Services de garde
Médecin :
Dr MAC NARY: 02.99.07.72.13

QUOI DE NEUF A GAËL ?
NUMERO 72

Du vendredi 25 avril 2014
Pharmacie :
M. ESNAULT: 02.99.07.72.19
En cas d’urgence la nuit et le week-end, appelez le
3237 pour connaître la pharmacie de garde, en
Bonne fête à toutes
particulier pour le Morbihan.
Dimanche 27 avril : PISIGOT à Montfort-sur-Meu
Jeudi 1er mai : LEGOFF à Montfort/Meu
Dimanche 4 mai : ROUAULT à Montauban
Jeudi 8 mai : FREMOND à Romillé
Dimanche 11 mai : CHARLES à Montauban
Dimanche 18 mai : CARIOU à Bréteil
Dimanche 25 mai : DELYS à Médréac
Jeudi 29 mai : LECORGUILLE à Pleumeleuc
Infirmières :
Mmes AUVE, OGER et M. JAUNAY
02.99.07.76.15
Ambulances-Taxis:
Ambulances - Taxis LEVREL: 02.99.07.70.49
Taxis ROLEAU-MEWEN : 02.99.09.69.34
Taxis Priour : 02.99.06.40.18
Gendarmerie : 02.99.09.60.07
Pompiers : Composez le 18 ou le 112
EDF :
Service Ille-et-Vilaine : 08.10.33.31.35
Service Morbihan : 08.10.51.50.57

Rédaction-Diffusion
Mairie de Gaël
02.99.07.72.20
mairie.gael@wanadoo.fr
www.mairie-gael.fr

les mamans !

Le « Quoi de neuf » fête ses 6 ans !
ETAT CIVIL :
Naissances :
LORAND Owen né le 29 mars 2014 à PLOERMEL, La Ville es
Olive.
DEMAY Kévan né le 31 mars 2014 à RENNES, Le Pont Briand.
Décès :
CHEVALIER Albert, décédé le 19 avril 2014, 9 rue du Lieutenant
Guillard.
___________________________________________________________

ECOLES-CANTINE
Les vacances de Pâques se dérouleront du samedi 26 avril au
lundi 12 mai au matin.
Merci aux parents scolarisés dans les deux écoles de Gaël
d’avoir complété le questionnaire sur les nouveaux rythmes
scolaires. Cela permettra à la municipalité d’affiner ses
décisions.
Le menu de la cantine sera disponible à partir du mois de mai
sur le site internet de la commune.
TRAVAUX EN COURS

Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 4 mai à 9h15.
Dimanche 18 mai à 10h30.
Dimanche 1er juin à 9h15.

Déménagement de l’agence postale communale en mairie.
L’agence postale communale va déménager en mairie le mardi
20 mai, en conséquence l’agence postale sera fermée ce jour là.
Dès le jeudi 22 mai, vous pourrez vous déplacer en mairie. Les
Mairie : 02 99 07 72 20
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00. horaires d’ouverture seront identiques aux horaires de la mairie
à savoir du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et les mardi, jeudi
Lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h.
et vendredi de 14h à 17h. La boîte aux lettres sera également à la
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
mairie.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
Samedi de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 9 et samedi 10 mai ;
Fermeture le mardi 20 mai : déménagement en mairie.
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Vendredi de 16h30 à 19h.
Samedi de 10h à 12h30.
Déchetterie de Point-Clos: 02 99 07 71 47
Lundi:
8h30-12h
13h30-18h
Mercredi: 8h30-12h
13h30-18h
Samedi: 8h30-12h30 13h30-17h30
Cars Illenoo:
De Gaël vers Rennes:
Du lundi au vendredi: 6h25.
Du lundi au samedi: 7h00; 13h30.
De Rennes vers Gaël:
Du lundi au samedi: 12h15; 16h25; 17h15; 18h15.

Rue de la libération : Réfection de la chaussée en cours, merci
de respecter la signalisation mise en place par l’entreprise.
Rue de la corne du cerf : Les travaux de réseaux sont terminés.
L’’aménagement des surfaces est en cours.
Salles polyvalente et de sports : Les travaux se poursuivent. La
salle polyvalente devrait être achevée mi-mai et la salle des
sports devrait ré ouvrir en septembre.

