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LE MOT DU MAIRE

Le 2 décembre dernier, une réunion publique a eu lieu à l’espace « Eon
de l’Etoile ». C’était pour nous l’occasion de vous présenter les projets en
cours ainsi que les actions qui ont été menées durant l’année 2016. C’est
un moment privilégié pour être à votre écoute. Après deux ans, ce
moment est devenu incontournable, c’est pourquoi une réunion
publique sera organisée tous les ans durant le mois d’octobre.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Comment mieux anticiper l’évolution de Concoret dans les 15,20 ans à
venir ? Vous êtes intéressés par le devenir de notre commune et souhaitez
participer au plan de développement communal qui va se dérouler en 2017 ?

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 janvier 2017 à 10h00 en mairie
pour un atelier diagnostic avec visite du bourg. L’équipe du cabinet Origami et
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne seront là pour écouter nos attentes
ou idées pour le développement de Concoret.

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 : 15h-

17h

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

LUNDI  et MERCREDI :
8h30-12h00 / 13h30-18h.

SAMEDI :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

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

07 janvier - Marie Octobre par la troupe de théâtre 

Saint Laurent, 20h30 Espace Eon de l’Etoile.

08 janvier - Marie Octobre par la troupe de théâtre 

Saint Laurent, 14h30 Espace Eon de l’Etoile.

10 janvier - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

14 janvier  - Allumage du four à pain communal.

14 janvier - Marie Octobre par la troupe de théâtre 

Saint Laurent, 20h30 Espace Eon de l’Etoile.

15 janvier - Marie Octobre par la troupe de théâtre 

Saint Laurent, 14h30 Espace Eon de l’Etoile.

20 janvier  - Vœux du Maire, 19h00 Espace Eon de 

l’Etoile.

21 janvier - Bazar Gratuit, Maison d’Ernestine.

22 janvier- Match de Foot, 15h00.

28 janvier - Atelier diagnostic pour le plan de 

développement communal, 10h00. 

4 février- Repas de l’école Saint Laurent (sur place ou à 

emporter).

11 février - Allumage du four à pain communal.

11 février - Concert de Bols chantants, 20h30, Espace 

Eon de l’Etoile.

14 février - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

26 février - Match de foot.

11 mars - Allumage du four à pain communal.

14 mars - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

19 mars - Ouverture du Château de Comper pour la 

saison 2017.

19 mars - Match de foot.

24 mars - Portes ouvertes de l’école Saint-Laurent.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie

avant le 15 mars prochain

Ronan COIGNARD
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Promesse de don 
pour l’église Saint 

Laurent :
Des bulletins sont à 
votre disposition en 
mairie si vous souhaitez 
faire une promesse de 
don et participer aux 
travaux pour la 
réouverture de l’édifice.

Troupe de théâtre Saint Laurent - Nouvelle saison !

La troupe Saint Laurent remonte sur les planches
en 2017. Venez applaudir les comédiens et
découvrez la nouvelle pièce « Marie-Octobre »
de Julien Duvivier à Concoret :

Les 07 et 14 janvier 2017 à 20h30.
Les 08 et 15 janvier 2017 à 14h30.

Le Temps de Vivre - Pour prendre soin de soi autrement…nouveau lieu de
ressourcement avec un collectifs de thérapeutes installés dans les anciens
bureaux de l’entreprise Pompéi.

Un nouveau nom pour
l’espace de services et d’animations : 

l’Espace Eon de L’Etoile

Vous avez été nombreux à proposer des noms pour l’ancien foyer rural
suite à la consultation lancée en 2015. L’équipe municipale a procédé à
un vote lors du conseil du 08 novembre 2016.
L’heureux élu se nomme Eon de l’Etoile : personnage historique de
Concoret, Ermite qui habitait près du chêne à Guillotin, dont l’étoile
figure sur le blason de la commune.

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

Frelons asiatique - ateliers de fabrication de pièges pour capturer les frelons
asiatiques. Inscriptions & renseignements auprès de Jean-Marie Aubert.

VŒUX DU MAIRE
Le 20 janvier 2017

à 19h00 
à l’espace Eon de l’Etoile

Repas des aînés

Comme tous les ans, la commune offre un
repas aux concoretois de plus de 70 ans.
Cette année, le repas était préparé par
Anita et les desserts ont été fabriqués par
la pâtissier qui s’installera dans les
chambres froides derrière le commerce.
Chacun a pu apprécier la qualité de ses
pâtisseries.

Renouvellement des livres pour la 
bibliothèque municipale

Rendez-vous à 13H30 le 24 février 
2017 à la mairie pour un 

déplacement à la médiathèque 
départementale de Caro. La date 

programmée est pendant les 
vacances scolaires, proposez à vos 
enfants de venir choisir des livres 
dans un stock de 85000 ouvrages.

Inscription en mairie !

Carte d’identité - Vous devez désormais vous rendre dans les mairies de
Mauron ou Ploërmel pour retirer vos cartes d’identité. Possibilité de remplir
en ligne votre pré-demande : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Poubelles du cimetière - Nous vous rappelons que les poubelles du cimetière
ne sont pas destinées aux usages domestiques. Merci de respecter les lieux
et de ne pas déposer vos sacs poubelles ! Par ailleurs, un système de tri avec
différents bacs est à l’étude pour réduire les déchets dans cet espace :
plastique, déchets verres, gravats…

CPIE - Curieux de nature du 13 au 17 février. Accueil de loisirs à la journée
pour les 6-11 ans. Infos et renseignements : 02 97 22 74 62

Espace Eon de l’Etoile - Les réservations pour la salle en 2018 pourront se 
faire à partir du 02 janvier 2017.

Maison d'Ernestine - cantine tous les mardis : Deux services : 12h15/13h15 -
13h15/14h15

mailto:mairie@concoret.fr
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

