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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 

Collecte des bacs jaunes 

Lundi 14 et 28 juin : Collecte des bacs jaunes.  
Vendredi 11 et 25 juin : 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 

Décès :  
AUBIN Marie, décédée le 9 mai 2021 à Rennes. 

Naissance : 
ESNAULT HAVARD Augustin, né le 26 avril 
2021 à Saint-Grégoire. 

Animations 

 

 

Commerces 

 Boulangerie « Le Fournil de Gaël » 
Le 16 juin, le Fournil de Gaël fêtera ses 5 ans. 
Pour vous remercier, nous mettons en place une 
carte de fidélité sur la gamme festive. 
A très vite dans votre boulangerie.  

Suite aux mesures gouvernementales, à compter du mercredi 9 juin, réouverture des salles de 
sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sports sans 

contact en salle. 
Maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

L'Ecole en Fête 
L’école Saint François propose des repas à emporter 
le dimanche 6 Juin. La distribution se fera à l'école 
entre 10H30 et 13H.  
Au menu : Rougail Saucisse ou Poulet basquaise, 
Fromage et Dessert. 
11€ par adulte ou 6€ pour les enfants de 3 ans au 
CM2. Vous pouvez réserver vos parts auprès des 
parents d’élèves ou en contactant le 06.64.11.62.03. 
Des jeux sont également proposés dans les 
commerces (Boulangerie « Au fournil de Gaël », 
Viveco et Le Poppy's) alors n'hésitez pas à participer. 
Le tirage au sort se fera le dimanche 6 Juin. 

A cette occasion, la mairie, en association avec 
l’APEL de St François, organise une randonnée 
pédestre de 9,5 km et 2 randonnées VTT de 12 et 20 
km.  
Le départ sera donné à 9h depuis la cour de l’école 
St François. Nous vous attendons nombreux avec 
vos masques et vos gilets jaunes. 

      Pour vous aider à préparer vos vacances, du 
07 juin au 07 juillet votre Top garage Chebli auto 
vous offre le bilan de votre véhicule ainsi que vos 
plaquettes de frein lors du remplacement de vos 
disques et plaquettes (voir conditions au garage). 
De plus, nous sommes à la recherche d'un 
mécanicien auto avec au moins 4 ans d'expérience, 
contrat en CDI. Poste à pourvoir rapidement. Top 
garage Chebli auto - Parc d'Activité Le Chêne 
35290 Gaël—Tél 09.82.21.73.97 - Facebook et 
Instagram Chebliauto  



 

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

Cantine : 02.99.07.74.47 

Citoyenneté 
Horaires des messes 

Dimanche 20 Juin : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  
Jeudi 24 juin : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Informations communales 

Le port du masque reste obligatoire  
en Ille-et-Vilaine  

Retour sur ... 

Elections 
Les Elections Départementales et Régionales auront 
lieu les dimanches 20 juin (1er tour) et 27 juin (2nd 
tour) à la salle polyvalente et non pas à la mairie. 
Procuration électorale, comment faire la 
démarche ? L'électeur qui donne procuration doit 
remplir un formulaire. Il a 3 possibilités pour faire la 
démarche : 
-  U t i l i s e r  l e  t é l é s e r v i c e 

« www.maprocuration.gouv.fr », puis aller en 

personne à la gendarmerie ou au commissariat avec 
un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation 
du dépôt de la demande en ligne ; 
- Imprimer le formulaire disponible sur internet, 
puis le remettre, en personne et en présentant un 
justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au 
commissariat ou au tribunal ou dans un lieu 
accueillant du public défini par le préfet ; 
- Remplir à la main le formulaire disponible sur 
place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou 
lieu accueillant du public défini par le préfet) et 
présenter en personne un justificatif d'identité. 
 

Déviation de la D166 . La circulation des 
véhicules est interdite du lundi 7 juin à 8h00 au 

jeudi 24 juin à 17h30 sur la D166 du Château d’eau 
à la Zone du Chêne (sauf riverains, véhicules de 
secours et véhicules de transports scolaires). 
Itinéraire Mauron—St Méen le Grand : 
RD766 / RD766B / Mauron / RD2 / RD304 / 
RD52 / Illifaut / RD66 / Loscouët sur Meu / 
RD220 / St Méen le Grand / RD166. 
Itinéraire St Méen le Grand—Mauron : 
RD166 / RD773 / Gaël / RD773 / RD31 / 
Concoret / RD2 / RD766. 
Itinéraire Mauron—P.A. Le Chêne (dans les 2 
sens) : 
RD766 / RD766B / Mauron / RD2 / RD304 / 
RD303 / RD30 / P.A. Le Chêne. 
Itinéraire St Méen le Grand—P.A. Le Chêne : 
RD30 / RD773 / Centre bourg. 

