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LE MOT DU MAIRE
Depuis un an, l’église est en travaux et nous avons mené une action soutenue pour
que la souscription fonctionne. Le 14 septembre, nous avons eu le plaisir de
recevoir de la part de la Fondation du Patrimoine un chèque de 10 000 € en
reconnaissance de notre implication et la belle réussite des fonds récoltés. Lors de
la remise de la récompense, j’ai pu préciser que nous espérions que les travaux
soient terminés d’ici la fin de l’année. Je vous sollicite une dernière fois pour vous
encourager à faire connaître dans votre entourage la souscription. En effet, elle
s’arrêtera à la fin des travaux. C’est donc la dernière ligne droite de mobilisation
pour la réouverture de l’église.

Zoom su r . . .  Une  é vo c a t i on  en  ga l l o
Durant près d’une dizaine d’années, la commune a accueilli les Assemblées
Gallèses qui ont laissé un souvenir mémorable et ont fait connaître Concoret dans
toute la Bretagne. A l’occasion des quarante ans de l’association, un spectacle
autour d’Ernestine Lorand a été créé et fut joué au mois de juillet. Le 30 novembre,
une journée sera consacrée au gallo. Ce sera l’occasion de découvrir le spectacle
sur Ernestine (17h00) mais aussi la signature de la Charte du Galo (11h00). En effet,
considérant que la langue gallèse fait pleinement de l’histoire de notre commune,
le conseil municipal a décidé de s’engager dans la charte qui permet de valoriser et
de faire la promotion de cette langue.

Rendez-vous le samedi 30 novembre durant toute la journée ! 

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 : 15h-17h

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

LUNDI  et MERCREDI :
8h30-12h00 / 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

L’Agenda
28 septembre- Commémoration et repas sur le camp 

d’aviation de Point-Clos.

08 octobre – Conseil municipal.

12 octobre - Allumage du four à pain communal.

12 octobre – Jour de la nuit.

Du 24 au 31 octobre – Semaine de la Samain.

29 octobre – Repas avec le club du val aux fées et la 

résidence autonomie.

02 novembre – Concert avec Monster Groupe, Ronan 

Onemanband, Blue Butter Pot, à l’espace Eon de 

l’Etoile.

05 novembre – Projection « Landes de vie » avec la 

médiathèque départementale, 20h30, espace Eon de 

l’Etoile.

09 novembre - Allumage du four à pain communal.

09 novembre – Choucroute de l’école du Taureau 

Bleu.

10 novembre – Commémoration du 11 novembre.

12 novembre – Conseil municipal.

14 novembre – Concert de L’association Philomèle

23 novembre – Repas des anciens.

30 novembre – Journée autour du gallo.

07-08 décembre – Marché du Solstice.

07-08 décembre – Salon du livre de Noël

8 décembre- Commémoration combats d’Afrique du 

Nord, repas UNC/AFN.

14 décembre - Allumage du four à pain communal.

14-15 décembre – Arbres de Noël des écoles.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 décembre 

prochain

Ronan COIGNARD
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Bulletin municipal trimestriel
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

Dans le cadre du mois du film documentaire, le film « Landes de vie » sera projeté à 
l’espace Eon de l’Etoile le mardi 5 novembre à 20h30. il raconte l’histoire de la 
reconquête des Landes de Monteneuf où se croisent débardeur à cheval, bûcherons, 
animateurs et scientifiques de la réserve, d’anciens « patous » et « éteurpeurs »une 
chanteuse en galo, des artistes de Land Art des enfants, des jeunes en insertion,… En 
collaboration avec la médiathèque départementale et les passeurs d’images et de 
sons.

Terrain de camping – le camping du val
aux fées a connu une année de
fréquentation exceptionnelle. Afin de
favoriser l’accueil de familles au
camping et pour les enfants de la
commune durant toute l’année, une
aire de jeux va être installé. Elle sera en
place pour la nouvelle saison.

