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Chers Gaëlites, Chers amis,
L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2022.
Nous vous informons qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux.
Nous espérons que nous pourrons nous rassembler en 2022 et soyez assurés que la
municipalité travaille activement pour faire aboutir les projets de la commune et
rendre la vie à Gaël la plus agréable possible à ses habitants.
Bonne année et bonne santé !
Denis Levrel et l’équipe municipale.

Bibliothèque

Animations

Vendredi 7 et 21 janvier :

 Club de l’amitié
Les mardi 4 et 18 janvier : Club avec les activités
habituelles. Ne pas oublier son masque.

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

Bébés lecteurs à 09h30 à la bibliothèque. Ouvert à
tous les p’tits bout’choux et leurs accompagnateurs
(trices). Entrée libre.

Commerces
 Le Fournil de Gaël :

L'équipe du Fournil de Gaël vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.
Ce mois de janvier, retrouvez dans votre
boulangerie les galettes des rois faites maison, ainsi
que de nombreuses autres gourmandises.
Le Poppy’s :

Laëtitia et Vincent vous souhaitent une très belle et
douce année 2022.
BONHEUR et SANTÉ à tous !
Nous serons heureux de vous accueillir au POPPY’S
pour cette nouvelle année !!!

 Idées à coudre.

Les mardi 4 et 18 janvier : Atelier couture à la salle
des associations à 20h00.

Entreprises
 Allo Social Services :
Dès janvier, « Allo Social Services » propose ses
services externalisés en direction des particuliers et
des entreprises (associations, collectivités…).
Spécialisée dans le domaine de l’intervention sociale
individuelle et collective, « Allo Social Services »
intervient en centre Bretagne au carrefour de trois
départements.
Accessible à tous, le service social se donne pour
mission d’aider les personnes momentanément ou
durablement confrontées à des difficultés de tous
ordres, à trouver des solutions à leurs problèmes.
Le service animation vise essentiellement les
personnes âgées vivant en établissement et les
enfants.
Pour une aide, un conseil, une orientation :
0899 250 035 (0,80€/mn).
Pour un rendez-vous avec une assistance de service
social ou pour toute autre demande : contact@allosocial.fr
Consultez notre site internet : www.allo-social.fr

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

Collecte des bacs jaunes
Lundi 10 et 24 janvier.
Vendredi 7 et 21 janvier (Uniquement les lieux-dits :
La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville
Germain, La Ville Toussaint).

Retour sur ...
Repas du CCAS :

Le samedi 4 décembre a eu lieu le traditionnel repas
des aînés. La salle polyvalente a, pour l’occasion,
revêtu les couleurs de Noël cette année.

RAPPEL : les bacs verts sont relevés les vendredis
matins.
Calendrier des collectes SMICTOM Centre ouest.
Désormais vous pouvez consulter le planning de
ramassage des bacs vert et jaune via le site internet
du Smictom :
https://www.smictom-centreouest35.fr/collecter/

Informations communales
Horaires des messes

Dimanche 16 janvier : Messe à Gaël à 10h30.
Tous les mercredi à 11h00.
Balayage des rues
Jeudi 27 janvier : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.
Elections 2022. La date butoir pour vous inscrire

Marie-France et Jean nous ont interprété la « chanson de Gaël »
écrite par l’Abbé H. Mauny en 1930
Colis de Noël :

Les membres du CCAS se sont réunis à la salle des
associations le 8 décembre afin de préparer les colis
de Noël attendus par les personnes âgées de 80 ans
et plus.
Décorations de Noël :
L’association Osons, Osons Gaëlites a une nouvelle
fois embelli le bourg de Gaël avec ses décorations :
chalet, boîte à lettres du Père Noël, traineau,..

sur les listes électorales est le vendredi 4 mars.
Gouttières église St Pierre :

Les gouttières de l’église de Gaël ont été réparées par
l’entreprise Briero de Mauron.
Cloches de l’église St Nicodème :

Le système de sonnerie des cloches de l’église du
Bran a été réparé par l’entreprise ...

Etat-civil
Décès :

GAUSSEN née ROCHER Géraldine, décédée
le 01 décembre 2021 à Gaël.
BLOT Marie née COUDÉ, décédée le 11
décembre 2021 à Ploërmel.
POIRIER Marie née COLLIN, décédée le 24
décembre 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.
Femée du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022.
Cantine : 02.99.07.74.47

