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Association des Parents d’Elèves 

Constituée de parents d’élèves volontaires, l’APE participe au quotidien de l’école de Gourhel. 

Au-delà de la représentation morale des parents d’élèves auprès de l’établissement, L’APE a pour but de 
mener des actions qui financent une partie des activités scolaires de l’école. Les fonds récoltés servent par 
exemple à organiser sorties et spectacles au cours de l’année scolaire. 

Cette équipe dynamique organise donc différents évènements : 

•       Vente de Jus de pommes (pommes ramassées par les enfants) 

•       Récupération des journaux et papiers pour recyclage 

•       Vide grenier 

•       Vente de repas à emporter et de chocolats 

•       Fête de l’école 

Pour les aider : 

•       L’APE recherche activement un local pour stocker du papier en vue de son recyclage 

•       Rapporter les bouteilles de Jus de pomme vides pour leur recyclage 

•       Les aides extérieures sont bienvenues 

Si vous souhaitez les rencontrer ou simplement les aider, contactez le 06.61.05.19.66 
 
 

Numéro spécial associations 

Pour cette rentrée particulière en raison des mesures Covid 19, la proximité, l’entraide et le 
partage sont une fois de plus sur le devant de la scène. Ces valeurs sont les piliers de la vie 
associative. A nos côtés depuis des années, elles participent activement à la vie communale. 
Ce numéro est donc consacré en grande partie aux associations qui font bouger Gourhel.  
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Les Joyeux Sansonnets 

L’association regroupe des personnes souhaitant simplement 

passer de bons moments ensemble.  

L’objectif est de créer du lien social pour éviter aux personnes 

du 3ème âge de se retrouver seules ou inactives. Fondée en 

1977 par Henri TOUPÉ (également maire de Gourhel de 1971 à 

1989), les Joyeux Sansonnets sont ce que l’on peut appeler un 

club du temps libre en liaison avec le CLARPA56 (Comité de Liai-

son des Associations de retraites et Personnes Agées du Morbi-

han). 

L’association propose de se retrouver chaque 4ème vendredi du mois à la salle des fêtes de Gourhel.  

Cette rencontre est l’occasion de partager ensemble de bons 

moments et pratiquer des activités telles que les jeux de cartes, 

de société et promenades à la demande.  

En plus de ce rendez-vous mensuel, des sorties et évènements 

sont organisés tout au long de l’année. Repas, spectacles, sor-

ties culturelles, voyage en car : nos séniors ont trouvé le juste 

équilibre entre retraite et vie active. 

Si vous souhaitez les rencontrer, n’hésitez pas à contacter Jean Paul Le Garrec au 02.97.72.34.73 ou  le con-

tacter par email : le-garrec.jean-paul@wanadoo.fr 

Agenda (sous réserve COVID): 

Réunions les vendredis : 25 septembre, 23 octobre, 27 Novembre, 22 janvier 

Novembre : Sortie Spectacle  

Décembre : Repas de Noël au petit Paris 

Janvier : Galette des rois 

L’Etourneau Sansonnet est un oiseau qui a pour particularité de 

vivre en groupe et de chanter toute l’année. Sa sociabilité et sa 

capacité à émettre une grande variété de sons, chants et imita-

tions expliquent naturellement le nom de cette association. 
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Association Animation Loisir Gourhel 

Souvent amicalement surnommés les « carnavaliers », les membres de 

l’A.A.L.G. ne se limitent pourtant pas à cette seule activité. Ancienne-

ment « comité des fêtes », ce groupe de gourhelois entretient une tra-

dition d’animation depuis 1977.  

 

L’objectif de l’A.A.L.G. est de proposer des évènements 

publics conviviaux et de représenter la commune lors 

de carnavals locaux.  

Si les carnavals sont le point d’orgue de la saison, le 

financement du char nécessite l’organisation d’anima-

tions dont les bénéfices serviront à sa construction, 

aux décors et costumes. Le calendrier de l’association 

est donc rythmé par différents évènements tout au 

long de l’année. 

 

La saison commence en Septembre avec le traditionnel concours de palet (annulé 

cette année pour cause de COVID19). 

En Novembre, c’est l’organisation d’une soirée « Galettes ». 

 

En parallèle, l’association propose ses services lors d’autres évènements comme la course à pied organisée 

par la « la Ploërmelaise », le « marché de Noël de la Couardière », la course hippique de Ploërmel, le Trail 

du lac, le carnaval nocturne à Saint Briec en Coglès (Maen-Roch), ainsi que du scrapbooking. 

 

La construction du char a lieu de Janvier à Mai. Elle nécessite de nombreux talents et beaucoup de dé-

brouille. L’A.A.L.G. n’a pas attendue l’arrivée de l’écologie pour recycler. 

L’association est en recherche constante de bois, palettes et acier et de bonnes volontés… 

Si vous souhaitez les rencontrer ou simplement les aider, contactez Mr Joël BRIENT au 02.97.93.62.77 



HORAIRES DE MAIRIE 

Le matin 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 

 

L’après-midi 
Le lundi de 14h à 17h30 

Le vendredi de 14h à 17h 
 

Kévin ARGENTIN, Maire, 
reçoit sur rendez-vous. 

GARDE MEDICALE 

-  Médecin de garde:  15 ou 112 depuis un portable 

-  Permanence d’un médecin libéral à l’hôpital de 

Ploërmel 

 *En semaine : de 20h à minuit (après appel au 15) 

 *Samedi : de 14h à 18h et de 20h à minuit 

 * Dimanche et jour férié: de 9h à 12h et de 17h à minuit 

Imprimé par nos soins– Ne pas jeter sur la voie publique 

Agenda 

 

Attention, le traditionnel concours de Palet de l’AALG est annulé. 

 

Vacances d’automne 

Les vacances de Toussaint débuteront le Samedi 17 octobre et se termineront le lundi 2 novembre 2020 au matin. 
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Aire de jeux du Bout des rues fermée 

En raison d’un risque de chute d’arbres, l’aire de jeux située à 

la fin de la rue « le bout des rues » est fermée au public. 

Toute activité y est interdite. 

 

Rappel : Consignes de tri 

ETAT CIVIL 

Bienvenu à : 
Jules DUCHESNE né le 16 Juillet 2020 à PLOERMEL— 5 rue des Courtils 


