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ASSOCIATIONS
LES NUMÉROS UTILES
Mairie La Gacilly : 				
Services techniques et urbanisme : 		
Mairie annexe Glénac : 				
Mairie annexe La Chapelle Gaceline : 		

02 99 08 10 18
02 99 70 51 90
02 99 08 13 65
02 99 08 12 80

De l'Oust à Brocéliande communauté : 		

02 97 75 01 02

Hôpital Redon : 02 99 71 71 71			
SAMU : 15 ou 112				

Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17

La vie ce n'est pas
d'attendre que l'orage
passe.
C'est d'apprendre à
danser sous la pluie.
Sénèque

(Environ 4 av. J.-C. mort le 12 avril 65)

EDITO

Une nouvelle équipe pour
continuer à développer
notre commune

Chers concitoyennes et concitoyens.
Du fait du contexte sanitaire, il a fallu attendre le 25 mai dernier pour que le nouveau conseil municipal de La Gacilly puisse
se réunir. C'est une équipe représentative
de la diversité de notre commune, composée pour moitié d'anciens
élus et pour moitié de nouveaux élus.

Conseil municipal
En ce qui concerne les anciens élus
qui ont quitté le conseil, je tiens à leur
exprimer ma profonde reconnaissance
pour leur investissement dans la vie
municipale de chaque commune historique de 2014 à 2017, puis dans celle de la
commune nouvelle depuis janvier 2017.
Ensemble, nous avons dû apprendre de
nouveaux modes de fonctionnement.
Ensemble, nous avons fait avancer ou
aboutir les projets de chaque commune
de 2014. Ensemble, nous avons donné
des perspectives et initié d’autres projets
pour notre nouveau territoire. Merci à
chacune et chacun pour tout le travail
réalisé.
En ce qui concerne les élus, anciens et
nouveaux, du conseil municipal 20202026, nous nous donnons une double
ambition. Celle de suivre le chemin tracé
par l’équipe précédente en assurant la
mise en œuvre des projets en cours. Et
celle d’insuffler une nouvelle
dynamique à notre commune grâce à une
plus grande proximité avec vous et à une
prise en compte de vos attentes sur les
trois territoires historiques de la
commune. Vous trouverez dans ce
premier ‘Fil de l’Actu’ de la nouvelle
mandature la composition de l’équipe et
les fonctions et domaines d’investissement de chaque élu-e.

Le maintien du marché a été la première décision permettant d’apporter
un appui aux producteurs locaux. Un
plan de soutien est aussi mis en place
pour soutenir nos commerces, restaurants et artisans d’art, ... Et nous avons
pu obtenir de la Préfecture l'autorisation de réaliser le Festival Photo : c’est
une réelle opportunité pour créer cette
relance économique dont nous avons
tant besoin.
Je remercie les élus, anciens et nouCommune plurielle
veaux, qui se sont mobilisés ces derGlénac, La Chapelle-Gaceline et La
Gacilly forment une entité qui bénéficie niers mois pour la gestion de cette
des forces propres à chaque commune situation de crise. Je remercie les
historique. Cette addition des forces est personnels communaux qui se sont
et sera un formidable élément de dyna- engagés dans la mise en œuvre de
toutes les règlementations officielles. Et
misme pour notre commune nouvelle
et une grande chance pour l’attractivité je remercie aussi l'ensemble de la population pour la rigueur dont elle a fait
de notre territoire !
preuve au quotidien durant cette phase
de distanciation physique.
Gestion de crise
***
Depuis le 15 mars et le confinement lié
Bonne
lecture
de
ce
magazine. Et,
au Covid-19, la crise sanitaire que nous
comptant sur votre esprit civique,
vivons s’est accompagnée d’une crise
économique et sociale dont nous avons notamment par le respect des gestes
barrières, je vous souhaite à toutes et
voulu atténuer les effets. Nous avons
tous un bel été.
mis en place des commissions pour
Jacques ROCHER
soutenir notre économie locale.
Au sein du conseil municipal, nous
sommes toutes et tous mobilisés pour
les six prochaines années. Nous veillerons à procéder à des investissements
structurants pour notre commune tout
en respectant les équilibres budgétaires. Nous vous assurons qu’ensemble
nous avons l'enthousiasme pour travailler en commun et la volonté d’agir
au service de tous les habitants.

Maire de La Gacilly
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RÉTROSPECTIVES

Ensemble Mobilisés

J. de La Fontaine,
Rentrée de l'école
11 mai

Face à l'épidémie du coronavirus Covid-19, l'équipe
municipale s'est rapidement mobilisée pour mettre en
place une cellule de gestion de la crise.
De façon régulière, le maire, les maires délégués, ainsi
que les élus et les agents se sont réunis en visio- conférence dans un seul but : assurer au quotidien la sécurité
des gacilliens et la continuité des actions décidées par la
préfecture.
L'accueil téléphonique de la mairie a été maintenu tout
le temps du confinement. Depuis le 11 mai, l'accueil à La
Gacilly est ouvert au public dans le respect des gestes
barrières. Et, depuis le 2 juillet, dans les mairies annexes
de Glénac et de La Chapelle Gaceline.

Mise sou

s pli des

masques

Les services techniques, eux aussi confinés, ont maintenu un service d'urgences en priorisant leurs actions.
Actions sociales
Une équipe s'est mobilisée pour appeler plusieurs fois
par semaine 24 personnes âgées et isolées, et évaluer
leurs besoins pendant le confinement.
Actions économiques
Les acteurs économiques touchés par la fermeture de
leurs établissements ont été accompagnés par la mairie
dans leurs démarches de demande d'aides.
Les artisans, et commerçants "logés" par la mairie ont vu
leurs loyers annulés depuis mi-mars. Cette mesure
court jusqu'à septembre. De plus, cet été
l'utilisation du domaine public pour les terrasses ne
sera pas soumise au paiement de la redevance "droit de
voirie".
Des gels, visières ont été distribués gratuitement aux
infirmiers libéraux, artisans d'art, commerçants.
L'ouverture du marché a été rendue possible par la
préfecture sous conditions d'une aide bénévole des
élus pour assurer le respect du sens de circulation et les
gestes barrières.
Actions vers la population
Le personnel communal a été mis à disposition à l'école
Jean de La Fontaine pour accueillir les
enfants des personnels soignants.
Un masque a été distribué à chaque habitant.
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Messages de soutien à l'Ehpad par les enfants de l'école St Jugon
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Les Elus

Les maires
Maire
Jacques Rocher
63 ans - Chef d’entreprise

Maire délégué de La Gacilly
Philippe Noget
62 ans - Pharmacien

Préside toutes les commissions

Délégations : Projets structurants,
Assainissement, Espaces naturels,
Affaires générales

Siège : Appels d’offres / CCID / Révision liste
électorale / Conseil d’exploitation d’Artémisia
Structures extérieures : EHPAD La Gacilly

Maire Délégué de Glénac
Fabrice Genouël
47 ans - Enseignant

Maire délégué de La Chapelle Gaceline
Pierrick Lelièvre
59 ans - Directeur Vente directe

Délégations : Finances, État civil et police
judiciaire sur le territoire historique de Glénac

