Services de garde
Médecin :
Dr MAC NARY: 02.99.07.72.13

QUOI DE NEUF A GAËL ?
NUMERO 82

Pharmacie :
Du vendredi 27 février 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 1er mars : GUILLOU à St Méen
Dimanche 8 mars : LECORGUILLE à Pleumeleuc
Dimanche 15 mars : LEGOFF à Montfort/Meu
Dimanche 22 mars : PISIGOT à Montfort/Meu
Dimanche 29 mars : ROUAULT à Montauban de
Bretagne
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 mars à 10h30
Dimanche 15 mars à 9h15
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
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

Naissances :
SAGET Enzo, né le 31 janvier 2015 à PLOERMEL, 13 Rue
Armand Hourigat
BERTHELOT Mathéo, né le 9 février 2015 à PLOERMEL, La
Lande de Mi Voie.
Décès :
PATTIER Paul, décédé le 10 février 2015 à St Méen le Grand.
Le Bran.

SORTIE JEUNES
Vacances de Printemps Mardi 14 avril 2015
« Sortie Jeunes - 7 à 18 ans »
LES JARDINS DE BROCELIANDE à Bréal sous Montfort
Programme : parcours des sens, rigolade dans les arbres
suspendus dans des filets, parcours dans différentes
matières (boue, eau, bois etc....), prévoir un pique-nique sur
place.
Tarif : 15€/personne pour les gaëlites et 17€/personne pour
les extérieurs. Inscriptions avant le 6 avril 2015. Bulletin
d’inscription disponible dès à présent en Mairie.
Pour les collèges de St-Méen-Le-Grand, nous recherchons
des correspondants qui pourraient distribuer les bulletins au
sein de leur établissement. Les collégiens intéressés peuvent
contacter ou passer en mairie afin de communiquer leur
numéro de téléphone. Nous les rappellerons afin de
s’organiser ensemble.

IMPÔT SUR LE REVENU
Le site internet www.impots.gouv.fr , permet aux
particuliers d’effectuer en ligne l’essentiel de leurs
démarches fiscales courantes sans avoir à se déplacer et ce 7
jours sur 7 et 24h sur 24. Depuis votre espace personnel,
vous pouvez en toute sécurité : consulter votre situation
fiscale (échéancier de paiement, historique des déclarations
et avis) ; effectuer vos démarches (changer d’adresse,
déposer une réclamation…) ; payer en ligne vos impôts. En
choisissant de payer vos impôts en ligne ou par smartphone,
vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours et la
somme est prélevée 10 jours après la date limite de
paiement.

TRUCS ET ASTUCES
Ma grand-mère m’a dit…
Avec des sachets de thé attendrissez un morceau de viande
dure. Faire infuser cinq sachets de thé noir pendant 10mn
dans 200ml d'eau. Ajoutez la même quantité de bouillon de
bœuf et faire mariner la viande dans ce mélange pendant
20mn.

VIE ASSOCIATIVE
Lundi 2 mars : Bébés lecteurs 0-3 ans : à la bibliothèque municipale à 10h00.
Mardi 3 et 17 mars : Section randonnées du Club de l’amitié : Départ à 13h30 parking de la salle
polyvalente.
Vendredi 6 mars : Réunion de préparation des « classes 5 » à 20h00 à la salle des associations.
Les cartes pour la journée de retrouvailles des CLASSES 5 sont en vente au "Fournil de Sylvain", au bar
"O’Morgann", au restaurant "Le Liberty" ainsi qu'au magasin "VIVECO".
Tarif adulte : 40€ et enfant jusqu'à 12 ans : 10€ (pour les repas du midi et du soir).
Contact : Anne-Laure DUPONT 02.23.43.51.15
Samedi 7 mars : Choucroute de l’USGM à la salle polyvalente.
Samedi 14 mars : Soirée Spectacle « COSTIC, The Diva’s Show » organisée par l’APEL Ecole Saint François
à la salle polyvalente. Tarifs : 12€/adulte – 8€/enfant (-12 ans). Renseignements : 06.29.07.40.38. Billets en
vente au Fournil de Sylvain à Gaël.
Dimanche 15 mars : Concours de belote à la salle polyvalente organisé par l’ACPG CATM.
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.
L'église du Bran a le plaisir d’accueillir pour un concert exceptionnel le 29 avril 2015 à 15 heures, un
harpiste de renom : Dimitri BOEKHOORN.
INFORMATIONS DIVERSES
Du lundi 2 mars au samedi 7 mars : Collecte de boites d’aiguilles usagées des particuliers dans les
déchèteries du SMICTOM Centre Ouest. Les boites pleines seront à déposer aux jours et heures d’ouverture de
la déchèterie de Gaël indiqués en première page.
Lundis 2, 16 et 30 mars : Collecte des bacs jaunes.
Jeudi 19 mars : Balayage des rues par l’entreprise THEAUD.
Jeudi 26 mars : Permanence de l’architecte conseil du CAU35, l’après-midi, à St Méen.

