
 

 GAËL Infos N°73 
 Août 2022 

Etat-civil 

Naissance : 
Pauline BOSCHERIE, née le 14 juillet 2022 à Saint 
Grégoire. 

Animations 

Nouvelle entreprise à Gaël 

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58 

Horaires d’été jusqu’au 31 août : 

Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 - Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Samedi fermé. 

Site internet : www.mairie-gael.bzh mail : mairie.gael@orange.fr 

Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août 
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver dès 
le 2 septembre. 

 Entreprise D.C Carrelage 
Petite entreprise de carrelage située sur Gaël, Mr 
Coquelin, Gérant, a acquis 8 ans d’expérience en 
entreprise dont 2 ans en CAP Carreleur Mosaïste, 2 
ans en BP Carreleur Mosaïste et 4 ans en tant que 
salarié. Ayant participé aux olympiades des métiers 
en 2018, Vice-champion de Bretagne (Olympiades 
des Métiers), il aura le plaisir de vous conseiller sur 
le choix de votre carrelage, en rénovation de sol, 
faïences, terrasse sur plots, crédence cuisine… 
☏ 07.77.38.38.32 

 Club de l’amitié 
Pause estivale en août. Reprise le 6 septembre. 
 
ASCG : L’activité badminton continue durant tout 
le mois d’août. Rdv tous les mardis à 20h à la salle 
des sports. 
 
 Idées à coudre. 
Les mardi 2 et 16 août : Atelier couture à la salle des 
associations à 20h00. 
 
Association des chasseurs de Gaël 
Samedi 20 et dimanche 21 août : BALL TRAP. Rdv 
Route de St Méen. Fosse perdrix. Prix et lots. Repas 
sur place le dimanche (sans réservation). 
 
Comité des Fêtes  
Samedi 27 août : Concours de palets. 
 
Osons Osons Gaëlites 
Samedi 27 août : Vide-greniers dans le bourg de 
Gaël (place de l’église) de 08h00 à 18h00. 
Le bourg de Gaël accueille tous les chineurs en quête 
de bonnes affaires. Quelques 40 exposants, 
professionnels et particuliers seront présents. 
Renseignement et inscription auprès de Valérie 
(06.31.80.22.33) ou VIVECO (09.61.67.60.56). 
Galette saucisse et buvette sur place. Parking gratuit. 
 
 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre : de 14h à 17h à la 
salle polyvalente de Gaël. Venez à la 
rencontre des nombreuses associations 
gaëlites. 

Animations (suite) 
 ASCG - APE les prés verts - APEL St François 
Dimanche 4 septembre : L'Association Sportive et 
Culturelle de Gaël s'est associée aux associations de 
parents d'élèves des écoles privée et publique de 
Gaël pour organiser une randonnée. 
Au programme, 3 circuits de marche et 3 circuits 
VTT pour les petits et pour les grands. 
À cette occasion, l'association sportive et culturelle 
de Gaël a créé de nouveaux chemins de randonnée. 
Les marcheurs auront ainsi l'opportunité de 
redécouvrir l'île de la tranquillité qui sera ouverte 
exceptionnellement ce jour. Pour le reste des circuits 
des informations vous seront transmises avant la 
journée du 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà 
retrouver des informations sur la page 
facebook  « Association Sportive et Culturelle de 
Gaël ». Retenez déjà ce rendez-vous donné par les 
trois associations gaëlites.  



 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
 Horaires :  mardi et vendredi : 16h00 à 18h00 
 mercredi : 14h30 à 18h00 
 samedi : 10h00 à 12h30 
      Fermée du 1er au 31 août. 

Cantine : 02.99.07.74.47 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 7 août : Pardon de Saint Nicodème. 
Messe à l’église du Bran  à 10h30 suivie d’un verre 
de l’amitié. 
Pas de messe à l’église Saint-Pierre à Gaël en août.. 
 

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 mis en place l’aide aux 
devoirs. Quelques bénévoles assurent les 
permanences. Cependant, si 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. 
 

Balayage des rues  

Jeudi 25 août : à 14h00 par l’entreprise L.P.S. Merci 
de bien  vouloir enlever votre véhicule afin de 
faciliter le passage de la balayeuse. 

Informations communales 

Les lundi 8 et 22 août.. 
Les vendredi 5 août et samedi 20 août (Uniquement 
les lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es 
Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Du 4 au 8 juillet : 
Cette année, le chantier argent de poche a été suivi 
par 8 jeunes de Gaël. Il s’est déroulé sur une 
semaine, soit 3 heures par jour le matin. Ils ont eu 
comme mission la restauration de 4 bancs 
(démontage, ponçage, vernissage et remontage) ; 
l’entretien courant des tables de pique-nique du 
multisport ; quelques travaux de peinture dont celle 
de la façade du bâtiment des services techniques et 
sous le pont à côté du bardeau de l’étang ; le 
ponçage et vernissage des nouveaux abribus ; le 
désherbage du terrain de pétanque. Le chantier 
argent de poche apporte à ces jeunes une expérience 
de travail en équipe, savoir 
travailler sur différents 
supports en essayant plusieurs 
matériaux (bois, ciment, terre, 
graviers). Ils étaient encadrés 
par deux élues ains que par 
Christophe et Mireille des 
services techniques. Ce sont 
des moments de belles 
rencontres.  

