
 
 GAËL Infos N°55 
 Février 2021 

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58 

Horaires : lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
 mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Site internet : www.mairie-gael.bzh mail : mairie.gael@orange.fr 

Suite aux mesures gouvernementales, les salles communales restent fermées 
 jusqu’au 07 mars 2021 inclus. 

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

Commerces 

Le Poppy’s vous souhaite une très belle et 
douce année 2021. 

Nous continuons les plats à emporter du lundi 
au vendredi (journée continue).  

Retrouvez les menus sur la page Facebook « Le 
Poppy’s ». Le samedi « burgers maison » toute la 
journée sur commande.  

Nouveau Jeu au Poppy’s : l’AMIGO venez 
tenter votre chance. Nouveauté -> relais colis 
« Pickup » à votre disposition.  

Merci à tous pour votre solidarité en ces 
moments difficiles. 

Laëtitia et Vincent 

Collecte des bacs jaunes 

Les lundis 8 et 22 février : Collecte des bacs jaunes.  
Les vendredis 5 et 19 février : 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 

Horaires des messes 
Dimanche 21 février  : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredis à 11h00. 

Balayage des rues  
Jeudi 25 février : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Eclairage public rue du Paradis. 
En raison des travaux, les candélabres Rue du 

Paradis ne seront plus éclairés à partir de la 2ème 
quinzaine de février et ce jusqu’au raccordement 
avec le lotissement. 

Elagage et vente de bois : Comme chaque 
année, la mairie élague une partie de ses terrains. 
Exceptionnellement cette année, elle fait appel à un 
professionnel pour élaguer un grand chêne dont le 
bois sera mis en vente. Si vous êtes intéressés pour 
couper et récupérer ou acheter du bois, merci de 
bien vouloir vous faire connaître auprès de la 
mairie. 

Informations communales 

Naissance : 
BLAIZE Côme, né le 15 janvier 2021 à St 
Grégoire. 

Garage CHEBLI AUTO 
En février, on vous offre la TVA sur vos balais 

d’essuie-glace. Et du 25 janvier au 06 mars, 40€ 
offerts sur votre kit distribution*.  

Devenez le roi du pétrole en gagnant 1 an 
d’essence* ! Bulletin de participation disponible au 
garage.  

*Voir conditions au garage Chebli auto - Parc 
d'activité le chêne 35290 GAEL - Tél: 09 82 21 73 97. 
Suivez nous sur Instagram et Facebook chebliauto  

Le Fournil de Gaël 
Le Fournil de Gaël sera fermé du 30 janvier au 

15 février inclus  



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Citoyenneté 

Vaccination contre la COVID 19 

Les rues d’Illifaut et du Loscouët ont été 
réaménagées en 2018 et 2019. Ces travaux, 
longtemps reportés, ont permis de créer des 
trottoirs pour la sécurité des piétons ainsi que des 
places de parking pour le stationnement de tous. 
Les arbres apportent un volet paysager qui 
n’existait pas auparavant. D’autres aménagements 
de rues sont envisagés dans les prochaines années. 

Pour votre sécurité et celle des autres, et notamment 
des enfants, nous rappelons aux automobilistes que 
la rue Goupil débouchant sur la rue du Bois Viel est 
une priorité à droite.  
La limitation à 50km/h n’empêche pas de rouler 
moins vite en adoptant un comportement civique. 

Retour sur…  

Les centres se déploient en Bretagne. 
A compter du 18 janvier, la campagne de vaccination s’est accélérée. Toutes les personnes âgées de 75 ans et 
plus et celles atteintes de pathologies à haut risque sont désormais concernées. Aussi de nouveaux centres 
de vaccination ouvriront progressivement, grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de 
santé hospitaliers et libéraux, des services de l’Etat ainsi que des  collectivités territoriales et des services 
départementaux d’incendie et de secours. La Bretagne pourra bientôt compter sur 48 sites de vaccination. 
Déjà plus de 14 000 vaccinations en Bretagne. 
Le vaccin est un outil essentiel de lutte contre l’épidémie de Covid-19. La campagne de vaccination a débuté 
le 4 janvier pour les résidents des EHPAD et unités de soins de longue durée. Elle s’est poursuivie auprès 
des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, des sapeurs-pompiers, des aides à domicile 
de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités.  
Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes 
logistiques liées à la conservation du vaccin. Ces centres respectent un cahier des charges exigeant 
garantissant un fonctionnement sécurisé du processus de vaccination. 

Tous les sites sont répertoriés sur sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr 
 

De nouveaux créneaux de rendez-vous à partir du 1er février.  
Le préfet d’Ille-et-Vilaine et le directeur général de l’ARS Bretagne demandent aux personnes concernées 
par la vaccination de patienter jusqu’au 1er février avant de renouveler les demandes par internet ou par 

téléphone. 
 

