
Garage CHEBLI AUTO 

Votre Top garage Chebli auto sera fermé du 14 au 
29 août . Réouverture le lundi 30 août à 8h30. 
En cas de besoin pendant cette période, vous 
pouvez contacter Top garage Mauronnais situé au 
17 rue Mathurin Lefort à Mauron 02.97.22.60.98 
Pensez à faire contrôler votre véhicule avant vos 
départs en vacances, bilan d'été offert (voir 
conditions aux garages).  
Toute l'équipe vous souhaite un bel été. Top garage 
Chebli auto, parc d'activité le chêne 35290 GAEL 
Tel 09 82 21 73 97  
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Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 
 mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 22 août : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  
Jeudi 26 août : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Travaux sur le réseau d’eau potable. 
Gaël :  Rue de la Libération : Semaines 39-40, abandon 
d’un réseau existant et reprise des branchements sur 
conduite sous RD – Réservoir vers le bourg + réservoir 
vers la rosais : Semaines 37 à 40 Remplacement de 
conduites, pose sous accotement avec traversées de 
chaussée sous fourreau existant ou forage. La 
circulation sera perturbée durant les travaux. 

L’entreprise INÉO Atlantique va procéder à 
des travaux sur le réseau électrique à La Ville 
Rouault. La circulation sera alternée en face du projet 

de méthanisation du 23 août au 23 septembre 2021 
inclus. 
 

Informations communales 

Lundi 9 et 23 août : Collecte des bacs jaunes.  
Vendredi 6 et 20 août : Collecte des bacs jaunes. 
(Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute 
Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville 
Toussaint). 

Animations 

Club de l’amitié 
Les 3 et 17 août : club avec les activités habituelles.  
Ne pas oublier son masque. 
 

 Association Osons, Osons. 
L’association vous propose une journée participative 
en septembre (Ramassage des déchets aux abords du 
centre bourg, nettoyage du cimetière, en fonction du 
nombre de personnes). 
 Malheureusement, nous n’organiserons pas de vide-
greniers cette année en raison des mesures sanitaires 
que cela engendre. 
Toute personne souhaitant se joindre à nous pour 
cette journée, ou pour intégrer l’association, sera la 
bienvenue.  
Contactez Chantal (VIVECO) au 09.61.67.60.56 ou 
Valou au  06.31.80.22.33 
Pour vous remercier de votre solidarité, un pot sera 
offert au local de l’association. Prévoir un pique-
nique. 
La date sera déterminée courant août et paraîtra 
dans la prochaine mensuelle fin août. 
 

Commerces 

CAMPAGNE DE VACCINATION - Présence du VACCIMOBILE à GAËL 

(A partir de 12 ans révolu - Vaccin : PFIZER) 

16 et 17 août 2021 (1ère injection) 

20 et 21 septembre 2021 (2ème injection) 
 

Prendre RDV auprès de la mairie au 02.99.07.72.20  / communication.mairiegael@orange.fr 

Ou directement sur place sans rdv mais risque d’attente  (Salle des sports). 



 

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 

Etat-civil 

Décès :  
BUREL Claudine, décédée le 12 juillet 2021 à 
Rennes. 
GROSSIN Monique, veuve de Louis ELIE, décédée 
le 17 juillet 2021 à Gaël. 

Retour sur ... 

Sortie jeunes du lundi 26 juillet aux Jardins de 
Brocéliande à Bréal-sous-Montfort. 
C'est sous un ciel nuageux et parfois ensoleillé que 
les jeunes de Gaël ont pu à nouveau profiter des 
sorties organisées par le service animation de la 
commune. Cette sortie donne l'occasion aux jeunes 
de pouvoir se retrouver après la période scolaire. 
Depuis plus d'un an, la municipalité n'avait pas pu 
organiser d'animations et c'est donc une trentaine de 
jeunes qui s'est rendue aux jardins de Brocéliande. 
Agés de 8 à 14 ans, ils ont pu s'amuser au parcours 
des sens, au parcours des pieds, à grimper dans les 
filets des arbres... 
Quelle journée très agréable pour tout le monde ! 
Nous espérons que la situation sanitaire nous 
permettra de recommencer une opération similaire 
pour la fin d'année. 
L'équipe de la commission animation vous souhaite 
un bel été 

Retour sur … (suite) 

                   Chantier argent de poche. 
 
 
 
Du 19 au 23 juillet,  14 jeunes très motivés, encadrés 
par des élus, se sont retrouvés pour embellir la 
commune de Gael.  
Objectif de cette année : ponçage et vernissage des 
bancs des tables de pique-nique, des ponts en bois 
autour de l'étang, les peintures de la rambarde du 
bardeau, coup de vernis à l'abri bus du centre  bourg, 
désherbage du cimetière et des aires de jeux. 
L'objectif de ces chantiers argent de poche est d'aider 
à l’entretien de la commune, de pouvoir se rendre 
compte du travail effectué par les services techniques 
et également de se faire un peu d'argent de poche 
pour les jeunes.  



