
     GAËL Infos 

NUMERO 45 

 Du vendredi 31 janvier 2020 Rédaction-Diffusion 

Horaires Mairie (02.99.07.72.20) et Agence Postale (02.23.43.26.58) Mairie de Gaël 

Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 1, rue de la libération 

Lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00. www.mairie-gael.bzh 

Cantine (02.99.07.74.47) mairie.gael@orange.fr 

Si vous souhaitez recevoir Gaël Infos par mail, envoyez votre demande à l’adresse ci-dessus. 
 

 

SITE INTERNET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE 

Horaires : Mardi : 16h-18h    Mercredi : 14h30-18h    Vendredi : 16h-18h   Samedi : 10h-12h30  
Tél : 02.99.07.76.61   Page facebook : https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalegael/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 février : Atelier « Papote, tricote, 
grignote » à 14h00. 
 

CLUB DE L’AMITIE 
Mardi 4 février : Challenge belote, galette des 

rois, art floral. 13h45 

Lundi 17 février : Concours de belote à la salle 
polyvalente. 13h45 
Mardi 18 février : Club, belote, palets, scrabble, 
marche. 13h45 

Vendredi 14 février : Bébés lecteurs à 9h30. 
Mercredi 19 février : L’heure du conte à 14h00.  

Du 7 janvier au 15 février :  
Exposition « Les déchets ». 

Ayons les bons réflexes afin de protéger notre 
Planète ! 
Au travers de cette expo, vous trouverez toutes 
les réponses à vos questions sur le tri, les gestes 
écocitoyens… Expo prêtée par la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine. 

 

IDEES A COUDRE 
Mardi 18 février : Atelier couture à 20h00.  
Salle des associations.  
 

Mercredi 26 février : Après-midi jeux de société 
pour tous animée par Oika Oika / David AVRIL. 
A partir de 14h30.  
Venez passer une après-midi 
ludique et conviviale en 
découvrant des jeux et loisirs 
créatifs pour tous les âges. 
Entrée libre – ouvert à tous ! 

 

A VOS SANTIAGS 
Dimanche 9 février : Bal country animé par 
Nolwenn.  
Salle polyvalente de Gaël.  
Ouverture des portes à 13h30 – Bal à 14h00.  
Entrée : 5€/danseur – 2€/accompagnateur – 
Gratuit pour les -12 ans. 
 

ACPG-CATM et CITOYENS DE LA PAIX 
Dimanche 23 février : Assemblée Générale à 
10h30 à la salle des associations suivie d’un pot 
de l’amitié.  

Retrouvez toutes les informations et actualités de la commune sur son nouveau site internet 

www.mairie-gael.bzh 
 

mailto:mairie.gael@orange.fr
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COMMERCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Les lundis 10 et 24 février : Collecte des bacs jaunes. 

Les vendredis 7 et 21 février : Collecte des bacs jaunes. (Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute 
Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Jeudi 20 février : Balayage des rues de 9h30 à 12h00 par l’entreprise THEAUD. 

Elections Municipales 2020 : Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter, vous devez posséder un justificatif d’identité et être inscrit sur les 
listes électorales. 
Les procurations peuvent également être faites dès à présent en gendarmerie. 
Inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 dernier délai si vous n’êtes pas inscrit. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 16 février : Messe à Gaël à 10h30. Tous les mercredis matin à 11h00. 

Assistance Gaëlite de Dépannage Informatique.  
A.G.D.I est expert auprès des sociétés et des particuliers, dans la récupération 
de données informatiques sur différents supports, ainsi que la maintenance et 
dépannage de matériel sur site. 
Windows 10 devient un passage obligatoire, si vous souhaitez conserver votre 
ordinateur, AGDI vous offre jusqu’au 31 mars 2020 une licence antivirus pour 
un an, pour toute réinstallation de Windows sur PC ! 
Prise de renseignements au 06.65.63.06.93 de 09h00-19h00 du lundi au vendredi ou sur 
https://www.agdi.info/ 
 
 

 

MICRO-BRASSERIE LA GAËLLE 
Vendredi 7 février : MUSIQUE DU MONDE - MOKHTAR. (5 compères bretons influencés par les 
musiques du Moyen-Orient, d’Abyssinie, du Haut Atlas marocain ou encore des pays scandinaves.) 
Repas carbonnade flammande. 
Samedi 8 février : ROCK GALO - BBERT HUCHAIT &LES SORTOUS DE NITÉE. 
Repas pot-au-feu maison. 

Chers Gaëlites, 
 
Je vous informe que la municipalité de Gaël travaille activement à la recherche et 

à l'installation de médecins sur notre commune. Les candidats ne viendront 

s'installer que si la patientèle est présente, c'est pourquoi je vous demande de ne 

pas anticiper la désignation d'un médecin traitant hors de notre commune, tant 

qu'il n'y a pas d'obligations. 

                                                                               
Denis LEVREL, Maire 
 

LE FOURNIL DE GAËL 
Le Fournil de Gaël sera fermé du samedi 1er février au lundi 17 février inclus. 

https://www.agdi.info/


COMMUNAUTE DE COMMUNES ST MEEN MONTAUBAN 

 

Vendredi 7 février : 3èmes rencontres de la mobilité internationale : « FORUM DES PAYS & MOI ». 
De 18h30 à 21h30 au centre T. Botrel à Saint Méen le Grand. Plus d’infos : 02.99.06.54.92. ou 
jeunesse@stmeen-montauban.fr 
Programme : 
18h30 - 19h45 : Visite libre du forum en présence la Maison de l’Europe, de l’OFAJ, des comités de 
jumelage, … 
19h45 – 21h00 : Table ronde en présence des jeunes du territoire ayant bénéficié de la bourse d’aide à la 
mobilité. 
21h00 – 21h30 : Moment convivial en présence d’élus communautaires. 

