
 Journée citoyenne 
 Le conseil municipal vous donne rendez-vous le 
dimanche 11 avril à 9h à la maison des associations 
pour une matinée d’entretien des chemins de 
randonnées. En effet, certains sentiers, trop étroits, 
ne permettent pas le passage des tracteurs de la 
commune pour  le débroussaillage. Nous sollicitons 
donc la participation des habitants pour prêter main 
forte à la remise en état des chemins pour les beaux 
jours et les promenades familiales. 
Prévoyez votre pique-nique afin de 
partager tous ensemble un temps de 
convivialité à la fin de cette matinée 
solidaire.  Inscrivez-vous en mairie. Si 
vous disposez d’outils, pensez à les 
emporter. 

 

 GAËL Infos N°57 
 Avril 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 

Animations 

 APEL SAINT FRANCOIS  
L'APEL de l'école st François propose la vente de 
plants à 10€ la barquette,  
afin de financer les voyages et sorties scolaires. 
Nous proposons les barquettes suivantes : 
Le pack ratatouille : 2 plants de tomates, 1 courgette, 
1 poivron, 1 aubergine et 1 basilic. 
Le pack estival : 2 plants de tomates cerises, 2 
fraisiers et 2 aromatiques. 
Une barquette composée de 10 plants de fraisiers. 
Une barquette de 10 plants de géraniums lierres. 
N'hésitez pas à vous renseigner auprès des parents 
d'élèves.  

Bibliothèque 

Lors de la réunion du 15 mars, le bureau a décidé de 
réouvrir la bibliothèque le vendredi 2 avril . 

Quelques règles élémentaires à respecter pour le 
bien-être de tous : Porter un masque dans l'enceinte 

de la bibliothèque ; du gel hydroalcoolique sera mis 
à votre disposition à l'entrée. Son utilisation vous 
permettra de choisir vos livres comme d'habitude 
tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.  
Pour les retours de livres : vous devrez présenter vos 
livres empruntés aux bénévoles afin qu'ils puissent 
les scanner sans les toucher. Vos livres seront mis en 
quarantaine durant 4 jours puis remis en rayon.  
Pour emprunter des livres : même démarche.  
Le nombre de personnes dans la bibliothèque est de 
7 personnes au même moment. Préférez donc la 
solution d'un membre de la famille qui remette et 
emprunte pour l'ensemble de son foyer.  

Animations (suite) 

Suite aux mesures gouvernementales, les salles communales restent fermées 
 jusqu’à nouvel ordre. 

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

L’APE de l’école publique des Prés verts maintient 
son repas annuel, le samedi 10 avril, en vente à 
emporter cette fois-ci. COVID oblige, la distribution 
se fera de 14h à 17h coté salle annexe du complexe 
sportif dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 
Menu au choix : 
Son fameux jambon à l’os et son accompagnement 
qui plait tant ou sa nouveauté le tajine de la mer 
(poisson sans viande) ; Fromage ; Et son dessert 
gourmand, un feuilleté poire chocolat ou yaourt à 
boire pour les enfants. 
Les tarifs sont de 13€ par adulte, et 7€ par enfant.  
Les tickets repas sont en vente jusqu’au 5 avril dans 
les commerces de Gaël ou en contactant Jérôme au 
06.72.17.02.01 ou Hecine au garage Chebli auto  
09.82.21.73.97 
Et une raison de plus pour se faire plaisir avec un 
bon repas : les bénéfices aideront à financer les 
projets de l’école!  Et vous, vous faites quoi le 10 avril ?   



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
Réouverture le vendredi 2 avril 2021. 
Horaires :  mardi et vendredi : 16h00 à 18h00— mercredi : 14h30 à 18h00 
samedi : 10h00 à 12h30. 
 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 18 avril : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredis à 11h00. 

