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L’Agenda
11 octobre – Allumage du four communal
11 octobre – Choucroute de l’Amicale laïque
18 octobre – Concert de bols de cristal à l’espace

Tous les matins
sauf mercredi et dimanche
9h-12h (SAMEDI : 11h45)
Les mardi et jeudi : 15h17h

de services et d’animation

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

07 novembre – Projection-débat organisé par la

LUNDI et MERCREDI :
8h30-12h30 / 13h30-18h.
SAMEDI :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Numéros
utiles
Médecins
02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26
Infirmières (Concoret)
A domicile ou au cabinet
sur RDV : 02.97.22.78.69

BULLETIN D’INFORMATIONS
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Du 18/10 au 02/11 – Exposition de dessins par

Rebecca Dautremer « Secrets de Princesses »

LE MOT DU MAIRE

à la Petite maison des légendes

Depuis la rentrée, les élèves des écoles participent aux activités
périscolaires mises en place par la municipalité. Différents ateliers sont
proposés aux enfants pour leur faire découvrir la nature et le
patrimoine de notre commune. Ils peuvent aussi s’initier au goût,
partager des lectures vivantes, découvrir les arts ou pratiquer des
sports collectifs. Nous nous attachons à en faire un moment de
découverte et d’épanouissement.
Ronan COIGNARD

municipalité : fiction et documentaire « Les
derniers cafés de communes rurales »
08 novembre – Allumage du four communal

10 novembre – Commémoration de l’Armistice
29 novembre – Repas des Concoretois de plus de
70 ans
05 décembre – Cérémonie d’hommage aux morts
pour la France (Afrique du Nord)
06 décembre – Salon de Noël à la Petite Maison

des Légendes : rencontres, dédicaces d’auteurs et
dessinateurs
20 décembre – Arbre de Noël de l’Ecole du
Taureau Bleu
21 décembre – Arbre de Noël de l’Ecole SaintLaurent
Pour paraître dans cette rubrique, merci de

URGENCES : 112

transmettre vos informations à la mairie

114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

avant le 15 décembre prochain
Bulletin d’information municipal de Concoret
numéro 02 - Septembre 2014
Responsable de la publication : R. COIGNARD

Bonne rentrée à tous !

Zoom sur la Communauté de Communes de
Mauron en Brocéliande
La Communauté de Communes offre différents services pour faciliter vos
démarches administratives. Grâce au nouveau dispositif « Relais Services
Publics », vous pouvez prendre directement rendez-vous à Mauron avec :
• La CAF
• La CPAM ou la CARSAT
• La MSA
• Pôle emploi
• La Plate-forme RSA
• L’espace Autonomie Senior
• Le Centre d’Accès au Droit (information juridique, gratuite et
confidentielle)
Renseignements en mairie ou au 02.97.22.91.62

Actualités municipales

Vivre ensemble

Espace de services et d’animation

Mission Locale pour l’insertion des jeunes - Pour les 16-25 ans hors du

De nombreux problèmes (infiltrations, fissures, chauffage…) ont été constatés dans le
bâtiment. Le conseil municipal a mandaté un expert pour effectuer un diagnostic et
convoquer les entreprises si besoin. Il y a urgence à lever ces interrogations avant que la
garantie décennale n’arrive à son terme.

système scolaire, la Mission Locale peut apporter des conseils et des réponses afin
de rechercher un emploi, un logement ou pour un accompagnement social.
Permanences à Mauron les 2ème et 4ème mardi matin du mois.
Renseignements en mairie.

Candidature commerce
Un appel à candidature est en cours pour la location-gérance du commerce. L’annonce est
consultable en mairie et les candidatures sont à déposer avant le 17 octobre 12H00.

Local des associations
Lors de la séance du 9 septembre, le conseil
municipal a voté la mise à disposition gratuite
pour les associations concoretoises du local
situé sur le terrain de foot. L’USPC restera
prioritaire sur l’utilisation de cette salle et un
contrat sera établi avec les associations.

Nouvelles adresse électronique
Vous pouvez maintenant nous écrire à :
mairie@concoret.fr

Journée bénévoles
avec les chasseurs
Les membres de l’ACCA de
Concoret (Association
Communale de Chasseurs
Agréés) se sont mobilisés le 13
septembre pour remettre en état
la chemin limitrophe
Concoret/Gaël. Encore un grand
merci à eux et bravo pour
l’initiative !

Bulletin municipal trimestriel

Concours Gastounet - (concours départemental de dessin sur la sécurité
routière). Cette année, le jury départemental de la sécurité routière a récompensé
2 élèves de Concoret : Yuna GOUPIL, qui a reçu le deuxième prix départemental de
la catégorie CM2 et Lyn BLANCHARD sur la liste des 20 premiers de la catégorie
CE2-CM1. L’opération sera renouvelée pour 2015 avec les écoles Saint-Laurent et le
Taureau Bleu.

Repas le mercredi à l’EHPA - Avec la mise en place des rythmes scolaires, les
enfants des écoles vont manger le mercredi midi avec les anciens. Les enfants
comme les résidents sont ravis de ces rencontres intergénérationnelles.

volontaires et bénévoles qui peuvent être mobilisés pour prévenir et gérer les
risques majeurs sur la commune. Si vous souhaitez y participer, merci de venir vous
inscrire en mairie.

Depuis juillet, le marché a lieu tous les
mercredis de 17H30 à 19H30 sur la place du
pâtis vert. Il y a désormais de nombreux
artisans (légumes, charcuterie, épicerie fine,
fruits secs, pizzas, affûteur, vêtements…)
Des parcelles communales sont disponibles
pour des chantiers bois.
Renseignements en mairie.

d'Automne” propose à chacun de venir faire, avec ses pommes, du jus à façon,
c'est-à-dire de le fabriquer et le pasteuriser. Renseignements : 06.95.02.54.54.

Réserve Communale de Sécurité Civile - Elle est constituée de citoyens

Marché du terroir

Chantiers Bois

Faire son jus de pommes - A partir de la mi-octobre, l’association “Chantiers

La prochaine journée bénévoles
est prévue le 25 octobre 2014.
Rendez-vous au Vaubossard à
10H00 pour la remise en valeur
du lavoir. Merci de venir vous
inscrire en mairie.
Repas sur le pouce offert le midi.

Prochain numéro en décembre, disponible dans les commerces, à la mairie ou par
courriel. Pour être informé de la date des conseils municipaux ou pour toutes
demandes et suggestions : mairie@concoret.fr

Nouveaux services – Des professionnels s’installent sur la commune : AMC
dépannage 24/24 – plombier-chauffagiste : 06.79.31.70.51. – Peinture,
revêtements, décoration (en CESU) : 06.83.23.58.14 - Ménage et repassage (en
CESU) : 06.79.96.98.57.

Plan d’Aménagement Patrimonial - Grâce au label « Communes du
Patrimoine Rural de Bretagne », vous pouvez bénéficier d’aide pour rénover votre
habitat ancien. Le périmètre d’intervention des aides a été élargi en séance du mois
de septembre. Renseignements en mairie.

