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L’Agenda

9 octobre – Réunion d'informations à l'espace de
services, 20h00
10 octobre – Assemblée Générale de la Maison
d'Ernestine, de 15hà 19h à l'espace de services.

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

10 octobre – Allumage four à pain communal.

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

31 octobre – Balade nocturne dans le parc de

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

Numéros
utiles
Médecins

24 octobre – L'école des sorciers à 14h00, château
de Comper.
24 octobre – Concerts de Bols Chantants, à 20h30 à
l'espace de services.
Comper, 19H00.
7 novembre – Choucroute de l’Avenir de Concoret.
8 Novembre – Commémoration de l'Armistice.
14 novembre – Allumage four à pain communal.
28 novembre – Repas des concoretois de plus de 70
ans.

Une nouvelle année scolaire démarre après un été riche en
événements, lesquels ont permis de faire connaître la commune à de
nombreuses personnes de passage et en vacances dans le secteur.
A la rentrée, les deux écoles ont accueilli une centaine d'élèves. Ce
nombre important démontre que notre commune a une population
jeune et c'est une bonne nouvelle.
Je souhaite que cette année soit une réussite comme l'année dernière
avec les activités périscolaires.
Ronan COIGNARD

5 décembre – Cérémonie d'hommage aux morts
pour la France (Afrique du Nord).

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26

19 décembre – Arbre de Noël de l'école du Taureau

114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

LE MOT DU MAIRE

services, de 10h à 19h.

5 et 6 décembre – Salon de Noël au pied du sapin,

URGENCES : 112
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29 novembre – Marché du Solstice à l'espace de

02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

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

BULLETIN D’INFORMATIONS

Petite Maison des Légendes.
Bleu.
20 décembre – Arbre de Noël de l'école Saint
Laurent.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de

Zoom sur Breizh Bocage
Le dispositif Breizh Bocage, en partenariat avec le Grand Bassin de l'Oust
propose un plan de création de haies bocagères pour améliorer la qualité de
l'eau. Il présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse, la
préservation de la biodiversité et la restauration des paysages. Les propriétaires
de terrains intéressés peuvent se manifester auprès de la mairie et des réunions
seront organisées pour préciser les modalités de réalisation.
→ Plus d'infos et renseignements auprès de Gwenaël Aubry, Jean-Marie
Aubert et Gilles Lurette.

transmettre vos informations à la mairie
avant le 15 décembre prochain
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Actualités municipales

Vivre ensemble

Communication : un site internet pour Concoret

Jardin à l'assiette – Animations « jardin à l’assiette » : Ouvert et gratuit pour

Lancement d'un site internet pour la commune, si vous êtes intéressés pour
participer à son élaboration, venez vous inscrire en mairie auprès des secrétaires.

Quel nom pour l'espaces de services et d'animations ?
Nous lançons une consultation auprès des concoretois afin de trouver un nom
pour l'espace de services et d'animations.... Vous pouvez laisser vos suggestions
dans la boîte à idées mise à disposition à la mairie.

Retour en image
sur le repas des Classes 5
(le 08 août 2015)

Journée Bénévole
Belle mobilisation le 12
septembre dernier pour la 4ème
journée bénévoles. Nettoyage de
l'Allée couverte du Rocher, du
lavoir du Landrais et de la digue
de l'étang communal et remise
en état du chemin limitrophe
Gaël / Concoret avec un repas
offert au camping le midi....
Merci aux participants et aux
membres de l'ACCA !

Réunion d'informations
Réunion d'informations le 9 octobre à 20h00
à l'espace de services.
Réforme territoriale, projets en cours,
travaux, actualités ...venez discuter avec
l'équipe municipale !

Marché du Solstice
Pour le premier dimanche de l'Avent :
Marché d'artisans le 29 novembre à l'espace
de services, de 10h00 à 19h00.

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

toute famille de la communauté de communes désirant manger mieux avec un
budget serré et désirant échanger sur l’alimentation de ses enfants.
Le jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h30 et le jeudi 29 octobre (vacances scolaires) de
10h à 16h. Renseignements CPIE Forêt de Brocéliande : 02 97 22 74 62.

Bibliothèque - Après le désherbage effectué en juin dans la bibliothèque, les
bénévoles vont se rendre à Caro début octobre pour effectuer une sélection de
livres. Vous pouvez venir vous renseigner en mairie si vous souhaitez y participer.

Collectage sentier d'interprétation – Dans le cadre de l'élaboration d'un
sentier d'interprétation dans le bourg et les villages de Concoret avec les
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, nous sommes à la recherche de
documents : vieilles cartes postales, photos, écrits, souvenirs...infos et
renseignements en mairie.

Concours photo - les Espaces INFO-Énergie bretons, lancent le 8 octobre, la
deuxième édition du concours photo régional intitulé « L’énergie dans votre
quotidien ». Vous êtes invités à illustrer les gestes et actions de votre quotidien en
faveur de la transition énergétique.
Plus d'infos sur http://www.bretagne-energie.fr/

Stage BAFA – Prochain stage BAFA sur le thème « Histoires, contes et légendes »
du 19 au 24 octobre 2015 à Concoret.
Renseignements au CPIE Forêt de Brocéliande 02 97 22 74 62

Sport - Le rugby club du pays de Mauron recrute des joueurs seniors et jeunes
joueurs. Inscriptions et renseignements possibles au 06.80.38.19.49
ou par mail rugby.mauron@gmail.com

Élections régionales – Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015. Ce scrutin permet d'élire nos conseillers régionaux.
ATTENTION : Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes
électorales.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30
septembre 2015.

