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Élections législatives des 12 & 19 juin
Dans la suite de l’élection présidentielle (voir les
résultats de la commune ci-contre) auront lieu les
élections des députés qui siègeront à l’Assem-
blée Nationale pour les 5 années à venir.

Les bureaux de vote (inscritssur votrecarteélectorale)sont inchangés :
• Bureau 1 : La Gacilly -> salle Giboire à la mairie
• Bureau 2 : La Gacilly -> salle du conseil à la mairie
• Bureau 3 : Glénac -> à la mairie-annexe
• Bureau 4 : La Chapelle-Gine -> à la mairie-annexe
Attention ! Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
C’est uniquement pour la présidentielle qu’ils ferment 1h plus tard.

Appel aux bénévoles pour être scrutateurs
Nous remercions les "scrutateurs" qui ont assuré les dépouil-
lements des 10 et 24 avril. Et nous faisons à nouveau appel
aux volontaires pour les élections des 12 et 19 juin.
Le scrutin se déroulera entre 8h et 18h. Le dépouillement
des bulletins de vote commencera donc à 18h. Merci par
avance à celles et ceux d’entre vous qui voudront bien se
proposer en téléphonant à la mairie (02 99 08 10 18) et en
précisant la ou les dates et le bureau de vote pour lesquels
vous acceptez d’assurer cette mission. Merci !
Rappel : procurations (voir Le fil d’infos de février)
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous
pouvez donner procuration à un autre électeur.

➔➔ JEUDI 26 MAI 2022 (Ascension)
Secteur : LA GACILLY (Campagne Ouest) LA CHAPELLE-Gine

Décalage : la collecte sera faite le VENDREDI 27 MAI
➔➔ LUNDI 6 JUIN 2022 (Lundi de Pentecôte)
Secteur : LA GACILLY (La Mandraie, L’hôtel Séro, Dramels)
Décalage : la collecte sera faite le MARDI 7 JUIN

Scrutin du
24 avril 2022

Bureau 1
La Gacilly

Bureau 2
La Gacilly

Bureau 3
Glénac

Bureau 4
La Chapelle

Totaux
commune

Participation Nbre
% 

Inscrits
Nbre

% 
Inscrits

Nbre
% 

Inscrits
Nbre

% 
Inscrits

Nbre
% 

Inscrits

Inscrits 837 100 976 100 745 100 618 100 3176 100

Abstentions 190 22,70 244 25,00 151 20,27 126 20,39 711 22,39

Votants 647 77,30 732 75,00 594 79,73 492 79,61 2465 77,61

Résultats 
scrutin

Votes
% 

votants
Votes

% 
votants

Votes
% 

votants
Votes

% 
votants

Votes
% 

votants

Votants 647 100 732 100 594 100 492 100 2465 100

Blancs & Nuls 54 8,35 62 8,47 77 12,96 35 7,11 228 9,25

M. MACRON 332 52,31 428 58,47 306 51,52 225 45,73 1291 52,37

Mme LE PEN 261 40,34 242 33,06 211 35,52 232 47,16 946 38,38

Élection présidentielle du 24 avril 2022
Résultats du 2ème tour à La Gacilly

Voici les résultats du scrutin présidentiel à La
Gacilly par bureau de vote.

Du 1er juin au 30 septembre, Visions d’Orient, 19ème édition du
Festival Photo La Gacilly, vous offrira une expérience photogra-
phique immersive au cœur d’une vingtaine de galeries dédiées
aux photographes originaires d’Afghanistan, d’Iran, du Pakistan.

.
Concertation
Recueil d’avis

"Petites Villes de Demain" est un programme d'aménage-
ment du territoire destiné aux villes de - de 20 000 habitants
ayant un rôle central pour les communes voisines. Dans le
Morbihan, 29 villes, dont La Gacilly, sont distinguées par
l'Etat pour bénéficier d'un accompagnement technique et
financier à la réalisation de leurs projets de développement.
La caractéristique de Petites Villes de Demain est de donner
la parole aux territoires : les projets seront ceux que vos élus
et vous - habitants de la Gacilly - mettrez en avant. C'est ainsi
que, pour que vous soyez des acteurs essentiels du dévelop-
pement de votre de ville, un recueil de vos avis et attentes
sera prochainement organisé.
Entre mi-mai et fin juin 22, cette concertation sur 4 thèmes
(habitat, offre commerciale, mobilité, offre santé) prendra
diverses formes : réunions, sondages, questionnaires en ligne.
Le moment venu, merci par avance de consacrer quelques
minutes pour vous exprimer sur ces sujets essentiels.

Trevor Hill, Chef de Projet "Petites Villes de Demain" 
trevor.hill@oust-broceliande.bzh

Collecte des pneus usagés
01/04/2022 au 30/06/2022 

Depuis le 1/04/22, le dépôt des pneus 
usagés n’est plus accepté en déchèterie.

Inscription par mail à 
dechets@oust-broceliande.bzh ou 

par téléphone au 02 97 75 01 02

10h15
Rassemblement 
à la Fontaine
Procession 
suivie de la 
messe

12h30 Repas
15 € Adulte

6 € Enfant

15h Fête 
champêtre

Résa 
Boulangerie 

Morgane&Vincent

mailto:trevor.hill@oust-broceliande.bzh
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Circuits de randonnée dans et autour de La Gacilly
Vous voulez découvrir tous les coins de La Gacilly ? Profi-
tez de la ‘belle saison’ pour y faire d’agréables balades
avec les 6 circuits publiés par Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com/preparer-vacances/randonnees/.

http://www.broceliande-vacances.com/preparer-vacances/randonnees/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/circuit-des-collines-n79-la-gacilly-fr-2548969/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/circuit-de-laff-la-gacilly-fr-2548943/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/vp-1-circuit-de-la-gacilly-la-gacilly-fr-2548971/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/tour-du-pays-de-la-gacilly-la-gacilly-fr-2548949/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/circuit-des-chevreuils-la-gacilly-fr-2548958/
https://www.broceliande-vacances.com/offres/circuit-des-marais-la-gacilly-fr-2548955/
http://www.yves-rocher-fondation.org/festival-nature-en-fete