Délégations : Travaux Bâtiments, État
civil et police judiciaire sur le territoire
historique de La Chapelle Gaceline

Commissions : Finances / PLU Transition énergétique Aménagement du territoire / CCAS / Projets structurants / Délégation de
service public / Communication & Numérique / Culture et vie
associative / Conseil d’exploitation d’Artémisia
Structures extérieures : EHPAD La Gacilly / Comité d'appui de
l'hôpital de Redon (suppléant)
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Commissions : Finances / Travaux et bâtiments / Voirie
assainissement sécurité / Commerces économie locale
artisanat d’art Marché / PLU Transition énergétique
Aménagement du territoire / Culture patrimoine tourisme /
Projets structurants /Appel d’offres / Délégation de service
public / Conseil d’exploitation d’Artémisia
Structures extérieures : Morbihan énergies

Commissions : Travaux et Bâtiments / Finances / Voirie
assainissement sécurité / PLU Transition énergétique Aménagement du territoire / Projets structurants / Tourisme
Patrimoine / Appel d’offres / Délégation de service public /
Conseil d’exploitation d’Artémisia

Les Elus

Questions aux maires délégués
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans
l'action municipale ?
Ma première motivation est d'imaginer, de transformer,
de construire, d'organiser et de développer ma commune.
C'est pour moi le rôle principal du Maire.
Ma seconde motivation est de servir mes concitoyens. À
titre personnel, j'exerce un métier au service des autres et
c'est donc tout naturellement que je prolonge cet engagement dans mon rôle d'élu. C'est également la raison pour
laquelle je me suis engagé au sein d'associations comme
le comité de jumelage La Gacilly - Diapaga ou l'association
Fleurir La Gacilly.
Enfin, ma dernière motivation est de participer à un travail
de groupe avec l'ensemble des membres du conseil pour
bâtir ensemble La Gacilly de demain.
Il y aurait tellement à dire sur le sujet qu’il est difficile
d’en faire le résumé en quelques mots …
Même si les ‘grands’ projets structurants sont importants pour la collectivité et extrêmement passionnants à
réfléchir et réaliser, mon engagement municipal a pour
premier but d’agir pour assurer le bien-être de nos concitoyens et le bien vivre ensemble sur notre territoire. Nous
ne sommes pas confrontés, fort heureusement, à tous les
malheurs que peuvent connaitre certaines civilisations du
monde. Mais il nous faut cependant être bienveillants et
surtout vigilants et attentifs à TOUS nos administrés.
Enfin, accompagner une équipe menée par Jacques Rocher était une évidence pour moi puisque nous avons des
valeurs communes et les mêmes ambitions pour encore
agrandir le rayonnement de La Gacilly !

J’ai souhaité me présenter à nouveau aux élections municipales 2020 car le très bon travail fait depuis la fusion doit
être consolidé. Avec Jacques et Fabrice, les choses se sont
bien passées ; les relations entre nous sont très bonnes et
c’est essentiel pour lancer des initiatives aussi fortes. Nous
devons maintenant continuer de construire notre nouvelle
commune. Et, en ce qui me concerne, la retraite arrivant, je
vais avoir le temps nécessaire pour m’investir encore plus.

Comment envisagez vous l'avenir
de la commune ?
La Gacilly est une commune qui se distingue des autres et
c'est pourquoi j'ai choisi de venir y vivre. Ses atouts extraordinaires, nous les devons à Monsieur Yves Rocher qui a été
un Maire visionnaire qui a travaillé avec obstination au développement de son pays.
Depuis deux mandats, Jacques Rocher poursuit ce travail
avec succès. C'est la raison pour laquelle je pense que l'on
peut rêver à un bel avenir pour la commune. C'est une
commune dans laquelle il fait bon vivre et qui a su et saura
choisir les grandes orientations qui lui permettront demain
d'être une commune très attractive.

Malgré la période inédite que nous vivons, je reste très
optimiste pour l’avenir de notre commune. Riche d’un
tissu associatif qui demeure le poumon de notre territoire,
notre collectivité saura rebondir grâce à l’élan de chacun.
La fusion de nos 3 communes historiques sera forcément
un atout supplémentaire !
La compréhension et la complémentarité avec Jacques
Rocher et Pierrick Lelièvre pour les premières années, et
désormais aussi avec Philippe Noget, augmentent encore
plus nos forces. Accompagnés d’une équipe renouvelée et
très enthousiaste, nous avons tous les atouts pour réussir
ensemble notre mission, que ce soit au niveau du patrimoine naturel et bâti, de l’artisanat d’art, et de la poursuite
de l’essor de la politique culturelle. Les chantiers ne manqueront pas sur ce mandat.
Nous avons la volonté que chacune et chacun de ses
habitants puisse bien vivre à la Gacilly avec une qualité
de vie préservée, des espaces naturels à valoriser et une
très grande diversité qui font tout le charme de notre territoire. D’autre part, le développement de la population
grâce aux nouveaux lotissements, la mise en place du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et le maintien du tourisme
vont donner une nouvelle dimension commerciale à
notre commune. Enfin, le tissu associatif très riche va
continuer d’œuvrer pour proposer des activités diverses
et des animations fortes pour nos habitants et ceux des
communes environnantes. Je suis convaincu que l’avenir
nous réserve de belles satisfactions.
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Les Elus

Les Adjointes et Adjoints
1er Adjointe
Delphine Boulanger
46 ans - Manager exploitation
Délégations : Ressources humaines
Commissions : Voirie assainissement
et sécurité / Urbanisme aménagement
agriculture / Travaux bâtiments / Sports /
Appel d’offres / Délégation de service
public
Structures extérieures : CNAS (Comité natio
nal d’action sociale)

3ème Adjointe
Sophie Nicole
46 ans - Comptable
Délégations : Tourisme, patrimoine,
sports
Commissions : Tourisme Patrimoine /
Travaux bâtiments / Sports / Enfance et
jeunesse / CCAS
Structures extérieures: OGEC St Jugon

5me Adjointe

Catherine Le Chêne Colléaux
47 ans - Psychologue

Délégations : Affaires sociales
Commissions : CCAS / Enfance et
jeunesse / Culture vie associative
Structures extérieures : Comité d’appui de
l’hôpital de Redon / Mission locale /
EHPAD La Gacilly

2ème Adjoint
Jean-Yves Dréan
68 ans - Retraité de Banque
Délégations : Urbanisme, aménagement du
territoire, transition énergétique
Commissions : PLU Transition énergétique
Aménagement du territoire / Finances
Projets structurants / Appel d’offres /
Gestion des cérémonies / Délégation de
service public
Structures extérieures : Syndicat mixte
aménagement grand site naturel de la basse
vallée de l’Oust (SMAGSNBVO)

4ème Adjoint
Nicolas Pirot
40 ans - Agriculteur
Délégations : voirie, sécurité, agriculture
Commissions : Voirie assainissement
sécurité / PLU Transition énergétique
Aménagement du territoire
Structures extérieures : Référent sécurité
routière

6ème Adjoint
Yvon Castel
62 ans - Retraité de la poste
Délégations : Culture, Vie associative,
Artémisia
Commissions : Travaux et bâtiments /
CCAS / Culture vie associative /
Communication & Numérique / Gestion
des cérémonies / Conseil d’exploitation
d’Artémisia
Structures extérieures : SIGEP Guer (suppléant)

