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Depuis le 4 décembre, la magie opère grâce à la mise en
lumière de la commune nouvelle de La Gacilly sur le thème du
Grand Nord. Au programme, des totems projetant les lumières,
des grandes boules colorées, de drôles de lustres multicolores,
et aussi des scénographies à Glénac et La Chapelle-Gaceline. Les
Lumières boréales illumineront les 3 bourgs jusqu’au 2 janvier.
Ces illuminations « Boréales » sont un clin d’œil au festival
photo de l’été 2021 et à son thème, Plein Nord. Trois sites sont
mis en lumière et en scène par la société Spectaculaires : Grand
Nord, sur la passerelle enjambant l’Aff, Aurores Boréales, place
Ducret, et Snow Glow, place de la Médiathèque. Et les
commerçants installent également des spots de couleurs dans
leurs vitrines.

Pour la tranquillité de tous, la commune a prévu un système
pour assurer la sécurité des piétons. Le centre-ville est
piétonnier tous les soirs (plan dans le Fil d’infos n° 9). Les
visiteurs peuvent se garer dans les parkings* les plus proches
de leur arrivée. Ils sont tous éclairés, et les cheminements vers
le centre sont sécurisés.
*Les parkings : celui d’Artémisia direction Carentoir ; celui de
l’entrée côté route de Ruffiac ; celui près du camping direction
Sixt-sur-Aff ; et celui de l’Aff, direction Redon).
Arrêtés municipaux liés aux illuminations :
* Port du masque obligatoire.
* Le centre-ville de La Gacilly est fermé à la circulation des
véhicules automobiles tous les jours de 18 h à 22 h.

Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !
Nous vous informons que les marchés, qui devaient se tenir les samedis 25 décembre et 1er janvier,
sont avancés aux vendredis 24 et 31 décembre

Rappel animations de fin d’année

 Samedi 18 décembre à 15 h, lâcher de canards dans
l’Aff au niveau de la Passerelle pour une course …
 Samedi 18 décembre de 14h à 18h, ballade en traîneau
tiré par 10 chiens nordiques sur le Chemin des Libellules.
 Dimanche 19 décembre, c’est le marché de Noël.
 14h : concert en extérieur par "Lyz’an"
 15h : concert "Les bateliers de Celac" dans l'église
 15h : spectacles pour enfants en salle des associations
 16h (vers) : arrivée du Père Noël
 17h : spectacles pour enfants en salle des associations

Nous recrutons des agents recenseurs

Comme indiqué dans le précédent Fil d’infos, le recensement aura lieu en janvier et février.
Pour faire ce travail, la commune recrute 10 agents recenseurs : c’est-à-dire des personnes qui se déplaceront
et contacteront chaque foyer pour réaliser l’enquête.
Chaque agent, en charge d’une un secteur de 250 à 300
logements, sera encadré et guidé par les coordonnateurs.

Il nous reste encore 6 agents recenseurs à recruter.

Les conditions : avoir véhicule et téléphone ; être autonome et discret (confidentialité du collectage) ; être disponible du 5 janvier (1ère formation) au 20 février (fin de
collecte). Ce travail est évidemment rémunéré.
Pour celles et ceux que ces emplois intéressent, merci
de contacter Oliver Redor, coordonnateur communal :
Tél 06 79 75 48 22 - mail police.municipale@lagacilly.fr.
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Service urbanisme : vacances de Noël :
L’accueil du service urbanisme communal sera fermé du
lundi 20 décembre au lundi 3 janvier inclus.
Agenda Janvier 2022
 Mercredi 5 Janvier matinée : 1ère demi-journée de formation des agents recenseurs. La 2ème aura lieu la matinée du 12 janvier. Ils feront ensuite faire ce qui s’appelle la ‘tournée de reconnaissance’, c’est-à-dire qu’ils
feront le tour des logements qu’ils auront à enquêter.
 Jeudi 13 Janvier : réunion du conseil municipal.
 Vendredi 14 Janvier : soirée des vœux de la municipalité.
Calendrier 2022 des conseils municipaux
 Jeudi 13 janvier
 Vendredi 18 février
 Vendredi 18 mars
 Vendredi 22 avril
 Vendredi 20 mai
 Vendredi 24 juin
 Vendredi 09 septembre
 Vendredi 14 octobre
 Vendredi 02 décembre
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Bibliothèque municipale de Glénac

Accompagnés des enseignants de l’école, mardi dernier
14 décembre, les parents qui le souhaitaient ont pu découvrir avec leurs enfants ce qui est proposé à la Bibliothèque. Le thème de cette soirée choisi en commun par
les enseignants et les bénévoles était ‘Noël’ : livres et
histoires mis en avant relevaient de ce sujet. Et, vu le
thème, ils ont aussi pu déguster quelques papillotes.
Pareille soirée, hors des horaires habituels* d’ouverture,
sera renouvelée au printemps prochain. La collaboration
avec l’école est en effet un point d’attention des responsables de la Bibliothèque.
Pour rappel, toujours sur un thème convenu en concertation, chaque écolier vient une fois par mois à la Bibliothèque avec son enseignant-e pour choisir et emprunter des
livres et écouter des histoires. Et les bénévoles vont une
fois par mois faire des lectures dans chaque classe.
*Horaires habituels : mer 15h30-18h30, sam 10h30-11h30.

NB : la Bibliothèque sera fermée pendant les 2 semaines des vacances de Noël.

AIDE Emploi Services Redon

Permanences Promeneurs du net

En partenariat avec les promeneurs du net d’Ille-et-Vilaine, la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine assure maintenant une présence éducative sur les réseaux sociaux. Quel que soit le sujet, Murielle est à votre écoute
pour vous conseiller, vous soutenir, répondre à vos préoccupations ou questions, que vous soyez jeunes, adultes
ou parents, inscrits ou pas à la Mission locale.
Tous les jeudis de 14h à 17h30 sur Facebook :
www.facebook.com/murielle.leflohic.5.
« Murielle Mission locale Redon »
Site web de la Mission locale www.ml-redon.com

SNC
Perdre son emploi est une dure remise en cause de sa place dans la société. C’est pour aider les personnes concernées que Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) organise une démarche d'accompagnement individualisé.
Les bénévoles SNC de Redon peuvent vous accompagner
gratuitement : un binôme vous apportera un soutien individuel tout au long de votre parcours vers l’emploi.
L’accompagnement durera aussi longtemps que souhaité.
Nous accueillons sur rendez-vous au Centre Social de
Redon, 5 rue Guy Pabois, le lundi entre 14 et 16h.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Prenez rendez-vous par tél. à l’accueil du Centre Social
au 02 99 71 44 57 ou par mail à snc.redon@snc.asso.fr.

