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LES NUMEROS UTILES
Mairie La Gacilly : 02.99.08.10.18

Hôpital Redon : 02.99.71.71.71

Services Techniques et
urbanisme : 02.99.70.51.90

Gendarmerie : 17

Mairies Annexes :
Glénac : 02.99.08.13.65
La Chapelle Gaceline :
02.99.08.12.80
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De l'Oust à Brocéliande
communauté : 02.97.75.01.02

Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112

L'Union est fondée sur les valeurs
de respect de la dignité humaine, de
liberté, de démocratie, d'égalité, de
l'État de droit, ainsi que de respect
des droits de l'homme, y compris
des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs
sont communes aux États membres
dans une société caractérisée par le
pluralisme, la non-discrimination, la
tolérance, la justice, la solidarité et
l'égalité entre les femmes et les
hommes.
Traité établissant une constitution pour
L'Europe . 2004.
ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union
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EDITO

L’union fait la force !

$''4ѵ) Ȃ /Ѷ' . )/$ -' '*)" 'ҁȂѶ-''$)/'ĝ)ø
La Chapelle via La Gacilly, sera opérationnel en avril, après
2 journées de bénévolat, le 23 mars sur Glénac et le 30
+-Ĝ. 0)  ))ĝ  спрч -$#  ) / -(  ҁĝ1*'0/$*) +*0- mars sur La Chapelle. Votre présence nombreuse lors de la
)*/- )*01 '' *((0) Ѷспрш)  1-$/+.Ğ/-  )- ./ ѵ -ĝ0)$*) +0'$,0  (*)/-  $ ) 'ҁ$)/ĝ-Ğ/ ,0  1*0. +*-/ 5 ø
*0/ ҁ*-Ѷ )*. . -1$ .Ѷ )*/(( )/ / #)$,0 .Ѷ ce projet. Ensuite, le lotissement du Héron à Glénac verra
continuent à se structurer au mieux pour répondre de normalement ses premiers coups de pelle avant juillet.
()$Ĝ-  Ȃ$$ )/  03  .*$).   ' +*+0'/$*)ѵ ҁ ) -++ '' ,0 ' +-$3 .'*/. ./ޔ3ĝøсшب( 'ڪѵҁ0/- 
+-*ޔ/  ҁ$'' 0-. +*0- .*0#$/ - ' $ )1 )0  ø /*0. ' . part, quelques dossiers actuellement en suspens devraient
" )/.,0$.*)/1 )0.- )!*- -' .$Ȃĝ- )/ .ĝ,0$+ .  Ğ/-  - ')ĝ.Ѷ *((  )*/(( )/ ' +..  ø +*$..*). /
'ҁ0-)$./$*)   ' 5*)    ' !-$,0  .0- 'ҁ)$ ) .$/ 
notre collectivité.
).0$/ Ѷ %  .*0#$/ -$. ( //-  'ҁ )/ .0- '  -ţ'   .//*$-. -1ĝҊ$+ ,0$. -*)/ĝ(*'$.ѵҁ0/- +-/Ѷ
important de nos bénévoles et de nos associations. Ils les contacts avec La Région devront aussi faire avancer le
sont les garants de la dynamique de notre territoire. Ils *..$ - 'ҁ(ĝ)" ( )/ .(-$. 'ĝ)ѵ))ޔѶ' .
.*)/ 0)  !*-  +*0- ĝ' 1 -  $''4Ѷ /*0/  'ҁ))ĝ Ѷ .0- sportifs ne seront pas oubliés, car la seconde tranche de
le devant de la scène locale et voire beaucoup plus, mais la rénovation de la salle des sports de La Gacilly débutera
0..$+*0-++*-/ - 'ҁĝ')0҈$ )1$1-  ). (' ҉ѵ très prochainement. Le site du terrain de foot de La Gacilly
*...*$/$*)..*)/)*/- -$# ..  /ҁ ./+*0- ',0  fera aussi peau neuve avec notamment la réalisation
la commune continuera de les soutenir du mieux possible. ҁ0)  )*01 ''  + '*0.  +*0- '  / --$) ҁ#*)) 0-ѵ ) 
спрш. -0) )*01 '' !*$./-Ĝ.-$#  )ĝ1Ĝ) ( )/.Ѷ1  grosse enveloppe budgétaire sera aussi consacrée pour la
)/-  0/- . ѷ '  / --$)   */*Ҋ-*..   -)!ĝ-ĝ ,0$ rénovation de notre voirie.
0 $'' -()ޔ-.0))*01 0#(+$*))/ -) Ѹ  +'0.Ѷ)ޔҁ(ĝ'$*- -)*/- *((0)$/$*)0+-Ĝ. '
)1-$'Ѷ $''$ )) !Ğ/ -.*)сĜ( ))$1 -.$- Ѹ%0$) +*+0'/$*)Ѷу+)) 03ҁȂ$#" ĝ' /-*)$,0 
. -0..$/-Ĝ.- (+'$1 'Ğ/  .' 0-.Ѷ' -$'0 (2 sur La Gacilly, 1 sur La Chapelle et 1 sur Glénac) seront
*-/$ -Ѷ'  ./$1' .-/. '0 Ѷ' +-*) / 0"*)Ѷ $(+')/ĝ. /-Ĝ. +-*#$) ( )/ѵ )  )*01 ''  ++'$/$*)
/'" '$) // Ѷ ).0$/ 'Ğ/  .-$.0-'$ 0 //  +*0--0..$Ğ/- /ĝ'ĝ#-"ĝ .0-1*..(-/+#*) .ѵ
))ĝ ' сп%0$'' /Ѷ /' ! 0ҁ-/$ ޔ0ру%0$'' /. -/$-ĝѶ ))ޔѶ ' (%*-$/ĝ  . *((0) .   ' *((0)0/ĝ  
+*0-'+- ($Ĝ- !*$.Ѷ.0-' .$/ ҁ-/ĝ($.$ѵ )ҁ*0'$ +. *((0) ҁ4)/- % /ĝ' +-*% /ҁ0) җ')'*'
'рхĜ( ĝ$/$*)0 ./$1'#*/*.Ѷ,0$++*-/ -Ѷø*0+ ҁ0-)$.( Ҙø'ҁĝ# '' *((0)0/$- Ѷ0) *).0'//$*)
.Ɠ-Ѷ .*) '*/   .0-+-$. .ѵ  ' - )/-ĝ  ' . *'' . *0-)ĝ . 1Ğ/- ')ĝ 0)$1 0*((0)'+*0-'-ĝ'$./$*)ҁ0)
0 # 1'Ѷ ' Ğ/    ' *0+  / ' . ! ./$1$/ĝ.   *Ġ'  .0-'ҁ ). (' 0/ --$/*$-  ')*01 '' $''4ѵ
viendront conclure une année bien chargée. Merci à vous Je conclurai mon propos en ayant une pensée toute
/*0.,0$*)/-$0 5ø- )- '1$ +'0.*0 ø $''4Ѻ particulière pour la famille de Clément Guillemot, Maire
- $'' 0-.Ѷ 1  '  )ޔ0 ()/ ,0$ --$1  /-Ĝ. 1$/ Ѷ *)*-$-    'ĝ)Ѷ ĝĝĝ ). . шпĜ(  ))ĝ  )
 0*0+   *'' /$1$/ĝ. !*)/ +- 01  ҁ0)  -/$) février dernier. Il a été maire de Glénac pendant 4 mandats
$((*$'$.( Ѷ($.$')ҁ ). --$ ).0-' / --$/*$-     ршхфøршчшѶ.*$/су).0. -1$  .*((0) ѵ
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Fabrice Genouel
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LES AMENAGEMENTS

Les projets d'urbanisme
ѿ *($) 0 ĝ-*)ѿ)*01 0'*/$... ( )/*((0)'Ѷø'ĝ)ѿ

Compte tenu du rythme de construction actuel, les aménagements
du
lotissement se feront en plusieurs tranches. Le secteur, d’environ 3
# /- .Ѷ*Ȃ- 0) +*..$$'$/ĝҁ )1$-*)уф'*" ( )/.ѵ
)ޔҁ1*$-0) 10 "'*'  'ҁ*+ĝ-/$*)Ѷ'ҁ .,0$.. "ĝ)ĝ-'  
principe a été réalisée et une première tranche de travaux a ensuite
ĝ/ĝĝ)ޔ$ ѷ + -($.ҁ(ĝ)" -ĝ/ĝĝ+*.ĝ' рш*1 (- спрч
/*-ĝ' ссĝ1-$ -спршѵ
+') *(+*.$/$*).ҁ*-")$. .0-рѵс# /- .0/*0- 
'ҁ$(+')//$*) рр'*/. фцп(*() ب4 ))  /ҁ0)"-)'*/ 
рстч(ب0.*'Ѷ ./$)ĝø0)*Ȃ$ +0'$ҁ#$//*0$'' 0-.*$'
permettant la réalisation de 3 logements comprenant garage et jar$)+-$1/$!ѵ .0/- .'*/.. -*)/'$- . *)./-0/ 0-.Ѷ.*$/цтрр
( ((*ب-$'$.' .0+-$3 сшѵппڪҝ(بѵ .'*/.. -*)/
*(( -$'$.ĝ.*0-)/0сĜ( . ( ./- спршѵ
 ). $") ( )/.0. -1$ 0-)$.( / 'ѷпсѵшшѵцпѵфрѵшпѵ
./-103$)/Ĝ"- )/.0-'рĜ- /-)#  .ĝ'ĝ( )/.0/$' .ø
'ҁ ). (' 0'*/$.. ( )/')ޔѶø.1*$-)*/(( )/Ѷ ...$).
de rétention, une défense incendie, le raccordement des réseaux sur
'ҁ 3$./)/Ѷ0))*01 0+*./  /-).!*-(/$*)ĝ' /-$,0 Ѷ$).$,0 
la réfection de la rue de la Bande Badin. Les infrastructures mises en
ų01- .0-' .1*$ . 3$./)/ .ĝ)ĝޔ$ -*)/ĝ"' ( )/03-$1 -$).
de ces voies.

