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Vœux des maires-délégués et projets 2022

Horaires d’ouverture des mairies-déléguées

Après la présentation des vœux du maire Jacques Rocher sur les
réseaux sociaux et par courrier aux aînés, les maires délégués
vous présentent à leur tour leurs meilleurs vœux et évoquent à
cette occasion les ‘grands’ projets de la municipalité pour 2022.

Les horaires d’ouverture des mairies déléguées vont évoluer.
Céline Royer, en accueil dans ces 2 mairies, voit son temps
de travail et ses missions évoluer au sein de la collectivité.
D’une part, parce que la municipalité veut maintenir un service de proximité, Céline continuera d’assurer l’accueil dans
les 2 mairies déléguées pour une durée quasi-identique à la
précédente avec 11,5 h heures dans chacune d’elles.
D’autre part, parce que le développement de l’accès à la culture pour l’ensemble de la population du territoire est une
priorité municipale, Céline ira renforcer l’équipe en place à
Artémisia pendant deux demi-journées par semaine.
L’aménagement du poste de Céline prendra effet le lundi
28 février prochain et ses horaires seront les suivants :

Philippe Noget (La Gacilly), Pierrick Lelièvre (La Chapelle-Gaceline) et Fabrice Génouël(Glénac).

Condensé de l’entretien publié dans Ouest-France le 29 janvier 2022
Rénovations et constructions - La Maison Bleue (à côté de l’école
J. de La Fontaine) accueillera les associations sociales du territoire.
Ce sera un lieu facilitateur pour les démarches. A Glénac, les travaux dans l’ancienne boulangerie permettront de transférer la bibliothèque et de créer un logement communal. De nouveaux vestiaires pour le football seront construits sur le stade Marcel Hervé
et une rénovation extérieure de la salle des sports est programmée à Glénac. A La Gacilly, poursuite des travaux de réhabilitation
de la salle des sports et de la salle de tennis et réaménagement du
sous-solde la mairie pour la banque alimentaire.
Lotissement le Héron Bleu à Glénac : lancement de la 2ème tranche de travaux qui devrait démarrer avant juillet pour que les 1ers
lots soient à vendre fin 2022 (14 lots pour les particuliers et 1 lot
pour un bailleur social).Il reste 2 lots sur la 1ère tranche (29 € / m2).
Développement économique - Un programme d’aménagement
de la zone d’activités des Boussards va être lancé (La Chapelle-Gaceline) avec la construction d’un bâtiment pour le centre de tri de
La Poste.La commune le louera à la Poste(prévu pour 2023).
Projets structurants - Écoquartier de l’Aff : il s’agit de créer une
liaison entre Glénac et Le Bout du Pont et un écoquartier près de
la Fabrique qui va être rénovée ; les étudessont lancées.
Une réflexion est aussi en cours pour la revitalisation du centreville de La Gacilly avec pour attentions la circulation, la sécurisation
et l’embellissement. Et une autre pour la réhabilitation de la rue
du Relais postal,de la Place du Bout du Pont, ...
Liaison douce La Chapelle - La Gacilly - Un cheminement doux et
sécurisé de 2,5 km sera créé pour promeneurs et cyclistes. Partant
de l’entrepriseAnsamble, il rejoindrale centre de La Gacilly.
L’assainissement - Lancement en mars de la création d’un réseau
dans les villages de La Ville-Jarnier, Le Pâtis et Le Chêne. Remblaiement des lagunes de La Chapelle-Gaceline et aménagement
paysager serontaussi lancés cette année.
Restaurant scolaire - Sa gestion redevient communale en septembre 2022. La Gacilly reprend cette compétence pour être en harmonieavec les autres communesde l’intercommunalité.

