
 

 GAËL Infos N°69 
 Avril 2022 

Animations 

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 

Bibliothèque 
Vendredi 8 et 22 avril :  
Atelier « Papote, tricote, grignote » à partir de 14h à 
la bibliothèque. Entrée libre. 
 
 Du samedi 23 avril au samedi 28 mai 

EXPOSITION 
« Carnets de voyage, mode d’emploi... » 
Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ?  
à quoi ça sert ? 
Mon carnet de voyage, matériel, que 
dois-je emporter dans mes bagages ? Choix des 
matériaux et des techniques… Autant de réponses 
que vous trouverez en découvrant cette magnifique 
expo ! 
 

Inauguration Samedi 30 avril à 15h30 en présence 
de Vanessa BELLEPERCHE, artiste peintre. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

Samedi 7 mai de 14h00 à 16h30 : atelier pour adultes 
et ados. Sur inscription. (maximum 10 pers.) 
 

Vendredi 6 mai :  
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 5 et 19 avril : Club avec les activités 
habituelles.  
 

 Idées à coudre. 
Les mardi 5 et 19 avril : Atelier couture à la salle des 
associations à 20h00. 
 

 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 polyvalente 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!  

Animations (suite) 

 Jardins partagés 
Dimanche 10 avril :  
Troc Jardin de 14h30 à 18h. 
Lieu : Gaël, espace du jardin partagé, 
derrière l'Ehpad de la Domnonée. 
Donnez, échangez, récupérez : graines, 
plantes, greffes, outils, livres, matériaux, 
trucs et astuces ! 
Ouvert à toutes et tous.  
Emplacement gratuit. 
Pour tout renseignement, contactez : 
Michel Pévrier au 07.67.24.92 30. 
Organisation : Association Des jardins dans l'bourg - 
Blog : jardingael.wordpress.com 
 
 A vos Santiags ! Bal country. 
Dimanche 10 avril : Après avoir voté, venez danser 
au son de la musique country à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 14h.  
Entrée à 6€. 
Bonne humeur gratuite et garantie ! 

 Amicale des sapeurs-pompiers GAËL-MUËL 

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

 CLASSES 2 
Dimanche 17 avril : Repas des classes 2. 
Cette année, la fête des classes rassemble les natifs 
des années 2. Une petite équipe de personnes 
prépare avec enthousiasme cet événement 
intergénérationnel. 
Une messe, pour ceux qui le désirent, sera célébrée à 
10 h 30 en l’église de Gaël. Le rendez-vous est 
ensuite fixé pour tous pour une photo souvenir à 
11 h 30. Un cocktail, suivi d’un banquet, sera servi à 
12h30. Bal ouvert à tous à partir de 21h00. 
Le prix du repas est fixé à 36€/adulte (midi et soir), 
33€ pour le midi et 14€/enfant (midi et soir) et 11€ 
midi. La date limite d’inscription au repas est 
repoussée au 31 mars. Les tickets sont en vente chez 
les commerçants de Gaël. 

 Prochaine réunion de préparation le vendredi 8 

avril 20h00 à la salle des associations. Pour tous 
renseignements, contacter le 06.01.41.47.77. 



 

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 

Horaires des messes 

Dimanche 17 avril : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
Balayage des rues  

Jeudi 28 avril : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Adressage. Les plaques de numérotation en 
campagne sont arrivées. Nous vous invitons à venir 
les récupérer en mairie. Ces numéros doivent être 
fixés de façon à être visibles de la rue. 

Informations communales 

Etat-civil 

Naissance : 

HERVÉ PUISSANT Malo né le 17 mars 2022 à 
Rennes.  
Décès : 

DENOUAL épouse LEBRETON Monique, 
décédée le 02 mars 2022 à Rennes. 
PIAT veuve GUEHENNEUC Gisèle, décédée le 
15 mars 2022 à Saint Méen le Grand. 
DELATOUCHE veuve GOUELLEU Hélène, 
décédée le 14 mars 2022 à Mauron. 
SIMON Yvan décédé le 28 mars 2022 à Rennes. 

Commerces 

Ecoles 

Elections 2022.  
L’élection présidentielle aura lieu les dimanche 10 et 
24 avril 2022.  
Le bureau de vote n°1 se tiendra en mairie. 
Le bureau de vote n°2 se tiendra à la salle des fêtes 
du Bran, route de l’église. 
 

Dimanche 17 avril de 10h30 à 12h30, l’utilisation 
des 4 places de parking devant la salle des 
associations sera interdite au stationnement pour 
permettre à M. Mignot, photographe, de prendre la 
photo du rassemblement des classes 2. 
 

Déviation temporaire. 
Les travaux d’entretien de chaussée sur la D58 (route 
du Loscouët) nécessitent la fermeture de cette route 
à la circulation publique du 4 au 8 avril prochain. 
Une déviation temporaire sera mise en place : 
 Liaison Gaël vers RD166 (carrefour RD58/

RD166) dans les deux sens de circulation : D58 - 
Gaël - D773 - D166 

 Liaison RD166 vers Gaël : D166 - D258 
 

 Repas CCAS. 
Nous vous informons que le repas du CCAS 
initialement prévu le samedi 4 juin est reporté au 1er 
octobre 2022. 