) ( )/ 'Ѿĝ'*-/$*)Ѿ0)') *'Ѿ-)$.( .0-' 
territoire de La commune nouvelle La Gacilly
-ĝ/$*)Ѿ0)')'*'Ѿ0-)$.( $)/ -*((0)')Ѿ4)/+.
ĝ/ĝ1'$ĝ +-/*0/ .' .*((0) .Ѿ0./ø-*ĝ'$) *((0nauté, la commune nouvelle doit se doter d'un nouveau document
Ѿ0-)$.( ø'Ѿĝ# '' 0)*01 0/ --$/*$- ѵ
'+ -( //-$).$Ѿ#-(*)$. -' .-Ĝ"' ( )//$*).+*0-'Ѿ ). (' 
des gaciliens.
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LES TRAVAUX

LA COMMUNE INVESTIT POUR VOTRE SECURITE
Sécurisation des abords du Collège
La vitesse excessive de certains véhicules et la nécessité de
.ĝ0-$. -' .1*$ .+$ĝ/*)) .)*0.(Ĝ) ø(*$ ޔ-' .
*-.0*''Ĝ" ѵ
Première étape de ces travaux,la création d'un passage piéton protégé avec une circulation alternée devant la Mairie .
Dans la continuité, le parking du stade Aillet sera agrandi et
un cheminement piéton protégé sera créé en face du collège,
le stationnement étant supprimé. En contrepartie, le parking
situé au-dessus du collège sera également agrandi pour
compenser les stationnements perdus .
*0. ./-103*)/+*0-0/ .ĝ0-$. - /Ѿ(ĝ'$*- -' 
/-*'ޔ-. . )/-ĝ . / ..*-/$ .0*''Ĝ" ѵ

La place Yves Rocher en sens unique
ޕ )ޔ0$$ ޔ-'$-0'/$*) / $($)0 -'1$/ ..  ) )/- 
ville, il a été décidé de faire de la place Yves Rocher un grand rond
+*$)/ѵ '! --' )/$-' .1ĝ#$0' ..0-'Ѿ3  '-0 *)/0)Ѷ
/'.0++- ..$*) ../*+.0+-*ޔ/ .$(+' .ĝ 5Ҋ' Ҋ+.." .
) )/-ĝ .0-' -*)+*$)/+ -( //- ޕ0$$ ޔ-' /-ޔ03
heures de pointe .
 // (*$ޔ/$*)+ -( //-ĝ"' ( )/Ѿ0"( )/ -' .+' . 
stationnement autour de la place, facilitant ainsi l'accès au centre
ville
Le samedi matin , le marché occupera l'espace entre l'église et la
-.. -$  .#'' .Ѷ' .1ĝ#$0' .--$1)/+-'-0 
*)/0) )1 ))/  *) 1-*)/+.. - --$Ĝ- 'Ѿĝ"'$. ѵ

Sécurisation des piétons à Glénac

 .*-0- . )ĝ/*)*)/ĝ/ĝ($. . )+' -0  .-$)$ -. )ޔ.ĝ0-$. -'1*$ +$ĝ/*)) ѵ

LA COMMUNE INVESTIT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
 03$Ĝ( /-)#  -ĝ)*1/$*)0"4().   $''4
 ./-103*).$./ )/ø"-)$- /ø-ĝ)*1 -'Ѿ/0 '' .''  ).  / / ))$. /' Ѷ/-*$..'' . -)" ( )/
. -*)/-ĝĝ . /0)+-,0 / ). . -+*.ĝ.0-0) .0-!  ршп(Ĝ/- .--ĝ.ѵ +'0.Ѷ'Ѿ ). (' 0ú/$( )/
. -$.*'ĝ+-'Ѿ$)/ĝ-$ 0- /' #0Ȃ" . -$)./''ĝ).'.'' ѵ
Ѿ ). ('   ./-103. ĝ-*0' - %0$'' /øĝ (- спршѵ

#Ĝ1 ( )/ '1*$-$ 0 )/-   #+ ''  '$)
+-Ĝ.'Ѿ )!*0$.. ( )/ .-ĝ. 03 /'-ĝ)*1/$*)0-ĝ. 0Ѿ 0+*/' Ѷ' / (+. ./1 )0 - !$- 'Ѿ ). ('  
'1*$-$ 0 )/- Ѷø // *.$*) .# ($) ( )/.+$ĝ/*).. -*)/(ĝ)"ĝ.ѵ
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SERVICE SOCIAL

Le C.C.A.S au coeur de la collectivité
 ./0)[/'$.. ( )/0'$*((0)'җҘѶ$)/ĝ"-ĝ
au sein de la Mairie mais indépendant. Il représente une
+ -.*))'$/ĝ (*-'    -*$/ 0'$Ѷ $./$)/     ''    '
*((0) ѵ '$.+*. $).$ҁ0) 0/*)*($ ($)$./-/$1  /
financière.

CMS

Centre médico-social
La Gacilly
ĝ+-/ ( )/0*-$#)

Aide sociale

Banque
alimentaire

Club des aînés
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Centre communal
d'Action sociale de
La Gacilly
02.99.08.10.18

Mobilité
Accès numérique

D'Oust à Brocéliande
Communauté

MSAP

Maison de service au public
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Morbihan

SERVICE SOCIAL

Ses missions
*0.- )*)/- 5 .$!!$0'/ĝ.).1*/- 1$
quotidienne : Logement, Handicap, Situation financière,
scolarité des enfants… ?

 ./"ĝ-ĝ+-.*)*). $'ҁ($)$./-/$*)ĝ.$")ĝ*0ĝ'0+*0-0) 0-ĝ  х). /
correspondant à la durée du mandat municipal. Jacques ROCHERѶ$-     )
./' -ĝ.$ )/ -*$/ѶMonique LE QUELLEC, %*$)/ #-"ĝ  .Ȃ$- ..*$' .Ѷ )
./'$ Ҋ+-ĝ.$ )/ Ѷ -*$/ĝ"' ( )/ѵ *). $'ҁ($)$./-/$*) ./*(+*.ĝҁĝ'0.
0. $)0*). $'0)$$+'Ѷ + -.*)) . '.*$ĝ/ĝ$1$' #*$.$ .+-' -ĝ.$ )/0
Ѷ,0$+-/$$+ )/0. $)ҁ..*$/$*).ø ./$*)..*$' .( )ĝ ..0-'*((0) 
   Ѷ03,0 '' ..ҁ%*0/ )/0) - +-ĝ. )/)/  'ҁ..*$/$*)($'$' ĝ.$")ĝ 
.0-+-*+*.$/$*) 'ҁѶ0)- +-ĝ. )/)/ ...*$/$*). - /-$/ĝ. /+ -.*)) .ú"ĝ .ѵ
җ 3/ . ĝ"$.'/$!. ĝ!ĝ- ) ѷ ҁ    -/$' .ѷ-/$'  ррфҊсѶ-/$' . рстҊрø рстҊсхѶ-/$'  рттҊфѶ-/$'  рууҊрҘѵ
-? #--#)(-?&#!.)#,-?)(o-?*,?&? )#?(-?&?,??&#?)#&?
obligatoire :

ғ-/$$+/$*)ø'ҁ$)./-0/$*) .*..$ -.ҁ$ .*$' Ѷ'0// *)/- 'ҁ 3'0.$*)Ѷ
ғ*($$'$/$*) .+ -.*)) ..).*($$' ѶҗѾ ./ø$- ' 0-+ -( //- ҁ1*$-0) *($$liation pour leur courrier, et ainsi faire valoir leurs droits sociaux).
ғĝ'$./$*)))0 '' ҁ0) )'4.  . .*$)..*$03 'ҁ ). ('  '+*+0'/$*) 
 ѵ
-? #--#)(-? /&..#0-?.?2.,&o!&-?-*o#+/-?/??)((o-?*,?&?
&)#?/??

  Ѷ' .($..$*).*)ޔĝ .+-'0)$$+'$/ĝ.*)/$'ĝ ..0-у3 .+-$*-$/$- . /
.ҁ- .. )/03+ -.*)) .ĝ(0)$ .Ѷ03+ -.*)) .ú"ĝ .Ѷ#)$+ĝ .Ѷ*0$)1'$ .ѷ
ғ ҁ'$( )//$*)җ$ .'$( )/$- . /.*0/$ ).))ޔ$ -. // #)$,0 . )!1 0- '
),0 '$( )/$-    Ѷ*'' / )/$*)' Ҙ
ғ .)/ĝѶ /'ҁ )1$-*)) ( )/.*$'җ*-$ )//$*)1 -.*-")$.( .+*0-'ѾĜ.ø'ҁĝ) -"$ Ѷ
#0Ȃ" Ѷ'*" ( )/ѹҘ
ғ .$ .))ޔ$Ĝ- .!1*-$.)/'ҁ$)'0.$*).*$' ѵ
ғ-")$./$*)0- +.))0 ' .Ľ)ĝ.Ѷ+-/$$+/$*)ø'!*-(/$*)+- ($ -.. *0-.ѵѵѵ
$.+*. ѷ
ғѾ0)0" /0/*)*( Ѷ*//$*)))ޔ$Ĝ-  '*((0) ѶѾ0)(*)/)/ рхпппڪѶ
ғҁ0)" )//$/0'$- җцҝтф Ҙѵ
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Emménagement les 14 et 15 mai 2019
"',

entrée

douche

Lingerie

Salle commune

Salon

salle de restauration

kitchenette
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ĝ.$ ) ҈  0-$ - -/҉Ѷ)*01 '/'$.. ( )/
Ѿ ĝ -" ( )/+*0- -.*)) .8"ĝ .ĝ+ ))/ . ./$(+')/ĝ
).0)- *$.ĝø+-*3$($/ĝ '" )-( -$ ѵ*)./-0$/ )
!*-( Ѿĝ/*$' Ѷ /  ./$1$.ĝ )ф($.*))ĝ .җ суѶтп /тх
#(- .Ҙ-ĝ+-/$ .0/*0-Ѿ0) )/-  1$ Ѷ /*)))/Ĝ. 
+' $)+$ ø'Ѿ 3/ĝ-$ 0-ѵ '+*0--0 $''$-рфх-ĝ.$ )/.ѵ
 // -ĝ.$ ) - "-*0+ -' .тú/$( )/./0 '.  '-$ )/Ѷ
 ''(4 / '*05$ ѵ '..*)/Ѿ$'' 0-.Ѿ*- . /ĝ%øø1 )- 
0+-Ĝ.   #0ø $''4ѵ
Les maisonnées :

