
 

 GAËL Infos N°68 
 Mars 2022 

Animations 

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

Garage CHEBLI AUTO 
Jusqu’à 60€ remboursés sur les pneus* et -50% sur 
le 2ème amortisseur ou le 4ème offert* ! 
Ça se passe ce mois-ci chez votre garagiste Top 
garage Chebli auto à Gaël.  Un doute sur l’état de 
vos pneus ou de vos amortisseurs ? N’hésitez pas à 
venir les faire contrôler gratuitement au garage ! 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h 
à midi et de 13h30 à 18h ainsi que le samedi de 
8h30 à midi.  *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   

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 11 et 25 mars :  

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

Vendredi 25 mars :  

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 mars : Club avec les activités 
habituelles. Ne pas oublier son masque. 

Entreprises 

 Cours de Yoga des saisons 
Nouveau cours de Yoga à Gaël, 3 la Chesnaie-
Ribard à partir du mardi 15 Mars.  
Cours découverte gratuit le 15 Mars de 17h45 à 19h 
et de 19h15 à 20h30.  
Sur inscription auprès de Carine Bodet : 06 13 09 39 
17 
Style de Yoga doux en accord avec les saisons, 
accessible à tous même débutants.  
Relaxation profonde et technique de gestion du 
stress. Mouvements doux et conscients du corps 
pour relâcher les tensions.  
Site internet : www.carine-bodet.com  
Facebook : Blossom yoga et massage 

Nouveau à Gaël ! 

Blossom Yoga et Massage holistique.  
Le massage holistique aide à réduire le stress et ses 
symptômes comme les insomnies, problèmes de 
digestion, douleurs musculaires, à traverser des 
périodes de changements et d'instabilité pour 
retrouver le calme.  
Sur Rendez-vous : Carine Bodet 06 13 09 39 17  
3 la Chesnaie- Ribard 35290 Gaël.  
Site internet : www.carine-bodet.com 
Facebook : Blossom yoga et massage 

 APE les prés verts 
Samedi 2 avril  : L'association des parents d'élèves 
de l'école des prés verts de Gaël organise son repas 
annuel à la salle des fêtes de Gaël, sur place ou à 
emporter. Au menu : Jambon à l'os ou Tajine de la 
mer. 13€ pour les adultes, 7€ pour les enfants 
(jusqu'à 12 ans). Tickets en vente chez les 
commerçants de Gaël ou auprès d'Hecine Chebli 
(Président de l'APE) 07 61 96 70 14.  
Venez nombreux, des surprises vous attendront !  
Les bénéfices serviront à financer les projets 
scolaires des enfants. En espérant nous retrouver 
nombreux pour faire la fête!  

 USGM GAËL MUËL 
Samedi 19 mars : Choucroute ou cuisse de canard à 
emporter. Salle des fêtes de Gaël à partir de 18h00. 
Kir offert. 
Tarifs : adultes 13€ / enfants 8€. 
Réservations au 06.40.14.62.97 

 Amicale des sapeurs-pompiers GAËL-MUËL 

Dimanche 24 avril : L’amicale organise un lâcher de 
truites à l’étang communal de Müel. 

https://reseau.top-garage.fr/89-chebli-auto
https://reseau.top-garage.fr/89-chebli-auto
http://carine-bodet.com/
http://carine-bodet.com/


 

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 20 mars : Messe à Gaël à 10h30.  

Tous les mercredi à 11h00. 

Balayage des rues  

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

Bulletin municipal  

M. le Maire et les conseillers municipaux vous 
apporteront le bulletin annuel dans les semaines qui 
viennent. 

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. 

Informations communales 

Lundi 7 et 21 mars. 
 
Vendredi 4 et 18 mars (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.  
 
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/ 
A partir du 1er mars les consignes de tri change. 
Retrouvez plus de détails en dernière page rubrique 
« SMICTOM ». 

Etat-civil 

Naissances :  
MADI Nayra, née le 02 février 2022 à Rennes. 
ROLLAND Liyam, né le 04 février 2022 à Rennes. 
 
Décès : 

JAMET René, décédé le 18 février 2022, à Gaël. 

Citoyenneté 

Le Gouvernement rend OBLIGATOIRE le PASS 
VACCINAL pour tous les ERP (Etablissement 

Recevant du Public) pour les activités culturelles, 
sportives, ludiques ou festives.  