Garage CHEBLI AUTO 
En avril, votre garage Chebli auto vous offre la TVA 
sur le système de freinage de votre véhicule* et 
jusqu'au 15 avril remplacez vos pneus par des pneus 
de marque Firestone ou Kormoran et recevez une 
carte carburant*. Voir conditions au garage.  
Top garage Chebli auto, parc d'activité le chêne a 
Gaël.  Tel 09 82 21 73 97  

 Osons, Osons, Gaëlites. 
Samedi 30 avril : L’association réitère la journée 
participative « ramassage des déchets » dans le 
centre bourg, aux abords des écoles, à l’étang, etc… 
suivant le nombre de personnes. Adultes et enfants 
intéressés sont invités et seront les bienvenus.  
Afin de vous remercier de votre solidarité, un pot 
vous sera offert. 

Animations (suite) 

 Ecole Saint François 
Portes ouvertes le vendredi 1er avril de 17h00 à 
19h00 et le samedi 2 avril de 09h00 à 13h00. 
5 rue G.A.E.L. Villacoublay  02.99.07.71.86. 

 Appel à bénévoles "aide aux devoirs " école des 
prés verts 

L'association des parents d'élèves et le conseil 
d'école les prés verts ont transmis à la mairie une 
envie et un besoin de mettre en place l’aide aux 
devoirs. 
Les modalités de fonctionnement restent à définir 
ensemble. 
Dans l’idéal, ces ateliers débuteront au retour des 
vacances de Pâques sur une durée de 45 minutes 
après le temps scolaire.  
Vous êtes intéressé(e)s pour accompagner nos jeunes 
Gaëlites sur ce dispositif ? Venez vous inscrire à la 
mairie pendant les horaires d'ouverture. 
02.99.07.72.20 ou par email à mairie.gael@orange.fr. 
Merci d’avance pour votre engagement. 

mailto:mairie.gael@orange.fr


 

Collecte des bacs jaunes 

Lundi 4 avril et mardi 19 avril. 
Vendredi 1er, 15 et 29 avril (Uniquement les lieux-
dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La 
Ville Germain, La Ville Toussaint). 

La parole aux habitants 

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 Mars 2022 

Retour sur ... 

Bonjour, 
Je suis Jean JANET, ancien conseiller municipal et je réagis à un article paru récemment sur une publication 
dans notre commune. 
J’avais participé à la mise en place du 1er site internet de la commune en 2011, par des recherches sur notre 
histoire. Il ne s’agit surtout pas de créer une polémique, mais je tiens à préciser : 
Que, si j’avais oublié de mentionner le Lieutenant Robert GUILLARD mort en déportation pour fait de 
résistance, j’en suis profondément navré, et c’était bien loin de mon intention. Il est vrai que j’étais 
« obnubilé » comme la majorité du conseil municipal d’alors par un combat qui concernait le site de Point-
Clos, et son devenir historique. 
Pour le décès de François GOSMAT, la transcription de ce décès transmis à la mairie de Gaël, précise 
« décédé le premier mai à dix heures trente route Bac-Kan CAO-BANG, TONKIN, -Mort pour la France-
 » (doc de référence en mairie). Ce que la municipalité de l’époque a matérialisé sur le monument aux morts 
de notre commune. 
En ce qui concerne les opérations de « pacification » de l’Algérie, il aurait fallu que ce terme soit mis entre 
guillemets, pour rappeler que la France n’avait reconnu cet état de guerre qu’en 1999, alors que la 
population, elle ne donnait pas d’autre nom que : la guerre de, à ce conflit. Donc mea culpa. 
Je précise que l’équipe municipale dont je faisais partie n’était aucunement nostalgique des colonies. Pas plus 
que je ne suis nostalgique de l’idéologie qui certes, a poussé à l’émancipation de nos colonies, mais aussi 
conduit des milliers de personnes au goulag et autres camps de rétention. 

La commission communication tient à apporter une 
précision concernant l’absence de référence au 
Lieutenant Robert Guillard sur le site internet de la 
commune. En effet, la commission a tout d’abord 
repris l’histoire du camp d’aviation de Point-Clos. 
Par la suite, elle choisira d’aborder différents 
événements qui ont jalonné l’histoire de notre cité 
dont la vie du Lieutenant R. Guillard dont les 
gaëlites, reconnaissants, ont donné le nom à une des 
rues principales du centre-ville. 

Le conseil municipal s’étonne du contenu du « Petit 
Gaëlite », distribué dans certaines boîtes aux lettres, 
dans lequel les conseillers municipaux sont accusés 
de racisme. L’équipe municipale ne se reconnait pas 
dans de telles accusations et ne cautionne en aucun 
cas de tels médisances. 

