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

Horaires d’été jusqu’au 31 août : 

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

Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00. (Fermées le samedi). 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. 
 

 

 

Rappel : Vous êtes invités à venir retirer vos masques, en tissu lavables et réutilisables, à l’accueil 
de la mairie. Munissez-vous de votre livret de famille pour récupérer pour le foyer complet.  
 

BIBLIOTHEQUE  

Horaires : Mardi : 16h-18h    Mercredi : 14h30-18h    Vendredi : 16h-18h   Samedi : 10h-12h30 - Tél : 02.99.07.76.61 

 
 

ASSOCIATIONS 

 

 

 

RANDONNEES A GAEL LE 09 AOUT 2020 

La municipalité et l'Association Sportive et Culturelle Gwazel (ASCG) ont défini ensemble les dernières 

modalités pour l'ouverture des chemins de randonnées sur la commune de Gaël. 

Plus de 44 kms de randonnées sont en cours de validation. 

Plusieurs parcours vous sont proposés, pédestres et VTT 

Les différents circuits vous permettront de profiter des paysages gaëlites de manière privilégiée, de faire de 

l'activité physique pour se détendre, se ressourcer … 

Rendez-vous en famille le dimanche 9 août à 9h00 place du monument, centre bourg Gael. 

(Chemins non accessibles aux poussettes) 

Au programme une randonnée pédestre de 2h00 pour une boucle de 9 kms et un circuit VTT de 15 kms. 

Une carte des circuits sera remise à chaque participant. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la mairie de Gaël au 02 99 07 72 20 ou 

mairie.gael@orange.fr ou l'association ascgwazel@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août 2020. 

PARDON DE SAINT NICODEME 

Dimanche 2 août : Le Pardon de Saint Nicodème à l’église du Bran est annulé.  

Cependant, l’église sera ouverte de 9h00 à 18h00. 

OSONS, OSONS, les Gaëlites 

Samedi 29 août :                                      VIDE-GRENIER de 8h à 18h  

COURSES DE FILLES ET GARCONS DE CAFE – CONCERTS 
(Sous réserve des restrictions sanitaires) 

Vide grenier de 8h à 18h. Installation exposants à partir de 7h.  
Ouvert au public de 8h à 18h (entrée gratuite).  
Restauration et boisson sur place toute la journée. 

 

Courses de filles et garçons de café de 19h à 21h.  
10€/équipe de 5 personnes. 
 

Concerts gratuits de 21h à 1h.  
3 groupes : Les gars et l’blues / le groupe DASILVA / ROCK GALLO. 
Renseignements et réservation au 09.61.67.60.56 ou sur place au VIVECO. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 4 septembre : Venez à la rencontre des associations gaëlites lors du 

forum des associations qui se déroulera à la salle polyvalente de Gaël de 

18h00 à 21h00. Inscriptions, renseignements sur place. 
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COMMERCES 

Du 1er au 29 août : Trentaine commerciale ! (cf affiche ci-jointe) : Venez remplir vos bulletins de participation 
à la tombola, en réalisant vos achats chez vos commerçants et artisans participant à l’opération. 
A gagner des carnets de bons d’achat de 100€ (10 bons d’achat de 10€). Le tirage au sort aura lieu le 29 août 
à 18h pendant la journée « Gaël en fête » organisée par l’association « Osons, Osons, Gaëlites » (sous réserve 
des restrictions sanitaires). 
 

 

Cet été, votre garage sera fermé le samedi au mois d'août, ainsi que du 8 au 23 août, réouverture du garage 
le lundi 24 août à 8h30.  
Avant votre départ en vacances venez profiter d'un bilan offert, et partez en toute tranquillité.  
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.  
Retrouvez toutes nos offres et conditions au Top garage Chebli Auto - Parc d'activités le chêne à Gaël. Tél 
09.82.21.73.97.  

INFORMATIONS COMMUNALES 

Lundi 10 et 24 août : Collecte des bacs jaunes. 