Conseil municipal du 15 décembre 2021
Installation du nouveau conseil municipal
Suite à la démission de Nathalie Brelivet le 13 novembre 2021 du conseil municipal, celle-ci est remplacé par
Cédric Béthuel.
Election membres du CCAS :
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la liste des membres du CCAS suivante : V. COLLIAUX, N.
CHOUPEAUX, R. MADAOUI, F. UNTERDORFEL, S. DELOURME, L. PAGIER, A. LUBIN.
Communauté de Communes Saint-Méen Montauban : Fixation libre des attributions de compensation –
Modification
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la fixation libre des attributions de compensation telle que
proposée.
Assainissement : Amortissement de l’étude de diagnostic
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition d’amortissement annuel d’un montant de 5639,52 €
Demandes de subvention :
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire a demandé une subvention au titre du contrat de
territoire pour le centre culturel et au titre des amendes de police pour l’aménagement des trottoirs de la rue
GAEL Villacoublay.
Marché public assurances : attribution des marchés
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’attribution des marchés à Groupama.
Proposition d’assistance annuelle permanente
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition d’assistance annuelle d’un montant de 442,40 € HT.
Aide aux devoirs
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la question pour la prochaine réunion afin d’avoir
plus d’informations.
Proposition de mission de conseil en maîtrise de l’énergie
Le conseil municipal, avec 2 abstentions, 2 voix contre et 8 voix pour, valide la mission de conseil en maîtrise
de l’énergie par M. Sarazin d’EDF.
Proposition de contrat de maintenance chauffage
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition de maintenance du chauffage par l’entreprise CIAT.
Loyer 3 place de la bascule
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la fixation du loyer du logement situé 3 place de la bascule à 370,0
€/mois.
Devis impression bulletin municipal
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’imprimerie Mévennaise pour l’impression du bulletin
pour un montant de 2183,50 € TTC.
Devenir du pont bascule
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la suppression du pont bascule et la proposition d’Agrial de
permettre un accès libre à celui qui sera installé sur leur site dans la zone du Chêne.
Devis entretien poteaux incendie
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de la SAUR pour le diagnostic des poteaux incendie pour
un montant de 52,00 € HT par poteau.

Citoyenneté
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.

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

SMICTOM
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Le Smictom appelle les usagers à la vigilance après le signalement de
démarchages frauduleux.
Des personnes démarchent les habitants à leur domicile et leur
demandent une participation financière pour l’achat de calendriers «
pour les poubelles ». Nous rappelons que ni le Smictom ni la société de
collecte THEAUD ne vendent de calendrier : il s’agit de démarchages
illégaux.
Le calendrier personnalisé de collecte pour votre commune et votre rue
est disponible gratuitement sur le site du Smictom :
https://www.smictom-centreouest35.fr/

Divers
En partenariat avec la commune de Concoret, l’ASEPT Bretagne,
association de prévention santé, organise des ateliers Numérique, à
l’attention des personnes retraitées de 60 ans et plus, qui aura lieu :
Du 17 janvier au 21 mars 2022 - Les lundis de 14h à 16h30 (Hors
vacances scolaires) - Résidence Le Val aux Fées à Concoret.
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire auprès de
l'ASEPT Bretagne au 02 99 01 81 81

Prochaine parution le 28 janvier. Dépôt des articles avant le 21 janvier

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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La génération 1962 du Pays de Mauron fin prête pour ses
retrouvailles en 2022 !
Depuis l’été 2020, l’association Classe 62 se réunit à une fréquence
régulière pour mener à bien la 5ème édition des retrouvailles à
l’occasion des « 60 ans ». Cette fête se tiendra le samedi 30 avril 2022
au centre culturel Moronoë à Mauron.
Pour marquer ce nouveau cap de la soixantaine, l’équipe
d’organisation a usé de tous les moyens d’information et de
communication pour retrouver les camarades des classes primaires
aux collèges privés et/ou publics sans oublier les anciens professeurs.
Ainsi, un logo a vu le jour à partir du triskel celtique cher à la
Bretagne :
Une adresse email fonctionnelle : classe62.paysdemauron@gmail.com
Un site internet : https://classe62-mauron.over-blog.com
Une page sur le réseau social Facebook : https://www.facebook.com/
classe62Mauron
Le retro-planning pour la gestion des tâches a été respecté malgré les
difficultés liées à la crise sanitaire sans précédent. Les premières
invitations sont parties dès le début novembre 2021 pour permettre
aux plus éloigné(e)s de s’organiser et faciliter leur venue à cet
évènement. La date limite des inscriptions a été fixée au 4 avril 2022.
Enfin, le conseil d’administration remercie :
* les mairies des 10 communes du Pays de Mauron pour avoir accepté
de relayer l’information via leurs bulletins municipaux respectifs ;
* la direction du collège Marie Immaculée qui a bien voulu effectuer
des recherches dans ses archives scolaires ;
* les parents ou amis proches des « 62 » qui ont contribué à rétablir le
contact avec les camarades éloignés.
Et souhaite aux lectrices et lecteurs de ce communiqué une bonne et
heureuse année 2022.
Le bureau et les membres du conseil d’administration.
Association Classe 62 Pays de Mauron et ses environs
C/o M. Eric Cosnier
2 bis, rue du stade 56430 MAURON
classe62.paysdemauron@gmail.com

PHARMACIE
M. ESNAULT : 02.99.07.72.19
En cas d’urgence la nuit et le weekend, 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.

