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Animations 

Commerces 

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58  
Horaires : 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 

Bibliothèque 
Mercredi 5 et 19 octobre :  

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

Vendredi 21 octobre :  

Bébés lecteurs à 10h00 à la bibliothèque. Ouvert à 
tous les p’tits bout’choux et leurs accompagnateurs
(trices). Entrée libre. Thème « En pleine forme ! » 

 

 Le Fournil de Gaël 
Retrouvez au Fournil de Gaël, chaque jour, une 
spécialité : 
Mardi : Pain sportif 
Mercredi : Pain bun’s 
Jeudi : Pépito 
Vendredi : Galette de blé noir 
Samedi : Brioche nature ou au chocolat Geanduja 
Dimanche : Baguette feuilletée. 
N’hésitez pas à commander.  
Pour plus d’informations, venez nous voir. 
 
 Garage CHEBLI AUTO 
Les offres du mois : 
Préparez votre hiver en profitant d’offres sur les 
pneus Hiver et 4 saisons*. 
 
 
 
 
Du 10 octobre au 26 novembre, -30% sur votre kit de 
distribution* et tentez de gagner votre chariot de 
courses en participant au jeu concours* (bulletins de 
participation disponibles au garage). 
*Voir conditions au garage Top garage Chebli auto - 
Parc d’activité le Chêne à Gaël - Tél 09.82.21.73.97 - 
Infos et rendez-vous par téléphone ou en ligne sur  
Facebook et instagram @chebliauto. 
https://reseau.top-garage.fr/89-chebli-auto 
 
 
 
 
 
  La révolution du partage 
L'association La Révolution du Partage, située au 3 
rue Armand Hourigat, ouvre sa recyclerie tous les 
mercredis de 10h à 19h. De plus, un dimanche, tous 
les deux mois, nous vous invitons à vendre vos 
objets en lien avec le thème proposé. Le prochain 
dimanche sera le 13 novembre après-midi. Nous 
nous retrouverons pour une foire aux livres avec sa 
buvette et ses galettes saucisses. Emplacements 
gratuits. Infos et résa avec Seb au 07.83.67.59.86 ou 
en direct à la recyclerie.  

 Club de l’amitié 
Les mardi 4 et 18 octobre : Club avec les activités 
habituelles.  
 
 Idées à coudre. 
Les mardi 4 et 18 octobre : Atelier couture à la salle 
des associations à 20h00. 
 
 APEL Saint François 
Samedi 8 octobre : Soirée festive « Moules frites » 
A partir de 20h à la salle des Fêtes de Gaël. 
Tarifs : 13€/adulte - 6€/enfant (3 ans au CM2). 
Menu : 
Moules/frites ou rôti de porc/frites 
Fromage / dessert / café 
Réservations avant le 30 septembre auprès de 
Caroline (06.03.41.62.29) ou au Fournil de Gaël. 
 
 
 
 
 
 
 
 U.S Gaël Muël 
Afin de compléter nos effectifs jeunes pour la  saison 
2022/2023, le Club de Football de l’US Gaël Muël 
recherche des joueurs et joueuses nés(ées) entre 2012 
et 2017. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter 
au 06.73.37.37.59 (Fabien). 
 

https://reseau.top-garage.fr/89-chebli-auto


 

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 16 octobre : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
 

Balayage des rues  
L’entreprise L.P.S passera exceptionnellement le 
jeudi 27 octobre. 

Informations communales 

Les lundi 3, 17 et 31 octobre. 
Les vendredi 17 et 28 octobre (Uniquement les lieux-
dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La 
Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 
Naissances : 
ROBERT GUÉRIN Emy, née le 10 août 2022 à 
Rennes. 
JACOB NEAU-GUINARD Ella, née le 22 août 2022 
à Saint-Grégoire. 
DUVAL Côme, née le 8 septembre 2022 à Rennes. 
Mariages : 
PINSAULT Kévin et HUET Ophélie, mariés le 10 
septembre 2022 à Gaël. 
Décès : 
POULIQUEN Thierry, décédé le 15 août 2022 à 
Rennes. 
DENIS Joëlle, décédée le 24 août 2022 à Rennes. 