7ème Adjointe
Marie Flageul
37 ans - Agent administratif en Mairie
Délégations : Affaires scolaires, enfance et
jeunesse

Commissions : PLU Transition énergétique
Aménagement du territoire / Enfance et
jeunesse
Structures extérieures : OGEC Ste Thérèse

ELUS DE LA COMMUNE DE LA GACILLY A
DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE (OBC)
Jacques Rocher, Delphine Boulanger, Sophie Nicole
Fabrice Genouël, Conseiller délégué Territoire Zéro Chômeur
Pierrick Lelièvre, Vice-président Culture et Tourisme
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8ème Adjoint
Olivier Athimon
52 ans - Chef d’entreprise
Délégations : Commerces, économie
locale, artisanat d’art
Commissions : Commerces économie
locale artisanat d’art Marché /Sports /
Enfance et jeunesse

Les Elus

Les Conseillères et Conseillers
Karine Branche
42 ans - aide comptable
Commissions : Commerces économie locale
artisanat d’art Marché / Communication
Numérique / Tourisme Patrimoine

Mallory Cancouët
31 ans - Technicienne génétique agricole
Commissions : Commerces économie locale artisanat d’art Marché / Enfance jeunesse / Projets
structurants / Tourisme Patrimoine /
Gestion des cérémonies

Pierre Choupeaux
41 ans - Administration des ventes export
Commissions : Sports / Projets structurants
/ Communication & Numérique / Tourisme
Patrimoine

Youenn Combot
39 ans - Cadre supérieur
Délégation : Communication & numérique
Commissions : Finances / Culture vie associative
/ Communication & numérique / Projets
structurants/ Appel d’offres / Délégation de
service public / Conseil d’exploitation d’Artémisia

Frédéric Glon
49 ans - Technicien fabrication
Commissions : Voirie assainissement sécurité /
Sports
Structures extérieures : Référent défense

Soazig Guérin
36 ans - Employée administrative en clinique
Commissions : Enfance et jeunesse / Culture
vie associative / Tourisme Patrimoine / Gestion
des cérémonies

Jo Guillouche
65 ans - retraité de l’éducation
Commissions : CCAS / Projets structurants /
Communication & Numérique

Sonia Guimard
40 ans - Chef d’entreprise
Commissions : Commerces économie locale
artisanat d’art Marché / Culture vie associative
Structures extérieures : Syndicat site de l’oust

Pierrick Hercelin
47 ans - Technicien Méthodes et Qualité
Commissions : Voirie assainissement sécurité
/ Sports / Culture vie associative / Projets
structurants / Tourisme Patrimoine
Structures extérieures : Syndicat mixte ...Basse
vallée de l’Oust (SMAGSNBVO)

Hélène Magré
34 ans - Coordinatrice import
Commissions : Commerces économie locale
artisanat d’art Marché / PLU Transition
énergétique Aménagement du territoire /
Enfance et jeunesse / Tourisme Patrimoine

Valérie Letournel
45 ans - Secrétaire de Direction
Commissions : Finances / Travaux et bâtiments /
Voirie assainissement sécurité / PLU Transition
énergétique Aménagement du territoire /Sports
/ Projets structurants / Tourisme Patrimoine /
Gestion des cérémonies
Christine Richard
57 ans - Chef de projet finance
Commissions : Finances / Culture vie associative
/ Tourisme Patrimoine

Structures extérieures : OGEC F. D’Amboise

Sylvie Rollo
54 ans - Cadre bancaire
Commissions : Finances / Culture vie
associative

Chantal Théréné-Naël
57 ans - Conseillère technique magasin
Commissions : CCAS / Culture vie associative

Lionel Soulaine
51 ans - Soudeur
Commissions : Sports / CCAS / Gestion des
cérémonies

Solange Thomas-Rubeaux
63 ans - Retraitée de l’industrie
Commissions : Enfance jeunesse / CCAS /
Projets structurants / Tourisme Patrimoine

Eric Vaucelle
56 ans - Directeur technique
Commissions : Travaux bâtiments / Voirie assainissement sécurité / Commerces
économie locale artisanat d’art Marché / PLU Transition énergétique
Aménagement du territoire / Projets structurants / Appel d’offres
Structures extérieures : Morbihan Energies
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FINANCES

Le Budget 2020
Le débat des orientations budgétaires
Le vote des budgets primitifs communaux constitue un
moment important de l’année municipale. Cette année, ce vote
a eu lieu le vendredi 26 juin.
Procédure budgétaire
Dans les deux mois qui précèdent l’adoption du budget primitif
(article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales),
les conseillers municipaux sont invités à débattre, à partir de
l’évolution du contexte financier et budgétaire, des orientations
proposées pour l’élaboration du budget à venir. C’est ce qui est
appelé le Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB), et c’est
une phase obligatoire de la préparation des budgets.
Ce débat (DOB) doit permettre aux élus locaux d’avoir une vision de l’environnement juridique et financier de la collectivité,
ainsi que d’appréhender les différents éléments de contexte. Le
conseil municipal est donc appelé à débattre des orientations
qui préfigurent les budgets de l’exercice concerné. Ce débat
vise à permettre, tant aux élus qu’à la population, de mieux
comprendre le contexte dans lequel évolue la commune, et les
contraintes auxquelles elle est ou sera confrontée.
Orientations 2020
Pour cette année 2020, les objectifs et orientations proposés
pour la construction des budgets sont les suivants :
- Gel pour la sixième année consécutive des taux d’imposition,
ce qui a pour objet de favoriser le pouvoir d’achat des ménages.
- Maintien des finances à l’équilibre par la maîtrise des dépenses et l’optimisation des recettes.
- Rigueur dans le choix des dépenses à engager au regard de
leur nécessité pour le service de l’intérêt général (et contrôle).
- Mise en concurrence systématique lors des achats, par des
marchés publics ou autres.
- Dépenses de personnel en corrélation avec les projets réalisables pour un service public de qualité.
- Maîtrise des dépenses de charges à caractère général par un
suivi régulier des dépenses effectuées.
- Conservation d’une capacité d’autofinancement suffisante
pour les investissements actuels et futurs.
- Suivi responsable d’un Plan Pluriannuel d’Investissements.
- Poursuite de l’entretien et de la rénovation de la voirie communale.
- Achèvement des chantiers en cours, notamment la rue de
Rahun (La Chapelle Gine) et le lotissement du Héron (Glénac).
***
En conclusion, en 2020, la municipalité entend, en engageant
des actions transparentes, poursuivre le développement de la
commune et des services proposés à la population avec une
ligne directrice budgétaire claire : maintenir la rationalisation
et la maîtrise de ses dépenses, afin de continuer à préserver du
mieux possible les contribuables gaciliens.
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Répartition globale des différents postes budgétaires du
programme d’Investissement

Répartition globale du budget assainissement

Démolition de l'ancien bâtiment "Delice Light" en vue des travaux
d'aménagement de la rue de l'Aff

ENFANCE - JEUNESSE

Les Ecoles
Pour la rentrée de septembre 2020-2021, retrouvez toutes les coordonnées
des établissements scolaires de la commune.

