
 

 GAËL Infos N°79 
 Février 2023 

 Service Jeunesse de la Communauté de Com-
munes 

Mercredi 15 février : Soirée « Jeux grignote » à la 
salle annexe de la salle polyvalente de Gaël de 19h30 
à 23h00. Venez partager des moments de conviviali-
té en famille (à partir de 3 ans). Ces soirées jeux gri-
gnote sont gratuites, ouvertes à tous et sans inscrip-
tion préalable. Un seul principe, apporter de quoi 
grignoter (cake, gâteaux, chips, jus de fruits...) à par-
tager. 

Bibliothèque 

 Club de l’amitié 
Mardi 7 et 21 février : Club avec les activités 
habituelles., belote, palets, scrabble, marche à 13h45. 
Vendredi 10 février : Concours de belote à 14h00. 

Déménagement :  
 
Bonne nouvelle ! Les travaux de rénovation et 
d’extension de la bibliothèque vont débuter en ce 
mois de février. 
La bibliothèque déménage et intègre la 
salle annexe, 1 Le Moulin, derrière la salle 
polyvalente. 
Afin de préparer au mieux ce déménagement et de 
vous accueillir dans nos nouveaux locaux 
provisoires, la bibliothèque fermera ses portes 
du 29 janvier au 13 février inclus. 
Réouverture aux horaires habituels le mardi 14 
février. 
N’hésitez pas à venir faire le plein de lectures avant 
la fermeture ! 
 
Animations :  
 
 Mercredi 22 à partir de 14h : Papote, tricote, 

grignote. Envie de découvrir le tricot, 
quel que soit votre âge, votre niveau ? 
Rejoignez-nous !  
Libre et gratuit. Salle annexe. 

 
 Vendredi 10 à 10h00 :  Bébés lecteurs avec 

Alexandra. Des histoires d’ours « Ours qui 
peut ! » à la salle des Petits Fûtés. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Libre et gratuit.  

 
Avis de coup de cœur à la bibliothèque !  
Coup de cœur partagé par Isabelle et Milène !  
L’heure des oiseaux de Maud SIMONNOT aux 
éditions de L’Observatoire.  
L’histoire se déroule sur l’île de 
Jersey en 1959. Lily tente de 
survivre aux conditions de vie et à 
la cruauté du quotidien dans un 
orphelinat. Elle protège le « Petit » 
contre les adversités et se réfugie 
dans le chant des oiseaux.  
Soixante ans plus tard, une jeune 
femme se rend sur les lieux pour 
enquêter sur le passé de son père. 
Les deux histoires se croisent et 
révèlent les drames cachés pendant 
de si longues années.   
Un récit sensible, réaliste, qui s’inspire de faits réels, 
porté par une écriture poétique.  
A découvrir à la bibliothèque.  

Mairie de GAËL 02.99.07.72.20 et Agence Postale 02.23.43.26.58 
Lundi et samedi de 9h00 à 12h00 - mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
Mercredi : Fermé 
 

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

 Idées à coudre. 
Mardi 7 et 21 février : Atelier couture à la salle des 
associations à 20h00. 

 ACPG-CATM. 
Dimanche 26 février : Assemblée générale à la salle 
des associations à 10h30. 

 A.S.C.G. 
Samedi 4 février : Repas à emporter, 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. 
Réservations auprès de David Massard 06-16-63-68-
90 / David Levrel 06-03-83-83-45 / Thierry Houlier 
06-71-35-41-36 ou 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. 

 CLASSES 3. 
Samedi 28 janvier :  Réunion préparatoire à la salle 
des associations à 10h00. Le repas des classes 3  aura 
lieu le dimanche 9 avril. 

Animations 

 Les jardins dans l’bourg 
Samedi 11 février 2023, 10h30, salle des 
associations 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DES JARDINS DANS L'BOURG.  
L'association Des jardins dans l'bourg vous invite à 
participer à son assemblée générale extraordinaire. 
Ordre du jour : activités 2022, projets 2023, budget, 
modification des statuts, questions diverses.  
Toutes les personnes intéressées par le jardin 
partagé seront les bienvenues ! 