0)*(-  фѶ '' .0-*)/#0) ' (Ğ( )$1 0 
ĝ+ ))  /' (Ğ( -/$* + -.*)) 'ѵ,0$+ĝ .Ѿ0) .'' 
centrale avec cuisine, les repas seront pris sur place. Les familles
+*0--*)/. - /-*01 -).' ..'*).// ))/.ѵ*0-'.$")'ĝ/$,0 
elles ont toutes un nom et des rues sont également créées.
5 Maisonnées
• Les Roches
Rue des Palis, des Grées
• Les Landes
Rue des Ajoncs, des Bruyères
• Les Bois
Rue Le Chêne, de La Bogue
• Les Marais
Rue des Hérons, des Anguilles
• Les Rivières
0  'ѾȂѶ  Ѿ0./

"Place du village"

grande salle avec cafétéria

Tarifs

Au 1er janvier 2019

Résident 60ans et plus
en chambre 2 lits
Hébergement 54.20 /jourtotal 61.36 €
Dépendance 7.16 / jour
Résident de 60ans et plus
en chambre 1 lit
Hébergement 56.86/jourtotal 64.02 €
Dépendance 7.16 / jour
A partir du 14 mai 2019

Pour tous les résidents
Hébergement 60.65 /jour
total 67.81 €
Dépendance 7.16 / jour

) ( ))ޔ/ ./-103

*Ɠ/+-ĝ1$.$*)) '0+-*% /ҁ$)1 ./$.. ( )/ ./' .0$1)/ѷ
җĝ'$ĝ-/$*)0рр%)1$ -спрцҘ
OPERATION
COÛT
*Ɠ/ 'ҁ*+ĝ-/$*)



рчрпуушфڪ
 - *)./-0/$*) 'ҁĝ/'$.. ( )/ 
*Ɠ/ 'ҁĝ,0$+ ( )/ /


цчппппڪ
 'ҁ(ĝ)" ( )/0ú/$( )/*)./-0$/
*Ɠ/ ./ --$).



схшпппڪ
TOTAL
19 153 495 €
Les subventions sont les suivantes :
ғ*). $'ĝ+-/ ( )/'ѷтсцхпппڪ
ғѷухпппڪ
ғҗ+*0-' .+-ĝ1 )/$*) .-$.,0 .+-*! ..$*)) '.Ҙѷрпшшсфڪ
Le montant des emprunts est le suivant :
Ҋ$..  .ĝ+ţ/. /*).$")/$*).ѷрсцхфсупڪ
Ҋ ѷррпппппڪҗ+-Ğ/.).$)/ĝ-Ğ/Ҙ
Ҋѷрпппппڪҗ+-Ğ/0/03 пѶфпڿҘ

Thierry Jaunasse
Directeur depuis 2010

(  )$.1*0.0 $'' Jusqu’au 14/05
ĝ.$ )  '*05$
0  *0-"*")
фхспп  
Et à partir du 14/05
Résidence le laurier vert
рфѶ' '0-$ -1 -/
фхспп  
0 'псшшпчрсуч

Renseignements
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La commune se dote de
nouveaux outils pour communiquer
La Gacilly dans votre poche
Lien sur iphone
https://itunes.apple.com/fr/
app/la-gacilly-application-mobile/id1453182022?mt=8
Sur android : taper La Gacilly

$ )/ţ/ .+)) 03
d'information

*0.Ğ/ .1 -/$+-
)*/$ޔ/$*).
#,0 )*01 '' /0'$/ĝѶ1*0.
Ğ/ .$)!*-(ĝ

*0.+*01 5.$")' -
/*0/(*( )/.0-#,0 +"

 .ĝ"-/$*).Ѷ0)'(+$- ĝ!$'')/Ѷ
0))$ +*0' Ѷ0)ĝ+ţ/Ѿ*-0- ..01" Ѷ
un accident, des inondations...

Toutes les informations en direct sur
l'ensemble du territoire
2 panneaux à La Gacilly, 1 à Glénac et
1 à La Chapelle Gaceline

 'Ѿ0./ø-*ĝ'$) *((0)0/ĝø#,0 $)./)/Ѷ+-Ĝ. 1*0.ѵ
Téléchargez gratuitement

OBC

MOBILE
L’application d’OBC

DE L’OUST À BROCéLIANDE COMMUNAUTé
À CHAQUE INSTANT PrÈS DE VOUS !

11

) Ȃ /Ѷ 'Ѿ0./ø-* '$) *((0)0/ĝ*-ĝ)1)/.+-*+- 
application pour smartphone.
 // ++'$/$*)1*0.. -/-Ĝ.0/$' -1*0.4- /-*01 - 5ѷ' .
actualités d'OBC, les informations concernant les services, des cartes
$)/ -/$1 .1*0.+ -( //)/ ' .'*'$. -Ѷ' .$1 -. .+0'$/$*).
җ' .("5$) .*((0)0/$- .Ѷ' ./'*"0 .Ѿ 3+*.$/$*)Ѷ' .
%*0-)03 '+ /$/  )!) Ѷ' .+-*"-(( .Ѿ0 $' '*$.$-.ѵѵѵҘѶ
l'annuaire des associations, les
programmes des cinémas de Malestroit et Guer, les
permanences assurées dans les locaux communautaires, la
météo...
*0.. - 5$)!*-(ĝ )+ -() )  /*0/ )*01 0/ĝѶ
#)" ( )/Ѷ"-ú ø'Ѿ )1*$ )*/$ޔ/$*).ѵ
(*$'  ./$.+*)$' "-/0$/ ( )/ѵ ) 5Ҋ1*0..0-1*/- ./*- 
Ѿ++'$/$*).#$/0 'җ++' /*- Ѷ**"' '4ҝ'4/*- ҘѶ/+ 5
(*$' ).' (*/ 0- - # -#  /
$)./'' 51*/- ++'$/$*)ѵ

  

Evolution du service de collecte des déchets

**)/ ) 0-.ҁ++*-/1*'*)/$- .$/0ĝ.ø$Ȃĝ- )/. )-*$/. '

*((0) ѵ)ޔҁ(ĝ'$*- - . -1$ Ѷ' 0-)*(- 1
augmenter. Certains points seront accompagnés de
conteneurs pour la collecte du papier.
L’installation de ces points de collecte est programmée au cours du
mois de mars.

NOUVEA U

Tous les déchets en plastique et
métalliques sont désormais triés !

+

Vidés, pas lavés, pas imbriqués

LES DÉCHETS ORGANIQUES
DE LA CUISINE ET DU JARDIN
Dans le
c
composteur

emballages

emballages

Les bouchons et
couvercles sont à
retirer, sans quoi
tout l’effort de tri
peut être compromis.

Les blisters en plastique
des journaux ou magazines
sont à trier avec les
emballages.
Le papier est mieux recyclé
quand il n’est ni déchiré ni
mis en boule.

Dans le conteneur à papier

LES AUTRES DÉCHETS À TRIER

A la déchèterie

NE

POTS ET BOCAUX

*

Verres

SONT PAS RECYCLÉS

:

BOUTEILLES EN VERRE

GLENAC
+

Papiers

Verres

Service technique
communal

L’embarcadère
Les Pâtis

(derrière la mairie

La « Guinguette »
La Boudeveillais

LA GACILLY

Verres

+

Verres

Papiers

Cimetière
La Villio
Stade municipal
$-$  
-&$)"҈ . '' .҉
-&$)".ѷ

҈.$)*҉
҈0 1 . *.. ҉
҈0  'ҁȂ҉
҈'' /#0-$)
* -/҉
-*1*./$.
.. *0-

LA CHAPELLE GACELINE

Dans le conteneur à verre

Le papier aluminium doit être plié et non mis en boule.

Les bouchons et couvercles sont à retirer, sans
quoi tout l’effort de tri peut être compromis.
Ils sont à trier dans les emballages.

LE VERRE

Verres

+

Papiers

Verres

*-$  ҁ4 03'*03
Stade municipal
La Ville Erma

verre

LE PAPIER

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT
papier

COURRIERS, LETTRES,
ENVELOPPES ET
AUTRES PAPIERS

CE QUI N’EST PAS VALORISABLE
Dans le conteneur des
ordures ménagères

ou avec les ordures ménagères

RETROUVEZ LES CONSIGNES DE TRI DU SECTEUR DE GUER SUR LE SITE INTERNET DU SMICTOM WWW.SMICTOM-CENTREOUEST35.FR

Les blisters en plastique des
journaux ou magazines sont à
trier avec les emballages.

FLYERS ET PROSPECTUS

ordures
ménagères

*-. '$./-$0/$*) 1*..Ѷ' ." )/.1*0.*)) -*)/
/*0/ .' .$)$/$*).)ĝ ..$- .0*)!*)/$*)) ( )/ '
*'' / $).$,0 ' (ĝ(*Ҋ/-$*(+")ĝ0' )-$ - 
*'' / ѵ) Ȃ /Ѷ'*'' / '/ -) -Ѷ#,0 . ($) Ѷ )/- ' 
1 -/җ*-0- .(ĝ)"Ĝ- .Ҙ /' %0) җ (''" Ҙѵ // !-ĝ,0 )  *'' / ĝ1*'0 - !ē*)+-*"- ..$1 )ޔ,0 #,0 
!*4 -+0$.. Ğ/- ĝ,0$+ĝ ..$)$1$0 '.ѵ
Le respect des consignes de tri est importante, tant pour notre en1$-*)) ( )/,0 +*0-' .*Ɠ/. !*)/$*)) ( )/0
. -1$ ѵ*0.*(+/*)..0-'*''*-/$*) #0)ҁ )/- 
vous.

