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

www.mairie-gael.bzh 
 
 

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/  
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COMMERCES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 4 mars : Atelier « Papote, tricote, 
grignote » à 14h00. 
 

CLUB DE L’AMITIE 
Mardi 3 mars : Challenge belote à 13h45. 
Art floral à 14h00. 
Mardi 17 mars : Club : belote, palets, scrabble, 
marche. 13h45. 
Samedi 28 mars : Repas à emporter de 17h00 à 
20h00. Salle polyvalente. 

Vendredi 13 mars : Bébés lecteurs à 9h30. 
Mercredi 18 mars : L’heure du conte à 14h00.  

IDEES A COUDRE 
Mardi 17 mars : Atelier couture à 20h00.  
Salle des associations.  
 

LE POPPY’S 
Laëtitia et Vincent sont très heureux de vous accueillir au POPPY’S tous les jours. 
Fermeture le dimanche après-midi et le lundi après-midi. 
Dépôt de pain le lundi matin. Ouverture dès 6h30 du lundi au vendredi et 7h30 le samedi et le dimanche. 
Fermeture à 1h le vendredi et le samedi.  
Restauration tous les midis (plat du jour + dessert) ; possibilité de plat à emporter ; et le week-end 
restauration à toute heure. 
Nous vous proposons également des plateaux de charcuterie – fromage à partager entre amis ou en 
famille. 
Pour les fans de Foot, les matchs seront retransmis. 
Merci de votre accueil, nous sommes ravis de faire partie de votre commune. A très bientôt ! 

 

Association des Parents d’élèves de l’Ecole 
Publique Les Prés Verts 

Samedi 4 avril : Repas associatif annuel.  
A partir de 20h à la salle des fêtes.   
Nous vous proposons de partager avec nous un 
jambon à l’os ou poulet.   
Tarifs : 13€ adulte / 7€ enfant (sur place ou à 
emporter). Grâce à votre participation, vous nous 
permettrez de soutenir les projets pédagogiques 
de notre école et nous vous en remercions.  
Vous pouvez réserver vos parts auprès de tous les 
parents d’élèves, auprès de Sabine Macé au 
06.24.12.46.03, auprès de Sandrine Dupont au 
06.07.27.96.05 ou de Hécine Chebli 09.82.21.73.97. 
 

USGM 
Samedi 7 mars : Soirée choucroute.  
A partir de 19h30 à la Salle polyvalente.  
Tarifs : 15€/adulte – 8€/enfant. 
Sur place ou à emporter. Choucroute ou cuisse de 
canard confite. 
Tickets en vente au Poppy’s ou bien auprès de 
Monique SIMON au 06.23.48.57.91. 

mailto:mairie.gael@orange.fr
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Les lundis 9 et 23 mars : Collecte des bacs jaunes. 

Les vendredis 6 et 20 mars : Collecte des bacs jaunes. (Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute 
Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint). 
 

Elections Municipales 2020 : Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter, munissez-vous de votre carte d’électeur. Vous devez impérativement 
être inscrit sur les listes électorales et présenter un justificatif d’identité. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ST MEEN MONTAUBAN 

Samedi 7 mars : FORUM JOBS D’ETE. 
De 8h30 à 12h30 – salle des fêtes de Médréac. Organiser sa rechercher, consulter des offres d’emploi, 
participer à des temps d’échange. Trouvez votre job d’été ! apportez votre CV sur clé USB. 
 

