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 Octobre 2021 

Animations 

 Club de l’amitié 
Les mardi 5 et 19 octobre : Club avec les activités 
habituelles. Ne pas oublier son masque. 

 APEL St François. 
Samedi 9 octobre : Soirée festive Moules/frites  
à la salle polyvalente à partir de 20h00. 
Menu : 
Assiette de crudités 
Moules/frites ou Rôti de porc-frites 
Fromage / Dessert / Café. 
Tarifs : 13€/adulte  -  6€/enfant (3 ans au CM2) 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Réservations 
avant le mardi 5 octobre auprès d’Aurélie 
(06.64.11.62.03) ou au Fournil de Gaël. 

Nouvelle entreprise à Gaël : 
Couverture - Zinguerie - Ramonage . 
Neuf - Rénovation - Restauration  
Démoussage toiture - Pose velux - Bardage 
Contact : Mickaël DAUCE - 07 57 50 45 42 
Mail : dauce.couverture@gmail.com 

Entreprises 

 Samedi 16 octobre : Journée citoyenne 
A l’approche des célébrations de la 
Toussaint, la municipalité propose aux 
gaëlites bénévoles de participer à l’entretien du 
cimetière et du bourg de 9h à 12h. Inscription en 
mairie. Venir avec ses outils. 

 A vos santiags ! Reprise des activités 
Tous les mardis : Venez danser sur la 
musique country. Stetson, santiags et 
bonne humeur.  
Cours débutants de 19h à 20h 
Cours intermédiaires de 20h à 21h 
Assemblée générale le 28 septembre à 19h à la salle 
du Bran.  
Pass sanitaire obligatoire 
www.avossantiags.e-monsite.com 

 Idées à coudre 
L’association « Idées à Coudre » reprend ses 
activités ! 
Si vous souhaitez apprendre à coudre ou vous 
perfectionner, trouver et partager des idées, des 
conseils et bien plus, tout est prêt pour vous 
accueillir et passer de bons moments autour de la 
couture ! 
Cette année, les ateliers auront lieu deux fois par 
mois, tous les 1er et 3ème mardis du mois de 20h à 
22h30, Salle des Associations, toute l’année et 
pendant les vacances scolaires. Pass sanitaire et 
masque obligatoires. Distanciation assurée et gel 
hydro alcoolique fourni.  
Adhésion : 20 €/an. 
Prochain atelier :  Mardi 5 octobre 2021 
ideesacoudre.35@gmail.com – 02  99 07 71 15 

 Lundi 25 octobre : Sorties JEUNES  
    CAP MALO et MONTGERMONT 
Programme : Cinéma pour tous + animations. 
A partir de 8 ans : New Jump Park (parcours de 
mousse) - 25 places maxi. 
Pour les 12/18 ans : Team Party (escape et action 
game) - 32 places maxi. 
Ne tardez pas à vous inscrire car les places sont 
limitées ! 
Prévoir pique-nique, goûter, eau.  
Inscriptions en mairie jusqu’au 18 octobre au 
0 2 . 9 9 . 0 7 . 7 2 . 2 0  o u  p a r  m a i l 
communication.mairiegael@orange.fr 
Tarifs : 15€ gaëlite / 20€ extérieur. 

Mercredi 27 octobre : Spectacle « SOS Dragon» 
par Norkito à la salle polyvalente de Gaël à 15h30 
(Durée 1h). Organisé par la Communauté de 
Communes St Méen Montauban dans le cadre du 
Festival Mômes d’Automne. Concert conté pour 
les enfants entre 3 et 12 ans. Qui a dit que les 
d r a g o n s  n ’ e x i s t e n t  p a s  ? 
2€ tarif unique. Réservation au 02 99 61 74 18  
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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 17 octobre : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredis à 11h00. 

Balayage des rues  
Jeudi 28 octobre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  
 

 Rencontre des nouveaux arrivants. 
Le vendredi 15 octobre 2021 à 19h30 à la salle 
polyvalente de Gaël, la municipalité accueillera ses 
nouveaux habitants (arrivés depuis 2018 sur la 
commune) pour un moment de convivialité. 
N’hésitez pas à vous faire connaître et à vous inscrire 
en mairie avant le samedi 9 octobre. Les 
responsables d’associations sont également conviés 
afin de présenter leurs activités.  
 
 
 
 
 
 

Aide aux devoirs. 
Vous avez un peu de temps à 
consacrer aux enfants ? Envie de les 
aider dans leurs devoirs ! 
Nous recherchons des bénévoles pour une aide aux 
devoirs.  Renseignements et inscription auprès de la 
mairie. 

