
Bibliothèque Animations (suite) 

Mercredi 2 septembre :  
Atelier « Papote, tricote, grignote » à 
14h00.  

Mercredi 23 septembre :  
L’heure du conte à 14h00.  

Vendredi 25 septembre :  
Bébés lecteurs à 9h30.  

(Animations sous réserve  des mesures gouvernementales   

relatives au COVID 19) 

 IDEES A COUDRE  

Vous aimeriez apprendre à coudre, vous perfection-
ner, partager votre savoir-faire, échanger vos idées 
dans une ambiance conviviale ?  
Venez nous rejoindre tous les 3èmes mardi de 
chaque mois salle des associations, de 20h00 à 22h30. 
Prochain rendez-vous : mardi 15 septembre.  
(masque obligatoire) 
ideesacoudre@gmail.com ou 02 99 07 71 15  
 
 
 
 

 ASCG 

Association Sportive Culturelle Gwazel. 
L’ASCG est une association sportive et culturelle 
affiliée à l’UFOLEP. 
L’ASCG recherche des joueurs pour ses sections badmin-
ton et volley. 
La  section volley détente se pratique à la salle de 
sport le jeudi de 20h30 à 22h00  avec un groupe 
mixte d’une dizaine de joueurs. 
La section badminton, composée d’un groupe mixte  
d’une dizaine de joueurs, se  pratique également à  
la salle de sport le vendredi de 20h30 à 22h30. 
Que cela soit pour le volley comme pour le badmin-
ton, l’objectif est de s’amuser à travers des matchs 
entre licenciés. 
L’ASCG recherche également des personnes souhaitant 
s’investir dans l’entretien (balisage, taille de la végéta-
tion) des  chemins de randonnées sur la commune et pour 
faire des randonnées en groupe. 
Une section VTT Loisirs pourrait également voir le 
jour si quelques personnes étaient intéressées pour 
l’animer. 
Contact : David CARLIER au 06 85 49 46 75 

Animations 

 OSONS, OSONS, GAËLITES 
Samedi 29 août : VIDE-GRENIER 
de 8h à 18h centre bourg.  
Installation des exposants à partir de 7h00.  
Ouvert au public de 8h à 18h (entrée gratuite).  
Galette/saucisse—buvette sur place toute la journée. 
TOMBOLA DES COMMERCANTS à 18h00. 
COURSES DE FILLES ET GARCONS DE CAFE de 
19h à 21h. 10€/équipe de 5 personnes. 
CONCERTS de 21h à 1h.  
3 groupes (gratuit) / LES GARS ET L’BLUES / LE 
GROUPE DASILVA et ROCK GALLO. 
Renseignements et réservation au  09.61.67.60.56 ou 
sur place au VIVECO. 
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Vendredi 4 septembre :  
De 18h à 20h à la salle polyvalente de Gaël. 
 

 CLUB DE L’AMITIE  
Bonjour à toutes et tous, 
Au vu de la conjoncture actuelle liée au COVID 19, 
les animations du Club de l’amitié ne pourront pas 
reprendre en septembre. Je vous informerai de la 
date de reprise dès que possible. Merci de votre 
compréhension. 
La Présidente, Christiane PINSARD. 
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Les sapeurs-pompiers de GAËL/MUËL recrutent ! 

Vous êtes intéressé(e), vous avez entre 17 et 45 ans 
et en bonne condition physique. Pour plus 
d’information contactez Benoît PATTIER au 
06.15.19.53.10. 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290GAËL 
Horaires :  mardi et vendredi : 16h00 à 18h00 
 mercredi : 14h30 à 18h00 
 samedi : 10h00 à 12h30. 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Animations (suite) 

 EPANOUISSEMENT PHYSIQUE DE GAËL  
Contact : Marie-France RAFFRAY au 02.99.07.71.81  

 

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. 

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
GAËL / MUËL 

Samedi 26 septembre  : COUSCOUS à emporter. 

L’amicale des sapeurs-pompiers de GAËL/MUËL 
organise son COUSCOUS annuel. Les parts à em-
porter seront à retirer à la salle polyvalente de Gaël 
ainsi qu’à Muël à partir de 18h00. Les tickets sont 
disponibles auprès des pompiers ou au garage 
CHEBLI AUTO, VIVECO et POPPY’S. 

Renseignements : M. CHEBLI au 06.09.87.80.32 

Retour sur... 

 Chantier argent de poche. 
Du 17 au 21 août s’est déroulé le chantier argent de 
poche. Chloé, Maëva, Justine, Marine, Antonin, 
Merwane, Yonis, Dylan, Johan, Luc et Dorian ont 
repeint la main courante du terrain de foot et 
désherber le cimetière. 3 heures de travail quotidien 
qui ont été encadrées par André Lubin, Fabienne 
Lucas, Sébastien Delourme, Alain Lohat et Valérie 
Destruhaut. Merci à tous pour leur participation. 

 Dimanche 9 août : Découverte  pédestre ou à 
VTT des chemins de randonnée. 

