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Bibliothèque

Animations (suite)

Mercredi 7 et 21 septembre :

 ASCG - APE les prés verts - APEL St François

Atelier « Papote, tricote, grignote » à partir de 14h à
la bibliothèque. Entrée libre.
Vendredi 23 septembre :

Bébés lecteurs à 10h00 à la bibliothèque. Ouvert à
tous les p’tits bout’choux et leurs accompagnateurs
(trices). Entrée libre.

Animations
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.

Comité des Fêtes

Samedi 27 août : Concours de palets au terrain de
sports. À partir de 13h30. Buvette et galette saucisse.

Dimanche 4 septembre : L‘Association sportive et
culturelle de Gaël s’est associée aux associations de
parents d’élèves des écoles pour organiser une
randonnée, dimanche 4 septembre. Le départ se fera
entre 7 h 30 et 10 h 30.
Au programme, trois circuits de marche (entre 9 et
15 km) et trois circuits VTT (entre 22 et 50 km).
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-là. Pour le reste des
circuits des informations seront transmises avant le
4 septembre.
Participation : 5 € pour les VTT, 3 € pour les
marcheurs, 2 € pour les enfants de moins de 12 ans
(obligatoirement accompagné d‘un adulte). Le coût
comprend un café, la randonnée avec ravitaillement
et à l’arrivée une boisson et un sandwich.

 Club de l’amitié
Les mardi 6 et 20 septembre : Club avec les activités
habituelles.
 Idées à coudre.

Les mardi 6 et 20 septembre : Atelier couture à la
salle des associations à 20h00.
A vos santiags !

Reprise des cours tous les mardi à partir du 13
septembre à 19h à la salle polyvalente.
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 3 septembre : de 14h à 17h
à la salle polyvalente de Gaël.
Venez à la rencontre des nombreuses
associations gaëlites.

 Epanouissement Physique de Gaël

Mercredi 21 septembre : Reprise de la gymnastique
à la salle polyvalente à 20h30.
Multisports : Pensez à inscrire vos enfants au
02.99.07.71.81.

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.
A compter du 1er septembre : Lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 - Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Site internet : www.mairie-gael.bzh

Mail : mairie.gael@orange.fr

Collecte des bacs jaunes
Les lundi 5 et 19 septembre..
Les vendredi 2, 16 et 30 septembre (Uniquement les
lieux-dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es
Sage, La Ville Germain, La Ville Toussaint).

Informations communales
Horaires des messes

Dimanche 18 septembre : Messe à Gaël à 10h30.
Tous les mercredi à 11h00.
Balayage des rues

Jeudi 29 septembre : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.
Merci de bien vouloir enlever votre véhicule afin de
faciliter le passage de la balayeuse.
Travaux sur le réseau d'eau potable de la Rue

Moreau
Du 12 au 30 septembre 2022 : Les travaux
entraineront quelques désagréments au niveau de la
circulation. Merci de votre compréhension.
Réhabilitation du centre culturel.

Le projet avance. Les entreprises ont répondu à
l’appel d’offre. Les travaux seront scindés en 2
parties.
D’une part la réhabilitation du rez-de-chaussée
permettra l’agrandissement de la bibliothèque. Un
espace sera dédié au numérique ainsi qu’un espace
spécifique à la jeunesse.
D’autre part, à l’étage, les travaux permettront
d’accueillir une famille dans un logement social.
La mairie a lancé un appel à candidatures pour un
poste de bibliothécaire à temps plein.
De nombreu-ses-x candidat-e-s ont déjà répondu à
cette offre d'emploi. Des entretiens sont prévus
début septembre en lien avec la Médiathèque
Départementale d'Ille et Vilaine.
Nous ne manquerons pas de vous présenter la
personne retenue pour ce poste et qui sera votre
interlocateur-rice privilégié-e avec l'équipe de
bénévoles toujours présente.
Lotissement le Paradis.

Le lotissement est composé de 17 lots ayant une
surface comprise entre 320m2 et 598m2. Les maisons
sortent de terre sur les lots vendus. Il reste quelques
terrains disponibles, de 382 à 416m2. Le tarif du
terrain viabilisé est de 47€ le m2. N’hésitez pas à
contacter la mairie pour réserver celui qui vous
permettra de réaliser votre rêve de devenir
propriétaire.

