Services de garde
Médecin :
Dr MAC NARY: 02.99.07.72.13
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
particulier pour le Morbihan.
Dimanche 31 octobre : ESNAULT à Gaël
Lundi 1er novembre : ESNAULT à Gaël
Dimanche 7 novembre :GUIARD à Montfort
Jeudi 11 novembre : DESVAUX à St-Méen
Dimanche 14 novembre : GENDRIN à Iffendic
Dimanche 21 novembre : FEIT à Irodouër
Dimanche 28 novembre : LEBORGNE à Montauban
Infirmières :
Mme AUVE et M. JAUNAY
02.99.07.76.15
Ambulances-Taxis:
Ambulances LEVREL:02.99.07.70.49
Ambulances ROLEAU : 02.99.06.69.34
Gendarmerie :
02.99.09.60.07
Pompiers : Composez le 18 (ou le 112 à partir d’un
portable)
EDF :
Service Ille-et-Vilaine : 08.10.33.31.35
Service Morbihan : 08.10.51.50.57
Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 31 octobre à 10h30
Toussaint : célébration à 14h30
Dimanche 21 novembre à 10h30
Toussaint : célébration à 10h30 au Bran.
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ETAT CIVIL :
Naissances :
- ROBERT Laly, née le 16 août, Le Bé.
- LE GOUEVEC Clément, né le 17 septembre, La Rasfois.
- MAUNY Louna, née le 24 septembre, 13 Rue de la Croix
de la Chesnaie.
- JUNET Taïna, née le 2 octobre, Le Bos.
- LHERMINE Athéna, née le 11 octobre, Le Boschet.
Décès :
- SOISBAULT Marie Veuve de Victor MARGUE, décédée le
3 octobre à Gaël.
- PRIMARD Eugène, décédé le 14 octobre à Gaël.
______________________________________________________

ECOLES-CANTINE
NOUVEAU :
Depuis le mois d’octobre, les classes des écoles des Prés Verts
et Saint-François sont accueillies à la bibliothèque le vendredi
matin pour le bonheur des petits et des plus grands. Nous
leur souhaitons bonne lecture !
Ecole Saint-François :
Vendredi 5 novembre à 20h30 : réunion de l’OGEC et de
l’APEL dans la classe des CM1/CM2.

Ecole des Prés Verts :
L’aide aux devoirs est proposée le lundi soir et le jeudi soir
après la classe. Afin d’assurer un meilleur fonctionnement, le
bureau des parents d’élèves fait appel aux bénévoles
susceptibles de pouvoir aider les enfants. Si vous êtes
Mairie : 02 99 07 72 20
disponibles et motivés, veuillez prendre contact avec Mme
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Patricia Garnier au 02 23 43 25 60 ou 06 25 26 92 09 , ou par
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
mail : patriciagarnier@orange.fr
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
Samedi de 9h à 12h.
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
Mardi de 16h15 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00.
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; 7h37
Du lundi au samedi: 10h35
De Rennes vers Gaël:
Du lundi au samedi:16h20;18h15. Le mercredi: 13h05

COMMERCE-ARTISANAT
Nouveau à Gaël :
La boucherie a réouvert ses portes depuis le 5 octobre.
Horaires d’ouvertures : tous les matins de 10 heures à 12h30
du mardi au samedi.
Atelier le Lutrin d'Or :
Cours de dessin pour adultes tous les jeudis soirs 20h-22h : 5€.
Activités manuelles pour les enfants le samedi de 10h à 12h : 5€.
Plus d'infos sur www.atelierlelutrindor.fr .Places limitées.
Inscriptions obligatoires : 02 99 07 77 16, lelutrindor@hotmail.fr

CINEMA
Le cinéma Le Celtic participe à « Cinés Pays » du 27 au 31
octobre. Tarif unique : 3 €.
Vous pouvez consulter le détail des programmes sur
www.le-celtic.com .