Elections 2022. La date butoir pour vous inscrire 
sur les listes électorales est le mercredi 2 mars pour 

les inscriptions en ligne et le vendredi 4 mars en 

mairie. Vous pouvez effectuer les démarches en 
mairie ou directement en ligne sur service-public.fr 
L'élection présidentielle aura lieu les dimanche 10 
et 24 avril 2022. Les élections législatives auront 
lieu les dimanche 12 et 19 juin 2022 et vous permet-
tront d'élire vos députés. Le vote se fera à l'urne ou 
par procuration. Quand et comment donner procu-

ration ? Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune que la vôtre. Le 
mandataire devra cependant toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
L'électeur peut donner procuration à tout moment et 
jusqu'à un an avant le scrutin de deux façons : 
En faisant une demande en ligne sur le site mapro-
curation.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider 
dans un commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie, dans les deux mois qui suivent. 
En se rendant directement dans un commissariat de 

police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tri-

bunal judiciaire ou de proximité où l'électeur rem-
plit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un 
justificatif d'identité. 
Important : pour donner procuration, vous devez 
connaître le Numéro national d'électeur de votre 

mandataire (la personne à qui vous donnez procura-
tion). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales 
et peut être retrouvé directement en ligne en interro-
geant sa situation électorale. Vous pouvez vérifier 
que vous avez bien donné ou reçu une procuration 
en vous connectant sur le site service-public.fr. Les 
Français établis hors de France qui ne peuvent pas 
se déplacer pour voter personnellement dans le bu-
reau de vote de leur commune ou de leur circons-
cription consulaire peuvent donner procuration via 
ce même site www.maprocuration.gouv.fr. Ils doi-
vent ensuite faire valider la procuration devant le 
commissariat de police, la brigade de gendarmerie 
ou le consulat/ambassade de leur choix. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/


 

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 1er Février 2022 

Communauté de Communes 

Plateforme collaborative : choix d’un outil ; 

Le conseil municipal, avec 1 abstention et 15 voix pour, valide MS Office comme outil collaboratif avec 16 
abonnements Basic et 5 abonnements Standard pour un montant total par mois de 119,70 € HT. 

 

Personnel communal : modification du tableau des effectifs ; bons achats ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité, suite aux changements de grades d’agents, de l’arrivée d’un nouvel 
agent et la prévision d’une nouvelle embauche, valide la création des postes suivants : 

- ATSEM principal 1ère classe (temps complet) 

- ATSEM principal 2ème classe (22/35ème)  

- Adjoint technique principal 2ème classe (temps complet) 

- Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (temps complet) 

- Adjoint territorial du patrimoine (temps complet) 

 

Bons achats personnel communal : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’attribution de bons d’achat d’un montant de 50 € (au lieu de 40€) 
au personnel communal, à valoir chez les commerçants ou artisans locaux. 

 

Redevance occupation du domaine public pour les canalisations gaz ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la redevance pour occupation du domaine public par 
le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 
31 décembre de chaque année. Le montant sera revalorisé automatiquement chaque année. 

Samedi 5 mars : FORUM JOBS D’ÉTÉ 
De 8h30 à 12h30 à Irodouër - Salle des fêtes. 
Participez à des temps d’échange et recrutez des 
jeunes saisonniers ! 
Organisé par les services jeunesse et emploi de la 
Communauté de Communes, en partenariat avec 
Weker, le réseau des missions locales. 
Contact : 02.99.06.54..92 - 07.86.21.92.77 
forumjobs@stmeen-montauban.fr 
 
 
 
 
 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
6 mars : ESNAULT à Gaël. 
13 mars : BILLON HELEUX à 
Romillé 

20 mars : CARIOU à Breteil. 
27 mars : DEBROCELIANDE à Bréal 
sous Montfort. 
 

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 

Coordination, rédaction,  
mise en page, distribution : 

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

Mairie de Gaël 
Photos-illustrations : 

Mairie de Gaël 
Impression : 500 exemplaires 

Im
p

rim
é

 p
a

r n
o

s so
in

s—
N

e
 p

a
s je

te
r su

r la v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

SMICTOM 

Divers 

Désormais chez vous, tous les emballages se trient ! 
A compter du 1er mars, le tri des emballages évolue sur le territoire du 
Smictom Centre Ouest. Jusqu’à présent, vous déposiez dans votre bac 
jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que les 
bouteilles et flacons en plastique. Désormais, vous pouvez aussi trier 

tous les autres emballages en plastique. En réduisant et en recyclant 
du mieux possible ses déchets, chacun peut agir pour préserver les 
ressources et l’environnement. Alors, bon tri à tous !  

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

Jeunes lycéens étrangers : Japonais, Brésiliens et Allemands 
recherchent une famille d’accueil 

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
Responsable locale : Isabelle LEBARON CHEVALLIER - 35137 
Pleumeleuc - 06.64.95.09.91 - Isabellelebaron1972@hotmail.fr 

Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2022) 

La journée du 8 mars est consacrée aux droits des femmes depuis 1977, 

sur décision de l'ONU. Depuis, beaucoup d'avancées législatives ont 

fait reculer les inégalités entre les hommes et les femmes. 


