.free.fr

 A La Gacilly 
 Country Line Dance  

 06.80.91.38.33

 
 Multisports loisirs

  

Delphine Boulanger Fabrice Genouël Gilles GuérinJérémie Kergal Pierrick HercelinSophie Nicole Valérie Letournel

 

 A Glénac

 Saint-Léon Glénac

  stleonbasket.glenac@outlook.fr

  A La Gacilly 
  Pays de La Gacilly 
  Hand Ball     

06.22.03.06.64     
 gacillyhandball@gmail.com
 facebook
 Pays-de-La-Gacilly
 Handball

Gym 
douce

Football

Basketball
Motocross

 VTT  Aïkido

Danse 
country

VéloTennisCourse à piedHip HopJudo

Danse

Taï Chi 
Chuan



VIE SCOLAIRE

6

La rentrée 2018 - 2019
948 élèves maternelles, primaires et collégiens, scolarisés sur la 
commune nouvelle, dont 542 domiciliés à La Gacilly.

154

66

221

70

437 Ecole JDLF

Glénac

St Jugon

RPI La Chapelle

Collège (1) (1)          6ème 113
 5ème 126
 4ème 105
 3ème 93

"La rentrée scolaire est marquée par le retour à la semaine de 
4 jours à l’école publique Jean De La Fontaine.

années riches en thèmes divers et variés.

TAP, encadrés par Mathilde, qui ont organisé de 
nombreuses activités sportives, artistiques, bricolage … 

 7 classes, 154 élèves – 55 maternelles et 99 élémentaires

Maximum 20 élèves dans les classes de TPS/PS, MS et GS ce 
qui permet un accueil des jeunes enfants dans des 
conditions très favorables.

Madame Fabienne Esnaud.

L'école cherche à recruter un jeune en service civique, 
contacter la directrice ( 02 99 08 11 96 ou 06 49 25 42 75). 

Projet de classe de découverte en Auvergne en mai 2019 

l'amicale laïque."

L'équipe de Jean de la Fontaine devant la fresque 
réalisée avec Anita MORIN lors des TAP

Ecoles privées de la commune :

Saint-Jugon 
9 classes dont 1 ULIS, 22 élèves – 81 maternelles + 140 élémentaires

Sainte Thérèse (Glénac)
3 classes, 66 élèves – 31 maternelles + 35 élémentaires

RPI Françoise d’Amboise (La Chapelle Gaceline / Quelneuc)
3 classes, 70 élèves dont 32 à La Chapelle Gaceline – 1 classe de 32 
maternelles + 2 classes 38 élémentaires à Quelneuc

Collège Sainte Anne
440 élèves à la rentrée répartis sur 17 classes

Une équipe pédagogique stable pour accompagner les élèves  
(33 professeurs, 4 personnels de vie scolaire) enrichie par 5 nouveaux 
professeurs.

Une première tranche de travaux achevée (photos) avec la mise à disposition 

- d’un auditorium pour les cours de musique, les réunions, les 
interventions et les spectacles
- de sanitaires neufs et spacieux
- d’une cartablerie
Cette année, le 3e laboratoire du collège sera rénové. Et l’Organisme de 

travaux qui concernera la construction de 6 nouvelles salles de classe.

Du point de vue pédagogique et éducatif, le collège poursuit son ouverture 
sur l’extérieur en développant les partenariats notamment avec l’association 
Art’Ere pour l’accueil en résidence d’une troupe de danse déambulatoire (Cie 
Pied en Sol) et la communauté de communes pour l’accueil de 2 troupes de 
théâtre d’improvisation.
Le collège devrait aussi s’associer, comme l’an passé, aux artisans de la Gacilly 
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts.

Ecole Jean De La Fontaine
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Centenaire de l'armistice 14-18

CONFERENCE le 03 novembre à La Gacilly. 

Horaire 16h30-18h30
Salle Mathurin Robert, rue des coteaux, Gralia.

Thierry Le Roy, docteur en histoire, présentera l’aviation maritime 
et les premiers pilotes qui ont mené la lutte anti-sous-marine ; les 
sous-marins allemands sont neutralisés, les ports bretons sont 
libérés. L’arrivée des soldats américains en Bretagne est alors 
possible...

