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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 10 et 24 juin :  
Atelier « Papote, tricote, grignote » à partir de 14h à 
la bibliothèque. Entrée libre. 
 

 Du samedi 4 juin au samedi 2 juillet : 
EXPOSITION « Jardins et espaces verts » 
Samedi 4 juillet : Animation autour des abeilles, de 
14h00 à 16h00 avec l’association d’apiculture de 
Saint Méen le Grand dont M. MOREUL Jean-Claude, 
membre, viendra faire une animation autour des 
abeilles. Des questions, des informations, n’hésitez 
pas à venir à sa rencontre ! 
 
 
 
 
Vendredi 3 juin : :  
Bébés lecteurs à 09h30 à la bibliothèque. Ouvert à 
tous les p’tits bout’choux et leurs accompagnateurs
(trices). Entrée libre. 

 APEL Saint François 
Dimanche 19 juin aura lieu la kermesse 
de l’Ecole St François de Gaël. 

La journée débutera à 10h30 par la messe 
à l’Église St Pierre de Gaël. Un repas vous sera 
ensuite servi dans la cour de l’école à partir de 
12h30. Puis les élèves vous présenteront leur 
spectacle dès 15h00 et la journée se terminera par le 
tirage de la tombola, dont le 1er lot est un WE 
Thalasso pour 2 personnes à Carnac. Divers jeux 
pour petits et grands seront proposés tout au long 
de l’après-midi. 

En attendant la kermesse, allez nombreux tenter 
votre chance au jeu de la peluche au Fournil de Gaël 
ou au jeu de la bonbonnière au Poppy’s.   

Réservation obligatoire du repas (12 € pour les 
adultes et 6 € pour les enfants : melon, échine de 
porc/frites, fromage et pâtisserie) jusqu’au 10 juin 
auprès des parents d’élèves ou de Caroline au 
06.03.41.62.29.     

Animations (suite) 

Les Pêcheurs de Gaël 
Samedi 11 juin : Grand lâcher de truites à partir de 
08h00 au plan d’eau communal de Gaël. 
120 kg de truites seront déversés avec de gros 
spécimens.  
Animation : simulateur de pêche sur le terrain. 
Boissons, galettes saucisses, casse-croûtes. 

 Des jardins dans l’bourg 
Dimanche 5 juin : « Un dimanche au 
jardin » 
De 12h à 18h au jardin partagé rue du Lt 
Guillard. A midi pique-nique convivial. 
Amenez votre repas, invitez vos ami-e-s , 
votre famille, vos voisin-e-s. 
Dans l’après-midi jeux de palets, 
musique, scène ouverte. Sur place 
boissons et gâteaux. 

 Idées à coudre. 
L’année scolaire se termine et les vacances 
approchent. Mais pas pour Idées à Coudre ! Nos 
ateliers ont lieu toute l’année y compris en juillet et 
en août. L’occasion de venir nous rencontrer et de 
passer un bon moment de détente et de créativité ! 
Venez nous rejoindre tous les 1er et 3èmes mardis de 
chaque mois, salle des associations, de 20 h 00 à 22 h 
30.  Contact : Catherine 02 99 07 71 15 
Dates des ateliers du mois  : mardis 7 et 21 juin 2022 

ASCG (Association Sportive et Culturelle de 
Gaël) 

L'ASCG recommencera l’activité BADMINTON 
détente tous les mardis de 20h00 à 22h00 à compter 
de la rentrée de septembre 2022. En attendant la 
reprise de  septembre et la demande des licences, 
l’association vous propose de venir découvrir l 
activité gratuitement tous les mardis de juin et juillet 
à compter du mardi 07 juin de 20h à 22h 
Renseignements auprès de  David  MASSARD 06 16 
63 68 90 et David CARLIER 06 85 49 46 75  
 
Les mardi 14 et 28 juin : Soirée jeux de société. 
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez 
contacter Nadine au 02 99 07 77 21. 

 Club de l’amitié 
Les mardi 7 et 21 juin : Club avec les activités 
habituelles.  



 

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 19 juin : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
Balayage des rues  

Jeudi 30 juin : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Elections législatives  

Les élections législatives se tiendront les dimanche 
12 et 19 juin de 8h à 18h. 

 Chantier argent de poche du 4 au 8 juillet 

Comme chaque année, les jeunes de 16 à 18 ans 
peuvent s’inscrire pour participer à l’entretien de la 
commune. Inscription en mairie. 