ACCUEIL PERISCOLAIRE : garderie, restaurant

scolaire, aide aux devoirs.
La Mairie propose une multitude de services
périscolaires à l’école les prés verts. Garderie,
cantine, aide aux devoirs. L’aide aux devoirs est
assurée par quelques bénévoles. 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.
Les tarifs sont les suivants :
Cantine : 3.40€.
Garderie : 0.40€ / quart d’heure. (accueil de 06h45 à
08h50 et de 16h30 à 19h00).
Aide aux devoirs : 1.20€ / 45 minutes.
Pour toute nouvelle inscription, merci de vous
adresser en mairie afin de compléter les formulaires
(disponibles sur le site internet de la commune).
Jeudi 1er septembre : Un bénévole de l’aide aux
devoirs sera présent lors de l’accueil organisé par
l’APE les prés verts. Vous pourrez ainsi lui poser des
questions et inscrire votre enfant.
Les enfants de l’école St François déjeunant à la
cantine doivent s’inscrire en mairie avant la rentrée.
La Commune recherche un agent technique pour
l’entretien de bâtiments communaux et le service
cantine du midi.
Poste statutaire à temps non complet : 19/35ème.
A pourvoir au 1er octobre 2022.
Candidature à adresser à la mairie ou par mail :
mairie.gael@orange.fr avant le 10 septembre 2022.
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.
Pour postuler, veuillez adresser votre candidature à
la mairie ou par mail : mairie.gael@orange.fr.
La pharmacie Esnault va s’implanter Rue Croix de

la Chesnaie. Des travaux auront lieu sur le réseau
assainissement collectif afin de permettre le
raccordement.
Pôle médical.

La mairie poursuit ses investigations pour la
recherche d'un médecin pour la commune. En
juillet, une rencontre avec ESSOR, les représentants
de la maison de santé de St Méen le Grand, le
pharmacien, le cabinet infirmier de Gaël et les élus a
été organisée en mairie. La venue d'un médecin ou
la tenue de permanences de médecins sont
conditionnées par la mise à disposition d'un lieu
d'accueil. Les travaux devraient commencer en
décembre prochain.

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

Nouvelles entreprises à Gaël
 Alexandra DANIEL - Hypnose et bien-être

Hypnothérapeute et Massothérapeute en Massage
des 5 continents, je vous accompagne au mieux-être
grâce à des outils qui vous correspondent.
L'Hypnose est un outil de thérapie brève, qui permet
d'atteindre ses objectifs en un temps relativement
restreint.
Le praticien observe les besoins de la personne qui le
consulte et adapte les séances, de manière à lui
permettre de trouver les ressources nécessaires pour
obtenir le changement désiré.
Le Massage des 5 continents, quant à lui, est un
massage biodynamique qui réveille les processus
naturels d’auto-guérison en déchargeant les
mémoires émotionnelles encombrantes ainsi que les
toxines.
Tel une psychothérapie pour le corps, il permet de
laisser se dérouler tout un développement
réparateur et initiateur, ouvrant la mémoire du
corps, nettoyant peu à peu les anciens traumas et
laissant l’énergie de plaisir et de vie circuler
librement.
Je consulte à domicile, sur l'Ille-et-Vilaine, les Côtesd'Armor, et le Morbihan ainsi que sur le Maine-etLoire.
Pour
toute
demande
d'informations
complémentaires ou prise de rendez-vous, vous
pouvez me joindre au 06.18.70.25.91 ou vous rendre
sur les réseaux sociaux
« Alexandra Daniel Hypnose et
Bien-être » sur Facebook, ou
alexandra_hypnoseetbienetre sur
Instagram.

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 auprès
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.

