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Vide grenier 

L’Association des parents d’Elèves de l’école Jean de la Fontaine organise un vide grenier le 

dimanche 27 mars 2022.  

Ce dernier se tiendra à la salle des fêtes de 

Gourhel de 9h à 18h. Si vous souhaitez expo-

ser, il reste peut être un peu d’espace, alors 

n’hésitez pas (06.61.05.19.66).  

C’est avec plaisir que nous prendrons le 

temps de chiner dans une ambiance décon-

tractée. Un vide grenier, c’est l’occasion de 

flâner et faire de bonnes affaires. C’est égale-

ment une belle façon d’offrir une seconde 

vie à de nombreux vêtements et objets.  

Une démarche ou tout le monde est gagnant. Boissons et petite restauration seront égale-

ment proposées. 

Distribution de paniers garnis 

Suite à l’annulation du repas annuel du CCAS, une distribution de paniers 

garnis a été organisée le samedi matin du 29 janvier à la salle de fêtes.  

Au final, c’est plus d’une centaine de paniers qui ont été remis en main 

propre aux Gourhelois de plus de 70 ans. Ce fut également une belle op-

portunité pour échanger et se rencontrer dans cette période où la COVID 

favorise l’isolement.  

Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette première version du Gourhel Infos en 
version abonnement.  
C’est un Gourhel info exceptionnellement court en raison du calme relatif qu’a impo-
sé la COVID 19 ces dernières semaines. Cependant, comme en témoigne le contenu 
de ces 2 pages, une période plus active s’annonce, pour notre plus grand plaisir. 
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France service : le service public de proximité 

France service est un service de guichet « numérique » qui vient à votre rencontre. Un agent 

vous accompagne dans vos démarches administratives sur les thématiques suivantes : santé, 

famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche d’emploi et accompagnement au numé-

rique. 

Ce service est disponible a Gourhel les jeudis matin des semaines impaires de 9h15 à 12h15. 

Le fourgon stationne sur le parking de la salle des fêtes.   

Pour en savoir plus : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 

Evolution du tri de nos déchets recyclables 

Le tri des emballages évolue sur le territoire de Gourhel. Jusqu’à présent, les habitants dé-
posaient dans leur bac jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que les 
bouteilles et flacons en plastique.  
A compter du 1er mars 2022, ils pourront aussi trier tous les autres emballages en plastique. 
Pour en savoir plus, un courrier plus détaillé devrait etre prochainement distribué, sinon, il 
reste internet : https://www.smictom-centreouest35.fr/bien-trier/ 

Courses cyclistes 

Une journée de courses cyclistes se déroulera au nord de Gourhel le 

dimanche 20 mars. 

Organisée par le club  Vélo Sport Ploërmel, cette course permettra aux 

Gourhelois qui le souhaitent d’assister à un évènement sportif, rare sur 

le secteur. C’est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine local dont 

le dolmen du Hino et la chapelle de Saint Maur… de plus il est possible 

de s’y rendre à pied, comme à vélo !  

ETAT CIVIL 

Bienvenu à : 

Jonas DHIEUX MANNESSIER né le 4 janvier 2022 - 8 rue des Courtis 

Noam BOTTET né le 18 février 2022 – 7 rue Julien Guillaume 


