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Déploiement de la fibre 

Alors que le haut débit initialement prévu pour 2018 reste exceptionnel à Gourhel, la fin 

d’année laisse envisager des progrès certains.  

Véritable arlésienne, le déploiement de la fibre a fait un grand pas en avant. En effet, sur 

une grande majorité de la commune, les travaux sont considérés comme terminés (points 

bleu). Il reste cependant quelques rues en travaux (points oranges). Les points verts concer-

nent les logements ayant dores et déjà accès à la fibre. En règle générale, il s’écoule 3 mois 

entre la fin des travaux et la possibilité de raccordement. Croisons les doigts et une fois de 

plus, patientons…  Source : www.megalis.bretagne.bzh 

Recensement 

Le recensement des habitants de Gourhel va se dérouler du 18 janvier au 18 février. 

Régulièrement, Gourhel compte ses habitants. Pour ce faire, Mr ROSELIER et Mr LUCAS vont 

se présenter pour vous remettre un questionnaire. Il faudra soit le remplir par internet soit 

le restituer à l’agent qui vous l’a déposé, dans les plus bref délais. Ce questionnaire permet 

de compter les habitants mais aussi d’établir de nombreuses statistiques indispensables 

pour une meilleure gestion de la commune. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
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L’école du spectacle 

Décembre aura été marqué par 2 spectacles pour les enfants de l’école Jean de la Fontaine.  

C’est le 8 décembre qu’un groupe 

d’élèves a présenté le résultat de son 

atelier théâtre. Un voyage dans le 

temps autour des origines de l’espèce 

humaine servait de fil conducteur a 

différentes scénettes. On retiendra la 

joie et le plaisir évident des enfants de 

divertir leurs parents. 

Le vendredi 16, c’était cette fois toute l’école qui était conviée au spectacle de Noël. 

Cabinet d’infirmières 

Le cabinet situé rue de la libération est désormais inoccupé, où sont donc passées les infir-
mières ?. 

Suite à la fusion du cabinet avec celui de Ploërmel, pour des raisons de personnel et de logis-
tique, avoir un local sûr Gourhel est devenu inutile. L’activité se poursuit donc et le secteur 
de Gourhel est toujours couvert par Mme SORDOT et ses collègues. Pour tout besoin de soin 
ou de vaccination, vous pouvez les contacter au 06.77.73.89.49. 

Éteins la lumière 

Le renouvellement des équipements d’éclairage a entrainé quelques perturbations de fonc-

tionnement. 

Vous l’avez sans doute remarqué, l’anarchie règne dans les horaires d’éclairage public de 

Gourhel… Outre du retard, le chantier de remplacement des vielles ampoules hors normes 

par des LED économiques est accompagné d’un déréglage général des horaires d’illumina-

tion. Le prestataire va finir le chantier en début d’année et bien sur corriger le probleme. 
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Soirée galettes 

Avec une période de pause imposée par la COVID, l’AALG reprend ses animations.  

Apres le concours de palets, c’était le retour de la soirée galette. Avec plus de 190 convives, 
cette soirée a été un vrai succès. Heureusement, la brigade culinaire a assuré toute la soirée.  
Convivialité et bonne humeur étaient de mise; le tout  accompagné des chants des mari-
niers du lac.   

Cérémonie du 11 novembre 

C’est dans un léger brouillard que la cérémonie du 11 novembre c’est déroulée. 

Alors que la guerre est aux portes de l’Europe, l’anniversaire de la signature du traité d’ar-

mistice de la 1ère guerre mondiale nous rappelle ô combien un conflit marque des généra-

tions entières pour ne laisser qu’amertume et l’impression d’un immense gâchis. 

Avec la présence d’anciens combattants, de gendarmes mais aussi de pompiers accompa-

gnés des jeunes sapeurs-pompiers et d’un large public, cette cérémonie devient inter géné-

rationnelle autour des valeurs de la France. 



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’hiver 

Les vacances scolaires d’hiver se dérouleront du 11 au 27 Février . 

Ploërmel Communauté 

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. 

 

 

Tous au compost 

Les biodéchets (déchets alimentaires issus des repas, produits alimentaires non 

consommés, etc.) représentent ⅓ du bac d’ordures ménagères.  

A partir du 1er janvier 2024, Ploërmel Communauté devra mettre à disposition de chaque 

citoyen une solution permettant de valoriser ses biodéchets et de ne plus les jeter dans le 

bac gris. Depuis 2006, les distributions de composteurs et le dispositif d’aide à l’achat de 

lombricomposteurs ont séduit environ 1/3 des foyers.  

Pour plus de renseignements, contacter le service gestion & prévention des déchets au : 

02.97.73.20.96 ou dechets@ploermelcommunaute.bzh  

ETAT CIVIL 

Bienvenu à : 

Agathe NOCQUET RAFFIN née le 5/11/2022 — 15 rue de la croix Licot  

Nolan LE BIHAN né le 23/12/2022 — 1 impasse du Passouer 

mailto:dechets@ploermelcommunaute.bzh