Ecole Ste Thérèse
20 rue de l’Oust - GLENAC
56200 LA GACILLY
02 99 08 19 31
06 08 51 87 46
https://ecole-glenac.wixsite.com/
ecole-glenac

Ecole Jean de La Fontaine
Rue d’Amboise
56200 La Gacilly
Tél : 02 99 08 11 96 ou texto
uniquement au 06 49 25 42 75
http://lafontainelagacilly.toutemonecole.fr/

Collège Ste Anne
BP 17
9 Rue Marcel Chesnais
56204 LA GACILLY
Tél : 02 99 08 12 59
http://www.steanne-lagacilly.fr/

Ecole St Jugon
5 rue du Menhir
56200 LA GACILLY
02 99 08 12 90
06 08 51 87 46
www.ecolesaintjugon.com/

Ecole Françoise d'Amboise
21 rue de l'école- La Chapelle
Gaceline 56200 LA GACILLY
Tél : 02 99 08 92 65 ou
02 99 08 52 90
http://rpiquelneuclachapelle.
blogspot.com/

Tickets loisirs pour les 8-15 ans
8/15 ans

CARENTOIR

LES

Du 6 juillet au 30 août (fermé le 13 juillet)

STAGES

TICKETS loisirs 8/15 ans - CARENToIR
9h30-12h00

Les stages sont ouverts aux enfants du
territoire, de 8 à 15 ans quelque soit la
commune d’origine.

8/15 ans

CARENTOIR

Lundi

Nouveaux jeux de société
Duo ou Duel

Mardi

Jeux de rôle
Oseras-tu me défier?

STAGES CARENTOIRDu 6 juillet au 30 août (fermé le 13 juillet)
Cinéma-Art visuel
8 et 9 juillet,
13h30-17h30
Danse Hip-Hop
15, 16 et9h30-12h00
17 juillet
Freestyle foot
20 et
21 juillet
Nouveaux
jeux de société
BricoDéco
Lundi
Skate
29, 30 et 31
juillet
Duo
ou Duel
Jeux sportifs
Graff
4,5 et 6 août
Jeux de rôle
Mardi 11 et 12 août
Cuisine
Grand jeu
Oseras-tu me défier?
Scrapbooking
18 et 19 août
Stage sportif
25 et 26 Comme
août un chef
Loisirs Créatifs
Mercredi
Jeux sportifs
Jeux de raquettes
Do It Yourself

Jeudi

Sport individuel
Vendredi

STAGES GUER

Loisirs Créatifs
Jeux de raquettes
Complexe

GARDERIE

l’inscription. En cas de QF non renseigné, le tarif le
plus haut sera appliqué.

Un service de garderie est proposé à partir de 7h30
est payant (0.55 € ou 0.70 € /demi-heure).

sportif Saint Gurval, Guer
Les parents sont tenus de se présenter à l’accueil,
auprès d’un animateur, à l’arrivée et au départ de
Alexis EVRAERT Tél. 06 32 54 61 48 leur enfant.
Jeux TV
loisirs.guer@oust-broceliande.bzh
QUOTIENT FAMILIAL < 650 651 ‹ 1000 › 1000
PRÉ-INSCRIPTIONS
Pour obtenir votre quotient familial renseignez-vous
auprès de la CAF ou de la MSA.

Do It Yourself

Les
horaires
du
TIBUS

Journée à thème ou sortie
ALLER

RETOUR

07:30

18:35

ST-NICOLAS DU TERTRE - Arrêt bus calvaire

07:39

18:16

TRÉAL - Place de la mairie

07:47

18:24

CARENTOIR - ALSH Pirouette

07:57

17:10

CARENTOIR - Salle des sports

08:00

17:15

15, 16 et 17 juilletCARENTOIR - Salle des sports

Journée à thème ou sortie

1/2 JOURNÉE

3.45 €

5.45 €

7€

JOURNÉE

3.70 €

7.70 €

9.80 €

11 €

15 €

17 ¤

JOURNÉE SORTIE

En ligne sur www.oust-broceliande.bzh
> Enfance&jeunesse
> Jeunesse 3-15 ans
> Tickets Loisirs 8-15 ans

TICKETS loisirs
8/15
ans
- Malestroit
JOURNÉE BONUS*
5.80€
9.80€ 11.85€

ALLER
RETOUR FORFAIT 3 JOURS**
15.80 € 27.80 € 30.90 ¤ Malestroit
Retrouvez les coordonnées des directeurs de
Complexe
sportif La Daufresne,
structure sous chaque programme en page
CARENTOIR - Salle des sports
07:30
18:35 FORFAIT 5 JOURS**
21.20 € 41.20 € 50.50 €
Yannick
LE
BRETON
:
06
07
65
52
83
intérieure et en page 10.
1/2
HEURE
GARDERIE
ST-NICOLAS DU TERTRE - Arrêt bus calvaire
07:39
18:16
0.55 €
0.55 €
0.70 €
partir du 17/08)
Thomas
SERAZIN:
06 69
* Journée Bonus : journée
ou 1/295
journée55
avec 90
activité(àRENSEIGNEMENTS
TRÉAL - Place de la mairie
07:47
18:24
payante OU un déplacement sans activité payante.
CARENTOIR - ALSH Pirouette
07:57
17:10 ** forfait 3 ou 5 jours valable sur une seule semaine Service jeunesse : 02 97 75 07 97
loisirs.malestroit@oust-broceliande.bzh
laurence.picard@oust-broceliande.bzh
CARENTOIR - Salle des sports

08:00

17:15 avec sortie ou journée bonus

LA GACILLY - École Jean de la Fontaine
derrière l’église

08:08

17:23 Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble

www.oust-broceliande.bzh

des tarifs, pour les personnes
hors territoire.
TICKETS
loisirs
8/15résidant
ans
- PLEuCADEuC
08:12
17:27

GLENAC- ALSH Les Gallo’pins

LA GACILLY - École Jean de la Fontaine
derrière l’église

08:08

17:23

GLENAC- ALSH Les Gallo’pins

08:12

17:27

08:18
17:32 REPAS
Complexe
sportif, Pleucadeuc
08:27
17H41 Les enfants apportent leur pique-nique et leur
goûter. Possibilité
réchauffer
Claire
BOUSSO
: 06de02
50 sur81place.
16
LA CHAPELLE GACELINE - Place de l’église
08:35
17:50
loisirs.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh
QUELNEUC - École
08:43
17:58

GLENAC - Bourg

08:18

17:32

CARENTOIR - Le Temple

08:46

18:01

COURNON - École

08:27

17H41

CARENTOIR - ALSH Pirouette

08:50

18:05

LA CHAPELLE GACELINE - Place de l’église

08:35

17:50

QUELNEUC - École

08:43

17:58

CARENTOIR - SalleDe
des sports
l’Oust

CARENTOIR - Le Temple

08:46

CARENTOIR - ALSH Pirouette

08:50

CARENTOIR - Salle des sports

08:54

Informations : Mathilde RIGAUD Tél. 06 72 01 61 00
mathilde.rigaud@oust-broceliande.bzh

