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 30 janvier : CARIOU à Breteil
Dimanche 6 février : FEIT à Irodouër
Dimanche 13 février : DELYS à Médréac
Dimanche 20 février : GENDRIN à Iffendic
Dimanche 27 février : CHARLES à Montauban
Infirmières :
Mmes AUVE, MATHELLON 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
Act ambulances-PRIOUR : 02 99 06 40 18
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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Bonne Saint-Valentin !
ETAT CIVIL :
Naissances :
DELOURME Lyse, née le 2 janvier 2011, 23 rue du Lieutenant
Guillard
LORAND Maëline, née le 7 janvier 2011, La Ville es Olive
Décès :
HOCHET Marie, Veuve de ROZE Auguste, décédée à Gaël,
le 20 janvier 2011, 9 rue du Lieutenant Guillard
______________________________________________________

ECOLES-CANTINE
Cantine :
En cas d’absence, nous vous prions de prévenir Mme
Nathalie Desbois avant 10 heures au 02 99 07 74 47, faute de
quoi le repas sera facturé.

COMMERCE-ARTISANAT

Votre boucher Henri THOMAS vous accueille de 10 heures à
12h 30 du mardi au samedi.
Les agriculteurs peuvent faire appel à ses services pour la
découpe de viande (bovins, veaux, ovins) après passage à
Mairie : 02 99 07 72 20
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. l’abattoir.
Téléphone : 02 99 09 69 04 ou 06 66 08 67 36.
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
Le Lutrin d’or :
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
Cours de dessin adultes tous les jeudis soirs de 20h à 22h ; 5 €
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
la séance, 60 € l’année.
Samedi de 9h à 12h.
Atelier mensuel SCRIPTORIA MEDIEVAE le samedi 12
Fermée exceptionnellement le jeudi 10 février pour
février : Lettrine illustrée par une scène de vie en ville.
cause de formation.
Stage de 3 jours ENLUMINURE du lundi 14 au mercredi 16
février. Thème : Les manuscrits du Mont Saint-Michel.
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
Stage de 2 jours CALLIGRAPHIE MEDIEVALE du mardi 23
Mardi de 16h15 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
au mercredi 24 février. Thème : la Rome Rustique du 1er au
Samedi de 10h00 à 12h00.
6ème siècle.
Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 6 février à 9h15

Déchetterie de Point-Clos : 02 99 07 71 47
Lundi :
8h30-12h
13h30-18h
Mercredi : 8h30-12h
13h30-18h
Samedi : 8h30-12h30 13h30-17h30

LE COIN DES ADOS

La municipalité organise pendant les prochaines vacances
une nouvelle sortie pour les jeunes Gaëlites de 12 à 18 ans :
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 mars à 12h20 sur
le parking des poids lourds. Au programme : 2 parties de
Cars Illenoo:
bowling et une séance de cinéma à Ploërmel. Retour prévu
De Gaël vers Rennes:
vers 18h30. Participation : 15 €. Les bulletins d’inscriptions
Du lundi au vendredi : 6h25; 7h37
Du lundi au samedi : 10h35
sont à retirer en mairie et à déposer avant le samedi 26
De Rennes vers Gaël :
février. Nous avons besoin de deux parents bénévoles pour
Du lundi au samedi:16h20;18h15. Le mercredi: 13h05 accompagner le groupe.

VIE ASSOCIATIVE
Le samedi 29 janvier : Concours de belote organisé par l’association des piégeurs de Gaël à la salle
polyvalente. Inscriptions à partir de 14 heures. Nombreux prix et coupes. Un lot à chaque participant !
Les mercredis 2 et 16 février : Eveil musical pour les 3-5 ans de 11h15 à 12h à la salle des associations.
Le Club de l’Amitié vient de créer un atelier couture en janvier 2011. Les personnes intéressées peuvent
encore 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. Les cours ont lieu le mardi matin de 10 heures à midi à l’ancienne école publique. Les prochains cours se
dérouleront les mardis 8 et 22 février.
Le prochains cours d’art floral aura lieu le mardi 8 février.
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/
Les 12 et 13 février : théâtre à la salle polyvalente, organisé par Les Mains de l’espoir.
Le lundi 14 février : Concours de belote organisé par le Club de l’amitié à la salle polyvalente à partir de 14
heures.
Le samedi 19 février : Atelier scrapbooking à la salle des associations. N’oubliez pas d’apporter vos pages
et vos photos !
Le samedi 19 février : Repas des bénévoles du Comité des Fêtes à la salle polyvalente à 20 heures.
Le samedi 5 mars : Choucroute organisée par l’USGM à la salle polyvalente à partir de 20 heures. Prix du
repas : 13 €/adulte ; 8 € /enfant (- de 12 ans). Réservations auprès de Monique Simon au 02 99 07 70 09.
Le lundi 14 mars : Animation petite enfance pour les 0-3 ans à la bibliothèque.

