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Le mot du Maire 

 Mes chers administrés, 
  

 Je tenais à vous communiquer quelques faits concernant l'entretien de notre 
commune. 

 

     En effet, nous avons été contacté par plusieurs habitants cette saison au sujet de problèmes de   
 propreté par rapport aux années antérieures. 
  

Je tenais à vous dire qu'avec l'équipe municipale, nous faisons de notre mieux pour garantir une 
commune propre. Cependant, pour l’année 2021, cela s’est révélé compliqué. 
  

Trois facteurs ont fortement impacté l’entretien de la commune : 
- le premier est lié aux ressources humaines de la commune. 

- le second est la météorologie très favorable à la pousse des végétaux. 

- de nombreuses incivilités concernant les déchets ont pollué la commune. 
  

En effet, notre agent communal, Monsieur Alain ROUILLARD, est en arrêt de travail depuis janvier 
2021. En l’attente de son rétablissement, nous ignorons quand il reprendra. Il a été remplacé par 
Benjamin LUCAS d’avril jusqu'au 15 septembre. 
  

Depuis cette date, deux de mes adjoints sont chargés de recruter. Un nouvel agent devrait donc re-
joindre la commune début novembre. L'entretien régulier des voiries sera l'une de ses missions prio-
ritaires car beaucoup de rues ont besoin d’attention. Côté végétal, les normes d’entretien sont en 
pleine évolution et nous en reparlerons prochainement.  
  

Nous procédons par étape car il y a fort à faire dans la commune. Nous avons déjà refait la rue de 
la Croix Licot et la rue de la Forge. Lors du dernier Conseil municipal, c’est la réfection de la rue des 
Troënes pour 2022 qui a été validée. 
  

Nous avançons avec mon équipe d'un tronc commun sur le visuel de notre belle commune. Nous 

essayons de faire au mieux, avec les moyens dont nous disposons. 

Pour mieux partager nos projets, nous vous invitons lors d’une réunion publique qui se tiendra à la 

salle des fêtes le vendredi 26 novembre à 19 heures (dans le respect du protocole sanitaire en vi-

gueur).   

Mr Kévin ARGENTIN, Maire de Gourhel 
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Ecole Jean de la Fontaine 

C’est une rentrée particulièrement riche en évènements qui attendait les élèves de l’école. 

 L’équipe enseignante est en grande partie renouvelée, avec l’arrivée d’un nouveau directeur et 
d’une enseignante. 

• Mr Emmanuel ROUSSEAU prend donc de la direction de 
l’école et assure les cours des 19 élèves de CE2, CM1 et 
CM2. 

• Mme Rachel BOUTEILLER s’occupe des 14 élèves de pe-
tite et moyenne section. 

• Mme Vanessa DEVANNE enseigne au 23 élèves de 
grande section, CP et CE1. 

Un total de 56 élèves sont accueillis. L’école échappe cette année à une fermeture de classe, mais 
les effectifs restent critiques pour l’avenir. 

Le jeu d’échecs à l’honneur 

Une section du club « Fous d’échecs » Echiquier du pays de 

Ploërmel vient d’ouvrir à l’école Jean de la Fontaine de 

Gourhel. Si la section s’adresse avant tout aux élèves de 

l’école, les adultes de tout âges sont les bienvenus pour 

s’affronter ou faire découvrir le jeu d’échec. Les séances se 

déroulent le lundi de 16h45 à 17h30 à Gourhel, le vendredi 

soir et le samedi matin à Ploërmel. Pour plus d’informa-

tions, contactez Natalia au 06.26.39.74.60  

Réalisation d’une fresque 

Vous l’avez sans doute aperçue, une fresque murale orne désormais le pignon ouest de l’école. 

Créée pour donner de la visibilité à l’école et responsabiliser les automobilistes, cette fresque a 

également servi de support pédagogique aux élèves. Avec les artistes de Murs bav ‘arts, ils ont par-

ticipé à différents ateliers lors de sa création. Une seconde fresque a été réalisée dans la cour. 
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Ouverture d’un cabinet d’infirmières  

et de soins à domicile 

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle activité 
commence dans notre commune. C‘est avec grand 
plaisir que Gourhel accueille un cabinet de 2 infir-
mières libérales conventionnées.  
Depuis le 15 octobre, Géraldine et Mélanie proposent 
des soins à domicile (sous prescription médiale).   
 

Si vous avez besoin de conseils, d’un suivi post-opératoire, d’une prise de sang ou perfu-
sion, de soins essentiels ou palliatifs, d’une vaccination ou d’un test antigénique (payant), 
n’hésitez pas à les contacter. 
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 06.69.43.05.73 ou 06.89.51.54.20 toute la 
semaine de 7h00 à 20h00. 

Rénovation du préau de l’école 

Afin d’offrir de meilleures conditions de garderie 
aux enfants pendant la scolarité ou les vacances 
scolaires, le préau de l’école a été entièrement 
rénové.  

Sol, murs, plafond, éclairages et chauffages 
neufs assurent un meilleur confort aux en-
fants et plus de souplesse de fonctionne-
ment à l’école. En parallèle, les poutres de 
l’abri extérieur et certaines peintures ont 
également été refaites.  

Don du sang 

Le don du sang est une nécessité pour fournir aux services de santé 

de quoi soigner et sauver des vies.  

Une collecte va avoir lieu prochainement à Gourhel, à la salle des 

fêtes les : 

• Vendredi 12 novembre de 14h30 à 18h30 

• Samedi 13 novembre de 8h30 à 12h30 

Attention, la collecte se déroule sur rendez-vous. Pour cela il faut s’inscrire par internet sur : 

http://dondesang.efs.sante.fr/           (rubrique « rdv en ligne »). 



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 
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Communication numérique 

Pour l’information du quotidien, consultez le site internet : www.gourhel.com 
La Mairie utilise la messagerie gratuite « panneaupocket » les actualités communales urgentes. 
 

 

Gourhel info sur abonnement 

Avec l’arrivée du site internet de Gourhel, la distribution du 
Gourhel info s’optimise ! 
 
Pour ne plus imprimer inutilement ni gaspiller de papier, dans 
quelques mois, le Gourhel info passera sur formule d’abonnement 
gratuit. De cette manière, seuls ceux qui le souhaitent recevront la 
version papier.  

En pratique, les actualités seront publiées sur le site internet. Elles seront triées puis rassem-
blées dans une version papier du « Gourhel Info » distribuée uniquement aux abonnées de 
la version papier. 

Site Internet de Gourhel 

La commune dispose de son propre site Inter-
net : www.gourhel.com 
 
Vous y retrouverez votre actualité, l’agenda et 
de nombreuses rubriques utiles au quotidien.  
 
L’objectif pour la commune est de disposer 
d’un outil qui offre de la visibilité à la commune 
et ses habitants. 
 
Net avantage par rapport à la version papier du 
Gourhel Info, il est possible de faire circuler 
bien plus d’informations, en temps réel.  


