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LE MOT DU MAIRE

Depuis fin janvier 2015, notre église est fermée pour des raisons de sécurité.
Aujourd’hui, nous finalisons les dernières subventions pour atteindre 80 % d’aides
publiques. Le conseil municipal, au mois de juin, a retenu les entreprises pour lancer les
travaux. A ce jour, avec la souscription, nous avons 15 000 € de soutien. Ne pouvant
retarder plus les travaux, ceux-ci vont commencer dans le courant du mois d’octobre.
Je vous invite tous aujourd’hui à solliciter votre entourage pour nous permettre de
recueillir le maximum de dons avec la fondation du Patrimoine. Bien que les travaux
vont débuter, le financement de l’opération reste fragile et la commune a besoin du
soutien du plus grand nombre.

Jeudi 20 septembre, une vingtaine de concoretois se sont retrouvés dans l’espace Eon
de l’Etoile pour travailler sur la deuxième phase du Plan de Développement Communal
et réfléchir au réaménagement du bourg ainsi que la densification de l’habitat tout en
préservant la qualité de notre centre-bourg. Vous pouvez venir consulter les scénarios
qui sont mis à votre disposition en mairie. Nous organiserons prochainement une
réunion de concertation où vous serez également conviés pour définir ensemble un
projet autour de l’ancien foyer logement.

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

9 octobre- Conseil municipal, 20h30 en mairie.

12 octobre – Réunion publique à 19H00.

13 octobre  - Allumage du four à pain communal.

Du 26 au 31 octobre : semaine de l’Ankou – Contes 

spectacles et animations au château de Comper. 

10 novembre - Allumage du four à pain communal.

11 novembre- Commémoration centenaire de 

l’Armistice de 1918.

13 novembre – Conseil municipal, 20h30 en mairie.

24 novembre- Repas des anciens.

2 décembre – Commémoration et repas des anciens 

combattants.

8 décembre - Allumage du four à pain communal.

8-9 décembre – Marché du solstice, espace Eon de 

l’Etoile.

20 décembre - Repas de Noël à la résidence 

Autonomie Seniors

11 Décembre – Conseil municipal, 20h30 en mairie.

15 décembre – Arbre de Noël de l’école du Taureau 

Bleu

16 décembre- Arbre de Noël de l’école Saint-Laurent

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 décembre 

prochain

Ronan COIGNARD
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Prochain numéro fin décembre, 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

« A la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne »

Exposition visible en mairie de Concoret et 

à la Résidence Autonomie Seniors du 05 novembre au 31 décembre.

Venez découvrir la richesse et la diversité culturelles de la Bretagne. Cette 
exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et son patrimoine à travers une 
réflexion sur les pratiques culturelles qui y sont présentes : leur vitalité, leur 
ancrage dans le quotidien, leur transmission et adaptation à la société 
contemporaine.

Caravrac : l’épicerie solidaire en Brocéliande passera par Concoret le mercredi
de 18h00 à 20h00. En raison des travaux de l'église, la caravrac stationnera
avec Gino Pizza Bretagne derrière l'école du Taureau Bleu, rue des Chesnots.

ADIL 56 – Mise en ligne de son nouveau site internet : https://www.adil56.org/
Vous y trouverez les actualités nationales et locales sur le logement, la carte des 32
permanences, des informations liées à toutes les thématiques traitées par leurs
services, des liens vers les sites de leurs partenaires...

Pass’ commerce artisanat – Ploërmel Communauté propose aux artisans ou
commerçants une aide financière à l’installation ou à la reprise d’activités sous
conditions. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site internet
http://www.ploermelcommunaute.bzh

Articles pour bulletin annuel – Merci aux associations de nous envoyer leur article
pour le bulletin annuel au plus tard le 30 novembre.

Déclaration des ruchers – Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet
tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est
fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Réunion publique :
Comme tous les ans maintenant, nous vous proposons une rencontre pour
évoquer ensemble les projets municipaux mais également aborder ensemble
tous les sujets que vous souhaitez. C’est un moment d’échange privilégié.
Rendez-vous le jeudi 12 octobre à 19H00 à l’Espace Eon de l’Etoile.

Nouveau à Concoret : Atelier d’écriture Marie-Claire Carbonié-Marty ouvre un atelier 
d'écriture créative à Concoret. Destiné aux adultes et adolescents à partir de 16 ans, 
cet atelier est un lieu d'expérimentation, de plaisir et de partage.
Aucune compétence n'est nécessaire sinon de savoir écrire et l'envie de le faire.
Deux lundis par mois hors vacances scolaires, tarif 10 euros par séance. Plus d'info au 
06 77 80 54 43. 
Courriel : la-source-des-mots@yahoo.fr Site internet : la-source-des-mots.com
Calendrier sur demande.

RIV- Depuis le mois de septembre, 
Ploërmel Communauté a mis une ligne 
de transport en place à titre 
expérimental. Suivant le résultat, les 
lignes de transport seront étendues sur 
tout le territoire

Miellerie herboristerie de Brocéliande – Vente directe à la ferme située à Haligan les
mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 : légumes biologiques, miel, plantes médicinales.

Ateliers développement du covoiturage avec Ploërmel Communauté –
A Mauron, 1 Place Henri Thébault (antenne de Ploërmel Communauté) le jeudi 04
octobre de 10h à 12h00 et de 14h30 à 16h30

Chantier bois – Pour les personnes intéressées, inscription en mairie.

Renouvellement livres bibliothèque municipale – Le prochain renouvellement de
livres à la médiathèque départementale de Caro aura lieu le 19 novembre. Départ de
la mairie à 14h30. Inscriptions en mairie.

Inscriptions liste
électorale : vous avez
jusqu’au 31 décembre
pour vous inscrire sur la
liste électorale.

Marché du Solstice- Le traditionnel marché du Solstice se tiendra le 
week-end du 8 et 9 décembre à l’espace Eon de l’Etoile. 

-Marché d’artisanat, balade en calèche dans Concoret….

Organisé par l’association Brocéliand’Co.

US Paimpont Concoret – saison 2018-2019, entrainements pour les petits le mardi à
18h00 (tarif licence : 40€). Pour les grands : vendredi 19h00 à Concoret (tarifs licence :
60€ et 80€)
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