 

Bibliothèque : Salle Annexe—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 19 février : Messe à Gaël à 10h30.  
Tous les mercredi à 11h00. 
 

Balayage des rues  
Jeudi 23 février : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  
 

Mairie et Agence Postale Communale 
A compter du 1er février 2023, la Mairie et l’agence 
postale communale seront désormais fermées le 
mercredi toute la journée et ce durant quelques 
mois. 
 

Agence Postale Communale 
Attention ! Désormais, La levée du courrier dans le 
dépôt extérieur (boîte jaune) a lieu à 09h00. Par 
contre, le courrier est relevé au bureau de l’agence 
postale à 15h00. 
 

Avis aux propriétaires de bâtiments en zone 
inondable : Afin de pouvoir adapter vos biens face 
aux inondations, vous pouvez bénéficier d’un 
diagnostic financé à 100% et d’une subvention de 
80% pour réaliser les travaux. Informations par 
téléphone au 07.68.92.45.37 /  
par mail : alabri@eaux-et-vilaine.bzh 

Informations communales 

Lundi 6 et 20 février. 
Vendredi 3 et 17 février (Uniquement les lieux-dits : 
La Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville 
Germain, La Ville Toussaint). 
 
Attention ! Une réorganisation des circuits de 
collecte des déchets a été réalisée sur Gaël et 
alentours. Les jours des collectes des poubelles 
vertes et poubelles jaunes restent les mêmes mais les 
horaires habituels de passage du camion peuvent 
être plus tôt dans la journée ou plus tard. 
Pensez à sortir votre bac la veille au soir du jour de 
collecte et de le maintenir sorti jusqu’à 22h00, pour 
éviter toute déconvenue. 

Etat-civil 
Naissances : 
BURBAN Constance, née le 31 décembre 2022 à 
Saint-Grégoire. 
MONTREUIL Chloé, née le 15 janvier 2023 à 
Rennes. 

Le Fournil de Gaël 
Au vu de la situation actuelle énergétique, nous 
avons longuement hésité mais comme il est plus 
rentable pour nous d'être fermés, nous prenons 
quand même nos congés d'hiver.  
Le fournil de Gaël sera fermé du lundi 30 janvier au 
lundi 13 février inclus.  
En espèrant que d'ici là des solutions concrètes 
seront proposées par le gouvernement. 
 

Garage CHEBLI AUTO 
En février, profitez de la TVA offerte sur le forfait 
vidange*. Un impact, une fissure sur votre pare-
brise ? N'hésitez pas à faire appel à nos services, 
pour tout remplacement de vitrage, vos balais vous 
sont offerts*. *Voir conditions au garage. Top Garage 
Chebli auto, parc d'activité le chêne 35290 Gaël. Tel : 
09 82 21 73 97 

Commerces 

Retour sur ... 

Dimanche 8 janvier : Vœux du maire 
Le maire et le conseil municipal ont été heureux 

de pouvoir présenter leurs vœux pour l’année 2023 à 
la population venue profiter de ce moment de 
rencontre festif. Après la présentation des 
conseillers, M. le Maire a énoncé l’avancée des 
projets en cours et ceux à venir comme le pôle santé, 
le centre culturel, les études d’aménagement de la 
rue de la Libération, les espace jeux autour du 
multisport et de l’étang,…  

M. Chevrel, Président de la communauté de 
communes St Méen Montauban, a ensuite présenté 
les actions de la collectivité notamment l’installation 
d’Agrial dans la zone du Chêne et le projet de voie 
ferrée  entre La Brohinière et Mauron sans oublier le 
Plan Local de l’Habitat qui subventionne des 
travaux de rénovation des bâtiments privés ou 
publics et le Transport à la Demande. 

La cérémonie s’est poursuivie avec la mise à 
l’honneur des élèves entrés en 6ème depuis 2020, 
d’Esteban Burel, qui n’avait pu être présent le 17 
décembre, pour son engagement au sein des jeunes 
sapeurs-pompiers et enfin, des médaillés du travail. 
Véronique et Dominique Bouchet, Isabelle Juin, 
Michel Boulay, Gaëtan Boscherie et Sébastien 
Bourniche. 

