
Micro brasserie La Gaëlle 
Samedi 26 juin 20h30 : soirée Jazz—MKP Group 
avec Mourad Loucif. Repas couscous maison 
Jeudi 1er juillet : festival poésie lecture  
Vendredi 2 juillet : soirée Blue’s 
Samedi 3 juillet : soirée Irlandaise 
Vendredi 9 juillet : soirée cabaret 
Samedi 24 juillet : soirée Folk Irlandais 

Garage Chebli 
Pour vous aider à préparer vos vacances, du 1er au 31 
juillet votre Top garage Chebli auto vous offre le 
bilan été* de votre véhicule ainsi que 40€ sur votre kit 
de distribution* (*voir conditions au garage). 
Offre d’emploi : Nous recrutons 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 Tel 09.82.21.73.97 Facebook et Instagram 
Chebliauto » 

Depuis le 17 Avril, l'association « La Révolution 
Du Partage » a ouvert une Recyclerie située dans la 
commune de Gaël au 3 rue Armand Hourigat. 
Vêtements, déco, meubles, électroménager, loisirs. 
Vous serez les bienvenus pour chiner comme pour 
déposer vos objets . 
Gratitude Abi et Stéph. 
larevolutiondupartage@gmail.com 
Sébastien DEGOUYS : 07.83.67.59.86 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 13h30 à 20h00 
Samedi / Dimanche (semaine impaire) de 13h30 à 
19h00. 
L’accès à la recyclerie est ouverte à tous, nous 
fonctionnons sur un système de prix libre pour les 
vêtements, tissus, déco, livres… et un prix (don 
conseillé) est affiché pour le petit électroménager 
ainsi que les meubles plus imposants. 
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Animations 

Pardons St Jacques et St Christophe à la CHA-
PELLE DU LOUYA  
Samedi 10 juillet : Repas à emporter « Cochon au 
four ». 
Au menu : Melon ; Cochon au four ; Fromage et 
Tarte.  
Tarifs : 12.00€/adulte: 6.00€/enfant (-12 ans). 
Réservation au 02.99.07.72.43 ou au 02.99.07.72.55. 
Repas à retirer à partir de 18h00 à la Chapelle du 
Louya. 
Dimanche 11 juillet : Messe en 
plein air à 10h30 suivie de la 
bénédiction des voitures. 
Organisateur  : Les amis de la 
chapelle du Louya. 

Pardon de Saint Nicodème à l’Eglise du Bran 
Dimanche 1er Août : Messe à 10h30 suivie d’un 
verre de l’Amitié. 

Commerces (suite) 

HORAIRES D’ÉTÉ DU LUNDI 5 JUILLET AU MARDI 31 AOÛT  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 

Les mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00 
Samedi : Fermé 

Commerces 

Le Poppy’s 
Nous continuons toujours les plats à emporter ainsi 
que la restauration sur place. 
Les menus sont affichés sur l’ardoise et Facebook.  
Nous organisons un cochon grillé sur place (places 
limitées suite aux restrictions sanitaires) ou à empor-
ter le 24 juillet (réservation jusqu’au 10 juillet) et ga-
lettes saucisses le soir. 
Nos horaires d’ouverture : 
Lundi : fermé 
Mardi, mercredi, jeudi : 6h30—20h00 
Vendredi : 6h30—23h00  
Samedi : 8h00—23h00   
Dimanche : 8h00—13h30 

Fournil de Gaël : 
La boulangerie vous informe de ses congés d’été du 
samedi 26 juin au lundi 12 juillet inclus. A leur re-
tour, venez découvrir leurs spécialités du jour. 



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
Horaires :  mardi et vendredi : 16h00 à 18h00— mercredi : 14h30 à 18h00 
samedi : 10h00 à 12h30. 
Fermée du 1er au 31 août. 
 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Collecte des bacs jaunes 

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

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

Concours des maisons fleuries 
Comme chaque année, la mairie 
organise le concours des maisons 
fleuries .  
La municipalité remercie par avance toutes les 
personnes qui pourront s'inscrire à ce concours et les 
félicite de l'effort qu'elles peuvent faire pour 
embellir au quotidien notre commune. C'est un 
plaisir pour les yeux quand nous traversons notre 
centre bourg et nos campagnes. Alors, à vos outils 
de jardinage pour le plus bel embellissement de 
votre maison ou de votre jardin.  
Deux catégories seront retenues :  

 fleurissement maison,  
 fleurissement jardin. 

