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Animations 

 Idées à coudre. 
Les mardi 6 et 20 décembre : Atelier couture à la 
salle des associations à 20h00. 
 
 Epanouissement Physique de Gaël. 
Samedi 17 décembre : Le Père Noël sera présent à 
Gaël de 10h00 à 13h00. Balade en calèche avec Alain. 
Venez nombreux !  
Départ à la salle des associations. 
Cette matinée est offerte par l’association. 

Bibliothèque 
Samedi 3 décembre : TELETHON. 
L’ASCG (Association Sportive et Culturelle GAËL) 
organise les randos du Téléthon. Petits et grands, 
nous vous donnons Rdv à 13h30 à la salle des 
associations.  
Au programme 2 possibilités au choix : 
1) Rando familiale de 10 kms 
2) Rando VTT de 25 kms 
Animation jeux de société durant l’après-midi. 
Un pot de l’amitié sera offert aux participants. 
Participation libre. Les droits de participation seront 
reversés intégralement  à l’association du Téléthon. 

 Club de l’amitié 
Les mardi 6 et 20 décembre : Club avec les activités 
habituelles.  

En ce mois de décembre, plusieurs temps 
d’animations sont proposés :  
Vendredi 2, à 10h : Bébés lecteurs avec Alexandra. 
Des histoires sur le thème « Bientôt l’hiver ». Libre et 
gratuit. Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Mercredi 7, à partir de 14h : Papote, tricote, 
grignote. Envie de découvrir le tricot et les 
avantages d’une bonne écharpe de laine en hiver ? 
Rejoignez-nous ! Libre et gratuit. 
Mercredi 14, de 14h à 16h30 : Ateliers bricolages 
de Noël. Venez fabriquer de jolies décorations et 
partager un goûter. Sur inscription auprès de la 
bibliothèque, places limitées. Pour les enfants de 6 à 
11 ans. 
Samedi 17, de 10h00 à 10h45 : « Mes p’tites 
histoires… brrrr, il fait froid » avec Milène. Libre et 
gratuit. Pour les enfants de 3 à 7 ans. Réservation 
conseillée auprès de la bibliothèque. 
Mercredi 21, de 16h00 à 16h45 : « Mes p’tites 
histoires… l’amitié ça réchauffe » avec Milène. 
Libre et gratuit. Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque. 
 

Focus sur les ressources numériques 
Les ressources numériques de la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine, vous connaissez ? 
La Médiathèque départementale met à votre 
disposition de la presse en ligne, de la vidéo à la 
demande, de la littérature numérique jeunesse, des 
ressources en autoformation.  
L’accès est entièrement gratuit ! Pour y accéder, il 
vous suffit d’être abonné à une bibliothèque 
Brétilienne.   
Pour plus d’information, contactez-nous.  
 

Fermeture 
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 02 
janvier 2023.  
Réouverture le 04 janvier aux horaires habituels. 
 

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 

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

Cher(e)s Gaëlites, Cher(e)s amis, 
Cette période "hors du temps" nous aura appris à nous recentrer sur le principal et plus 
particulièrement sur les liens qui unissent les familles et les amis. 
Dans ce contexte, l’équipe municipale vous souhaite un bon Noël. 
Continuons ensemble à prendre soin de nos proches, de nos voisins et de tous ceux qui en ont 
besoin. 

Denis Levrel et l’équipe municipale 

L'association Sportive et Culturelle de Gaël 
propose des soirées jeux de société le mercredi soir à 
partir de 19h30 à la salle des associations dans le 
bourg de Gaël. Il existe une multitude de jeux 
ludiques, amusants, participatifs que nous vous 
proposons de découvrir. Des jeux de cartes, de dés, 
de plateaux, un grand choix pour des moments entre 
petits et grands.  Pour vous inscrire ou vous 
informer, vous pouvez contacter Nadine au 02 99 07 
77 21, ou bien venir rencontrer l’équipe lors d’une 
soirée. 



 

