Services de garde
Médecin :
Dr MAC NARY: 02.99.07.72.13

QUOI DE NEUF A GAËL ?
NUMERO 95

Rédaction-Diffusion
Mairie de Gaël
02.99.07.72.20
mairie.gael@orange.fr
www.mairie-gael.fr

Pharmacie :
Du vendredi 25 mars 2016
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.
Décès :
Dimanche 3 avril : ESNAULT à Gaël.
Marie THEBAULT, épouse de Victor BIENNASSIS,
Dimanche 10 avril : GENDRIN à Iffendic.
décédée le 12 mars 2016 à Rennes. 21 rue Lt Guillard.
Dimanche 17 avril : PISIGOT à Montfort sur Meu.
Yvonne HERVOT, épouse de Jean LELIEVRE, décédée le 15
Dimanche 24 avril : FREMOND à Romillé.
mars 2016 à Rennes. 6 rue Lt Guillard.
Infirmiers :
Mme AUVE et M. JAUNAY
02.99.07.76.15
Ambulances-Taxis:
Ambulances - Taxis LEVREL: 02.99.09.53.54
Taxis ROLEAU-MEWEN : 02.99.09.69.34
Taxis PRIOUR : 02.99.06.40.18
Gendarmerie : 02.99.09.60.07 ou composez le 17
Pompiers : Composez le 18 ou le 112
EDF :
Numéro régional : 09.69.32.15.15

Jean Baptiste PIRAULT, décédé le 15 mars 2016 à Saint
Méen le Grand. 4 rue de la libération.
.

C.C.A.S.
Dimanche 24 avril : Spectacle comique organisé par le
C.C.A.S. à 14h30 à la salle polyvalente. Les billets sont en
vente soit à la mairie soit auprès des membres de la
commission CCAS.
BIBLIOTHEQUE

Vendredi 1er avril : Inauguration de la grainothèque à
Horaires des messes à Gaël :
18h30. Le principe est simple, il s’agit de partager des graines
Dimanche 27 mars « Pâques » à 10h30.
de fruits, fleurs, légumes. Une manière économique, libre et
Correspondant Ouest-France :
solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature à nos
Patrick CHENAIS
enfants, à nos voisins, etc…. Jardiniers, nous vous attendons
Mail : patrick.chenais087@orange.fr
nombreux !
Tél : 06.30.71.76.84
Lundi 4 avril : Bébés book’in 0–3 ans animés par les
Mairie : 02.99.07.72.20
bénévoles de la bibliothèque municipale à 10h00.
Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
Mercredi 6 avril : « Papote, grignote, tricote ». Vous aimez
17h00.
le tricot, le crochet, ou tout autre travail d’aiguille…
Lundi, mercredi, samedi de 9h00 à 12h00.
débutante, confirmée, venez nous rejoindre le 1er mercredi de
Agence Postale Communale : 02.23.43.26.58
chaque mois à 15h00. Pas d’inscription préalable. Ouvert à
Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
toutes et tous. Entrée libre.
17h00.
Mercredi 13 avril : Heure du conte 4–8 ans à la
Lundi, mercredi, samedi de 9h00 à 12h00.
bibliothèque municipale à 14h00 animée par Lucie de la
Levée du courrier à 15h00 du lundi au vendredi.
Communauté de Communes de St Méen-Montauban.
Bibliothèque : 02.99.07.76.61
Mercredi 13 avril : Chasse à l’œuf déguisée !
Mardi de 16h00 à 18h00.
Rdv à la bibliothèque à 15h00. Chasse au trésor et jeux de
Mercredi de 14h30 à 18h00.
piste pour les 2 / 10 ans. Inscription obligatoire soit à la
Vendredi de 16h00 à 18h00.
bibliothèque soit à l’agence postale communale.
Samedi de 10h00 à 12h30.
Jeudi 14 avril : Bébés lecteurs 0–3 ans à la bibliothèque
Déchetterie de Point-Clos: 02.99.07.71.47
municipale à 10h00. Cette animation est proposée par la
Lundi :
8h30-12h00
13h30-18h00
Communauté de Communes de St Méen-Montauban.
Mercredi : 8h30-12h00 13h30-18h00
Du 23 mars au 9 mai : Exposition photos de Lou LE JARD
Samedi : 8h30-12h30 13h30-17h30
« Les ateliers du chemin buissonnier ».
Cars Illenoo :
Horaires du 31 août 2015 au 8 juillet 2016 :
De Gaël Eglise vers Rennes :
Du lundi au vendredi : 6h17
Du lundi au samedi : 6h57 ; 13h30
De Rennes gare routière vers Gaël :
Du lundi au vendredi : 17h15
Du lundi au samedi : 12h15 ; 16h25 ; 17h15 ; 18h15
Mercredi : 12h50

