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LE MOT DU MAIRE
J’avais annoncé lors des vœux que l’église Saint-Laurent pourrait ouvrir à
nouveau prochainement. Malheureusement, la première phase de travaux a
mis en évidence la fragilité de l’édifice. Il va donc falloir procéder à des
travaux plus conséquents pour permettre sa réouverture. Nous allons
travailler activement sur le dossier mais les finances de la commune ne nous
permettent pas d’envisager des travaux rapidement. Nous lancerons
prochainement une souscription en partenariat avec la « Fondation du
Patrimoine » vous permettant de déduire de 66 % de vos impôts votre
participation.

Nouveauté : le camping municipal ouvrira ses portes plus tôt cette année.

L’année dernière, la fréquentation du camping a fortement augmenté.
Souhaitant offrir une plus large possibilité aux touristes de venir sur Concoret, le
conseil municipal a décidé de modifier les dates d’ouvertures. C’est pourquoi, le
camping sera ouvert dès le week-end de Pâques ainsi que tous les week-ends de
mai. Il sera ensuite ouvert tous les jours à partir du 1er juin jusqu’au 30
septembre. Le site Internet du camping a également été rénové. Vous pouvez y
trouver toutes les informations à l’adresse suivante :

http://camping-fees.fr

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 :
8h30-12h30 / 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

9 avril – Allumage du four à pain communal.

9 avril – Repas du club de football.

24 avril – Matchs de Foot à Concoret, 13h30 et 

15h30.

1er mai – Marché du Terroir et de l’Artisanat.

7 mai – Commémoration Armistice 8 mai 1945, 

18h00.

10 mai – Conseil municipal, 20h30.

14 mai – Allumage du four à pain communal.

14 et 15 mai – Pentecôte du Roi Arthur  au 

château de Comper.

21 mai – Marche gourmande de Brocéliande, à 

partir de 17h00.

21 mai – Gouel Breizh Fête de la Bretagne,  

11h00-19h00, place du Pâtis Vert.

22 mai – Matchs de foot à Concoret, 13h30 et 

15h30.

28 mai – Pot des Associations Concoretoises.

4 et 5 juin – Rencontre avec Joann Sfar au 

château de Comper.

11 juin – Allumage du four à pain communal.

14 juin – Conseil municipal, 20h30.

19 juin – Fête de l’école du Taureau Bleu au 

camping.

26 juin – Kermesse de l’école Saint Laurent et 

vide-grenier.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de 

transmettre vos informations à la mairie

avant le 15 juin prochain

Ronan COIGNARD
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Un film sur Concoret… 
Le comité de pilotage rassemblant vingt-quatre concoretois s’est réuni le 19
mars pour commencer à travailler sur un film qui va être réalisé sur Concoret
par M. Le Saout et les habitants courant 2016-2017.
Le travail (scénario, tournage…) va s’étaler sur un an et
aboutira à une réalisation de 30 à 50 minutes…

Vous avez des idées et l’envie d’y participer, 
il suffit de vous inscrire en mairie !

Bulletin municipal trimestriel

Prochain numéro fin juin, 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

Passage de la TNT à la haute-définition
Le 05 avril 2016, la TNT passe à la haute-définition, il est primordial de tester la
compatibilité de vos téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le
5 avril, sous peine de ne plus recevoir la télévision.

Débits de boissons temporaires - Chaque association bénéficie de cinq

autorisations annuelles. La demande doit être présentée en mairie 15 jours au
moins avant la manifestation.

Permanence du député Paul Molac

Paul Molac peut vous recevoir lors de ses permanences le lundi toute la journée
et le vendredi matin à Ploërmel.
Prendre contact avec le secrétariat au 02 97 70 61 72

Les inscriptions pour les colos d’été sont ouvertes – 9 séjours sont

organisés pour les jeunes de 6 à 15 ans par le CPIE avec deux nouveautés cette
année : « la Quête du Graal » et « Cuistots des champs ».

Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou  la-soett@wanadoo.fr

L’Arbre à Bébés – Rencontre et partage d’expériences autour des enfants , le

3ème samedi du mois au local garderie de Concoret. De 9h30 à 11h30.
Pour plus de renseignements : www.larbreabebes.fr/forum/index.php

Paillage – Suite au broyage des branchages près de l’étang par les services

techniques, du paillage est mis à disposition sur le terrain près du cimetière. Les
personnes intéressées peuvent venir se servir.

Atelier jardinage au naturel – Le jardin au naturel, c'est facile ! Venez

découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces,

→ le 26 avril, 17 mai, 14 juin de 18h30 à 20h00 au CPIE.

Logement – Lors de la séance du 8 mars 2016, le conseil municipal a retenu
Madame Catherine DANIEL comme architecte pour la création d’un logement
au-dessus du commerce multi-service et de la coiffeuse.

Plus d’Arbres Plus de vie !

23 enfants des écoles de Concoret ont
planté des arbres avec les résidents de
l’EHPA le jeudi 25 février lors des
Temps d'Activités Périscolaires pour
l’opération Plus d’Arbres, Plus de Vie.

Le but est de transmettre aux
générations futures la connaissance et le
respect de notre patrimoine arboricole
et forestier, au travers de plantations
pédagogiques.

Merci aux services techniques pour la 
préparation de la plantation.

416 nouveaux livres sont 

arrivés à la bibliothèque ! 

Un grand merci aux bénévoles
qui sont venus à la médiathèque

départementale pour les choisir, 
puis pour le rangement 

sur place à Concoret.

Un samedi croquis à Concoret

L’aventure Croq and Mob
continue, une journée dessin a été
organisée le 27 février dans le
bourg. Petits et grands sont venus
dessiner maisons, arbres et
libellules…
Rendez-vous au mois de mai pour
les nouvelles aventures de nos
carnettistes en mobylette.
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