JOURNAUX ET MAGAZINES

ANNUAIRES ET CATALOGUES

Le papier est mieux recyclé
quand il n’est ni déchiré ni mis
en boule.
LES
BONS
DE
GEST ESI
TR

Crédits photos © CITEO

COMMUNAUTÉ

LES EMBALLAGES PLASTIQUES, MÉTALLIQUES, CARTONNÉS

DA NS
Q UE L
NA NT
O
C NT E MES
ER
DÉPOS TS ?
DÉCHE

Crédits photos © CITEO

MÉMO T RI

de l'Oust à
Brocéliande

EMBALLAGES EN VERRE À RECYCLER

Crédits photos © CITEO

$./-$0/$*) ..$)$1$0 '.+*0-'*'' /  .ĝ# /.
ménagers se poursuit.
) Ȃ /Ѷ' ." )/. $./-$0/$*)Ѷ($..$*))ĝ.+-'*((0)0/ĝ
de communes, ont visité les foyers de Glenac, en cours sur La
Chapelle Gaceline et très prochainement sur La Gacilly.
Pour rappel, la conteneurisation des déchets ménagers est
 1 )0 *'$"/*$- ѵ#,0 !*4 -. 1 --$ )/ţ/ĝ,0$+ĝҁ0)
ĝ$ĝ03*-0- .(ĝ)"Ĝ- .-ĝ.$0 '' .җ*01 -' 1 -/ҘѶ /0)
0/- ø ./$)/$*) . (''" .- 4'' .җ*01 -' %0) Ҙѵ
  -)$ -1$ )-- (+' -'$.. // җ,0 1*0."- - 5# 5
1*0.Ҙѵ
ҁĝ1*'0/$*)*) -) ĝ"' ( )/' .*).$") . /-$ѵ).' 0/ 
.$(+'$ ޔ- " ./ Ѷ1*0.+*01 50%*0-ҁ#0$/-$ -
'ҁ ). ('  1*. (''" .- 4'' .).1*/- %0) 
җ1*$-1$.0 'Ҙѵ 1 --  /' .++$ -..*)/Ѷ,0)/ø 03Ѷøĝ+*. -
dans les points de collecte dédiés.
La collecte du verre est réalisée depuis l’été dernier via les

LES
BONS
DE
GEST ESI
TR

)!*-(/$*)҈ĝ#Ĝ/ -$ ҉
de Carentoir

Les horaires évoluent
à partir du 1er avril 2019 :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
13h30 à 18h00
Vendredi
09h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Samedi
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Nouveau créneau le lundi après-midi et
*01 -/0- %0.,0ҁøрч#
0'0)$0.( $/*0/ 'ҁ))ĝ 
(suppression des horaires d’hiver)

12

   

Quelle économie sur notre territoire ?
)ршхч $''4*(+/$/суут-ĝ.$ )/..0-.*)/ --$/*$- ѵ*0..*(( .
/0 '' ( )/упфц $/)/.җ ). р -%)1спршҘѵ)0)+ 0(*$). фп).
'+*+0'/$*)0"( )/ĝ  хсڿҗ*))ĝ . спрфҘĝ(*)/-)/$).$
'ҁ//-/$1$/ĝĝ*)*($,0  )*/- / --$/*$- ѵ
).' -   0'' /$)0$' 'ҁȂѶ$')*0.. ('ĝ$)/ĝ- ..)/ - .. -
),0 ',0 .$)!*-(/$*).#$Ȃ-ĝ .'ĝ.Ѷ' .$Ȃĝ- )/.(-,0 0-.
ĝ*)*($,0 . )*/- / --$/*$- ѵ
./-*$./' 03$Ҋ ..*0.ĝ*(+*. )/'+*+0'/$*) ./$!.+-
catégorie socio professionnelle.
Population des 15-24 ans par Catégorie Socio Professionnelle
/ĝ"*-$ 




*(- 
ڿ
"-$0'/ 0-. 3+'*$/)/. 


ф

рѶф
-*! ..$*).$)/ -(ĝ$$- .


рп

тѶп
(+'*4ĝ.




рф

уѶф
01-$ -.




шш

сшѶх
0/- .+ -.*)) ..)./$1$/ĝ+-*! ..$*)) ''  спф

хрѶу
Population des 25-54 ans par Catégorie Socio Professionnelle
/ĝ"*-$ 




*(- 
ڿ
"-$0'/ 0-. 3+'*$/)/. 


ру

рѶп
-/$.).Ѷ*(( -ē)/.Ѷ# !. )/- +-$.  
цр

фѶп
- . /+-*! ..$*).$)/ '' /0 '' ..0+ĝ-$ 0- .шф

хѶц
-*! ..$*).$)/ -(ĝ$$- .


сфх

рцѶш
(+'*4ĝ.




трш

ссѶт
01-$ -.




фцс

упѶр
 /-$/ĝ.




ц

пѶф
0/- .+ -.*)) ..)./$1$/ĝ+-*! ..$*)) ''  шу

хѶх

фт' ڿ+*+0'/$*) ./ )ú" 
ҁ*0+ -0) /$1$/ĝ+-*! ..$*)) '' ѵ

Population des 55 ans ou plus par Catégorie Socio Professionnelle
/ĝ"*-$ 




*(- 
ڿ
"-$0'/ 0-. 3+'*$/)/. 


рп

пѶц
-/$.).Ѷ*(( -ē)/.Ѷ# !. )/- +-$.  
рп

пѶц
Cadres et professions intellectuelles supérieures 33
2,2
-*! ..$*).$)/ -(ĝ$$- .


фх

тѶч
(+'*4ĝ.




хч

уѶх
01-$ -.




цш

фѶт
 /-$/ĝ.



ррфф
ццѶц
0/- .+ -.*)) ..)./$1$/ĝ+-*! ..$*)) ''  цф

фѶп
Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2015

03 #ţ(" 
en France
)спрчѷшѶрڿ

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
*(-  #ţ( 0-. 

рчц
03 #ţ(" җڿҘ 


рпѶхڿ
03 #ţ("  .! (( .җڿҘ

рпѶчڿ
03 #ţ("  .#*(( .җڿҘ

рпѶуڿ
-/ ! (( .+-($' .#ţ( 0-.җڿҘ 
уцѶшڿ
Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2015
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Population des 15-64 ans par type d'activité

Population active des 15-64 ans
selon la catégorie socioprofessionnelle

/$!.ѷҗڿҘ




цфѶтڿ
Ҋ/$!. ) (+'*$җڿҘ 


хцѶтڿ
Ҋ#ţ( 0-.җڿҘ 



чѶпڿ
)/$!.ѷҗڿҘ 



суѶцڿ
Ҋĝ'Ĝ1 .Ѷĝ/0$)/. /./"$$- .)*)-ĝ(0)ĝ-ĝ.җڿҘ
цѶрڿ
Ҋ- /-$/ĝ.*0+-ĝ- /-$/ĝ.җڿҘ 

рпѶчڿ
Ҋ0/- .$)/$!.җڿҘ



хѶчڿ

"-$0'/ 0-. 3+'*$/)/. 


сш
-/$.).Ѷ*(( -ē)/.Ѷ# !. )/- +-$.  
чр
Cadres et professions intellectuelles supérieures 124
-*! ..$*).$)/ -(ĝ$$- .


трц
(+'*4ĝ.




тшч
01-$ -.




цух
). (' 



рцпу

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale
- 2015

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2015

Quelles entreprises pour quel emploi ?
Nombre d'entreprises au 31 décembre 2016
par secteur d'activité

Le maillage local des entreprises est principalement consti/0ĝ ч )/- +-$. . (+'*4)/фп.'-$ĝ. /+'0..0-' .рпф
sociétés actives du territoire.
ҁ-/$.)/ /' *(( - .*)/0..$0) 1' 0-/$1  
notre secteur géographique.

/ĝ"*-$ 


*(- 
La Gacilly
)0./-$ 



ур
*)./-0/$*) 


сф
Commerce, transport, hébergement
/- ./0-/$*) 


цф
 -1$ .03 )/- +-$. .

ус
 -1$ .03+-/$0'$ -.

хр
Total
244

ڿ
рхѶч
рпѶс
тпѶц
рцѶс
сфѶп
100,0

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) –
2017

*./ ..'-$ĝ.+-. / 0-Ѿ/$1$/ĝ //-)# Ѿ Ȃ /$!.'-$ĝ
/ĝ"*-$ .













рøш

). (' 





суц
"-$0'/0- Ѷ.4'1$0'/0-  /+Ğ# 



ш
)0./-$ 






сф
*)./-0/$*) 





рц
*(( - Ѷ/-).+*-/Ѷ. -1$ .$1 -. 

руп
Ҋ*)/*(( -  /-ĝ+-/$*)0/*(*$' 


ут
($)$./-/$*)+0'$,0 Ѷ ). $") ( )/Ѷ.)/ĝѶ/$*).*$'  фх
Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) - 2015

рпøршспøушфпøшш рпп*0+'0.
рцу
п
рп
фш
хч
сф
тц

трф
рчх
пп
цх 
п
тп 
п
рпт
рпф
п
п
рпх
чр

сусу
п
рршу
п
рррр
штп
ррш

 ..'$- .'ĝ"Ĝ- ( )/$)!ĝ-$ 0-.
ø 03*).//ĝ. )- /")

Comparaison des salaires (territoire de la communauté de communes). Salaire net horaire moyen par sexe et
catégorie socioprofessionnelle. Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture
/ĝ"*-$ .


') /#*-ѵ(*4 )җڪҘ ') /#*-ѵ(*4ѵ! (( .җڪҘ ') /#*-ѵ(*4ѵ#*(( .җڪҘ




 - /") 

- /") 

 - /")
- .Ѷ+-*! ..$*).

ссѶцч стѶпф
ршѶхр
ршѶцу 

суѶсу суѶфп
intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
-*! ..$*).$)/ -(ĝ$$- .
ртѶчс ртѶшх
ртѶпр
рсѶшс 

руѶтц руѶцф
(+'*4ĝ.


шѶшш рпѶсх
шѶчтрпѶпт 

рпѶфу рпѶчч
01-$ -.


рпѶфс рпѶцршѶшц
шѶхч 

рпѶхш рпѶшф
). (' 


ррѶчр рсѶшс
рпѶшу
ррѶфф 

рсѶуп ртѶчш
Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS) - 2015
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Commerces et services
Casino

3 grandes surfaces

.1$'' . Ȃ.псшшшттфпп
LIDLѶ . ) '' .
L'épicerie рт-0 *)/0)псшшпчрпуч

Tabac – Presse – Papeterie

Le Havane, 4, rue Montauban,
псшшпчстшт

Vêtements

PressingѶ0 ҁ *'' -.#Ѷпсшшпчпспф
Pepito,с-0 *)/0)Ѷпсшшпчсуху
Gacill’Mod,чѶ-0 *)/0)псстрпррцф
*0/ȅ#$ƙ*).Ѷр-0  *'' -.#псшшпчпхсч
Voil&toilѶсп# ($) ' -" -$ Ѷпсшшпчфхпц
*0пхттсчцурс

Transports

Linévia, Voyages Morand, autocars,
taxisѶ1 )0  .-# -.псшшпчрппр
Transport et stockage DACHSER,
 .*0..-.Ѷ #+ ''  '$) ѶпсшшшрушчхҊ
псшшшрфтпш
Transport et stockage THF, .*0..-.Ѷ
#+ ''  '$) Ѷпсшшцппшчт
Échappée Fluviale, location bateaux électriques, Rue de
'ҁȂѶ+*-/ +'$.) пххчрцххцрҊ
#++ Ҋޕ01$' ѵ*(
$*'.Ǻ '*/$*)   1  // . ͘01$' ., Rue du marais,
+*-/ +'$.) 'ĝ)псшшпчфуцр222ѵ)$*'.ѵ*(ҝ
-*$.$ - Ҋޕ01$' ҝ!-) ҝ'*/$*)Ҋ/ 0Ҋ- /") ҝ)'Ҋ
nantes-brest
Holland Bikes, location, vente et réparation de vélos
électriques, 21 Rue des chardonnerets
'"$''4ҽ#*'')$& .ѵ*(ҌпцхшцсфптшҌ
'*/$*).ѵ#*'')$& .ѵ*(ҝ1$'' ҝ'*/$*)Ҋ Ҋ1 '*.Ҋ
' /-$,0 .ҊҊ"$''4ҝ

 . ޕ0-$./ . /+#*/*"-+# .




