Services de garde
Médecin :
Dr MAC NARY: 02.99.07.72.13

QUOI DE NEUF A GAËL ?
NUMERO 81

Pharmacie :
Du vendredi 30 janvier 2015
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
ETAT CIVIL :
particulier pour le Morbihan.
Dimanche 1 février : CARIOU à Breteil
Dimanche 8 février : FEÏT à Irodouër
Dimanche 15 février : CHARLES à Montauban de
Bretagne
Dimanche 22 février : GENDRIN à Iffendic
Infirmiers :
Mme AUVE 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 : 09.69.32.15.15
Service Morbihan : 08.10.51.50.57
Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 1er février à 10h30
Mairie : 02.99.07.72.20
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h.
Agence Postale Communale : 02.23.43.26.58
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h.
Levée du courrier à 15h00 du lundi au vendredi.
Bibliothèque : 02.99.07.76.61
Nouveaux horaires !
Mardi de 16h à 18h.
Mercredi de 14h30 à 18h.
Vendredi de 16h à 18h.
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 :
Nouveaux horaires au 01 septembre 2014
De Gaël vers Rennes:
Du lundi au vendredi: 6h17
Du lundi au samedi: 6h57; 13h30.
De Rennes vers Gaël:
Du lundi au samedi: 12h15; 16h25; 17h15; 18h15

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

Naissance :
POILVERT Maëlyne, née le 6 janvier 2015 à Ploërmel, La
Ville Roux

APPEL AU CIVISME
Chiens errants.
Des chiens laissés en liberté ont attaqué et tué des moutons.
Les propriétaires sont responsables des dégâts occasionnés
par leur chien et se doivent de ne pas laisser leur animal
errer dans la campagne. Alors veiller bien à ce que vos bêtes
à poils ne puissent sortir de votre terrain pour votre
tranquillité et celle de vos voisins.

SORTIE JEUNES
Lundi 9 février 2015 : Venez vous amuser à Ploërmel lors
de la sortie jeunes. Au programme séance de cinéma et
bowling.
Départ à 13h00 du parking poids lourds et retour vers 19h00.
Tarif : 15€/personne pour les gaëlites et 17€/personne pour
les extérieurs. S’inscrire en mairie avant le mercredi 4 février.
Attention nombre de places limitées.
Film à choisir et à mentionner sur la fiche d’inscription
parmi « Jupiter : le destin de l’Univers » ; « Papa ou
Maman » ; « La nuit au musée : le secret des Pharaons ».

TAP
Appel à don !
Isabelle, animatrice TAP, souhaite mettre en place un atelier
couture avec les enfants afin qu’ils réalisent des sacs à main,
pochettes, etc…
Pour cela les enfants auront besoin de vieux pantalons (jean,
toile, etc…), des tissus imprimés, rubans, dentelle, boutons,
pièces à coudre pour décorer et customiser…
Vous pouvez déposer les matériaux soit à la mairie, soit dans
les bacs situés sous le préau de l’ancienne école publique.
Merci.

TRUCS ET ASTUCES
La chandeleur.
125g de farine, 3 œufs, 250 ml de lait, 45g de sucre, ½ sachet
de sucre vanillé, une pincée de sel, 50g de beurre fondu.
Mélanger tous les ingrédients. Laisser reposer la pâte au
moins 30 min au réfrigérateur. La tradition veut qu’on fasse
sauter la première crêpe avec une pièce dans la main gauche
pour s’assurer de ne pas manquer d’argent pendant l’année.
Alors à vos poêles !

