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Périmètre d’un kilomètre 

Le confinement limite les sorties pour pratiquer des activités physiques à 1 km autour de chez 
soi, en pratique, ça donne quoi ? 

Le site de l’ESRI permet de générer une carte 
avec un rayon de 1km autour de votre domi-
cile en quelque clics de souris  
http://covid.esrifrance.fr/perimetre-1-km/ 
 
Pour les sportifs ou les promenades, la trace 
en rose propose une boucle de 5.4 Km qui 
respecte le périmètre d’un Km autour de 
Gourhel. Le parcours mixe chemins et routes 
(à circulation faible) pour un dénivelé de 44 
mètres.  

Confinement, épisode 2 

 L’Automne revient, La Covid et autres virus hivernaux aussi. Face à l’explosion d’hospitalisa-
tions sur le département, nous voici « reconfinés ». La Covid résiste, nous aussi.  
Prenez soin de vous, de vos proches et respectez les gestes barrières qui restent notre seule 
défense face à cet ennemi invisible et très contagieux. L’équipe municipale souhaite un 
prompt rétablissement à ceux qui sont touchés et reste à votre disposition. 
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Opération Jus de Pommes 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Jean de la Fontaine 

vous propose un jus de pommes associatif ! 

Pour aider au financement d’activités ou d'équipements pour l’école de 

GOURHEL, L’APE a renouvelé l’opération « jus de pommes ». La récolte 

des pommes s’est déroulée le samedi 24 Octobre suivie du pressage le 27 

octobre. La vente se fait auprès des élèves mais pour ceux qui n’ont pas 

d’enfant scolarisé à Gourhel, les bouteilles peuvent être commandées au-

près de la mairie pour 2.50€ le litre.  

Atelier Coup de Pouce 

L’atelier coup de pouce est une séance d’aide scolaire apportée par des bénévoles auprès des 
élèves de l’école Jean de la Fontaine de GOURHEL. 

Pour aider les enfants à progresser ou simplement faire leurs « devoirs », l’équipe recherche des volon-
taires pour aider les enfants. L’atelier a lieu au sein de l’école tous les lundis de 16h30 à 17h30 pendant la 
période scolaire. 

Déménagement du local de recyclage journaux/papiers 

Suite à des travaux, le local destiné au stockage des papiers et journaux à recycler a déménagé au Hingueul. 

La permanence a lieu le 1er dimanche du mois (sauf en Août). Cette activité est précieuse pour financer les 

activités extra scolaires de l’école. Grâce à tous, elle a rapporté 790 € à l’association des parents d’élèves 

l’année dernière. Merci de contribuer à ce recyclage qui bénéficie aux enfants de la commune. 

                           Pour y accéder : 

• Depuis la place du Clavaire (le petit Paris), prenez 

la direction du Hingueul par la rue de la Croix Licot. 

• 200 m plus loin tournez à gauche sur la rue de la 

Résistance et poursuivez jusqu'au Hingueul. 

• Arrivé au Hingueul, prenez la première à droite 

(direction la Couardière). Le bâtiment se situe aussitôt 

sur votre gauche. L’accès à la cour se fait après la haie. 

 

Prolongement Rue de la résistance 

Locale recyclage papier 

Accès au local 
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Des questions sur le maintien à domicile pour les 60 ans et + ? 

 L’équipe de l’EAEM est à votre écoute pour vous apporter une réponse  personna-
lisée et gratuite sur rendez-vous ou à domicile. 

 

Le but de l’EAEM est  d’informer, accompagner et orienter les seniors et leurs proches sur : 

• Le maintien à domicile 

• L’offre de soin 

• Les structures d’accueil pour personnes âgées 

• L’accès aux droits (aides financières, humaines et techniques) 

 

Pour les contacter : 02.30.06.05.60 / contact@eaem.bzh / www.eaem.bzh 

 

La Mission Locale, Association Loi 1901, a pour objet d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accom-
pagner chaque jeune de 16 a 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. Elle aide chaque 
jeune à valoriser ses compétences, révéler ses talents, construire et réaliser ses projets. 
 

Rôle de la mission locale 
• Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes de 16 à 25 ans 
• Agir pour l’accès à l’emploi 
• Observer le territoire et développer une expertise 
• Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 
• Proposer un référent unique aux jeunes 
• Garantir un accès aux droits pour chaque jeune 

Moyens d’actions 
• Entretiens individuels & ateliers collectifs 
• Forums et Jobs dating 
• Accompagnement vers la qualification et la formation 
• Contrats et aides aux jeunes 
• Garantie Jeunes… 

Nous vous accueillons avec ou sans rendez-vous à Ploërmel, ou vous pouvez contacter vos élus : 

Monsieur ARGENTIN Kévin, Madame CHATEL Cécilia, Madame GUILLEMOT Marianne, Madame LECORGNE 

Emilie 



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 

En raison des complications liées à la COVID, la soirée galette de l’AALG n’aura malheureu-

sement pas lieu. 

Vacances d’hiver 

Les vacances d’hiver débuteront le samedi 19 décembre et se termineront le lundi 4 janvier 2021 au matin. 

Sapins de Noël 

Pour les fêtes, une dizaine de sapins vont être installés dans Gourhel, à vous de les décorer à 
votre guise. 
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Abattage des arbres de l’aire de jeux du Bout des Rues 

Depuis quelques semaines, l’aire de jeux est fermée (risque de chute de branches). Afin 

de parer à tout accident, la municipalité a décidé de faire abattre les arbres dangereux. 

Déclaration des ruches 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 
ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  
 

Pour une déclaration écrite, procurez vous le Cerfa_13995-04  
Pour toute question Email : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr  téléphone : 01 49 55 82 22  

ETAT CIVIL 

Bienvenue à : 
Ella, Jeanne KAUFFMANN née le 7 Octobre 2020 à PLOERMEL 
Gabrielle, Anne Rose DUVAL HÉMERY née le 22 Octobre 2020 à PLOERMEL 

Halloween 

A l’occasion de cet évènement très apprécié des enfants, la municipalité avait organisé une petite anima-
tion. En raison du reconfinement, cette dernière a été annulé à la dernière minute. A la rentrée, l’ensemble 
des friandises ont été distribuées aux enfants de l’école avec l’aide de l’association des Parents d’Elèves. 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