Vendredi 7 et 21 août : 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 27 août : Balayage des rues à partir de 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

 
Du 17 au 21 août : Chantier argent de poche. 
Travaux main courante du terrain de foot et mise en peinture. 
Inscription en mairie dès à présent jusqu’au mercredi 12 août. 
Ouvert aux jeunes de 16 à 18 ans. 
 

REUNION ORDINAIRE DU  10 JUILLET 2020 

Attribution des marchés lotissement le Paradis 

1. Election des représentants du conseil municipal aux élections sénatoriales 
Le conseil municipal, avec 15 voix pour et 2 nuls, élit pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020, 

les 5 délégués titulaires suivant : Denis Levrel, Valérie Colliaux, Ludovic Pagier, Valérie Destruhaut et 

Laurent Germain ; et les 3 délégués suppléants suivants : Frédérique Unterdörfel, Alain Lohat et Modestie 

Boscherie. 

 

ASSOCIATION EPANOUISSEMENT PHYSIQUE DE GAËL 
Programme 2020-2021 

Section multisports : Modification du jour de l’activité : Désormais les cours auront lieu le mardi de 17h45 à 

18h45. Merci de nous informer au 02.99.07.71.81 si vous êtes intéressés. Vos enfants peuvent être pris en 
charge à la sortie de l’école à 17h20.  
Mardi 8 septembre 2020 :  
 Inscriptions et reprise des cours à la salle polyvalente. Places limitées. 

Section Danse enfants (à partir de 4 ans). 
Mercredi 16 septembre 2020 :  
Inscriptions de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente ou au 02.99.07.71.81. 
Des groupes seront faits en fonction du nombre d’inscrits. 
Mercredi 23 septembre : reprise des cours. 

 

https://chebliauto.multimarque.fr/


 

2. Pôle santé : Mission de maîtrise d’œuvre 
Le conseil municipal, avec 16 pour et 1’abstention, valide le devis de Arch’éco d’un montant de 8 500,00 € 

TTC en tant que maître d’œuvre pour l’aménagement du rez-de-chaussée du presbytère en Pôle santé. 

3. Centre culturel : Approbation de l’Avant-Projet Détaillé 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’avant-projet détaillé de la réhabilitation du centre culturel et du 

logement au-dessus pour un montant de travaux estimé à 370 971,63 € HT. 

4. Renouvellement de la commission communale des impôts directs 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les propositions de commissaires suivants (seuls 6 titulaires et 6 

suppléants seront désignés par la direction générale des finances publiques) : 

- Titulaires : Jean Janet, Marie-Odile Lebreton, Christian Pagier, Christiane Boscher, Roger Lorand, 
Danielle Magnier, Gérard Dupont, Annette Lelu, Christian Lasbleiz, Valérie Destruhaut, Serge Rosselin et 
Fabienne Lucas 

- Suppléants : Félix Mauny, Nadine Levrel, Sébastien Delourme, Valérie Coutant, Pierre Moizan, 
Valérie Colliaux, Daniel Méance, Marie-Paule Rioche, Jean-Yves Gueneuc, Chantal Brimant, Alain Binard et 
Laetitia Le Roy 

5. Lotissement le Paradis 
Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue le lot 1 (gros œuvre) à l’entreprise Pompéi, le lot 2 (réseaux) à 

l’entreprise SADER et le lot 3 (espaces verts) à l’entreprise Nature et Paysage.  

6. Eclairage public 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la rénovation de l’éclairage public du Bran pour un montant 

restant à charge pour la commune de 5 553,32 € et l’extension du réseau d’éclairage public pour un montant 

restant à charge pour la commune de 6 359,14 €. 

7. Ralentisseurs au Bran 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le nouveau devis de l’entreprise Pompéi pour un montant de 

4 099,92€ TTC.  

8. Bénihel 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le nouveau devis pour la sécurisation de la maison sous arrêté de 

péril imminent pour un montant total de travaux de 12 540 €. 