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

Circulation école les prés verts. 
A partir du lundi 19 avril, la circulation devrait se 
fera en sens unique. Arrivée par le haut du 
lotissement du Paradis puis retour par le dessous du 
lotissement. Un fléchage sera mis en place par la 
société. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccination COVID 19 
Vous avez 75 et plus ! Vous pouvez contacter la 
mairie qui se chargera de vous inscrire soit sur le 
centre de Ploërmel soit à Montfort-sur-Meu (vaccin 
Pfizer). Vous avez entre 65 et 74 ans, vous pouvez 
également vous inscrire, mais les personnes ayant 
plus de 75 ans sont prioritaires. 

Transport vers les centres de vaccination 
COVID 
Vous souhaitez vous rendre au centre de vaccination 
Covid19 mais vous n’avez aucun moyen de 
transport ? Avec une prescription médicale de votre 
médecin, en fonction de votre pathologie, votre 
transport en taxi ou ambulance peut être pris en 
charge par la sécurité sociale à 100%. 
Veuillez vous rapprocher de votre médecin traitant 
pour plus d’informations. 

Elections 
Les Elections Départementales et Régionales auront 
lieu les dimanches 13 (1er tour) et 20 juin (2nd tour). 
Pour les administrés non inscrits à Gaël, les 
inscriptions sur les listes électorales doivent être 
effectuées avant le 7 mai 2021 soit par internet soit à 
la mairie. (se munir de sa pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile). 

Informations communales 

Mardi 6 avril et lundi 19 avril : Collecte des bacs 
jaunes.  
Vendredi 2, 16 et 30 avril : Collecte des bacs jaunes. 
(Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute 
Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville 
Toussaint). 

Commerces 

 Le Poppy’s 
Le Poppy’s vous accueille le lundi de 6h30 à 14h00, 
du mardi au vendredi de 6h30 à 19h00 et le samedi 
de 8h00 à 19h00. Nous sommes actuellement fermés 
le dimanche. Nous espérons une réouverture très 
prochainement. Nous vous proposons du lundi au 
vendredi des « Plats à emporter ». Menus affichés 
sur la terrasse et sur la page Facebook « Le 
Poppy’s ». 
Le 6 avril : Nouveau grattage « La Grosse Roue ». 
Venez tenter votre chance ! 
Petit rappel : dépôt de pain le lundi et galettes le 
vendredi. « Burgers Frites » sur commande. Merci 
pour votre soutien. 
 Le Fournil de Gaël 
Pour Pâques, vous pourrez retrouver au Fournil de 
Gaël toute notre gamme de chocolats faits maison 
(moulages, rochers, chocolats fourrés, et autres 
douceurs) afin de ravir petits et grands. 
  Garage CHEBLI AUTO 
Nouveau ! en plus de la vente de véhicule neufs, 
grâce à l'ouverture de son deuxième garage à 
Mauron sous l'enseigne Top Garage Mauronnais, 
votre Top Garage Chebli auto, étend son offre et 
vous propose désormais la vente de véhicules 
d'occasion. 
Et du 5 avril au 15 mai, profitez de l'opération « 10 
points de contrôle offerts*» dans votre Top garage 
Chebli auto et tentez de gagner un barbecue* en 
déposant un bulletin dans l'urne lors de votre visite. 
*Voir conditions au garage. Horaires d'ouverture: 
lundi au vendredi de 8h (sauf lundi 8h30) à 12h et 
de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h. Suivez 
l'actualité du garage sur Facebook et Instagram 
chebliauto. 
Contact : Top Garage Chebli auto parc d'activité le 
chêne 35290 Gaël 09.82.21.73.97  



 

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 

Citoyenneté 

Déclaration des impôts. 
Le centre des impôts de Montfort assurera 
le mercredi 14 avril et le jeudi 22 avril de 14h à 

17h (créneaux de 20 minutes) une permanence 
physique dans les locaux durant la campagne de 
déclaration de revenus.  
Les contribuables sont invités à prendre rdv auprès 
de l’Espace France Services au 02-99-09-44-56 ou par 
mail à espace.franceservices@stmeen-montauban.fr  

Le port du masque reste obligatoire en Ille-et-Vilaine : 
Par arrêté préfectoral du 15 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé l'obligation du port du masque 
en extérieur, sur l'ensemble du territoire de l'Ille-et-Vilaine jusqu'au 12 avril 2021 inclus.  

