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Suite aux mesures gouvernementales, les salles communales restent fermées 
 jusqu’au 31 décembre 2020.  

Concernant les activités sportives, un accès pourra être autorisé en  
fonction des mesures liées à la situation sanitaire. 

Cher(e)s Gaëlites, Cher(e)s amis, 

Cette période "hors du temps" nous aura appris à nous recentrer sur le principal et plus 
particulièrement sur les liens qui unissent les familles et les amis. 
Dans ce contexte, l’équipe municipale vous souhaite un bon Noël. 
Continuons ensemble à prendre soin de nos proches, de nos voisins et de tous ceux qui en ont 
besoin. 

Pour l’équipe municipale 
Denis Levrel 

 

 ECOLE SAINT FRANCOIS 

Comme chaque année, les élèves de l’école Saint 
François proposent pour les fêtes, des rouleaux de 
papiers cadeaux (0.70x2m), des sacs cadeaux 
(33x26x13cm) et des pochettes cadeaux pour les 
bouteilles. Chaque article est vendu 2€. L'école 
propose également cette année la vente de 
calendriers avec des photos de tous les élèves. Le 
calendrier est vendu 5€. Ces ventes vont aider à 
financer les voyages scolaires prévus en 2021. Vous 
pouvez réserver vos rouleaux ainsi que les 
calendriers auprès d’un parent d’élève. 

 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

GAËL - MUËL 

Suite à la crise sanitaire, les sapeurs pompiers de 
GAËL-MUËL effectueront la tournée des calendriers 
avec un peu de retard. 
Pour la cérémonie de la Sainte Barbe, un dépôt de 
gerbe sera effectué au monument aux morts en 
comité restreint le samedi 12 décembre. 
Merci de votre compréhension. 

 ECOLE LES PRES VERTS 

Pour vous aider à trouver le cadeau qui fera plaisir 
pour ce Noël, l’APE de l’école publique de Gaël en 
partenariat avec David Avril, conseiller Oika Oika et 
parent d’élève, vous propose toute une gamme de 
jeux à mettre au pied du sapin avec l'avantage de 
gagner du temps, être livré rapidement, soutenir une 
entreprise française et participer au fonctionnement 
du commerce local tout en bénéficiant de conseils. 
Vos achats permettront à l’APE d’obtenir des points 
afin de recevoir des jeux gratuits pour les enfants de 
l’école.  
Si vous êtes intéressés par cette vente, vous pouvez 
envoyer un SMS à David Avril au 06 73 86 57 26 en 
tapant « OIKA APEEPG + votre nom et prénom + 
votre adresse mail». A réception, vous recevrez un 
mail contenant tous les détails de l’opération et les 
catalogues en ligne.  
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour commander. 
L’APE vous remercie pour votre soutien et vous 
souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.   



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290GAËL 
Horaires :  Fermeture jusqu’au 31 décembre 2020. 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Lancement des travaux du lotissement Le Paradis. 

Les pelleteuses ont commencé le déblaiement du terrain qui accueillera, à partir de mars 2021, 

17 lots viabilisés de 320 à 598 m² au prix de 47€/m². Les travaux de réseaux sont en phase terminale 
et l’empierrement de la voirie intérieure va débuter début décembre .  

Retour sur... 

Panneaux de signalisation sur la commune de Gaël. 

Les services techniques ont posé 90% des panneaux 
manquants ou à changer. Quelques commandes 
supplémentaires sont nécessaires pour rendre la 
signalétique plus agréable pour tout le monde.  

Le dimanche 15 novembre 2020, M. le Maire, les élus,  
M. JANET Jean, président ACPG-CATM de Gaël, 

Mme LEVREL Nadine, porte-drapeau ; M PATTIER 
Benoit chef de corps des sapeurs pompiers de la 
caserne de Gaël, se sont réunis afin de célébrer la 
commémoration du 11 novembre. 

Une gerbe de la municipalité a été déposée aux 
monuments aux morts du Bran et de Gaël. 

Deux minutes de silence ont été observées : l'une 
suite à la lecture des noms des soldats morts pour la 

France en 2020 et une seconde pour rendre hommage à : 
 

•M. ALLANET, Président de l'inter départemental d'Ille et Vilaine et des cotes d armor des 
Anciens Combattants Algérie, Tunisie et Maroc 

•M. PINSARD André, vice-président pour la section de Gaël de ACPG-CATM. 
 
L'ensemble de la cérémonie s'est déroulée dans le respect des règles sanitaires. 



 

Fermeture de la mairie le 24 décembre après-
midi , le 26 décembre, le 31 décembre après-midi et 
le 2 janvier. 