 

 

DIVERS 

 
Mardi 11 février 2020 : Don de sang.  
Centre Théodore Botrel à St Méen le Grand de 11h à 13h et de 15h à 19h. 
 
Samedi 7 mars 2020 : L’équipe du Secours Catholique du secteur du Garun organise un défilé de mode au 
cinéma de Montauban à 14h30. 
En effet, suite au futur agrandissement de la boutique, et à la proposition du lycée St Nicolas de la 
Providence pour "Une action pro" au sein de l'équipe, l'idée du défilé a fait tilt. 
L'entrée est gratuite, et à l'issue du défilé, l'équipe vous invitera à visiter la boutique, et à partager le verre 
de l'amitié, le tout dans une ambiance festive. 
La boutique a pour but de vendre à petits prix, des vêtements provenant de dons, et de développer une 
démarche écologique sur la commune. C'est aussi un lieu d'accueil où l'on peut discuter autour d'un café. 
La boutique est ouverte à tous, tous les lundis, vendredis, et le second samedi de chaque mois de 10h00 à 
12h30, et favorise une mixité sociale sur les communes de Brocéliande. Les recettes de celle-ci financent 
l'accès aux loisirs et à la culture pour les familles en difficulté. 
Contacts : 06 83 89 34 82 / raydie.denis@free.fr 

 

 
Le Département vous écoute et vous informe ! 
0 800 95 35 45 : Nouveau numéro gratuit du service Info Sociale en Ligne. 
Vous vous posez des questions dans le cadre d’une séparation, d’une perte 
d’emploi ou vous rencontrez des difficultés administratives ? 
Vous avez besoin de conseils concernant l’éducation de vos enfants ? 
Le service téléphonique du Département Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous 
aider.  
L’appel est gratuit et anonyme. 
Santé, famille, justice, logement, citoyenneté, emploi, éducation…  
Le service Info sociale en ligne répond à plus de 8 000 appels et 1 400 mails par an. Il y a plus de 20 ans, le 
Département a mis en place ce service d’accès aux droits et de lutte contre l’exclusion, ouvert à tous les 
habitants d’Ille-et-Vilaine. 
Au bout du fil, 7 conseillères sociales répondent à vos questions. Formées à l’écoute bienveillante, ces 
conseillères apportent un premier niveau de réponses et d’orientation aux questions des usagers, y compris 
à celles qui sont en dehors des compétences du Département. 
Info sociale en ligne est un service unique en France. 
Pratique : 
Info sociale en ligne est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans interruption. 
0 800 95 35 45 (Numéro vert – Appel gratuit) /  isl@ille-et-vilaine.fr 
 

 

mailto:jeunesse@stmeen-montauban.fr
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Environnement : Réglementation de la circulation dans certaines villes. 
Le certificat qualité de l’air est obligatoire pour circuler dans les zones à circulation restreinte instaurées par 
certaines collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors de certains 
épisodes de pollution. 
Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique sa classe 
environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques. 
Les usagers peuvent le commander sur : https://www.certificat-air.gouv.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PHARMACIE 

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19 
En cas d’urgence la nuit et le 
week-end, appelez le 3237. 
 

2 février : GUILLOU à St 
Méen le Grand.  
9 février : LECORGUILLE  
à Pleumeleuc. 
16 février : MONTAUDOIN 
à St Méen le Grand.  
23 février : LEGOFF 

à Montfort sur Meu. 
 

MEDECIN 

Dr MAC NARY : 02.99.07.72.13 
 

 

 

Prochain numéro vendredi 28 février. Dernier délai de dépôt des annonces vendredi 21 février à 12h00. 

CARS ILLENOO 

Horaires du 2 septembre 2019 au 5 juillet 
2020 
De Gaël Eglise vers Rennes : 
Du lundi au vendredi : 6h17. 
Du lundi au samedi : 6h57, 13h30. 
De Rennes gare routière vers Gaël : 
Du lundi au vendredi : 17h15. 
Du lundi au  samedi : 12h15, 16h30, 18h15. 
Mercredi : 12h50. 
Samedi : 17h15. 

 

NAVETTE RIV 

Horaires du 2 septembre 2019 au 31 août 
2020 
Ligne Mauron > Montauban (gare) 
Du lundi au vendredi - Gaël : 7h15 / 
18h12 
Ligne Montauban (gare) > Mauron 
Du lundi au vendredi : Gaël : 8h02 / 
19h02 

INFIRMIERS 

Mmes AUVE et BERNARD 
M. JAUNAY 
02.99.07.76.15 
 

DECHETTERIE 

Tél : 02.99.07.71.47 
Lundi:  08h30-12h00  
 13h30-18h00 
Mercredi : 08h30-12h00 
 13h30-18h00 
Samedi:  08h30-12h30 

 13h30-17h30 
 

AMBULANCES-TAXIS 

Ambulances Taxis  
LEVREL 02.99.09.53.54 
Taxis MEWEN 2.99.09.69.34 
Taxis FOUREL 
06.25.77.20.75 

 

https://www.certificat-air.gouv.fr/