Informations communales (suite) 

Dans la poursuite de son projet de créer des lieux de 
vie agréables pour les Gaëlites, la mairie poursuit 
ses travaux d'aménagement en créant un espace 
arboré et un espace jeux, le tout à proximité de la 
salle des fêtes de Gaël et du terrain multisports. 
Au-delà d'un aspect de convivialité, ces travaux 
permettent de favoriser un meilleur écoulement des 
eaux de pluie et offrira aux boulistes, dont le terrain 
se situe en contrebas, un espace de jeux adapté, 
même après les jours de pluie.  
Le projet est réalisé avec la société Primard pour le 
terrassement, et l’entreprise Gallard pour le volet 
paysager. 

Commémoration du 8 mai 
Dimanche 9 mai, Valérie Colliaux, entourée de 2 élus, 
de Jean Janet, Président de l’association des anciens 
combattants, accompagné de 2 porte-drapeaux et les 
pompiers de Gaël, ont commémoré l’Armistice du 8 
mai 1945, qui signait la fin de la seconde guerre mon-
diale. Il a fallu plusieurs mois encore aux alliés pour 
libérer totalement la France de l’occupation allemande 
nazie.  
Cette commémoration est l’occasion de rendre hom-
mage à toutes les personnes tombées pour la France 
lors des différents conflits que le Pays a traversé.  
Un hommage particulier a été rendu à Désiré Aubin, 
décédé le 23 avril dernier. Il avait combattu en Algérie 
et avait été décoré de la croix de guerre. 

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19/Le-port-du-masque-reste-obligatoire-en-Ille-et-Vilaine
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19/Le-port-du-masque-reste-obligatoire-en-Ille-et-Vilaine
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675


 

Installation du nouveau conseiller municipal 
Le conseil municipal prend acte que Mme Fabienne LUCAS, conseillère Municipale, a adressé sa démission avec une 
date d’effet au 24 avril 2021 et que Mme Sandrine GASTEL est appelée à siéger au sein du conseil municipal. 
 

Mise à jour des commissions 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend note du retrait de Fabienne LUCAS des commissions 5, 6 et 7 ; et de la modi-
fication de la commission 5 (Aide sociale, CCAS) qui comprend désormais : Valérie COLLIAUX, Nolvenn CHOU-
PEAUX, Régine MADAOUI, Frédérique UNTERDORFEL, Nathalie BRELIVET, Sandrine GASTEL, Sébastien DE-
LOURME. 
 

Demande de subvention 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la subvention annuelle de 30€ par apprentis pour la Chambre des mé-
tiers 22, soit 120€ pour 4 apprentis inscrits. 
 

Assurances : audit et assistance à l’organisation d’un appel à concurrence 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’offre du cabinet Consultassur d’un montant forfaitaire de 1 375,00 € HT 
pour l’assistance dans la procédure d’appel à la concurrence pour le renouvellement des contrats d’assurances de la 
commune qui arrivent à échéance au 31/12/2021. 
 

Aménagement place du monument  
Le conseil municipal, avec 1 abstention et 18 voix pour, valide le devis de MALLET pour l’aménagement de la place du 
monument d’un montant de 11 906,40 € TTC et le remplacement de la plaque (date de décès/initiale des prénoms/nom 
entier/lieu décès). 
 

 Travaux centre culturel 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à lancer la consultation des entreprises et valide la commission 
d’appels d’offres comme suit : Denis Levrel, Valérie Colliaux, Alain Lohat, André Lubin, Ludovic Pagier, Nathalie Breli-
vet, et Sébastien Delourme. 
 

Travaux pôle médical 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à lancer la consultation des entreprises dans le cadre d’une 
procédure adaptée. 
 

Devis panneaux 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis complémentaire de Signaux Girod d’un montant d’environ 
1 000€ HT afin de finaliser la signalisation en campagne. 
 

Régularisation foncière 
Le conseil municipal, avec 3 abstentions et 16 voix pour, autorise la vente d’un délaissé de chemin d’une longueur de 59 
m², cadastré section E n° 1321 pour un montant de 0,30€/m². 
 

Gestion de l’éclairage public 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide, dans le cadre d’une politique d’économie d’énergie et environnementale, 
l’interruption de l’éclairage public du 1er mai à la rentrée scolaire de septembre. En cas de manifestation nocturne, 
l’éclairage pourra être exceptionnellement autorisé. 
 

