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Bibliothèque
Vendredi 12 et 26 novembre : Reprise de

l’atelier « Papote, tricote, grignote » à partir
de 14h à la bibliothèque. Vous êtes débutant-e,
confirmé-e, venez passer un moment convivial
autour des travaux d’aiguilles (tricot, crochet,
canevas...). Gratuit, sans inscription.

Animations
 Club de l’amitié
Les mardi 2 et 16 novembre : Club avec les activités
habituelles. Ne pas oublier son masque.
Vendredi 5 novembre : Concours de belote
ANNULÉ.
Samedi 20 novembre : Repas de fin d’année à la
salle polyvalente à 12h00. Réservation auprès de
Mme Pinsard.
 Samedi 6 novembre : « SING SING SING »

Spectacle de cabaret & Music-Hall présenté par
AELOHIM DEVELOPPEMENT «Magic’MusicHall». Soirée Diner spectacle avec la participation
de VDI Brocéliande et Papill’Ongles Breizh.
Salle des Fêtes de Gaël, diner spectacle dès 20h00.
Tarif : 50€ par personne et 25€ par enfant.
Inscriptions au 06.80.31.50.75
Dimanche 7 novembre : SALON D’ICI ET D’AILLEURS. Bien-être, Shopping, Saveurs et Thérapies.
Salle des Fêtes de Gaël de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. PASS SANITAIRE, justificatif de rétablissement ou test antigénique de moins de 72H OBLIGATOIRE. Contact et informations : 06.80.31.50.75Mail : papillonglesbreizh@gmail.com
Samedi 13 novembre : Soirée TARTIFLETTE sui-

vie d’un bal disco. 13€/adulte - 6€ enfant. Réservations au 06/76/79/57/62 - 06/31/94/80/92 ou au
bar Le Poppy’s. Organisée par le Comité des Fêtes.
 APE Saint François

Comme chaque année, les élèves de l’école Saint
François proposent pour les fêtes, des rouleaux de
papier cadeau (0.70 x2m),des sacs cadeaux (33x26x13
cm) et des pochettes cadeaux pour les bouteilles.
Chaque article est vendu 2€.
L'Ecole propose également cette année la vente de
livres de recettes, avec des recettes créées par les
enfants. Le livre est vendu 10€.
Ces ventes vont aider à financer l'ensemble des
projets de l'école. Vous pouvez réserver vos
rouleaux ainsi que les livres de recettes auprès d’un
parent d’élève.

Suite des animations
APE les prés verts. : Collecte de papiers pour

aider à financer les projets scolaires de l'école de
Gaël.
L'association des parents d'élèves de l'école publique
de Gaël « Les prés verts » met à votre disposition
une benne à papiers la semaine du 9 au 16
novembre, tous les après-midis jusqu'à 17h, venez
déposer vos papiers dans la benne installée au 13 rue
de la libération. Que mettre dans la benne ?
Courriers, journaux, catalogues, magazines,
annuaires, publicités, cahiers, papiers broyés.
Attention ne pas mettre de carton, emballages
plastiques, papier kraft, et tout ce qui est destiné aux
poubelles vertes.
Pour plus d'informations contactez Sandrine Dupont
au 06 07 27 96 05. En attendant n'hésitez pas à mettre
tout ça de côté et à en parler à vos proches, à vos
voisins. + de papier collecté = + de projets d'école. Et
retrouvez dans le prochain numéro de Gaël info la
quantité collectée grâce à vous. A vos papiers !
Le bureau de l'APE et les enfants vous remercient
pour votre soutien.

Commerces
Garage CHEBLI Auto :
Du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022, dans le
cadre de l’AMFTELETHON 2021 « LA FORCE DE
GUERIR », le garage CHEBLI Auto met à votre
disposition un collecteur de piles usagées. 1 pile = 1
don. En collectant un maximum de
piles, elles seront transformées en dons
pour le Téléthon.
«Promo pneus»* tout le mois de novembre chez
votre garagiste Top garage Chebli auto ! C'est le
moment de venir contrôler vos pneus pour préparer
l'arrivée de la pluie et du froid. *Voir conditions au
garage. Top garage Chebli auto Parc d'activité le
chêne à Gaël (Proche Easydis) à Gaël. Rendez-vous
par téléphone au 09.82.21.73.97 ou en ligne https://
reseau.top-garage.fr/89-chebli-auto

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58
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

Commerces

Retour sur ...

Bar Tabac Jeux Restaurant LE POPPY’S
Restauration sur place tous les midis (pass sanitaire
obligatoire).
3 formules le midi : Repas ouvrier à 13€ : plat +
dessert + café ou entrée + plat + dessert / Formule
panini jambon fromage + 1 boisson soft 33 cl à 6€ /
Burger frites à 8.50€. Nous continuons les plats à
emporter à 8€.
Fermeture hebdomadaire le lundi. Horaires
d’ouverture : du mardi au jeudi de 6h30 à 20h00 ;
Samedi de 08h00 à 22h00 et le dimanche de 08h00 à
13h30.