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 !
Du 16 février au 13 mars 2015 : Expositions « Marine et Vermillon» peintures sur toile de Jacqueline
BUNOUF et « peinture sur toiles » d’Annick LE FEUVRE à la galerie L’Invanterie, Manoir de la Ville Cotterel
à Montauban de Bretagne.
Mercredi 4 mars : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande « Moment musical » à la médiathèque de
Montauban de Bretagne à 18h30.
Samedi 7 mars : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande « Accordéon-violon » à la salle Ravel à
Montauban de Bretagne à 16h00.
Samedi 14 mars : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande « Soirée de la Saint Patrick » au Centre Victor
Hugo à Montauban de Bretagne à 20h00.
Mercredi 18 mars : Ecole de Musique du Pays de Brocéliande «Moment musical » à la salle Ravel à
Montauban de Bretagne à 18h30.
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
Du 28 février au 7 mars : Portes ouvertes des centres de formation d’apprentis dans le cadre de la semaine
régionale de l’apprentissage pilotée par la Région Bretagne. Le CFA de la Fédération Régionale des Maisons
Familiales Rurales à St Méen le Grand ouvrira ses portes le samedi 14 mars (9h à 13h), vendredi 10 avril (16h à
20h) et samedi 11 avril (9h à 13h).

Vendredi 20 mars de 17h30 à 20h00 et samedi 21 mars de 9h00 à 13h00 : Le Lycée professionnel privé St
Nicolas de la Providence à Montauban de Bretagne ouvre ses portes. 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. Contactez 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. Contactez 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 2 février au 2 mai 2015 : L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (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.
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.
SMICTOM Centre Ouest
Règlementation des déchèteries : ordures ménagères interdites / Accès des tracteurs règlementés.
Le SMICTOM rappelle aux usagers que les ordures ménagères ne sont pas acceptées dans les déchèteries. Les
déchets ménagers doivent être obligatoirement déposés dans les bacs verts mis à disposition de chaque foyer
par le SMICTOM. Si votre maison n’est pas équipée de poubelle ou le volume de votre bac vert n’est pas
adapté, n’hésitez pas à contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26.
D’autre part, l’accès aux tracteurs et remorques agricoles, dans les déchèteries du SMICTOM, est autorisé sous
réserve de certaines conditions :
- Accès limité à une demi-journée par semaine (mercredi après-midi à Gaël)
- Tri des déchets avant le départ à la déchèterie
- Ne pas encombrer les voies de circulation
- Respect du règlement intérieur et des consignes des gardiens.
INFORMATIONS MUNICIPALES
Vendredi 27 février : Conseil Municipal à 20h00 en mairie.
Appel au civisme :
Nous rappelons qu’un règlement national régit la détention d’animaux domestiques, y compris les chiens.
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et qu’ils doivent être tenus en laisse dans les lieux
publics. De plus les déjections canines dans les lieux publics sont également interdites. Le non-respect de ces
règlementations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
http://www.chiens-online.com/nos-fiches-l-installation-d-un-chenil-droits-et-obligations-fiche-1537-page1.html

Jeunes lycéens étrangers - Colombiens et allemands, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de
Septembre 2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare basse. Elle pratique le volley-ball, le
basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le piano. Il attend
une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Hervelyne Penvern/ Rennes
02.99.87.57.49/ 06.08.69.71.17
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14
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