EXPOSITION du 2 au 6 Novembre à Saint-Martin -sur-Oust. Horaire 9h à 18h (Salle des fêtes).
Réalisée par la section UNC de Saint-Martin -sur-Oust, elle présente un résumé de la première guerre 
mondiale, la commune en 14-18 et les témoignages des familles de la commune.

EXPOSITION du 10 novembre, à Cournon. Horaire 9h-12h/14h-18h (Salle communale du bourg).
Réalisée par la section UNC de Cournon, elle présente un résumé de la première guerre mondiale, la 
commune en 14-18 et des témoignages des familles de la commune.

EXPOSITION du 8 au 12 novembre au «Théâtre Équestre» de La Chapelle Gaceline, 
Horaire 9h30- 12h/14h-17h30.
Réalisée par les sections UNC et ACPG-CATM La Gacilly, La Chapelle-Gaceline, l’association La Gacilly 
Patrimoine et le concours exceptionnel du «Théâtre Équestre» de La Chapelle Gaceline ; il apporte une 
exposition «Pour la liberté des peuples et de la démocratie» qui a été présentée sur le Queen Mary II, 
lors de sa traversée de Saint-Nazaire à New-York en juillet 2017. Huit grandes toiles et 12 lutrins ra-
content l’arrivée des Américains en Bretagne et leur participation à la guerre. Une exposition locale 
l’accompagne et présente un résumé de la guerre, les communes en 1914-1918 et des témoignages 
apportés par les familles du pays et une maquette de tranchée faite par les élèves de Glènac

Les associations UNC, ACPG-CATM, Soldat de France, des communes de Carentoir-Quel
les associations Equus Arte et La Gacilly Patrimoine vous invitent à participer aux action
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Les commémorations
neuc, Cournon, La Gacilly, La Chapelle-Gaceline, Glénac, Saint-Martin et Tréal ainsi que 
s commémoratives proposées pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale

SPECTACLE du 10 NOVEMBRE à 18H Théâtre Équestre de La Chapelle Gaceline
Les acteurs et cavaliers de la compagnie Equus Arte, présenteront le spectacle «Des chevaux et des 
hommes». Mise en scène de Patrick Massé à partir d’une adaptation des carnets du Gacilien Pierre Tual 
écrite par Michel Bérenger.

Pour tous renseignements s’adresser au 06 09 25 42 50 ou equusarte.com

LA CEREMONIE UNITAIRE de la commémoration du 
centenaire de la Première Guerre mondiale 
le 11 novembre au monument aux Morts de 
La Gacilly.

Précédée d’une messe à 10h, la cérémonie, débutera à 
11h.
Elle aura lieu en présence des autorités locales, d’un 
détachement des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, de 
la gendarmerie, des sapeurs-pompiers du C.S.I. de La 
Gacilly, des enfants des écoles Jean de La Fontaine et 
de l’école Saint-Jugon. Les habitants des communes 
sont invités à cette cérémonie du souvenir.

servi sous les halles après la cérémonie.

Cérémonie du 11 novembre
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DANS LES COULISSES
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Une loge

Vue du toit

Salle N.LEROY

La cuisine

Derrière le rideau

Géothermie Espace R.DOISNEAU
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ARTEMISIA

"Nous rencontrons à la suite de l’ouverture de l’Artémisia, 

Didier MEIGNEN, régisseur principal de l’équipement. Didier a rejoint 
l’équipe municipale il y a quelques semaines. En quelques mots il nous 

Pouvons-nous connaitre votre parcours avant cette nouvelle expérience ? 

J’ai 25 ans d’expérience en indépendant dans les métiers du spectacle 
et principalement sur deux métiers. En tant que technicien son, je suis 
ingénieur du son et ingénieur système, j’ai pu parcourir la France et l’Europe 

Solidays Paris ou Fêtes Maritimes de Brest.  J’ai aussi beaucoup travaillé 
comme régisseur de tournées. Le rôle du régisseur de tournées est 
d’organiser et d’accompagner l’ensemble des dates des artistes. 
Je me suis aussi beaucoup spécialisé dans la sonorisation d’orchestre 
symphonique en accompagnant très régulièrement l’Orchestre National 
des Pays de Loire. C’est un travail très technique car le technicien son peut 
être amené à sonoriser plus de 80 musiciens. 