Vidéo surveillance : présentation du principe par les services de la gendarmerie ; 
L'adjudant-chef LEGRIS (référent sûreté du Département 35) et le Major TANGUY, présentent le principe de la vidéo 
surveillance. Un diagnostic sera nécessaire pour déterminer où et s’il faut mettre des caméras. Le conseil souhaite conti-
nuer la réflexion sur la sécurisation et la prévention et reviendra vers la gendarmerie pour établir le diagnostic. 

Centre culturel : attribution des marchés 
Le conseil municipal, avec 1 voix contre, 2 abstentions et 14 voix pour, valide les lots 1 (SARL CP Désamiantage), 5 
(Berrée), 7 (Picard Electricité), 11 (Audran Tual Réhabilitation SARL), 12 (Piedvache Décoration) et 13 (A.E.A.). 

Tarifs salle pour réunions politiques ou d’entreprises 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les tarifs de location pour les partis politiques d’un forfait de 260 € pour la 
salle polyvalente ; valide les tarifs de location à la ½ journée ou soirée pour les entreprises de Gaël d’un montant de 80€ 
sans chauffage et 120 € avec chauffage et pour les entreprises extérieures d’un montant de 120 € sans chauffage et 160 € 
avec chauffage pour les salles annexe, des associations, l’ancienne bibliothèque ou la salle du Bran. 

Achat mobilier urbain : 
Le conseil municipal, avec 1 voix contre, 2 abstentions et 14 voix pour, valide l’acquisition de mobilier urbain compre-
nant des mange-debout, des bancs et des tables de pique-nique pour un montant total de 13 000 € TTC 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
3 avril : ESNAULT à Gaël. 
10 avril : DEVOS à Talensac. 
17/18 avril : DUPONT KERMEL à 
Bédée. 
24 avril : DELYS à Médréac. 
 

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 21 septembre 
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—35000 Rennes  

Directeur de la publication : 
Denis LEVREL, Maire de Gaël 
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mise en page, distribution : 

V. Destruhaut, F. Unterdorfel,  
L. Le Roy, R. Madaoui,  
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Communauté de Communes 

Le Tour de Bretagne  
Du 25 avril au 1er mai 2022 55ème édition du Tour de Bretagne 
Cycliste. 
Le mercredi 27 avril le tour passera dans les lieux-dits suivants : 
La Ville es Guérin - La Ville Moisan - Beaulieu - La Chapelle - Le 
Moulin du Faux - La Ville es Guillouët. 

Divers 

 Prochaine parution le 29 avril. Dépôt des articles avant le 22 avril. 

Vendredi 8 avril : Forum de la mobilité internationale  
                                                « DESPAYS&MOI »  
de 17h à 21h au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-
Bretagne (46, rue de St-Malo). 
A destination des jeunes dès la 6ème mais aussi des adultes, le forum 
DESPAYS&MOI permettra de s’informer sur les possibilités de départ 
à l’étranger, que ce soit pour travailler, pour étudier, pour participer à 
des actions solidaires ou humanitaires ou encore pour découvrir une 
autre culture. L’objectif de ce forum est d’accompagner les jeunes à 
concrétiser leurs envies d’ailleurs.  
Entrée libre et gratuite - Renseignements auprès des animateurs du 
service jeunesse au 02 99 06 54 92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr. 
Toutes les informations sur le site internet :  
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-jeunesse/502-des-pays-
moi 
 
Espace France Services (22 rue de Gaël - 35 290 Saint-Méen-le-
Grand ) - Déclaration d’impôts 2022 
Le centre des impôts de Montfort sur Meu tiendra deux permanences 
pour la campagne de déclaration de revenus 2022, le 26 avril et le 24 
mai de 14h à 17h.  
Il est conseillé de prendre rendez-vous auprès de l’Espace France 
Services au 02-99-09-44-56. 

Présentation principe participation santé et prévoyance personnel 
communal 
Mme Garnier présente le principe de la participation santé et pré-
voyance pour le personnel communal. La mise en place sera obligatoire 
respectivement en 2025 et 2026 mais le souhait du bureau est de mettre 
en place si possible cette mesure avant la date obligatoire. 

Acquisition terrain M. OLIVE Christian 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’achat de l’angle du ter-
rain de M. Olive sur lequel est implanté un candélabre et une chambre 
télécom pour la somme de 1000€. 

Agenda de GAËL 2023. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’édition 2023 de l’agenda 
pour une quantité de 850 exemplaires.  

Devis travaux Ecole Les Prés verts 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise Sau-
vage d’un montant de 6 493,58 € TTC pour remplacer une porte exté-
rieure. 

Désherbeuse thermique 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le principe de la convention 
pour la désherbeuse thermique auprès de la communauté de com-
munes. La 1ère année, la commune de Gaël aura la gestion en charge. 

Centre de Loisirs Les Dauphins de St-Méen-Le-Grand 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le montant de 11 763 € pour 
la participation au centre de loisirs de St Méen Le Grand 

mailto:jeunesse@stmeen-montauban.fr

