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Nouveaux horaires du RIV Bus 

Le RIV Bus continu son développement, plus de communes desservies mais aussi plus de pas-

sages sur la commune.  

Désormais composé de neuf lignes dont une allant jusqu’à Montauban de Bretagne, le RIV 

bus couvre désormais une grande partie de la communauté de communes. En plus de des-

servir de nouveaux sites, la fréquence de passage des navettes a augmenté. A Gourhel, il est 

possible d’en profiter du lundi au samedi. Voici les nouveaux horaires pour la ligne 3 qui 

passe par Gourhel. Si vous voulez plus d’informations, nous vous recommandons la visite du 

site internet communautaire qui vous indiquera également les différentes correspondances:  

http://www.ploermelcommunaute.bzh/mobilite/riv/riv-bus-733.html 

Modernisation des luminaires de la commune 

A partir du 14 et jusqu’au 25 novembre, une grande partie des éclairages de la commune 

vont être rénovés. 

Un peu plus de 72 éclairages (sur 150) vont venir remplacer les luminaires en place depuis 

déjà quelques dizaines d’années. Hors normes et gourmandes en énergie, les vielles am-

poules actuelles vont laisser place à des systèmes LED, durables et économes en électricité. 

Si la crise énergétique est plus que jamais d’actualité, ce chantier était déjà prévu de longue 

date. La pénurie de composant à toutefois repoussé de plusieurs mois le début des travaux. 

La seconde tranche des travaux n’est pour le moment pas actée. 
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Distributeur de pain 

Depuis le 14 octobre, il est possible d’acheter son pain tous les jours, à toute heure. 

Situé à proximité de la salle des fêtes, ce nouveau distributeur permet d’acheter une ou plu-

sieurs baguettes quel que soit le moment de la journée. Le dimanche matin, plus besoin de 

prendre son véhicule pour trouver une baguette fraiche, elles vous attendent moyennant 

une courte marche. Le coût unitaire d’une baguette est de 1.25€, le paiement s’effectue par 

carte bleu sans contact ou en monnaie.  

C’est la boulangerie « Maison Laurent » située rue des Patarins à Ploërmel qui se charge de 

l’approvisionnement de la machine tôt le matin et dans l’apres midi. A l’avenir, ce service 

pourrait s’accompagner d’une livraison à domicile de pâtisseries et viennoiseries. La page de 

la boulangerie : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063757020132.  

Médaille de la Famille 

Le vendredi 30 septembre Mr Patrick VALY a reçu la médaille de la famille 

des mains de Mme Hania RENAUDIE la conseillère départementale du 

Canton de Ploërmel et de Mr Kevin ARGENTIN Maire de Gourhel.  

La médaille de la famille est 

une distinction qui peut etre 

remise aux parents ayant 

élevé au moins 4 enfants de 

nationalité Française et qui 

se sont distingués par 

l’attention et leurs efforts 

pour assumer le rôle de pa-

rent. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063757020132
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Soirée Galette et crêpes 

Les traditions sont de retour, en témoigne la soirée galette du 12 novembre que nous propose l’Asso-

ciation Animation et Loisirs de Gourhel. 

C’est à la salle des fêtes, à partir de 19h30 que vous 

attend l’équipe de l’AALG pour vous régaler de ga-

lettes et crêpes. Plusieurs recettes sont proposées, 

dont « la gourheloise », à découvrir. 

Il est possible d’acheter vos places le jour même ou 

de les réserver au « petit Paris » au tarif suivant : 

• 12€ par adulte 

• 8€ par enfant 

L’animation sera assurée par les « beurbis galleses » 

Marché de Noël à la Couardière 

Rien n’arrête l’AALG, puisqu’ils seront également pré-
sent au marché de Noël de la Couardière le 11 dé-
cembre de 9h00 à 19h00. Ce dernier se déroulera dans 
la salle des fêtes de Saint Jean de Villenars. Ils y assure-
ront la vente de crêpes et galettes, avec possibilité de 
les déguster sur place.  
La magie de Noël, c’est aussi le droit d’être gourmand ! 

Agenda 

Concours de Palets 

Le 17 septembre, L’AALG a organisé son traditionnel concours de Palets. 

C’est dans la bonne humeur et sous un soleil radieux que la compétition s’est déroulée. 

Apres plusieurs annulations en raison de la Covid, c’est avec plaisir que les joueurs se sont 

retrouvés pour former près de 24 équipes. Un succès alors que d’autres concours se dérou-

laient dans la région. La concurrence était rude. 



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 de Noël 

Les vacances scolaires de noël débuteront le 17 décembre jusqu’au mardi 3 janvier. 
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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. 

 

 

Recensement (offre d’emploi) 

A partir de mi-janvier 2023, Gourhel procèdera au recensement des habi-

tants.  

A ce titre, Gourhel recherche son agent recenseur. (travail rémunéré, du-
rée 1 mois). Son rôle sera de se présenter chez les Gourhelois pour leur 

remettre leur notice et identifiants afin de répondre au questionnaire « en ligne ». Si les per-
sonnes ne peuvent pas répondre par internet, l'agent recenseur distribue des question-
naires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants 
dans le logement, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
De fait le recenseur doit disposer d’une certaine souplesse horaire. 
 
Le recensement se déroulera du 19 Janvier au 18 Février + quelques heures de préparation 
et formation début Janvier. 

ETAT CIVIL 

Bienvenu à : 

Maël MADI né le 15 octobre—20 rue de la Clune 


