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Dégradation city stade 

Vous l’avez peut-être constaté, le city stade est fermé depuis le 8 Juillet. Cette 

fermeture a été causée par des dégradations volontaires de jeunes « fêtant » 

la fin de l’année scolaire.  

Le City stade ne pourra rouvrir qu’après 

travaux de remise en état, travaux dont le 

coût excède les 16000€. Outre les tags et 

diverses dégradations, c’est surtout la 

destruction du revêtement du stade qui 

rend ce dernier inutilisable. Il doit être in-

tégralement refait. Cette dépense impré-

vue vient bouleverser les projets commu-

naux : au-delà de priver les enfants de city 

stade, c’est toute la commune qui va subir 

les dépenses liées à la remise en état du 

site. Les auteurs des faits ont été identifié. 

Concours de palets 

Le samedi 17 septembre, l’AALG organise son tra-

ditionnel concours de palet 

Lors de cet après-midi, des équipes de 2 joueurs 

(4 palets) s’affronteront dans la convivialité. 

Le tirage des équipes aura lieu à 14h30. Sur place, 

on trouvera également une buvette, des crêpes et 

galettes saucisses. 

Un été sous le signe de la chaleur et des incivilités 

L’été 2022 aura été marqué par la sécheresse et la chaleur. Si la Commune a échappé aux 

incendies, elle n’a pas été épargnée par la bêtise humaine. Déchets, casse de bouteilles, nui-

sances sonores, cambriolage et dégâts divers, il semble que la vigilance s’impose. 
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Nouveau revêtement 

Fin Août, la rue des Troènes a bénéficié d’une remise à neuf.  

Initialement prévu au début de l’été, c’est avec un peu de retard que le chantier s’est dérou-

lé la semaine du 22 Août. Cette rue était particulièrement dégradée et comportait de nom-

breuses ornières. Désormais, c’est un « billard » où les vélos pourront circuler sans craindre 

la crevaison ou d’effectuer une épreuve de « cross country ».  

Route neuve ne signifie pas pour autant piste de course, merci de respecter les limitations 

de vitesse et les riverains. 

Spectacle de danse et pic nic communal 

Le 7 juillet dernier les Gourhelois ont profités d’une soirée conviviale organisée autour d’un 

spectacle de danse et d’un pic nic.  

En effet, dans le cadre de la saison d’été de ARTHMAËL, la commune a été sélectionnée pour 

proposer le spectacle de danse contemporaine « Tsef Zon(e) » de la Compagnie C’hoari. Le 

spectacle était précédé par un pic nic et l’association AALG s’est chargée de la buvette. Mal-

gré la contrainte d’une soirée en semaine, le public était au rendez-vous. Un évènement qui 

en appel d’autres. 
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Scrapbooking 

Le cours de scrapbooking de Gourhel est de-

venu une association inscrite en préfecture, 

ayant pour nom : « Gourhel scrapbooking ». 

Le scrapbooking est une activité manuelle et créative qui 

permet de réaliser des albums photos, des cartes, du home 

déco, en utilisant du papier spécial scrapbooking, que l’on 

trouve dans des boutiques spécialisées et dans une moindre 

mesure chez Action.  

Cette activité, oh combien « déstressante », fait du « bien à 

la tête » et permet un lien social avec les autres personnes 

de l’association. Nous nous retrouvons un mercredi sur deux 

à la salle des fêtes de 17h45 à 20h00 durant les périodes 

scolaires. 

Vous pouvez avoir des renseignements au 02 97 73 41 35 ou par mail : tiat.c@orange.fr , je 
vous répondrai, soyez en certain. Merci. 

Mme Cécile Chobert, la présidente 

Déploiement de la fibre 

Les raccordements à la fibre (internet très haut débit) commencent enfin à Gourhel.  
A ce jour, seules quelques maisons en bas de l’avenue de la Libération sont exigibles ainsi 
que le 13 rue des Perchettes (en vert, sur la carte ci-dessous). Espérons que ce déploiement 
ne soit pas trop long, le projet cumulant déjà des années de retard. Pour suivre les possibili-
tés de raccordement, consultez cette carte : http://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-
tres-haut-debit/mon-eligibilite-a-la-fibre-optique/suivre-lavancee-des-travaux/ 
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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 

Agenda 

Vacances d’été 

Les vacances scolaires de la Toussaint débuteront le 22 octobre jusqu’au 6 novembre inclus. 
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Communication numérique 

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

 

 

ETAT CIVIL 

Bienvenu à : 

Milo LÉZER né le 23 Juin—12 rue des Perchettes 

Vïka-Leena DAUBER née le 14 Juillet et Djayson DAUBER né le 14 Aout– 25 rue des Perrières 

 

France service 

Pour etre accompagné dans les démarches administratives, 

le bus ICIPLO.Com se met à votre disposition.  

Présent le jeudi matin de 9h15 à 12h15 des semaines im-

paires, le véhicule France Service permet aux Gourhelois 

d’être aidé pour leurs besoins administratifs. Les agents pro-

posent un accompagnement personnalisé, confidentiel et 

gratuit. Les compétences sont nombreuses et couvrent 

entre autre les domaines  de l’emploi, la retraite, la famille, 

la santé, la justice, les finances, les véhicules, l’état civil, le 

logement. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les démarches 

« dématérialisées » ou informatiques, n’hésitez pas ! 