 Sortie JEUNES le lundi 11 juillet 

C’est le début de l’été, et pour commencer les 
vacances nous proposons aux enfants de 7 à 18 ans 
une sortie jeunes le lundi 11 juillet à Kingoland. 
Les parents qui souhaitent accompagnés sont les 
bienvenus. Faites-vous connaitre auprès de la mairie. 

Informations communales 

Lundi 13 et 27 juin.. 
Samedi 11 juin et vendredi 24 juin (Uniquement les 
lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es 
Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 
Naissances : 
MERMIN Khënny, né le 24 avril 2022 à Saint 
Grégoire. 
DANIEL Noé, né le 15 mai 2022 à Rennes. 
Mariage : 
WAMBERGUE Jean-Louis et GRIFFON 
Claudine, mariés le 21 mai 2022 à Gaël.  Commerces 

Garage CHEBLI AUTO 
En juin, faites de plein de promos au garage Chebli 
auto ! Pose de pneus offerte*, traitement d’injection 
et décrassage moteur offerts pour tout achat 
supérieur à 500.00€*. 
Et pour le remplacement de votre pare-brise, nous 
vous offrons la franchise*. Voir conditions au garage 
de Gaël, Chebli auto, entretien et réparation de 
véhicules multimarques, service cartes grises– Parc 
d’activité le chêne, Tel 09 81 06 42 87. Retrouvez 
nous sur Facebook @chebliauto.  

 Osons, Osons, Gaëlites. 
Samedi 25 juin : L’association 
réitère la fête de la musique dans le 
centre bourg. Nous avons invité 
deux groupes. Comme il y a 2 ans, 
il y aura des galettes saucisses et 
une buvette. Cette fête est ouverte à tous. Nous 
comptons sur la présence du plus grand nombre. 
Nous vous remercions de votre solidarité. 
 
La mairie s’associe à cette fête en proposant un feu 
d’artifice au cours de la soirée. 

 APE Les prés verts. 
Dimanche 26 juin : Fête de l’école 
publique « Les Prés Verts »  

La fin d’année scolaire approche, la fête 
de l’école publique de Gaël « Les prés 
verts » a lieu dimanche 26 juin. 
L’association des parents d’élèves et les enfants vous 
y attendent à partir de 14h à l’école. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir notre école, 
dans une ambiance festive et chaleureuse : Stands de 
jeux, structure gonflable, restauration et surprises 
vous y attendent. 
 
Dès à présent, participez à notre grande tombola et 
tentez de gagner de nombreux lots à découvrir sur 
les tickets de tombola disponibles auprès des 
familles et des enfants de l’école, et chez les 
commerçants de Gaël..  
Prix du ticket 1€, tirage au sort le jour de la fête. 
Entrée libre pour tous.  
Au plaisir de vous y accueillir, 
Les membres de l’APE. 

Animations (suite) 

Lancement de l’aide aux devoirs à l’école des prés 
verts 
Le 16 mai, la première séance d’aide aux devoirs a 
eu lieu. Les bénévoles ont pris en charge 5 enfants. 
Merci pour leur engagement. 

 Commémoration du 8 mai 
Le dimanche 8 mai, les anciens combattants, les 
pompiers, les élus et les habitants se sont retrouvés 
autour des monuments aux morts du Bran et de Gaël 
pour commémorer la victoire du 8 mai 1945.  

Retour sur ... 



 

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 3 mai 2022 

Retour sur … (suite) 

Présentation du projet de retour du TER à Gaël par M. Eric JOSSE 

Ce projet, porté initialement par un comité citoyen, est aujourd’hui soutenu par la Région Bretagne et les élus 
de la communauté de communes St Méen Montauban et a pour but de remettre en service la ligne ferroviaire 
La Brohinière – Gaël pour le transport de passagers au lieu de faire faire demi-tour au train à la Brohinière. 
Une étude de faisabilité va être lancée et sera financée par La Région et la communauté de communes. Une 
réunion publique aura lieu à Gaël le 20 mai. 

Révision des tarifs SPANC 

Le conseil municipal, valide à l’unanimité les tarifs HT suivants : le contrôle de bon fonctionnement 
périodique à 72€ et la contre-visite à 45€ ; le contrôle de bon fonctionnement avant cession à 140€ et la contre-
visite à 105€ ; le contrôle de faisabilité et celui de conception à 60€ ; le contrôle de réalisation à 95€ ; 
prélèvement, contrôle et analyse des rejets à 55€ ; frais de gestion de 15€ à chaque étape de facturation. 

Vente de terrain pour régularisation de cadastre 

Le conseil municipal, avec 1 abstention et 15 voix pour, valide la vente de la parcelle AB 441 d’une surface de 
43 m² au prix de 4€/m ². 

