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Recensement 

Le comptage des habitants de Gourhel s’est achevé mi fevrier.  

Nos vaillants agents de recensement ont 

affronté le froid et la pluie pour permettre le 

comptage des habitants de la commune et 

recueillir de nombreuses statistiques pour 

mieux connaitre les caractéristiques de la 

population de Gourhel. Merci aux 

Gourhelois d’avoir joué le jeu car c’est 100% 

des logements qui ont participé à l’étude. 

Les résultats ne seront connus que dans plu-

sieurs mois, il faudra donc un peu patienter. 

Vœux du Maire 

Le 7 janvier dernier, les Gourhelois(es) étaient invités aux traditionnels vœux du Maire. Ce 

rendez-vous permet à tous de connaitre les projets futurs et de faire un point sur les sujets 

communaux de l’année précédente. A l’issue du discours, l’ensemble des présents ont célé-

bré cette nouvelle année autour d’un « vin d’honneur » préparé et servi par les membres du 

conseil municipal. 
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City Stade 

Les équipements du city stade sont de nouveau opérationnels.  

Le sol synthétique du terrain a été refait, et les panneaux de basket profitent également d’un 

rafraichissement bien venu. Apres les événements malheureux de l’été dernier, espérons 

que tous prendront soin du site pour pouvoir en profiter au maximum. 

Voir et être vue 

Pendant cette opération de promotion de la sécurité routière, les élèves de l’école Jean de la 

Fontaine de Gourhel ont participé à une animation. A l’issue, ils ont reçu des équipements 

pour d’augmenter leur visibilité lors des déplacements à l’extérieur de l’école. Du simple 

brassard au gilet jaune (dont 50% des coûts ont été pris en charge par l’agent AXA de 

Gourhel Benjamin TOUZÉ), les élèves sont désormais équipés en cas de faible luminosité. 



Vide grenier 

L’association des parents d’élèves de l’école Jean de la Fontaine organise un 

vide grenier le 2 avril à la salle des fêtes de GOURHEL. C’est l’occasion de chi-

ner, ou vendre ce qui ne vous sert plus. Si vous souhaitez exposer, contactez 

l’APE à ape.gourhel@gmail.com  
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Agenda 

Repas du CCAS 

Apres plusieurs années d’interruption en 

raison de la pandémie de la COVID, la com-

mune a renoué avec cet animation qui réu-

nit les «anciens» de Gourhel autour d’un 

repas convivial.  

Ce fut également pour l’équipe municipal le premier repas du CCAS. C’est une occasion 

unique de rassembler la mémoire de la commune et de partager ensemble des instants de 

convivialité autour de bons plats préparés par «le petit Paris». Un moment qui semble avoir 

été apprécié de tous. L’animation était assurée par les «Mariniers du lacs» qui ont su parfai-

tement trouver l’équilibre entre animation et restauration. A noter la visite du député Paul 

MOLAC et des conseillers départementaux Hania RENAUDIE et Nicolas JAGOUDET. 

Carnaval 

Le carnaval de Ploërmel se déroulera le dimanche 30 avril à 14h15 et le same-

di 6 mai à partir de 21h15 (suivi d’un feu d’artifice).  

Le départ de la parade est prévu boulevard Georges Pompidou (devant le res-

taurant les Routiers), puis boulevard Laënnec, avenue du Docteur Guillois et 

avenue Georges Pompidou. Le cortège réalisera deux tours de cette boucle avant de re-

joindre la place Clemenceau le samedi soir pour le feu d’artifice.  

Un évènement à ne pas manquer. N’hésitez pas à aller soutenir le char de Gourhel, construit 

par l’AALG ou même à les aider à construire le char, les décorations ou participer aux anima-

tions costumées. 
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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 de Printemps 

Les vacances scolaires débuteront le samedi 20 avril et dureront jusqu’au lundi 6 mai. 
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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. 

 

 

Joyeux Sansonnets 

Félicitation à Patrick CHOBERT qui prend la présidence des Joyeux San-

sonnets ce qui permet à cette association de continuer de proposer des 

après-midis loisirs et des sorties aux retraités Gourhelois. Il succède à 

Jean Paul LE GARREC qui souhaitait passer la main apres de nombreuses 

années à la présidence. 

Tous au compost 

A partir du 1er janvier 2024 Ploërmel communauté devra mettre à dis-
position de chaque citoyen une solution de valoriser ses biodéchets 
pour ne plus les jeter dans le bac gris.  

Les biodéchets (déchets alimentaires issus de la préparation des repas, 
produits alimentaires non consommés, etc.) représentent ⅓ du bac 
d’ordures ménagères.  

 

Pour plus de renseignements, contacter le service gestion & prévention 
des déchets au 02 97 73 20 96 ou dechets@ploermelcommunaute.bzh  
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