 

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 

Mercredi 25 août : Soirée jeux grignote organisée par le service Jeunesse. 
Une soirée à partager en famille ! Entre amis !  
Venez découvrir ou redécouvrir une multitude de jeux !  
Salle polyvalente à partir de 19h30, jusqu’à 23h00.  
Vous pouvez amener un truc à grignoter ! 
Entrée libre, sur le créneau horaire que vous souhaitez. 
 

Citoyenneté 

Réunion du Conseil Municipal du 29 juin 

Communauté de communes  

Assainissement collectif : rapport annuel 2020 du délégataire 
Le conseil municipal déclare avoir pris acte de ce rapport. 
 

Renouvellement des baux ruraux. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire la location à des sept parcelles de terres dont elle 
est propriétaire qui représentent une surface totale de 3 ha 47 ares et 49 ca sur la base du fermage actuel. Les 
baux sont établis pour une durée de neuf ans puis reconduits par tacite reconduction. 
 

Emprunt pour travaux sur logements communaux. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de contracter auprès du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, un prêt 
de 400 000,00 Euros au taux fixe de 0.81 %, pour une durée de 20 ans, à amortissement constant et un 
remboursement trimestriel. Ce prêt servira à procéder à l’acquisition et à la réhabilitation de logements 
locatifs. 
 

Lotissement le Paradis –Avenant pour lisse de sécurité. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe de la pose d’une barrière en bois de 100 cm de 
hauteur composée de poteaux D140 et de 2 lisses D80 afin de sécuriser la voie de contournement du 

lotissement et valide le devis d’un montant de 7 219,20€ TTC. 
 

Décision modificative budget commune 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le virement de crédits d’un montant de 36 664,00 € sur le 
budget principal de l’exercice 2021. 
 

La Commune de GAËL invite les visiteurs a participer 
à une démarche écocitoyenne. 
Comment ? 
Lorsque vous venez vous recueillir, il peut arriver que 
des mauvaises herbes dépassent malgré le désherbage 
communal.  
Aussi, vous pouvez nous aider en arrachant les 
quelques  brins d’herbe qui auraient repoussé. Une 
poubelle est mise à votre disposition à l’entrée du 
cimetière. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
1er août : LECORGUILLE à Pleume-
leuc. 
8 août : LEGOFF à Montfort sur Meu. 
15 août : FEIT à Irodouër. 
22 août : MONTAUDOIN à St Méen 
le Grand. 
29 août : ROUAULT à Montauban de 
Bretagne. 
 

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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Réunion du 29 juin 2021 (suite) 

Chantier argent de poche. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le dispositif de « chantier 
argent de poche » qui doit avoir lieu du 19 au 23 juillet 2021 et autorise 
M. Le Maire à mandater la rémunération des jeunes participants à 
raison de 15 euros par jeune par tranche de 3 heures. 
Vente du bâtiment 5 Rue du Lieutenant Guillard 
Une offre d’achat de l’ancienne poste, au 5 Rue du Lieutenant 
Guillard a été reçue en mairie. L’estimation du service des domaines 
datant de 2015, une demande d’actualisation a été faite avant 
d’accepter l’offre reçue. 
Réfection signalisation horizontale en agglomération 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le programme des travaux 
de signalisation horizontale en agglomération suivant : les places de 
parking pour 2 704,92 € TTC ; les passages piétons pour 2 788,20 € 
TTC ; le parking de la salle polyvalente pour 645.84 € TTC. Les 
travaux pouvant être réalisés sans autre intervention le seront en 2021 
et le reste sera réalisé en 2022. Les prix unitaires proposés sont ceux 
du groupement de commandes signé avec la communauté de 
communes et dans lequel la commune de Gaël est engagée. 
Questions diverses 
Projet V6, convention avec les services départementaux pour la prise en 
charge financière dés études d’avant-projet et projet. 
Le conseil municipal, avec 15 voix pour et 2 abstentions, autorise M. 
Le Maire à signer la convention avec le Département d’Ille-et-Vilaine 
relative à la prise en charge financière des études d’avant-projet et de 
projet de l’aménagement de la voie verte entre Iffendic et Saint-Méen-
Le-Grand, pour la section située sur le territoire de la Commune de 
Gaël ; précise que l’engagement de la Commune de Gaël ne vaut que 
pour la variante 5-A proposée lors des réunions. 
Cautionnement travaux Ecole St-François 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte que la commune se porte 
caution pour le prêt d’un montant de 40 000,00 € sur 15 ans réalisé par 
l’OGEC de l’Ecole Saint-François de GAËL, afin de financer les 
travaux d’aménagement de l’école. Cette délibération annule et 
remplace celle du 19 novembre 2018 qui nommait l’APEL de St 
François bénéficiaire du prêt et donc du cautionnement or il s’avère 
qu’il s’agit de l’OGEC. 

A compter du mercredi 21 juillet 2021, le Gouvernement rend 
OBLIGATOIRE le PASS SANITAIRE  

pour tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) pour les activités 
culturelles, sportives, ludiques ou festives. 

Rappel : Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire. Il vise à 

sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion 
épidémique. 

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine maintient le port du masque dans 
certaines zones. 

(Dans les marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs, puces et vide
-greniers - dans toute file d’attente constituée sur l’espace public - dans 

les rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs 
organisés sur la voie publique). 