VIE ASSOCIATIVE
Les cours d’art floral du Club de l’Amitié ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois à l’ancienne école publique, soit
à 14h, soit à 20h. Pour vous inscrire, veuillez appeler Michel Armengaud au 02 99 07 75 19 ou Nadine Levrel au 02 99 07
77 21.
Le mardi 2 novembre : Prochain club à partir de 13h45. Challenge belote. Marche : départ à 14h (Villeu de la Haie).
Le vendredi 5 novembre : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié à la salle polyvalente, ouvert à tous les
adhérents des aînés ruraux. Engagements à partir de 13 heures.
Le samedi 6 novembre : Repas du Club de l’Amitié à la salle polyvalente à 12h00. S’inscrire auprès du président au 02
99 07 75 19 ou de Mme G. Epaillard au 02 99 07 73 39. Le prix du repas est de 11 € pour les adhérents, et de 21 € pour
ceux qui n’ont pas de carte. (Règlement par chèque).
Le mercredi 10 novembre : Eveil musical pour les 4-5 ans à la salle des associations : 1er groupe de 11h à 11h30 ; 2ème
groupe de 11h45 à 12h15. Pour tout renseignement, contacter la bibliothèque ou l’agence postale communale au 02 99 07
72 87 de 14h à 17h.
Dimanche 14 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918. Toute la population est invitée à participer au Défilé
de la Mairie au Monument aux Morts de Gaël avec dépôt de gerbe à 11h30. Un vin d’honneur sera servi à la salle des
associations à l’issue de cette cérémonie. Un dépôt de gerbe aura lieu également au Bran à 10h30.
Le lundi 15 novembre : Animation bébés lecteurs 0-3 ans à 10h30 à la bibliothèque.
Le samedi 20 novembre : Scrapbooking à la salle des associations.
Le samedi 20 novembre : le Couscous organisé par le Comité des Fêtes et l’AGS est annulé.
Le concours photo « Gaël aux quatre saisons » sera clos le 20 novembre. Vous pouvez déposer vos photos à la
bibliothèque le vendredi 19 novembre entre 8h et 12h ou le samedi 20 novembre de 9h à 12h à l’agence postale
communale. Les photos non remises à ces dates ne pourront être retenues pour le concours. Il y aura un gagnant par
saison. Toutes les photos seront exposées à la bibliothèque du 22 novembre au 4 décembre, puis à la mairie du 6 au 18
décembre. Le public pourra ainsi découvrir les photos et voter. Une urne sera mise à disposition. Le jury se réunira le
lundi 22 décembre. Les gagnants et les récompenses seront annoncés lors des vœux du Maire , le vendredi 7 janvier 2011.
Les photos seront publiées en couverture du bulletin municipal 2011. Profitez des teintes d’automne et inscrivez-vous si
vous ne l’avez pas encore fait !
Le dimanche 21 novembre : Récital de harpe et Mélodies de Haute Bretagne à l’église du Bran à partir de 15h00 avec
Lina Bellard et Ghislaine Roptin. Gratuit.
Le vendredi 26 novembre : réunion à 20h à la salle des associations pour toutes les associations participant au
Téléthon.
Le samedi 4 décembre : TELETHON ! Les manifestations se dérouleront dans le bourg cette année. Les pompiers
proposeront de prendre des photos avec leurs véhicules ; l’épanouissement physique fera des démonstrations de 15h à
17h30 ; les Amis du Bran vendront boissons chaudes et gâteaux, l’école St-François bonbons et chocolats ; les Amuseurs
de la Gaëllerie et la section badminton proposeront une rando VTT le dimanche matin. D’autres associations sont en
cours de réflexion.
Le samedi 18 décembre : Concours de belote organisé par le CATM dans la salle de restaurant de l’Entre deux mers, à
partir de 14 h. Nombreux prix et coupes. Un lot par participant !

INFORMATIONS DIVERSES
Les samedi 6 et dimanche 7 novembre : Braderie des Petits Futés (Familles Rurales) : Jouets, puériculture et vêtements
de 0 à 3ans, à la salle Théodore Botrel à St-Méen.
 Le samedi 13 novembre : à 20h à la salle polyvalente de Gaël, loto organisé par le Club d’Education Canine du
Lorinou de St-Malon, avec la participation du Brocéliande Carpe Club de Talensac. 27 bons d’achats. Un lot surprise.
Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 18 heures.
 Le jeudi 18 novembre à partir de 13h30 : balayage des rues par les Ets Théaud.
 Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 19 novembre à 19h30.
 Le CPIE de Concoret propose des formations gratuites pour les bénévoles associatifs : Thème 1 : Se sensibiliser au
développement durable , jeudi 4 novembre 18h/22h ; samedi 6 novembre 9h30/13h ; samedi 20 novembre 9h30/13h.
Thème 2 : Gestion administrative et financière des associations , mardi 16 novembre 18h/21h30 et mardi 23 novembre
18h/21h30. Inscriptions au 02 97 22 74 62.
Participer à l’action : Ensemble, préservons l’eau à Gaël !
Les personnes souhaitant faire partie du groupe de travail peuvent encore se faire connaître en mairie. La première
rencontre aura lieu le samedi 27 novembre prochain.
Suite aux réponses des particuliers, les cessions de voirie vont être officialisées chez les géomètres et notaires.
L’enquête publique pour les chemins aura lieu du 6 au 18 décembre 2010.
Comme tous les 10 ans, un recensement général de l’agriculture va être réalisé. M. LEFEUVRE, enquêteur sera muni
d’une carte officielle et se présentera prochainement dans toutes les exploitations de la commune pour remplir un
questionnaire.
Appartement T3 disponible au 1er décembre. S’adresser à la mairie au 02 99 07 72 20.
Appartement disponible immédiatement au-dessus de la MAPA. S’adresser directement à la MAPA.
Collecte des ordures ménagères.
En raison des fériés, la collecte des ordures ménagères sera effectuée les samedis 6 et 13 novembre à partir de 13h et la
collecte sélective le mardi 2 novembre à partir de 13h.
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