
 

 GAËL Infos N°80 
 Mars 2023 

Bibliothèque 

 Club de l’amitié 
Mardi 7 et 21 mars : Club avec les activités 
habituelles, belote, palets, scrabble, marche à 13h45. 
Vendredi 24 mars : Concours de palets secteur à la 
salle polyvalente. 
Samedi 25 mars : Repas à emporter à la salle 
polyvalente, de 17h00 à 20h00. 

Déménagement et travaux :  
La bibliothèque a intégré ses locaux provisoires et 
rouvert ses portes le 14 février.  
L’espace est certes plus petit mais notre envie de 
vous faire découvrir de chouettes livres, jeux, films 
est toujours aussi grande !  
Le temps des travaux, rendez-vous à la salle annexe 
située derrière la salle polyvalente. Les jours et 
horaires d’ouverture restent inchangés.  
 
Animations :  
 
Mercredi 08 et 22 mars à partir de 14h : Papote, 
tricote, grignote. (Salle annexe) 
 
Samedi 18 mars de 10h30 à 11h30 : Mes p’tites 
histoires : Voyage au pays des lettres 
Nous vous proposons de découvrir des histoires 
d’abécédaires originaux et de « fabriquer » des 
lettres (utilisation d’une application sur tablette ou 
téléphone). A la bibliothèque (salle annexe). Tout 
public. Libre et gratuit 
 
Vendredi 24 mars à 10h00 :  Bébés lecteurs avec 
Alexandra (salle annexe). Pour les enfants de 0 à 3 
ans. Libre et gratuit.  
 
Avis de coup de cœur à la bibliothèque !  
Coup de cœur roman jeunesse pour ce mois-ci.  
La fleur perdue du chaman de K. de Davide 
Morosinotto aux éditions Ecole des loisirs.  
Laila est une jeune fille d’une douzaine d’années, 
fille de diplomate. Elle habite au cœur de Lima. Elle 
est habituée aux voyages, aux changements d’écoles. 
Depuis quelques temps, elle souffre de différents 
symptômes. Sa mère décide de l’amener voir un 
spécialiste au service pédiatrie de l’hôpital de Lima. 
Et c’est là que l’aventure commence vraiment pour 
Laila. Elle fait la rencontre de El Rato, un garçon 
bien étrange. Ensemble, ils 
découvrent le journal d’un 
certain Dr Clarke… il y est 
question d’une fleur rare qui 
pourrait peut-être la guérir. Un 
long voyage semé d’embûches 
les attend. C’est un roman 
d’aventure joliment illustré de 
cartes et de symboles qui pourra 
plaire à tout âge. 

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 mars : Atelier couture à la salle des 
associations à 20h00. 

 U.S. Gaël Muël 
Samedi 4 mars : Soirée Choucroute, ou poulet 
basquaise à la salle polyvalente de Gaël. 
2 possibilités : sur place ou à emporter. A partir de 
17h. 
Adultes : 15€ (sur place) / 13€ (à emporter). 
Enfants : 8€. 
Réservations et renseignements au 06.38.75.77.13 

Animations 

Des jardins dans l’bourg 
Dimanche 12 mars, 14h/18h :  TROC JARDIN 
Sur le site du jardin partagé, derrière l'Ehpad 
Donnez, échangez, récupérez des graines, des bou-
tures, des outils de jardin... et des bons plans ! 
Gratuit et ouvert à tous-tes. 
Organisation : Des jardins dans l'bourg, en compa-
gnonnage avec la Révolution du Partage qui vous 
invite le même jour à sa foire de printemps. 

APE Les prés verts 
Samedi 1er avril : Jambon à l’os. 
Soirée repas à partir de 19h à la salle des fêtes de 
Gaël. 
Menu : Jambon à l'os accompagné d'un gratin Dau-
phinois et haricots verts ou tajine de la mer (3 pois-
sons, semoule et légumes) + fromage, dessert et café 
Kir offert 
Tarifs: 13 € adulte / 7 € enfants (jusqu'au Cm2) 
Réservation auprès des familles de l'école ou Hecine 
Chebli/ garage Chebli auto 09 82 21 73 97, Héloïse 
Chebli 07 61 96 70 14 ou Angelique Herviaux 06 65 
56 58 72 
L'Ape et les enfants vous remercient de votre parti-
cipation et espérons que vous y passerez une belle 
soirée.  
PS: Merci d'arriver en salle avant 20h30 si vous sou-
haitez avoir le temps de prendre un verre au bar. 
Repas servi à 21h suivi d'un bal avec Dj. 