Espace France Services Etat-civil 

Décès : 

RABADEUX Philippe, décédé le 03 janvier 2021 à 
Montfort-sur-Meu. 
COQUILLON née DAULEU Odile, décédée le 31 
janvier 2021 à Ploërmel. 
PÉRIGAULT née BESSUAND Marie, décédée le 
01 mars 2021 à Gaël. 
 

Retour sur ... 

Permis vélo  

Jeudi 11 mars, 2 gendarmes de la prévention routière sont venus à la salle 
de sport faire passer le permis vélo aux élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles. 
Il consiste en 2 épreuves : 1 parcours avec panneaux et 1 épreuve écrite de 
10 questions sur le code de la route. Les enfants ont tous été reçus dans la 
bonne humeur. Ce dispositif initie les enfants aux rudiments du code de la 
route et leur permet de se familiariser avec les bonnes pratiques du vélo en 
toute sécurité. 

mailto:espace.franceservices@stmeen-montauban.fr
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19/Le-port-du-masque-reste-obligatoire-en-Ille-et-Vilaine


PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
4/5avril : DELYS à Médréac. 
11 avril : DEVOS à Talensac. 
18 avril : DUPONT KERMEL à Bé-
dée. 
25 avril : 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  
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Divers 

RÉGION BRETAGNE—TRANSPORTS BREIZHGO 
La Région BRETAGNE lance une consultation auprès de ses usagers 
sur le niveau et la qualité de service des cars et des trains du réseau de 
transport BREIZHGO. 

Un espace en ligne est ouvert sur le site breizhgo.bzh à l’adresse 
suivante : https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.  
Vous pouvez y accéder jusqu’au 4 avril 2021. Nous vous invitons à 
participer à cette consultation.  
 

 CONTRATS AIDÉS destinés aux ENTREPRISES 
Plus que jamais Pôle Emploi est fortement mobilisé pour l’insertion 
professionnelle des publics les plus fragiles. Pôle Emploi vous informe 
de la mise en place de 2 types de contrats aidés prévoyant des 
accompagnements financiers pour des structures du secteur non 
marchand et marchand qui recruteraient des publics ciblés.  

 Le PEC (Parcours Emploi Compétences). Ce contrat aidé relève 
exclusivement du secteur non-marchand (collectivités, 
associations, ….). L’objectif est d’inclure durablement dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail 
avec la mobilisation d’un triptyque : emploi-formation-
accompagnement. En contrepartie de cet accompagnement, 
l’employeur bénéficie d’une prise en charge financière entre 35% 
à 80% du montant brut du SMIC selon les publics bénéficiaires 
pour une durée entre 6 et 11 mois selon la durée du contrat de 
travail. 

 Le CIE JEUNE. Dans le cadre du plan #1jeune1solution, les 
employeurs du secteur marchand peuvent bénéficier d’une aide 
financière conséquente (47% du SMIC Brut Horaire) pour le 
recrutement d’un jeune de -26 ans. C’est l’opportunité pour une 
entreprise de former un jeune à ses méthodes, ses pratiques, sa 
culture d’entreprise.   

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter la « ligne directe 
employeur » de l’agence pôle emploi Rennes Ouest : 02 23 48 22 53  

 

PRÉFECTURE 35—Dispositif « MA PROCURATION » 

Vote par procuration : Désormais le formulaire est en ligne. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre 
commune lors des élections, vous pouvez confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous. 
Un nouveau service vous permet de gagner du temps dans cette 
démarche, en téléchargeant le formulaire CERFA n° 14952*01 sur votre 
ordinateur et en l’imprimant pour l’apporter ensuite à une autorité 
habilitée. 
Pour le télécharger, c'est ici :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do  
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à 
internet et/ou d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le 
formulaire de procuration classique au guichet d’une autorité habilitée. 
Retrouvez toutes les informations sur le vote par procuration sur le site 
du ministère de l'Intérieur à cette adresse : 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration 
Vous pouvez réaliser cette démarche à tout moment. Ainsi, n'attendez 
pas le dernier moment pour l'établir. 

https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