Sébastien

CHEVRIER-MAHAUDEAU
Brocéliande sous Hypnose.
Praticien au C.E.A.T.H. de Paris (Centre Européen
d'Arrêt du Tabac par l'Hypnose) depuis son
ouverture, et en cabinet en région parisienne depuis
quelques années, en 2022, début d'une nouvelle
aventure : Breton d'origine, j'ai choisi de revenir aux
sources et plus particulièrement en Brocéliande.
L’hypnose apporte beaucoup de bienfaits dans le
traitement de nombreux troubles psychologiques :
- addictions, troubles du comportement alimentaire
- arrêt définitif du tabac
- troubles de l'humeur, dépression
- trouble anxieux, phobie, attaque de panique, TOC
- souffrance psychologique, mal-être
- troubles psychosomatiques
- état de stress post-traumatique
- douleurs chroniques
Ponctuellement je propose aussi des sorties en début
de soirée en forêt pour une expérience de bien-être
sous Hypnose en pleine nature.
Ne disposant pas d'un cabinet, toutes les
consultations s'effectuent à domicile sur Gaël et
dans les communes voisines.
Plus de renseignements, et prise de rendez-vous sur
le site : http://www.broceliandehypnose.fr
ou au 07 56 80 10 00 – s.chevrier@tipost.bzh

Etat-civil
Naissances :
Loan DELAPORTE, né le 26 juillet 2022 à Plérinsur-Mer (22).
Ambre GAUTHIER, née le 30 juillet 2022 à
Ploërmel.
Décès :
Pascale MAUGER, décédée le 6 août 2022 à
Montfort sur Meu.
Gilbert BESNIER, décédé le 11 août 2022 à
Rennes.

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

Divers

A partir de septembre, l’association « Pour Bien Vieillir Bretagne » met en
place les ateliers « Bien Vivre sa retraite ». 6 ateliers seront animés par
l’Asept Bretagne (association de prévention et d’éducation à la santé). Les ateliers gratuits sont accessibles aux personnes de + 60 ans et se dérouleront
à l’Espace France Services salle des Philoiseries 22 rue de Gael 35290 SAINT
MEEN LE GRAND.
Une première réunion d’information se tiendra le jeudi 15 septembre à 9h30
à l’Espace France Services Saint-Méen-le-Grand. Le nombre de places étant
limité les inscriptions sont obligatoires. Veuillez prendre contact au 02-98-8579-25.

Citoyenneté
Le département d’Ille et Vilaine est placé désormais
en état de Crise Sécheresse
LES GESTES POUR ECONOMISER L’EAU CONTRIBUENT A LA
LUTTE CONTRE LES EFFETS DE LA SECHERESSE.
•Fermer les robinets pendant le nettoyage des mains, brossage des
dents, rasage... ;
•Préférer la douche qui, pour 4 minutes nécessite 60 litres, au bain qui
en exige 150 à 200 ;
•L’eau de nettoyage des légumes arrosera très bien les jardinières,
récupérer l’eau pour arroser vos plantes ;
•Remplir complètement lave-linge et lave-vaisselle avant de les mettre
en route ou utiliser la touche "éco"...
De son coté la mairie de Gaël a arrêté l'arrosage de ses fleurs et
ornements, ne disposant pas de réserve d'eau de pluie. Les massifs et
compositions florales réalisés par les services techniques n'en seront que
plus tristes mais la nature reprendra le dessus dès l'arrivée des
prochaines pluies. Dans cette même logique, l’eau dans les cimetières de
Gaël et Le Bran a également été coupée depuis le 1er août.

PHARMACIE
M. ESNAULT : 02.99.07.72.19
En cas d’urgence la nuit et le weekend, appelez le 3237.
4 septembre : CARIOU à Breteil.
11 septembre : DEBROCELIANDE à
Bréal sous Montfort.
18 septembre : DELYS à Médréac.
25 septembre : DEVOS à Talensac.
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

02 99 59 32 74
ONF BRETAGNE : Décision de fermeture du massif domanial
de Paimpont
A compter du 11 août 2022, en complément de l’arrêté du préfet
d’Ille et Vilaine feu de forêt du 9 août et de l’arrêté municipal de
Paimpont du 10 août interdisant l’accès à la forêt sur son
territoire, et durant toute la période de sensibilité aux risques
d’incendie en forêt, l’accès à la forêt domaniale de Paimpont est
interdite à tout public, sauf aux personnes chargées d’une
mission de service public dans l’exercice de leur mission et les
ayants droits.
Cette disposition est valable de jour comme de nuit.
Prochaine parution le 30 septembre. Dépôt des articles avant le 23 septembre.
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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.
Du 29/08/22 au 02/01/23 :
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.
Mercredi : 12h50
Samedi : 16h30, 17h15
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.