Vendredi 1er juillet la municipalité a mis à 
l’honneur les participants au concours des maisons 
fleuries éditions 2020 et 2021 ainsi que les enfants 
nés en 2020 et 2021. Ces hommages, qui se déroulent 
habituellement pendant la cérémonie des vœux 
n’ont pas pu avoir lieu à cause du COVID. Pour les 
maisons fleuries 10 participants ont été récompensés 
pour 2020 et 12 participants pour 2021. Chacun s’est 
vu remettre des bons d’achats a dépensé dans une 
jardinerie de St Méen pour continuer à faire 
prospérer leur jardin. La commune se réjouit que 
d'année en année le nombre augmente pour la joie 
des passants. Une nouvelle édition a lieu cette année, 
le jury est passé courant  juillet.  
 
Pour les petits bouts de chou, 11 bébés ont vu le jour 
en 2020 et 9 bébés en 2021. C'est toujours un plaisir 
de voir s’agrandir la commune. 

Retour sur ... 

Naissances 2021 Maisons fleuries 2020  

Retour sur … (suite) 

La Commune recherche une personne pour 
accompagner nos enfants à la cantine pour les repas 
du midi. Horaires : 11h45 - 14h00, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, à compter de la rentrée de 
septembre prochain. Pour postuler, veuillez adresser 
votre candidature à la mairie ou par mail : 
mairie.gael@orange.fr avant le 15 août  

mailto:mairie.gael@orange.fr
mailto:mairie.gael@orange.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 lundi 18 juillet 2022 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
7 août : FEÏT à Irodouër 
14 et 15 août : LECORGUILLE à 
Pleumeleuc. 
21 août : ROUAULT à Montauban de 
Bretagne. 
28 août : MONTAUDOIN à Saint 
Méen le Grand. 
 

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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Citoyenneté 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Coupon Sport 35 : un coup de pouce financier pour 
favoriser la pratique des jeunes. 
Le dispositif Coupon sport du Département 35 a pour but d’aider les 
jeunes bretillien-nes âgée-es de 11 à 15 ans (née-es entre 2007 et 2011), 
bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S.), à pratiquer 
une activité sportive de qualité et régulière. Pour en bénéficier, vous 
devez effectuer une demande lors de l’inscription de votre enfant au-
près de l'association sportive en présentant une copie de l’attestation 
ARS et du livret de famille ou pièce d’identité. Vous bénéficierez de la 
réduction au moment de l’inscription auprès de l’association ou après 
remboursement du club par l’ANCV. 

Divers 

 Prochaine parution le 26 août. Dépôt des articles avant le 19 août. 

 DON DU SANG 
Les réserves de sang sont faibles, l'établissement français du sang a 
besoin de vous !  
Une collecte est organisée le lundi 1er août de  8h45 à 13h00 au centre 

Théodore Botrel à Saint-Méen-Le-Grand. Pour prendre rendez-vous 
en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/54672/
sang/01-08-2022  
 
 Opération « Tranquillité vacances » 
Vous partez bientôt en vacances ? Afin d'éviter les 
cambriolages, vous pouvez vous inscrire à l'opération 
tranquillité vacances. Les services de police ou de 
gendarmerie se chargent alors de surveiller votre logement. Pour vous 
inscrire, vous pouvez utiliser le service en ligne ou vous rendre en 
commissariat de police ou en brigade de gendarmerie. 
Votre inscription doit être effectuée au plus tard la veille du départ si 
votre logement dépend des brigades de gendarmerie. 
A l'aide d'un compte FranceConnect: Connexion avec l'identifiant et le mot 
de passe de l'un des comptes suivants : Impots.gouv, Ameli, 
Iidentitenumerique (laposte), Mobileconnectetmoi.fr, MSA ou Alicem,  

PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE : ARRÊTÉ SÉCHERESSE 

RAPPEL : Par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2022, au vu des 
niveaux de sécheresse sur les secteurs « Milieux aquatiques » et 
« alimentation en eau potable » alarmants sur le département d’Ille-et-
Vilaine, il est rappelé qu’il est interdit de nettoyer des façades, 
terrasses, murs, escaliers, toitures. Le nettoyage de la voirie (chaussées, 
trottoirs, caniveaux…), le nettoyage des véhicules, l’arrosage des 
pelouses, massifs floraux ou arbustifs sont strictement interdits. 
L’arrosage des jardins potagers est interdit de 8h à 20h.  
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de 
la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe 
(article R.216-9 du Code de l’environnement). 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/54672/sang/01-08-2022
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/54672/sang/01-08-2022

