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Animations 

 Idées à coudre. 
Les mardi 7 et 21 décembre : Atelier couture à la 
salle des associations à 20h00. 
 
 Epanouissement Physique de Gaël. 
Samedi 18 décembre : Le Père Noël sera présent à 
Gaël de 09h30 à 13h00. Balade en calèche avec Alain 
et sa jument Mimie.  
Venez nombreux ! 
Départ à la salle des associations. 
Cette matinée est offerte par l’association. 

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 

Bibliothèque 

Dimanche 5 décembre : TELETHON. 

Les bénévoles de la bibliothèque et l’ASCG 
(Association Sportive et Culturelle GAËL) 
s’associent pour organiser « La rando des p’tits 
lutins ». Petits et grands, nous vous donnons Rdv à 
09h30 à la salle des associations. Départ à 10h00. 

Au programme 2 possibilités au choix : 

1) Rando familiale des p’tits lutins d’environ 8 kms 
(Possibilité de raccourcir le circuit pour ceux qui le 
souhaitent), 

2) Rando VTT (environ 25 kms). 

Un kir breton sera offert à tous les participants. 
Participation libre. Les droits de participation seront 
reversés intégralement  à l’association. 

Vendredi 10 décembre :  

 - Bébés lecteurs à 09h30 à la bibliothèque. Ouvert 
à tous les p’tits bout’choux et leur accompagnateur
(trice). Entrée libre. 

 - Atelier « Papote, tricote, grignote » à partir de 
14h à la bibliothèque. Entrée libre. 

 Club de l’amitié 
Les mardi 7 et 21 décembre : Club avec les activités 
habituelles. Ne pas oublier son masque. 

Cher(e)s Gaëlites, Cher(e)s amis, 

 

Cette période "hors du temps" nous aura appris à nous recentrer sur le principal et plus 

particulièrement sur les liens qui unissent les familles et les amis. 

Dans ce contexte, l’équipe municipale vous souhaite un bon Noël. 

Continuons ensemble à prendre soin de nos proches, de nos voisins et de tous ceux qui en ont 
besoin. 

Denis Levrel et l’équipe municipale 

Mercredi 22 décembre :  

Ateliers bricolages de Noël pour les enfants du CP 
au CM2. Sur inscription. 2€ de participation. Rdv au 
centre culturel à 14h30. Durée des ateliers 2h puis 
goûter de Noël jusqu’à 17h00. La bibliothèque sera 
fermée durant les ateliers. Inscription en mairie 
obligatoire. 

La bibliothèque sera fermée du jeudi 23 décembre 
2021 jusqu’au lundi 3 janvier 2022. 

Bibliothèque (suite) 



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
 Horaires :  mardi et vendredi : 16h00 à 18h00— mercredi : 14h30 à 18h00 

samedi : 10h00 à 12h30. 
     Femée du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. 

 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 

Dimanche 19 décembre : Messe à Gaël à 10h30.  

Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  

Jeudi 30 décembre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Décorations de Noël : Les illuminations et les 
décorations de Noël seront disposées à partir du 08 
décembre. 

Une cloche à verre sera mise en place sur la route 
du Loscouët sur Meu. En cas d’incivilité autour de 
celle-ci, elle sera retirée définitivement. 

Bois de chauffage : Si vous êtes intéressés par des 
coupes de bois (petits chantiers), inscrivez vous en 
mairie avant la fin de l’année. 

Tote Bags à l’effigie de Gaël. 

Des idées cadeaux pour les fêtes 
de fin d'année !!  

Dans la continuité de la 
promotion de notre commune, 
vous trouverez à compter du 1er 
décembre  dans vos commerces 
locaux et à la mairie des tote 
Bags à l’effigie de Judicaël.   

Ils sont en vente au prix de 
5.00€.  

Informations communales 

Lundi 13 et 27 décembre. 
 
Vendredi 10 et 24 décembre (Uniquement les lieux-
dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La 
Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 

Décès :  
Mme PAULET Denise, décédée le 10 novembre 
2021 à Ploërmel. 
 
Naissances : 

CHEBLI Eden, né le 24 octobre 2021. 

JALU Julie, née le 21 novembre 2021 à Ploërmel.. 

DRILLET Ryan, né e 23 novembre 2021 à Ploërmel. 

Retour sur ... Commerces 

Commémoration du 11 novembre 1918 : 

Dimanche 14 novembre, anciens combattants, 

pompiers, élus et habitants se sont retrouvés autour 

des monuments aux morts de la commune (bourg de 

Gaël et le Bran) afin de commémorer l’armistice. Un 

hommage particulier a été rendu aux soldats morts 

pour la France pendant l’année. 

Micro-brasserie La Gaëlle :  
Les 10 et 11 décembre : deux soirées concerts. 
Vendredi 10 décembre : Soirée Latino  Brasil. 
Concert Les Niglots. Repas sur réservation. 
Samedi 11 décembre : Soirée irlandaise avec le trio 
Full 4 et un groupe de folk, celtique et contemporain. 
De 20h à 24h. Entrée 5€. Repas sur réservation / prix 
13.50€. Burger-frites maison 12€. 
Pour les repas, réserver par un simple SMS au 
06.07.34.09.15. 



 

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 

Conseil municipal du 2 novembre2021 

Citoyenneté 

Communauté de Communes Saint-Méen Montauban 
 01-Fixation libre des attributions de compensation 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la fixation libre des attributions de compensation telle que 
proposée. 
 02 - Contrat enfance jeunesse : Réflexion sur une adhésion éventuelle 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’intégration de la commune au groupe de réflexion pour la mise 
en place de la Convention Territoriale Globale avec la CAF qui remplacera le contrat enfance jeunesse à partir 
du 1er janvier 2023. 

