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 26 février : GUILLOU à St-Méen-le-Grand
Dimanche 4 mars : DELYS à Médréac
Dimanche 11 mars : CHARLES à Montauban
Dimanche 18 mars : LEBORGNE à Montauban
Dimanche 25 mars : DEVOS à Talensac
Infirmières :
Mmes AUVE, MATHELLON et M. JAUNAY
02.99.07.76.15

QUOI DE NEUF A GAËL ?
NUMERO
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Du vendredi 24 février 2012

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

ETAT CIVIL :
Naissances :
AUDION Faustine, née le 13 février 2012, La Villes es Guérin.
Décès :
MACMILLAN Angus, décédé le 11 février 2012 à Gaël, La
Grée.
___________________________________________________________

ECOLES-CANTINE

Ambulances-Taxis:
Ambulances LEVREL: 02.99.07.70.49
Taxis ROLEAU-MEWEN : 02.99.09.69.34
Taxis Priour : 02 99 06 40 18

Ecole Saint-François :
L’A.P.E.L organise une vente de gavottes, madeleines et minicakes. La boîte coûte 10 €. Pour vos commandes contactez les
parents d’élèves. Livraison prévue à Pâques.

Gendarmerie : 02.99.09.60.07
Pompiers : Composez le 18 (ou le 112 à partir d’un
portable)

Ecole Les Prés Verts :
Soirée Entrecôtes frites de l’APEEPG suivie d’un bal le
samedi 31 mars à partir de 19h30 à la salle polyvalente. Tarif
adulte : 13 €, enfant : 5 €. Réservation chez VIVECO ou au
O’Morgann, ou par téléphone au 06 11 77 94 90.

EDF :
Service Ille-et-Vilaine : 08.10.33.31.35
Service Morbihan : 08.10.51.50.57
Horaires des messes à Gaël :
Dimanche 4 mars à 9h15
Dimanche 18 mars à 10h30

COMMERCE-ARTISANAT

Les brioches de l’Amitié :
L’association départementale des infirmes moteurs
cérébraux, l’Adapei - les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine,
Mairie : 02 99 07 72 20
l’association des paralysés de France et handicap services 35
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. organisent cette opération. Vous pouvez commander vos
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
brioches avant le 8 mars dans plusieurs commerces gaëlites,
au Club de l’Amitié ou vous renseigner auprès des membres
Agence Postale Communale : 02 99 07 72 87
du CCAS. Chacun peut donner ce qu’il veut pour soutenir
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17 h.
ces associations (le montant minimum est de 4 €).
Samedi de 9h à 12h.
______________________________________________________
Fermée le samedi 03 mars 2012
Bibliothèque : 02 99 07 76 61
Mardi de 16h15 à 18h00
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
Du lundi au samedi: 7h00
De Rennes vers Gaël:
Du lundi au samedi: 16h15; 17h15; 18h15.

LE GESTE DU MOIS

Penser à récupérer l'eau ! Une partie de l'eau que vous
utilisez et qui n'est pas souillée par des produits chimiques
peut-être utilisée pour d'autres usages. Par exemple, lorsque
vous patientez pour faire venir de l'eau chaude au robinet,
profitez en pour récupérer l'eau encore froide pour arroser
ensuite vos plantes. De même, si vous utilisez de l'eau du
robinet à table, le surplus éventuel en fin de repas peut servir
à arroser vos plantes ou à remplir l'évier pour la vaisselle.

CINEMA
Le cinéma Le Celtic à Saint-Méen vous propose des films du
mercredi au dimanche.
Consulter le site www.le-celtic.com pour les horaires des
séances.

VIE ASSOCIATIVE
Le samedi 3 mars : Repas choucroute organisé par l’USGM à partir de 20 heures à la salle polyvalente.
Les mercredis 29 février, 14 mars, 28 mars à 11h00 : éveil musical pour les 4 ans à la salle des associations.
Le lundi 12 mars à 10h00 : animation bébés lecteurs 0-3 ans à la bibliothèque.
Les mardis 6 et 20 mars : randonnée ; départ à 13h45 de la salle polyvalente. Rando d’environ 1 heure tous les
mercredis ouverte à tous ; les enfants intéressés sont les bienvenus. Départ à 14h. Renseignements auprès d’Odile Janet
au 02 99 07 71 71 ou Michel Armengaud au 02 99 07 75 19.
Le samedi 17 mars : Tournoi de foot gaëlique et concert de la Saint-Patrick organisés par les Amuseurs de la Gaëllerie.
De 14 heures à 20 heures à la salle polyvalente.
Le lundi 19 mars cours d’art floral, en après-midi à partir de 14h00 et à partir de 20h00, à la salle polyvalente.
Renseignements auprès de Michel Armengaud au 02 99 07 75 19 ou Nadine Levrel au 02 99 07 77 21.
Reprise des cours de scrapbooking à la salle des associations : Cours les vendredis 24 février et 23 mars de 20h30 à
23h30 pour les débutant(e)s et les samedis 25 février et 24 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30pour les initiées.
Le samedi 24 mars : Bal country organisé par l’Epanouissement Physique et animé par Nolwenn à partir de 20h30 à la
salle polyvalente. Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le samedi 24 mars : Concours de belote organisé par le CTAM au restaurant « l’entre deux mers » à partir de 14 heures.
Le dimanche 25 mars : Concert de Pierrick Lemou, violoniste traditionnel breton, artiste interprète compositeur, à
l’Eglise du Bran à 15 heures. Entrée libre.
Le vendredi 30 mars : Concert préparé par l’école de musique du pays de Brocéliande à 20h30 à la salle polyvalente.
Le dimanche 8 avril : Banquet des classes 2.