La matinée s’est conclue par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité autour des amuses-
bouches préparés par le Fournil de Gaël et le 
Poppy’s. 

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 

Conseil municipal du 09 janvier 2023 

Pôle médical 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la somme maximale de 5 000€ pour les travaux de raccordement 
des eaux usées des 2 lavabos de la salle de pause par l’entreprise Aignel et le devis de 1 372,83 € HT de 
l’entreprise Picard pour la pose de luminaires supplémentaires à l’extérieur. 

Aménagement Rue Gaël Villacoublay 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de 17 613,50 € HT de la société Perotin pour les travaux 
d’aménagement de la rue GAEL Villacoublay. Le devis est révisable suivant l’indice TP08 avec comme mois 
de référence décembre 2022. 

Aménagement de la Zone « Le Paradis » : cahier des charges pour l’étude 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention et le cahier des charges de l’étude du secteur du 
Paradis qui sera co-financée par l’EPF.  

Travaux centre culturel – Actualisation des prix du marché. 

Le conseil municipal, avec 1 abstention et 15 voix pour, valide l’avenant aux conditions du marché en 
précisant que les prix du marché seront révisables suivant l’indice BT01. 

Travaux centre culturel – Présentation du panneau de chantier pour validation. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le panneau de chantier pour les travaux du centre culturel. 

Méthanisation – Création d’un réseau gaz 

Le conseil municipal, à l’unanimité, refuse la convention avec GRDF pour le rattachement des futurs 
ouvrages qui seront construits pour le maillage entre Saint-Méen-Le-Grand et Gaël. A l’origine, le projet de 
rattachement présenté ne devait pas traverser la commune de Gaël. 

Demande de subvention pour voyage scolaire 

Le conseil municipal, avec 1 voix contre et 15 voix pour, modifie la délibération de 2017 sur la validation de 
principe de participer aux sorties pédagogiques 1 fois par cycle (du CP au CM2) pour les enfants domiciliés 
et scolarisés à Gaël à hauteur de 50€/enfant au lieu de 35€ et ce jusqu’à la fin du mandat en 2026. 

Débat sur le processus territoire zéro chômeur de longue durée 

Le conseil municipal, avec 1 abstention et 15 voix pour, confirme la participation au comité de pilotage du 
projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée lancer par la commune de St Méen le Grand. 

Travaux de rénovation des logements communaux "Le Prieuré" 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise Rosselin d’un montant de 13 647,43 € TTC 
pour le remplacement des radatieurs et de l’entreprise Sauvage d’un montant de 41 141,44 € TTC pour le 
remplacement des menuiseries extérieures des logements du Prieuré ainsi que la sollicitation de subventions 
pour la rénovation énergétique. 

Droit de place – Kerouasse 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’application d’un demi-tarif pour la convention de droit de place 
avec M. Kerouasse n’étant présent qu’1 semaine sur 2. 

MAO rue de la libération et rues annexes 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le cabinet l’Atelier du marais pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’aménagement de la rue de la libération pour un montant de 14 000 € pour la tranche ferme, 
18 200 € pour la tranche optionnelle et un taux de rémunération de 2,60% sur le montant des travaux. 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
5 février : LEGOFF à Montfort sur 
Meu. 
12 février : GENDRIN à Iffendic. 
19 février : ROUAULT à Montauban 
de Bretagne. 
26 février : MONTAUDOIN à St 
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 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. 

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 
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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 

Communauté de Communes 
 Prochaine parution le 24 février. Dépôt des articles avant le 17 février. 

Collège Notre-Dame à Saint Méen le Grand « Portes Ouvertes ». 
Vendredi 03 février de 18h00 à 20h00 / samedi 04 février de 09h30 à 
12h30. Venez découvrir le collège, son projet d’établissement et son 
équipe ! 

CEI-Centre Echanges Internationaux : ouvrir le monde aux jeunes. 
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association. Ce séjour 
permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! Renseignements :Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 / v.simon@groupe-cei.fr 

Forum de la mobilité internationale : Partir à l’étranger ? 
Vendredi 10 février : de 17h00 à 20h00 à Saint Méen 
le Grand, Centre Théodore Botrel. Une envie 
d’ailleurs ? Un projet à l’étranger ?  Le forum vous 
apportera conseils et astuces pour préparer votre 
départ à l’étranger, votre séjour et votre retour. 
(Stage, études, bénévolat, emploi, volontariat). 

