
 

 GAËL Infos N°70 
 Mai 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 13 et 27 mai :  
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 3 et 17 mai : Club avec les activités 
habituelles.  
 

 Idées à coudre. 
Les mardi 3 et 17 mai : Atelier couture à la salle des 
associations à 20h00. 

Animations (suite) 

 Amicale des sapeurs-pompiers GAËL-MUËL 
Les 100 ans des sapeurs-pompiers de Gaël-Muël 

Samedi 14 mai au centre d’incendie et de secours - 
Parc d’activités le Chêne - 35290 GAËL 
Journée portes ouvertes de 10h à 18h ! 
Ouvert à tous - Restauration sur place - Animations 
toute la journée. 
Au programme : 
 Défilé des sapeurs-pompiers à 11h00 dans le 

centre bourg avec la fanfare de Quédillac 
 Exposition d’engins et de matériels, anciens et 

récents 
 Initiation aux gestes qui sauvent 
 Manœuvre incendie à 14h00 
 Manœuvre secours routier à 16h00 
 Véhicule « Test choc » 
 Utilisation d’extincteurs sur feux réels par le 

public 
 Mini-parcours sportif pour les enfants 
 Exposition de dessins des écoles 

 A.S.C.G.(Association Sportive et Culturelle de 
Gaël) 

Nouveau : SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ, 
L'Association Sportive et Culturelle de Gaël organise 
les 2ème et 4ème mardi du mois une soirée jeux de 
société. Il existe une multitude de jeux ludiques, 
amusants pour les petits comme pour les plus 
grands qui permettent de passer de bons moments 
entre bons joueurs. C'est dans cet esprit que nous 
vous invitons à nous rejoindre. 
Chacun peut apporter un jeu pour le faire découvrir 
au reste du groupe.  
Ces soirées auront lieu pour le mois de mai les 
mardi 10 et 24 à la salle des associations dans le 
bourg. 
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez 
contacter Nadine au 02 99 07 77 21. 



 

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 

Cérémonie du 8 mai. : Dimanche 8 mai à 10h30 au 
Bran et à 11h30 à Gaël. Toute la population est 
invitée à participer à cette cérémonie. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de celle-ci dans la salle 
des associations. 

Horaires des messes 

Dimanche 15 mai : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
Balayage des rues  

Jeudi 2 juin : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Informations communales 

Lundi 2 et 16 mai. 
Vendredi 13 mai et samedi 28 mai (Uniquement les 
lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es 
Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 

Décès : 

LESVENTES Jean-Luc, décédé le 15 avril 2022 à 
Rennes. 

Citoyenneté 

Commerces 

Enfance 

Isabelle COIFFURE 
Je vous informe que le salon de coiffure de GAËL 
fermera définitivement le 31 mai 2022 pour cause de 
départ à la retraite. 
A Saint Méen le Grand, le salon étant repris, il sera 
fermé du 1er au 15 juin 2022 pour travaux. 
Si besoin, prendre Rdv avant le 1er juin 2022. 
Gaël : 02.99.07.75.75 
Saint Méen : 02.99.09.51.74 

Désherbage, les bons gestes. 
Bien que vous les arrachiez régulièrement, les 
mauvaises herbes reviennent sans cesse envahir le 
rendu décoratif que vous avez mis tant de temps à 
élaborer. Ne vous laissez pas tenter par la facilité 
des désherbants chimiques : l’herbicide, plus 
particulièrement le glyphosate, présente des 
dangers pour les petits habitants des lieux : les 
animaux domestiques, les insectes et les micro-
organismes qui vivent dans votre jardin. Et cela sans 
parler des conséquences sur votre propre santé, de la 
pollution de l’environnement, des effets néfastes sur 
le sol et des nappes souterraines.  
Créez vos désherbants 100% naturel  
Le vinaigre blanc, produit domestique très courant, 
fait des merveilles sur les mauvaises herbes, 
particulièrement les plus résistantes et récalcitrantes. 
Toutefois, du fait de sa grande acidité, le vinaigre 
peut influencer la fertilité du sol, il faut le diluer 
dans de l’eau salée. Tuto désherbant 100% naturel, 
réalisez votre propre désherbant en suivant la 
recette suivante : 
- cinq litres d’eau, 
- un kilo de sel iodé, 
- 200 ml de vinaigre blanc. 
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez 
agir et lorsque la végétation commencera à jaunir et 
à faner, il vous suffira de l'arracher. 
Certains pourraient faire remarquer que le sel, 
même s'il est naturel, stérilise le sol. C'est vrai, mais 
pas si vous l'utilisez avec parcimonie sur des petites 
surfaces, par temps chaud (la pluie risquant de le 
faire ruisseler plus loin).  

