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Confinements, restrictions et couvre-feu n’empêchent pas la commune de vivre et d’évoluer. 
De nombreux projets sont à l’étude. 2021 sera une année riche en actualités pour la com-
mune de Gourhel. 

Si les activités d’animations, rencontres et spectacles sont au point mort en raison des interdictions admi-
nistratives, le travail de gestion de la commune bat son plein.  
 
En 2021 : 
 
• La troisième tranche du lotissement commencera. Le lotissement « les perchettes » sortira de terre. Il 

comportera un peu plus de 20 lots 
 
• De nouveaux jeux enfants seront déployés dans la commune 
 
• A l’école, le préau sera rénové pour offrir de meilleures conditions de garderie 
 
• La commission travaux travaille activement pour le financement de la rénovation de certaines voiries 

et un rafraîchissement de la signalisation 
 
• Une partie de l’éclairage publique va bénéficier d’attentions pour un passage à un système plus fiable 

et plus économique 
 
• Un site internet de présentation de Gourhel et de son actualité sera créé 

 

 
L’équipe municipale vous souhaite ses meilleurs vœux 

Joyeuses fêtes 

 La COVID 19 a bouleversé l’année 2020. Incertitudes et frustrations résument 
assez bien ces derniers mois. Souhaitons que 2021 soit l’année d’un retour 
progressif à la normale. En attendant, profitons des fêtes pour partager, en-
semble, ces bons moments qui nous ont tellement manqué.  
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PanneauPocket 

L’outil de communication « flash » de la commune ! 

L’épisode de la COVID 19 a montré à quel point il était difficile de communiquer dans l’urgence avec la po-

pulation de Gourhel. Décisions gouvernementales applicables dès le lendemain, perturbations du fonction-

nement scolaire... ces évènements ont mis en évidence le manque d’outils de communication rapide pour la 

municipalité.  

Cette application gratuite est disponible sur internet ou sur les stores de vos téléphones et tablettes. Elle 

permet à l’information de venir à vous, sous forme de message. Vous êtes ainsi automatiquement informés 

de la vie de la commune, d’évènements et plus particulièrement des imprévus et changements ponctuels 

qui peuvent arriver au quotidien.  

Exemple : Route coupée pour travaux, perturbation à l’école, animations locales, décalage de date de ra-

massage des déchets… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PanneauPocket ne signifie pas la fin du « Gourhel Infos », c’est un outil complémentaire qui repose sur la 

rapidité de diffusion de l’information.  
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Soutien aux commerçants 

 Ploërmel Communauté propose un 
annuaire « internet » en soutient 
des commerçants et services locaux  

 

Si tous ne proposent pas le service Click & Collect, ils sont vitaux pour notre quotidien. N’hésitez pas à leur 

rendre visite. 

http://www.ploermelcommunaute.bzh/entreprendre/aides-et-exonerations/soutien-aux-commercants-

807.html 

 

Cérémonie du 11 Novembre 

C’est dans un contexte de contraintes sanitaires que s’est déroulée la cérémonie de l’armistice du 11 
novembre 1918 
 

Malgré les incertitudes de dernières minutes, la cérémonie de commémoration du 102ème anniversaire de 

la fin de la première guerre mondiale a eu lieu. Sur demande de la préfecture, c’est une équipe limitée à 6 

personnes qui a rendu les honneurs aux combattants et morts pour la France. 



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 interdictions liées à la COVID, il n’y aura pas de vœux du Maire ni d’accueil 

des nouveaux arrivants. 

Vacances d’hiver 

Les vacances d’hiver débuteront le samedi 20 février et se termineront le lundi 8 mars 2021 au matin. 

Aides à la rénovation énergétique de votre logement 

La gendarmerie signale un nombre croissant de démarchages 
abusifs (téléphone, porte à porte) concernant la rénovation 
énergétique et aides de l’état.  
 

L’État, l’ADEME, l’ANAH ne démarchent pas ! 
 
          Quelques conseils : 
 

• Ne signez rien le jour même, pas même un devis. 
• Exigez un devis et comparez avec d’autres prestataires 
• Seuls les travaux réalisés via des entreprises disposant de la mention 

RGE sont éligibles aux aides. 
• Assurez-vous de la réalité des promesses, tout particulièrement sur 

les économies et aides promises. 
• Ne communiquez pas vos coordonnées bancaires et identifiants fis-

caux.  
• Ne signez jamais l’attestation de fin de travaux avant que le chantier 

ne soit totalement terminé. 
 
Sans même prendre de rendez-vous, vous pouvez vérifier les aides auxquelles vous êtes éligibles en contactant un 
conseiller sur le site  https://faire.gouv.fr 
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ETAT CIVIL 

Bienvenue à : 
Brewen AMORAVAIN né le 5 novembre 2020 — 4 rue Pauline Kergomard 
 
Décès : 
Mr Jack DUSSARDIER est décédé le 4 novembre 2020 