Un centre de vaccination ouvrira mi-février à Montfort-sur-Meu.  

Nous sommes dans l’attente de plus de renseignement à l’heure  

où le Gaël Infos est en impression. 



 

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 

QU’EST-CE QUE LE PASS CULTURE ? 

Une application mobile géolocalisée et gratuite comprenant une liste des 
activités culturelles et artistiques proposées à proximité du lieu où on se 
trouve. 
Vous pouvez sélectionner l'activité de votre choix, la réserver et la payer 
depuis l'application. 

Un crédit de 500€ offert pour les jeunes de 18 ans pour acheter ou 
réserver : 
 des places de concert, de théâtre, d’opéra, de cinéma… 
 des cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, de dessin… 
 des biens physiques (livres, BD, CD, vinyles, DVD, instruments de 

musique, œuvres d’art…), dans la limite de 200 euros maximum ; 
 des services numériques (abonnement à la presse en ligne, à la 

musique en ligne, à des jeux vidéo en ligne, à des plateformes de 
streaming de séries et de films, à des conférences…), dans la limite de 
200 euros maximum. 

POUR QUI ? 

Pour obtenir le Pass Culture, il faut : 
 être dans l’année de ses 18 ans ; Vous pouvez bénéficier du pass Culture jusqu'à la veille de vos 19 ans.  
 être Français ou européen, ou vivre en France depuis plus d'un an ; 
 habiter dans l’un des 14 départements suivants : Ardennes (08), Bas-Rhin (67), Côtes-d'Armor (22), 

Doubs (25), Finistère (29), Guyane (973), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), Nièvre (58), 
Saône-et-Loire (71), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Vaucluse (84). 

COMMENT EN BENEFICIER ? 

Vous devez vous préinscrire en ligne sur le site du pass Culture et joindre les documents suivants : 

 Pièce d'identité 
 Justificatif de domicile à votre nom ou au nom de la personne qui vous héberge accompagné d'une 

attestation d'hébergement et de sa pièce d'identité. 
 Ces documents doivent être scannés. 

 

  Attention : vous devez utiliser votre compte dans un délai de 2 ans à partir de son activation. 

FONCTIONNEMENT ET  UTILISATION 

 Une fois que votre inscription est acceptée, votre compte est crédité de 500 €. 
 Vous pourrez télécharger l'application sur votre smartphone et ainsi avoir accès aux offres culturelles à 

proximité grâce à la géolocalisation. 
 Vous pourrez ensuite sélectionner l'activité de votre choix ou acheter des matériels et biens numériques 

et les payer directement en ligne. 

 La somme de 500 € peut être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon l’activité ou l'achat concerné. 
 Le montant de votre commande sera déduit automatiquement de votre crédit. 

https://pass.culture.fr/


PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
7 fév. : FEÏT à Irodouër. 
14 fév. : GENDRIN à Iffendic. 
21 fév. : GUILLOU à St Méen le 
Grand. 
28 fév. : ESNAULT à Gaël. 

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  
5A rue Roland Doré—RENNES 
35000 Rennes  

Directeur de la publication : 
Denis LEVREL, Maire de Gaël 

Coordination, rédaction,  
mise en page, distribution : 

V. Destruhaut, F. Unterdorfel,  
L. Le Roy, F. Lucas, R. Madaoui,  

Mairie de Gaël 
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Mairie de Gaël 
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Divers 

UDAF 35 (Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-
Vilaine). 

Vous êtes séparés… vous avez des enfants…  Vous souhaitez leur pro-
poser un lieu pour en parler. 

Les changements de maison, de rythmes, de repères, de composition 
familiale… Ça bouscule et ça chagrine ! 

La Marmite des Mots peut accueillir votre enfant au sein d’un groupe 
de même âge (du CE1 à la 3ème) animé par deux professionnels.  

Les sessions se déroulent au sein des locaux de l’UDAF, 1 rue du Houx 
à Rennes. 

Pour tout renseignement contactez l’UDAF 35 au 02.30.03.95.60 

SMICTOM CENTRE OUEST : Collecte des boites d’aiguilles usa-
gées des particuliers dans les déchèteries. 

Du lundi 1er mars au samedi 6 mars, les boites pleines seront à dépo-
ser aux jours et heures d’ouverture des déchèteries du SMICTOM. Les 
boites vides sont désormais fournies par les pharmaciens. 

L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS . 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe et en France dans l’avifaune sauvage et dans les 
élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez 
impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

 confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection 
sur votre basse-cour. 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans 
un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contactez votre 
vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection 
des populations. 

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-
strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire  