5 / ANIMATION DE LOISIRS 8-15ANS ÉTÉ 2020

Les tarifs sont calculés en fonction de votre

Quotient Familial (‹ 650, 651 < 1000 et > 1000).
jusqu’à 18h30. Pour ce service, une inscription est
TICKETS
8/15 votre
ans
Merci deloisirs
bien vouloir transmettre
QF à - etGuER
souhaitée auprès du directeur. Ce service de garderie

Comme un chef
Jeux sportifs

Vendredi

TARIFS

Grand jeu

Sport individuel

Jeux TV

L e s 21, 22 et 23 juillet
h o r a i r 28eets29 juillet
4,5 et 6 août
d u 11, 12 et 13 août
T I B U 18,19
S et 20 août

3 / ANIMATION DE LOISIRS 8-15ANS ÉTÉ 2020

Jeudi

AIDES MSA

cas d’absence,du
les activités
seront
remboursées
Les aides varient selon votre Quotient Familial (QF).
Complexe Enuniquement
sportif
Bois
vert,
Carentoir
sur présentation d’un certificat médical.
BricoDéco
Le service sera :facturé
par
le 01
trésor 61
public.00
Bons QF < 610 : La MSA donne 6.50 ¤ par journée
Mathilde
RIGAUD
06
72
MSA, chèques vacances et CESU sont acceptés. 610 < QF < 765 : La MSA donne 4.10 ¤ par journée
Jeux sportifs
Transmettre vos bons MSA à l’inscription.
766 < QF < 905 : La MSA donne 3.10 ¤ par journée
loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh

> VERS CARENTOIR

> VERS CARENTOIR

Danse Hip-Hop
Théâtre Jeu de rôle
Cinéma-Art visuel
Graff
Freestyle foot
Skate

Mercredi

FACTURATION

13h30-17h30

GLENAC - Bourg
COURNON - École

Informations : Mathilde RIGAUD Tél. 06 72 01 61 00
18:01
mathilde.rigaud@oust-broceliande.bzh
18:05

5 18:08
/ ANIMATION DE LOISIRS 8-15ANS ÉTÉ 2020

ET GOÛTER
! PIQUE-NIQUE
À PRÉVOIR

POUR LES ENFANTS
INSCRITS À LA JOURNÉE !

!

08:54
18:08
à Brocéliande
9 / communauté
ANIMATION DE LOISIRS 8-15ANS ÉTÉ 2020

GOÛTER / La Paviotaie
ET Tirpen
PIQUE-NIQUE
Parc d’activités
de
À PRÉVOIR
LES ENFANTS
CS 80 055 - POUR
56140
Malestroit
INSCRITS À LA JOURNÉE !
02 97 75 01 02 / contact@oust-broceliande.bzh
www.oust-broceliande.bzh

Service jeunesse
Laurence Picard
02 97 75 07 97 / 06 72 76 74 52
laurence.picard@oust-broceliande.bzh

TÉLÉCHARGEZ l’APPLICATION OBC MOBILE ET RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS D’OBC !

TICKETS loisirs 8/15 ans - CARENToIR
Complexe sportif du Bois vert, Carentoir
Mathilde RIGAUD : 06 72 01 61 00
loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh

TICKETS loisirs 8/15 ans - GuER
Complexe sportif Saint Gurval, Guer
Alexis EVRAERT Tél. 06 32 54 61 48

De l’oust à brocéliande
C O M M U N A U T É

10 / ANIMATION DE LOISIRS 8-15ANS ÉTÉ 2020

LA

G A C I L LY

-

GUER

-

MALESTROIT
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ANIMATIONS DE L ETE

La Gacilly s'anime cet été
En co-construction avec les artistes
et acteurs culturels locaux

Un été ire
spectacula
à La
Gacilly !

Lundi

13/07

Gaucho
Cheval Bijou

19h - THÉÂTRE ÉQUESTRE DE BRETAGNE
LA CHAPELLE GACELINE

En partenariat avec le Théâtre Équestre de Bretagne
Tarif Réduit 15 € – Tarif Plein 20 €

Samedi

Samedi

18/07

Picknick Électro Rock
Tekemat
Martofête The Blue Butter Pot
Dans ton Cirque Association du vide
25/07

Chute ! Compagnie La Volte
Juan Manuel Vasquez
Horizon Compagnie Rizhome
18h - PRAIRIE NATURELLE ARTÉMISIA
En partenariat avec La Martofacture
Tarif Réduit 4 € – Tarif Plein 8 €

Samedi

01/08

Collectif Ruvolté

Casus Délires, Pied en Sol, Rouge Bombyx,
Drolatic Industry
18h - PRAIRIE NATURELLE ARTÉMISIA
En partenariat avec l’Association Art’Ere
Tarif Réduit 4 € – Tarif Plein 8 €

Samedi

15/08

Dalva
Pierrot Soleil
Rachelle Sonalm

18h - PRAIRIE NATURELLE ARTÉMISIA
En partenariat avec La Gac’sagace
Tarif Réduit 4 € – Tarif Plein 8 €

Samedi

29/08

Suko de Vivo
Mymi Rose

19h - MORTIER - GLÉNAC

En partenariat avec l’association St-Léon
Gratuit

19h - MORTIER - GLÉNAC

En partenariat avec l’Association Riff R’aff
Gratuit

Jeudi

30/07

Expressions végétales
Conférence musicale

17h - JARDIN BOTANIQUE - LA GACILLY
En partenariat avec le Jardin Botanique Yves Rocher
Tarif Plein 5 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Mardi

11/08

Traversées Buissonnantes
Imrama Trio
Duo Miraelsol
West Whispers
14h - FESTIVAL PHOTO - LA GACILLY
En partenariat avec le Collectif Arbracames
Gratuit

Mercredi

26/08

Théâtre Itinérant

14h - FESTIVAL PHOTO - LA GACILLY
En partenariat avec le Collectif Le Ventre
Gratuit

Jeudi, vendredi, samedi

DU 03/09 AU 05/09

Oniri 2070

Compagnie Organic Orchestra
19h - LA CHAPELLE GACELINE - GLÉNAC - LA GACILLY
Tarif Réduit 4 € – Tarif Plein 8 €

Création : Studio Quinze Mille

Infos et billetterie :
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www.artemisia-lagacilly.fr

L' AGENDA COM

ANIMATIONS DE L ETE

MUNAL

Informations sous réserve des autorisations

s
Publiez vo
to
s ute
animation
r le site
l'année su
la-gacilly.fr/

CAFÉS

Concerts

ches
Tous les diman
ût
de Juillet et Ao
A 19h

U E ST R E D E
THÉÂTRE ÉQ
BRETAGNE

Cheval Bijou

FLAMENCO

et

Samedi 18 juill
à20H30

anchan

s
Animation
ut l'été
Concerts to

Hippodrome de Pré-Naval

Samedi 19
Septembre 2020
0
à 14h30 et 18h3

Réunions 2020

TROT
GALOP

MAISON YV
Musée imm

ersif

Dim an che 5 Jui lle t
Dim an che 19 Jui lle t

NOMBREUSES ANIMATIONS - Restauration rapide sur place

s

Courses hippique

r
le détail su
Retrouvez
la
u site de
l'agenda d
commune

Br

uvez le
détail
l'agen
sur
da du
site d
e la
comm
une

LA GACILLY

Bistrot à Jojo

ASSOCIATIONS

de
Tous les jeudis
t
û
juillet et ao
A 19h30
Annulé cause
COVID-19

A part eton
ir d
13 jui u
l
let
Retro

COURSES HIPPIQUES de

ÉQUESTRES"
"LES MOMENTS
ches
Tous les diman
A 16H
em
13 Sept bre.
du 5 Juillet au

