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Bonne année 2021-2022 !
L’équipe Communication et Numérique fait sa rentrée
avec ce Fil d’infos n° 7 et souhaite à tous les écoliers,
élèves et étudiants, aux enseignants-es et personnels
des établissements, ainsi qu’aux parents une excellente année scolaire 2021-2022.

Conseil Municipal des Jeunes

Les effectifs dans les établissements de la commune :
Ecole Jean de La Fontaine La Gacilly :
138
Ecole Saint-Jugon La Gacilly :
197
Ecole Sainte-Thérèse Glénac :
57
Ecole Fçoise d'Amboise La Chapelle-Gine :
40
(+ Ecole St Fçois de Sales Quelneuc en RPI)

(+29)

Collège Sainte-Anne La Gacilly :
447
Le calendrier des vacances scolaires
Toussaint :
Sam 23 oct 2021 au Dim 7 nov 2021
Noël :
Sam 18 déc 2021 au Dim 2 jan 2022
Hiver :
Sam 5 fév 2022 au Dim 20 fév 2022
Printemps : Sam 9 avril 2022 au Dim 24 avr 2022
Ascension : Jeu 26 mai 2022 au Dim 29 mai 2022
Congés d’été : à partir du Jeudi 7 juillet 2022 au soir

Vie des services municipaux

Nous avons accueilli trois nouveaux agents :
• Céline Royer, chargée de l’accueil dans les mairies de
La Chapelle Gaceline et Glénac (horaires ci-dessous) et des
locations des salles municipales (voir au verso).
• Thomas Ollivier, responsable des services techniques.
• Maïwen Rault, chargée de l'urbanisme,
l'aménagement et des marchés pubics
Et nous accueillons aussi deux jeunes en alternance :
• Cyrielle Outin en communication et évenementiel
• Thibault Urien en aménagement paysager
Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos services.
Et nous remercions Philippe Nocquet, responsable du
cadre de vie, qui quitte nos services. Nous lui souhaitons
bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.

• Les membres de la commission Enfance et Jeunesse invitent tous les jeunes qui veulent participer à la vie municipale de notre commune à venir à la réunion de présentation vendredi prochain 17 septembre (affiche ci-dessus).
• Tous les jeunes qui le souhaitent (même ceux n’ayant pas
pu participer à la réunion du 17 septembre) pourront ensuite déposer un dossier de candidature : la date limite de
dépôt des dossiers est fixée au vendredi 24 septembre.
• Suite à la réception de toutes les candidatures, les membres de la commission Enfance et Jeunesse se réuniront
pour organiser les élections des jeunes conseillers qui se
dérouleront le vendredi 15 octobre en soirée.
• Les parents des jeunes candidats seront bien sûr appelés
à les soutenir dans leur engagement et signeront une autorisation de participer aux réunions et activités du CMJ.
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Conseil municipal 28 juin 2021 – Ordre du jour

• Lancement appels d’offres pour travaux de rénovation
de la Maison Bleue & assainissement à La Chapelle-Gine
• Lancement consultation pour maîtrise d’œuvre : liaison
douce La Gacilly -> La Chapelle-Gaceline
• Attribution pour le marché public relatif à la fourniture
et la pose de trois terrains multisports
• Attribution pour le marché public relatif au programme
année 2021 « curage des fossés »
• Avis sur la demande du groupe LA POSTE pour l’implantation d’une plateforme de distribution du courrier dans la
zone d’activité Les Boussards
• Demande de garantie d’emprunt présentée par AMISEP
pour création de 27 places au foyer d’hébergement
• Proposition d’exercice du droit de préemption pour l’acquisition d’une propriété au 8, chemin des Marbriers
• Vente de trois terrains communaaux
• Proposition d’achat d’une propriété au 10 rue de l’Eglise
dans le cadre du projet de la bibliothèque à Glénac
• Création d’un poste de directeur général adjoint
• Avis sur subvention exceptionnelle à l’AAPPMA
• Avis sur le reversement pour la société des courses
hippiques d’une redevance
• Projet de restauration d’une annexe hydraulique de l’Aff
à Glénac et demande de subvention au titre Natura 2000
• Convention avec Morbihan Energies pour rénovation de
l’éclairage et des réseaux télécom Rue Fçoise d’Amboise
• Avis sur la déclaration d’ouverture d’un établissement
scolaire privé hors contrat à Pré Naval à Glénac
• Avis sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées présenté par OBC
• Participation de la commune au projet « Territoire Zéro
Chômeur Longue Durée » de l’OBC
• Recensement 2022 : coordonnateur et suppléants
• Plan de gestion différenciée des espaces publics
*****************
 Le compte-rendu officiel du conseil est consultable à :
www.la-gacilly.fr/vie-municipale/publications-du-conseil-municipal

 Un conseil municipal s’est tenu le vendredi 10 septembre. Et le prochain se tiendra le 22 octobre 2021.

COLLECTE DE PAPIER
LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Permanence le 1er samedi de chaque mois
de 9h à 12h au 9 Avenue des Archers (sous-sol)
Nouveau : bac de récupération des bouchons plastique
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Location de salles communales

Vous souhaitez vous renseigner en vue de louer une salle
publique ou du matériel communal (chaises, chapiteau) ?
Contactez Céline Royer, soit aux accueils des mairies de La
Chapelle Gaceline et Glénac aux horaires indiqués en bas
de page 1, soit par mail à : locations@lagacilly.fr.

Coupures d’électricité le 20 septembre

Enedis nous informe qu’il y aura une coupure d'électricité
pour travaux électriques à La Gacilly le 20 septembre 2021
• Entre 9h et 10h30 : rues du Pavillon, des Ajoncs d’or, de
Gralia, ch. de la Bergerie, Allée des roses, avue des Genêts.
• Entre 10h et 13h : avenues des Erables, des Pins, allée
des Aulnes, rues des Marronniers, des Sorbiers, des
Charmes, des Jonquilles et route de St Vincent.

Curage des fossés depuis le 13 septembre

Une nouvelle campagne de curage est engagée:
• Sur Glénac : la Forêt Neuve, la Marandais, les Noës, les
Forêts, Launay, Port de Roche, Choisel, Tréhat, le Breland,
la Bouie, l'Étang, Villeneuve, la Gaudinais, les Rues Nevoux
et St Jacob pour un total de 17,6 km de fossés.
• Sur La Gacilly : rue d'Hollersbach, La Bouveillaie, la
Housse, Launay, la Garenne, rue du Calvaire, la Glouzie,
Buhan, le Pâtis, le Chêne, la Ville Jarnier, Brozéas et la
Croix Elven pour un total de 14,6 km de fossés.

Service urbanisme et services techniques
Allée des Primevères – Tél 02 99 70 51 90

Depuis le 6 septembre, les heures d'ouverture au public
des services techniques et urbanisme sont les suivants :
• Ouvert tous les matins de 9h à 12h sauf le lundi.
• Ouvert tous les après-midis de 14h à 17h sauf le mardi.