Fleurs de Lysé,с+'  'ҁĝ"'$. Ѷ
псшшпчфшпх
Syl FlashѶ#*/*"-+# Ѷ+' 0ĝ)ĝ-'
de Gaulle,
псшшпчрптс

Des services à la personne



Tout pour vos véhicules




Le Garage ModerneѶ #0)Ѷ


псшшпчрптц
Le garage Renault, 2 rue du Stade,

псшшпчрпрц
Ecole de conduite,с'  'ҁĝ"'$. Ѷпсшшшрспут
Auto Contrôle Gacilien, La Croix des archers,
псшшпчррхр

Des services informatiques



Ambulance – Taxi- Pompes funèbres

Taxis gaciliens, ambulances gaciliennes,
pompes funèbres,хѶ-0    $ -/ĝѶ


псшшпчрстр
Taxi Guillemin, 3 rue du Menhir,
псшшштсрхч
Filatre-Delavaud pompes funèbres, 1 bis rue de la Liberté,
псшшпчпххш
- Pro-V 56, GRANDVAL Jacky, Taxi à La Gacilly, taxi
*)1 )/$*))ĝѶ /-).+*-/. +0'$.Ѷ '    '  --*)) -$ 
пхчпцфчцпуҌ+-*1*$/фхҽ"($'ѵ*(ѵ222ѵ+-*Ҋ1Ҋфхѵ!-
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Relais ServiceѶ#$'$++  Ѷ
псшшпчрфцпҝпхучсрпупч
*0+#$'$++ ҽ- '$.. -1$ .ѵ!-
Onet Services, entreprise de nettoyageѶр .$'' . Ȃ.Ѷ
псшшпчфпту
Services Ô domicile,хѶ-0 )/*$) *)/ $'Ѷ01 -//*0.
' .(/$).0'0)$0.( $псшшцпфпчп
*)//ҽ. -1$ *($$' ѵ!-Ѷ


Formatbreizh, La formation de sécurité
03 )/- +-$. .Ѷпхшчпхпухц*0
222ѵ!*-(- $5#ѵ*(
SOS Ordi Pimpon 56Ѷĝ+))" Ҍ*). $'Ҍ..$./) Ѷ
у-0 .$)/1$) )/Ѷпхпхшстсфч*0#//+ѷҝҝ222ѵ
.*.*-$+$(+*)фхѵ!-ҝ

D’autres commerçants



Matériaux fuel
*(0./$' .Ǻ -4 /͗'., 4 rue du
*-/$ -Ѷ'ĝ)псшшпчртхч
Essaims d’abeilles Olivier et Louane RAYNARD,
apiculteurs amateurs, vous propose de récupérer vos
..$(.ҁ $'' .ѵ*)//ѷпхчуцруртт*0
-4)-*'$1$ -ҽ*-)" ѵ!-Ҍ -1$ "-/0$/


 

 ..'*). *$Ȃ0-  / ./#ĝ/$,0

Natur’Elle et Lui,' 1 .
*# -Ѷпсшшпчпуху
*$ƙ0- -ą$!Ǻ 3, place Yves Rocher,
псшшпчрсрф
-/ȅ )ȅ*$ƙѶ0 1 . *..*Ѷпсшшпчрццф
Salon de soins esthétiques Yves Rocher,
Moulin de la Gacilly Le bout du pont
псшшпчсшсш
Terre d’Arôme, soins esthétiquesѶц-0 1 . *..*Ѷ
псшшшттучу
 1ȅ*$ƙ0- ǺфѶ-0 1 .*# -Ѷ #+ ''  '$) 
псшшпчфццп

Des banques, assurances, conseils

La Caisse d’EpargneѶрх-0 )/*$) 
*)/ $'псшшпчфшхп
Crédit Mutuel de Bretagne,
' 0#(+ *$- Ѷпсшшпчсхтп
Crédit Agricole,' 0ĝ)ĝ-' 0'' Ѷ
псшцухухфх
La Banque Postale, рхѶ+' 0#(+ *$- Ѷ
псшшпчрппп
MMA, ру1 )0  .-# -.Ѷпсшшпчрпсш
Groupama,с-0  ."-1 0-.Ѷпсшшпчрчшс
Alaska Finances,0  .ĝ#)" .Ѷпсшшпчспсп

Des artisans du bâtiment

Menuiserie OGER, 13 rue des échanges,
псшшпчсффп
Architecte, Gory, сѶ-0 -)ē*$. 
ҁ(*$. Ѷпсшшпчфрпп
Bâtiment Construction LE CHENE, rue des échanges,
псшшпчррру
#0ƙ" '*( -$  Ǻ1 )0  .$).Ѷ
псшшпчстхт
Couverture SARL CHATEL,сц''ĝ  '- -$.. /Ѷ
псшшпфрспш
Peinture et décoration, Huet,фѶ-0  .[-' .
псшшпчпхтр
Peinture et décoration, Letournel,5*)  .1$'' . Ȃ.
псшшпчфпфц
Terrassement, COYAC, ' 4Ѷпсшшпчртцр
Terrassement, DAVID, рп-*5#ĝ.Ѷпхрпсштспт
Électricité, B.S ELEC, ф+.."  ..'' Ѷпхѵххѵушѵтуѵчт
Négoce de bois, La Fabrique, 0  'ҁѶпсшшшпсфтр
L’Atelier de bois de Gaïa,  'ҁȂѶ -$,0 Ѷ
пхпцшчшфчт
Création restauration meubles, Clainchard Pierrick, Le
'*.ĝ-*/Ѷтфффп$3/.0-Ȃпсшшпчпухр
Bocher maçonnerieѶ $''4пхчхууррхр

.$/  .*(( -ē)/.
222ѵ'"$''4Ҋ*(( - .ѵ!Des artisans du bâtiment

Maçonnerie Construction, SARL Morice ,
.." Ѷ'ĝ)псшшпчрххх
Menuiserie, Danilo Guy, ) $)Ѷ
'ĝ)псшшпчпхсс
Plomberie, Thomas Sébastien, #Ğ) Ѷ
#+ ''  '$) пхшчпурхсц
Travaux entretien divers, -1ĝ-)ē*$.Ѷрп-0  
'ҁ/)"Ѷ #+ ''  '$) пхфпррсшшр
Electricité, Lecordier Tony, La Ville Erma, La Chapelle
 '$) псшшпчпупт
Récupération de matériaux, Chemin Hervé, *0$ Ѷ
'ĝ)псшшпчртус

Deux opticiens

Optique Vision Plus, с-0 )/*$) *)/ $'
псшшпчпхут
Optique Familialeс$.-*)/0)
псшшцппхчф

Immobilier

Etude Le Chau, notaireѶр-0 )/*$) 
*)/ $'псшшпчррсс
Agence Laforêt,сп' 1 .*# -Ѷпс
шшпчпхтф
Agence Proximo,р-0 *)/0)Ѷпсшшпчрсрс
Marina FEVRIER, conseillère immobilier indépendante,
(!ĝ1-$ -ҽ'$)Ҋ#$//ѵ!-Ѷпхцфчутчтс

Bien-être

Cabinet de sophrologie-psychologie
Laurence Sylvestre, rue du Rahun
La Chapelle Gaceline.
'0- ) ѵ.4'1 ./- ҽ.!-ѵ!-*0пхсрхпртпх
222ѵ'0- ) .4'1 ./- Ҋ.*+#-*+.4#*ѵ*(
Santé Form,
 +/ 0.+*-/Ѷ0$ )Ğ/- Ѷ 'ĝ/ )/  /'
convivialité ? Votre centre de remise en forme Santé Form
de La Gacilly est fait pour vous.
 ./$1$/ĝ.+/ĝ .+*0-' .! (( .Ѷ' .#*(( .
,0 ',0 .*$/1*/- )$1 0 /1*/- ú" ѵ
 .*#..+*-/$!.$+'ţ(ĝ.ҁĝ//.*)/ø1*/- ĝ*0/ 
pour vous encadrer, vous proposer les meilleurs
programmes personnels, sportifs et de remise en
forme,selon vos objectifs
01 -/ц%*0-.ҝц хøст# 0- .ѵ
'"$''4ѵ.)/ Ҋ!*-(ѵ*(ҝ
псфхфпхсфч*)//ҽ'"$''4ѵ.)/ Ҋ!*-(ѵ*(
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La Gacilly a la chance d’abriter sur son
territoire, près de 2 000 emplois industriels.