Maquis Ch

Le Ba
r

Les Vendredis
31 juillet,
7 et 28 Août,
4 septembre

ARC EN CIEL IMPRIMEURS - Lécousse - Pontorson - 06 77 62 49 81 - RCS Rennes B 403 536 360

"
" GAUCHO
du
is
d
Les mercre
a
26 oût
8 juillet au
à 20h30
is 5 et 12
Les samed
à 18h30
septembre

Végétarium

La Marelle

ES ROCHER

JARDIN BO
TANIQUE
YVES ROCH
ER
A partir du
6 juillet

Du mardi au
dimanche d
e 10h LA GREE D
ES
à 12h et de 1
4h à LANDES
17h15
Les 4 et 25
août

Contact et Réservations par
téléphone au 02 99 08 37 36

Week-end des
18 et 19 juillet
©Alain Epaillard

Annulé cause
COVID-19

PISCINE

août
Du 4 juille19t hau 29
Lundi : 15 hh
Mardi : 10h- 13
h
Mercredi : 10h- 13
10h- 13h
Jeudi :

15 h-19h
15 h-19h
15 h-19h
et 20h-22h
15 h-19h
h
Vendredi : 10h- 13
15 h-19h
h
Samedi : 10h- 13
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FESTIVAL PHOTO

Un Festival engagé et fédérateur

Dans ce contexte très particulier,
les équipes du Festival Photo La
Gacilly se sont pleinement mobilisées pour étudier, jour après jour,
la faisabilité technique, financière
et sanitaire de cette 17e édition.
Les événements actuels le
touchent de plein fouet et
perturbent fortement sa mise en
oeuvre. La programmation est allégée, la mise en scène simplifiée
et adaptée aux mesures barrières
de sortie de confinement.
Nous demandons à nos visiteurs
de respecter un sens de déambulation dans le village pour plus
de sécurité et de sérénité. Nous
faisons appel à leur sens civique
et savons que nous pouvons leur
faire confiance.

C’est avec eux et avec tous les
partenaires publics et privés de
l’association que nous souhaitons, devons agir, réagir. C’est
le fondement de notre succès
conjointement espéré.
Connaissant trop l’impact du
Festival Photo La Gacilly sur le
territoire, tant du point de vue
de l’attractivité touristique que
de celui des retombées économiques, nous ne pouvions pas
imaginer qu’il n’ait pas lieu. Je
remercie sincèrement toutes les
personnes, institutions et entreprises qui ont contribué à maintenir et à transformer cette nouvelle
édition.
bretons deviennent des festivals
à mission, reconnus pour leurs
Ce que nous avons déjà construit engagements et leurs capacités
ensemble, nous avons su en
à fédérer des publics autour d’un
prendre soin et nous saurons
futur enthousiasmant.
encore demain le faire s’affirmer,
le faire grandir. Nous lui avons
Jacques Rocher
donné un sens.
Fondateur du Festival,
Continuons à oeuvrer pour que le
Festival Photo La Gacilly et plus
globalement tous les festivals

Maire de La Gacilly

© Jean-Michel Niron

L’année 2020 ressemble à ces
instants opportuns qui
transforment un événement en
commencement historique, qui
produisent un avant, un après
et obligent à inventer un autre
modèle.

Franck Margerin,
auteur de BD,
partenaire du Festival, a réalisé la
signalétique des
gestes barrières,
que vous retrouverez sur votre
parcours de visite.
(ci-contre)

Plan de cheminement du
Festival et règles de circulation
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FESTIVAL PHOTO

Entretien avec Auguste COUDRAY, président du Festival

La COVID-19 a touché tout le monde et bien
entendu le Festival de plein fouet. Il faut savoir
que le Festival Photo ne vit que par la volonté
d’entreprises mécènes, nombreuses et fidèles,
en particulier le Groupe Rocher qui le finance
pour environ 50 %.
La fidélité de nos partenaires est en effet forte,
pour certains depuis plus de 10 ans. Aussi,
dès l’annonce du confinement sanitaire, notre
première démarche a été de les contacter pour
prendre de leurs nouvelles et connaître leurs
perspectives d’accompagnement financier.
Tous nous ont assuré de la poursuite de leur
engagement à nos côtés, même si ce n’est pas
toujours à la hauteur de ce qui était envisagé.
Nous avons ainsi pu “sauver” 18 galeries sur
les 25 envisagées.
Ces décisions ont étés dures à prendre mais,
pour nous, il était essentiel d’être présent
dans les rues cet été à la condition qu’artisans
d’arts, commerçants et restaurateurs puissent
travailler.
Nous avons deux objectifs majeurs depuis le
début de cette aventure : d’une part, porter
un projet culturel autour de la thématique
Peuples et Natures : c’est pour nous un engagement viscéral ; d’autre part, contribuer à l’essor de l’économie locale, et la tenue de cette
édition était essentielle de ce point de vue.
Comment avez-vous procédé ensuite ?
Nous nous sommes mis à ce travail de refonte
de l'événement en respectant bien entendu
les règles de distanciation. L’équipe du Festival
Photo, mise en télétravail, a pu se retrouver
régulièrement en réunions distancielles (vidéoconférences). Ainsi nous avons pu anticiper
toutes les évolutions des contraintes sanitaires
qui auraient pu empêcher la tenue du Festival.
Je tiens d’ailleurs à remercier Jacques Rocher
pour le travail relationnel avec le préfet du
Morbihan et les instances de la gendarmerie,
des pompiers et des services de sécurité du
Morbihan. Tous nous ont accompagnés dans
un but unique : permettre au Festival Photo
d’exister cette année avec une bienveillance, et
une clairvoyance de nos problématiques. Et,
début juin, nous avons obtenu l’autorisation
d’ouverture.
Ensuite, pour la mise en place des expositions,
de nombreux bénévoles se sont proposés : retraités, commerçants, restaurateurs, membres
d’associations.

Plus de quarante
gaciliens
nous ont aidés
pour l’installation
des photos.
Au nom de toute
l’équipe du Festival
Photo, je tiens à les
remercier chaleureusement, en souhaitant
que cette belle initiative perdure. Et je rajoute
que toutes les personnes qui veulent nous
apporter de l’aide sont les bienvenues. Elles
peuvent prendre contact auprès de Flora
(flora.gervais@yrnet.com).
©PeterAllan

Comment le Festival Photo et son équipe
ont-ils traversé cette période de COVID ?

