
 

 GAËL Infos N°62 
 Septembre 2021 

Animations 

Réouverture de la bibliothèque le mercredi 1er 
septembre. 
Venez découvrir les nouveautés tant pour les en-
fants que pour les adultes ! 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Mardi de 16h00 à 18h00 
Mercredi de 14h30 à 18h00 
Vendredi de 16h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h30 
 

Depuis le 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). 

Bibliothèque 

Club de l’amitié 
Les 7 et 21 septembre : Club avec les activités habi-
tuelles. Ne pas oublier son masque. 

 Epanouissement physique de Gaël. 
Section multisports : Reprise le 7 septembre. À 
17h30 à la salle polyvalente. Certificat médical et 
attestation. Nous prenons vos enfants à la garderie.  
Contact : 02.99.07.71.81 
Section Gym : Reprise le 8 septembre à 20h30. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Vous pouvez venir 2 fois gratuitement, l’ambiance 
y est très sympa. 
Contact : 02.99.07.71.81 

Animations (suite) 

 Jardins partagés de Gaël 
Dimanche 05 Septembre : Portes ouvertes au Jar-
din familial partagé de Gaël. 
Le jardin familial prend tout doucement son essor.  
Nous faisons une opération jardin partagé ouvert le 
dimanche de 10 h à 18 h.  
Venez nombreux, et pourquoi pas 
en famille ! Nous vous accueillerons 
pour un pot de l'amitié. Si vous 
aussi vous avez des idées, venez les 
partager. 
Le site se situe sur la pelouse à 
gauche de l 'EHPAD de Gaël.  
Merci de votre visite ! 

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58 

A compter du 1er septembre, reprise des horaires  normaux: 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 

 Association Osons, Osons. 
Samedi 18 septembre : L’association vous propose 
une journée participative (Ramassage des déchets 
aux abords du centre bourg, nettoyage du cimetière, 
en fonction du nombre de personnes). 
RDV à 09h00 devant la salle des associations. 
Toute personne souhaitant se joindre à nous pour 
cette journée, ou pour intégrer l’association, sera la 
bienvenue.  
Contactez Chantal (VIVECO) au 
0 9 . 6 1 . 6 7 . 6 0 . 5 6  o u  V a l o u  a u  
06.31.80.22.33 
Pour vous remercier de votre  
solidarité, un pot sera offert.  

 Sapeurs Pompiers de Gaël - Muël. 
Samedi 25 Septembre : COUSCOUS. 
Repas à emporter uniquement. Réservations auprès 
des Pompiers au 06.84.44.95.42. jusqu’au 
18/09/2021. 
Menu : Kir / Couscous ou cuisse de pintade / Fro-
mage / Dessert / Café. 
Tarifs : 13€/adulte  -  7€/enfant (-12 ans). 



 

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 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 19 septembre : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  
Jeudi 30 septembre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Travaux rue de la libération. 
Jusqu’au 10 septembre, l’entreprise OUEST TP 
réalise des travaux sur le réseau de renouvellement 
et renforcement des branchements d’Eau Potable 
entre le 2 et le 28 Rue de la libération.  
Le stationnement et la circulation seront interdits à 
tous les véhicules sur cette zone pendant la durée 
des travaux. (sauf riverains). 

Travaux sur le réseau d’eau potable. 
Gaël :  abandon d’un réseau existant et reprise des 
branchements sur conduite sous RD – Réservoir vers 
le bourg + réservoir vers la rosais / la charpenterie : 
Semaines 36 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 6 et 20 septembre : Collecte des bacs jaunes.  
Vendredi 3 et 17 septembre : 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 :  
BUREL Claudine, décédée le 12 juillet 2021 à 
Rennes. 

GROSSIN Monique, veuve de Louis ELIE, décédée 
le 17 juillet 2021 à Gaël. 
RENOUARD Monique, épouse de Jean JOSSE, 
décédée le 25 juillet 2021 à Rennes. 
 

Retour sur ... 

