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Bibliothèque 

En ce début d’année, la bibliothèque participe aux « Nuits de la lecture », événement national qui a pour 
thème « la peur ! ». Tremblez, nous allons vous faire frissonner ! 
 
Nous vous proposons différentes animations :  
Pendant tout le mois de janvier, venez découvrir une sélection de livres, 
de films tous plus effrayants les uns que les autres. Vous pourrez 
également partager avec nous vos coups de cœur de la peur. 

 
Vendredi 20 janvier de 19h00 à 20h00 : « Doudou Night frissonnante ! » Les enfants (à partir de 4 ans) sont 
invités à une soirée pyjama avec leur doudou. Au programme, des histoires qui font peur (mais pas trop). 
Les doudous resteront à la bibliothèque pour faire la fête et préparer des surprises… 
 
Samedi 21 janvier de 10h00 à 11h30 : « Même pas peur ». Lecture et atelier bricolage pour les 
enfants (à partir de 3 ans) autour d’une tradition venant d’Amérique centrale, les poupées 
tracas.  
 

En janvier, il y aura aussi :  
 
Mercredi 11, et mercredi 25 à partir de 14h : Papote, tricote, grignote.  
Envie de découvrir le tricot, quel que soit votre âge, votre niveau ? Rejoignez-nous !  
Libre et gratuit. 

 
Vendredi 13 à 10h00 :  Bébés lecteurs avec Alexandra. Thème « Miam, Miam » 

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Libre et gratuit.  
 
 
Avis de coup de cœur à la bibliothèque !  
 
Nouvelle rubrique dans votre lettre mensuelle d’informations,  
« Les coups de cœur de la bibliothèque ».  
Pour cette 1ère, nous vous parlons du roman de Tiffany McDaniel, L’été où tout a fondu,  
aux éditions Gallmeister.  
1984, l’été est brûlant comme jamais il ne l’a été dans cet état des Etats-Unis qu’est l’Ohio. Tout a 
commencé avec une annonce publiée dans le journal local par le procureur, une annonce dans 
laquelle il invite le diable à lui rendre visite ! Un jeune garçon arrive un matin en ville et se 
présente comme étant ce dernier. L’est-il vraiment ? Les événements étranges et la chaleur 
étouffante ne feront qu’échauffer l’esprit des habitants. C’est un roman sombre, et clairement 
envoutant.  
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Chers Gaëlites, Chers amis, 
L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2023.  
Bonne année et bonne santé ! 

Denis Levrel et l’équipe municipale. 

Cérémonie des vœux du Maire 
Toute la population gaëlite est cordialement invitée aux vœux du Maire 

Dimanche 8 janvier 2023 à 10h30 à la salle polyvalente de GAËL 



 

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 
     https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalegael/      Cantine : 02.99.07.74.47 

Collecte des bacs jaunes 

Horaires des messes 
Dimanche 22 janvier : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
 
Balayage des rues  

Jeudi 26 janvier : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  

Informations communales 

Lundi 9 et 23 janvier. 
Vendredi 6 et 20 janvier (Uniquement les lieux-dits : 
La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville 
Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 
Naissance : 
DÉSIRÉ Elyna, née le 30 novembre 2022 à Rennes. 
Décès :  
SALAÜN Rémy, décédé le 2 décembre 2022 à Gaël. 
BIENNASSIS Victor, décédé le 9 décembre 2022 à 
Gaël. 
BUGAND Veuve THEAUD Marie, décédée le 15 
décembre à Ploërmel. 
GOLTAIS Florent, décédé le 16 décembre 2022 à Le 
Crouais. 
JANET Veuve BOUCHET Marie, décédée le 18 
décembre 2022 à Gaël. 
ALLAIN André, décédé le 22 décembre 2022 à Gaël. 

Animations 

 Idées à coudre. 
Les mardi 3 et 17 janvier : Atelier couture à la salle 
des associations à 20h00. 

Commerces 

 Club de l’amitié 
Mardi 3 janvier : Club avec les activités habituelles., 
belote, palets, scrabble, marche. 
Mardi 17 janvier : Assemblée générale, galette des 
rois, club. 

 La révolution du partage 
Dimanche 9 janvier : Braderie d’hiver de 13h à 18h.  