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

Balayage des rues  
Jeudi 31 décembre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Illuminations : Les illuminations seront 
installées les 7 et  8 décembre. 

Tous les Gaëlites ne sont pas venus retirer leur 

masque en mairie. Nous vous invitons à venir les 
chercher aux horaires d’ouverture de la mairie. 

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 

Collecte des bacs jaunes 

Les lundis 14 et 28 décembre : Collecte des bacs 
jaunes.  
Les vendredi 11 décembre et samedi 26 décembre : 
Collecte des bacs jaunes. (Uniquement les lieux-dits : 
La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville 
Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-Civil 

Naissance : 

GIFFARD Noah, né le 17 novembre 2020 à Rennes. 

Mariage :  

PERONNE Vincent et DEHOUX Cindy, mariés le 17 
octobre 2020 à Gaël,. 

Décès : 
ELLION Yvette épouse PATTIER, décédée le 25 sep-
tembre 2020 à Mauron. 
DEMEE Simone épouse DELAUNAY, décédée le 14 
octobre 2020 à Ploërmel. 
MOREL Hyacinthe, décédé le 16 octobre 2020 à Gaël. 
PINSARD André, décédé le 29 octobre 2020 à Cesson-
Sévigné. 
BRIAND Louis, décédé le 31 octobre 2020 à Gaël. 

AVIS A LA POPULATION  
de L’agglomération de GAËL 

Une enquête est actuellement en cours pour 
réfléchir à l’éventuelle installation du gaz de ville. 
Seriez-vous intéressé(e) par le raccordement de 
votre logement ? 

Si oui, inscrivez-vous en mairie avant le 18 
décembre 2020. 

C.C.A.S. 

Depuis le 1er confinement, le CCAS de la 
Commune de Gaël a passé plus de 150 appels en 
direction des séniors. Notre fichier est mis à jour 
afin de contacter un maximum d’aînés, et nous 
prenons régulièrement des nouvelles des personnes 
qui le souhaitent afin de s’assurer que tout va bien 
et maintenir le lien social pendant cette épreuve. 
Le CCAS renforce sa solidarité en se tenant à la 
disposition des habitants en situation d’isolement 
ou de fragilité sans aucun proche et qui souffrent du 
confinement. Pour se faire connaître ou signaler une 
personne dans cette situation, nous vous remercions 
de prendre contact avec la Mairie en téléphonant au 
02.99.07.72.20 ou au 06.25.04.76.70. (Lundi, mercredi 
et samedi de 9h à 12h—Mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h). 
 

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel 
colis de Noël pour les aînés sera remplacé par un 
bon d’achat à hauteur de 10€. Ces bons d’achat 
seront distribués courant décembre par voie postale 
et pourront être utilisés dans les commerces 
gaëlites. A travers cette initiative, la municipalité 
souhaite montrer que les séniors ne sont pas oubliés 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Les élus déplorent cependant de ne pas pouvoir 
remettre ces bons en mains propres. Mais en raison 
des risques sanitaires, cette décision confirme leur 
volonté de prendre soin et de veiller à la santé de 
nos aînés. Toute l’équipe municipale leur adresse 
ses vœux les plus chaleureux pour un Noël de 
bonheur, de joie et de santé. 

Réponse aux habitants. 

Sirène pompiers : Fonctionnement. 
La ville a procédé à des test de sa sirène pour 
s’assurer de son bon fonctionnement. 
Pour rappel : 
1 coup= secours à personne 
2 coups= AVP (Accident sur la Voie Publique) 
3 coups= incendies et feux 
4 coups= menace chimique 
5 coups= départ de la station SNSM, sauvetage en 
mer et transfert des opérations aux bataillons des 
Marins Pompiers  



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
6 déc: MONTAUDOIN à St Méen le 
Grand.  
13 déc : ROUAULT à Montauban de 
Bretagne.  
20 déc : BILLON HELEUX à Romillé. 
25 déc : LECORGUILLE à Pleume-
leuc. 
27 déc : FEÏT à Irodouër. 

