
 

 GAËL Infos N°67 
 Février 2022 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 

Dimanche 20 février : Messe à Gaël à 10h30.  

Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  

Jeudi 24 février : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Elections 2022. La date butoir pour vous inscrire 
sur les listes électorales est le vendredi 4 mars. Vous 
pouvez effectuer les démarches en mairie ou 
directement en ligne sur service-public.fr 

 

Acquisition délaissés de chemins. 

La commune va procéder à la vente de délaissés de 
chemins. Si vous souhaitez acquérir une parcelle 
appartenant à la commune déposez une demande en 
mairie avant le 28 février. 
 

Bulletin municipal 

Le bulletin annuel sera distribué prochainement à 
votre domicile par les membres du conseil municipal 
et M. le Maire. 

Informations communales 

Lundi 7 et 21 février. 
 
Vendredi 4 et 18 février (Uniquement les lieux-dits : 
La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville 
Germain, La Ville Toussaint). 
 
RAPPEL : les bacs verts sont relevés les vendredi 
matins.  

Etat-civil 

Naissances : 
MORAND Milo, né le 28 décembre 2021 à Rennes. 
OURLISSENE GOVEN Selyann, né le 07 janvier 
2022 à Rennes. 

Animations 

Commerces 

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 

Vendredi 4 et 18 février :  

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

Vendredi 25 février  :  

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

Club de l’amitié 

Les mardi 1er et 15 février : Club avec les activités 
habituelles. Ne pas oublier son masque. 

 Idées à coudre. 

Les mardi 1er et 15 février : Atelier couture à la salle 
des associations à 20h00. 

 Association ACPG-CATM, Veuves, Citoyens de 
la Paix. GAEL. 

En raison des conditions sanitaires, le Comité 
Directeur Interdépartemental a décidé d’annuler le 

Congrès annuel prévu le 28 mai à GAEL. 

Nouveau ! GAËL Peinture &Sol 

M. MANSOUR vous propose les services suivants : 

Peinture et Décoration  

Ravalement de façade & I.T.E  

Revêtement de Sol , Moquette , 
Parquet 

Carrelage & Faïence  

4 Rue du Lieutenant Guillard    

35290 Gaël - Tél : 06 37 58 45 84  

Entreprises 

Le Fournil de Gaël sera fermé du samedi 29 janvier 
au lundi 14 février inclus. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
6 février : LECORGUILLE à 
Pleumeleuc. 
13 février : LEGOFF à Montfort sur 
Meu. 
20 février : MONTAUDOIN à Saint 
Méen le Grand. 
27 février : ROUAULT à Montabuan 
de Bretagne. 
 

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  

Directeur de la publication : 
Denis LEVREL, Maire de Gaël 
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Citoyenneté 

Divers 

Le Gouvernement rend OBLIGATOIRE le PASS VACCINAL 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 vaccinal. 

Déjections canines. 
Les espaces publics de notre ville sont régulièrement 
salis par des déjections canines. 
Cette pollution, aussi bien visuelle qu’olfactive, favorise la 
prolifération de germes, nuit à l'hygiène publique et ternit l’image de 
notre cadre de vie. 
Il est donc rappelé aux propriétaires de chiens qu'ils en sont 
responsables et doivent, selon la réglementation, en assumer la 
propreté. 
Ainsi, sur l’ensemble du territoire, la voie publique, les espaces 
publics, les espaces naturels et les trottoirs, les chiens doivent être 
tenus en laisse.  
Par ailleurs, chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne 
souille pas le domaine public. Les maîtres doivent se munir de tout 
moyen pour ramasser les déjections de leur animal. 

VACCIBUS à Muël : Samedi 5 février entre 10h30 et 17h30. Parking de 
la salle polyvalente. Sur RDV au 02 99 07 52 35 (Mairie). Toutes les 
personnes de plus de 12 ans non vaccinées peuvent aussi recevoir leur 
première ou deuxième dose via le Vaccimobile.  
Prochaine collecte de sang le mardi 2 mars 2022, accueil de 14 h à 18h30 
à la salle Théodore Botrel à Saint-Méen-le-Grand. 

Nouvel an chinois 
Cette année, le Nouvel An chinois se fêtera le 1er février 2022. Il est aussi 
appelé le Nouvel An lunaire. Le Nouvel An chinois tombe toujours entre 
le 21 janvier et le 19 février. Contrairement à l'Occident où nous célébrons 
juste la journée de passage de la nouvelle année, le Nouvel An chinois 
dure 15 jours complets. 15 jours de festivités qui débutent par la fête du 
printemps et se terminent par la célèbre Fête des lanternes. 
L’année 2022 sera celle du Tigre d’Eau. 

Chandeleur 
La Chandeleur s'appelait avant la Chandeleuse et vient du mot 
"chandelle". En effet, la Chandeleur vient de l'expression latine " festa 
candelarum " qui signifie "fête des chandelles" car la bénédiction des 
cierges se déroulait ce jour là. 
La chandeleur est aussi la survivance d'une croyance et d'une symbolique 
d'origine celte. La crêpe symbolise la roue solaire et le don aux divinités 
sans lequel le blé serait mauvais.  La consommation de crêpes serait donc 
un hommage au cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du 
Printemps qui annonce des jours meilleurs.  
Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en 
tenant une pièce d'or dans la main gauche pour s’assurer d’une récolte 
abondante et de finances prospères. 
La chandeleur se fêtera le mercredi 2 février. 

 Prochaine parution le 25 février. Dépôt des articles avant le 18 février. 

https://www.momes.net/recettes/desserts/crepes/astuces-pour-reussir-les-crepes-834334