Le jury se composera de 3 personnes et passera 
courant juillet à l'improviste pour admirer et noter le 
travail effectué par les habitants de Gaël.  
Dans un premier temps, pour pouvoir participer il 
faut s’inscrire en mairie avant le 4 juillet.  
Vous pouvez effectuer votre inscription soit par 
téléphone ou en vous rendant à la mairie.  
Dans un deuxième temps, le jury passera courant 
juillet.  
Puis, 3ème temps, les résultats seront donnés aux 
vœux du maire avec la remise des lots pour les 
gagnants.  
Les fleurs sont particulièrement jolies cette année, 
alors nous souhaitons le maximum de participants. 

Informations communales 

Lundi 12 et 26 juillet : Collecte des bacs jaunes.  
Vendredi 9 et 23 juillet : 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 :  
LELU Guy, décédé le 10 juin 2021 à Gaël. 

Retour sur ... 

Randonnée du 6 juin : 
Le 6 juin dernier, l'association des parents d'élèves 
de l'école Saint-François et la mairie de Gaël se sont 
associées pour organiser une rando pédestre et VTT 
sur la commune. 
La journée en quelques chiffres : 300 participants, 
435 repas vendus, 15 bénévoles mobilisés,  30 kms 
de chemins entretenus par les services techniques de 
Gaël, 3 élus pour la coordination, 1 agent  des 
services de la Mairie pour la Communication. 
L’association ASCG vous attend nombreux pour son 
Assemblée Générale Extraordinaire le 7 juillet, 19h, 
salle des associations. 

Nous rappelons que la vitesse est limitée à 70 km/h 
dans la zone du Bran avec une zone à 50 et 30 km/h 
dans les Rues Dorées. 

Réponse aux habitants 

Citoyenneté 

La boîte à livres située près du 
multisports a été une nouvelle 
fois dégradée. Nous souhaitons 
rassurer les lecteurs gaëlites que 
les vitres seront réparées et que 
des livres intégreront cette 
« maison à livres » lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 



 

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 

Communauté de communes 

 VACANCES D’ÉTÉ 2021  
Le service jeunesse de la Communauté de Communes vous propose du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août 

une multitude d’activités. Début des inscriptions le mercredi 23 juin.  
Nouveau ! « LE PORTAIL FAMILLES ». 
Un nouvel outil en ligne est disponible dès cet été pour vos activités jeunesse. 
Sur le portail familles, réservez vos activités, consultez le nombre de places disponibles et retrouvez toutes 
les informations pratiques : www.stmeen-montauban.fr, rubrique « Naître et grandir » et « Portail familles ». 
L’accès au portail famille ne peut s’effectuer qu’après l’adhésion auprès du service jeunesse de la 
communauté de commune ou auprès de la maison des jeunes de St Méen le Grand 
Pour tout renseignement contactez le Service Jeunesse St Méen-Montauban par mail : jeunesse@stmeen-
montauban.fr, par tél 02.99.09.40.49 / 06.83.80.49.33 
INFOS JEUNESSE EN TOURNEE  ! 
Le service info jeunes vient à la rencontre des jeunes à Gaël le lundi 12 juillet 2021 de 14h00 à 17h00, dans le 
centre bourg de Gaël. 

Jeunesse 

Chantier argent de poche : 
Tu as entre 16 et 18 ans, tu habites la 
commune de Gaël, tu as envie de te 
faire quelques pesetas !  Alors le 
chantier argent de poche est pour toi ! Viens nous 
rejoindre la semaine du 19 au 23 juillet 2021 pour 
effectuer quelques travaux sur ta commune : 
embellissement, peinture, rénovation, etc… 
Quelques élus du conseil encadreront cette 
animation.  
Viens t'inscrire au plus vite à la mairie de Gaël pour 
participer à ce chantier argent de poche.  Motivation 
et bonne humeur seront nos critères de sélection !  
Suivant le nombre d'inscriptions, le chantier se 
déroulera sur les matinées ou les après-midis ou les 
deux.  Une semaine sympa qui se terminera par un 
pique-nique le dernier jour, tous ensemble ; alors 
nous t'attendons vite !  

Sortie jeunes: 
La situation sanitaire s’améliore et même s’il ne faut 
pas relâcher nos efforts et ne pas oublier les gestes 
barrières, nous allons, enfin, pouvoir organiser une 
sortie pour les jeunes. 
Pour ce retour, tant attendu, la commission 
animation propose aux jeunes de 8 à 18 ans de venir 
profiter d’une journée détente aux Jardins de 
Brocéliande à Bréal sous Montfort le 26 juillet. 

Les inscriptions se font en mairie.  