Lundi 23 et mardi 24 août, la commune de Gaël a 
accueilli le Vaccibus sur le parking de la salle 
polyvalente afin de permettre à la population qui le 
souhaitait de se faire vacciner. Les personnes ont été 
accueillies par Isabelle ou Stéphanie de la mairie qui 
les ont ensuite dirigé vers Alain, médecin à la 
retraite, pour les vérifications puis vers Matthieu, 
infirmier, pour la vaccination. Les nouveaux 
vaccinés ont ensuite été invités à patienter 15 
minutes dans la salle de sport, aménagée pour le 
dispositif, avec Roger, pompier, avant de pouvoir 
vaquer à leurs occupations. 
Ce sont environ 150 personnes qui ont ainsi pu 
bénéficier du dispositif pour leur 1ère injection, 
voire 2ème. 
Le Vaccibus est un camion qui se déplace sur toute 
l'Ille et Vilaine du 26 juillet au 1er octobre. 4 
pompiers, 2 médecins et 2 infirmiers se relaient 
auprès de la population bretillienne. Auparavant, 
Roger, le pompier présent à Gaël, a suivi le Tour de 
France et a participé à la campagne de vaccination 
dans les villages départs à bord du même camion. 
Celui-ci est équipé d'un PC portable avec une clé 
4G, d'une imprimante, d'une table d' auscultation et 
d'une glacière qui maintient les flacons de vaccins à 
une température de 4°C. Chaque flacon contient 7 
doses qui peuvent se conserver pendant 6h. 

Le Vaccibus reviendra les 27 et 28 septembre, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, pour la 2ème 
injection mais l'accès reste ouvert à tous ceux qui 
souhaitent se faire vacciner. Il suffit de prendre 
rendez-vous auprès de la mairie de Gaël (02 99 07 72 
20) ou de se présenter directement les jours de 
présence du camion (risque d'attente). 
Vous pouvez également contacter le cabinet 
infirmier de Gaël ou vous diriger vers les centres de 
vaccination les plus proches (Montfort sur Meu). 
La Mairie de Gaël est heureuse d'avoir pu faire 
bénéficier sa population et celle des alentours de ce 
dispositif permettant de rendre la vaccination 
accessible à tous.  



 

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 27 juillet 2021  

Programme travaux 2021 sur les chemins communaux  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le programme de travaux 2021 suivant : Clémelin, Cojail, la 

Chapelle et la Boulais par l’entreprise Aignel TP pour un montant de 9 854,42 € TTC ; la Ville Boscher par 
l’entreprise Besnier pour un montant de 1 193,00 € TTC ; le Bos (aire de repos), le Haut Faux et le Colombier 
par l’entreprise Pompéi pour un montant de 1 866,74 € TTC ; le Plessis Morvan par l’entreprise Perotin pour 
un montant de 1 260,00 € TTC 
 
Participation sur prix du repas cantines municipales de St-Méen et Mauron 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la participation de 0,50 € par repas pour l’année scolaire 2021-2022 
pour les repas pris aux cantines municipales de St-Méen Le Grand et Mauron par les élèves collégiens 
domiciliés à Gaël. 
 
Centre Culturel : Marché de travaux : ouverture des plis 
La commission a procédé à l’ouverture des plis le 27 juillet. 11 entreprises ont déposé une offre. Aucune offre 
reçue pour les lots : 3-Charpente bois/couverture ; 4-Menuiseries extérieures ; 5 Menuiseries intérieures ; 6-
Cloisons sèches/faux plafonds ; 8-plomberie/sanitaires ; 9-chauffage géothermie ; 10-ventilation. 
La commission propose de relancer l’appel d’offres en septembre pour les lots infructueux et en conséquence 
de modifier le planning prévu initialement.  
 
Convention de renouvellement : Délégué à la Protection des Données, mutualisé - cdg35 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de renouvellement d’adhésion au 
service du Délégué à la Protection des Données du CDG 35 du 01/01/2022 au 31/12/2026 
 
Modification des Statuts de la CCSMM – Compétence jeunesse et actualisation. 
Le conseil municipal, avec 2 abstentions et 15 voix pour, approuve les modifications des statuts de la 
Communauté de Communes St Méen Montauban suivantes :  

Suppression de la distinction compétences optionnelles et facultatives pour une qualification en 
compétences supplémentaires soumises à l’intérêt communautaire et supplémentaires non soumises à 
l’intérêt communautaire 

Suppression de certains alinéas de « l’ancienne » compétence mobilité qui n’ont a priori plus de raison 
d’être suite à la prise de compétence mobilité – loi LOM. 

