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LE MOT DU MAIRE

Le 2 juin, nous avons officiellement lancé la souscription pour les travaux de
restauration de l’église. Ce fut l’occasion d’organiser un repas à emporter où plus de
600 parts ont été vendues. Au cours du conseil municipal de fin juin, les entreprises ont
été retenues pour un démarrage des travaux le plus rapidement possible. Je vous invite
à vous mobiliser pour que la souscription soit une réussite et nous permettre de
démarrer avant la fin de l’année. Vous pouvez venir en mairie pour avoir des tracts et
les distribuer dans votre entourage. La journée du 2 juin fut également l’occasion de
poursuivre les travaux d’aménagement du bas de l’étang, du lavoir, mais également de
faire du broyage mis à votre disposition sur le terrain dans le bas du cimetière et sur la
parking de l’ancien foyer logement. Je remercie chaleureusement les 50 bénévoles qui
ont démontrés que Concoret est une commune où il fait bon être.

Suite à la phase de diagnostic lancée en 2017 à laquelle certains habitants ont participé
et sa présentation en salle de conseil, nous allons maintenant nous atteler à la
deuxième phase qui consiste à établir des scénarios d’évolution. Une première soirée
de concertation est programmée le 20 septembre à 20H30 dans l’espace Eon de
l’Etoile. Ce sera l’occasion pour vous de vous exprimer sur votre vision de Concoret
dans l’avenir. Nous vous invitons dès à présent à laisser aller votre imagination pour
dessiner Concoret dans les vingt prochaines années.

MAIRIE

Poste - Bibliothèque
Internet public  

02.97.22.61.19

Tous les matins
sauf mercredi et dimanche 
9h-12h  (SAMEDI : 11h45) 

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

4 juillet –Alternatiba.

8 juillet- Fête de l’école du Taureau Bleu.

11 juillet - Soirée Breizh Cop Stradégiezh, 20h30 en 

mairie.

12 juillet- Réunion publique compostage.

14 juillet  - Allumage du four à pain communal.

14 juillet – Concoret plage, camping Val aux Fées.

15 juillet – Fête Nationale.

16 au 22 juillet – Rencontres de l’Imaginaire.

21 juillet – Concert de bols de cristal, 20h30 à l’espace 

Eon de l’Etoile.

04 et 05 août – Médiévales de Brocéliande.

11 août - Allumage du four à pain communal.

18 août- Concert de bols de cristal, 20h30 à l’espace 

Eon de l’Etoile.

3 septembre – Rentrée des classes.

8 septembre - Allumage du four à pain communal.

9 septembre – Tournoi Moto Verte.

15 et 16 septembre- Journées du Patrimoine.

20 septembre- Atelier plan de développement 

communal, 20h30 à l’espace Eon de l’Etoile.

30 septembre – 30 ans de la SOETT.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 septembre 

prochain
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Alternatiba ! Du 9 juin au 6 octobre, le Tour Alternatiba parcourra 5 800 kms

à vélo et traversera 200 territoires afin de promouvoir les alternatives au
dérèglement climatique. Concoret accueillera une étape le 4 juillet. Les plus
motivés, enfants et adultes, sont invités à accompagner les cyclistes sur leurs
derniers kilomètres avant Concoret, avec un rendez-vous au parking du chêne à
Guillotin à 16h pour un départ à 16h30. Pendant ce temps, des ateliers,
présentations et zones de restauration seront en cours à partir de 14h au
Camping du Val aux Fées à Concoret. Les cyclistes les rejoindront vers 17h avec
des prises de paroles dès leur arrivée. Puis à 20h, conférence-débat sur les
enjeux climatiques et les alternatives concrètes à l’espace Eon de l’Etoile !

Vœu de soutien Pacte Finance Climat

La commune a pris une délibération de soutien à l’appel du collectif Climat
2020 convaincu de l’urgence d’apporter une réponse claire et très ambitieuse
pour lutter contre le dérèglement climatique : https://climat-2020.eu/fr/.

Rentrée des classes – La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018

Programme Breizh Bocage - Suite aux récents orages - Pour les agriculteurs ayant subi
des problèmes d’érosion, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust propose de
recréer des talus avec une participation de l’agriculteur à hauteur d’1€ du mètre,
toutes prestations incluses (talus + plantation). Ces talus servent à garder la couche
de terre fertile dans les champs, mais également à limiter les dépenses de curage des
fossés par la collectivité.

Ecole du Taureau Bleu - Avis aux volontaires ! L’école le Taureau bleu recherche dès
maintenant des adultes pour accompagner les élèves à la piscine. Un agrément est
nécessaire ; Vous pouvez prendre des informations directement par téléphone au
02.97.22.77.73

BREIZH COP – Avec le jeu Strategiezh, votre commune et la Région Bretagne
vous donnent les cartes !
Pour amener les citoyen-ne-s à s’emparer des enjeux de la Breizh COP, la
Région Bretagne a imaginé Strategiezh. Véritable outil de débat public, ce jeu
de plateau s’articule autour d’un jeu de cartes « huit familles » (habitat, bien-
être, déchet, équilibres territoriaux, biens communs, transports, biodiversité,
économie) comprenant chacune 6 enjeux. Après en avoir pris connaissance, les
participants positionnent et argumentent les priorités qu’ils retiennent pour
l’élaboration d’un projet de Bretagne à l’horizon 2040. Ces « récits » seront
ensuite analysés afin de mieux comprendre les attentes des Bretons.

Rendez-vous le 11 juillet 2018 à 20h30 dans la salle du conseil municipal de 
Concoret ! ".

O’Purs Délices Nouveautés - Ouverture le dimanche matin de 9h00 à 12h00.
Vente de pizzas, quiches, croissants, jambon et aussi des pâtisseries, chocolat,
glaces…
Retrouvez O’Purs Délices le mercredi matin au marché de Guilliers et le samedi
au marché de Josselin !

L’étude de la mise en place d’une démarche d’économie circulaire autour du
compostage avec l’EISENIA est lancée sur Concoret! Une réunion publique
se tiendra le 12 juillet à 20h30 suite au diagnostic et aux entretiens réalisés
sur la commune au mois de juin.

Nouveau à Concoret - "Avec son entreprise "Yandra Naturaliste", Glenn Dubois, 
habitant de Concoret, propose des balades natures pour des petits groupes, des 
conférences ou bien des expertises sur la faune et la flore, y compris pour les 
particuliers. Plus d'informations sur http://yandra.fr/".

Le club du Val aux Fées et les résidents de la

Résidence Autonomie Seniors se sont retrouvés

le 7 juin lors d’un agréable repas dans 

une ambiance conviviale.

mailto:mairie@concoret.fr
http://yandra.fr/