 A.S.C.G. 
Samedi 4 février : L’Association sportive et 
culturelle de Gaël organise son repas annuel. Repas 
à emporter, les parts seront disponibles à partir de 
17h30 à la salle polyvalente de Gaël. 
Menu à 13€ pour les adultes et 8€ pour les enfants : 
Kir / Cassoulet maison ou rougaille saucisse / 
Fromage  
Dessert ( tarte pomme ) / Café. 
Vous pouvez réserver vos repas auprès de David 
Massard 06-16-63-68-90 / David Levrel 06-03-83-83-
45 / Thierry Houlier 06-71-35-41-36. 
Ou dans les commerces de Gaël suivants : Viveco 
chez Chantal / La boulangerie, le Fournil de Gaël. 
Merci à toutes et tous de votre participation et 
régalez vous.  L’équipe de L’ A.S.C.G. 

Le fournil de Gaël vous présente 
leurs meilleurs vœux et vous souhaite 
une excellente année 2023. 
Vous pourrez retrouver dès le samedi 
31 décembre nos galettes des rois faites 
maison (frangipane , pomme et 
frangipane chocolat). 

Pôle médical : Avancée des travaux. 
Les travaux ont commencé en novembre 2022. 
La partie électricité est désormais terminée. 
Le plaquiste a commencé son travail. 
Cet aménagement est réalisé par des entreprises 
locales.  
Les  travaux devraient s’achever durant l’été 2023. 

Esquisse du totem d'accueil extérieur. 

mailto:bibliotheque.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 

Délestage de l’électricité. 
La préfecture d'Ille-et-Vilaine a organisé avec 
plusieurs partenaires des réunions pour le délestage 
de l’électricité programmé en 2023. Ces coupures de 
courant pourraient avoir lieu entre 8h et 13h et/ou 
entre 18h et 20h.  
Vous pouvez connaître le risque sur notre commune 
en consultant votre Ecowatt. C’est une application à 
installer sur votre téléphone qui vous indiquera le 
risque 3 jours avant par une couleur orange. A partir 
de cette couleur il faut diminuer votre 
consommation. Chacun doit faire un effort pour 
éviter de passer à la couleur rouge qui nous 
indiquera des coupures, à 17h la veille de celle-ci. Le 
délestage sera de 2 heures maximum.  
En ce qui concerne les personnes qui ont besoin 
d'électricité pour des soins médicaux ou tout autre, 
pas d'inquiétude, ils sont identifiés par l'ARS. Enedis 
prendra contact avec eux. Mais si vous-même ou 
dans votre entourage vous avez connaissance d'une 
personne vulnérable qui n'est pas connue des 
services ou que vous savez en situation de détresse, 
rapprochez-vous de la mairie au plus vite. 
Précautions à prendre pour anticiper : 
- Une lampe de poche ou tout autre moyen de vous 
éclairer 
- Une couverture 
Les téléphones ne seront plus en service.  
Si nous faisons attention à notre consommation, il y 
aura moins de risque de coupures.  
La mairie se tient à votre disposition pour toute 
information aux horaires d’ouverture, à savoir les 
lundi, mercredi et samedi de 09h00 à 12h00 ; les 
mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h à 
17h00. 

Les colis CCAS pour nos ainés. 
Les membres du CCAS ont préparé 120 colis qu’ils 
ont distribué aux personnes de 80 ans et plus sur 
notre commune. 
Ce petit colis composé de friandises vient apporter 
une touche de plaisir au moment des fêtes. C'est un 
lien précieux qu'il ne faut pas couper. Nos aînés 
apprécient cette petite visite qui permet un moment 
d'échange. 
Les membres du CCAS vous souhaitent à vous tous 
de bonnes fêtes de fin d'année 

Retour sur ... 

Spectacle de fin d’année offert aux deux écoles. 
Le spectacle de Noël a ravi tous les enfants. L’équipe 
des petits ramoneurs devait retrouver le traîneau du 
Père Noël qui avait disparu. Pour clôturer l’après-
midi, un chocolat chaud accompagné de gâteaux 
attendait les enfants servis par des élus et des 
parents d’élèves. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
1er janvier : CARIOU à Breteil. 
8 janvier : DELYS à Médréac. 
15 janvier : GUILLOU à Saint Méen. 
22 janvier : LECORGUILLE à 
Pleumeleuc. 
29 janvier : LEFEUVRE à Irodouër. 
 

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 03/01/23 au 07/07/2023 : 
De Gaël Eglise vers Rennes :  
Du lundi au vendredi : 6h17. 
Du lundi au samedi : 6h51, 13h32.  
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  

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 

Département d’Ille-et-Vilaine 
 Prochaine parution le 27 janvier. Dépôt des articles avant le 20 janvier. 

