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.
Samedi 1er janvier: LECORGUILLE à Pleumeleuc
Dimanche 2 janvier : LECORGUILLE à Pleumeleuc
Dimanche 9 janvier : ZAVAGNO à Bédée
Dimanche 16 janvier : GUILLOU à Saint-Méen
Samedi 23 janvier : CARIOU à Breteil
Dimanche 30 janvier : CARIOU à Breteil
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
Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 2 janvier à 9h15
Dimanche 22 janvier à 18h (galette des rois)
Mairie : 02 99 07 72 20
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
Fermée le samedi 1er janvier.
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
Samedi de 9h à 12h.
Fermée le samedi 1er janvier.
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
Mardi de 16h30 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
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Joyeuses fêtes de fin d’année !
ETAT CIVIL :
Naissances :
COMBE Lena, née le 6 décembre 2010, Les rues Hirels
COULON Elise, née le 13 décembre 2010, La Haie Goudal
LE MORVAN Fany, née le 16 décembre 2010, Le Limplet
LORAND Pierre, né le 18 décembre 2010, La Lande
JASLET Lina, née le 28 décembre 2010, Clémelin
Décès :
GEORGES Angèle, veuve de BORGINE Edouard, décédée à
Ploërmel, le 8 décembre, 9 rue Lieutenant Guillard.
______________________________________________________

ECOLES-CANTINE.
Mme Nathalie Desbois est intervenue lors du Conseil
Municipal Junior pour expliquer aux enfants les principes de
base de l’équilibre alimentaire sur lesquels elle doit s’appuyer
lors de l’élaboration des menus.

COMMERCES-ARTISANAT
Le salon Daphné coiff’ sera fermé pour congés du samedi 1er
au lundi 10 janvier inclus.

CINEMA-THEATRE
La troupe de Quédillac « Les roseaux de la Rance »
présentent leur nouvelle pièce « Feu d’artifice » les vendredis
21 janvier et 4 février à 20h30, les samedis 15, 21, 28 janvier et
5 février à 20h30, et les dimanches 16, 23 et 30 janvier à
14h30, à la salle des associations de Quédillac. Tarif : 5, 50 €.
Le cinéma Le Celtic vous propose les films suivants :
-« Moi, moche et méchant », les 31 décembre et 2 janvier
-« A bout portant », les 5, 6, 7, 8 et 9 janvier
-« No et moi » , les 5, 6 et 9 janvier
-« Red », le 2 janvier
-« Bébé mode d’emploi », les 7, 8 et 9 janvier
-« Le monde de Narnia : l’Odyssée du passeur d’aurore », les
31 décembre et 2 janvier.
Horaires et tarifs sur le site www.le-celtic.com .

VIE ASSOCIATIVE
Le vendredi 7 janvier : A 18h30, accueil des nouveaux habitants par le Conseil Municipal à la salle
polyvalente. A partir de 19h30, vœux du Maire. Tous les Gaëlites sont chaleureusement conviés à cette
cérémonie.
Le concours photo « Gaël aux quatre saisons » organisé par la bibliothèque municipale est clos depuis le 20
novembre. 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 samedi 15 janvier : Les Amis du Bran ont rendez-vous à 15 heures pour partager la galette des rois.
Le samedi 15 janvier : Atelier scrapbooking à la salle des associations.
Le vendredi 28 janvier : Concours cantonal de fleurissement à la salle polyvalente.
Le samedi 29 janvier : Concours de belote organisé par les piégeurs, à partir de 14 h, à la salle polyvalente.
Le Lutrin d’or vous propose des ateliers mensuels adultes d’initiation à l’enluminure. 45 € la journée. Le
samedi 15 janvier : représentation de Lancelot du Lac ; le samedi 12 février : Lettrine illustrée par une scène de
vie en ville. Dame Caecilia propose aussi des activités manuelles pour les enfants le samedi de 10h à midi ; 5 €
la séance, matériel compris. Nombre de places limité à 10 enfants. Réservation 48h avant le cours. Il existe
également des ateliers trimestriels le mercredi (6 séances, soit 2 par mois) : de 10h à 12h pour les 6-9 ans, de
14h à 16h pour les 10-16 ans, de 16h30 à 18h pour les adultes (+ de 16 ans). Pour tout renseignement, vous
pouvez consulter le site www.lelutrindor.fr .

INFORMATIONS DIVERSES
 La collecte sélective a lieu le lundi et la collecte des ordures ménagères le vendredi.
 Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 4 février à 19h30.
 Le CCAS partagera la galette des rois avec les résidents de la MAPA le mercredi 12 janvier.
 Le mercredi 26 janvier, ce sera au tour du Conseil Municipal Junior de venir offrir la galette des rois à nos
aînés de la MAPA.
 La municipalité organisera une autre sortie pour les jeunes Gaëlites âgés de 12 à 18 ans pendant les
prochaines vacances scolaires, probablement à Ploërmel. Le programme et le montant de la participation seront
communiqués dans le prochain « Quoi de neuf ? », par voie de presse et d’affichage.
 Les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées avant le 31 décembre. Ce jour là, la mairie
sera ouverte au public jusqu’à 17h30.
 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.
2 Appartements T3 sont disponibles. S’adresser à la mairie au 02 99 07 72 20.
 Si vous perdez ou trouvez un chat ou un chien, veuillez prendre d’abord contact avec la mairie.
 Le dimanche 16 janvier : Messe à Saint-Méen-Le-Grand à 10h30 (deuxième étape pour la première
communion).
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