Horaires
MAIRIE
Poste - Bibliothèque
Internet public
02.97.22.61.19

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

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

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
URGENCES : 112

114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

C O N C O R’ E T N O U S

BULLETIN D’INFORMATIONS

N°07 – DECEMBRE 2015

LE MOT DU MAIRE
La fin de cette année à été marquée par de terribles attentats le 13
novembre à Paris. Ce sont les valeurs de notre République qui ont été
touchées.
En cette période de fête, il est plus qu’indispensable d’affirmer notre
fraternité qui fait la richesse de notre Pays.
Je vous invite donc tous à profiter pleinement de cette fin d’année et à passer
de belles fêtes en famille et entre amis.

Ronan COIGNARD

Zoom sur l'ancien centre d'enfouissement...
En 2004, les communes de Gaël et de Muël avaient établi un dossier
sur le risque sanitaire lié à l’ancien centre d’enfouissement situé à Point-Clos.
Les pouvoirs publics n’avaient pas réagi à cette alerte.
En 2013, les communes de Concoret, Gaël et Muël ont décidé de lancer une
étude épidémiologique pour lever tout doute.
Pour mettre en œuvre cette étude, il est nécessaire de réaliser un fichier de
recensement de la population. Vous trouverez à l’intérieur du bulletin toutes
les informations nécessaires pour ne pas apparaître dans le fichier si vous le
souhaitez. Vous serez informé de l’évolution du dossier.
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Vivre ensemble

Actualités municipales
Remise de diplômes à l'EHPA

Théâtre

L'ensemble du personnel de l'EHPA
a reçu le diplôme de formation aux
premiers secours lors du repas des
anciens le 17 décembre dernier.
Cette formation prise en charge par la
commune a été assurée par Stéphane LE BRIS et Servan ALLAIN (PrévenirSecourir-Alerter). Félicitations à tous et merci aux formateurs.

Noël des enfants

Les enfants des écoles de Concoret ont
reçu des livres de la part de la mairie
pour Noël le jeudi 17 décembre. Cette
remise de cadeaux était précédée d'une
présentation des différents ateliers
(création
d'un
Kamishibaï,
Yoga,
réalisation d'un film en Stop Motion,
découverte des oiseaux) auxquels
participent les enfants lors des Temps
d'Activités Périscolaires.

Des nouveaux livres à la
bibliothèque
Ayant appris la volonté de la
mairie de dynamiser la
bibliothèque, les éditions "Terre
de Brume" ont fait un don de
plusieurs livres neufs. Nous les en
remercions et vous pouvez dès
maintenant venir en profiter
(romans, policiers, ...)

Vœux du Maire

Le 22 janvier à 19h00
à l'espace de services.

Bravo aux intervenants et aux enfants pour
la qualité du travail effectué !

Bulletin municipal trimestriel
Prochain numéro fin mars, disponible dans
les commerces, à la mairie ou par courriel. Retrouvez la date des conseils municipaux
dans l'agenda. Pour toutes demandes et suggestions : mairie@concoret.fr

La saison théâtrale de la troupe saint Laurent de Concoret ne pourra avoir lieu en
2016. La comédie "Drôle de couple", en cours de préparation depuis bientôt deux
mois, s'est vue refuser sans raison apparente l'autorisation d'exploitation par l'agent
de l'auteur américain, Neil Simon.
Merci de votre compréhension et rendez-vous à tous nos fidèles spectateurs pour le
levez de rideau de 2017.

Vente de Bois - Plusieurs chantiers de nettoyage sont à effectuer avant fin
février au bord des étangs communaux et sur la parcelle des Longuerais.

12€ le stère (terrain nettoyé), bois coupé en 1 mètre.
→ Inscription en mairie (les lots seront attribués en fonction de l’ordre
d’inscription sur la liste actuellement en cours).

Nouvelle réunion pour le sentier d'interprétation –

Une nouvelle commission élargie aura lieu le 04 février à 20h30 en mairie avec
au programme la présentation du livret de découverte et les différentes stations du
sentier.
Venez nombreux !
→ Ouvert aux habitants, aux élus et à tous ceux qui s'intéressent de
loin ou de près à l'histoire de Concoret !

Atelier peinture – Vanessa Belleperche propose le jeudi un atelier de dessin et

de peinture de 17h30 à 19h30. Si vous êtes intéressés, rendez-vous à la maison des
associations près du terrain de foot.

Sites internet – Le nouveau site internet du camping municipal « Le Val aux
Fées » est en ligne. Pour le consulter : camping-fees.fr

→ Nouveauté : Le camping sera ouvert dès Pâques, les week-end et tous
les jours à partir du 1er juin.
Comme déjà annoncé, nous travaillons sur un site Internet pour la commune. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre le groupe de travail qui s'est constitué
pour apporter des idées.

Atelier jardin – Le jardin au naturel, c'est facile ! Venez découvrir, approfondir
et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces,
→ le 8 mars de 18h30 à 20h00 au CPIE.

