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Vous l’avez peut-être remarqué, un 
nouveau visage se charge de l’entre-
tien de la commune. 

Souhaitons la bienvenue à Benjamin 
LUCAS 

Suite à une blessure, Alain n’est plus en mesure d’occuper son poste pour au moins 
quelques mois. Avec l’arrivée des beaux jours, il devenait urgent de lui trouver un rempla-
çant. Fort d’une expérience de 5 ans en tant que paysagiste dans la commune de Liffré,   
Benjamin LUCAS, 28 ans originaire de Néant sur Yvel, vient de rejoindre le personnel de la 
commune. A Gourhel, son rôle est primordial. Non seulement il s’occupe de l’entretien pay-
sagé, mais c’est aussi lui qui s’assure du bon fonctionnement des équipements communaux 
comme les chaudières de l’école ou de la salle des fêtes par exemple.  

 
Il a souhaité se présenter en quelques phrases. 
 

« J’apprécie d’être dehors, au contact de la nature. Entretenir, c’est aussi 
assurer la propreté et j’aime penser que je laisse le village aussi propre 
que chez moi. 
Gourhel demande beaucoup de travail mais c’est un endroit sympa-
thique, avec bonne ambiance communale et une vraie simplicité de com-
munication. Je m’y sens bien ».   

Un printemps pas comme les autres 

 Avec le retour du soleil, des fleurs et des feuilles, l’hiver s’en est allé, nous laissant quelques 
gelées en souvenir. Pour la commune, c’est aussi une période de changement. L’équipe muni-
cipale s’agrandit avec l’arrivée de Benjamin pour l’entretien, Alain étant malheureusement 
indisponible. Coté secrétariat, Mélanie souhaite découvrir d’autres expériences profession-
nelles et nous en parle dans les pages qui suivent. Le printemps est synonyme de renouvelle-
ments et de nouveautés, deux éléments bienvenus en cette période une fois de plus marquée 
par les contraintes liées à la Covid-19. 

Un nouveau cantonnier 
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     Gourhelois, Gourheloises, 

Comme vous le savez peut être, j’ai décidé de partir afin de me consacrer à de nouveaux projets 
professionnels. 

Je tiens tout d’abord à remercier la commune de Gourhel. Je suis arrivée au sein d’un petit village 
accueillant et avec le cœur sur la main. La commune comptait 450 âmes à mes débuts et aujour-
d’hui je pars avec une commune qui en compte plus de 750. Quelle belle évolution !! J’ai eu la 
chance de tisser des liens que ce soit avec les habitants ou mêmes avec les élus. 

Pour commencer, merci à Mr BESSONNEAU et son équipe municipale de m’avoir embauchée lors 
de mon premier emploi il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Mais surtout de m’avoir fait con-
fiance afin d’assurer ce poste de secrétaire de mairie au sein d’une commune dynamique et chaleu-
reuse. 
 

Merci à Dominique DELOURME de m’avoir transmis son savoir-faire afin de prendre le poste en 
toute sérénité lors de son départ en retraite. Puis ironie du sort, la retrouver quelques mois plus 
tard en tant que Maire de la commune. Une réelle et vraie collaboration a su naître avec toute 
l’équipe municipale pendant ces 6 années. J’ai pris plaisir à travailler au sein d’une équipe familiale 
et conviviale.  

Merci à mes collègues de travail avec qui des liens amicaux se sont formés. J’ai tout de suite trouvé 
ma place à mon arrivée et ça c’est aussi et surtout grâce à eux. 
 

Je ne pouvais pas ne pas parler de l’école car c’est tout ce qui fait vivre une commune. Quel plaisir 
d’entendre jouer, chanter, parler ou même crier les enfants dans la cour de l’école… ou en les 
voyant traverser la route devant ma fenêtre. Un vrai bonheur. Merci à l’équipe enseignante pour 
tous ces bons échanges. 
 

Merci aux associations de Gourhel avec qui j’ai pris plaisir à vous servir. Une pensée également aux 
bénévoles de la commune. 
 

Enfin, merci à l’équipe municipale actuelle de m’avoir accueillie lors de mon retour de congé mater-
nité en fin d’année. Je vous souhaite plein de belles réussites dans vos projets futurs.  