Espace de travail collaboratif 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la mission d’accompagnement par le CDG 35 dans le choix d’un espace 
collaboratif pour un montant de 87€/heure. 
 

Projet photovoltaïque à Point-Clos 
Alain Lohat, Vice-Président du SMICTOM, présente le projet photovoltaïque autorisé sur l’ancien centre d’enfouisse-
ment de Point-Clos. La construction de la centrale devrait commencer au 2ème semestre 2021 pour une mise en service 
au  1er semestre 2022. La production devrait pouvoir alimenter l’équivalent de 1 460 foyers. 
Ce projet, porté par Générale du Solaire, fait l’objet d’un financement participatif à hauteur d’environ 325 000€ au 
moyen de parts sociales et actions pendant 4 à 5 ans. 
Les candidats éligibles sont les personnes physiques résidant dans les départements 35—22—56—44—49—53 et 50, et 
les collectivités territoriales. 
Le taux d’intérêt annuel attendu est compris entre 3 et 5%. 

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 

Réunion du mardi 4 mai 2021 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
6 juin : GENDRIN à Iffendic. 
13 juin : LECORGUILLE à Pleume-
leuc. 
20 juin : BILLON HELEUX à Romil-
lé. 
27 juin : ROUAULT à Montauban de 
Bretagne. 

OSTEOPATHE 

Pierre CHENAUT : 06.74.48.61.98  

INFIRMIERS  

Mme AUVE et  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 à compter du 31 mars 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 
35000 Rennes  

Directeur de la publication : 
Denis LEVREL, Maire de Gaël 
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V. Destruhaut, F. Unterdorfel,  
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Mairie de Gaël 
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Communauté de communes 

Divers 

L’Espace France Services reprend son activité. De plus, nous avons 
le plaisir de retrouver à partir du mois de juin la permanence de 
l’assurance-maladie (CPAM) tous les vendredi de 9h à 16h sur rdv.  
Pour plus d’informations sur les permanences contacter l’Espace 
France Services au 02 99 09 44 56 ou par mail 
espace.franceservices@stmeen-montauban.fr. 
 

L’Ecole de musique du Pays de Brocéliande. 
L’école participera à la Fête de la Musique à Montfort le vendredi 18 
juin et à la Fête de la Musique à Montauban le samedi 19 juin. 
L’école proposera des concerts tous les jours au cours de la semaine du 
21 au 26 juin. 
Pour toute information rdv sur le site http://www.empb.fr 

Nouvelles coordonnées ENEDIS 2021 
Contacts d’urgence et service client : https://www.agence-france-
electricite.fr/distributeur-electricite/enedis/contact/telephone/ 

Du lundi 31 mai au samedi 5 juin le SMICTOM CENTRE OUEST 
propose une nouvelle collecte des boites d'aiguilles usagées des 
part icul iers  dans les  déchèteries  du SMICTOM.  

La génération 1962 du Pays de Mauron  

              s’organise pour 2022 ! 

Sous l’égide de son président Eric Cosnier, l’association Classe 62 du 
pays de Mauron et ses environs s’est structurée afin de préparer au 
mieux 2022, l’année des « 60 ans ». 
Un site Internet a été créé : classe62-mauron.over-blog.com accessible 
au grand public, ainsi qu’un groupe « fermé » sur le réseau social 
Facebook, destiné, pour ceux qui le souhaitent, à retrouver les 
camarades de classe qui ont quitté la région pour des raisons 
professionnelles ou personnelles. 
« Chères et chers Gaëlites, 
Si vous disposez de photos ou tout renseignement permettant de 
faciliter nos recherches, vous pouvez contacter l’association : 
soit par email : classe62.paysdemauron@gmail.com soit par courrier 
postal : C/o M. Eric Cosnier 2 bis, rue du stade 56430 MAURON. 
Merci de votre coopération. » 

ATTENTION ! Démarchage frauduleux fibre optique.  
La Région Bretagne rappelle que, dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un 
opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur 
www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été totalement 
finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit.  
La Région  invite les particuliers et les entreprises à faire preuve de la 
plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées par des 
organismes, notamment lorsque ceux-ci sollicitent des données 
personnelles. 

https://www.agence-france-electricite.fr/distributeur-electricite/enedis/contact/telephone/
https://www.agence-france-electricite.fr/distributeur-electricite/enedis/contact/telephone/
http://classe62-mauron.over-blog.com/
mailto:classe62.paysdemauron@gmail.com