Tarifs : 15€ pour les gaëlites et 17€ pour les 
extérieurs. 
Nous aurons peut-être aussi besoin de parents 
accompagnateurs alors si vous êtes disponible et 
intéressé, faîtes-vous connaître en mairie. 

Concours vidéo 

Tu as entre 12 et 17 ans, tu sais utiliser la caméra de ton téléphone et tu aimes faire des vidéos ? Alors ce 
concours est pour toi.  
Thème : Filme ta commune !  
Durée maximum : 4 minutes. 

1er prix : 4 places pour Eurodisney et diffusion de la vidéo gagnante sur le site 
internet. 
Dates : du 15 juillet au 15 septembre. 
Inscription : en mairie à partir du 10 juillet. Les participants doivent habiter Gaël. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
4 juillet : MONTAUDOIN à St Méen 
le Grand. 
11 juillet : DUPONT KERMEL à Bé-
dée. 
14 juillet : ESNAULT à Gaël. 
18 juillet : DEVOS à Talensac. 
25 juillet : GUILLOU à St Méen le 
Grand. 
 

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 07/07/21 au 29/08/21 : 
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, 16h35,  
18h15.  

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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Communauté de communes (suite) 

 Le PASS COMMERCES ET ARTISANAT se poursuit. 
Financé par la région Bretagne et la communauté de communes St-
Méen/Montauban, le PASS commerce et artisanat vise à soutenir 
l’investissement des entreprises commerciales et artisanales 
indépendantes de 7 salariés maximum souhaitant se développer et se 
moderniser. Compte tenu du contexte sanitaire, des ajustements 
transitoires ont été mis en œuvre depuis juillet 2020. Ils seront 
prolongés jusqu’au 31 décembre 2021, avec l’ouverture du dispositif 
aux travaux et équipements liés à la réalisation d’aménagements 
extérieurs type terrasses et abaissement du plancher d’investissements 

subventionnables de 6 000€ à 3 000€.  
Le volet numérique du PASS pour des investissements numériques 
permet de bénéficier d’une aide pouvant atteindre 50% des dépenses 
réalisées. Ce dispositif est également prolongé jusqu’au 31 décembre 
2021.  

A noter également : la prolongation du Fonds COVID résistance 
jusqu’au 30 septembre 2021. 
Les chefs d’entreprises intéressés par l’ensemble de ces dispositifs 
peuvent contacter le service développement économique de la 
communauté de communes : economie@stmeen-montauban.fr / tél : 
02.99.06.54.92 

 LE PASS CULTURE pour les 18 ans 

Une application mobile géolocalisée et gratuite comprenant une liste 
des activités culturelles et artistiques proposées à proximité du lieu où 
l’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 . 

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.  

https://pass.culture.fr/


Réunion du 31 mai 2021 

Intervention de M. Piedvache, Président du Pays de Brocéliande 
Le Pays de Brocéliande est composé de trois communautés de communes (St-Méen Montauban, Monfort et 
Brocéliande). Il regroupe 72 269 habitants, sur un territoire de 844 km². Le conseil syndical est composé de 23 
membres élus et de 10 personnes associées (avec voix consultatives). Les différentes commissions sont : 

- le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage. Le SCoT intègre dans ses prescriptions toutes les règles 
supérieures (nationales, régionales…) à son territoire de mise en oeuvre. Les PLU et PLUi qui le composent 
doivent être compatibles avec les orientations déterminées par le SCoT. 

- le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : Stratégique et opérationnel, le projet territorial de 
développement durable prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de 
plusieurs axes d’actions : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; Adaptation au changement 
climatique ; Sobriété énergétique ; Qualité de l’air ; Développement des énergies renouvelables. Il a une 
durée de vie de 6 ans avec évaluation intermédiaire à 3 ans. 

- le SIG (Système d’Information Géographique) : système d'information conçu pour recueillir, 
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Son 
fonctionnement repose sur des moyens techniques (bases de données, logiciels, …) et des moyens humains 
pour organiser les données. Son développement doit répondre aux besoins des structures et de leurs 
compétences. Outil de pilotage, le SIG est un appui à la décision pour les élus et leurs services dans l’objectif 
de servir et valoriser le territoire. Il permet le développement d’outils métiers adaptés, de suivi précis de 
bases de données et de cartographie. 

- le conseil de développement : instance consultative composée notamment de citoyens qui 
accompagne les collectivités dans leurs actions. Il participe et est consulté pour l’élaboration du projet de 
territoire, peut être consulté par les élus sur des thématiques à travailler ou se saisir de questions à enjeu 
pour le développement du territoire. 