Comment va se passer cette édition ?
Du point de vue artistique, ce Festival est
encore une réussite ; et le fait d’avoir travaillé
dans cette configuration particulière nous
a permis d’envisager le futur de manière
novatrice. Dix-huit galeries sont en lien avec
la thématique ‘Viva Latina’, et l'une est la
rétrospective des années précédentes car le
Festival est propriétaire des photos.
La contrainte a été de mettre en place un
cheminement dans La Gacilly afin de répondre aux règles de distanciation ; le circuit
fait évoluer les visiteurs en sens unique pour
éviter les croisements. Nous avons aussi
limité les textes d’explication des photos afin
de faciliter la fluidité des spectateurs.
D’autre part, certains des points forts des
éditions précédentes ne peuvent pas être
reconduits cette année. Ainsi nous ne retrouvons pas les places assises invitant au repos
et au calme ; la place de la Ferronnerie a été
réorganisée ; et la passerelle piétonne du
Bout du Pont est à sens unique.
Enfin, et c’est impactant pour la vie quotidienne des habitants, à la demande de la
préfecture, la rue du Relais Postal et la rue
Hollersbach sont fermées à la circulation
chaque jour de 12 heures à 18 heures pendant les mois de juillet et août.
Un dernier mot ?
Nous comptons évidemment sur la bonne
conduite des visiteurs et des habitants pour
que tous les ‘festivaliers’ prennent du plaisir
pendant leur découverte des œuvres exposées dans le cadre du Festival Photo. Merci
à vous toutes et tous de bien respecter les
gestes barrières et les directives de visite.
Entretien réalisé par Youenn Combot
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AMENAGEMENTS

Les travaux en cours

Devenez propriétaire

Au coeur de la nature

Terrains viabilisés
de 505 à 900 m2

29 € / m2 TTC

contact Mairie
02.99.70.51.90

Lotissement du Héron
Glénac

La commune propose à la vente des terrains libres de
constructeur, viabilisés (eau, électricitié, téléphone et
assainissement collectif)

587

610
333
670

591

608

335

182
336

616
671

523

325

321

615

521

326

877

673
881

874
1019

519
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876
1013

583

674

875

196
739

641

488

492

486
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582

195

484

485
1008

483
467

794

480

1010

199

487

584

1009
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639
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1011

795

578

Voie

301

498
576

24.80

495

481

579

496
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0.00

796

797
Communale
à

Glénac

577

500

466

n°2

504

Rue

363

698
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699

du

263
265

266

264

5CARS

778

Venelle

La passe à poissons

261

279

5P

267

260

811

777

783
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252

Section AM

505

259

257
781

366

213

782
367

783

251
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270

273

Marbriers
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245

685

378

452

776

22P

750

370

246

4P

247

ental

rtem

749

Dépa

784

653

18P
651

18P

18P

12P

16P

18P

18P

18P

218

215

464

212

ement

piéton

Chemin
239
465

376
371

16P

372
16P

12P

2P
6PMR

240

ent piéton

Cheminem

243

241

L'Aff

242

217

5P

216

375

206

(Rivière)

237

210

209

236

L'aménagement de la rue de L'Aff
DEPARTEMENT DU MORBIHAN - Commune de LA GACILLY - Rue de l'Aff

PLAN MASSE D'AMENAGEMENT
Ref. dossier 19.030

FORMAT A3 - Ech. sans

V5
Date de création 8 Juillet 2019

Date d'impression : 24 juin 2020

La démolition est terminée.
Une étude est actuellement en cours pour réfléchir au futur
aménagement. Une réunion publique sera organisée, pour
les riverains, en fin d'année 2020.
Avant
Avant

Ils sont présents en trop grand nombre ce qui ferme
et asphyxie le milieu.
Cela défavorise la biodiversité, notamment la flore et les
amphibiens : (grenouilles, salamandres, tritons...).
Solution :

Après

Les personnes volontaires pour participer à
la coupe sont priées
de s'inscrire en mairie.

Ainsi que les personnes souhaitant récupérer le bois.

14

256

Chemin

675

676

2 roues

775

785
786

18P

Pourquoi lesPourquoi
saules les
desaules
Glénac
doivent-ils
coupés
?
de Glénac
sont-ils être
coupés
?

Les saules vont être
coupés
afin de favoriser
la biodiversité et le
développement
des plantes
endémiques
du marais.

272

813

10CC
AIRE SERVICE

214

502

271

Route

Vous avez sûrement remarqué
un niveau bas en juin.
Les vannes ont été ouvertes pour
faciliter l'étude de sol qui permettra les travaux dans le cadre
de la continuité écologique
(passe à poissons).

268

249

24P

22P

P02

365

Section AN

250

812

814
779

du

782

254
780

AIRE D'ACCUEIL 28CC

Article réalisé par Amelie LADAN
Stagiaire service Espaces verts

e

COMMUNICATION

Les médias d'information

Depuis maintenant quelques années, de nouveaux outils de communication sont apparus dans
nos vies. Le plus souvent ce sont des outils numériques capables de tenir dans nos poches. La
commune nouvelle de La Gacilly n’est pas en reste et vous propose ses différents médias.

Mis à jour régulièrement et
consultable sur mobile

Téléchargeable sur
google ou play
store

Bulletin livré
dans vos boîtes
aux lettres

Application
mobile
La Gacilly

Pour retrouver toutes les informations de la commune, de ses
commerçants et associations

Site web
la-gacilly.fr/

Bulletin le
Fil de l'Actu

Mairie de
La Gacilly
sur
Facebook

Panneaux
numériques
4 panneaux sur
l'ensemble du territoire
afin de communiquer
vos évènements

Nouveau sur le site internet de La Gacilly :
L'agenda au service des organisations d'évènements

Sur le site internet de la commune
vous pouvez désormais mettre en
ligne vos manifestations de tous
ordres : (concert, loto, etc… ) en
totale autonomie dans l’agenda de
la commune.
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ASSOCIATIONS

Les associations gaciliennes
Contacts

A.F.N. (Afrique Française du Nord)		
LABEDIE Hubert			
hlabedie@free.fr
A.C.P.G. - C.A.T.M. La Chapelle Gaceline-La Gacilly BERIDEL Jean			
02.99.70.06.04.
U.N.C. - A.F.N. La Gacilly				
COYAC Jean			02.99.08.12.75.
A.P.E.L. Collège St Anne (La Gacilly)		
QUENTEL Valérie 		
apelsainteanne56200@gmail.com
A.P.E.L. Ecole Saint-Jugon (La Gacilly)		
CHAUVET Julien			
fle.lechene@gmail.com
Amicale Laïque école Jean de La Fontaine
MANZANO Nathalie		
n.manzano@hotmail.fr
A.P.E.L. Ecole Ste Thérèse 			
LE DORTZ Véronique		
vledortz1@gmail.com
A.P.E.L Françoise d'Amboise			MAGRE Hélène			apel.rpi56200@gmail.com
A.E.P La Gacilly (St Jugon-Collège)		
COLLEAUX Franck
O.G.E.C. école Ste Thérèse 			
CHOPIN Véronique		
vero.guillouzouic@wanadoo.fr
O.G.E.C. Ecole Françoise d'Amboise		
GICQUEL Christelle		
chrystelle.gicquel@orange.fr
O.G.E.C St Jugon				BOUCHER Patrice		pat.boucher@orange.fr
O.G.E.C collège St Anne				CASTEL Jean-Yvon		jean-yvon.castel@sfr.fr