 
D’autre part, nous recherchons des personnes 

pour accompagner les enfants 
sur le trajet école/cantine et 
participer au service cantine du 
midi, ainsi qu’un agent 
polyvalent pour les services 
techniques de notre commune. 

Pour tout renseignement et inscription contactez la 
mairie. 

Informations communales 

Lundi 4 et 18 octobre : Collecte des bacs jaunes.  
Vendredi 1er, 15 et 29 octobre : 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 :  
ROLLAND veuve MAHÉ Simone, décédée le 
27 août 2021 à Gaël. 
PÉREZ Luc, décédé le 17 septembre 2021 à Saint
-Brieuc-de-Mauron. 
LEGUÉRINEL Pierre, décédé le 19 septembre 
2021 à Rennes.  
MORICE veuve DESBOIS Emilienne, décédée 
le 22 septembre 2021 à Saint-Méen-le-Grand. 
LUCAS Désiré, décédé le 23 septembre 2021 à 
Saint-Grégoire. 

Retour sur ... 

Citoyenneté 

Les masques sont à jeter dans les poubelles 
et non sur la voie publique. 

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. Le port du masque reste 
obligatoire dans certaines zones extérieures. 

1er septembre : rentrée des classes ! 
Les enfants ont repris le chemin des écoles. 
Les effectifs sont de 95 élèves aux Prés Verts et 87 à 
St François. 
La cantine a réintégré ses locaux afin de pouvoir 
laisser la salle polyvalente à disposition des 
associations et des particuliers. Actuellement, en 
moyenne, 123 enfants mangent à la cantine. 
 

          Les prés verts                    Saint François 



 

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 21 septembre 2021  

Projet Association « Les Amis de Point-Clos » 
Afin de diversifier la communication sur le site du camp d’aviation de Point clos, le conseil municipal, avec7 
voix pour et 8 abstentions, valide le devis de Media faune pour la mise en place d’un atelier d’apprentissage 
à la réalité virtuelle. Ce projet se fera en partenariat entre la municipalité, l’association « Les Amis de Point-
Clos » et est ouvert à toutes les personnes intéressées.   
Tarif redevance occupation du domaine public pour les télécommunications ; 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe au maximum le montant des redevances d’occupation du domaine 
public routier dues par les opérateurs de télécommunications depuis 2016.  
Maîtrise d’œuvre centre culturel : Avenant n°3 
Le conseil municipal, avec 14 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, valide l’avenant d’un montant de 1 350 

€ TTC pour une mission supplémentaire pour le lot 13 Elévateur qui nécessite des études supplémentaires. 
Validation devis étude thermique sur la partie centre culturel  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de 2 220 € TTC de Bee+ Ingénierie pour l’étude thermique 
de la partie centre culturel pour les demandes de subvention. 
Adhésion groupement de commandes marché de vérification et maintenance des ouvrages et balayage de 
la voirie ;  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la constitution et l’adhésion au groupement de commande 
pour lancer une consultation concernant des prestations de vérification et maintenance des ouvrages 
d’assainissement eaux pluviales et eaux usées et des prestations de balayage et de nettoyage de la voirie et 
des abords de complexes. 
Travaux voirie à Lesnée 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise MALLET d’un montant de 882 € TTC pour 
aménager une partie du chemin rural n°69 en complément des travaux de la communauté de communes. 
Taxe foncière sur le bâti : exonération 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le principe d’exonération pendant 2 ans de la taxe foncière bâti 
pour les nouvelles constructions et, avec 13 voix pour et 3 voix contre, fixe le taux d’exonération des bases à 
40 %. 
Demande de subvention au titre de l’appel à projet du département 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à solliciter des subventions pour l’aménagement du 
centre culturel (logement et centre culturel) auprès du département d’Ille-et-Vilaine . 
Répartition des amendes de police : subvention aménagement aire d’arrêt de bus 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le financement par les amendes de police de 7 425 € de 
l’aménagement des aires d’arrêt de bus et s’engage à exécuter les travaux subventionnés dans les plus brefs 
délais. 
Détermination de loyers des nouveaux logements locatifs communaux. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 300 €/mois le loyer du logement au 3 place de la bascule et, avec 15 
voix pour et 1 abstention, fixe à 850 €/mois le loyer du logement au 10 rue de la libération. 
Modification durée hebdomadaire de service poste adjoint technique principal 2ème classe ; 
Le conseil municipal, à l’unanimité, supprime le poste d’adjoint technique principal 2ème classe 28/35ème et 
crée un poste d’adjoint technique principal 2ème classe 32/35ème à compter du 1er octobre 2021. 
Ecoles : spectacle de Noël et subvention de financement de poncho 
Le conseil municipal, avec 6 abstentions et 10 voix contre, décline la demande de financement de l’association 
des parents d’élèves des Prés Verts pour l’achat de poncho imperméable pour le trajet école/cantine ; à 
l’unanimité, prend note du spectacle de Noël pour les écoles. 
Aménagement local 10 rue de la libération 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter l’accompagnement du conseil départemental pour 
lancer un appel à candidature afin de sélectionner un architecte pour les travaux d’aménagement du 10 rue 
de la libération. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
3 octobre : DEVOS à Talensac. 
10 octobre : DUPONT KERMEL à 
Bédée. 
17 octobre : FEÏT à Irodouër. 
24 octobre : GUILLOU à St Méen le 
Grand. 
31 octobre : ESNAULT à Gaël. 
 