Horaires éclairage public 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les horaires d’éclairage public de 6h à 21h30 pour la période de la 
rentrée scolaire de septembre au 1er mai. 

Fête du Jeu du 21 mai 
La mairie et les associations de Gaël (APEL St 
François, APE des Prés Verts, USGM, ASCG, A vos 
santiags, Osons, osons, Idées à coudre) ont 
conjointement organisé la fête du jeu dans le cadre 
de la semaine mondiale du jeu. Rendez-vous était 
donné à partir de 9h. Au programme jeux en bois 
géants et escape bus proposés par Mathilde de la 
Récré nomade, parcours VTT, tirs au but et parcours 
de ballon, badminton, démonstration et initiation de 
danse country, jeux de société et maquillage. 
Cette journée a été, du point de vue de tous, réussie 
et rendez-vous est déjà donné pour l’année 
prochaine. 

100 ans des pompiers 
Le 14 mai, les pompiers ont convié la population a 
venir fêter avec eux les 100 ans de la présence d’une 
caserne de pompier sur Gaël. La députée Claudia 
Rouault, la sénatrice Sylvie Robert, la 1ère Vice-
présidente du SDIS Isabelle Courtigné, les 
conseillers départementaux Charlotte Faillé et Jean-
François Bohanne et les représentants des 
commandements des sapeurs-pompiers étaient 
présents pour la cérémonie au monument aux 
morts, le défilé des différents corps de pompiers 
accompagné de la fanfare de Quédillac et les remises 
de médaille. A la suite des discours un apéritif, 
offert par la mairie , a été servi dans le centre de 
secours. La journée s’est poursuivie par des 
animations proposées par les pompiers et les 
bénévoles de l’amicale. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
5 et 6 juin : LEGOFF à Montfort-sur-
Meu. 
12 juin : BILLON HELEUX à 
Romillé. 
19 juin : ESNAULT à Gaël. 
26 juin : 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 

Coordination, rédaction,  
mise en page, distribution : 

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

Mairie de Gaël 
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Mairie de Gaël 
Impression : 500 exemplaires 
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Divers 
 Prochaine parution le 24 juin. Dépôt des articles avant le 17 juin. 

 Transport scolaire BreizhGo 2022-2023  
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le ré-
seau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à compter de la 
fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse sui-
vante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-
vilaine. La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée 
au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une ma-
joration de 30 euros sera appliquée. Afin de répondre aux questions 
des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. 
BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des ré-
ponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les 
familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo 
au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un 
appel local). Les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 
120€ pour le 1er et le 2ème enfants transportés puis 50€ pour le 3ème. 
La gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Les internes bénéfi-
cieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et en bateau et 
paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisa-
tion des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée 
au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, 
l’élève pourra bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service de 
transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et 
sans création de point d’arrêt (voir modalités de création de points 
d’arrêts en suivant ce lien sur le site BreizhGo.bzh : https://
www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire). 

 « La route se partage », agir pour la sécurité routière. 
Avez-vous remarqué ces panneaux le long des routes dé-
partementales ? 
Depuis 2017, cette campagne de sensibilisation est renouve-
lée tous les ans, sur différents territoires du Département. 
Cette année, l’arrivée du printemps et de ses beaux jours ont accompa-
gné l’installation de ces 60 panneaux sur les routes du Pays de Brocé-
liande. 
Leur objectif ? Sensibiliser au partage de la route entre les cyclistes et 
les automobilistes et encourager les bons comportements.  

« Je double : je m’écarte ! » 

 

 

      Eurêka Emplois Services, organise une grande vente d’outils et 
de vélos CYCLOYEN le 25/06/2022 prochain de 10h à 15h, sur le site 
de Launay Quero à Breteil. 
Pour rappel, cette vente s’inscrit dans le cadre de notre partenariat 
avec le SMICTOM Centre Ouest : les vélos et outils sont récupérés en 
déchetteries et remis en état dans notre atelier mécanique d’insertion 
afin d’être revendus à petits prix aux adhérents de l’Association 
(adhésion annuelle de 5 euros). 
En achetant un CYCLOYEN, un cyclo citoyen, l’acheteur réalise donc 
un acte citoyen, solidaire et agit en faveur du développement durable 
et du retour à l’emploi des publics accueillis dans notre structure. 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
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https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/TableauSectorisation_Ille-et-Vilaine_0.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/TableauSectorisation_Ille-et-Vilaine_0.pdf
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire

