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 28 novembre : LEBORGNE à Montauban
Dimanche 5 décembre : FREMOND à Romillé
Dimanche 12 décembre : DEVOS à Talensac
Dimanche 19 décembre : GUIEU à Montauban
Samedi 25 décembre : FEIT à Irodouër
Dimanche 26 décembre : FEIT à Irodouër
Infirmières :
Mme AUVE et M. JAUNAY
02.99.07.76.15
Ambulances-Taxis:
Ambulances LEVREL:02.99.07.70.49
Ambulances ROLEAU-MEWEN : 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
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Joyeuses fêtes de fin d’année !
ETAT CIVIL :
Naissances :
- FAUCHOUX Manon, née le 15 octobre, 5 Résidence
Judicaël.
- SIMON Abbygaëlle, née le 27 octobre, Le Louya.
- AMIOT Arthur, né le 16 novembre, La Ville Dubois.
Décès :
- AUBRY André, décédé à GAEL, le 28 octobre, La
Boulais.
Noces d’Or :
- GORRÉ Eugène et Louise, le 30 octobre, La Ville
Thomas.
______________________________________________________

ECOLES-CANTINE
Le spectacle de Noël (sur le thème des Noëls dans le monde)
offert par la Municipalité aux enfants des deux écoles aura
lieu le jeudi 9 décembre à la salle polyvalente à partir de
14h15.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
VENTE DE DELAISSES DE CHEMINS

Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 5 décembre à 9h15
Dimanche 19 décembre à 10h30

Le Maire de la Commune de GAËL informe ses administrés que,
en exécution d’un arrêté municipal en date du 22 Novembre 2010,
il sera procédé du Jeudi 09 Décembre 2010 au Jeudi 23 Décembre
2010 inclus à une enquête administrative sur le projet d’aliénation
Mairie : 02 99 07 72 20
de 71 délaissés de chemin.
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Il pourra être pris connaissance du projet à la mairie de Gaël
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
pendant 15 jours de 9h00 à 12h00 du Lundi au Samedi et de 14h00
Fermée le vendredi 24 décembre après-midi.
à 17h00 les Mardis, Jeudis et Vendredis et faire enregistrer ses
observations éventuelles.
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, commissaire enquêteur,
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
recevra à la mairie les :
Samedi de 9h à 12h.
- Jeudi 9 Décembre 2010, de 14 heures à 17 heures
- Samedi 11 Décembre 2010, de 9 heures à 12 heures
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
- Mardi 14 Décembre 2010, de 14 heures à 17 heures
Mardi de 16h30 à 18h30
- Vendredi 17 Décembre 2010, de 9 heures à 12 heures
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
- Jeudi 23 Décembre 2010, de 14 heures à 17 heures
Samedi de 10h00 à 12h00.
pour renseigner le public et recueillir les déclarations présentées au
Fermée entre Noël et le jour de l’an.
sujet du projet.
Déchetterie de Point-Clos: 02 99 07 71 47
Lundi:
8h30-12h
13h30-18h
Mercredi: 8h30-12h
13h30-18h
Samedi: 8h30-12h30 13h30-17h30

COLLECTE DES DECHETS

Le SMICTOM Centre Ouest assure la collecte et le traitement
des ordures ménagères et des déchets recyclables sur 65
Cars Illenoo:
communes. Les élus du Syndicat viennent d’apporter des
De Gaël vers Rennes:
modifications au service actuel de collecte, tant pour
Du lundi au vendredi: 6h25; 7h37
améliorer le service que pour en réduire les coûts. Au cours
Du lundi au samedi: 10h35
des 4 premiers mois de l’année 2011, chaque foyer recevra la
De Rennes vers Gaël:
Du lundi au samedi:16h20;18h15. Le mercredi: 13h05 visite d’un ambassadeur du tri.