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 31/08/2020 au 06/07/21 : 
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 01/03/2020 au 31/01/21 : 
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 

UDAF Ille-et-Vilaine : Médaille de la Famille. 
Une famille nombreuse, une aventure passionnante ! 
La Médaille Française de la Famille est une décoration créée par le 
décret du 26 mai 1920 sous le nom de « médaille d’honneur de la famille 
française » , pour honorer les mères françaises ayant élevé dignement 
plusieurs enfants. (au moins 4 enfants dont un de plus de 16 ans). 
Déposez votre dossier avant le 15 décembre 2020 à l’UDAF. 
Pour tous renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 
suivante : sperson@urdaf35.unaf.fr ou bien vous rendre sur le site 
internet : https://udaf35.fr/familles-parentalite/medaille-de-la-

L’association éhop lance un appel  
       aux covoitureurs solidaires ! 
A l’heure du re confinement et dans un climat de fragilité 

économique, les questions de mobilité du quotidien pour tous pour 
les déplacements essentiels autorisés sont plus que jamais d’actualité 
et trouvent leurs réponses dans la solidarité. L’association éhop 
annonce le maintien de ses services de covoiturage solidaire pour 
l’emploi, les courses et la santé et lance un appel général à rejoindre 

les covoitureurs solidaires.  
-presdechezmoi.fr 

Romantique  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Soutien au commerce local de la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban. 

Face aux récentes mesures sanitaires, la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban s’engage aux côtés des commerçants, artisans 
et entrepreneurs du territoire : 
> Recensement des aides et dispositifs d’accompagnement 
> Accompagnement gratuit des commerçants pour se développer sur 
le web (comment se faire connaître sur les réseaux, créer une page 
Facebook …) 
> Subvention sur les investissements dans le numérique des 
commerçants/artisans (Pass Commerce Artisanat) 
> Prêt à 0% pour financer un besoin en trésorerie (Fonds Covid 
Résistance Bretagne)  
Toutes les informations sur : www.stmeen-montauban.fr (page 
entreprendre) 
Pour toute demande de renseignements : economie@stmeen-
montauban.fr 
Retrouvez vos restaurants ouverts en vente à emporter et livraison : 
www.brocéliande-vacances.com (page actualités)  
Toutes ces infos, régulièrement actualisées, sont à retrouver sur le site 
internet de la communauté de communes : 
https://www.stmeen-montauban.fr/entreprendre/soutien -
entreprises 

http://www.stmeen-montauban.fr/
mailto:economie@stmeen-montauban.fr
mailto:economie@stmeen-montauban.fr
http://www.xn--brocliande-vacances-ezb.com/
https://www.stmeen-montauban.fr/entreprendre/soutien-entreprises
https://www.stmeen-montauban.fr/entreprendre/soutien-entreprises


Depuis le confinement, nous constatons une augmentation des détritus et des déjections canines sur 
les trottoirs et sur la voie publique. Nous tenons à rappeler aux propriétaires de chiens qu’ils sont 
tenus de ramasser leurs « saletés ». Nous comptons sur la contribution de tous pour maintenir notre 
commune propre et agréable. 

Renouvellement convention d’assistance technique départementale pour le suivi de 
l’exploitation du système d’assainissement collectif 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention avec le Dépar-
tement et à régler le coût de cette assistance technique sur le budget assainissement. 

Présentation du projet Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le PCS est un document qui regroupe les actions à mener lors de catastrophes se produisant 
sur la commune (Inondations, feux de forêt, risques routiers et technologiques). Ce document 
répertorie les personnes responsables des actions, les personnes ressources et à contacter. Le 
PCS est mis à jour régulièrement notamment au renouvellement du conseil municipal. 

Entretien jeux extérieurs Ecole Les Prés Verts 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de SDU d’un montant de 4 488,00 € 
TTC pour le remplacement du sol des jeux extérieurs de l’école Les Prés Verts. 

Devis pour impression du bulletin annuel 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’imprimerie Mévennaise d’un montant 
de 2 502,50 € TTC pour l’édition du bulletin annuel. 

Vérifications périodiques obligatoires 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution du groupement de commande 
pour lancer des consultations concernant des prestations de vérifications périodiques obliga-
toires des installations électriques, dispositifs de lutte et d’alerte contre les incendies, installa-
tions de chauffage gaz, traitement d’air et de ventilation des bâtiments, ascenseurs et appareils 
de levage, portes et portails automatiques et contrôle des légionnelles; d’adhérer au groupe-
ment de commandes de la communauté de communes Saint-Méen Montauban pour les types 
de prestations nécessaires à la commune. 

 

Citoyenneté 

Réunion ordinaire du 03 Novembre 2020 



Les frelons asiatiques ont envahi la Bretagne comme jamais et c’est inquiétant. 

La météo de 2020 a été propice aux 
frelons asiatiques. La présence 
importante de cette espèce invasive fait 
craindre aux apiculteurs une mortalité 
record d’abeilles en 2021. Illustration en 
Bretagne, et notamment en Ille-et-
Vilaine, où près de 3 000 nids de frelons 
asiatiques ont déjà été détruits cette 
année. 

Intervention de M. MOREUL 
(apiculteur) sur la destruction d’un 

nid de frelons à Gaël. 

 