INFORMATIONS DIVERSES
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 4 février à 19h30.

Inventaire des zones humides – GAËL : Le travail d’inventaire des zones humides sur le terrain est terminé
et désormais va débuter la phase de consultation publique. Durant cette période qui est fixée du 31 Janvier au
19 février 2011 inclus, le dossier sera à disposition du public à la mairie aux jours et heures d’ouverture du
secrétariat (tous les matins de 9h à 12h et les mardis, jeudis et vendredis après midi de 14h à 17h30). Chacun
peut le consulter et faire part de ses observations sur un registre ouvert à cet effet. La réunion publique se
déroulera le 29 mars à 20h à la salle polyvalente. Toutes les personnes concernées y sont invitées.

Le vendredi 4 février de 9h30 à 11h30 : porte ouverte à l’espace jeux « Petits futés ». Venez découvrir un lieu
d’accueil ludique dédié aux enfants de moins de trois ans. Aménagé dans les anciens locaux de l’école
maternelle rue du Lieutenant Guillard, il est à la disposition des assistantes maternelles et des familles.
L’éducatrice accueille les enfants et les personnes qui les accompagnent une demi-journée par semaine, le
vendredi de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires. Pour toute information complémentaire (inscriptions,
tarifs…), contactez Géraldine Cueff (directrice de Familles Rurales St-Méen) au 02 99 09 53 70.
La collecte sélective a lieu le lundi et la collecte des ordures ménagères le vendredi.
La collecte des boîtes d’aiguilles usagées se déroulera du 28 février au 5 mars aux jours et heures d’ouverture
des déchèteries. Les particuliers concernés doivent être inscrits auprès des pharmaciens partenaires de
l’opération.
La collecte EMMAÜS aura lieu le samedi 12 février de 14h à 17h à la déchèterie de Montfort-sur-Meu et le
samedi 19 février de 9h à 12h30 à la déchèterie du Loscouët-sur-Meu.
Le jeudi 17 février à partir de 9h30 : balayage des rues par les Ets Théaud.
Le jeudi 17 février à 20h15 au Centre Victor Hugo, salle Esméralda à Montauban de Bretagne, soirée débat
animée par Mme Véronique GENDRY, psychologue, sur le thème « Etre parents aujourd’hui : une charge, une
responsabilité, un bonheur ». Soirée organisée par les délégués MSA des cantons de Montauban et St-Méen en
relation avec les établissements scolaires. Entrée libre.
Gaëtan Blin souhaite lancer une activité palets pour les jeunes de 12 à 25 ans. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous inscrire auprès du président du club au 02 99 07 75 19 ou au 06 98 16 96 18, ou laisser votre nom
et vos coordonnées à la mairie.
Appartements T3 disponible. S’adresser à la mairie au 02 99 07 72 20.
Le deuxième temps fort pour la préparation de la profession de foi aura lieu à St-Méen le samedi 5 février
2011 à partir de 15h30. Il sera suivi d’une célébration à St-Onen.
Le service des Relais assistants maternels a déménagé le 15 décembre. Ce service est désormais installé à la
CAF, cours des Alliés à Rennes. Le numéro de la permanence téléphonique centralisée est le 02 99 53 97 85,
service ouvert de 9h15 à 12h15 du mardi au vendredi.
Si vous perdez ou trouvez un chat ou un chien, veuillez prendre d’abord contact avec la mairie.
Prochain numéro : vendredi 25 février 2011