- la santé : 

Centre Local d'Information et de Coordination : CLIC  
Ouvert depuis 2008 et gratuit pour les usagers, ce service d’accueil, d’information, de conseil, 

d’orientation et de soutien est également une antenne de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). Il est aussi un lieu de ressources, d’échanges et de coordination. Il s’adresse aux : Personnes de 
plus de 60 ans ; Personnes en situation de handicap (enfants et adultes) ; Familles et entourages et aux 
professionnels du territoire 

Contrat Local de Santé (CLS) :  
Outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité territoriale pour 

réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Sur la base d’un diagnostic local, il est l'expression des 
dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au 
plus près des populations pour :  

L’organisation des parcours de santé ; Les populations vulnérables et leurs aidants ; La promotion et la 
prévention de la santé. Par la coordination d’un programme pluriannuel d’actions, le CLS vise à réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé en agissant sur les facteurs de risque et les déterminants de la santé. 
A ce titre, le pays a accompagné la fusion des hôpitaux de St-Méen et Montfort. 

Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie 
(MAIA) :  

En Ille-et-Vilaine, les bénéficiaires finaux de cette démarche sont les personnes âgées et/ ou en situation de 
handicap confrontées à une très forte complexité de perte d’autonomie. Cette méthode s’appuie sur une 
organisation territoriale renforcée des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social, avec un 
enjeu fort : l’intégration. Celle-ci repose sur l’engagement des acteurs à un travail collectif pour faire évoluer 
les organisations et les pratiques professionnelles dans un objectif de simplification des parcours. 

 



La randonnée et l’accessibilité : vecteur important de l'attractivité touristique du territoire pour en 
favoriser la découverte grâce à la diversité des moyens de mobilités douces possibles (marche, vélo, VTT, 
vélo à assistance électrique, équitation, etc.). Sur le Pays de Brocéliande et plus largement sur le périmètre de 
la Destination Brocéliande, la randonnée est l'activité la plus demandée par les visiteurs. C'est pourquoi, 
depuis 2015, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande avec les communes et EPCI s'engagent dans le 
développement et dans la gestion d'une offre de randonnées de qualité pour répondre aux besoins 
spécifiques des pratiquants. 

Contrat de partenariat 2014-2020 : Europe/Région/Pays  
Différentes conventions ont été conclues entre le Pays de Brocéliande, la Région Bretagne et l’Europe sur la 
période 2014-2020. L’objectif est d’articuler les politiques et les orientations européennes, nationales et 
régionales avec celles souhaitées au local pour le développement durable du territoire. Ces contrats 
permettent de soutenir financièrement des projets, actions ou démarches qui contribuent aux enjeux de 
développement du territoire. 

Natura 2000 - Forêt de Paimpont  
Natura 2000 est un réseau européen de sites identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des habitats 
naturels et des espèces animales ou végétales. Ce réseau a pour objectif de préserver la biodiversité, tout en 
valorisant les territoires. Tout l'enjeu d’un site Natura 2000 est de trouver l'équilibre entre la conservation des 
milieux naturels et le développement raisonné des activités humaines (sylviculture, agriculture, pisciculture, 
tourisme, urbanisation...). Le site de la forêt de Paimpont comprend 13 habitats d'intérêt européen. Les 
habitats forestiers servent d'écrin à d'autres habitats remarquables, des petits bijoux de biodiversité que sont 
les tourbières, les landes et les étangs forestiers. Il abrite également de nombreuses espèces végétales et 
animales, dont une douzaine est reconnue d'intérêt européen. 

MARCHES PUBLICS -  lancement consultation marché - Réalisation de missions de contrôle des 
installations de l’assainissement non collectif – Groupement de commandes 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution d’un groupement de commande pour la 
consultation pour un marché de réalisation de missions de contrôle des installations de l’assainissement non 
collectif 

COMMUNAUTE de COMMUNES – PACTE DE GOUVERNANCE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au pacte de gouvernance de la communauté de 
communes. Ce pacte a notamment pour objectif de recenser les instances de gouvernance de l’EPCI, de fixer 
ses grands principes de fonctionnement, d’organiser les relations communes/communautés… 

Espace de travail collaboratif 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’intervention du CDG 35 pour l’accompagnement dans la 
définition et le choix d’une solution d’espace de travail collaboratif pour un montant estimé à 1 392 € pour 16 
h de mission, comprenant le cadrage et recueil ; l’analyse du besoin et l’organisation du projet ; la restitution ; 
l’aide à la prise en main du logiciel. 

Réunion du 31 mai 2021 (suite) 