HABITAT 

Habitat : une année de plus pour rénover son habitat ! 
Suite au bilan à mi-parcours du Programme Local de l’Habitat (2016/2022), le conseil communautaire a 
décidé de prolonger l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pendant une année 
supplémentaire. 
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ? 
Vous pouvez bénéficier de conseils et de subventions (sous conditions de ressources) pour : 

- Adapter votre logement à un handicap ou un vieillissement (accessibilité, salle de bain), 
- Réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation, menuiseries, chauffage, ventilation…), 
- Rénover un logement très dégradé (électricité, problème d’humidité), 
- Réaménager un logement pour le louer. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Soliha 35, le prestataire missionné par la communauté de 
communes au 02.99.79.51.32 – gratuit et sans engagement. 
L’OPAH actuelle concerne les communes de Bléruais, Gaël, Irodouër, Le Crouais, Quédillac, Muël, 
Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Maugan, Saint-Pern. 
L’opération sera prolongée sous réserve de l’accord du Département d’Ille-et-Vilaine (décision de la 
commission permanente du 24/02/2020). 
Permanences tous les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois, de 13h30 à 16h30, sans RDV, à l’Espace 
France Services (La MSaP, Maison de Service au Public devient l’Espace France Services). 

MICRO-BRASSERIE LA GAËLLE 
Vendredi 6 mars : LEONOR BOLCATTO. (Chansons cheminant entre tendresse, urgence de vivre et 
féminisme). Repas burger frites maison. 
Samedi 7 mars : TERESA DOMINGUEZ. (Chanteuse et violoniste cubaine. En duo avec Jean-Michel 
Pinot). Repas chili con carne. 
Samedi 21 mars : SOIREE IRLANDAISE ST PATRICK’S. Pour danser, taper dans les mains, boire une 
bonne bière, trois groupes de folk, bretons et contemporains. Repas irlandais (réservation conseillée). De 
18h à 2h du matin. 

GARAGE CHEBLI AUTO 
 

Besoin d'un véhicule neuf ?  
Rendez-vous au garage Chebli auto ou sur https://chebliauto.multimarque.fr/ et choisissez votre 
modèle parmi des milliers de véhicules en stock ou à configurer. Avec notre site multimarque, vous 
profitez des meilleurs prix du net avec la qualité de service d'un garagiste proche de chez vous. Et en 
vous rendant chez votre garagiste Top garage Chebli auto jusqu'au 14 mars 2020, nous vous offrons la 
dépollution de votre moteur pour tout entretien Top constructeur* et la possibilité de gagner une TV 
grand écran en participant au tirage au sort* organisé par le réseau. Retrouvez toutes nos offres et 
conditions au Top garage Chebli auto - Parc d'activité le chêne à Gaël. Tel 09.82.21.73.97.  
*Voir conditions au garage. 

 

https://chebliauto.multimarque.fr/


 
 
 
 
Une question sur le logement ? L’ADIL vous informe. 
L’ADIL 35 informe et conseille tous les publics sur les questions juridiques, financières et fiscales en 
matière de logement. 
Cette information, qui repose sur la compétence d’une équipe de juristes confirmés, est complète, 
neutre, personnalisée et gratuite. Elle exclut la réalisation de tout acte administratif, contentieux ou 
toute action de prescription commerciale. 
La qualité de ce conseil vous permet de disposer de tous les éléments sur les différentes solutions qui 
s’offrent à vous et d’opter en toute indépendance pour celle qui vous convient le mieux. 
Vous êtes locataire ? 
Obtenez tous les renseignements sur le contenu d’un bail, les droits et les obligations du bailleur et du 
locataire. 
Vous souhaitez acheter ou construire ? 
Informez-vous sur les financements et les aides locales à l’accession, les contrats, les diagnostics 
obligatoires, les assurances et autres frais annexes… 
L’ADIL vous accompagne dans votre projet, du diagnostic financier au plan de financement détaillé 
(simulations chiffrées). 
Vous êtes propriétaire occupant ? 
Trouvez les réponses à vos questions de copropriété, d’assurance, d’urbanisme, d’aides fiscales ou de 
relations de voisinage… 
 
MaPrimeRénov’, la nouvelle aide à la rénovation énergétique. 
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en réduisant vos factures d’énergie ?  
Depuis le 2 janvier 2020, l’Etat vous propose une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov’. Une aide 
juste, calculée en fonction de vos revenus, une démarche simple et un bon geste pour la planète. 
MaPrimeRénov’ se demande facilement : Vous créez votre compte en ligne sur 
www.maprimerenov.gouv.fr (site officiel de l’Etat). 
 