Retour sur …  
Rentrée des classes 2022-2023. 
Effectifs dans chaque groupe scolaire : 
Les prés verts : 86 élèves 
L’école abordera différents thèmes. Pour les 
maternelles et CP, le thème travaillé est « les 
animaux ». Pour les CE et CM les sujets abordés 
seront en lien avec la musique/l’opéra et les 
changements climatiques.  
Saint François : 74 élèves. 
Le fil rouge cette année « Les arts à travers le 
temps ». 
La bibliothèque municipale proposera tout au long 
de l’année des accueils de classes en relation avec 
ces thèmes. 

Réunion des associations le 16 septembre. 
La mairie de Gaël a convié les associations locales 
pour une réunion bilan de l'année 2022 et 
perspective 2023. Bon nombre d’entre elles ont à 
nouveau répondu présentes.  
La municipalité se réjouit de cette reprise de la vie 
associative et des projets inter-associations portés et 
à venir. Au-delà des temps forts proposés à la 
population tout au long de l'année, les associations 
sont également ravies de voir venir de nouveaux 
gaëlites sur leur temps d'atelier hebdomadaire. 
En fin de réunion, la mairie a remis aux associations 
les demandes de projets pour 2023. La Réunion s’est 
clôturée autour d'un verre de l'amitié. 

Le Forum des associations. 
Afin de faire découvrir leurs différentes activités, 
plusieurs associations de Gaël se sont retrouvées à 
la salle polyvalente le samedi 3 septembre après-
midi. Chacun a pu s'inscrire à l'épanouissement 
physique, au Twirling-bâton, à la danse country (A 
vos santiags !), au foot (USGM), aux sapeurs-
pompiers, au badminton ou aux jeux de société 
(ASCG), à la couture (Idées à coudre) ou découvrir 
les Amis de Point Clos, la révolution du partage ou 
Alcool assistance. Pour ceux qui n'auraient pas pu 
se rendre à ce rendez-vous découverte, les 
coordonnées de toutes ces associations sont 
disponibles à la mairie au 0299077220 ou sur le 
site www.mairie-gael.bzh. 

Les abris de bus. 
Pour la sécurité et le confort des enfants de Gaël, la 
mairie a lancé une première série de rénovations et 
de mises aux normes des arrêts de bus scolaires sur 
l'ensemble du territoire de la commune. 8 arrêts ont 
été installés pour la rentrée scolaire : Lesné, la Haie 
Goudale, la Clôture, la Lande, la Rafois, la Ville 
Moisan, Boriga et Le Bois Viel. 
Ces travaux ont été subventionnés par le 
Département à hauteur de 70%. 
D'autres rénovations sont prévues pour 2023. 

http://www.mairie-gael.bzh/


 

Octobre Rose 

Communauté de Communes 

Le Grand Soufflet - Du 5 au 15 octobre. 
Mercredi 5 octobre : Morgane Le Cuff, harpiste tout 
terrain  -  à 18h30 à la bibliothèque de Boisgervilly - 
Gratuit, sur réservation - 02 99 61 76 64 
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr 
Vendredi 7 octobre : Yeko, trad afro beat à 19h30 à la 
salle polyvalente de Landujan. Vente sur place : 6€ 
plein tarif / 4€ tarif réduit* ou PASS Yeko + Kumbia 
Boruka en ligne. 
Vendredi 7 octobre : Kumbia Boruka à 21h à la salle 
des fêtes de Montauban-de-Bretagne - Vente sur 
place : 10€ plein tarif / 8€ tarif réduit* ou PASS 
Kumbia Boruka + Yeko en ligne 
Vendredi 14 octobre : Vòden  à 18h à la médiathèque 
de Saint Méen-le-Grand - Gratuit, sur réservation  
06 19 87 55 51 
Samedi 15 octobre : Alberi Sonori, chant italien 
féminin à 21h à la salle polyvalente de Muël - 8€ plein 
tarif / 6€ tarif réduit. 
Programmation complète et billetterie en ligne du 
f e s t i v a l  L e  G r a n d  S o u f f l e t 
sur www.legrandsoufflet.fr  
*Bénéficiaires tarif réduit : - de 26 ans, 
étudiants (carte d’étudiant), demandeurs 
d’emploi, porteurs de pass Grand Soufflet, 
bénévoles du festival, bénéficiaires de l’AAH 
(allocation adulte handicapé). 
 