L'Association Osons Osons a organisé le 25
septembre dernier une matinée ramassage de
déchets aux abords de notre commune,
avec
l'aide
de
citoyens
bénévoles.
Voici quelques photos afin de vous montrer qu'il y a
encore beaucoup d'efforts à faire, sensibiliser nos
jeunes
pour
qu'ils
aient
les
bons
reflexes dès leur plus jeune âge. Tout le monde doit
se responsabiliser, respecter le travail fait par les
agents de la commune, c'est tellement
plus agréable.

Collecte des bacs jaunes
Mardi 2 novembre, lundi 15 et 29 novembre.
Samedi 13 novembre et vendredi 26 novembre
(Uniquement les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute
Lande, La Rue es Sage, La Ville Germain, La Ville
Toussaint).

Informations communales
Horaires des messes

Dimanche 21 novembre : Messe à Gaël à 10h30.
Tous les mercredi à 11h00.
Balayage des rues
Jeudi 25 novembre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.
 Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 14 novembre.
10h30 : Rassemblement au monument aux Morts du
Bran - 11h15 : Rassemblement au monument aux
Morts de Gaël. Dépôts de gerbes. Un vin d’honneur
sera servi à la salle des associations à l’issue de ce
cérémonial. Toute la population est cordialement
invitée à participer à cette cérémonie.

Vendredi 15 octobre : Accueil des nouveaux
habitants. Les élus ont eu le plaisir de rencontrer les
nouveaux gaëlites à la salle polyvalente. Après une
présentation de la commune et des associations, un
tote bag leur a été remis contenant différents
documents sur la vie et les services du territoire. Un
moment de convivialité qui a permis à tous de faire
connaissance dans une ambiance chaleureuse.
Sortie
JEUNES
à
CAP
MALO
et
MONTGERMONT Lundi 25 octobre.
La jeunesse gaëlite a une fois de plus répondu
présente à l'invitation des élus pour la journée sortie
jeunes. Une soixantaine de jeunes âgés de 8 à 18 ans
a participé à des animations adaptées à chaque âge.
Les 29 plus jeunes sont allés au New Jump Park de
Cap Malo puis ont choisi leur film au cinéma CGR.
A l affiche « le loup et le lion », « le trésor du petit
Nicolas » et « pourris gâtés ». Pour les plus grands,
des jeux d’énigmes au Team Party et la rencontre
avec Venom2. Une journée passée dans la joie et la
bonne humeur, de l’entraide et des rigolades. Merci
aux 2 mamans qui nous ont accompagnés.

Etat-civil
Décès :
BUCHON Gérard, décédé le 10 septembre 2021 à
Gaël.
LEGENDRE née DUCLOS Odette, décédée le24
septembre 2021 à Gaël.

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

CCAS
M. Le Maire, les élus et les membres du CCAS ont à cœur de témoigner leur solidarité envers nos aînés en
cette période de fin d’année, par des initiatives qui apparaissent plus que jamais comme des temps forts pour
le partage et la convivialité.
 Repas des aînés
La municipalité organise chaque année le repas des aînés. Cet évènement se déroulera dans la salle
polyvalente le samedi 4 décembre à 12h30. Les invitations seront distribuées à domicile jusqu’au 20
novembre. Un accompagnement est prévu pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Au programme : ambiance musicale, décoration et repas de fête (8€ pour les +70 ans et 21€ pour les
accompagnateurs). Les personnes n’ayant pas eu d’invitation sont invitées à venir s’inscrire en mairie.
 Colis de Noël
Parallèlement, à l’occasion des fêtes de Noël, le traditionnel colis de Noël pour les séniors de 80 ans et plus,
sera livré à domicile courant décembre. La distribution des colis a, en effet, toujours été un moment fort pour
aller à la rencontre de nos aînés. A l’intérieur, petits cadeaux et gourmandises valorisent les produits locaux
de qualité.
Pour plus de renseignements, contactez l’accueil de la mairie au 02.99.07.72.20

Conseil municipal du 5 octobre 2021
Communauté de communes : Culture et lecture publique : mise en place d’une carte unique et d’un tarif
unique en bibliothèque.
Le conseil municipal, avec 1 abstention et 17 voix pour, s’engage dans la réflexion préalable à la mise en
réseau des bibliothèques, approuve la mise en place de l’adhésion unique et du tarif unique au sein du réseau
des médiathèques à la date du 1er janvier 2022 et procède à la mise à jour du règlement intérieur de la
médiathèque de la commune permettant d’inscrire les usagers en conséquence.
GED et outils collaboratifs
Le conseil municipal, à l’unanimité, mandate Valérie Destruhaut pour négocier la mission complémentaire
du CDG 35 aux conditions et souhaits du conseil municipal.
Sortie jeunes : tarifs
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les tarifs pour la sortie jeune du 25 octobre de 15 € pour les enfants
gaëlites et 20 € pour les enfants extérieurs.
Remplacement moteur cloche église du Bran
Le conseil municipal, avec 2 abstentions et 16 voix pour, valide le devis de 3 823,43 € TTC de l’entreprise
BODET pour remplacer le moteur des cloches de l’église du Bran.
Acquisitions de panneaux
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de Self Signal d’un montant de 393,01 € TTC pour
l’acquisition de la signalétique pour le lotissement le Paradis.
Vente Commune du 5 rue du Lieutenant Guillard
Le conseil municipal, à l’unanimité, confirme les termes du compromis de vente faisant référence à une
clause de substitution.

