
INFORMATION ÉNÉDIS -> GLÉNAC
Il y aura une coupure d'électricité pour travaux électri-
ques à Glénac le vendredi 23 avril entre 8 h et 13 heures.

Villages de La Rivière, Les Rues Nevoux et La Porte.

Festival Photo La Gacilly
Plein Nord – été 2021
Cet été, le Festival Photo met 
« cap au Nord » et part à la ren-
contre de photographes venus 
de Finlande, Suède, Islande.
Dans un cadre de visite paisible, 
le festival permet de découvrir 
gratuitement, en grand format 
et en plein air, les grands noms 
de la photographie des pays 
scandinaves autant que la jeune création. 
La programmation complète sera à découvrir sur le site 
web du festival courant avril. Et les dates d’ouverture du 
festival seront communiquées dans les semaines à venir 
après consultation et concertation avec les autorités.
Plus d’infos : www.festivalphoto-lagacilly.com
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COLLECTE DES DÉCHETS
JEUDI 13 MAI 2021 (férié)

Secteur concerné par le décalage de collecte :
JEUDI : LA GACILLY (Campagne Ouest) et LA CHAPELLE

Présentez votre bac pour la collecte
du vendredi 14 mai

Conseil Municipal des Jeunes :
La 1ère étape est reportée …

Dans Le fil d’infos de mars, nous vous avions annoncé une 
réunion d’échanges et d’explication des candidatures, des 
élections, des missions des jeunes conseillers, …  Mais, du 
fait des mesures gouvernementales de limitation des con-
tacts actuellement en cours du fait du Covid-19,

la réunion d’information sur le C.M.J.
prévue le samedi 17 avril est reportée.

Nous vous informerons du calendrier de mise en place 
du CMJ dès que la situation sanitaire le permettra.

COLLECTE DE PAPIERS
au 9 Avenue des Archers (sous-sol)

PAS DE PERMANENCE LE 1ER MAI

La communauté de communes OBC, en partenariat avec 
le Centre Social du Pays de Guer, réalise un diagnostic de 
son territoire du 29 mars au 30 avril 2021.
Vous pouvez donner votre avis sur la santé sociale de votre 
territoire de vie et donc peser sur son avenir : l’objectif de 
ce diagnostic étant de recenser les attentes des citoyens 
de l’OBC dans les domaines (indiqués dans l’image ci-des-
sus) qui touchent à la vie quotidienne. Partagez vos idées, 
donnez votre avis et faites des propositions en répondant 
à un questionnaire rapide disponible :
• en version papier dans votre mairie et sur le marché de 

La Gacilly le samedi matin ;
• ou par internet à Diagnostic territoire OBC 2021 (lien di-

rect) ; et sur www.oust-broceliande.bzh et OBC Mobile.

Stand sur le marché de La Gacilly le 17 avril 2021

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFejHc-VCNCymOM-wGRfFncIZ63HpPWlko9ZDO4oRCJmaX2g/viewform
http://www.oust-broceliande.bzh/
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Travaux Rue du Rahun à La Chapelle Gine

Les travaux ont débuté cette semaine. La rue sera 
barrée pendant 1 mois sauf pour les riverains.

Piégeage des frelons asiatiques
L'intérêt du piégeage des frelons asiatiques au printemps 
est de capturer un grand nombre de femelles fécondées 
(les reines) capables de construire et développer un nid. 

Au fond de la  bouteille (préparée selon le schéma), mettez le 
mélange suivant :
1 verre de bière, bru-
ne de préférence ; 
1 verre de vin blanc ; 
et un trait de sirop de 
cassis, framboise...

Actualités liées à la situation sanitaire
Le comité des fêtes annonce l’annulation de la Fête des 
Fleurs 2021 qui était prévue le dimanche 6 juin 2021.
Les restaurateurs et traiteurs gaciliens restent mobili-
sés pour offrir aux gourmands et gourmets des plats à 
emporter ou livrés à domicile. Retrouvez les offres des 
établissements de La Gacilly sur notre page Facebook.

Élections départementales et régionales 
les dimanches 20 et 27 JUIN 2021

Devenez scrutateur (dépouillement des votes)
Inscrivez-vous en mairie – Merci.

Inscription sur les listes électorales
En cas notamment de 1ère inscription (18 ans) ou de dé-
ménagement récent, inscrivez-vous sur la liste électorale 
de la commune pour pouvoir voter aux élections départe-
mentales et régionales des 20 et 27 juin 2021. 
Le formulaire d’inscription est disponible en mairies et sur 
le site www.la-gacilly.fr/vie-quotidienne/mes-services-en-
ligne rubrique Élections. 

L’imprimé (+ copie titre d’identité + justificatif domicile) 
est à remettre en mairie au plus tard le 14 mai 2021.

Travaux à la cité Bel Orient
Bretagne Sud Habitat, propriétaire, va rétrocéder la voirie 
à la commune après l’avoir remise en état. Les travaux sur 
l’ensemble des rues de la cité, Coquelicots, Jonquilles, 
Bleuets, Mimosas et Violettes sont en cours. 
Le remplacement des réseaux d’eaux potable et usées a 
commencé; il sera terminé en juin. Suivront, assurés par 
Morbihan Énergie, la réfection des réseaux d’électricité 
et de téléphone. Et ensuite la reprise de la chaussée, des 
trottoirs et du stationnement. La durée prévisionnelle de 
l’ensemble des travaux est de 6 mois.
La gêne occasionnée aux habitants est importante mais 
nécessaire pour remettre à neuf tous les réseaux et 
améliorer la circulation et le stationnement. L’accès à la 
salle Mathurin Robert est également impossible. 
Attention : au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
quand une rue sera inaccessibles au véhicule de collectage, 
la collecte des ordures ménagères se fera au bout de la 
rue concernée.

Un an après … Artémisia va proposer à nouveau
ses « spectacles à la maison » sur les réseaux sociaux :
• un spectacle pour enfants le mercredi ;
• et un spectacle tout public le vendredi.
A découvrir sur les réseaux sociaux et 
sur la chaîne You YouTube d’Artémisia – La Gacilly : 
https://www.youtube.com/channel/UC0d11TXV3zHvffyMO3fEs2A

Radar pédagogique Glénac
Un radar a été mis en place
rue de l'Oust afin de mesurer
les vitesses pratiquées. 
Le but est de déterminer la 
meilleure solution de voirie 
en vue d'aménager et de 
sécuriser cette partie du 
bourg proche de l'école 
Sainte-Thérèse.

http://www.la-gacilly.fr/vie-quotidienne/mes-services-en-ligne
https://www.youtube.com/channel/UC0d11TXV3zHvffyMO3fEs2A