Animations (suite) 

Rennes—Mauron en train ! Un avenir pour tout 
un territoire. 
Vendredi 20 mai. : Réunion publique sur le retour 
des trains de voyageurs à Saint Méen, Gaël et 
Mauron organisée par RMET ; à la salle polyvalente 
de Gaël à 20h00. Venez nombreux ! 

Samedi 21 mai : parking de la salle polyvalente 
Venez en famille, entre amis, entre voisins 
Journée ludique avec une multitude de jeux pour 
partager un moment convivial et s'amuser 
ensemble : escape game, tirs au but, parcours VTT, 
jeux de société, jeux en bois,  
Restauration possible sur place: galette saucisse, 
boissons 

Assistante maternelle : 
1 place d’accueil est disponible sur la commune pour la 
rentrée de septembre . Plus de renseignement au 02 99 07 
77 25   ou au  06 62 40 49 75 

tel:0299077725
tel:0299077725
tel:0662404975


 

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 22 mars 2022 

Vote du compte administratif 2021 de la commune  
Le conseil municipal, à l’unanimité valide les comptes administratifs 2021 qui se décomposent comme suit : 
 Fonctionnement  Investissement  

Dépenses : 984 772,33 € Dépenses :  703 644,91 € 

Recettes : 1 497 063,56 € Recettes : 1 507 815,94 € 
Résultat de clôture : 512 291.23 € Résultat de clôture : 804 171.03 € 

Vote du compte administratif 2021 du budget assainissement 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide les comptes administratifs 2021 qui se décomposent comme suit : 
 Fonctionnement  Investissement  

Dépenses : 62 101,25 € Dépenses : 41 070,51 € 
Recettes : 149 540,39 € Recettes :  128 835,44 € 

Résultat de clôture :  87 439,14 € Résultat de clôture : 87 764,93 € 

Vote du compte administratif 2021 du budget du lotissement Le Paradis 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide les comptes administratifs 2021 qui se décomposent comme suit : 
 Fonctionnement  Investissement  

Dépenses : 253 071.30 € Dépenses : 204 601.90 € 

Recettes : 259 391.02 € Recettes : 250 000.00 € 
Résultat de clôture :  6 319.72 € Résultat de clôture :  45 398.10 € 

Vote du compte administratif 2021 du budget SPANC 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide les comptes administratifs 2021 qui se décomposent comme suit : 
 Fonctionnement  

Dépenses : 4 464.60 € 
Recettes : 3 893.04 € 

Résultat de clôture :  571.56 € € 

Affectation des résultats 2021  
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve l'affectation des résultats comme suit : 

Commune 
Affectation de l'excédent de fonctionnement d'un montant de 512 291,23 € en recettes d'investissement et re-
port de l’excédent d'investissement d'un montant de 804 171,03 € en recettes d'investissement ;  

Assainissement 
Report de l'excédent de fonctionnement d'un montant de 87 439,14 € en recettes de fonctionnement et l'excé-
dent d'investissement de 87 764,93 € en recettes d'investissement ;  

SPANC 
Report du déficit de fonctionnement de 571,56 € en dépenses de fonctionnement ;  

Lotissement « Le Paradis » 
Report de l’excédent de fonctionnement de 6 319,72 € en recettes de fonctionnement et l’excédent d’investis-
sement de 45 398,10 € en recettes d’investissement. 