VIE ASSOCIATIVE
Lundi 2 février : Bébés lecteurs 0-3 ans : à la bibliothèque municipale à 10h00.
Mardi 3 et 17 février : Section randonnées du Club de l’amitié : Départ à 13h30 parking de la salle
polyvalente.
Samedi 7 février : Repas à la salle polyvalente organisé par l’AGS.
Dimanche 15 février : Assemblée générale de l’ACPG-CATM à 10h30 à la salle des associations.
Lundi 16 février : Concours de belote à la salle polyvalente organisé par le Club de l’amitié.
Samedi 21 février : Loto à la salle polyvalente organisé par l’APEEPG.
Jeudi 26 février : Réunion publique « Les jardins partagés ». A 19h00 à la salle des associations. Gaël, envie
de jardiner et de cultiver légumes, fleurs, mais pas de terrain ? L’association « Les Jardins dans l’bourg »
propose de partager un espace collectif et de cultiver des parcelles individuelles au cœur de la commune.
Venez vous informer et découvrir le projet « Jardins partagés » à l’occasion de cette rencontre ouverte à tous.
Org. et contact : Les Jardins dans l’bourg, Alexandre MOREAU au 07 83 07 18 12, jardindegael@gmail.com
La bibliothèque municipale participe à la semaine de la santé mentale en mars 2015. Le thème sera « Etre
ado aujourd’hui ». Voici le programme :
Jeudi 19 mars à 20h00 au cinéma Le Celtic de St Méen le Grand - Projection de 2 courts métrages de 20 mn
chacun : « 18 ans » et « mauvaise graine » ; suivi d’un échange « être parent d’ados aujourd’hui » animé par
Serge Kérichard du CEMEA Bretagne. Entrée libre.
Samedi 21 mars à 15h00 : 2 ateliers animés par David « addiction » (à partir de 15 ans) et Isabelle C. « vie
relationnelle et affective » (à partir de 13 ans).Ces ateliers se dérouleront soit à la bibliothèque soit à la salle
d’art floral. Inscription obligatoire (suivant le nombre d’inscrits d’autres ateliers pourront être mis en place).
Gratuit.
Club de l’amitié : suite à la réunion du 26 janvier 2015, le nouveau bureau élu se constitue ainsi :
Présidente : Christiane PINSARD ; Vice-présidente : Gisèle EPAILLARD ; Trésorière : Maryvonne BOSCHET ;
Trésorier adjoint : Patrick GUENEUC ; Secrétaire : Gilberte LEGAULT ; Secrétaire adjointe : Noëlle LELU.
INFORMATIONS DIVERSES
Lundi 2 février et le lundi 16 février : Collecte des bacs jaunes.
Jeudi 26 février : Permanence de l’architecte conseil du CAU35, l’après-midi, à St Méen.
Du 12 janvier au 6 février 2015 : Exposition « Patrick GAMBIER (Photos animalières) et Jacqueline
VAGNEY (aquarelles La Bretagne au fil de l’eau) » à la galerie L’Invanterie, Manoir de la Ville Cotterel à
Montauban de Bretagne.
Mercredi 4 février : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande « Moment musical » à la médiathèque de
Montauban de Bretagne à 18h30.
Jeudi 5 février : La nuit de l’orientation organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes,
2 avenue de la Préfecture, de 17h00 à 21h00. Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des
réponses à vos questions… Pour plus d’info, vous pouvez écrire à nuitdelorientation@rennes.cci.fr ou
consulter le site www.nuitorientation.bzh
Vendredi 6 février : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande « Guitares d’accompagnement » au
restaurant « les 4 saisons » à Médréac à 20h30.
Dimanche 15 février : L’association « Les Mains de l’espoir » vous propose un après-midi théâtral à 14h00
à la salle polyvalente (chauffée) avec la troupe de théâtre de St PERN. Venez nombreux (ses) vous divertir.
Cuisine & Cie, un atelier proposé aux jeunes de 15 à 17 ans à Concoret. Gourmand ? Curieux ? viens
développer la pratique de la cuisine avec d’autres ! tout en découvrant de nouvelles saveurs et des recettes
originales. 10 places maximum pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans. Renseignements et inscriptions CPIE Forêt
de Brocéliande auprès de Coline FONTAINE et Delphine MAROT au 02.97.22.74.62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 28 février : Le Collège Notre Dame de Saint-Méen-le-Grand ouvre ses portes de 9h 30 à 13h00.
Enseignants et élèves vous présenteront les locaux et les projets.
Du 16 mars au 12 juin 2015, l’AREP Réseau, centre de formation, en partenariat avec l’AFT IFTIM vous
propose à Montauban de Bretagne une pré professionnalisation aux métiers du transport et du magasinage.
Formation gratuite financée par la Région Bretagne et ouvrant droit à rémunération selon statut. A qui
s’adresser ? auprès de votre Point Accueil Emploi. Contacter votre conseiller Mission Locale, Pôle Emploi, Cap
emploi, ou votre Animateur Local d’Insertion qui validera votre projet et vous proposera de participer à une
journée d’information et de recrutement. Contacter l’AREP35 au 02.99.38.23.11. Dates des informations
collectives et des entretiens individuels (venir muni d’un CV : jeudi 12 février à 13h30 ; mercredi 4 mars à
9h00).

