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 Juillet 2022 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 10 juillet : Messe à la chapelle Saint 
Christophe du Louya à 10h30.  
Pas de messe à l’église Saint-Pierre à Gaël en juillet 
et août. 
 
Fête nationale du 14 juillet 
Jeudi 14 juillet : La Municipalité organise 
une cérémonie avec dépôt de gerbe à 10h30 
au monument aux Morts de Gaël.  
Toute la population est invitée à participer 
à ce dépôt de gerbe. 
 
 Sortie JEUNES le lundi 11 juillet 
C’est le début de l’été, et pour commencer les 
vacances nous proposons aux enfants de 8 à 17 ans 
une sortie jeunes le lundi 11 juillet à Kingoland. 
Inscriptions en mairie avant  le jeudi 7 juillet.  
Tarif 18€ gaëlites / 20€ extérieurs.  
Dépêchez vous à ce jour il ne reste que 10 places ! 
 
 
 
 

Informations communales 

Les lundi 11 et 25 juillet. 
Les vendredi 8 et 22 juillet (Uniquement les lieux-
dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La 
Ville Germain, La Ville Toussaint). 

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 

Bibliothèque 
Vendredi 8 et 22 juillet :  
Atelier « Papote, tricote, grignote » à partir de 14h à 
la bibliothèque. Entrée libre. 
 
Vendredi 8 juillet : :  
Bébés lecteurs à 09h30 à la bibliothèque. Ouvert à 
tous les p’tits bout’choux et leurs accompagnateurs
(trices). Entrée libre. 

 Garage CHEBLI AUTO 
En juillet, vos plaquettes de frein sont à 1€* dans 
votre Top garage Chebli auto !  
Et pour partir sereinement en vacances, Top garage 
vous offre 45 points de contrôle* 
Participez à notre jeu concours et tentez de doubler 
votre salaire* 
Top garage Chebli auto – parc d’activité le chêne à 
Gaël Tel 09 82 21 73 97  
*Voir conditions au garage.   

 
 USGM Gaël Muël 
2/3 juillet : Tournoi de Foot. 
 
 Club de l’amitié 
Mardi 5 juillet : Club avec les activités habituelles. 
Mardi 19 juillet : Buffet campagnard à 12h. 
Apportez vos couverts. 
Lundi 25 juillet : Concours de palets au terrain de 
foot à partir de 13h30.  
Les activités arrêtent durant le mois d’août, reprise 
le 6 septembre. 
 
Les Amis de la Chapelle du Louya 
Dimanche 10 juillet : Pardons St Jacques et St 
Christophe à la Chapelle du Louya. 
Repas sur place - Au menu : 
Melon / Cochon au four / Fromage et tarte 
Résa : 02.99.07.72.43 / 02.99.07.72.55 
Tarifs : 13.00€/A. - 6€/Enf. (–12 ans) 
Messe en plein air à 10h30 suivie de la Bénédiction 
des voitures 
Musiciens : Harold KOTRI  

 NOUVEAU sur Gaël et environs !  
Praticien en Hypnose (Hypnothérapeute)  
Sébast ien  CHEVRIER-MAHAUDEAU - 
Hypnothérapeute - 07 56 80 10 00  
http://www.broceliandehypnose.fr 
 (site indispensable pour la prise de rendez-vous)  

 Le Fournil de Gaël 
Le Fournil de Gaël sera fermé du samedi 2 juillet 
inclus au lundi 18 juillet inclus . 

http://www.broceliandehypnose.fr/


 

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 

Etat-civil 

Mariages : 
SCHMITT Vincent et MARTIN Anne-Catherine, 
mariés le 04 juin 2022 à Gaël. 
BOUAISSIER Christophe et LEBRETON 
Patricia, mariés le 04 juin 2022 à Gaël. 

Communauté de Communes 
En juin, à la Ville Clouet, 
le pont a été sécurisé par 
la mise en place de 
nouveaux garde-corps de 
chaque côté du pont. Des 
travaux de modernisation 
de voirie ont également 
été effectués sur notre 
territoire. 

Informations communales Retour sur ... 

 Concours des maisons fleuries 
Afin d'encourager les habitants de Gaël à 
l'embellissement des jardins et des maisons, la 
municipalité reconduit le concours des maisons 
fleuries.  
Les participants peuvent s'inscrire à la mairie dans 
l'une des catégories "maison" ou "jardin".  
Le jury passera courant deuxième quinzaine de 
juillet.  
La date limite des inscriptions est le 15 juillet. 
Alors ! Tous à vos râteaux et tout autre outil de 
jardin pour à nouveau nous donner du bonheur 
coloré.... 
 