Banque alimentaire - Les 29 et 30 Novembre prochains, la Banque Alimentaire organise
une grande collecte nationale sur tout le territoire et des bénévoles seront présents prés
des caisses des GMS. Ils comptent sur votre générosité pour les aider à stocker des
denrées non périssables et éventuellement à venir donner un coup de main durant ces 2
jours…
Pour en savoir plus :
Banque Alimentaire du Morbihan. ZI du Prat. Rue Dutenos le Verger. Vannes

Le jour de la nuit Samedi 12 octobre, de 20h à 00h, Concoret (56)
Le village étoilé de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles
nocturnes. Partez avec un animateur et un naturaliste explorer le monde sauvage de
la nuit. Après une petite collation, la balade se poursuivra avec des passionnés
d’astronomie pour voyager parmi les étoiles.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Tarifs : 6 / 11 euros. Prévoir des vêtements chauds
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourisme-
broceliande.bzh/agenda/

Le renouvellement des livres de la
bibliothèque se fera le 16 octobre.
Rendez-vous à 13H30 devant la mairie
pour se rendre à la médiathèque
départementale de Caro.

Activités santé sport adaptées– De nouvelles activités santé sport adaptées sont mises
en place à Concoret. Les entraînements sont constituées d'exercices de gymnastique
douce, d'équilibre, de mouvements fondamentaux de yoga et de pilates, d'étirements
et de relaxation. C'est sont des activités adaptées à des toutes les personnes et sont
menées par l'éducateur sportif diplômé d'état. Pour toute question ou inscription
merci de contacter au Tel. 06 33 60 14 60 ou demandez à votre médecin,
kinésithérapeute, la mairie. C'est gratuit. Horaires : les mercredis de 10 h 30 à 11 h 15
dans résidence "Le val aux fées" à Concoret.

RIV Covoiturage - Notre commune fait partie du territoire d’expérimentation du
covoiturage de proximité pour l’accès aux biens et aux services avec Ploërmel
Communauté et l’association éhop. Il s’agit de permettre à toute personne souhaitant
se déplacer de trouver un covoitureur qui effectue le même trajet et accepte de lui
rendre service. www.ehop-presdechezmoi.fr Laurène Freydier : 07 66 35 95 00

Arbre de Noël des écoles : Venez 
découvrir les enfants (une centaine à 

la rentrée) des écoles dans leur 
spectacle de fin d’année. Le samedi, 
ce sera l’école du Taureau Bleu et le 

dimanche l’école Saint-Laurent. 
Rendez-vous en début d’après-midi

Réunion publique Régulièrement
organisée au début du mois
d’octobre et prévue initialement le
18 octobre, la date retenue se
trouvant durant la période pré-
électorale, il n’est pas possible
d’organiser la réunion publique.

L’automne des marmots – du 1er au 08 octobre à Mauron : conférence, ateliers bois,
graffitis, yoga, spectacles, récréations numériques…
plus d’infos avec Ploërmel communauté : l.brondel@ploermelcommunaute.bzh

Soirée jeux – Organisé par l’Arbre à jeux. Les jeudis 10 et 24 octobre, 7 et 21
novembre, 12 et 26 décembre à la Maison d’Ernestine.

Marché du Solstice, le traditionnel
marché de Noël aura lieu le 7
décembre après-midi et le dimanche
8 décembre toute la journée à
l’espace Eon de l’Etoile. Vous
pourrez également vous rendre à la
Petite Maison des légendes pour le
salon du livre de Noël.

Exposition mairie : Après la
présentation des œuvres de Couleurs de
Bretagne cet été qui a accueilli 72
peintres vous allez pouvoir découvrir ou
redécouvrir les anciennes cartes
postales de Concoret. C’es l’occasion de
voir notre commune Semaine de la Samain – Festival du 24 au 31 octobre spectacles, conte, cinéma et

conférences autour du côté obscur de l’imaginaire, en journée et en soirée, pour les
petits mais aussi réservés aux plus grands !
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