9. Matériels des services techniques 
Le conseil municipal, avec 3 abstentions et 14 voix pour, valide le devis de réparation de la tondeuse et l’achat 

d’un plateau coupe frontal mulching pour un montant de 13 386.94 € TTC. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’achat d’une débroussailleuse pour un montant maximal de 

1 400€ TTC. 

10. Travaux à la cantine :  
Le conseil municipal, avec 2 abstentions et 15 voix pour, valide le devis d’un montant de 3 213 € de 

l’entreprise MGB pour les travaux de la cantine. 

11. Trame feuille mensuelle : 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le principe de la nouvelle présentation de la feuille mensuelle qui 

sera mise en place pour l’édition de septembre 2020. 

12. Chemins de randonnées 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de 350 € pour l’achat de poteaux pour la signalétique des 

chemins de randonnée proposé par l’ASCG. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ST MEEN MONTAUBAN 

Maison France Service (anciennement MSAP) : horaires actuels et jusqu’en septembre  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pas d’ouverture le samedi en juillet et août. 



DIVERS 

Dans le cadre du tournage d'une web-série auto-produite, l’équipe d’Ecume & Acide est toujours à la 
recherche de figurant(e)s (tous types de profils bienvenus) et de décors remarquables (exploitations agricoles, 
bâtiments d’activités, grands espaces, maisons de caractère, étangs, domaines forestiers, etc) à Gaël & ses 
environs. Huit épisodes seront tournés dans huit décors différents (1/2 journée par décor). Pour candidater 
et/ou obtenir plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02 23 43 15 99 ou à ecumeacide@gmail.com 
(en renseignant vos coordonnées dans le corps du mail). 
Le tournage aura lieu les 25, 26, 27 & 28 août 2020. Au vu de la situation sanitaire actuelle, les plateaux de 
tournage seront fermés au public et le port du masque y sera obligatoire. 
D’avance merci pour votre attention et votre compréhension ! 
Marie-Paule Veillon, Présidente (Ecume & Acide SAS) - www.ecumeacide.com 
 

PHARMACIE 

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

2 août : ESNAULT à Gaël.  
9 août : FEÏT à Irodouër. 
15 et 16 août : ROUAULT à 
Montauban de Bretagne.  
23 août : LEGOFF à Montfort 
sur Meu. 
30 août : MONTAUDOIN à 
Saint Méen le Grand. 

 

OSTEOPATHE 

Pierre CHENAUT : 

06.74.48.61.98. 

 

CARS ILLENOO  

Eté 2020 (du 6 juillet au 30 août 2020) 
De Gaël Eglise vers Rennes : 
Du lundi au vendredi : 6h17. 
Du lundi au au samedi : 6h57, 13h30. 
De Rennes gare routière vers Gaël : 
Du lundi au vendredi : 17h15. 
Du lundi au au samedi : 12h15, 16h35, 
18h15. 

 

NAVETTE RIV 

Horaires à compter du 1er mars 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 

 

ETAT-CIVIL  

Naissances :  

AVRIL Lou née le 3 juillet 2020 à Gaël. 

GICQUIAUX Anthime né le 8 juillet 2020 à Saint-Grégoire. 

ROLEAU Mayana née le 14 juillet 2020 à Rennes. 

 
Décès :  

M. BOUCHET Joseph, décédé le 28 juin 2020 à Gaël. 

M. LEMARINIER Alain, décédé le 8 juillet 2020 à Gaël. 

Mme Vve HARIVEL née DELAHAYE Madeleine, décédée le 20 juillet 

2020 à St Méen le Grand. 
 

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

Bonnes vacances à tous les gaëlites  

Rendez-vous à la rentrée avec le nouveau Gaël Infos ! 

HORAIRES DES 

MESSES 

Dimanche 16 août :  

Messe à Gaël à 

10h30. 

Le mercredi matin  

à 11h00. 
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