COMMERCES
Samedi 2 avril : Blue Butter pot en concert à la microbrasserie à
21h. Folk, Blue and rock.
Chebli auto, votre garagiste à Gaël, vous accueille du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h (sauf lundi : ouverture
8h30) et le samedi de 8h à 13h pour entretenir et/ou réparer vos
véhicules. Pensez à venir faire contrôler vos niveaux et la pression
de vos pneus. Et pour le remplacement de votre pare-brise, vos
balais d’essuie-glace vous seront toujours offerts. Chebli auto - Parc
d'activité le chêne à Gaël. Tél 09 82 21 73 97.

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 27 mars : Repas des classes 6 à la salle polyvalente.
Mardi 29 mars : Marche organisée par la section rando du club de l’amitié.
Dimanche 3 avril : Concert «Vêprée musicale » à l’église du Bran en Gaël à 15h00. (Vielle, violon et harpe).
Eglise chauffée. Entrée libre.
Mardis 5, 19 avril : Activités du Club de l’amitié (belote, palets, scrabble, marche) à la salle polyvalente.
Samedi 16 avril : LA ZAP (Zone à protéger) fait sa fête ! dès 15h00 à la salle du Bran en Gaël. Jeux (palets,
molkky, jeux pour petits et grands) – de 17h30 à 19h30 escapade historique d’ermitages en Eglises par Mme
SANDER – l’effraie des clochers par Mme MICHEL. Restauration sur place. Concert en soirée « The Red Rinds » à
partir de 20h. Entrée : 5€ (1 boisson + jeux + concert) – Gratuite – 10 ans. Organisateur : Association Protection de
l’Environnement de Gaël.
L’A.P .E.L. organise une vente de gavottes et de mini-cakes (2 variétés de gavottes en boite de 800gr : 4X200gr chocolat au lait, chocolat noir) ; des mini-cakes aux pépites de chocolat (30 individuels) ; des madeleines (30
individuels. Prix de chaque boite : 10,50€. Vente auprès des parents d’élèves.
EHPAD : appel à dons ! L’équipe d’animation est à la recherche de pinceaux, petits pots en terre, pochoirs,
encriers et plumes, cahiers anciens vierges, peintures acryliques, dessous de plats en bois et appareil à pyrogravure.
Un grand merci pour vos dons que vous pourrez déposer à l’Ehpad.
INFORMATIONS MUNICIPALES
Mardi 5 avril : Permanence de M Pierre GUITTON, Conseiller départemental, à 14h00 à la Mairie

Communauté de Communes de St Méen – Montauban de Bretagne
Expositions : Galerie l’Invantrie, Manoir de la Ville Cotterel à Montauban de Bretagne.
http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/culture-et-loisirs/212-galerie-d-exposition-communautaire
Du 21 mars au 15 avril 2016 : Avec son exposition « Avec ou sans fils », Bénédicte ROUET nous présente une
exposition mettant en œuvre une technique artistique originale. Venez découvrir cette nouvelle exposition et
rencontrer Bénédicte Rouet le vendredi 25 mars de 18h à 20h à la galerie L’Invantrie.
Du 25 avril au 27 mai 2016 : Club photo de Montauban voyage au cœur du territoire. Rencontre avec les artistes le
vendredi 29 avril de 18h00 à 20h00.
Le Service Jeunesse vous propose durant les vacances d’avril du 4 au 15 les animations suivantes :