Vote des taux d’imposition 2022.  
Le conseil municipal, avec 1 voix contre, 3 abstentions et 13 voix pour, valide les taux d’imposition suivant :  

Taxe foncier bâti : 41.59 % Taxe foncier non bâti : 42.86 %  

Vote des subventions 2022 aux associations ;  
Le conseil municipal, avec 3 absentions et 14 voix pour, approuve les subventions aux associations. 

 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
1er mai : GUILLOU à St Méen. 
8 mai : GENDRIN à Iffendic. 
15 mai : LECORGUILLE à 
Pleumeleuc. 
22 mai : MONTAUDOIN à St Méen. 
26 mai : FEÏT à Irodouër. 
29 mai : ROUAULT à Montauban 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 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 
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  Prochaine parution le 27 mai. Dépôt des articles avant le 20 mai. 

Rappel date fin déclaration impôts revenus : 31 mai à 23h59 

Attention, si vous avez déclaré en ligne en 2021, vous ne recevez plus 

votre déclaration sous format papier  

Conseil municipal du 13 avril 2022 

Vote du budget primitif 2022 - SPANC  
Le conseil municipal, à l'unanimité des votants, approuve le budget 
primitif du service SPANC pour l’année 2022, qui s’équilibre en re-
cettes et en dépenses comme suit :  
Section de fonctionnement : 6 480,00 €  

Vote du budget primitif 2022 - ASSAINISSEMENT  
Le conseil municipal, à l'unanimité des votants, approuve le budget 
primitif du service assainissement pour l'année 2022, qui s'équilibre en 
recettes et en dépenses comme suit :  
Fonctionnement : 198 350,00 €  Investissement : 261 800.00 €  

Vote du budget primitif 2022 – Lotissement Le Paradis.  
 Le conseil municipal, à l'unanimité des votants, approuve le budget 
primitif pour le Lotissement Le Paradis pour l’année 2022, qui s’équi-
libre en recettes et en dépenses comme suit :  
Fonctionnement : 327 103.90 € - Investissement : 303 640.44 €  

Vote du budget primitif 2022 – Commune de GAËL.  
Le conseil municipal, à l'unanimité des votants, approuve le budget 
primitif pour la Commune au titre de l’année 2022, qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses comme suit :  
Fonctionnement : 1 561 803.00 €  Investissement : 2 117 000.00 €  

Devis acquisition matériels salle polyvalente  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les devis de Comptoir de 
Bretagne pour l’achat d’une armoire réfrigérée d’un montant de  
2 684.02 € TTC et d’un lave-vaisselle pour la cuisine de la salle polyva-
lente pour un montant de 3 147.12 € TTC 

Adhésion à la Convention Territoriale Globale (CTG) proposée par 
la CCSMM ;  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’engager dans la 
démarche CTG « Avec et pour les familles » et de développer de 
nouvelles actions pour : faire émerger de nouveaux projets pour 
répondre aux besoins des familles ; valoriser les actions et les services 
pour les rendre plus lisibles pour les habitants ; renforcer l’attractivité 
du territoire ; évaluer la politique familiale et sociale du territoire ; 
maintenir le soutien financier de la Caf. 

Projet aménagement Rue de la libération : proposition de programme 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le lancement de la 
consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre. 

Pôle médical : validation projet convention de passage sur la 
propriété d’Orange 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la convention de passage 
avec Orange pour l’accès piéton du pôle médical. 

Conseil municipal du 22 mars (suite) 

Vote des comptes de gestion 2021.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité des votants, approuve l’ensemble 
des comptes de gestion 2021 transmis par M. CHARLES, trésorier de la 
commune. 


