
Bibliothèque Animations (suite) 

Mercredi 7 octobre :  
Atelier « Papote, tricote, grignote » à 
14h00.  

Les animations jeunesse de la 
Communauté de Communes sont 
suspendues jusqu’à décembre 
2020. 

Animations 

 ECOLE SAINT FRANCOIS 
Samedi 10 octobre : REPAS A EMPORTER 
Tajine de poulet ou Joue de porc.  
+ fromage / dessert. 
Tarifs : 10€/adulte  -  6€ / enfant ( 3 ans au CM2). 
La distribution des repas se fera à la salle polyva-
lente de Gaël de  de 18h00 à 21h00. 
Réservation avant le mardi 6 octobre 2020 auprès 
des parents d’élèves ou en contactant Sabrina au 
06.27.14..32.24. 
Des tickets sont également disponibles chez 
VIVECO. 
 
 
 
 
 
 

 CLUB DE L’AMITIE  
Bonjour à toutes et tous, 
Au vu de la conjoncture actuelle liée au COVID 19, 
les animations sont pour l’instant suspendues.   

 

Seule la section marche reprend les 6 et 
20 octobre. Rdv à la salle polyvalente à 
13h45. Pour toute personne intéressée rdv 
à la même heure et même lieu. 
 

La Présidente, Christiane PINSARD. 
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 IDEES A COUDRE  

Les mardis 6 et 20 octobre. : Atelier couture. 
Salle annexe à la salle polyvalente de 20h00 à 22h30. 
(masque obligatoire) 
ideesacoudre@gmail.com ou 02 99 07 71 15  

 ASCG / Mairie 

Dimanche 4 octobre :  

        RANDOS VTT et PEDESTRE.  

                     L’Association Sportive Culturelle 
Gwazel, en partenariat avec la Mairie, vous invite à 
participer individuellement ou en famille à l’une 
des deux randonnées afin de découvrir Gaël dans 
une ambiance très conviviale !  

Rdv à 9h00 place du monument. Gratuit. 

Pour tout renseignement contactez :  

David CARLIER au 06 85 49 46 75 

 

 Journée citoyenne 

A l’approche des célébrations de la Toussaint, la 

municipalité propose aux gaëlites bénévoles de 

participer à l’entretien du cimetière et du bourg le 

samedi 17 octobre de 9h à 12h. Inscription en 

mairie. Venir avec ses outils. 



 

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 GAEL 
Après 4 ans d’existence, les cours de danses qui se 
déroulaient le mercredi après-midi s’arrêtent faute 
d’inscrits. Merci aux parents, qui durant ces 4 an-
nées, ont accompagnés leurs enfants aux cours 
d’Emilie.  Ces cours étaient très appréciés. 

Une page se tourne ! 

La Présidente, Marie-France Raffray. 

 

Retour sur... 

 30aine commerciale. 
Vos emplettes sont nos emplois !  
Mise en place par la commune pour faire face 
aux conséquences du Covid-19, la 30aine 
commerciale s’est déroulée tout au long du 
mois d’août.  
A chaque passage chez les commerçants et 
artisans, les clients remplissaient un ticket de 
tombola.  
Le tirage au sort a eu lieu lors de la fête 
organisée par Osons, osons le 29 août. 
8 gagnants ont remporté un carnet de 100€ en 
bons d’achats à dépenser dans les commerces 
de Gaël, 40 personnes ont également gagné 
chacune un bon d’achat de 10€. 
Bravo et merci à tous les participants !  
Clients, commerçants et artisans.  
 
(photo ci-contre) 

 Forum des associations. 
Vendredi 4 septembre, les élus ont accueilli une 
dizaine d’associations à la salle polyvalente où 
le protocole sanitaire a permis de respecter les 
gestes barrière. Les présidents et membres de 
ces associations ont pu informer les gaëlites sur 
le fonctionnement et pris des inscriptions pour 
la rentrée. Malgré le peu d’affluence, la 
Municipalité a souhaité ce Rdv annuel afin de 
maintenir un lien social et une vie active au sein 
de la Commune.  
Le dynamisme des associations offre un beau 
panel d’activités très diverses.  
N’hésitez pas à les contacter.  

Retour sur… (suite) 



 

 Horaires des messes 
Dimanche 18 octobre : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi matin à 11h00. 

 Balayage des rues  
Jeudi 29 octobre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

 Election de Miss Ille et Vilaine 
Samedi 17 octobre : l’élection de miss Ille et 
Vilaine aura lieu à la salle polyvalente.  

 Panneaux de village 
La crise sanitaire a retardé la livraison et la pose 
des panneaux signalétiques des lieux-dits. 
Depuis le 22 septembre, les services techniques 
ont commencé la pose des 100 poteaux et 200 
panneaux sur tout le territoire, en plus de leurs 
missions habituelles. 

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 

Informations communales 

 Interdiction du brûlage des déchets verts.  
RAPPEL : Le brûlage des déchets verts (tonte de 
pelouse, taille des arbres et arbustes, feuilles 
mortes, etc.) est interdit du fait de la gêne 
occasionnée au voisinage, de l'impact sur la 
pollution de l'air et des risques de propagation 
d'un incendie. (cf. arrêté préfectoral du 20 avril 
2015 relatif à l’usage du feu en Ille-et-Vilaine.) 

Collecte des bacs jaunes 

Les lundis 5 et 19 octobre : Collecte des bacs 

jaunes.  

Les vendredis 2, 16 et 30 octobre : Collecte des bacs 

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

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

Toussaint). 

 Circulation école des prés verts 
Les travaux de terrassement du lotissement « Le 
Paradis » débuteront semaine 42 soit à partir du 
12 octobre 2020, en conséquence quelques diffi-
cultés de circulation sont à prévoir.  
Nous comptons sur votre compréhension et 
votre courtoisie au volant pour le bien vivre de 
tous 

Etat-Civil 

Informations communales 

Naissance :  

GIBLAT Louise née le 26 août 2020 à Saint-

Grégoire. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
4 oct : CHARLES à Montauban de 
Bretagne.  
11 oct : DELYS à Médréac.  
18 oct : CARIOU à Breteil 
26 oct : LEGOFF à Montfort sur Meu. 

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  
5A rue Roland Doré—RENNES 
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