GED et outils collaboratifs :  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la mission complémentaire du CDG35 d’un montant de 522€ pour 
l’optimisation des flux d’informations intercommunaux et leur formalisation. 

Aménagement secteur LE PARADIS : Proposition d’étude d’orientation 
Le conseil municipal, avec 2 abstentions et 16 voix pour, valide le lancement d’appel d’offres pour un bureau 
d’études pour l’aménagement du secteur du Paradis en lien avec la convention avec l’EPF. 

Finances - Création d’une régie d’avances  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’institution d’une régie d’avance pour l’achat par carte bancaire. 

Fibre optique :  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les couleurs suivantes des armoires pour la fibre optique qui 
seront installées dans le bourg de Gaël : verte pour celle près du centre culturel et marron pour celle sur la 
place du monument. 

Tarif plaque jardin du souvenirs 
Le conseil municipal, avec 17 voix pour, valide le modèle des plaques funéraires qui seront disposées sur le 
chevalet du jardin du souvenir au cimetière.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le tarif pour une concession de 7 m² de 530€ pour 30 ans et 265€ 
pour 15 ans. 

Questions diverses : 

Devis aménagement trottoirs Le Moulin 
Le conseil municipal, avec 17 voix pour et 1 abstention, valide le devis de l’entreprise MALLET d’un montant 
de 4 351,20 € TTC pour l’aménagement du trottoir entre l’espace multisports et la salle polyvalente. 

Composition de la commission CCAS 
Il est donc proposé de mettre au vote la liste des membres du CCAS suivante : 
Le conseil municipal, à l’unanimité, élit la liste des membres du CCAS suivante : COLLIAUX Valérie, 
CHOUPEAUX Nolvenn, MADAOUI Régine, UNTERDORFEL Frédérique, BRELIVET Nathalie, DELOURME 
Sébastien, PAGIER Ludovic. 

Vente DANIEL John – Rue du Loscouet : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le prix de vente à 450€ pour la parcelle AB 159. 

Vente de Tote Bags 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le prix de vente à 5€ des Tote Bags à l’effigie de Judicaël. Les 
conditions sont les mêmes que pour la vente des gobelets. 

Le Gouvernement rend OBLIGATOIRE le PASS SANITAIRE pour tous les ERP (Etablissement Recevant 
du Public) pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives.  

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine rend le port du masque obligatoire pour toutes personnes de 11 ans et plus 
dans les espaces soumis ou non au pass sanitaire à partir du lundi 22 novembre jusqu’au lundi 13 décembre 

inclus dans un 1er temps. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
5 décembre : CARIOU à Breteil. 
12 décembre : De BROCELIANDE à 
Bréal sous Montfort. 
19 décembre : DELYS à Médréac. 
25 et 26 décembre : GENDRIN à 
Iffendic. 
 

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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V. Destruhaut, F. Unterdorfel,  
L. Le Roy, R. Madaoui,  

Mairie de Gaël 
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Divers 

Espace France Services St Méen Montauban : 
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. 

Présentation du dispositif de la Garantie Jeunes WE KER, réseau des 
Missions Locales 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni scolarisé, ni en formation, 
ni en emploi (ou à temps partiel) ? 
La Garantie Jeunes peut donner un coup de pouce à votre projet. 

Vous bénéficierez d’une allocation mensuelle de 497,50 € et d'un 
accompagnement sur-mesure. 
Pour plus d’informations, contactez la conseillère locale de We Ker, 
réseau des Missions Locales :  
Marie-Pierre MANOCCHI mpmanocchi@we-ker.org / 06.10.89.29.79. 
https://we-ker.org 
Le dispositif est accessible sous conditions :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32700 
Présentation détaillée :  
We Ker est une association au service des jeunes (de 16 à 25 ans), des 
entreprises et de ses territoires. 
Sur les 9 lieux de permanence de l’antenne du Pays de Brocéliande, 
l’équipe est prête à vous accueillir, pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos projets d’insertion sociale et professionnelle. 
We Ker déploie de nombreux services pour répondre aux enjeux de 
l’emploi des jeunes (rencontres avec des entreprises, coaching, 
accompagnements spécifiques, préapprentissage, mobilité, logement, 
santé, …) et s’adresse à tous les jeunes quel que soit leur niveau de 
qualification. Le plan de relance de l’Etat #1jeune1solution offre, 
actuellement, de nombreux coups de pouce aux jeunes que ce soit sur 
le plan financier ou grâce à des outils adaptés. 
We Ker fait partie du réseau des Missions Locales, et est par 
conséquent l’un des opérateurs privilégiés dans la mise en œuvre 
locale de ce plan de relance. Avec une allocation mensuelle de 

497.50€, le dispositif de la Garantie Jeunes a été assoupli et permet de 
sécuriser financièrement de nombreux parcours de jeunes ni scolarisés, 
ni en formation, ni en emploi (ou très peu). Le dispositif est accessible 
sous certaines conditions (de ressources notamment) mais il est encore 
mal connu des jeunes pourtant éligibles. Il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec un conseiller We Ker pour étudier chaque situation.  
Contactez Marie-Pierre MANOCCHI mpmanocchi@we-ker.org ou 
06.10.89.29.79. - https://we-ker.org 
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F32700 

Communauté de communes 
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