Arc en ciel gacilien		 		GIBOIRE Alain			giboire.alain@free.fr
Association Gralia Bel Orient			
THOMAS Hubert		
hubert.thomas0367@orange.fr
Club de l’amitié					TEXIER Marcel			texier.marceledith@gmail.com
Club de photographie				CAMBORNAC Michel		micambor@gmail.com
Club de scrabble				PEDRONO Roger		rd.pedrono@orange.fr
Fleurir La Gacilly				COUÉ Colette			maco.coue@orange.fr
Comité des courses hippiques			
SIMON Claude			
simon.cl@orange.fr
Comité des fêtes				
RENAUD Patrice pat-mr.renaud@orange.fr; comitedesfeteslagacilly@gmail.com
Créa-couture					LANSON Stéphanie		stf.lanson@gmail.com
Art Floral					CHEVALIER Régine		patreg.chevalier@gmail.com
A.A.P.P.M.A. du Mortier de Glénac			
SOULAS Claude			
claude.soulas@orange.fr
La Gacilly, naturellement (association des commerçants) En cours de renouvellement
LCN ( lutte contre les nuisibles)			
HERCELIN Pierrick		
pierrick.hercelin@sfr.fr
Graffiti (dessin, peinture)			
BERNIER Marie-Madeleine
atelier-graffiti56@orange.fr
A.C.C.A (Association de Chasse Agréée)		
THOMAS Yannick		
yann.thom@wanadoo.fr
Société de chasse de Glénac			
DANET Sébastien		
sebastien.danet56@laposte.net
Société de chasse de La Chapelle Gaceline
LEPAGE Bernard			lepage_bernard@orange.fr

Art' ère						LE CHENE-COLLEAUX Catherine association.artere@gmail.com
La Gacilly Patrimoine				
En cours de renouvellement		
https://www.lagacillypatrimoine.com
Musique					THOMAS Hubert		hubert.thomas0367@orange.fr
Festival photo					RETIERE Stéphanie		contact@festivalphoto-lagacilly.com
A.S.C.P.G. Théâtre				
DA SILVA JESUS Joaquim
joaquim.dasilvajesus@gmail.com
Bibliothèque de Glénac				
TOUGUAY Raymonde 		
bibliotheque@mairie-glenac.fr
Les folles journées du cheval			
LELIEVRE Pierrick		
pierrick.lelievre@yrnet.com
Les Amis de La Moraie				
FRIGUEL Roland			
friguel.roland@orange.fr
Les Amis du théâtre équestre de Bretagne
DIVERRES Lydie			
lesamisduteb@gmail.com
Les Amis de la chapelle St Jugon			
RENAUD Patrice			
pat-mr.renaud@orange.fr
Groupement culturel breton des Pays de Vilaine RICHARD Stéphanie		
gcbpv-emt@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS
Association Génération solidarité		
HUET René			
huet.rene-adolphe5@orange.fr
Association des donneurs de sang		
ROBLIN Marie-Christine		
mcg.roblin@orange.fr
Emmaüs					BÉRANGER Maryvonne		02.99.91.55.74.
L’amicale des pompiers				BRANCHEREAU Anthony		02.99.08.26.67.
Solidarité rurale Burkina Faso 			
DIGUET Joseph			
02.99.91.55.49.
V.M.E.H. (Visite des Malades)			
AURAY Françoise		
marlene-thebault@wanadoo.fr
Terra Tenga					GARDY Sylvie			terreatenga@gmail.com
La main fraternelle				
LE BRAZIDEC Didier		
le-brazidecd@orange.fr
F.N.A.T.H. (Accidentés et Handicapés)		GENNERAT Henriette		henriette.gennerat@orange.fr
Danse Moderne Jazz et Classique		
SACQUET - BOSSU Christine
atelierdedanse.csb@orange.fr
Union Saint-Léon Glénac (footl, basket, gym)
LE DOUSSAL Erwann		
le-doussal.erwann@orange.fr
Saint-Léon Football Glénac			
HARDY Damien			
dams4413@hotmail.fr
Saint-Léon Basket Ball Glénac			
VENANCIO Mathilde		
maathilde.venancio97@gmail.com
Saint-Léon Gym Glénac				REGENT Madeleine		mariemart270400@gmail.com
Moto-club glénacois				NAEL Guy 			guy.nael@sfr.fr; contact@motoclub-glenac.com
Rando club de l'Aff				
TREGARO François		
francois.tregaro@free.fr
Vélo sport gacelinien				GLON Frédéric 			fred.glon@yahoo.fr
Pays de La Gacilly Handball			
BAGOT Marie			
marie.bagot@orange.fr
USG Section canoë kayac			
GAUCHET Antoine		
gauchetantoine@orange.fr
USG Section cyclime et cyclotourisme		
MEAUDRE Dominique 		
dominique.meaudre@orange.fr
USG Section football (La Gacilly)			
ATHIMON Olivier		
janine.giquaux@orange.fr
Gym et bien-être				
GIBOIRE Sylvie
giboire.sylvie@free.fr
USG Section judo				MAHÉ Hugues			delhug.mahe@orange.fr
Krav maga					BRIEND Stéphane		stef35.briend@gmail.com
Tennis club					LASQUELLEC Bertrand		tc.lagacilly@gmail.com
USG Vélo Nature				PARIS Jean-Jacques		jean-jacques.paris@mma.fr
Country Line Dance				COLOMBEL Patrick		did.mouraud@orange.fr
Club de Running				REGENT Mickael		Regentmike@msn.com
Yoga						ADDA Mélanie			melanieaddapro@gmail.com
A.C.S.S.E.R.					CHAUVIN Thierry		02.99.08.35.39.
Mieux être pour Mieux Vivre (Yoga)		
GIRES Sophie			
02.99.08.21.47.
Taï Chi Chuan					BANCHEREAU David		david.banchereau@wanadoo.fr
Qi Gong						CHENEAU Laure			laurecheneau5@gmail.com
Jumelage La Gacilly/ Diapaga (Burkina Faso)
NOGET Philippe			
Jumelage La Gacilly/ Gowerton (Pays de Galles) CASTEL Jean-Yvon		
Jumelage La Gacilly/ Hollersbach (Autriche)
MORAND Franck			

philippenoget@wanadoo.fr
jean-yvon.castel@sfr.fr
franckmorand@orange.fr

Faîtes de la soupe				HURTEL Sylvie			sylviehurtel@wanadoo.fr
Les amis de la santé				
SEILLON Marie-Thérèse		
marietherese.seillon@sfr.fr
Association pour la promotion du marché
COCAUD Jean-Jacques		
jean-jacques.cocaud@orange.fr
Association des Artisans d'Art			
En veille
Représentant des agriculteurs			
THOMAS Jean-Claude		
02.99.08.57.06.
A.M.A.P. (Paniers producteurs locaux)		
SOULAINE Catherine		
amapmondegacilienne@free.fr
Association de secourisme			MAGUER Thierry		tmaguer@sdis56.fr
La Clé (Club d'Entreprises)			
VAUCELLE Eric			
contact@lacle.bzh
La Gac'Sagace 				COLCY Véronique		vcolcy@gmail.com
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