Suppression de la mention « chorégraphique » après Enseignement musical 
Actualisation de la compétence eau devenue compétence obligatoire en 2020 
Regroupement des compétences liées : environnement et protection et mise en valeur de 

l’environnement (or items GEMAPI qui relèvent d’une compétence obligatoire) 
Modification de la compétence jeunesse suivante : remplacement de « en accompagnant le public visé 

vers la citoyenneté (en lui permettant de trouver une place dans la collectivité et plus largement dans la 
société) » par « en accompagnant le public visé dans ses démarches et vers son autonomie (en lui permettant 
de trouver sa place de citoyen dans son territoire et plus largement dans la société) » ; remplacement de « les 
accueils de loisirs jeunesse communaux déjà présents sur le territoire demeurent de compétence 
communale » par « Accompagner l’émergence de projet, les initiatives et les dynamiques locales ». 
 
Rapport activité CCSMM 
Le conseil municipal déclare avoir été destinataire du rapport d’activités 2020 de la communauté de 
communes St-Méen Montauban et en avoir pris connaissance. 
 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
5 septembre : BILLON HELEUX à 
Romillé. 
12 septembre : CARIOU à Breteil. 
19 septembre : DEBROCELIANDE à 
Bréal sous Montfort. 
26 septembre : DELYS à Médréac. 
 

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 30/08/21 au 07/07/2022 : 
De Gaël Eglise vers Rennes :  
Du lundi au vendredi : 6h17.  
Du lundi au samedi : 6h52, 13h30.  
De Rennes gare routière vers Gaël :  
Du lundi au vendredi : 16h30, 17h15.  
Du lundi au samedi : 12h15, 18h15.  
Samedi : 16h30, 17h15. 
Mercredi : 12h50. 
 

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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Citoyenneté 

Divers 

Vendredi 17 septembre : Soirée théâtrale « Les Discrètes » 
À 20h30 au centre culturel l’Avant scène (Boulevard Vilbois Mareuil à 
Montfort sur Meu). Adaptation théâtrale du livre de la pleumeleucoise 
“Les Discrètes paroles de Bretonnes” (la condition des 
femmes de 1930 à 1970) par la compagnie Quidam. 
Sur inscription gratuite auprès de l’office de tourisme 
a u  0 2 . 9 9 . 0 9 . 0 6 . 5 0 . 
Avec les restrictions sanitaires en vigueur à la date de 
l’évènement. 
 

Location hangar MOTAIS Bernard 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le loyer, sans eau et électricité 
et uniquement du stockage pour particulier à usage non commercial, 
des biens situés au 19 rue de la Libération comme suit :  la grande 

pièce pour un montant de 100 €/mois. 
Les garages pour un montant de 40 €/mois l’unité 
Vente du bâtiment du 5 rue Lieutenant Guillard 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’offre d’achat de l’an-

cienne poste au prix de 90 000,00 € (estimation des domaines de 
100 000,00 €) ; charge M. le Maire d’actualiser les diagnostics si néces-
saire ; autorise M. le maire, à faire toutes les diligences nécessaires 
pour aboutir à la cession de cet immeuble par vente de gré à gré, dite 
amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera dres-
sé par Maître Binard, Notaire à Mauron, dans les conditions de droit 
commun. 
Electricité salle polyvalente : convention de raccordement 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’augmentation de la puis-
sance de raccordement de l’installation de la salle polyvalente à 72 kva 

pour un montant de travaux de 2 426,68 € TTC. 

Réunion du 27 juillet 2021 (suite) 

Communauté de communes 

Divagation des animaux. 
Tout détenteur d’un animal domestique ou sauvage apprivoisé doit  
l’identifier. L’article L. 211-19-1 du Code rural interdit de laisser 

divaguer sur la voie publique les animaux domestiques comme les 
animaux sauvages apprivoisés.  Ceux-ci trouvés errant et capturés par 
un particulier entrainera  une mise en fourrière. Pour ce faire, 
contactez la mairie au 02.99.07.72.20.  

Ecole de musique du Pays de Brocéliande. 
L’école vous propose à Saint-Méen-le Grand, au complexe socio-

culture Rue Révérend Père Janvier, le mercredi : Découverte musicale 
(6 ans) de 9h30 à 10h15 ; Jardin musical / Eveil musical (4 et 5 ans) de 
10h15 à 11h00 ; Formation musicale 1ère année (à partir de 7 ans) de 
11h00 à 12h00. Apprentissage de l’instrument à partir de 7 ans à 
Montauban de Bretagne. Renseignements au 02.99.06.60.54. Mail : 
contact@empb.fr  - Site internet : https://empb.jimdofree.com/ 