 
 
 

Halloween à la gare vélo-rail de Médréac. 
Du 22 octobre au 6 novembre : Pour les vacances de 
la Toussaint, la gare se met aux couleurs 
d’Halloween !  Lectures, ateliers peinture et couture, 
énigmes sur le thème des zombies au Musée 
ferroviaire ou vélo-rail fantôme en nocturne : ces 
animations sont ouvertes à tous et feront frissonner 
petits et grands ! Balades en vélo-rail nocturnes. 
Réservation obligatoire pour toutes les activités 
auprès de l’office de tourisme de St Méen le Grand 
02.99.09.58.04  ou par mail v.turpin@pays-
stmeenmontauban-tourisme.fr 

Chaque année, du 1er au 31 octobre, une 
campagne d’information et de dépistage contre le 
cancer du sein se déroule pendant tout le mois 
d’octobre. L’idée est de lutter en informant, 
dialoguant et mobilisant pour réunir des fonds 
pour la recherche. 
 
Tout près de chez vous des acteurs se mobilisent : 
A Gaël : L'atelier « papote, tricote, grignote » à la 
bibliothèque municipale a lieu un mercredi après-
midi tous les 15 jours à partir de 14h.  
Au programme : confection de bonnets, chaussons 
ou encore doudous en partenariat avec 
l’association « Petits cadeaux bonheurs » située à 
Bruz. Ces créations faites à base de laine sont 
ensuite remises gracieusement aux personnes 
atteintes du cancer. 
Vous avez du temps libre mais pas sur les 
créneaux des ateliers, sachez qu’il  est possible de 
confectionner chez soi. 
Pour les soutenir vous pouvez également remettre 
vos stocks de pelote de laine chez Mme LE GRALL 
ou à la mairie, elles leur donneront une seconde vie 
utile. 
Alors à vos aiguilles ou recherches de pelote !!  
  
A Boisgervilly « Le collectif Triplettes Roses ». 
Le cancer du sein triple négatif est mal connu et 
particulièrement agressif. Il touche principalement 
des jeunes femmes. Pour soutenir la recherche et la 
diffusion de l'information, Elodie Verger s'est 
lancée un défi : vente de repas à emporter. Les 
bénéfices de cette vente sont versés au Collectif 
Triplettes Roses qui soutient deux programmes de 
recherche sur le CANCER DU SEIN TRIPLE 
NÉGATIF. 
Au choix : Couscous ou Jambon à l’os et tarte aux 
pommes. Coût du repas : 12€. Inscriptions au 
Super U St Méen le 8/10/22 de 10h à 13h ; Biocoop 
à Montfort le 8/10/22 de 9h30 à 12h, Coccimarket 
à Montauban les 2 et 9/10/2022 de 10h à 12h.  
Les repas seront à retirer à Boisgervilly le 15 
octobre, à la salle derrière la mairie de 17h00 à 
20h00. Aidons Elodie a relevé un nouveau défi 
et commander avant le 09 octobre ! 
 
Merci à tous pour votre participation et soutien à 
ces acteurs locaux 

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 

 Enquête sur votre logement 
Du 30 septembre au 31 octobre 2022 : Economie 
d’énergie, adaptation à la perte d'autonomie, 
logements, vacants… Vos projets nous intéressent 
pour mieux vous accompagner. 
Comment participer ? Remplissez l’enquête qui 
vous sera distribuée dans votre boîte aux lettres ou 
rdv sur le site www.stmeen-montauban.fr/ 
Renseignements au 02.99.06.54.92 ou par mail 
habitat@stmeen-montauban.fr 

Les abris de bus. 

mailto:bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
http://www.legrandsoufflet.fr/


PHARMACIE  
M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
2 octobre : DUPONT KERMEL à 
Bédée. 
9 octobre : FEÏT à Irodouër. 
16 octobre : GENDRIN à Iffendic. 
23 octobre : GUILLOU à Saint Méen 
le Grand. 
30 octobre : LEGOFF à Montfort sur 
Meu. 
 

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 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. 
 

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 : 400 exemplaires 
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Divers 

 Prochaine parution le 28 octobre. Dépôt des articles avant le 21 octobre. 