Station biologique de Paimpont « Sortie Nature » 
Samedi 04 février, de 10h à 12h : "Les mystères de la tourbière" 
Sortie animée par le Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes. 
Partez à la découverte de l'histoire, de la flore et de la faune des 
tourbières. Des lieux qui regorgent de richesses. Prévoir des vêtements 
adaptés - Gratuit - Sur réservation. Réservations et renseignements 
à mediation-sbp@univ-rennes1.fr ou au 06 43 45 44 51. 
Soutenu par Université de Rennes et Brocéliande Communauté 

FLORA « Une exposition haute en couleur »  
L’exposition Flora présente la création collective de l’artiste Lucile 
Boiron, les élèves du CAP1 fleuriste du lycée du Mené à Merdrignac et 
les médiateurs du Centre d’art GwinZegal.  
Jusqu’au 28 janvier 2023, la bibliothèque de Boisgervilly et l'espace 
France Services à Saint-Méen-le-Grand accueillent les œuvres florales 
et colorées des élèves du lycée Le Mené à Merdrignac.  
Du 2 février au 9 mars, l'exposition Flora sera présentée conjointement 
avec les dessins du collectif de l'Association Espace Kiêthon à Médréac 
à l'espace Kiêthon (impasse des mégalithes à Médréac). 
Un vernissage sera proposé le vendredi 3 mars à 18:30  

SMICTOM Centre Ouest 
Collecte des boîtes d’aiguilles usagées. 
Du lundi 27 février au samedi 4 mars 2023. 
Cette collecte a lieu dans les 9 déchèteries du Smictom Centre Ouest, 
aux jours et heures d’ouverture des déchèteries. Elle est réservée aux 
particuliers en automédication. Les Déchets d’Activités de Soins 
devront être conditionnés dans les boîtes fournies par les pharmacies. 

Activités Jeunesse durant les vacances de février du lundi 13 février 
au vendredi 24 février (à partir de la 6ème). 
Début des inscriptions mardi 31 janvier à 20h00. Inscriptions et 
annulations via le Portail Famille.  
Pour tout renseignement contactez le Bureau du Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes au 02.99.06.54.92 / 06.72.47.95.29 / 
jeunesse@stmeen-montauban.fr 

https://www.facebook.com/CercleNaturalistedesEtudiantsdeRennes?__cft__%5b0%5d=AZX2qymld_ozxEDVsTpMFLcJdM-WLUh6ny5_lbya0CGJIfrCmjldrLWe-K0h9MKt1uOKwfjYO8ALiZygOQBVobI62Rzvjq5OURvGQlDKzJJASwnhGUDfNUuMhhXAtT5bFe0xh6uORBGy0AA69I0rNSQfvj7qlDSudERubouzJ7JcUO0G5r8w4
mailto:mediation-sbp@univ-rennes1.fr
https://www.facebook.com/RennesUniv/?__cft__%5b0%5d=AZX2qymld_ozxEDVsTpMFLcJdM-WLUh6ny5_lbya0CGJIfrCmjldrLWe-K0h9MKt1uOKwfjYO8ALiZygOQBVobI62Rzvjq5OURvGQlDKzJJASwnhGUDfNUuMhhXAtT5bFe0xh6uORBGy0AA69I0rNSQfvj7qlDSudERubouzJ7JcUO0G5r8w4nHuluLJdtKR7mA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ccBroceliande/?__cft__%5b0%5d=AZX2qymld_ozxEDVsTpMFLcJdM-WLUh6ny5_lbya0CGJIfrCmjldrLWe-K0h9MKt1uOKwfjYO8ALiZygOQBVobI62Rzvjq5OURvGQlDKzJJASwnhGUDfNUuMhhXAtT5bFe0xh6uORBGy0AA69I0rNSQfvj7qlDSudERubouzJ7JcUO0G5r8w4nHuluLJdtKR7mA&__tn__=k