Comment êtes-vous arrivé à La Gacilly ? 

J’ai toujours travaillé et vécu en milieu rural. C’est une dominante pour moi. 

lieu. Je suis très fervent d’architecture, de nouveautés.
Le projet de l’Artémisia représentait pour moi une très belle opportunité qui 
pouvait répondre à l’ensemble de mes critères. J’ai donc postulé et ai été 
sélectionné. J’en suis ravi. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail au sein de cet espace ? 

Je suis aujourd’hui le régisseur général de l’équipement. Je m’occupe 
d’assurer la première maintenance de l’outil mais aussi d’accueillir de la 
meilleure manière possible les artistes, les associations, les entreprises et 
l’ensemble des acteurs qui vont faire vivre cet équipement. 

Je souhaiterai d’ailleurs qu’avant chaque manifestation, on n’hésite pas 

côté technique. Je suis à votre disposition pour répondre au mieux aux 
besoins. 

Merci beaucoup Didier" la commission communication

Artémisia, 
5 avenue des 
Archers, 
56200 La Gacilly
artemisia@lagacilly.fr
Mairie La Gacilly : 
02 99 08 10 18

Rencontre 
avec Le Régisseur 
principal
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SAISON CULTURELLE 2018-2019 

SLIM PAUL
La voix de Slim Paul et son inséparable guitare (électrique ou 

acoustique) sont les instruments parfaits pour exprimer la passion et 

la rage qu’il transmet à travers son blues. Au gré des rues toulousaines, 

ses valises se sont chargées d’histoires, de notes et de mélodies qu’il 

nous livre depuis 15 ans d’une voix opaque et puissante.

Sa musique parle au cœur et à la raison sur un blues 

intimiste et des balades folk déchirantes. 

« La découverte blues de cette année »  

Rolling Stone France 2018.

MES SOULIERS 
SONT ROUGES
Le plus alternatif des groupes folk revient avec du son neuf et le sang 

chaud. Voilà 25 ans qu’ils tapent des galoches ! Partis de Normandie, 

Folk en tête, Mes Souliers Sont Rouges ont embrasé les villages, 

sillonné l’Amérique, l’Europe et l’Australie.

Résultat : plus d’un millier de concerts, le record d’entrée au Zénith de 

Caen et 250 000 disques vendus en six albums, dont quatre en indé.

OLIFAN
Le voyage fabuleux de Théophile

De ballades en berceuses, de comptines en danses et en chansons, ce 

trio de chanteurs musiciens emmène les tout-petits et leurs parents 

dans un monde nouveau, où musiques et sons en tous genres sont 

rois. En jouant avec la voix, le corps, les objets et les instruments, le 

petit ensemble de Théophile leur fait explorer de nouvelles sonorités 

et expérimenter une aventure musicale originale. Histoire en chanson 

créée pour le Festival Jazz sous les pommiers (Coutances 2012).

SAPRITCH
T’as vu c’que t’écoutes

Hilarant, dynamique et instructif, voilà qui pourrait résumer cette vraie 

fausse conférence délirante sur l’histoire des musiques actuelles. Armé 

de sa guitare, de boîtes à rythmes, de vidéos et d’extraits musicaux, 

Alan Lemesle, alias Sapritch, nous transmet sa vision de l’évolution 

du monde musical, des années 30 à nos jours. De Robert Johnson à 

Despacito, il déconstruit avec soin, force et mauvaise foi les évolutions 

des genres musicaux dans un show endiablé, drôle et très énergique.