Stanhome

/)#*( Ѷ!-$/$*) /$./-$0/$*) +-*0$/.
d’entretien. Le Laurier Vert
www.stanhome.fr

Projets Service Industrie

PSI, études – prototypes – réalisations sur plans
җ(ĝ)*.*00- Ѷ$ -Ѷ$)*3 /'0($)$0(Ҙ
 ' ) '' Ѷрц-0  .ĝ#)" .
($'ѷ% )Ҋ41 .ѵ" Ȃ-4ҽ+.$фхѵ*(
Pour plus de renseignements,
222ѵ+.$фхѵ*(

Tech’Inter, !-$)/

/-)!*-(/ 0-.ĝ' /-$,0 .ѵ
Rue des échanges, ZI La Croix des Archers
www.techinter.fr

Ets Possémé, +ĝ$'$./ 

)(*$'$ - 
'*-/*$- ѵ+ĝ$'$.ĝ ).'ҁĝ,0$+ ( )/ '*-/*$- Ѷ
'ҁ)/- +-$. *)ē*$/Ѷ!-$,0  /+*. 
+$''.. .Ѷ.*-*)) .Ѷ#*// .Ѷ(*$'$ -. -)" ( )/
$).$,0 ' .$) .ҁ)'4. . ).*-$ '' ѵ
ZA des Boussards, La Chapelle Gaceline
www.posseme.com

Ansamble

, Cuisine centrale
 #'$.Ѷ #+ ''  '$) псшшпчршфу
222ѵ).(' ѵ!-

Cap ouest .$")'ĝ/$,0

!-$/$*) /+*. 
 .+)) 03 .$")'ĝ/$,0 /*0-$./$,0 Ѷ*-$"$)03Ѷ
0-' . /!-$,0ĝ.ø.  (/ĝ-$03- .+ /)/
'ҁ )1$-*)) ( )/ѵ +-ĝ)1'Ѷ'ĝ)псшцххспчт
222ѵ+$Ҋ*$.ѵ*(
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ҁ*% /$! ./ !$-  '-)  )/$Ĝ- 0)1./ 
ĝ'ĝ-/ 0- ./-/0+.ѷ0)-ĝ. 0 ,0 ',0 .
écosystèmes attractifs, les « Métropoles French
 #҉Ѷ,0$*) )/- )//*0.' .$)"-ĝ$ )/.җ0'/0- 
)/- +- ) 0-$' Ѷ/' )/.Ѷ($/-$. / #)*'*"$,0 Ѷ
) ( ))ޔ/Ѷ /ѵҘ-ĝ+*))/03 .*$). ../-/0+.
!-)ē$. .Ѷ .$)1 ./$.. 0-. / ./' )/.ĝ/-)" -.ѵ
www.lafrenchtech.com

Le Grenier Numérique

  $''4 ./ ./$)ĝø0 $''$-' .+*-/ 0-. +-*% /.
/ #)*'*"$,0 . /$))*1)/.Ѷ).' 0/ҁ*(+") -
' 0-ĝ1 '*++ ( )/ѵ '*Ȃ- 03'0-ĝ/.Ѷ0)#ĝ -" ( )/
gratuit de neuf mois de leur projet ou micro entreprises
0- )$ -0(ĝ-$,0   $''4$).$,0  ' 0-.
-ĝ/ 0-.). .'*" ( )/.($."-$ 0. ( )/ø
' 0-$.+*.$/$*)+-' "-*0+ 1 .*# - /0./ø
-*ĝ'$) *((0)0/ĝѵ .'0-ĝ/.ĝ)ĝޔ$ )/0..$
d’un programme d’accompagnement du développement
de leur entreprise par des entrepreneurs et professionnels
 .(ĝ/$ -.0)0(ĝ-$,0  / '*((0)$/$*)ѵ
Le nom fait référence au grenier d’où est partie l’aventure
d’yves Rocher.
' ./' .4(*'  /*0. .+-*% /.,0$.*-/ )/ҁ .+-$/.
$)"ĝ)$ 03 /,0$+- .# 0- 03#.-. /0) 1*'*)/ĝ
!*-/ *0/$.. )/ø .-ĝ0..$/ .ĝ*)*($,0 . /
#0($) .ѵ ҁ*% /$!0"- )$ -)0(ĝ-$,0  ./ !1*-$. -
ces heureux hasards. Il met en valeur le dynamisme de
 // / -- (*-$#))$. Ѷ*Ƒ )*(- 03 )/- +- ) 0-.
*)/!$/0/ --$/*$- Ѿ'0./ø-*ĝ'$) *((0)0/ĝѶ
une terre de création, de développement et de réussite
ĝ*)*($,0 ѵ
222ѵ' "- )$ -)0( -$,0 ѵ5#
Contacter Lucile MarciniakѶ**-$)/-$ 0- )$ -ѷ
-($'ѷ"- )$ -ѵ)0( -$,0 ҽ*0./Ҋ-* '$) ѵ5#
0- **&ѷ! **&ѵ*(ҝ'0$' ѵ"- )$ -)0( -$,0
-/ĝ'ĝ+#*) ѷпхшчпчфспу

©Fichier-sources_Artémisia-8P

Yves Rocher

, +-*0/$*) *.(ĝ/$,0 Ѷ
 03.$/ .ѷ -*$3 .-# -.Ѷ .$'' . Ȃ. /'
+'/ !*-(  $./-$0/$*)Ѷ  0-$ - -/
Pour plus de détails sur l’entreprise Yves Rocher,
www.yves-rocher.com

L’initiative French Tech se focalise sur l’accélération de la
croissance des startups, pour passer du « start » au « up ».
Dans cette perspective, l’initiative French Tech est dotée
ҁ0) +$/ĝҁ$)1 ./$.. ( )/ спп*ڪ+ĝ-ĝ 
par Bpifrance, pour favoriser le développement des
accélérateurs de startups en France.

Bars, Barss Tabacs

Le Panorama, bar
ar ta
ab
bacc PMU,
MU, 1 ru
MU
rruee du
du rel
e ais po
p st
s al, 02 99 08 16 11
La marelle , bar
ar,, pl
plac
acee Du
Duccrest,
t 02 99 08 04 6633
Le Madison,, ba
bar, 9 Rue Yves Rocher La Ch
Chap
apel
e le Gaceline 02 99 08 05 39

Bars, brrasserie

ҁȂ$) *0# Ѷ-- /*)Ѷ- ./0-)/-Ğ+ -$ Ѷу+'  '! --*)) -$ Ѷпсшшпчрппч
-.. -$  . '' .Ѷ-.. -$ Ѷ- ./0-)/Ѷ+' 0#(+ !*$- псшшпчпсхц
-.. -$ *4Ѷ!-$/$*)
)  $
$ĜĜ- ..ѶѶ  
-$
-$,0
,0 Ѷ -0  'ҁȂпхрчцсптшц

Bar discothèque
e
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0$$)"0 // Ѷ-$.*/#ĜĜ,0
Ĝ,0 Ѷ  0$)
$)"0
)"0 // Ѷ 'ĝ
'ĝ)
Ѷ
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-$Ѷ
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ĝ/ĝ/
-$$0(
$0(Ѷ  - ../
/0
0-)/Ѷ' (*0'$)   
$''4 пс шшпчтцц тц ' .
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. $)
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-/$) . /*0#*).Ѷ-- ./0
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-)/
) ĝ+$ -$ /-$
$/ 00 Ѷхх 0 
 . -$
-$)$ -. псшшцпхтсш
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Crêperies

(01$. "-$) Ѷ-Ğ+ -$ Ѷ-0  !4 // Ѷпсшшпчфцчт
(*0#*$- +*# Ѷ-Ğ+ -$ Ѷц-0  !4 // ѶѶпсшшпчфпхт

Salon de Thé

. )!)/."/#ĝ.Ѷ- ./0-)/Ѷ.'*) /#ĝѶ-0
0 !
!
4 // Ѷпсшшпчстпр
оѶ.'*) /#ĝѶ0 0- '$.*./'Ѷ*01 -/
о
 ш#øрч#Ѷ0(-$0$()# ѵ
*)///ĝ'ѵ ѷ псшш пчрс чцѵ
$ -- *- 'Ѷ-ĝ/ 0-+/$..$ -ѶуѶ-0 $)/Ҋ$)
) )/ѵ *-$- .0
0 (-$0$()#  рп#øррс# /
 рф#øрш#ѵ*)//ѷпсшшцпттупѵ

Des commerces de bouche

'*))  )*((ĝ Ѷ*0# --$/ 0-ѶчѶ-0 )/*$) *)/ $'Ѷпсшшпчрптп
*0')" -$ ú/$.. -$ Ѷрс0 )/*$) *)/ $'Ѷпсшшпчрсчц
'($  +
$)Ѷ*0')" -$ ú/$.. -$ ѶшѶ-0 *)/0)Ѷпсшшпчрпуц
#**'/ -$ Ѷ'
 0ĝ)ĝ-' 0'' Ѷпсшш
ш пчпццш
шш
-$)$/$) Ѷ-*
*0
0$/
0$/
$ .0/ --*$--Ѷ *0/0*
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/Ѷпсшшпчпрпп
-ĝ1$)Ѷ1$./ Ѷ т -0 $+"Ѷпшшфрпртрфу
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Les artisans d’art
).' .-0 '' . ޕ0-$ . '$''4Ѷĝ*01- 5' /' )/ . .-/$.).ҁ-/ѵ './-1$'' )/'$- Ѷ'/ -- Ѷ
' *$.Ѷ' 1 -- Ѷ' . ޕ0-.+*0--ĝ'$. - .*% /.ĝ*-/$!.*00.0 '. "-) ,0'$/ĝѵ +0$.+'0. тф
).Ѷ' .-/$.).1*0.0 $'' )/).' .-0 '' .01$''" Ѷ+*0-1*0.+-ĝ. )/ -' 0-0)$1 -.ø/-1 -.' 0-
savoir-faire.
).1*$-+'0..0-' .-/$.).ѷ222ѵ-* '$) Ҋ1) .ѵ*(ҝ$(" .ҝ *01-$-ҝ#$./*$- Ҕ /Ҕ0'/0-

Atelier de la Paraison ҝ"/#

 җ.*0Ȃ' 0.  1 -- ҘҌпхѵсфѵрцѵпхѵчч

Atelier Maman Pic’ Cotonҝ .
пхѵпуѵртѵфчѵут

Atelier du Chat Noir ҝ
Atelier du Cuir ҝ

''  җ*0/0-$Ĝ-  ) ..*$- . (* ҘҌ

)  җ.0'+/ 0-Ѷ-*)5 Ѷ*$.Ѷ+$ -- ҘҌпхѵцшѵтхѵчсѵчс

0- )/[җ/-1$'00$-Ѷ-ĝ/$*)+ -.*))'$.ĝ .0-*(() ҘҌ

псѵшшѵпчѵршѵцч

Atelier du Prélude ҝĠ' 

җ*- 0-Ѷ- ./0-/ 0-Ѷ!/ 0-ѷ+$)*Ѷ'1$ -.)$ ).Ѷ
#-+ .Ѷ$)./-0( )/.$).*'$/ .ҘҌпхѵцфѵцшѵцхѵрр