Communauté de Communes 

Cinéma Le Celtic à Saint Méen le Grand. 
Nous avons l'avant-première du film LE DÉFI DE NOËL dimanche 09 
octobre à 17h00 avec la présence exceptionnelle du réalisateur 
FLORIAN HESSIQUE et de l'actrice AURORE PLANAS.  
C'est le premier film français de Noël à valoriser le sport professionnel 
féminin. Réservation conseillée au tarif de 4€ par téléphone ou 
directement au cinéma.  
 
 Fête de la science en Brocéliande. 
du 11 au 15 octobre : Des animations auront lieu sur cette semaine sur 
des communes du territoire. Un temps fort aura lieu le samedi 15 
octobre, de 14h à minuit à la Station Biologique qui accueillera du 
public. La particularité de l'évènement est l'animation d'un village de 
jour comme de nuit !  Toutes les informations via le site : 
https://tourisme-broceliande.bzh/agenda/village-des-sciences-fete-
de-la-science-en-broceliande/ 

 
Forêt domaniale de Gaël - Paimpont - Chasse et ramassage 
champignons 
Pour bien gérer une forêt, la chasse est une action nécessaire pour 
réguler les populations de gibiers. Merci d’adapter votre  visite suivant 
le calendrier ci-dessous : 
Jours de chasse à tir gros gibier (battues) : 
Samedis 10 et 17 septembre / Samedis 1 et 15 octobre / Jeudis 3 et 17 
novembre + samedi 26 / Jeudis 1er et 15 décembre + vendredis 23 et 30 
+ samedi 10 / Samedis 7 et 21 janvier 2023 + jeudi 12 et 26 / Samedis 4 
et 18 février 2023 + jeudis 9 et 23 / Mars 2023 (battues sanglier). 
Chasse à la bécasse : Les lundis à partir du 07/11/2012 jusqu’au 
20/02/2023. 
Ramassage des champignons : La cueillette des champignons dans les 
forêts domaniales d’Ille-et-Vilaine est réglementée par arrêté 
préfectoral du 09/10/2017. Autorisée tous les jours sauf les mardis et 
jeudis ; autorisée de 08h du matin jusqu’au coucher du soleil ; limitée à 
5 litres par jour et par personne ; commercialisation interdite. 
Pour toute information rendez-vous sur le site : https://www.onf.fr/
chasse/les-calendriers-de-chasse-en-foret-domaniale 
 
 Programme Breizh Bocage 
Le programme Breizh Bocage a pour principale vocation d'améliorer la 
qualité de l'eau en replantant des haies bocagères. Que vous soyez 
agriculteur, particulier propriétaire foncier ou une collectivité, vous 
pouvez d’ores et déjà bénéficier du programme Breizh Bocage. Pour 
toute information / inscription contactez le technicien bocage de 
l’EPTB Eaux & Vilaine au 02 30 07 07 80  -  contact@eptb-vilaine.fr  
Rdv sur le site : https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-
divertir/environnement/151-breizh-bocage 
 
 

 

BAFA : Devenez animateur ! 
La communauté de communes, en partenariat avec la CAF et le 
Département d’Ille-et-Vilaine, facilite l’accès au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’animateur (BAFA) via le dispositif « BAFA territorialisé ». 
Un stage d’approfondissement est organisée, du 31 octobre au 5 
novembres inclus à Boisgervilly. 
Conditions d’inscription au stage d'approfondissement BAFA : 
• Avoir 17 ans minimum 
• Avoir suivi les 2 premières sessions de la formation BAFA 
Stage organisé en demi-pension 100€ par participant 
Renseignements et inscription : 02 99 06 54 92  jeunesse@stmeen-
montauban.fr 
Toutes les informations sont à retrouver ici : https://www.stmeen-
montauban.fr/naitre-grandir/jeunesse/716-bafa-devenez-animateur 

https://www.eaux-et-vilaine.bzh/index.php/f-milieux/78-le-bocage
mailto:contact@eptb-vilaine.fr
https://www.stmeen-montauban.fr/naitre-grandir/jeunesse/716-bafa-devenez-animateur
https://www.stmeen-montauban.fr/naitre-grandir/jeunesse/716-bafa-devenez-animateur