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/davide-morosinotto
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/davide-morosinotto


 

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

Balayage des rues  
Jeudi 30 mars : à 14h00 par l’entreprise L.P.S.  
 
 Territoire zéro chômeur de longue durée 
Rejoignez nous et créons ensemble votre emploi ! 
Mardi 28 février de 09h30 à 11h30. 
Rdv à la salle « Le Prieuré », parking Le Prieuré, rue 
de la libération, face au Kiné.  
 
Enquête 
Vous habitez Gaël, répondez à notre enquête sur les 
travaux et services utiles à mettre en place pour les 
habitants, ouverte jusqu’au 31 mars 2023. 
Votre avis nous intéresse ! 

Informations communales 

Lundi 6 et 20 mars. 
Vendredi 3 et 17 mars (Uniquement les lieux-dits : La 
Haie Gaël, La Haute Lande, La Rue es Sage, La Ville 
Germain, La Ville Toussaint). 

Etat-civil 
Décès : 
LECHANTOUX Bernard, décédé le 11 février 2023 

à Gaël. 

THÉAUD Denise veuve GUIBLIN, décédée le 17 

février 2023 à Saint Méen le Grand. 

Animations Retour sur ... 
CLASSES 3 
Dimanche 9 avril  
Le temps des Classes 3 arrive à grands pas. Pour une 
journée de retrouvailles, de convivialité et de bonne 
humeur. On compte sur votre présence !  
Les cartes sont à retirer dans les commerces de 
Gaël : Viveco, Le Poppy’s, le Fournil de Gaël. 
Inscriptions jusqu’au 25 mars. 

 Visite des membres du CCAS à l'espace France 
Services de Saint-Méen-le-Grand . 
Lors de la cérémonie des vœux du maire, le CCAS a 
présenté sa démarche d'analyse des besoins sociaux. 
Les données croisées des acteurs sociaux et les 
réponses des questionnaires remplis par les 
habitants ont permis de dégager des axes de travail 
pour la fin de mandature du CCAS.  
Le premier axe est d’avoir une culture commune et 
la connaissance des acteurs du territoire. C'est donc 
comme une évidence que les membres du CCAS ont 
pris rendez-vous ce mercredi 15 février à l'espace 
France Services de Saint-Méen-le-Grand.  
L'occasion pour certains de découvrir la présence 
d'une multitude de partenaires intervenant sur la 
thématique de l'emploi, du budget, de l'habitat, de la 
Justice, de la famille, de la jeunesse, de la santé. 
Également découvrir l'espace numérique pour 
apprendre les bases de l'informatique, ateliers mis en 
place depuis le 6 février 2023 pour permettre au 
public d'appréhender les bases du numérique et 
devenir autonome dans leur lien numérique. 
Finalement, une approche autour de la mobilité pour 
se rendre à cet espace France Services notamment 
via le transport à la demande.  
D'autres acteurs locaux, telles les assistantes sociales 
du CDAS, seront rencontrés prochainement par les 
membres du CCAS. 
Le temps de travail du CCAS s'est clôturé par un 
retour à la mairie de Gaël où les membres ont validé 
le traiteur qui interviendra lors du repas des aînés 
du CCAS le samedi 3 juin. 

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 

Lundi 6 mars : L’intestin « Conférence-débat ». 
L’intestin, organe souvent mal aimé et pourtant 
essentiel pour notre santé et notre bien-être. 
Conférence gratuite - ouverte à tous (MSA ou non) 
Animée par le Dr Amandine LANDEMAINE, gastro
-entérologue au CHU de Rennes et le Dr Claire 
GOURIOU, gastro-entérologue au CHU de Rennes. 
Organisée par les Elus MSA du Comité local de 
Montauban-de-Bretagne. 
Salle des Fêtes - 10 rue de Romillé - MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE 

MSA  

Mardi 17 janvier : conte opéra  « Nous n’irons pas 
à l’opéra ». 

Les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles de Gaël ont 
participé, depuis la rentrée de septembre, au projet 
du conte opéra « Nous n’irons pas à l’Opéra ». Ce 
projet est porté par l’Ecole de Musique du Pays de 
Brocéliande (EMPB) et financé par la DRAC. 
Plusieurs écoles du territoire ont participé à ce 
projet en plus des écoles de Gaël : St Méen le Grand, 
St Pern et Irodouër. 