Du 19 au 25 mars : Les brioches de l’amitié. Un élan de solidarité pour sensibiliser le grand public et
soutenir des projets en faveur des personnes en situation de handicap en Ille-et-Vilaine. Pour 4,50€ en échange
d’une brioche, soyez solidaires et gourmands !
Samedi 28 mars : Forum Emplois, jobs d’été et formations professionnelles au Val de Landrouët à
Merdrignac de 9h à 12h30. Renseignements auprès de Mme Nadine ROUILLARD 02.96.67.45.43 ou par mail
cchm.pae@fr.oleane.com , site internet www.cchm.fr
Vous avez envie de vous épanouir au travers d’une activité tournée vers les autres.
Vous pouvez vous rendre disponible pour porter secours.
Vous avez entre 18 et 45 ans.
Vous aimez l’action et vous avez une bonne condition physique.
Vous avez l’esprit d’équipe : Rejoignez les sapeurs-pompiers de Gaël.
Pour plus de renseignements contacter le chef de centre : ADC HERVIAUX Christian au 06.25.49.70.33
Permanence de la CPAM à Montauban de Bretagne : à compter du 1er janvier 2015 la population ne sera
reçue que sur rendez-vous qui devra être préalablement pris en appelant au 3646.
Le dispositif « Coupons sport » qui concerne environ 5 000 enfants du département et qui vise à réduire le
coût d’adhésion à un club sportif a évolué en 2014. Désormais, les familles doivent présenter leur attestation
« allocation de rentrée scolaire » directement au club. Le club se charge par la suite de transmettre les
documents au CDOS 35, qui est le gestionnaire du dispositif. Pour information, les familles peuvent bénéficier
du dispositif (dans la limite des crédits disponibles) jusqu’à la fin du mois de mars 2015, même si elles ont déjà
versé l’intégralité de leur adhésion au club.
Du 2 février au 2 mai 2015 : L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en
partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement
de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réservez.
M DEBIERRE Jacques : Recherche terrain à louer pour 2 ânes. (surface à voir)
Personnes âgées ou handicapées : Bien vivre chez soi aujourd’hui comme demain.
Le Pact HD vous accompagne dans votre projet pour adapter et rendre accessible votre domicile, améliorer
votre logement, économiser l’énergie, de même si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans que
vous occupez et que vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage,
menuiserie…) afin de réduire votre facture énergétique, vous pouvez obtenir des aides financière pouvant
aller jusqu’à 80% grâce au programme national « habiter mieux ». Contactez Pact HD Ille et Vilaine 22 Rue
Poullain 35000 RENNES. Permanences du lundi au vendredi (sauf mardi), de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tèl : 02.99.79.51.32. www.pact35.org
INFORMATIONS MUNICIPALES
Samedi 21 février : Réunion du CM Junior à 17h30 à la mairie.
La Municipalité tient à remercier la population venue en grand nombre participer à la cérémonie des vœux.
(Les toasts ont été préparés par la boulangerie DEMAY)
REUNION ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2015
Présentation de l'office des sports et projet aménagement services techniques
1 Présentation de l'Office des sports
Anthony Carrissant, président, et Marie-Charlotte Moriceau, animatrice, présentent l'office des sports cantonal au conseil
municipal. Sur Gaël, ils interviennent dans le cadre de l’École multisport en soutien de l'association épanouissement
physique, dirigée par Marie-France Raffray, en prenant en charge une partie des enfants le jeudi soir. Ils interviennent
aussi dans le cadre des TAP le mardi et le jeudi, 1 fois par semaine pour chaque école. Ils interviennent également auprès
de l'USGM. Leur intervention se fait au titre de la cotisation que paie la commune et n’entraîne donc aucun supplément.
2 Projet de vente de l'ancienne poste
le conseil autorise à l'unanimité M le Maire à demander une nouvelle estimation du bâtiment de l'ancienne poste au
service des domaines, de lancer la procédure de mise en vente après contact avec le locataire actuel, de nommer un notaire
et de passer la commande de l'ensemble des diagnostics obligatoires avant toute vente.