Au total plus d'une centaine de participants dont 
une vingtaine de VTTistes et 80 marcheurs. 2 points 
de ravitaillement : 1 à mi parcours et 1 au retour des 
circuits permettant ainsi un temps de réhydratation 
et un moment convivial entre les participants. 



 

 Horaires des messes 
Dimanche  20 septembre : Messe à Gaël à 
10h30.  
Tous les mercredis matin à 11h00. 

 
 Balayage des rues  

Jeudi 24 septembre : à 14h00 par l’entreprise 
L.P.S.  
 

 Utilisation des salles communales : 
Nous vous informons que dans le cadre des 

décisions gouvernementales liées au COVID 19,  

le port du masque est obligatoire lors des 

déplacements dans les salles. Une distanciation 

physique d’1 mètre entre chaque personne à 

table est obligatoire (une chaise vide, une 

personne, une chaise vide, une personne…). Les 

soirées dansantes sont interdites. Ces mesures 

peuvent évoluer au fur et à mesure des 

décisions gouvernementales en septembre. 

Informations communales 

Etat-Civil 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site internet :  

www.mairie-gael.bzh 

Si vous souhaitez recevoir Gaël Infos par mail, envoyez votre demande à l’adresse 
mairie.gael@orange.fr 

Les lundis 7 et 21 septembre : Collecte des bacs 

jaunes.  

Les vendredis 4 et 18 septembre : Collecte des bacs 

jaunes. (Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La 

Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville 

Toussaint). 

Collecte des bacs jaunes 

Commerces 

En septembre, votre garagiste Chebli auto à Gaël 
vous offre la TVA sur le kit de distribution avec 
remplacement de la pompe à eau*.  
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'activité le chêne à 
Gaël. Tel 09.82.21.73.97.  

*Voir conditions au garage . 

 

Décès :  

Michel FONTAINE, décédé le 19 août 2020 à 

Montfort sur Meu. 

Pierre CHUBERRE, décédé le 20 août 2020 à 

Ploërmel. 

La commission communication a souhaité apporter un changement à 

votre Gaël Infos.  

L’équipe a travaillé autour des couleurs du blason de Gaël (rouge et or). 

Nous espérons que cette nouvelle présentation vous plaira et sera 

agréable à lire. 

https://chebliauto.multimarque.fr/


PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
6 sept : LECORGUILLE à Pleume-
leuc.  
13 sept : PISIGOT à Montfort sur 
Meu.  
20 sept : BILLON HELEUX à Romillé 

27 sept : DEVOS à Talensac. 

OSTEOPATHE 

Pierre Chenaut : 06.74.48.61.98  

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 02.99.09.69.34  
Taxis FOUREL 06.25.77.20.75  

CARS ILLENOO  

Horaires du 31 août 2020 au 6 juillet 
2021 : 
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 1er mars 2020 au 31 jan-
vier 2021 : 
Ligne Ploërmel > Montauban (gare)  
Du lundi au vendredi - Gaël : 7h15 / 
18h12. 
Ligne Montauban (gare) > Ploërmel  
Du lundi au vendredi : Gaël : 8h02 / 
19h02. 

SPA 

02 99 59 32 74  
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Divers 

OPERATION BREIZH COP  un monde à vivre ! 
Le Conseil Régional a arrêté son projet de Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participez à l’enquête publique du SRADDET ! 
Afin que le public puisse prendre connaissance et s’exprimer sur cet 
important projet pour l’avenir de la Bretagne, une enquête publique 
aura lieu jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 en ligne via  
https://www.bretagne.bzh/actualites/enquetepublique-sraddet/  
Une réunion publique d’information et d’échanges en ligne, ouverte à 
l’ensemble du public, aura lieu jeudi 10 septembre 2020 de 18h30 à 
20h30. Pour tous renseignements (dossier, lieux, permanences,  
e-registre…) rdv via le lien ci-dessus ou par mail :  
enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh  
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Coupon sport 35 :  
un coup de pouce financier  
pour favoriser la pratique des jeunes ! 
 
Le dispositif Coupon sport du département d’Ille-et-Vilaine a pour but 
d’aider les jeunes bretillien(nes) âgé(es) de 11 à 15 ans (né(es) entre 
2005 et 2009), bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S), à 
pratiquer une activité sportive de qualité et régulière. 
Ainsi, le Département finance une partie du coût de la licence sportive 
et de l’adhésion à un club agréé par le Ministère des sports et affilié à 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V). 
Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de la licence et de 
l’adhésion, est de 20 euros par enfant pour une licence et adhésion 
comprise entre 45 euros et 90 euros ou de 40 euros par enfant si le coût 
global est supérieur à 90 euros. 
Pour en bénéficier, vous devez effectuer une demande lors de l’inscrip-
tion de votre enfant auprès de l’association sportive en présentant une 
copie de l’attestation d’A.R.S et du livret de famille ou d’une pièce 
d’identité. Vous bénéficierez de la réduction au moment de l’inscrip-
tion auprès de l’association ou auprès du club pour le remboursement-
par l’ANCV.  

https://www.bretagne.bzh/actualites/enquetepublique-sraddet/