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  
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Divers 

Médaille de la Famille. 
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
informe les familles que le dossier doit être envoyé avant le 31 
décembre 2021. Les dossiers sont à retirer en mairie. 
Toutes les informations via le site : https://udaf35.fr/medaille-
de-la-famille/ 

Communauté de communes 

Espace France Services St Méen Montauban (Anciennement MSaP) : 
Depuis le 1er septembre, les services des impôts des particuliers de 
Montfort sur Meu vous accueillent dans leurs locaux sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous exclusivement les 
lundi et jeudi après-midi. Pour plus de proximité, des agents des 
Finances publiques sont également présents chaque semaine, sur 
rendez-vous, pour traiter vos demandes concernant les impôts à 
l’espace France Services de St Méen le Grand les mardi matin. 

Dimanche 17 octobre : Marche-Course LES FOULÉES ROSES 
« Ensemble contre le cancer du sein - 1ère édition ». - À 
Montauban de Bretagne ; 9h30 marche solidaire (5 km) - 10h30 
course solidaire (10 km).. Toutes les informations sur : 
montauban-de-bretagne.fr 

Du 20 au 29 octobre : Programme Festival Mômes d’automne. 
2€ tarif unique. Réservation conseillée  au 02 99 61 74 18 . 
Mercredi 20 octobre - Meraki par la compagnie Artamuse à la salle 
polyvalente de Saint-Uniac à 9h30 – 10h45 – 16h. Durée : 30mn. 
Spectacle sensoriel et musical pour les tout-petits à partir de 6 mois. 

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre - Tiny Moon par Aurore Pauvert & 
Marie Juste à la salle des fêtes La Chapelle-du-Lou-duLac à 9h30 – 
10h45 (jeudi et vendredi) • Durée : 30mn. Duo musique, ombres et 
mouvements pour les tout-petits à partir de 6 mois. 

Samedi 23 octobre - Allo Cosmos par Marc de Blanchard et Fanny Paris 
à la salle polyvalente de Saint-Malon-sur-Mel à 14h • Durée : 40mn. 
Spectacle de musique électro, danse et mapping vidéo pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Dimanche 24 octobre - Le Bal à Boby par Cie NGC 25 – Chorégraphe 
Hervé Maigret à la  salle polyvalente de Saint-Pern à 15h • Durée : 
50mn. Spectacle de danse participatif et interactif  pour les enfants à 
partir de 7 ans. 
Lundi 25 octobre - Vite Vite Vite ! Par la Compagnie Tetrofort au Ciné 
Montal de Montauban-de-Bretagne  à 16h • Durée : 45mn. Spectacle de 
théâtre pour les enfants à partir de 5 ans. 

Mardi 26 octobre - Les Gordon par Silmukka au cinéma Le Celtic à 
Saint-Méen-le-Grand à 16h • Durée : 35mn. Ciné concert musical  pour 
les enfants à partir de 5 ans.  

Jeudi 28 octobre - Petits poissons par Toutito teatro à la salle 
polyvalente de Bléruais  à 10h et 11h • Durée : 20min . Spectacle de 
marionnettes pour les enfants de 18 mois et plus. 

Vendredi 29 octobre - Petits poissons par Toutito teatro au centre 
socioculturel de Quédillac . À 10h et 11h • Durée : 20min . Spectacle de 
marionnettes pour les enfants à partir de 18 mois. 

Vendredi 29 octobre - Disco KIdz par Eighty  à la salle polyvalente 
de Saint-Onen-la-Chapelle  à 18h30 • Durée : 1h. Concert tout public. 