OFFICES DES SPORTS

L’Office des sports de St Méen le Grand vous propose les animations suivantes durant la 1ère semaine des
vacances de printemps : Initiations rollers les 5 et 6 avril - du CP au CM2 – gratuit. ; après-midis multisports
(tchoukball, sarbacane, acrosports, hockey) les 7 et 8 avril – du CP au CM2 - 5€. Bulletins d’inscription
téléchargeables sur le site http://www.ospsm.fr/ ; contacts : Emmanuel au 06.47.67.17.80 ou Emilie au
06.82.23.62.09.
L’Office cantonal des sports de Montauban de Bretagne vous propose le 23 avril de participer gratuitement
à une ½ journée découverte sportive pour les personnes diabétiques. Deux créneaux dans deux lieux
différents : de 10h30 à 12h30 au complexe à Gaël ou de 14h30 à 16h30 au Centre Victor Hugo de Montauban
de Bretagne. Différents ateliers seront prévus : marche nordique, gymnastique douce, circuit training, plus un
atelier animé par un podologue.
Inscription au 07.83.41.16.52 ou par mail : coordination.ocs.montauban@gmail.com
INFORMATIONS DIVERSES
Les lundis 11 et 25 avril : Collecte des bacs jaunes.
Les vendredis 8 et 22 avril : Collecte des bacs jaunes. (Uniquement les lieux-dits : La Basse Ville, Le Breil, Le
Champ Martin, Le Vieux Bourg, La Croix Morel, Gougestin, La Patte d’Oie, Le Pigeon, La Rue es Sage, Les Rues d’En
Bas, La Ville Germain et La Ville Toussaint)
Jeudi 29 avril : Balayage des rues à Gaël et au Bran de 9h30 à 12h00 par l’entreprise THEAUD.
Jeudi 24 avril : Permanence avec l’architecte à St Méen le Grand.
Culturel.
Programme de l’école de musique du Pays de Brocéliande :
Samedi 2 avril : Jumelage Montfort à 20h30 à l’église de Montfort.
Vendredi 29 avril : Soirée musicale à 20h30 à la salle Judicaël de Talensac.
Sécurité.
Les rapports de l’Agence Départementale d’Ille et Vilaine qui font suite à l’installation de radars pédagogiques
démontrent que :
1) Sur la RD773, Rue Lieutenant Guillard le nombre de véhicules par jour moyen dans le sens Muël vers Gaël
est de 943 unités.
- La vitesse moyenne pratiquée est de 42.10 km/h.
- 27.04 % des véhicules restent en excès avec un dépassement de vitesse au-dessus de 50km/h.
Résultats sur 8 jours avec un nombre total de 6602 véhicules : 39,62% roulent à moins de 40km/h ;
33.34% entre 41 et 50 km/h ; 20.08% entre 51 et 60 km/h ; 5.65% entre 61 et 70 km/h ; 1.06% entre 71 et 80
km/h ; 0.18% entre 81 et 90 km/h et 0.06% entre 91 et 100 km/h.
2) Sur la RD30, Rue Alexandre Villandre le nombre de véhicules par jour moyen dans le sens St Brieuc de
Mauron vers Gaël est de 789 unités.
- La vitesse moyenne pratiquée par les véhicules est de 24.90 km/h.
- 0.11% des véhicules restent en excès avec un dépassement de vitesse au-dessus de 50 km/h.
- 98.41% roulent à moins de 40 km/h ; 1.49% entre 41 et 50 km/h ; 0.11% entre 51 et 60 km/h.
Nous vous laissons apprécier toutes ces données comme il se doit. Nous faisons appel à votre civisme et à
votre bonne conscience. Lever le pied permet de sauver des vies.
Divers.
Du 23 mars au 16 avril : Enquête statistique sur les loyers et les charges réalisée par L’INSEE.
Les foyers seront prévenus par lettre et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies lors des
entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à
l’établissement de statistiques.
Mardi 5 avril 2016 la TNT passe à la haute définition !
Pour plus d’informations, appelez le 0970 818 818 (Prix d’un appel local) ou allez sur le site www.recevoirlatnt.fr
Samedi 30 avril : Rassemblement des amis et anciens élèves de M. ORRIERE.
Programme : 11h00 messe, 13h00 photo de groupe à la salle polyvalente, 13h30 repas servi salle polyvalente.
Après-midi jeux et promenades. 19h00 galette-saucisse et soirée dansante à la salle. Prix du repas: 22€ - Repas
+ galette-saucisse : 25€. Les billets en vente chez VIVECO, boulangerie DEMAY, Restaurant LE LIBERTY.
(avant le 17 avril).