 
 
 

 

 

 

 

Balayage des rues  

Jeudi 28 juillet : à 14h00 par l’entreprise L.P.S. Merci 
de bien  vouloir enlever votre véhicule afin de 
faciliter le passage de la balayeuse. 

 
 CCAS 
Depuis plusieurs mois les membres du CA du CCAS 
se réunissent pour trouver les outils adaptés à notre 
commune afin de réaliser son Analyse des Besoins 
Sociaux. (ABS). La solution retenue est celle du 
questionnaire qui a été créé par le CCAS et qui sera 
diffusé auprès de chaque foyer de Gaël. Nous 
reviendrons vers vous avec plus d informations dans 
le numéro de fin août qui sera exceptionnellement 
distribué dans vos boîtes aux lettres par les membres 

Ils sont enfin arrivés pour vous ! 
La municipalité a commandé des bancs et des tables 
dans le cadre de son projet d'aménagement. Ils ne 
sont pas tous installés, mais déjà des endroits où se 
poser pour contempler, discuter, se rencontrer... 
La table de pique-nique est installée au square des 
marronniers et le premier banc rue du Lt Guillard.  
D'autres sont à venir, nous vous informerons dans 
les prochains numéros du Gaël info. 



 

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 

Portrait de Dorian BINARD - Médaillé d’or 

Divers 

 Transport scolaire BreizhGo 2022-2023  
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo en 
ligne : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine. La date limite : 18 juillet 2022.  

 Protection civile d’Ille-et-Vilaine : Formation aux premiers secours 
L’antenne du Pays de Brocéliande de la Protection Civile, située à Maxent, organise une formation aux pre-
miers secours, la Formation PSC1, le 20 juillet prochain de 08h30 à 17h30 à MAXENT.  
Inscription sur le site www.adpc35.org, la formation à un cout de 55 € par personne  / Contact : Protection 
Civile du Pays de Brocéliande 1, rue du prélois, 35380 Maxent - / Tél.: 02 23 25 06 31 
Mail : contact-broceliande@adpc35.org  

Dorian Binard, de l'or au bout des doigts 
Après avoir remporté la médaille d'or du meilleur apprenti en aménagement 
paysager au niveau départemental et régional les 23 mars et 19 mai 2022, 
Dorian se prépare pour le concours national qui se déroulera le 24 septembre à 
Antibes. 
Pas de place à l'improvisation, tout est calculé et répété minutieusement pour 
décrocher le saint graal du meilleur apprenti. Pour chacune des épreuves 
départementales et régionales, Dorian a réalisé plusieurs fois son aménagement 
paysager pour répondre aux critères d'exigence. Objectif : avoir plus de 170 
points sur 200 à l'épreuve. 
Les attendus du jury : monter un muret en pierres sèches comprenant un 
taillage de la pierre le tout s'emboitant uniquement avec du sable, réaliser une 
chaînette, un pavage et un dallage qui demandent tout autant de précision et 
de rigueur, réaliser des plantations et un gazon. Le tout doit être réalisé en un 
laps de temps demandé et bien sûr être harmonieux. C'est l'heure du lancement 
de la compétition tel un chef d'orchestre Dorian prépare ses matériaux, ses 
outils et comme une partition musicale il débute son œuvre avec 30 minutes 
pour préparer l'implantation du projet , 2h30 consacré à son muret de 
1,25X50X40 ; 1h30 pour son dallage, 2h pour le pavage et la chaînette , 1h30 
pour les plantations. 
Les 10 candidats s'affrontent pendant 8h et doivent également passer un oral 
de connaissances des végétaux (arbustes, graminées, arbres,...) et des 
techniques d'aménagement paysager. 
Grâce à ses élèves, le lycée CFA du Méné à Merdrignac remporte pour la 1ère fois depuis 37 années de 
concours des médailles d'or départemental et régional. 
Plein de projets en tête, " le bac en poche avec mention.", Dorian Binard 
débute en septembre un CAP maçonnerie en alternance avec 
l'entreprise SARL Binard de Gaël afin de compléter sa formation 
initiale par la construction de mur, le terrassement... Il aura ainsi une 
approche complète de l'aménagement extérieur. Il continuera à se 
rendre au CFA sur ses jours de repos afin de préparer le concours 
national. 
Rigueur, ténacité, précision, organisation, autant de qualités 
nécessaires que réunit Dorian pour l'épreuve de septembre. Alors 
croisons tous les doigts pour la réussite du grand chelem du meilleur 
apprenti de France.    