FRED PELLERIN
Un village en trois dés
Au Canada, Fred Pellerin est une star. Ses histoires sont celles de 
son petit village québécois de la Mauricie : Saint-Élie-de-Caxton. 
Anecdotes, potins et rumeurs passent à la moulinette dans ce sixième 
voyage, où l’on retrouve la faune légendaire du village : Méo le barbier 
« décoiffeur », 
Toussaint le marchand généreux, la belle Lurette… De nouveaux 
personnages font aussi leur apparition, comme Alice, la postière 
qui « liche » les enveloppes dans les deux sens, tant pour les fermer 

que pour les ouvrir. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et plus 

encore…

PENDANT CE TEMPS 
SIMONE VEILLE
Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, 
Vanina Sicurani, Bonbon Mise en scène : Gil Galliot

condition féminine en France. Des années 50 à nos jours, au travers de 
trois lignées de femmes, des rêves de la vie quotidienne s’expriment 
en parodies décalées de chansons, sous le regard historico-comique 
d’une Simone qui veille. La force de ce spectacle, qui retrace aussi 
l’évolution de notre société, est de manier autant l’auto-dérision que 
le poil à gratter, de savoir parler de sujets graves avec légèreté et 

HIP HOP, 
EST-CE  BIEN 
SÉRIEUX ?
Chorégraphie : Séverine Bidaud
Sur scène, une conférencière pas comme les autres 
retrace l’origine du mouvement hip hop, ses racines 

années 70’s jusqu’à nos jours. Formée de 
5 danseurs, la troupe nous nous faire découvrir, avec humour et 
dérision, les différentes techniques liées 
à la danse hip-hop, et nous transmet sa passion avec authenticité et 
sincérité. À la fois drôle et instructive, 
la conférence dansée mêle projection d’images 
d’archives, performance et partage d’expériences.

PIERRE PERRET
60 ans de carrière
Dans un spectacle plein de générosité, Pierre Perret, l’immense 
auteur compositeur interprète humaniste, retrace sa grande carrière 
musicale et nous replonge dans un univers à la fois léger et engagé. 
Avec plus de 450 chansons à son actif, une quinzaine de livres et 

paysage culturel français. 
« Classiques » ou nouvelles, ses chansons ne cessent de poser des 
questions, sur un ton tantôt enjoué, tantôt empli d’émotion, toujours 
pertinent.

606000000006060000600600000000000000000006000000000000000000000600000006000000000000000600 an
DansnsDansansDansDansansanannDansDansDaanDanDansnnDansnsnsnDanansansanDanDannnsnsaaaaaannnnsssDDansaaaDansnnssDansDDanaaDansssDDDDDDannsssDDDDD sDDansDDDanDDDDD nnssnsDDDanDD nssDanD nssD nnnsD nnDD nnnnnnnnnnDD nnD nn uuuuuun uuuuunuunuuuunuuuuuuuuuunuuunuuunuuuunnuunuuunuuuunuuns
auauauauteuteuaauteauteauteauteauteauteuteu euteaauuteuauteteuteaauuuteauteuteauuteututeuauteuteaaaaaaaaauuu eauteuteautaaaaauauuuteeeaaaaaau eteaaaauuteteaaaaauuaututeeeaauuutteaauuteteuuu eauteuuutteuuuteautauutaauuaa ur crcurrcur cccur cur curccurcrrururccccurcuur curcurrcrccurrcrcrcrcccurcurcurrcrccurrccurcurcrcurcuurccur curcrcccuurccuurcccuuu cuurccuu ccuu cooomooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
musimususmusimusuuusissmusimusmmummmm smuu iimuusimusisimusiusissiusismusssuuuussssssssuuuussssuussuuuuuuummuuummmmmuuuummmmmmmmmuuuummmmmmmmmmmmuuummmmmmmmuuummmmmmmmuuummmu calecalelecalecalealeleleecaleaa ealecalealealelealealealealeleeleleleealeelealeelleelleeelllelllealeellellleelleeleeaaleallleaaalllaaa eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
AveAveAAveAveAveAvAvececAvAveAvecAvecAveAveAAvecAvAveAvecAvecAvecAvecAvecAvecAveAvecAveecAvecececAvecAvAAvvAvAvAvAvecvecAvecAAAAAvecAvvecAvececcecAvAAAAveAvecAAveveAvecAAAvAAveeeeecveccccAAvAAAAAAAAAveeeccccAAAAAAveeveeveeeccAAAAveAAAAvAveeeeeAAAvvAveeeeAvvveeAAAvvveeeeevvvveAAvvAvvvvvvvveevvvvAAAvvvvveeAAAAvvveeAAAAAvvAAAA  plus

paypayspayppayspayspayspaypayspaysaysaysyspaysayspp saaaaage aaaaaaaaaaaaa
CCClClCl i