EASYDIS - Job dating 
Jeudi 5 janvier de 09h30 à 12h00 – SAMSIC INDOOR / EASYDIS, en 
partenariat avec Pole emploi.  
Lieu : EASYDIS – PARC D’ACTIVITES LE CHENE – 35290 GAEL 
 Recherchons une vingtaine de personnes.  
Pour les personnes souhaitant s’inscrire au job dating, contactez 
Daphné LEFEUVRE au 07.77.85.76.07 ou inscrivez-vous directement 
auprès des conseillers pôle emploi. 

BreizhGo 
Dans un contexte global de pénurie de conducteurs, nous vous 
informons que BreizhGo en Ille-et-Vilaine prolonge son Plan de 
T r a n s p o r t  A d a p t é ,  j u s q u ’ a u  2 6  F é v r i e r  2 0 2 3 . 
 
Par conséquent, les horaires des lignes 1a, 1b, 2, 8a, 8b, 12, 15 et 19 
restent modifiés. 
Les fiches horaires, valables durant cette période, sont disponibles 
uniquement sur le site www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se
-deplacer-en-car/ille-et-vilaine. 
Les lignes suivantes sont modifiées : 
• Ligne 1a – Paimpont / Rennes 
• Ligne 1b – St Thurial / Rennes• Ligne 2 – Gaël / Rennes 
• Ligne 8a : Mesnil-Roc’h / Rennes 
• Ligne 8b : Tinténiac / St-Malo 
• Ligne 12 : Merdrignac / Montauban / Rennes 
• Ligne 15 : St-Brieuc des Iffs / La Mézière / Rennes 
• Ligne 19 : St-Pern / Irodouër / Rennes 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

La Réunion plénière sur les violences intra familiales du Pays de 
Brocéliande qui s'est tenue le 16 décembre dernier. 
 Les élu.e.s de Gaël sont inscrits au groupe de travail sur les violences 
intrafamiliales du Pays de Brocéliande.  
Pour ce bilan annuel 2022, les élu.e.s et techniciens présents ont défini 
le calendrier de travail sur deux axes majeurs : la formation à 
destination des politiques et des bénévoles sur ce que sont les violences 
intra familiales, des temps de sensibilisation à destination du public et 
des professionnels pour favoriser l'interconnaissance et déconstruire 
les idées reçues.  
La deuxième partie de réunion était consacrée aux cyber violences: que 
ce soit des logiciels de surveillance installés sur des téléphones, des 
violences économiques et administratives par la privation d'accès au 
site bancaire ou administratif par les victimes, la cyber violence 
sexuelle avec des diffusions d'images sans consentement de la 
personne, ou encore l'utilisation des enfants pour maintenir une 
pression et transmettre les lieux de vie de la victime.  
Si vous êtes ou si vous connaissez une personne concernée par ces 
situations rendez vous sur le si te 
arretonslesviolences.gouv ou appelez le 3919, des 
professionnels seront à votre écoute pour vous 
conseiller et vous soutenir. Stop aux violences.  

https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=UB-2F9ar-2BUxc0SV5Mn1uRQEEEs-2F9r5TvkDIEUhzM1QNeNRJLUNhD5EmazgTE30HfMiCCOlpV7njwe00vTRVFUkrD5XFV-2BBPOuJtu0V175bseVL3tE7TrGaGw3q-2F0u-2FLh4KiQoS_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRJvDfb1xg84VvsXKkM
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=UB-2F9ar-2BUxc0SV5Mn1uRQEEEs-2F9r5TvkDIEUhzM1QNeNRJLUNhD5EmazgTE30HfMiCCOlpV7njwe00vTRVFUkrD5XFV-2BBPOuJtu0V175bseVL3tE7TrGaGw3q-2F0u-2FLh4KiQoS_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRJvDfb1xg84VvsXKkM
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DVABds81757t0dpE23IpzVz7Kh4-2Bk5KyGCSPckwOdRRQk-3Dg0h5_
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DV3H8stwDI0E7-2Bs3BRfE88P16omb7e7hAfRLZz-2FK6MtOg-3DNH7
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DV9e-2F-2B-2FNCTiE-2BPWE3ObfNbe4-2FJJwSJEHuz1ZeBBSwq2A0
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DV-2BQPZ3w64QeGfwEYcxRKTZg0Hnkdan70tktlNCwdBBN8-3Do_Bn_
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DVH9GiK7crVdsXOLRlgPMvdXMtPd4B80skUyPe9TURnpw-3DC-xT_-2
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DV-2FF1RCFM4mI8wVeP4SSdOSeD4wl8uqbt1uPWgIIDwx8k-3DPVlo_
https://urldefense.com/v3/__https:/u10779319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KVL7LGs0OQDOOx1x516mG4pdvozKWfdvWigV0J19IWlhM9YlTyCkL1Aq9Zx1AbXMVk0VGFWBZML9qmh5TUQJVRL5GTGugi7kqE5okLojVi-2BAyW-2FKIumzv5MCPy23Q7DVU1Ag6aVSPTya6XGDFFlm2AJ6Znu8zVc87iqOwYRghNs-3DCX7d_-2