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
http://www.adpc35.org/
mailto:contact-broceliande@adpc35.org


PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
3 juillet : BILLON HELEUX à 
Romillé. 
10 juillet : DEVOS à Talensac. 
14 juillet : ESNAULT à Gaël. 
17 juillet : DEBROCELIANDE à 
Bréal sous Montfort. 
24 juillet : GUILLOU à Saint-Méen-le
-Grand. 
31 juillet : GENDRIN à Iffendic. 
 

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 08/07/22 au 28/08/2022 : 
De Gaël Eglise vers Rennes :  
Du lundi au vendredi : 6h17.  
Du lundi au samedi : 6h57, 13h30.  
De Rennes gare routière vers Gaël :  
Du lundi au vendredi : 17h15.  
Du lundi au samedi : 12h15, 16h35, 
18h15.  

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 
Photos-illustrations : 

Mairie de Gaël 
Impression : 500 exemplaires 
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Conseil municipal du mardi 7 juin 2022 
 Prochaine parution le 29 juillet. Dépôt des articles avant le 22 juillet. 

1 – Mise en place du conseil municipal 
Suite à la démission de Mme Régine Madaoui le conseil municipal est 
composé de 17 conseillers municipaux : D. LEVREL, V. COLLIAUX, A. 
LOHAT, F. UNTERDORFEL, A. LUBIN, V. DESTRUHAUT, J-J BOUCHET, S. 
DELOURME, M. BOSCHERIE, L. PAGIER, L. LE ROY, M. BODIN, N. 
GOUYETTE, N. CHOUPEAUX, O. BLOT, C. BETHUEL, L. GERMAIN 
Le conseil municipal, à l’unanimité, élit la liste des membres du CCAS 
suivante : V. COLLIAUX, F. UNTERDORFEL, A. LUBIN, S. DELOURME, L. 
PAGIER, O. BLOT. 
 

2 – Marché voirie communauté de communes 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve et adhère au groupement de 
commande de la communauté de communes pour les travaux de point à 
temps automatique, le curage et la signalisation horizontale et verticale. 
 

3 – Attribution de lots – Centre culturel 
Le conseil municipal, avec 1 abstention et 16 voix pour, attribuent les derniers 
lots pour le centre culturel comme suit : Lot 02 - maçonnerie : à l’entreprise 
RIVIERE pour un montant de base de 169 522,76 € HT avec des options et des 
variantes portant le marché à un total maximum possible de 189 695,25 € HT ; 
Lot 03 - Charpente-couverture : à l’entreprise BRIERO pour un montant de 
67 876,00 € HT , Lot 04 - Menuiseries extérieures : à l’entreprise MEHEUT 
pour un montant de 54 425,98 € HT , Lot 06 - Cloisons sèches : à l’entreprise 
BÉTHUEL pour un montant de base de 70 407.20 € H.T avec des options et 
variantes portant le marché à un total maximum possible de 75 055.01 € HT ; 
Lot 08 - Plomberie - sanitaires : à l’entreprise JALU pour un montant de 
15 224,48 € HT ; Lot 09 - Chauffage géothermie : à l’entreprise JALU pour un 
montant de 49 573,77 € HT ; Lot 10 - Ventilation double flux : à l’entreprise 
JALU pour un montant de 22 925.50 € HT 
 

4 – Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de publier les actes règlementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel  par affichage au tableau d’affichage sur le côté de la mairie. 
 

5 – Décision budgétaire. 
La commune ne peut plus disposer de plusieurs budgets annexes pour un 
service unique comme l’assainissement qu’il soit public ou collectif. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide donc que l’actuel budget du service 
assainissement collectif servira d’enveloppe pour devenir le budget du service 
unique. Cette décision entraîne automatiquement la dissolution du budget 
SPANC. 
 

6 – Décision modificative. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les décisions modificatives 
suivantes pour cause d’arrondis : pour le budget de la commune : compte 
2802-040 : + 0.04€ ; compte 238-41 : - 0.04€ ; pour le budget assainissement : 
compte 28158-040 : -0.07€ ; compte 021 : +0.07€ 
 

7 - Bons d’achat pour le repas des classes 
Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue une subvention de 100€ sous 
forme de bons d’achats à utiliser dans les commerces de la commune chaque 
année aux organisateurs des journées de retrouvailles pour les classes 
jusqu’en 2026. 
 

8 - Projet éolien 
Le conseil municipal, avec 1 abstention et 16 voix contre, n’approuve pas les 
zones d’implantations d’éoliennes sur Gaël proposées par le Département. 