Citoyenneté
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 pour toute personne de 11 ans et plus dans certaines zones
extérieures jusqu’au lundi 29 novembre 2021.

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
Espace France Services St Méen Montauban :
- Le Point Conseil Budget de l’Udaf 35 accompagne toute personne
rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un soutien.
Une animation sur « les économies d’eau » sera organisée le mardi 16
novembre 2021 de 11h à 12h à l’Espace France Services 22 rue de Gaël
à Saint-Méen-le-Grand.
En raison de la situation sanitaire l’animation collective sera limitée à
un nombre de personnes. Renseignements au 02 99 09 44 56
- Dans le cadre de la campagne des avis d’imposition la trésorerie de
Montfort assurera une permanence sans rendez-vous à l’espace
France services de Saint-Méen-le-Grand le Jeudi 9 décembre de 13h30
à 17h00 pour la taxe foncière et la taxe d’habitation.

Divers
Samedi 13 et dimanche 14 novembre : Bourse aux jouets

Familles Rurales de St Méen le Grand organise une bourse aux jouets
au COSEC à St Méen le Grand.
Dépôt : samedi de 09h00 à 16h30 / Vente : dimanche de 09h00 à 18h00
Reprise des invendus : lundi de 15h30 à 18h30
Contacts : Nathalie : 06.76.60.28.42 - Béatrice : 06.01.95.59.04
Familles rurales : 02.99.09.53.70 - asso.st-meen@famillesrurales.org
Pass sanitaire obligatoire.
Lundi 25 novembre : Journée internationale pour l'élimination des

violences à l’égard des femmes .
Qu’elles soient physiques, psychologiques, économiques, de rue... Ne
restez pas seul-e.
Le site du gouvernement www.arretonslesviolences.gouv.fr vous
permettra de trouver toutes les coordonnées des acteurs qui sont à
votre écoute ainsi que le tchat de la gendarmerie 24/24 - 7 jours/7.
En cas d’urgence gendarmerie 17, pompiers 18.
Victime ou témoin en parler c’est déjà agir. Le 3919 peut vous apporter
une écoute et des conseils.
 Préfecture 35 : Délais CNI Passeport.

Pays de Brocéliande : Programme d’actions de prévention pour les

personnes de plus de 60 ans sur le Pays de Brocéliande.
Jusqu’en mars 2022, différentes actions de prévention sont mises en
place pour les plus de 60 ans : Mémoire ; Equilibre ; Crise sanitaire ;
Activités physiques adaptées ; Nutrition ; Sérénité au volant ;
Numérique ; Sommeil ; Rencontres l’aide en (parenthèse) ; Isolement
des séniors ; Séniors à la page; L’inscription est gratuite mais
obligatoire.
Renseignements à Montauban de Bretagne au 02.99.06.35.67 ; le CLIC
au 02.99.06.32.45 ou par mail clic@pays-broceliande.fr
 GDS Bretagne - Section Apicole

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer
réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire ou
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement.
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne
via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, un
exemplaire vierge de document cerfa peut être remis à la mairie pour
les personnes ne pouvant déclarer via internet.
Des informations complémentaires concernant la déclaration de ruches
sont disponibles sur le site ci-dessus.

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
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Les délais d’obtention d’un titre sont élevés. Le délai d’instruction
actuellement est d’environ 4 à 5 semaines à compter du recueil de la
demande en mairie. Il faut y ajouter la production et l’acheminement
du titre en mairie. Ce nombre élevé de demande peut s’expliquer par
différents facteurs dont notamment la sortie du confinement qui a
entraîné un report des demandes et à la mise en place de la nouvelle
CNI.

PHARMACIE
M. ESNAULT : 02.99.07.72.19
En cas d’urgence la nuit et le weekend, appelez le 3237.
1er novembre : ESNAULT à Gaël.
7 novembre : LECORGUILLE à Pleumeleuc.
11 novembre : MONTAUDOIN à St
Méen le Grand.
14 novembre : LEGOFF à Montfort
sur Meu.
21 novembre : ROUAULT à Montauban de Bretagne.
28 novembre : BILLON HELEUX à
Romillé.
INFIRMIERS
Mme AUVE et M. JAUNAY
02.99.07.76.15