Invitez un enfant cet été ! « Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille et Vilaine pour
accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et
11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres
départements et une assurance est prise pour eux par l’association. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes 35000
Rennes, n° de téléphone : 02.99.53.31.41. Mail : contact@spf35.org »
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICPAL DU 29 FEVRIER 2016

BILAN 2015 ET PROJETS 2016 DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE GAEL
1- La bibliothèque municipale :
Madame JUIN Isabelle, responsable de la bibliothèque et des bénévoles nous a présenté le bilan de l'année
passée et les projets en cours et à venir ; la bibliothèque qui a été créée en 1997 dans le local annexe de la
mairie (16m²) a déménagé à deux reprises ; la première fois en 2001 dans un local Rue de la Libération (42m²)
puis en 2011dans les locaux de l'ancienne école Rue du Lieutenant Guillard (115m²).
Elle bénéficie d'un budget de 3000 € pour les achats de livres et de 1000€ pour les abonnements, les fournitures.
Actuellement, 6627 livres sont à disposition des lecteurs avec 5 abonnements enfants et 2 abonnements adultes.
La fréquentation de la bibliothèque de Gaël est de 15,4 % alors que la moyenne départementale est de 24%.
La bibliothèque est ouverte 4 jours par semaine avec une durée d'ouverture totale au public de 10 heures, elle
est essentiellement tenue par une équipe de 14 bénévoles, accompagnée par Madame JUIN Isabelle, adjoint
administratif.
Les animations sont très riches et ne manquent pas comme en 2015 : accueils des classes des deux écoles,
bébés book'in pour les 0-3 ans, accueil du public, expositions, après-midi jeux de société, portage de livres à
domicile, semaine de la santé mentale, la chasse à l’œuf déguisée, …
Les points forts en animation pour l'année 2016 seront les mêmes que l'année précédente avec entre autre :
- La semaine de la santé mentale le samedi 19 mars, le lancement de la grainothèque, l'exposition photos « les
ateliers du chemin buissonnier » du 23 mars au 09 mai, l'exposition Croq an mob, le nouvel atelier « papote,
tricote, grignote » le 1er mercredi de chaque mois à partir du 6 avril,....
L'équipe d'animation a encore pleins de projets dont ils aimeraient voir le jour prochainement.
En 2017, la bibliothèque fêtera ses 20 ans.
2- Avenants des travaux aux services techniques :
M. TOQUET Pascal, Adjoint présente l'avancement des travaux du local des services techniques, ainsi que les
avenants à valider : lot placo/isolation pour la pose d’une cloison dans l'escalier pour une plus-value de 423,02€
et pour le lot peinture pour la suppression de la texture, soit une moins-value de 676,80€. Les élus votent à
l'unanimité les avenants.
3- Local TAP : demande de permis de construire :
M. TOQUET Pascal, Adjoint rappelle le projet de local TAP et les plans joints à la demande de permis de
construire. Les élus votent à l'unanimité l'autorisation au Maire de signer la demande de permis de construire et
toutes les pièces liées à ce dossier.
4- Travaux d'aménagement de la Rue d'Illifaut :
Les élus votent à l'unanimité, l'autorisation pour le Maire de lancer la consultation et signer toutes les pièces
correspondantes à cette consultation, après présentation du cahier des charges pour le choix du maître d’œuvre.
– Ingénierie publique :
Les élus votent à l'unanimité le renouvellement de la sollicitation des services départementaux.
5- Autorisation d'exploiter de l'usine TMB :
Les élus votent à bulletin secret avec 13 oui, 4 non et 1 blanc, pour que la commune de Gaël se retire de la
procédure en cours concernant l'autorisation d'exploiter l'usine de TMB.
6- PLU :
M. le Maire rappelle que lors de la séance précédente, le conseil a approuvé le lancement de la procédure de
consultation pour le choix des bureaux d'études à produire l'ensemble des pièces constitutives du dossier PLU.
Quatre bureaux ont été sollicités et seulement une offre est parvenue en mairie. Il s'agit du bureau CITADIA
pour un montant de 25 710€. Les élus votent à l'unanimité pour valider le bureau d'études.
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