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H30 12€
8€

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 20H30 18€
15€

normal
réduit

JEUDI 6 DÉCEMBRE 10H & 14H 4€

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
 14H [scolaire] & 20H30 [tous publics]

8€
4€

4€

SAMEDI 19 JANVIER 20H30
12€
8€

VENDREDI 15 MARS 20H30 12€
8€

VENDREDI 24 MAI 20H30 10€
6€

SAMEDI 27 AVRIL 20H30 28€
20€

Moins de 25 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, comités 

RÉSERVATIONS

Il est vivement conseillé de réserver vos places  
à l’avance :
- À l’accueil de la mairie de La Gacilly
- Par téléphone au 02 99 08 10 18

BILLETS

-  À l’accueil de la mairie (paiement espèces  
ou chèque à l’ordre du Trésor Public)

-  Par courrier en nous adressant un chèque (à l’ordre  
du Trésor Public) accompagné d’une enveloppe timbrée à votre 

 
le cas échéant.

SOIRS DE SPECTACLE

Les portes ouvrent 30 min. avant le début du spectacle.  
Il est possible d’acheter des billets sans réservation  
dans la limite des places disponibles.

Les retardataires peuvent se voir refuser l’accès.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (merci 
de le signaler lors des réservations).

sandwichs sont rigoureusement interdits dans les salles.

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés  
(sauf en cas d’annulation du spectacle).

INFOS PRATIQUES
TARIFS ENFANTS
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SALLE NOLWENN LEROY

Conférences et spectacles, jusqu’à 867 personnes.

100 tables rectangulaires de 8 personnes
24 tables rondes de 8 personnes
20 mange-debouts
Cloisons mobiles

Salle de congrès 1 000 m2, jusqu’à 1 056 personnes.

3 espaces aux ambiances  

et aux fonctionnalités distinctes  

pour répondre à toutes les 

attentes.
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RENSEIGNEMENTS ET 

RÉSERVATIONS

                       À l’accueil de la Mairie de La Gacilly
                          Par téléphone au 02 99 08 10 18
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NOUVEAU CENTRE CULTUREL  
ET DE CONGRÈS À LA GACILLY

METTEZ  
VOS ÉVÉNEMENTS

EN LUMIÈRE 
Artémisia, c’est aussi un centre de congrès et 

de séminaires pour organiser sereinement vos 
événements professionnels, associatifs, culturels ou 
privés, tout en offrant à vos invités une parenthèse 

de sérénité.
 Congrès, salons, colloques, assemblées 

générales, séminaires, banquets, spectacles, 
concerts, événements locaux et associatifs,  

soirées, cocktails, fêtes privées…

152 m2 de convivialité. Espace avec bar, jusqu’à 299 personnes.
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L'aménagement urbain
Sécurisation

Lotissement communal à GlénacChangement réseau eau potable

Les 

réseaux 

électriques et 

téléphoniques seront

enfouis

Début des travaux 7.11.18

Fin : Fin décembre 2018

Réfection de la chaussée
2019

Renouvellement du réseau 
d'eau potable

Début travaux 5 novembre 
Fin : Fin décembre 2018

A Glénac 

cheminements piétons sécurisés.
Début des travaux par les services voirie d'Oust à 

Le permis d'aménager sera déposé en novembre 2018.
Les travaux seront réalisés 1er semestre 2019.
Les lots seront proposés à la commercialisation le 
deuxième semestre 2019.

Rue du Rahun La Chapelle Gaceline

Rue des chardonnerets
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"Un pont entre les cultures"

Alors, c'était comment le chantier 
international à Galny ?

Avant Après

On ne l’a pas 
fait pour 
l’argent !