VIE ASSOCIATIVE
Le concours photo « les 4 saisons à Gaël » est clos depuis le 20 novembre. Il y aura un gagnant par saison.
Toutes les photos seront exposées à la bibliothèque du 22 novembre 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 20 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.
Le Club de l’Amitié envisage de créer un atelier couture à partir de janvier 2011. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire auprès du président au 02 99 07 75 19, le soir vers 20h, ou laisser un message au 06 37 38 31 48.
L’USGM–jeunes est depuis peu doté d’un site internet. Vous pourrez désormais consulter les horaires de
matches et connaître les résultats en utilisant l’adresse suivante : http://usgm-jeunes.perso.sfr.fr/
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. La section marche du Club de l’Amitié vous propose une randonnée des familles au profit du
TELETHON, ouverte à tous petits et grands. Trois longueurs de circuit proposées : 4, 6 ou 7,5 km. Accueil à 9h45
salle des associations pour un départ à 10h tous ensemble.
Le lundi 6 décembre : Concours de belote pour le Téléthon organisé par le Club de l’Amitié à la salle polyvalente
à partir de 14 heures.
Le samedi 11 décembre : Atelier scrapbooking à la salle des associations.
Le samedi 11 décembre : Fête de la Sainte-Barbe, organisée par les Sapeurs Pompiers à la salle polyvalente.
Le lundi 13 décembre : Animation petite enfance à la bibliothèque à 10h30.
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 !
Le dimanche 19 décembre : Le Lutrin d’or propose une initiation aux calligraphies d’Asie. Tarif : 10 € pour un
atelier d’1h30. A 10h : Inde et Birmanie ; à 14h : chine et Tibet ; à 16h : Corée et Japon.
le dimanche 19 décembre : Diverses animations de NOEL en centre ville de GAEL dès la matinée.
Le mardi 21 décembre : Bûche de Noël organisée par le Club de l’Amitié à la salle polyvalente.

INFORMATIONS DIVERSES
 Le Relais Europe du Pays de Saint-Méen organise le mardi 7 décembre à 19h30 au lycée hôtelier un repas festif sur le
thème « Noël en Europe ». Coût du repas : 30 €. Réservation obligatoire au lycée hôtelier au 02 99 09 68 01 . Attention
nombre de places limité !
 La collecte sélective a lieu le lundi et la collecte des ordures ménagères le vendredi.
 Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 17 décembre à 19h30.
 Le samedi 18 décembre, la municipalité organise une sortie à Rennes pour les jeunes Gaëlites âgés de 12 à 18 ans. Au
programme : séance de cinéma au Gaumont, shopping au centre-ville et patinoire. La participation sera de 15 €. Départ à
9h30 du parking poids lourds. Retour vers 19 heures. Inscriptions en mairie jusqu’au 10 décembre.
 Le prochain conseil municipal junior aura lieu le lundi 20 décembre de 11 h à 12h30. Les conseillers juniors partageront
un goûter avec les seniors de la MAPA l’après-midi.
 Le conseil municipal junior organise une après-midi sportive le mercredi 22 décembre pour les enfants et les jeunes de 8
à 16 ans à la salle polyvalente.

 Le jeudi 23 décembre à partir de 9h30 : balayage des rues par les Ets Théaud.

Suite aux réponses des particuliers, les cessions de voirie vont être officialisées chez les géomètres et notaires.
Comme tous les 10 ans, un recensement général de l’agriculture va être réalisé. Un enquêteur, muni d’une carte
officielle, se présentera prochainement dans toutes les exploitations de la commune pour remplir un questionnaire.
Appartements T3 disponibles. 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.
La première communion se déroulera à St-Méen le 22 mai et à Gaël le jeudi 2 juin. La profession de foi aura lieu à StMéen le dimanche 5 juin 2011.
Avis aux enfants : Attention, c’est bientôt Noël ! As-tu déjà rédigé ta lettre pour le Père Noël ? Ecris-la vite ! Tu peux y
coller des photos de jouets découpées dans des catalogues. Tu pourras ensuite la déposer dans la boîte aux lettres du Père
Noël qui se trouve 4 rue de la Bascule à Gaël. N’oublie surtout pas d’indiquer ton nom, ton prénom et ton adresse afin que
le Père Noël puisse te répondre.
Si vous perdez ou trouvez un chat ou un chien, veuillez prendre d’abord contact avec la mairie.
Votre CAF change de numéro de téléphone. Désormais pour la joindre composez le 0810 25 35 10.
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