INFORMATIONS DIVERSES
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 2 mars à 19h30.
Réunion publique le jeudi 8 Mars 2012 à 20h30 à la salle polyvalente suite à l’étude sociologique réalisée sur la
Commune. Le but est de permettre d’élaborer des outils opérationnels d’aide à la décision aussi bien pour les conseils
municipaux des communes de Gaël, Muel et Concoret, pour les associations et les syndicats. Ces rencontres ont pour
objectif d’identifier les enjeux spécifiques, les projets sur les communes (à court et à moyen terme), les difficultés
rencontrées passées et à venir, de porter un regard collectif sur la nature des relations entre les acteurs locaux de
l’aménagement et de la gestion du territoire, de comprendre leurs places dans le développement du territoire,
d’appréhender leurs forces et faiblesses, de pouvoir discuter ensemble des différents problèmes du territoire. L’objectif est
d’intégrer dans des scénarios l’évolution plausible concernant les enjeux propres aux aspects économiques, sociaux, et
environnementaux repérés à partir du diagnostic partagé.
Le jeudi 15 mars à partir de 9h30 : balayage des rues par les Ets Théaud.
La collecte des bacs jaunes aura lieu les lundis 5 et 19 mars.
L’utilisation des bacs individuels en campagne est repoussée au 2 avril 2012.
La collecte des boîtes d’aiguilles usagées aura lieu du 5 au 10 mars. S’inscrire auprès des pharmaciens partenaires de
l’opération (pharmacie de Gaël, pharmacies de St-Méen).
Avis d’enquête publique relative à la modification du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de
Brocéliande du lundi 6 février au vendredi 12 mars 2012. Le siège de l’enquête est situé au syndicat mixte du SCOT à
Montauban de Bretagne. Les pièces du dossier sont déposées dans chacune des communes. Ce projet de modification
porte sur l’urbanisme commercial, l’urbanisation en campagne, le changement de destination, la mise à jour dans la
rédaction du DOG.Un registre d’enquête est à votre disposition à la mairie. L’ensemble du dossier est consultable sur le
site www.pays-broceliande.com/scot
Avis d’enquête publique relative à la révision du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PPEDMA) du 30 janvier au 3 mars 2012. Le dossier simplifié est consultable à la mairie. Le registre d’enquête
est à votre disposition à la mairie de Saint-Méen-le-Grand.
 Avis de coupure d’électricité : Le Jeudi 1er Mars de 8h30 à 12h à la Folie, La Ville Leveria, Launay, Pont Briand et SaintLuc et le jeudi 15 Mars de 14h à 16h à la Ville Chalmel et Lanro.
Des manœuvres militaires se dérouleront sur la commune entre le lundi 27 février et le jeudi 8 mars.
Don du sang : le 01 Mars 2012 à Saint-Méen-le-Grand.
Ateliers informatique gratuits pour les demandeurs d’emploi ou en fin de congé parental. Inscription au 02-99-09-47-48.
Séances les mardis de 9h à 12h au Point Accueil Emploi Pays de St Méen Le Grand. 2 séances le 28 février et le 5 mars :
« Atelier internet : comment envoyer des mails ? » (listes de diffusion, publipostage, etc). 5 séances les 13, 20 et 27 mars et
les 3 et 24 avril : « Atelier initiation informatique, bureautique » (Windows, traitement de texte, sauvegarde de documents,
tableurs).
Attention ELAGUEZ vos Arbres qui sont le long des routes et qui jouxtent une ligne EDF ou une ligne PTT. En cas
de pannes sur les réseaux, vous encourez au minimum une verbalisation de 1500 EUR si votre responsabilité de
propriétaire est reconnue (cf Art L 65 du CPCE modifié par loi no 2009-526 du 12 mai 2009 art 125).
Si vous avez besoin de maîtriser les savoirs de base ou vous remettre à niveau pour accéder à un emploi, préparer un
concours ou évoluer professionnellement, vous pouvez bénéficier d’ateliers de formation sur-mesure en français,
mathématiques, bureautique… Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi ou au 02 99 14 50 00 ou
competencescles-broceliande@clps.net . Réunion d’information à la médiathèque de Montauban le 9 mars.

Prochain numéro : vendredi 30 mars 2012