Réunion publique autour des énergies 
décarbonées du 8 novembre : 
La population était invitée à venir discuter et 
s’informer au sujet des énergies renouvelables. En 
effet, l’actualité  montre bien que la France et plus 
particulièrement la Bretagne sont dépendants de 
l’extérieur en matière de production d’électricité. M. 
Kerhouant, conseiller en Energie renouvelable au 
SDE 35, est venu présenter les énergies 
renouvelables dont les technologies ne cessent 
d’évoluer. Nous sommes tous incités à investir dans 
ces énergies que ce soit en tant que particulier ou en 
tant que collectivité. Nous pouvons le faire nous-
mêmes (photovoltaïque) ou par le biais d’entreprises 
spécialisées (éolien). Le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune peut intervenir sur l’implantation de 
photovoltaïque mais n’a aucune prise sur les projets 
éoliens si elle n’est pas inclus dedans. Nous devons 
tous réfléchir à la manière dont nous voulons que les 
choses évoluent en France, en Bretagne et à Gaël. 
Nous tenons à rassurer la population, aujourd'hui il 
n’y a pas de projet éolien prévu sur la commune, 
cependant la mairie est régulièrement sollicitée par 
des entreprises. Il y a 4 zones possibles de parc 
éolien. Elles sont déterminées par le recoupement de 
4 critères (paysages, plancher aérien, zones 
d’habitations, et milieu naturel). Vous pouvez les 
retrouver sur le site www.géobretagne.fr. 
La soirée s’est terminée par la présentation du 
travail de M. Sarasin d’EDF pour le réglage du 
chauffage par plancher chauffant de l’école des Prés 
Verts afin de faire des économies d’énergie mais 
aussi assurer un confort à nos enfants. En effet, il a 
été constaté que la température du bâtiment oscillait 
entre 22 et 27 °C. C’est donc un travail de minutie 
qui a été mis en œuvre pour savoir quand arrêter et 
quand redémarrer la chaudière. A noter que baisser 
de 22 à 21 °C permet une économie moyenne de 7%. 
Suite à cette réunion, le conseil municipal a mis en 
place une commission pour évaluer les possibilités 
de la commune de participer à la production 
d’énergie renouvelable, de continuer de réduire sa 
consommation d’énergie. 

Bibliothèque : 16 rue lieutenant Guillard—35 290 GAËL 
       02 99 07 76 61 – bibliotheque.gael@orange.fr 

 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 18 décembre : Messe à Gaël à 10h30.  
Samedi 24 décembre : Messe de Noël à 18h00. 
Tous les mercredi à 11h00. 

Informations communales 

Lundi 12 et 26 décembre. 
Vendredi 9 et 23 décembre (Uniquement les lieux-
dits : La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La 
Ville Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 
Décès :  
 

GRIEU Louis, décédé le 28 octobre 2022 à Gaël. 
NOGUES Yvonnick, décédé le 7 novembre 
2022 à Ploërmel. 

Retour sur ... 

Commerces 
Le Fournil de Gaël 
Le Fournil de Gaël vous propose une dégustation de 

ses différents pains de Noël le jeudi 8 décembre 
2022. Vous pouvez, dès à présent, passez commande 
directement à la boulangerie ou au 02 99 07 73 42 
j us q u ' a u  m a r d i  2 0  d é c e m b r e  2 0 2 2 . 
A bientôt dans votre boulangerie.  

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. Pour postuler, veuillez 
adresser votre candidature à la mairie ou par mail : 
mairie.gael@orange.fr  

Appel à bénévoles "aide aux devoirs " école des 
prés verts 
La Municipalité recherche des bénévoles pour 
accompagner nos jeunes Gaëlites sur ce dispositif, 
Contactez la mairie au 02.99.07.72.20 ou par email à 
mairie.gael@orange.fr.  
Merci d’avance pour votre engagement. 
 
Attention au démarchage abusif ! 
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine met en garde les 
citoyens et plus particulièrement les personnes âgées 
(de plus de 70 ans) contre des fraudes pour des 
travaux de rénovation dans les habitations. (remise 
en état ou nettoyage de toitures non nécessaires, 
travaux de lutte contre l’humidité dans des 
logements sains, isolation dans des combles déjà 
isolées, changement de  système de ventilation alors 
que celui existant fonctionne bien, installation de 
pompe à chaleur).  

mailto:bibliotheque.gael@orange.fr
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 15 novembre 2022 

Centre culturel : modification de la mission de maîtrise d’œuvre 
Le conseil municipal, avec 3 abstentions et 12 voix pour, accepte de payer l’avenant pour clôture de dossier avec Mme 

Gaultier, architecte, pour un montant légalement maximum de 3800€ ; et avec 3 abstentions, 1 voix contre et 11 voix 
pour, attribue le marché de suivi de travaux au maître d’œuvre Cresto Modules pour un montant de 25670,91€ HT. 
SDE – Borne de recharge – Conventions financière et d’occupation temporaire d’un terrain 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention financière d’installation d’une 
borne de recharge et la convention d’occupation temporaire d’un terrain. L’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération à date est fixée à 23 100.00€ HT et sera totalement prise en charge par le SDE 35 
Convention occupation propriété 2 Rue du Lt Guillard 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention d’occupation du 2 rue lieutenant 
Guillard acquis par l’intermédiaire de l’EPF dans le cadre de la convention opérationnelle. Cette convention autorise 
l’occupation des lieux jusqu’au 31 août 2023, les charges (eaux, électricité, ordures ménagères) restant de la 
responsabilité de l’occupant jusqu’à son départ. 
Finances : Admission en non-valeurs 
Le conseil municipal, avec 1 voix contre, 1 abstention et 13 voix pour, admet en non-valeur la créance éteinte d’un 

ancien locataire pour un montant de 7 964,65 €. 
Réflexion sur l’acquisition de jeux extérieurs 
La commission présente ses premières propositions pour l’acquisition de jeux extérieurs autour du plan d’eau (montant 
approximatif de 11 752 € HT) et près du terrain multisport (montant approximatif 17 247 € HT).  
Devis bulletin municipal 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’imprimerie Mévennaise pour un montant de 2 612,50 € TTC 
pour 40 pages. 
Achat de cendriers extérieurs 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget de 1 000 € TTC pour l’achat de cendriers muraux qui permettent de 
collecter les mégots en vue de les recycler. 
Travaux pôle médical : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de 1 744,80 € TTC pour la pose d’une cloison de 
doublage extérieur sur le mur du côté de l’EHPAD. 
Activités sportives pour les écoles : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la participation aux activités sportives des écoles en 2023 animées 
par l’office cantonal des sports pour un montant de 12€/ élèves participants en compensation de l’absence de 
l’activité piscine dont le transport est financé par la commune. 