COMMERCE-ARTISANAT
* « Le marché des saveurs locales » : Les producteurs vous
donnent rendez-vous les mercredis 7 et 28 mai au bourg.
* Tous les lundis dépôt de pain chez Viveco venant de la
boulangerie « le fournil de Sylvain ».
* The Liberty propose des plats à emporter tous les jours à 7€.
ELECTIONS
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 25
mai.

DECLARATION DES REVENUS
Calendrier de la campagne de déclaration des revenus 2014 :
A partir du mercredi 9 avril jusqu’à fin avril : réception par les contribuables des déclarations papier.
Mercredi 16 avril : ouverture du service de déclaration en ligne.
Mardi 20 mai à minuit : date limite de dépôt des déclarations. (formulaire papier)
Mardi 3 juin à minuit : date limite en Ille-et-Vilaine de la déclaration en ligne. Site : impots.gouv.fr

VIE ASSOCIATIVE
1er

3ème

Section randonnée : les
et
mardis du mois. Contactez Odile Janet au 02 99 07 71 71 ou Michel
Armengaud au 02 99 07 75 19
Jeudi 1er mai : courses cyclistes au Bran.
Vendredi 9 et le samedi 10 mai : Cours de scrapbooking adultes à la salle des associations.
Dimanche 11 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. Un dépôt de gerbe aura lieu à 10h00 au
Bran et à 11h30 à Gaël. Toute la population est cordialement invitée à participer à cette cérémonie.
Lundi 12 mai : Animation bébés lecteurs 0-3 ans : rendez-vous à 10h00 à la bibliothèque.
Lundi 12 mai : Concours de palets régional organisé par le Club de l’amitié au terrain de sport à partir de
13h30.
Mardi 13 mai : Cours d’art floral, animés par Isabelle COULON à 14h00 et à 20h00.
Mercredi 14 mai à 15h00 : Rencontre intergénérationnelle autour d’une exposition photos « Gaël d’antan et
Gaël de nos jours ». Une grande fresque retracera les commerces d’autrefois. Toute la population, jeunes et
moins jeunes, sont invités à partager leurs souvenirs, à découvrir Gaël d’autrefois. Si vous possédez des photos
de Gaël autrefois, n’hésitez pas à contacter Isabelle à l’agence postale ou la bibliothèque.
Samedi 17 mai : Atelier « Fête des mères » à la bibliothèque à 14h30 pour les CM1/CM2. 10 enfants
fabriqueront une petite surprise pour leur maman. Inscription obligatoire. Tarif : 5€/enfant.
Vendredi 30 et samedi 31 mai : Cours de scrapbooking adultes à la salle des associations.
Samedi 7 juin : Cochon grillé organisé par les Chasseurs. 20h00 à la salle polyvalente.
INFORMATIONS DIVERSES
Collecte des bacs jaunes les lundis 28 avril, 12 et 26 mai.
Le jeudi 15 mai 2014 à partir de 9h30 : balayage des rues par les Ets Théaud.
Lundi 28 avril de 14h00 à 16h00 au Point Accueil Emploi 22 rue de Gaël à St Méen le Grand assistez au Forum
« Trouver un job ». 14h/15h30 Comment chercher un job d’été ? – 15h30/16h Comment l’intérim recrute des
saisonniers ? N’oubliez pas d’apporter votre CV, votre carte sécurité sociale, vos questions, et surtout votre motivation.
Jeudi 22 mai : Permanence de Karin GAUDIN, architecte conseil du CAU35, à St Méen le Grand dans l’après-midi.
Samedi 24 mai de 10h00 à 13h00 : Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas de la Providence à Montauban de
Bretagne.
L’INSEE va réaliser une enquête sur la formation et la qualification professionnelle d’avril à septembre
2014. Une enquêtrice munie d’une carte officielle, interrogera par visite quelques administrés prévenus
individuellement par courrier et informés du nom de l’enquêteur. Merci de lui réserver un accueil favorable.
 Appel à vigilance !
La gendarmerie met en garde la population sur un phénomène dit « les bitumeurs irlandais ». Il s’agit d’un
groupe de personnes de nationalité britannique, circulant en caravane, proposant de vous refaire à un prix
défiant toute concurrence votre bitume sur allée ou sortie de garage. Lorsque la 1 ère équipe vous a démarché
et le bon de commande signé, la 2nde équipe intervient très rapidement, vous réalise en un temps record les
travaux en faisant fi du délai de rétractation de 7 jours. Si le travail semble correct au 1er abord, il s’agit d’une
escroquerie car les ouvriers se contentent de répandre quelques millimètres d’une émulsion liquide et de
gravier.
 L’association Etudes et Chantiers Bretagne Pays de la Loire organise un échange franco-marocain du 11
au 20 juin 2014 pour des jeunes de 18 à 25 ans. Ce séjour s’inscrivant dans le cadre du Programme Européen
de la Jeunesse en Action (PEJA). Le coût du séjour est pris en charge intégralement et sera donc «gratuit »
pour les participants (dans la limite de 10 jeunes au total). Pour tout renseignement et inscription contactez
Mme Souad LAGMIRI (Chargée de projets) 02.30.21.00.18 ou par mail : ec.bretagne.lagmiri@orange.com.
Du 1er avril au 6 mai expo Land Art « sculptures végétales » à la Maison du Morbihan à Mauron.
Jeudi 1er mai : Marché du terroir et de l’artisanat à Concoret - bourse aux plantes et multiples animations.
Jeudi 8 mai : l’association des motards de Brocéliande de Bréal-S/s-Montfort organise une balade moto. Elle