Retour sur ... 
Samedi 17 décembre, la Municipalité souhaitait la bienvenue aux bébés nés en 2022.  
17 bébés sont arrivés sur la commune de Gaël. 
Ces jeunes familles qui s'installent sur notre territoire viennent de toutes les région de la France, pour 
trouver tranquillité ainsi que pour le travail et nous sommes heureux qu'ils aient choisis Gaël pour 
construire leur vie et faire grandir leur famille. Pour remercier les parents un bon d'achat leur a été offert à 
consommer dans les commerces de la commune. 

Remise des prix du concours des maisons fleuries 2022. Malgré les conditions météo compliqués dues à la 
sécheresse, neuf personnes se sont inscrites dans deux catégories et se voient récompensé par des bons 
d’achats à dépenser dans les commerces de la commune ou la jardinerie Bassin, eau et jardin à St Méen. Dans 
la catégorie « Maison » : 1ère Monique Simon, 2ème Véronique Bouchet, 3ème Maryvonne Fontaine, 4ème Valérie 
Claudot. Dans la catégorie « Jardin » : 1er Gérard Dupont, 2ème Lucie Piette et Julien Keraven, 3ème Raphaël 
Coupu, 4ème Sylvie Le Gouëvec, 5ème Vincent Janet. La municipalité espère les retrouver ainsi que d’autres 
participants pour l’édition 2023. 

Mise à l’honneur des jeunes talents 

La municipalité a voulu mettre en lumière les parcours exceptionnels de jeunes talents gaëlites. Dorian 
Binard a obtenu les médailles d’or de meilleur apprenti en aménagement paysager au niveau départemental 
et régional. Elisa Chevillon s’est distinguée dans la discipline de sprint car girl. Elle a été vice-championne de 
France en 2015 puis quadruple championne de France en 2016, 2017, 2018 et 2022. C’est avec fierté que M. le 
Maire leur a remis un diplôme de jeune talent. 



Claudia Rouaux, députée, rencontre les CM1-CM2 à l’école les prés verts dans le cadre de l’opération du 
« Parlement des enfants »,. 
Le thème vise à « renforcer la participation démocratique et la confiance dans les institutions » à travers une 
proposition de loi. 
L’élue s’est prêtée au jeu des questions réponses, et a tenu à saluer la qualité du travail de la classe de Sylvie 
DOUTEY pour aboutir à une proposition de loi. 

La classe de CM1 CM2 de Madame Doutey, de l’école les prés verts, participe au Parlement des enfants et 
a sollicité la mairie pour diverses questions. Le Maire, Denis Levrel, ainsi que Valérie Colliaux, 1ère 
adjointe, et Mylène, Delamaire-Peltier, bibliothécaire, ont eu le plaisir de répondre aux élèves. 
Les classes participant à cette opération nationale doivent soumettre une proposition de loi qui vise à 
renforcer la participation citoyenne et la confiance dans les institutions. 
Les 5 propositions jugées les plus intéressantes seront présentées à l'Assemblée nationale. 
Pour mener à bien ce projet, qui intéresse beaucoup les enfants, il fallait commencer par connaitre les 
institutions et notamment la mairie. 
L'objectif de la visite était de comprendre le fonctionnement d'une mairie, le rôle du Maire, et son interaction 
avec les autres institutions. 
Le Maire a répondu aux nombreuses questions, a donné des explications sur les votes et sur ses missions au 
sein de sa commune. 
La matinée a été rythmée par la visiter de la mairie et les locaux des services techniques, la rencontre des 

agents, la découverte du cadastre... 

Retour sur ... 