Galerie de l’horloge ҝ))
Atelier 1110 ҝ*(

  җ+ $)/0-  /.0'+/0- ҘҌпсѵшшѵпчѵсуѵшчҝпхѵпчѵуцѵфуѵфф

/-$ Ҋ'0 җ.0'+/0- ./*0/ .(/$Ĝ- . /+ $)/0- ҘҌпхѵцтѵшсѵчфѵшф

Au gré des styles /#-$./$)
пхѵтрѵчпѵтцѵфп

Canopiaҝ

 җ/+$..$ -Ҋĝ*-/ 0-Ѷ-/$./ + $)/- ҘҌпсѵшшѵшрѵуцѵчпҝ

)Ҋ'0  [җ+#*/*"-+#$ ҁ-/ҘҌпхѵцтѵшсѵчфѵшф

Chamming’s /#(($)"җ.0'+/0Entre terre et verreҝ1*)
Filigrane ҝ#($'

ҘҌпхѵтсѵрчѵтсѵсп

җ.0'+/0- .ҘҌпхѵпчѵчхѵрчѵхс

 җ-ĝ/$*) $%*03 )-" )/ҘҌпсѵшшѵпчѵсхѵхч

Fusions et Créationsҝ'$5
+*- '$) ҘҌпхѵчуѵршѵхчѵур

Galerie peintureҝ/

шрпу

La Vagabonde /

/#   җĝ($'.0-0$1-  //ţ' Ѷ+ $)/0- .0-.*$  /

'$ -$'' .-.. 0-җ#0$' Ѷ-4'$,0 Ѷ,0- ''  / ..$)ø'ҁ )- ҘҌпхцпчп

0/-$Ĝ- ҁ-/Ѷ'03'*- ) җ-ĝ/$*). )! 0/-  '$) Ѷ ..*$- . (* Ѷ
ĝ*-/$*)Ѷ1Ğ/ ( )/./' 03ҘҌпхсхшрсухт
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Galerie Du Chemin ҝĝ-*)$,0
пхѵчуѵшцѵфуѵуш

  җ*'' /$! ĝ-($./ .ҘҌпсѵшшѵпчѵстѵццҝ

Grès Modelage Céramique ҝ$L’Antre de Lumière ҝ
L’Art verrier ҝ#ĝ)'

$''  җĝ-($./ ҘҌпхѵтрѵптѵрчѵшу

0'$ //   җ1$/-03ҘҌпхѵрчѵшхѵутѵшр

җ 'ޔ0- 1 -- ҘҌпсѵшшѵпчѵрсѵух

La Marqueterie ҝ#-$./*+#

җ*$.ҘҌпсѵшшѵпчѵппѵрч

Le Chaudron Magiqueҝ$)

псѵшшѵпчѵссѵцф

)/ җ.1*)) -$ -/$.)'  /1 )/ +-*0$/.ҘҌ

Le couvert dans tous ses états ҝ

пхѵшшѵсрѵупѵфр

Le Dinandier / )$

'  җ0$1-  /1.,0 (ĝ/'ҘҌпсѵшшѵпчѵрцѵус

Le Jardin de Simoneҝ
пхѵфчѵупѵсцѵтс

0- )  җ(*$'$ - )*$. / ..*$- . %-$)ҘҌ

Le Monde des Girouettesҝ
 '($.*)ҘҌпсѵшшѵпчѵффѵрт

)Ҋ'0  [җ"$-*0 // .Ѷ ). $") .Ѷĝ*-/$*)0%-$) /

.)#)/ 0-. 'ҁȂҝ))$

пхѵцхѵурѵтпѵшр

Pierjade ҝ$

)%($)җ*-!Ĝ1- -ĝ/ 0-ҁ*% /. )(ĝ/'ҘҌ

   җ+ $)/0- . /+ -.*))" .ҘҌ

--$ Ҍпхѵухѵрпѵсрѵцч

Sculpture ҝ/-$

 җ.0'+/0- .0-*$.Ѷ+$Ĝ .0)$,0 .ҘҌпхѵццѵтрѵпчѵпх

Sitatara Créationsҝпхѵучѵрфѵсчѵшф

 -$җ$%*03-/$.)03$).+$-ĝ. 1*4" .).' (*) ҘҌ

Sophie Pinard Atelier ҝ*+#$

пхѵцшѵруѵпсѵшт

Trajectoiresҝ$

$)-җ-ĝ/$*) '0($)$- . )! 0$''  *$.ҘҌ

--  җ+ $)/0- ҘҌпхѵтцѵтрѵшуѵуц

Sellerie d’Art ҝ))

Ҋ-)ē*$. җ -)$.Ѷ*''$ -Ѷĝ,0$+ ( )/ĝ,0 ./- Ѷ $)/0- .Ѷ..Ѷ
*0.0.($)ҘҌпхшчрпхшур
/' ĝ,0 ./- ҘҌпхпшсфусфп
©P.Wallet

Théâtre équestre de Bretagne ҝ/-$&..ĝҗ.+
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©JeanMichelNIRON

Festival Photo La Gacilly

ҁĝ1ĝ) ( )/҈"-)!*-(/҉,0$#$'' '*((0)  /.ĝ0$/' .1$.$/ 0-. +0$.рф).ѵ

)рф).Ѷ'  ./$1'0 $''$тѶх($''$*). + -.*)) .ѵ)/- ' с%0$)
/' тп. +/ (- спрчѶтрпппп1$.$/ 0-.'ҁ*)/0) )*01 '' !*$.+'ĝ$.$/ĝ
$).$,0 ./#ĝ(/$,0 ҈  --  ),0 ./$*).҉ѵ !-ĝ,0 )//$*) ./
- ./ĝ ./'  )/- 'ҁĝ$/$*) спрц / ''  спрч('"-ĝ0)ĝ0/ 
.$.*)+'0/ţ/!-$' 03Ѷ*).//ĝ+-/*0.' .+-*! ..$*)) '.0/*0-$.( 0
)$1 0)/$*)'ѵ+-/$- ($Ҋ%0$'' / /%0.,0ҁø)ޔ. +/ (- Ѷ'  ./$1'
*))00)!*-/ )"*0 ( )/ /0) 0"( )//$*) .!-ĝ,0 )//$*)
.0- // +ĝ-$* ѵ-ú ø0) ĝ/0 ( )ĝ  +0$.с).+-' $) /
-*/*0-$.( Ѷ'  ./$1'+0++-*!*)$-'*))$..)  .*)+0'$ /
les raisons de sa venue.
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©Bastien DUVAL

D’où viennent les visiteurs ?
уш ڿ.1$.$/ 0-.0 ./$1'.*)/*-$"$)$- . - /") Ѷ*)/срڿҁ '' Ҋ
/Ҋ$'$)  /срڿ0*-$#)ѵ ہ.1$.$/ 0-.1$ )) )/ҁ0/- .-ĝ"$*).
 -) ѵ0"'*'Ѷцп ڿ.1$.$/ 0-..*)/ .'*03Ѷ ).*-/$ +*0-'
%*0-)ĝ Ѷ /тп ڿ.1$.$/ 0-..*)/ ./*0-$./ . ).ĝ%*0-ѵ

©MichelSEGALOU

Qui vient découvrir le Festival Photo La Gacilly ?
 ))/'0-ĝ 0 ./$1'Ѷ+'0.$ 0-.+-*'ޔ. 1$.$/ 0-.1$ )) )/
ĝ*01-$-' . 3+*.$/$*).ѷ
Ҋ)%0$)Ѷ .*)/1)/" ' .҈ޔĜ' .҉0 ./$1'ѵ .1$.$/ 0-.
3$" )/.-+..$*))ĝ.+-'+#*/*"-+#$ ,0$- 1$ )) )/+- .,0 /*0.
les ans.
Ҋ)%0$'' /Ѷҁ ./0)+0'$,0$*))Ľ//-Ĝ.$ )'  ./$1'ѵ)/)/,0 
҈*))$.. 0-.҉Ѷ$'..*)/. ).$' .ø'.ĝ)*"-+#$  . 3+*.$/$*). /
.*0#$/ )/+-*ޔ/ -ҁ0)(*( )/ ĝ/ )/ ø $''4ѵ
Ҋ)*Ɠ/Ѷҁ ./' / (+.ҁ0)+0'$!($'$'ѵ .҈1)$ -.҉ĝ*01- )/
pour la plupart La Gacilly et le Festival pour la première fois, en famille.
Ҋ). +/ (- Ѷ .*)/' .҈0-$ 03҉Ѷ .'*03Ѷ .+ -.*)) .ø'
- /-$/  /ҝ*0 )1) .).'-ĝ"$*)ѵҁ ./0)+0'$$ )1 $'')/
1$.ҊøҊ1$.0 ./$1'ѵ

@JeanMichelNIRON

-ĝĝ )сппуѶ'  ./$1'#*/* $''4+-*+*. #,0 ĝ/ĝѶ %0$)ø
. +/ (- Ѷ0)  3+ĝ-$ ) +#*/*"-+#$,0 0)$,0 ѵ . 3+*.$/$*).
+-ĝ. )/ĝ .ø$ '*01 -/ / )Ĝ.'$- $)1$/ )/ø'ĝ*01 -/  
+#*/*"-+# . - )*((ĝ *0 ) 1 )$-ѵ ĝ(0'/$*)ø/-1 -.'
trentaine de galeries en plein air est aussi l’occasion de révéler aux
1$.$/ 0-.' +/-$(*$) ú/$ /)/0- '  $''4ѵ

Est-ce la première fois qu’ils découvrent le Festival et La Gacilly ?


 
 




чч ڿ.+ -.*)) .$)/ --*"ĝ ..*)/ĝ%ø1 )0 .ø $''4 /цпڿҁ )/- 
elles dans le cadre d’une édition précédente du Festival.