Ce conte a été écrit par Julien Joubert et chaque 
semaine les enfants ont répété avec une musicienne 
intervenante de l’école de musique et une fois par 
mois avec Corinne Barrère, une collaboratrice du 
compositeur. Un travail musical mais aussi de 
théâtre avec de la mise en scène. 

Ils racontent l’histoire d’une classe qui doit aller à 
l’opéra assister à une répétition mais, la veille, la 
sortie est annulée à cause de travaux. Qu’à cela ne 
tienne, la sortie se déroulera en forêt… sauf si le 
chauffeur de car, M. Wagner, en décide autrement. 
C’est comme cela que les enfants et leur maîtresse se 
retrouvent à participer activement à la répétition. 

Accompagnés de Julien Joubert au piano et d’un 
groupe de musiciens amateurs de l’école de 
musique, c’est avec humour et bonne humeur que 
les enfants ont fait découvrir à leurs parents la Tosca 
de Giacomo Puccini, Carmen de Georges Bizet, Orfeo 
de Monteverdi ou encore La Flûte enchantée de 
Mozart 

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. 

Retour sur ... 

L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande (EMPB) 
est un établissement public d’enseignement, de 
diffusion et de création musicale. Elle est agréée par 
l’Etat. 

40 disciplines sont dispensées par des enseignants 
diplômés sur trois lieux de cours : Montfort-sur-
Meu, Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen le 
Grand. 

L’EMPB assure également des interventions en 
milieu scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires du territoire. 

Une saison musicale animée par les élèves de l’école 
de musique est proposée chaque année dans les 
différentes communes du territoire. 

Plus de renseignements sur www.empb.jimdofree.com 
ou au 02 99 06 60 54  

EMPB 



PHARMACIE  

M. ESNAULT : 02.99.07.72.19  
En cas d’urgence la nuit et le week-
end, appelez le 3237.  
5 mars : CARIOU à Breteil. 
12 mars : DEBROCELIANDE à Bréal 
sous Montfort. 
19 mars : DEVOS à Talensac. 
26 mars : DUPONT-KERMEL à 
Bédée. 
 

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 
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Mairie de Gaël 
Impression : 400 exemplaires 
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Conseil de Développement du Pays de 
Brocéliande 

Divers 

 Prochaine parution le 31 mars. Dépôt des articles avant le 24 mars. 

QUALITÉ DE L'EAU SUR NOTRE TERRITOIRE, DONNEZ VOTRE 
AVIS !  
Nous avons connu un été chaud et sec. La diminution de l’eau 
disponible conjuguée à des besoins toujours croissants a fait surgir la 
problématique de cette ressource essentielle. Elle a conduit à 
l’aggravation d’un problème déjà existant : sa qualité. La population 
augmente, les besoins en eau sont de plus en plus importants. 
Parallèlement, les traitements pour atteindre une potabilité acceptable 
coûtent de plus en plus chers à la collectivité et aux contribuables... 
C o m m e n t  a m é l i o r e r  c e t t e  s i t u a t i o n  ? 
Le Conseil de développement, composé de citoyen·nes volontaires du 
Pays de Brocéliande, au travers de sa commission Eau, Alimentation, 
Agriculture et Biodiversité, a choisi de travailler sur la qualité de l’eau. 
Consulter la population locale fait partie de ses missions, c’est 
pourquoi, nous avons établi un questionnaire sur la consommation et 
l’appréciation de la qualité de l’eau par les habitant·es. 
 
Ce questionnaire est accessible en suivant ce lien :  
https://framaforms.org/enquete-sur-la-qualite-de-leau-en-pays-de-
broceliande-1667899800  
ou en scannant le QR code visible sur notre affiche. 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre 
quelques minutes pour y répondre. Au terme de cette 
enquête, qui sera clôturée le 15 mars 2023, la 
commission du Conseil de développement rendra 
compte des résultats auprès des élu·es et de la 
population.  

BreizhGo 

Dans un contexte global de pénurie de conducteurs, nous vous 
informons que BreizhGo en Ille-et-Vilaine prolonge son Plan de 
Transport Adapté, jusqu’au 7 juillet 2023.  

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. 

https://framaforms.org/enquete-sur-la-qualite-de-leau-en-pays-de-broceliande-1667899800
https://framaforms.org/enquete-sur-la-qualite-de-leau-en-pays-de-broceliande-1667899800
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://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne1a.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne2.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne2.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne8a.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne8b_0.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne12_0.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne15.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-ille-et-vilaine-ligne19.pdf