traversera le bourg vers 15h et fera une pause sur le parking poids lourds. Environ 400 motards sont attendus.
Tro Breizh : Nous recherchons des bénévoles pouvant héberger un ou plusieurs randonneurs participant
au Tro Breizh dans la nuit du 4 au 5 août. Inscriptions en mairie.

INFORMATION MUNICIPALE
Composition de la nouvelle municipalité élue le 28 mars 2014 :
Maire : Denis LEVREL
1ère adjointe : Valérie COLLIAUX
2ème adjoint : Daniel LE BECHEC
3ème adjointe : Sandrine LE LAY
4ème adjoint : Pascal TOQUET
Conseillers municipaux :
Jacqueline MORGAND - Catherine LUBIN - Franck ROBERT - Sandrine GASTEL - Laurent PERALTA - Olivier
CHARLET - Jérôme RICARD - Mickaël BODIN - Valérie DESTRUHAUT - Stéphanie ROBERT - Alain LOHAT Marie-Christine PAGIER - Maryline DEMAY - Patrice BUREL
Commissions municipales :
Commission administration, finances, développement économique et commerces :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX, Daniel LE BECHEC, Sandrine LE LAY, Pascal TOQUET, Stéphanie ROBERT,
Valérie DESTRUHAUT, Catherine LUBIN, Maryline DEMAY.
Commission rythmes scolaires, école, cantine, petite enfance, Conseil Municipal Junior :
M. le Maire, Sandrine LE LAY, Valérie DESTRUHAUT, Catherine LUBIN, Stéphanie ROBERT, Olivier CHARLET,
Marie Christine PAGIER.
Commission numérique :
M. le Maire, Daniel LE BECHEC, Laurent PERALTA, Olivier CHARLET, Valérie DESTRUHAUT.
Commission urbanisme, bâtiments communaux, PLU :
M. le Maire, Pascal TOQUET, Jérôme RICARD, Mickaël BODIN, Patrice BUREL.
Commission CCAS, social, pôle médical :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX, Sandrine LE LAY, Valérie DESTRUHAUT, Catherine LUBIN, Stéphanie ROBERT,
Marie Christine PAGIER.
Commission personnel, formation, services techniques :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX (Personnel, Formation), Daniel LE BECHEC (services techniques), Sandrine GASTEL,
Stéphanie ROBERT, Franck ROBERT.
Commission chemins ruraux, agriculture, PLU et voirie :
M. le Maire, Daniel LE BECHEC (chemins ruraux et agriculture), Pascal TOQUET (PLU et voirie), Sandrine GASTEL,
Mickaël BODIN, Alain LOHAT.
Commission développement durable :
M. le Maire, Daniel LE BECHEC, Pascal TOQUET, Mickaël BODIN, Valérie DESTRUHAUT.
Commission animation, culture, loisirs, sports, associations, jeunes :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX, Franck ROBERT, Maryline DEMAY, Sandrine GASTEL, Jérôme RICARD, Olivier
CHARLET, Jacqueline MORGAND.
Commission fleurissement, embellissement :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX, Sandrine LE LAY, Mickaël BODIN, Catherine LUBIN.
Commission communication, information :
M. le Maire, Valérie COLLIAUX, Sandrine LE LAY, Olivier CHARLET, Valérie DESTRUHAUT, Jacqueline
MORGAND.
Commission appel d'offres :
M. le Maire, Daniel LE BECHEC, Jérôme RICARD, Catherine LUBIN, Laurent PERALTA, Alain LOHAT.
Commissions intercommunales :
SMICTOM : M. le Maire, Daniel LE BECHEC.

