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HISTOIRE : LA BATELLERIE À LA GACILLY

FERMETURE DE ROUTE DE LA CHAPELLE GINE

L'association La Gacilly Patrimoine a conçu deux panneaux
sur le thème de la batellerie. Installés depuis le 3 juin Rue
de l’Aff, devant le débarcadère, ils informent les visiteurs
sur le passé de ce lieu avec des photos du port au début
du 20ème siècle. Un QR-code donne accès à plus d’explications sur le site : www.lagacillypatrimoine.com/batellerie.
La municipalité a subventionné ce projet et les services
techniques de la commune ont posé les panneaux.

Du 13 juin au 29 juillet 2022, la Route
Départementale 138 sera interdite à la circulation (jour et
nuit), du rond-point de la Ville aux Aînés au bourg de La
Chapelle, pour travaux de reprofilage de la chaussée et
d’enduit. La circulation est déviée par la RD 773.

TRAVAUX DE LA RUE DE L’OUST À GLÉNAC

Dans le bulletin municipal Le Fil d’Actu n°12 (distribué
en juillet) sont présentés les travaux de voirie de la commune.
Nous vous informons que ceux de la Rue de l’Oust (Glénac)
seront reportés en 2023 du fait qu’un des concessionnaires ne
peut pas assurer sa part de travaux aux dates prévues.

Modifications de circulation pour l’été 2022

 JEUDI 14 JUILLET 2022 (Fête nationale)
Secteur : LA GACILLY (Campagne Ouest) LA CHAPELLE-Gine
Décalage : la collecte sera faite le VENDREDI 15 JUILLET
 LUNDI 15 AOÛT 2022 (Assomption)
Secteur : LA GACILLY (La Mandraie, L’hôtel Séro, Dramels)
Décalage : la collecte sera faite le MARDI 16 AOÛT
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82ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940

L’appel du 18 Juin 1940 est le premier discours
prononcé par le Gal de Gaulle à la radio de
Londres. C’est un appel à tous les militaires,
ingénieurs ou ouvriers français spécialistes de
l'armement à se mettre en rapport avec lui pour
continuer le combat contre l'Allemagne. Ce
discours est considéré comme le texte fondateur
de la Résistance française.
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Élections législatives du 12 juin 2022
Résultats du 1er tour à La Gacilly par bureau

Dans le cadre de la célébration du 82ème anniversaire de
l'Appel du 18 juin 1940, Monsieur Le Maire Jacques
Rocher, les Maires délégués et le conseil municipal vous
convient à la cérémonie de commémoration sur le parvis
de l’église de La Gacilly ce samedi 18 juin 2022 à 17h.

COMMUNE DE LA GACILLY
CALENDRIER 2022 DES CONSEILS MUNICIPAUX





Vendredi 24 juin
Vendredi 09 septembre
Vendredi 14 octobre
Vendredi 02 décembre

 2ème tour des élections législatives le 19 juin 2022

Sur la circonscription, M. MOLAC et Mme GUÉGAN, qui ont
obtenu respectivement 37,65% et 18,26% des voix, sont en
ballottage pour le 2ème tour. Le 2ème tour des élections aura
lieu dimanche prochain 19 juin dans les mêmes bureaux
de vote et aux mêmes horaires (8h-18h) que le 12 juin.
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Juillet - Septembre 2022

Loire

Juin 2022
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Juillet - Septembre 2022

SAMEDI 9 JUILLET 2022

DANS LA CADRE DU PROGRAMME DES MUSICALES DE REDON

18 h à 19 h : MANUEL DOUTRELANT

Conférence : Compositeur, arrangeur, orchestrateur ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur ces drôles de métiers…

19 à 20h : Repas entre conférence et concert
Réservez votre plateau repas pour dîner, entre la
conférence et le concert du Sextet Romain Leleu,
avec vos amis au grand air et dans une ambiance
chaleureuse et festive. Infos ici Repas entre conférence et Concert - Les Musicales de Redon.

De 21 h à 22 h 30 : Romain LELEU Sextet &
Trio de Jazz de Tony PAELEMAN

La trompette se fait son cinéma et ce concert sera
un vibrant hommage aux grands noms de la
musique de film, à travers un film sonore où la
trompette de Romain Leleu sera l'acteur principal.

LUNDI 29 AOUT 2022 : DON DU SANG

Collecte de
papier - bouchons

Les samedis 2/07,
3/09, 1/10, 5/11, 3/12
Permanence le 1er sam du
mois de 9h à 12h au 9
Avenue des Archers (ss-sol)

Pas de collecte en
Août