Ici 

on était 

comme en 

famille

C’était trop bon 
d’arriver quelque 
part et que les gens 
nous accueillent 
et nous mettent 
à l’aise

C’était beaucoup 

d’amusement et 

de ma vie chez moi, 

c’était de vrai 

vacances !!

Une 
belle communauté 
nous a accueilliTrois-

semaines ce n’est    
pas assez ! Construire un pont 

était absolument une 
nouvelle expérience 
pour moi et j’ai appris 
énormément du 
travail manuel !

Merci au club 
photo de La gacilly 
pour ces clichés
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Service Habitat, énergie

Fort du constat du manque de regroupement de professionnels du 
territoire du Pays de La Gacilly face aux clubs existants au sein du 
périmètre de la communauté de communes, quelques acteurs ont 
souhaité travailler à la mise en place d’un club d’entreprise. 

Dans quels buts ? 

Mettre en relation les entreprises locales pour créer du réseau ; 
travailler ensemble en alternant partage et échange ; fédérer les 

« casser » le sentiment d’isolement que peuvent connaitre les 
entrepreneurs. 

problématiques communes, trouver des solutions de proximité, créer 
du lien entre professionnels. 

Pour qui ? 

Le club est ouvert à l’ensemble des entreprises, artisans, 
commerçants exerçant sur le territoire du Pays de La Gacilly 
(Carentoir, Guer, Saint Martin sur Oust, Cournon, Tréal, St Nicolas du 
Tertre et autres voisins...). 

De
évolutions des lois, sur les normes, l’implantation du digital dans 
notre quotidien… Aucun sujet n’est limitatif ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! contact@lacle.bzh

AMELIORER VOTRE CONFORT

"LA CLÉ "
le club d’entreprises du Pays de La Gacilly 
Depuis le 4 octobre une 
nouvelle structure est née sur 

d’entreprise. 
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Maison de services au public
A la médiathèque de La Gacilly, un mardi après-midi sur deux, les 
semaines impaires, de 14h à 18h. Madame Aude Thomas vous 
aidera dans vos démarches administratives numériques et pourra 
vous familiariser avec l'utilisation de l'outil informatique
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Du 3 au 10 novembre 2018
CONFERENCES ET EXPOSITIONS ARMISTICE

Du 13 octobre  au 30 décembre 2018
EXPOSITION "JEUX (suis) NATURE à La Passerelle LA GACILLY

Samedi 15 Décembre 2018
ARBRE DE NOËL ECOLE STE THERESE GLENAC

Samedi 1er Décembre 2018
MES SOULIERS SONT ROUGES ARTEMISIA LA GACILLY

Jeudi 6 Décembre 2018
OLIFAN  ARTEMISIA LA GACILLY
Le voyage fabuleux de Théophile

Vendredi 7 Décembre 2018
SAPRITCH ARTEMISIA LA GACILLY
T'as vu c'que t'écoutes

Dimanche 11 novembre 2018
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE  La Gacilly, La Chapelle 
Gaceline et Glénac

Samedi 19 janvier 2019
FRED PELLERIN ARTEMISIA LA GACILLY
Un village en trois dés

Novembre

Décembre

Janvier

Février

MARCHE DE NOËL LA MORAIE LA CHAPELLE GACELINE

Dimanche 16 DECEMBRE 2018
MARCHE DE NOËL LA GACILLY

Samedi 17 novembre 2018
CONCOURS DE BELOTE GLENAC

Vendredi 9 novembre 2018
CONCERT SLIM PAUL ARTEMISIA LA GACILLY

Dimanche 25 novembre 2018
12ème FETE DE LA SOUPE LA GACILLY

Samedi 2 février 2019
TREMPLIN MUSICAL ARTEMISIA LA GACILLY
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COMMISSION 
COMMUNICATION & NUMÉRIQUE

Youenn Combot . Jean-Marc Duguen
Marie Flageul . Fabrice Genouel  
Philippe Noget . Nadine Marque

Marie-Noëlle Martin . Fabienne Priou 
& Catherine Soulaine

www.la-gacilly.fr