3 Projet aménagement services techniques et demande de subventions
le conseil, à l'unanimité, approuve les demandes de devis nécessaires à la mise aux normes des services techniques et de la
réfection du bardage, autorise M le maire à solliciter les subventions au titre de la DETR, du plan de relance du Conseil
Général et des FST.
4 Projet cantine municipale
le conseil, à 16 pour et 3 abstentions, autorise le dépôt de dossier et le lancement de consultation de maître d’œuvre afin
de réfléchir à la construction ou la rénovation du restaurant scolaire.
Le conseil, à 18 pour et 1 abstention, autorise la demande de subvention.
5 devis dossier plan d'épandage station épuration
suite aux départs de 2 agriculteurs un nouveau plan d'épandage doit être élaboré. Le conseil, à l'unanimité, valide le devis
de l’entreprise Sède pour une surface de 100ha.
6 Enquête publique extension société Lafarge Granulats France
le conseil, à l'unanimité, décide de s'en remettre à l'avis du commissaire enquêteur.
7 Convention et règlement des Jardins partagés
après débat il est décidé de reporté la décision de validation de la convention afin d'obtenir un complément d'informations.
8 Fonctionnement du centre de loisirs
le conseil, à 17 pour et 2 abstentions, décide de fixer le tarif du centre de loisirs du mercredi à 10 €.
9 travaux cimetière
le conseil, à l'unanimité, décide de confier les travaux afin de libérer les emplacements rétrocédés par les particuliers, à
l'entreprise Demay.
10 ouverture d'une ligne de trésorerie
le conseil, à l'unanimité, autorise M le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie ou un prêt relais subvention afin de palier
l'attente du paiement des subventions accordées.
11 groupement d'achat d'électricité
après délibération, le conseil, à l'unanimité : accepte les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes de fourniture d'électricité SDE35 ; autorise l'adhésion de la commune au groupement de commandes de
fourniture d'électricité ; autorise M le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ; autorise le
représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du groupement de commandes pour le compte
de la commune de Gaël.
REUNION ORDINAIRE DU 26 janvier 2015
Avis sur le projet éolien au Bran
1 Prise de position sur le projet éolien du Bran
présentation par l'entreprise Quadran Energies, porteuse du projet, de la chronologie des faits et du projet. Présentation par
M. Fisch des arguments contre le projet.
Après avoir écouté les deux avis le conseil municipal a voté, à bulletin secret, 15 contre et 1, pour le projet. Avis
consultatif qui sera transmis en préfecture avec un courrier justifiant le vote.
2 Convention et règlement des jardins partagés
le conseil municipal, à 14 pour et 2 abstentions, autorise la signature de la convention avec l'association « des jardins dans
l'bourg ».
3 Convention générale d'utilisation des missions facultatives du CDG 35
le conseil municipal, à l'unanimité, autorise la signature de la convention actualisée avec le CDG35.
4 Demande de subvention au titre des amendes de police
le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le dépôt de dossier de demande de subvention pour la sécurisation routière
dans le bourg.

Prochain numéro vendredi 27 février 2015