Architecte conseil. 
Vous souhaitez être conseillé sur un projet neuf ou de rénovation ? Vous avez besoin d’informations 
techniques, réglementaires, énergétiques ? Des architectes conseils du Département sont là pour vous 
accompagner. Depuis le 1er janvier 2020, un numéro unique pour prendre rendez-vous, celui de 
l’Espace France Services à Saint-Méen-le-Grand : 02.99.09.44.56. 

 

 

DIVERS 

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 solidaire Côté-cœur (Avenue de la gare, Centre 
Victor-Hugo à Montauban de Bretagne), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 15 mars : Messe à Gaël à 10h30. Tous les mercredis matin à 11h00. 

mailto:raydie.denis@free.fr


 
SMICTOM CENTRE OUEST.  
Du 2 au 7 mars : Collecte des boîtes d’aiguilles usagées dans les déchèteries du SMICTOM. 
 
 
Lycée LA TOUCHE à PLOËRMEL : Portes ouvertes 2020. 
Dimanche 8 mars de 10h à 18h - Mercredi 1er avril de 14h à 18h  -  Samedi 16 mai de 10h à 12h. 
 
 
 
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine vous informe : 

 

LA DECLARATION DE NAISSANCE, 

UN JEU D’ENFANT AVEC LE COMPTE AMELI ! 
Dès le lendemain de la déclaration de votre enfant à l’état civil :  

➢ Connectez-vous à votre compte ameli, rubrique « mes démarches », 
service « Naissance de mon enfant » et complétez les informations 
demandées. 

➢ Vous avez la possibilité de faire un double rattachement sur « Inscrire votre 
enfant sur la carte Vitale de l’autre parent ».  

➢ Mettez ensuite à jour votre/vos carte(s) Vitale à l’accueil de la Cpam ou en 
pharmacie. Après la mise à jour, votre enfant est inscrit sur votre carte 
Vitale et ses soins sont pris en charge. 

 
Pour bénéficier de ce téléservice, la déclaration auprès de la Cpam doit 
 être faite avant les six mois de votre enfant né en France. 
Vous n'avez pas encore de compte ameli ?  
Ouvrez-le dès maintenant sur ameli.fr ! 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PHARMACIE 

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

1er mars : PISIGOT à  
Montfort sur Meu.  
8 mars : ROUAULT  
à Montauban de Bretagne. 
15 mars : BILLON HELEUX 
à Romillé.  
22 mars : CARIOU à Bédée. 
29 mars : ESNAULT à Gaël. 

 

MEDECIN 

Dr MAC NARY : 02.99.07.72.13 
 

 

 

Prochain numéro vendredi 27 mars. Dernier délai de dépôt des annonces vendredi 20 mars 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://stats.info.ameli.fr/r/MDEwMDUyNDQ3OTk0NDswMUIxMDIyOTIxNzYxO2JlbmVfaGVydmlvQGhvdG1haWwuY29tOzA7MjAxOS0wOS0wNVQxMTo1MToxMiswMjowMA848Fqp-IanPcWwybGCbwQWHZBEQ+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3Lm1vbi1kbXAuZnIvZnIvaWRlbnRpZmllci1hdXRoZW50aWZpZXI7QWN0aXZhdGlvbiBETVA5x0h2xNFcpSQtYovcJtVJbWes_Q
https://stats.info.ameli.fr/r/MDEwMDUyNDQ3OTk0NDswMUIxMDIyOTIxNzYxO2JlbmVfaGVydmlvQGhvdG1haWwuY29tOzA7MjAxOS0wOS0wNVQxMTo1MToxMiswMjowMA848Fqp-IanPcWwybGCbwQWHZBEQ+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3Lm1vbi1kbXAuZnIvZnIvaWRlbnRpZmllci1hdXRoZW50aWZpZXI7QWN0aXZhdGlvbiBETVA5x0h2xNFcpSQtYovcJtVJbWes_Q