Syndicat des Eaux de Montauban de Bretagne : M. le Maire, Alain LOHAT.
Syndicat des Eaux de Mauron : Laurent PERALTA.
Ecole de musique : Sandrine LE LAY, Valérie COLLIAUX.
Syndicat d'Electricité 35 : Daniel LE BECHEC.
Office Cantonal des Sports : Olivier CHARLET.
Bassin Versant de l'Oust : M. le Maire, Daniel LE BECHEC.
Bassin Versant du Meu : M. le Maire, Pascal TOQUET.
C.O.S. : Valérie COLLIAUX, Catherine LUBIN
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 25 avril à 20h.
Réunion du conseil municipal junior le mardi 29 avril à 10h suivi d’un pique-nique et d’une après-midi
jeux.
 « Fête des voisins » le vendredi 23 mai 2014. La fête des voisins est un moment de convivialité pour faire
connaissance avec ses voisins, renforcer les liens de proximité, créer une solidarité entre voisins, se mobiliser
contre l’exclusion et l’isolement. Cette fête aujourd’hui compte comme la plus importante manifestation
populaire en France et en Europe.
La Municipalité de Gaël se mobilise pour vous… pour tout renseignement contactez Jacqueline MORGAND,
conseillère municipale, au 06.72.90.55.45.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, la collectivité poursuit sa démarche d’optimisation des
parcours scolaires. Aussi, les demandes de modification d’itinéraire doivent être déposées en Mairie avant le
12 mai 2014.
GAËL à l’heure du numérique
Le présent et l’avenir ne peuvent se construire sans internet. Cet outil est devenu indispensable voir vital pour
les entreprises, les commerces, mais également pour les particuliers dans la recherche d’un emploi, dans leur
travail et également pour nos enfants dans l’accomplissement de leurs devoirs ou la recherche du savoir.
Le Conseil Municipal a pour ce fait décidé de créer une commission extra communale qui réunira des élus et
des particuliers férus d’internet. Cette commission déterminera un plan d’action pour que Gaël, en son
ensemble, puisse bénéficier d’une complète couverture internet. Les personnes intéressées par cette
commission sont priées de se faire connaître en mairie.
Pour préparer le travail de cette commission, tous les foyers de Gaël vont avoir dans leur boîte aux lettres un
questionnaire anonyme, que nous vous demandons de remplir et de déposer en mairie.
Merci à tous, l’avenir de Gaël ne peut se construire qu’ensemble.
Daniel LE BECHEC, Maire adjoint chargé du numérique.
LE GESTE DU MOIS
Jardins partagés… suite…
Bientôt des jardins partagés à Gaël !
Le groupe « Préservons l’eau à Gaël » constitué d’habitants Gaëlites, œuvre depuis quelques années à
sensibiliser la population, les écoles, et tout un chacun à protéger l’environnement par divers petits gestes de
la vie quotidienne. Quelques conseils sont prodigués via le site internet de la Commune ou bien encore la
feuille verte mensuelle « Quoi de neuf à Gaël ? ».
Le groupe est aussi à l'initiative des chantiers de jeunes "Argent de poche".
La mise en place de jardins partagés va permettre à des Gaélites sans terrain, de pouvoir jardiner au naturel pour leur
plaisir et pour leur consommation personnelle. La municipalité a validé cette action.
Si vous êtes intéressé par un lopin de terre, des renseignements, etc… vous pouvez d’ores et déjà contacter Christèle
Fournier par mail : jardindegaël@gmail.com ou au 06 19 60 98 31
Prochain numéro vendredi 30 mai 2014

