
La lettre "Le fil d’infos"
inaugure l’année 2021 !
Nous avons pris l’engagement pendant la campagne 
des élections municipales d’améliorer la communi-
cation vers les habitants de nos communes.
Le but de cette démarche volontariste est de per-
mettre à chacun.e de connaître et comprendre ce 
qui se prépare ou se réalise sur notre territoire, 
avec l’objectif que tous puissent participer à la vie 
collective et agir ensemble pour le développement 
harmonieux de notre commune nouvelle.

Ces promesses ont commencé à être mises en œu-
vre depuis juin dernier. En particulier, nous avons 
décidé que le bulletin municipal ‘Le fil de l’Actu’ sera 
désormais semestriel ; et vous avez reçu le n°9 en 
décembre. Nous avons aussi créé une page Face-
book en accès public qui fait de l’information 
ponctuelle et réactive. Et le site internet de la 
mairie sera aussi mis à jour ; mais ce sera progressif 
parce que c’est un très gros chantier.

Et voici le petit nouveau, ‘Le fil d’infos’, que nous 
publierons vers le 15 de chaque mois. Cette lettre 
aura pour caractéristique de faire le point de ce qui 
est prévu sur le territoire pour le mois suivant. Elle  
sera diffusée dans les commerces des 3 communes. 
Et, pour en permettre la lecture sur vos écrans, une 
formule d’inscription facultative vous permettra de 
la recevoir par mail (voir page 2).

Nous espérons que ce ‘Fil d’infos’ mensuel vous ap-
portera les informations que vous attendez, et nous 
serons toujours à l’écoute de vos remarques, sou-
haits et suggestions. Nous vous en souhaitons 
bonne lecture.

Et, en cette mi-janvier, notre ‘Fil d’infos’ s’associe à 
vos vœux que 2021 soit pour nous et pour nos 
proches une belle et bonne année !

Au nom du conseil municipal,
La commission Communication

Des illuminations "spectaculaires"

Afin de clore en beauté cette année 2020 tellement 
particulière, et aussi dans le but d’apporter son 
soutien aux commerçants, la municipalité avait fait 
le choix de mettre en lumière le Bout du Pont. 

Ce fut chose faite et bien faite … et bien appréciée 
par les visiteurs proches et éloignés venus en très 
grand nombre. Au point que, malgré l’appel à des  
bénévoles pour régler les flux et la fermeture de la 
circulation, la gestion de la foule était difficile.

Face à cette fréquentation massive en période de 
pandémie, il s’est vite avéré qu’il n’était pas raison-
nable de maintenir les illuminations jusqu’à la date 
prévue. C'est pourquoi la décision a été 
prise d’arrêter le spectacle le 23 décembre à 20 h.

Tout en vous faisant la promesse de faire mieux !

Alors rendez-vous pour un nouveau « parcours 
spectaculaire » en décembre 2021 !

Les vœux de la municipalité ne peuvent pas se dérouler en public cette année.
M. Rocher et les maires-délégués ont cependant tenu à vous offrir leurs vœux et 
vous présenter les projets municipaux pour 2021 en vidéo sur le site de la mairie.

Retrouvez-les à : https://www.la-gacilly.fr/voeux-2021-de-la-municipalite. 
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Infos « Vie des services municipaux »

Un nouveau véhicule aux services techniques … 

Romain a dorénavant un nouveau Trafic pour ses 
missions sur tous les sites de notre territoire.
Romain est l’électricien en charge de la maintenan-
ce électrique au sein de l’ensemble des bâtiments 
communaux, des contrôles périodiques, et aussi de 
l’installation des lumières de Noël dans nos rues.

Infos « Voirie »

● Les travaux d’élagage prévus sur 2021 débute-
ront en février. Les rues et villages concernés par 
cette tranche de travaux sont : 
- sur Glénac : La Forêt Neuve, La Marandais, Les 
Noës, Les Forêts, Launay, La Garenne, Port de 
Roche, Choisel, Tréhat, Le Breland, La Bouie, 
L’Étang, Villeneuve, La Gaudinais, Les Rues 
Nevoux, St Jacob, Le Houssé, Launay, Rue du 
Calvaire, La Boudeveillais.
- sur La Gacilly : Rue d’Hollersbach, La Glouzie, 
Buhan, Le Patis, La Ville Jarnier, La Croix Elven,    
Le Chêne, Brozéas.

● Les travaux d’aménagement des rues du Rahun
et Yves-Rocher sur La Chapelle-Gaceline débute-
ront au printemps. Ces travaux comprendront : un 
recalibrage de la chaussée et la réalisation de 
trottoirs de part et d’autre, avec quelques zones 
de stationnement et des zones d’espaces verts, 
ainsi que la réalisation d’un réseau d’eaux pluvia-
les afin de remplacer le réseau actuel sous-
dimensionné et en mauvais état. 
L’espace vert à proximité du calvaire et la zone de 
stationnement au niveau du cimetière seront 
aussi aménagés.
La réalisation du tapis d’enrobé de la route dépar-
tementale sera prise en charge par le Conseil Dé-
partemental du Morbihan.

Exposition
La Passerelle 
du 16/01 au 
14/03/2021

En attendant les prochaines décisions gouverne-
mentales, et une éventuelle date d’ouverture au 
public d’Artémisia, la programmation du spectacle 
de Matao Rollo prévue initialement les 30 et 31 
janvier est décalée aux 13 et 14 février.

Le spectacle « Tous les dancings seront fermés » 
(en gallo et français) résonne en effet de manière 
bien particulière dans le moment présent. 
En écrivant son spectacle en 2017, Matao Rollo
n’aurait jamais imaginé avoir un sujet tellement  
d’actualité en 2021 !

Nouveau …

Pour être informé des actualités des
services culturels communautaires
(médiathèques, centres culturels,
école de musique, espaces publics 
numériques, musée) suivez la page
Facebook Culture de l’OBC : 
www.facebook.com/cultureOBC

Contacts
France Services : 02 97 22 56 57 / 06 02 50 81 17

et franceservices@oust-broceliande.bzh
Maison de l’Habitat - 02 30 07 10 34
Transport scolaire primaire : 02 97 22 59 31 
Ecole de musique – 02 97 75 08 45
Vie associative : 02 30 07 10 33 / 06 10 12 74 20 
Jours et heures d’ouverture sont sur OBC Mobile. 
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Abonnez-vous à 

La lettre « Le fil d’infos » sur support papier sera 
déposée chaque mois dans plusieurs commerces. 

Et, pour celles et ceux qui ont l’habitude de lire les 
documents en version numérique, vous pourrez 
aussi vous la faire « livrer » dans votre boîte mail. Il 
suffit de vous inscrire à la liste de diffusion :
➢ Rendez-vous sur https://www.la-gacilly.fr , 
➢ Inscrivez simplement votre adresse mail en 

bas de la page d’accueil du site (vue ci-dessous)

➢ Et vous recevrez "Le Fil d’infos" tous les mois !

https://www.facebook.com/cultureOBC
mailto:franceservices@oust-broceliande.bzh
https://www.la-gacilly.fr/