Élections en 2022
Procurations : ce qui change
Désormais, vous pouvez donner procuration
à un électeur qui vote dans une autre commune que la vôtre. Pour lui donner procuration, vous
aurez besoin soit de son numéro national d'électeur et
sa date de naissance, soit de ses données d'état civil et
sa commune de vote. L’électeur qui donne procuration
(le mandant) doit lui-même communiquer son numéro
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NB : La mairie de La Gacilly reste ouverte au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Élections en 2022
Inscription sur les listes électorales
En 2022 auront lieu : l’élection présidentielle les 10 et 24
avril, et les élections législatives les 12 et 19 juin.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales :
▪ avant le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle,
▪ avant le 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Si vous voulez vérifier votre situation électorale, allez à :

Si vous n’êtes pas inscrit à La Gacilly, allez à la mairie de La
Gacilly ou téléchargez la demande d’inscription à :

Rapportez ensuite cette demande complétée (avec un
justificatif de domicile et un justificatif d'identité) à la
mairie de La Gacilly (ou par voie postale).

POUR TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS :
www.elections.interieur.gouv.fr
national d’électeur qui figure sur la carte d’électeur et
qu’on peut aussi retrouver sur le module «interroger sa
situation électorale» (voir article inscriptions).
Vous pouvez effectuer votre demande de procuration
en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr.
Attention : pour demander une procuration (ou la
résilier), vous devrez ensuite vous rendre en personne
avec votre pièce d'identité devant une autorité habilitée (gendarmerie, commissariat, consulat).
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Travaux au Collège Sainte-Anne.
Le collège Sainte-Anne va détruire cette année les derniers bâtiments préfabriqués qui ont vu passer des générations de collégiens. Implantés depuis les années
1970, ils vont être remplacés par des bâtiments en dur,
plus grands, plus clairs et mieux isolés.
Pendant les travaux qui vont durer un an et démarrer
pendant les vacances de Pâques prochaines, une partie
des élèves sera installée dans des structures de location
implantées sur le parking proche du collège.
Une partie du parking (15 places de stationnement) sera
donc utilisée par ces locaux provisoires. Le reste du parking restera disponible comme maintenant : entrée par
la rue Marcel Chesnais et sortie par la rue du Menhir.

Exposition Lignes et Lumières
À la Passerelle jusqu’au 13 mars 2022

4 & 5 mars 2022
Les Restos du Cœur de Redon ont noué un partenariat
avec le magasin LIDL de La Gacilly pour pouvoir y faire
une collecte le vendredi 4 et le samedi 5 mars.
Le CCAS de La Gacilly s’associera à cette collecte en
tenant des permanences. Merci aux bénévoles.

Horizontales, verticales, droites ou
courbes, les lignes sont représentées et mises en lumière à travers
les œuvres de 2 artistes.
Annelise Nguyen joue avec le feu
et l’acier pour faire naitre des
courbes. Elle passe du fil au plat
d’acier. Ses structures filaires, tiges
et plats assemblés avec de fines
soudures se déploient dans les 3
dimensions.
Marie-Louise Van Den Akker applique de la peinture à l’huile sur
des panneaux en bois. Ses tableaux
se réfèrent toujours à des éléments de la nature et jouent
avec les transparences et les superpositions.
Visite à La Passerelle, place de la Ferronnerie les mercredi et
vendredi (14h-17h), samedi et dimanche (14h-18h). GRATUIT.

Au Théâtre Équestre de Bretagne

Chemin de la Ville Beau La Chapelle-Gine (Rte de Sixt)
Réservations : www.equusarte.com - Infos : 06 09 25 42 50
Samedi 26 février à 18h : Racontée "CHEVAL" par Paul
Maisonneuve - 15€ Adultes, 10€ Enfants.
Samedi 5 mars à 16h : Bistrot JOJO, spectacle poétique et
burlesque de la Cie d’Anthony Pinte - 15€ Adultes, 10€ Enfants.
Samedi 12 mars à 19h : Cavalcade à la bodéga,
cabaret équestre - 15€ Adultes, 10€ Enfants.