Retour sur … (suite) 
Commémoration du 11 novembre 1918  
Dimanche 13 novembre, anciens combattants, pompiers, élus et habitants se sont 
retrouvés autour des monuments aux morts de la commune (bourg de Gaël et le Bran) 
afin de commémorer l’armistice. Un hommage particulier a été rendu aux soldats morts 
pour la France pendant l’année. M. le Maire a remercié les enfants présents pour leur 
implication dans la lecture des lettres de « Poilus ». Ces commémorations sont là pour 
que les générations futures puissent se souvenir de ces soldats et de leur courage. 

Embellissement de la place du monument 
L’équipe municipale a porté la réflexion sur un aménagement de la place 
du monument. Les espaces de convivialité ont été créés pour apporter au 
centre bourg un lieu où l'on peut se poser pour un instant ou plus. Vous 
trouverez à votre disposition des manges debout pour le côté pique nique 
et vous poser sur les chaises mises en position face à face pour un côté 
plus chaleureux. Cet espace à la mobilité plus facile est un espace piéton 
et non roulant (pas de vélo, pas de skate...) , accessible à tous en toute 
tranquillité, sans y rencontrer des petits cadeaux laissés par nos chers 
toutous. Profitons tous de ce lieu agréablement aménagé. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
4 décembre : DELYS à Médréac. 
11 décembre : DUPONT KERMEL à 
Bédée. 
18 décembre : FEÏT à Irodouër. 
25 décembre : 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  

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 

ATTENTION ! Certains horaires 
seront modifiés voir supprimés 

durant les vacances de Noël.  
https://www.breizhgo.bzh/se-

deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en
-car/ille-et-vilaine 
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  
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mise en page, distribution : 

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

Mairie de Gaël 
Photos-illustrations : 

Mairie de Gaël 
Impression : 400 exemplaires 

Im
p

rim
é

 p
a

r n
o

s so
in

s—
N

e
 p

a
s je

te
r su

r la v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

Divers 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 
Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde 
de carbone est responsable de plusieurs milliers 
d’intoxications.  
Les premiers symptômes et les plus fréquents sont maux de têtes, 

nausées, Vomissement. Pour limiter les risques d’intoxication au 
domicile, il convient, avant chaque hiver, de faire vérifier et entretenir 

les installations de chauffage, de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifié, d’aérer au moins dix 

minutes chaque jour, de respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion.  En cas d’urgence : ouvrez les fenêtres et les 
portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez 
vous. Appeler les urgences en composant le 15, le 18 ; le 114 pour les 
personnes malentendantes) 

Département Ille et Vilaine 

ADMR  
L’Admr intervient sur l’ancien canton de St Méen auprès d’un public 
varié (personnes âgées, personnes handicapées, petite enfance), pour 
différentes prestations (aide à la personne, entretien du logement, 
courses, garde d’enfants, aide à la préparation des repas). 
Nouveau service : le portage des repas. L’association recrute du 
personnel avec ou sans diplôme avec possibilité de formation interne, 
accepte les personnes en retraite qui recherchent un complément de 
revenus. CDD ou CDI. Les candidats doivent avoir leur permis de 
conduire. Pour plus de renseignements, contactez le 02.99.09.55.02 ou 
le 06.76.97.36.13. 

 Prochaine parution le 30 décembre. Dépôt des articles avant le 23 décembre. 

SAMSIC Emploi St Méen.  
JOB DATING au Super U de St Méen le grand le jeudi 08 décembre 
2022 de 9h00 à 18h00 . 
Venez nous rencontrer ! SAMSIC EMPLOI SAINT MEEN LE GRAND 
PA DE HAUTE BRETAGNE - SECTEUR MAUPAS 35290 SAINT 
MEEN LE GRAND 02 99 09 46 09 | stmeen@samsic-emploi.fr 
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur samsic-emploi.fr 

WE KER .  
« 100 chances, 100 emplois » est un programme national qui vise à 
accompagner les jeunes vers l’emploi durable. 
Vous avez entre 18 et 30 ? 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Rejoignez la prochaine promotion « 100 chances 100 emplois » et 
bénéficiez d’une semaine de coaching. 
Information collective le mardi 29 novembre à 09h00 à Montauban de 
Bretagne. Inscription obligatoire Pauline MELEARD THOMAS au 
06.62.95.70.37. 