Un grand merci à toutes et tous !!  

Bonne continuation et sachez que je garde de très bons souvenirs d’ici et que je n’oublierai pas 
Gourhel. 

Tendrement  

Mélanie  

Départ de la secrétaire de Mairie 

Une petite commune nécessite des employés polyvalents tant le quotidien 

est varié. Cela nécessite dévotion et une grande connaissance des admi-

nistrations. Aujourd’hui, Mélanie nous quitte pour une nouvelle expé-

rience professionnelle. Elle a souhaité s’adresser à tous. 
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Le service de transport en commun de communauté 

de communes est arrivé ! 
 
 

Pour 2 euros, il est possible d’effectuer un aller-retour vers Ploërmel ou Campénéac en mini-
bus. Loisirs, visites, marché ou shopping deviennent accessibles à tous. Pour le moment, il 
fonctionne trois jours par semaine mais en septembre, de nouveaux horaires seront dé-
ployés. Une coquille c’est glissé dans le prospectus reçu au courrier, voici le tableau rectifié. 
 

Pour demander l’arrêt du bus, faites signe au conducteur. Plus d’infos sur www.riv-info.bzh 
Les arrêts de Gourhel sont situés rue de la Libération, à hauteur de l’école et de la Mairie. 

Horaires de tonte et nuisances sonores 

Par respect et pour assurer des périodes de tranquillité aux 
Gourhelois, nous vous rappelons que les plages horaires pour prati-
quer des activités bruyantes comme la tonte sont réglementées.  

Merci de les respecter. 

 Le samedi: 9h-12h et 15h-19h 

Le dimanche et jours fériés: 10h-12h 

Du lundi au vendredi:  

8h30-12h et 14h-19h30 

http://www.riv-info.bzh


HORAIRES DE MAIRIE 

Ouverture au public : 
Lundi 8h00 à 12h00, 14h00 à 17H30 

  Mardi, Mercredi et Jeudi de 8h00 à 12h00 
Vendredi 8h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 

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 

Collecte des déchets 

Ploërmel Communauté travaille à l’optimisation de la collecte des 

déchets, plusieurs actions sont en cours pour l’année 2021 
 

Problème de format bac vert : dans le cadre du ramassage individuel, il est 
constaté que les déchets sont rarement disposés dans une poubelle verte 
compatible avec les outils et camions des ripeurs. Pour pallier cela, des bacs neufs et compatibles 
vont être distribués aux usagés. 
 

Problème de fréquence bac jaune : afin d’harmoniser le service, il est prévu que la fréquence de 
ramassage des bacs jaunes passe à une fois tous les 15 jours, contre chaque semaine aujourd’hui. 
Pour permettre ce changement, des bacs plus grands seront proposés aux foyers qui le désirent. 
Si vous constatez d’ores et déjà des problèmes dans la collecte des ordures ménagères, merci d’en 
informer la mairie. Ces éléments seront abordés lors des discussions à venir. 
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Communication numérique 

La Mairie utilise la messagerie gratuite « panneaupocket » les actualités communales urgentes. 
 

 

Evolution du parc éolien du Pigeon Blanc 

Un projet de remplacement des éoliennes du Pigeon Blanc (au nord-est de Gourhel) est en cours. 
Même si les éoliennes se trouvent sur la commune de Campénéac, sachez que les municipalités des 
villages concernés s’en inquiètent et suivent le projet de très près. En effet, les installations ac-
tuelles d’une centaine de mètres seraient remplacées par des modèles bien plus grand (180m), ce 
qui laisse supposer encore plus de nuisances sonores et de pollution visuelle. Le projet comprend 
également le déploiement d’autres éoliennes sur la commune de Campénéac, entre autres vers 
« l’Abbaye d’en Bas ». 

Elections régionales et départementales 2021 le 20 et 27 Juin 

Repoussées, les élections se dérouleront à la fin du printemps. Si nécessaire, vous 
avez jusqu’au 14 Mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous êtes in-
disponible, le service https://www.maprocuration.gouv.fr/ permet de donner 
une procuration à une personne de confiance.  