©JeanMichelNIRON

La qualité et le cadre du Festival, éléments moteurs de la venue du public
)/)/,0ҁĝ1ĝ) ( )/0'/0- 'ø)-" / --$/*-$'Ѷ'  ./$1'$)1$/ ø1$1- 
)!($'' Ѷ )/- ($.Ѷ0)  3+ĝ-$ ) +-/"ĝ Ѷ ,0'$/ĝѶ.0-!*) *)1$1$'$/ĝѶҁ0/# )/$$/ĝ / . ).ѵ .*0#$/ 'ҁĝ,0$+ 0 ./$1'. (' 
-ĝ+*)- 03// )/ .0+0'$ѵ) Ȃ /Ѷ'*-.,0 'ҁ*)$)/ --*" ' .1$.$/ 0-.
sur leurs 3 principales motivations pour venir au Festival Photo La Gacilly, ces
 -)$ -.$)$,0 )/ѷ
Ҋ*0-цсڿѶ',0'$/ĝ-/$./$,0  .+#*/*"-+#$ . 3+*.ĝ .ѵ
Ҋ*0-хфڿѶ' -   $''4 /' . .+ .ҁ 3+*.$/$*).ѵ
Ҋ*0-тхڿѶ' ./#ĝ(/$,0 .0 ./$1'ѵ
ҁ$'' 0-.Ѷ$' ./$(+*-/)/ .*0'$") -,0 с1$.$/ 0-..0-т,0$1$ )) )/ø 
Gacilly pour visiter le Festival reviennent lors d’une édition suivante. De plus,
' +0'$//-$0  )(*4 )) ')*/  чѶуҝрп0 ./$1'Ѷ ,0$ ./.0+ĝ-$ 0-
03(*4 )) .*. -1ĝ . )"ĝ)ĝ-'ѵ
/ (+. +-ĝ. ) 0+0'$ø $''4+*0-'ĝ*01 -/  . 3+*.$/$*).
/ '1$'' Ѷ ./ ./$(ĝ )(*4 )) øу#тпѵ

@JeanMichelNIRON

Les retombées économiques du Festival
+0'$0 ./$1' ./0)!*-/*)/-$0/ 0-ĝ*)*($,0 0/ --$/*$- ѵ$).$Ѷ
+ ))/'0-ĝ 0 ./$1'Ѷ %0$)ø. +/ (- Ѷ' .1$.$/ 0-.0 ./$1'
#*/* $''4*)/ĝ+ ).ĝхѶц($''$*).ҁ 0-*.).' . )/- +-$. .0
/ --$/*$- 0*0-. ' 0-.*-/$ *0 ' 0-.ĝ%*0-ø $''4ѵ '- +-ĝ. )/ 
0) ĝ+ ). (*4 ))  ршڪ+-+ -.*)) ' %*0- ' 0-1$.$/ ø $''4ѵ
De plus, l’organisation du Festival Photo La Gacilly et la mise en œuvre de ses
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Informations pratiques

Le Festival s’exporte à l’international en exposant à Baden
16e édition du
 ./$1'#*/* $''4.ҁ$)/ -)/$*)'$.  +0$.спрч /.ҁ 3+*-/ ø )Ѷ
Festival Photo La Gacilly 2019
ville située au sud de Vienne, en Autriche. Les photographes sélectionnés en
Du 1er juin au 30 septembre 2019
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Tel. : 02 99 08 68 00
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contact@festivalphoto-lagacilly.com
cumulés.
www.festivalphoto-lagacilly.com
Une édition 2019 dédiée aux pays de l’Est
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Nécessité de réintroduire la nature dans les bourgs et
les villages : notion de - bourg-nature ' 'ѿ$'' . /1$''" . ޕ0-$.ѿ -) хп).
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Bon anniversaire au réseau et aux communes des « Villes et Vil'" .' 0-$.҉Ѷ /ø/*0/ . '' . / 03,0$+- )) )/+-/ø // 
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Nouvelle charte graphique

La politique d'embellissement de la commune
Piégeage des Frelons
Avec le retour du printemps, la vigilance
est de mise
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reine fondatrice, donc un nid en moins.
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/DORLGXIpYULHUYLVDQWjPLHX[HQFDGUHUO·XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV
GLWH©ORL/DEEpªSUpYRLWO·LQWHUGLFWLRQSRXUOHVSDUWLFXOLHUVjSDUWLUGXHUMDQYLHU
GH YHQWH GH GpWHQWLRQ HW G·XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV j O·H[FHSWLRQ GHV
SURGXLWVGHELRFRQWU{OHjIDLEOHVULVTXHVRXXWLOLVDEOHVHQDJULFXOWXUHELRORJLTXH
3URWpJHUODVDQWpGHVXWLOLVDWHXUVHWGHVKDELWDQWVDPpOLRUHUODTXDOLWpGHO·HDXGHVUXLVVHDX[HW
GHVULYLqUHVHWSURWpJHUODELRGLYHUVLWpVRQWOHVREMHFWLIVGHFHWWHORL


9 /HYHQWHGHSHVWLFLGHVGDQVOHVMDUGLQHULHVQHVHIDLWGpMjSOXVHQOLEUHVHUYLFH
Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour les
produits les plus dangereux, la vente en libre-service des pesticides
chimiques n’est déjà plus autorisée depuis le 1er janvier 2017. Ces produits
sont en vitrine et délivrés après un conseil personnalisé donné par un
vendeur certifié. L’interdiction s’applique quel que soit le lieu de vente :
grande distribution, magasins de bricolage et jardinerie.
Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la loi de transition
énergétique :DXHUMDQYLHUOHVSHVWLFLGHVVHURQWLQWHUGLWVGH
YHQWH GH GpWHQWLRQ HW G·XWLOLVDWLRQ SRXU OHV SDUWLFXOLHUV (sauf les
produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque ou dont l’usage
est autorisé en agriculture biologique).
Les communes du territoire sont déjà dans cette démarche puisque les
produits chimiques sont interdits sur les espaces communaux depuis janvier
2017 (à l’exception des cimetières et des terrains de foot et selon certains
critères)





3HWLWUDSSHO
/HVSHVWLFLGHVQHVRQWSOXVXWLOLVpVGDQVOHVHVSDFHVSXEOLFV UXHVMDUGLQVSDUFV« 
/H



'HSXL OH HU MDQYLHU , la loi interdit à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics
'HSXLV
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts, les forêts, les promenades ouvertes au
public et les voiries (ne sont pas concernés les produits labélisés AB et les produits de biocontrôle).
Dans le cadre du programme d’actions du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust visant à améliorer la qualité
de l’eau sur le bassin versant, notre commune participe à cette démarche en suivant les conseils des techniciens
de la structure : formation des agents communaux, participation à des démonstrations sur les techniques
alternatives, plan de gestion différenciée, aménagements du bourg, acceptation des plantes spontanées,
fleurissement des pieds de mûr, organisation de journée éco-citoyenne, sensibilisation des habitants…
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Mars

( $ст(-.спрш
NETTOYAGE SENTIER
LA GACILLY-GLENAC
( $тп(-.спрш
NETTOYAGE SENTIER
LA GACILLY
$()# тр(-.спрш
MOTO-CROSS GLENAC
FEST-DEIZ LA GACILLY

Avril

( $х1-$'спрш
CONCOURS DE PALETS
La Moraie
LA CHAPELLE GACELINE
JOURNEE ECO-CITOYENNE
LA GACILLY
$()# ц1-$'спрш
CONCERT ORGUE EGLISE
LA GACILLY
( $рт1-$'спрш
THEATRE GLENAC
$()# ср1-$'спрш
COURSES CYCLISTES
LA CHAPELLE GACELINE
( $сц1-$'спрш
CONCOURS DE PALETS REPAS GLENAC
PIERRE PERRET
ARTEMISIA LA GACILLY
0( $сц1-$'0рр($спрш
TOURNOI DE TENNIS ''ĝ  $'' % Ȃ.  

Mai
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$()# ф($спрш
LA GACILIENNE LA GACILLY
 )- $су($спрш
PORTES OUVERTES Ecole
Jean de La Fontaine LA GACILLY
HIP HOP
ARTEMISIA LA GACILLY

Mai

$()# сх($спрш
ELECTIONS EUROPEENNES
8h - 20h
0$тп / )- $тр($спрш
VERNISSAGE FESTIVAL PHOTO
LA GACILLY

Juin
( $р -%0$)спрш
INAUGURATION FESTIVAL
PHOTO LA GACILLY
$()# с%0$)спрш
FETE DES FLEURS LA GACILLY
 -- $ф%0$)спрш
INAUGURATION FESTIVAL
PHOTO Collégiens LA GACILLY
( $ч%0$)спрш
FESTIVAL DES ARTS DE RUE
LA GACILLY
$()# ш%0$)спрш
FESTIVAL DES ARTS DE RUE
PARDON DE ST JUGON
( $рф%0$)спрш
TRAIL GLENAC
RASSEMBLEMENT POMPIERS
LA GACILLY
$()# рх%0$)спрш
VIDE GRENIER La Moraie
LA CHAPELLE GACELINE
 )- $сч%0$)спрш
KERMESSE ECOLE JEAN
DE LA FONTAINE LA GACILLY
( $сш%0$)спрш
KERMESSE ECOLE
LA CHAPELLE GACELINE
$()# тп%0$)спрш
ELAN GACILIEN LA GACILLY
LA GACELINETTE
LA CHAPELLE GACELINE
www.la-gacilly.fr



2019
Juillet
$()# ц%0$'' /спрш
COURSES HIPPIQUES
LA GACILLY
( $рт 0$'' /спрш
  Ҋ! 0Ѿ-/$ ޔ
Artémisia - LA GACILLY
( $сп 0$'' /спрш
FETE DES MARAIS - GLENAC
$()# ср 0$'' /спрш
COURSES HIPPIQUES
LA GACILLY

Octobre
( $ф*/*- спрш
REPAS DU CCAS
Artémisia LA GACILLY
0$рп/*- спрш
SEMAINE BLEUE
Artémisia LA GACILLY

Novembre

0)$рр*1 (- спрш
REPAS Union Nationale des
Combattants GLENAC
VIDE TA CHAMBRE GLENAC

$()# сф*Ɠ/спрш
PLANTES EN FOLIE
LA GACILLY

( $ст*1 (- спрш
CONCOURS DE BELOTE Union
Nationale des Combattants
GLENAC
$()# су*1 (- спрш
FETE DE LA SOUPE
LA GACILLY

Septembre

Décembre

( $ц /$()# ч
. +/ (- спрш
FOLLES JOURNEES DU
CHEVAL
LA CHAPELLE GACELINE

( $руĝ (- спрш
FETE DE NOËL
La Moraie
LA CHAPELLE GACELINE

Août

( $ру. +/ (- спрш
EXCURSION REPAS UNC
GLENAC
спршҗ%*0-øĝ)ޔ$-Ҙ
FORUM DES ASSOCIATIONS
Artémisia LA GACILLY

$()# рфĝ (- спрш
MARCHE DE NOËL
LA GACILLY
COMMISSION

COMMUNICATION & NUMÉRIQUE
)/((?)').?I? ( ,?/!/(
,#?&!/&?I?,#?()/&?
"#&#**?)!.?I?#(? ,+/
,#)r&&? ,.#(?I?#((?,#)/
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SALLE SAINT-LÉON A GLÉNAC

