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LE MOT DU MAIRE
Avec l’été qui arrive, nous vous proposons tout au long de l’année

des animations dans Concoret. Dès le week-end du 4 juillet, vous
pourrez découvrir le patrimoine de notre bourg, les 17 et 18 juillet, un
festival mêlant la culture bretonne et russe. Enfin, le 2 août « Couleurs
de Bretagne » s’installera dans Concoret pour peindre notre commune.
Nous souhaitons par ces évènements mettre en valeur Concoret. Je
vous souhaite à tous de belles vacances.

Zoom sur 
Les TAP (Temps d’Aménagement Périscolaire)

La commune a démarré les nouveaux rythmes scolaires cette année. La
commission composée d’élus, de professionnels et de parents d’élèves, a eu
pour objectif de mettre en place des activités à intérêt pédagogique et
assurer la gratuité de ces moments pour les parents. Les enfants ont pu tout
au long de l’année, grâce aux professionnels de l’animation, aux associations
locales, aux bénévoles, aux employés communaux, bénéficier d’ateliers
artistiques, pratiques, sportifs et culturels. CROQ AND MOB , groupe de
dessinateurs professionnels sont intervenus auprès des écoles pour
sensibiliser les élèves sur la caricature. Forts de cette expérience nous
poursuivrons la rentrée prochaine sur le même principe en simplifiant
l’organisation.

Horaires
MAIRIE (horaires d’été)

Poste - Bibliothèque
Internet public  
02.97.22.61.19

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

Fermé au public les après-midi

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

LUNDI  et MERCREDI : 
8h30-12h30 / 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 juin - Kermesse de l'école Saint Laurent avec vide-

greniers et tombola

4 juillet – Le Patrimoine en marche et inauguration de

la saison 2015 du chemin buissonnier

5 juillet – Fête de l’école du Taureau Bleu au camping

11 juillet - Allumage du four communal

12 juillet - Commémoration Fête Nationale (10H30)

17-18 juillet – Quand Brocéliande conte la Russie

23-26 juillet - Rencontre de l’Imaginaire au château de

Comper

02 août - Couleurs de Bretagne à l’espace de

services

08 août - Allumage du four communal

08 août - Repas des classes

09 août - Grand marché de Comper

16 août - Spectacle Les chevaliers du Roi au château

de Comper.

12 septembre - Allumage du four communal

25 septembre - AG de l'association "Sauvegarde de

Brocéliande" à 20h30 à l'espace de services

Pour paraître dans cette rubrique, merci de 

transmettre vos informations à la mairie avant le 

15 septembre prochain
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Actualités municipales Vivre ensemble

Journée Bénévole
Samedi 20 juin, les abords du 
lavoir ont été nettoyés. Lundi 

22 juin, un grand ménage a été 
fait dans la bibliothèque pour 
la rendre plus agréable. Vous 

pourrez en profiter dès la 
rentrée.

CPIE - Colo de vacances
Il reste des places !

* 6-8 ans et 8-11 ans :
du 2 au 7/08 et du 23 au 28/08
* 11/13 ans : du 9 au 14/08
* 12/15 ans : du 25/07 au
01/08
*15/17 ans : du 12 au 17/07

EHPA
Le terrain est maintenant clos derrière
l’EHPA. 2 moutons noirs y ont trouvé
refuge à la grande joie des résidents et
des visiteurs.

Marché
Le mercredi soir de 17h30 à 19h30 le
marché vous attend sur la place du Pâtis
Vert.

Camping
Depuis le 15 juin le camping a ouvert ses 
portes aux touristes pour une nouvelle 
saison. Vous pouvez également vous y 

rendre pour y pique-niquer.

Bulletin municipal trimestriel
Prochain numéro en septembre, disponible dans les commerces, à la mairie ou par
courriel. Pour être informé de la date des conseils municipaux ou pour toutes
demandes et suggestions : mairie@concoret.fr

Pot des associations du 06 juin
Pour la première année, la commune a
invité les associations concorétoises à se
réunir à l’espace des services autour d’un
verre de godinette. Une belle occasion
d’échanger sur leurs activités, leurs
projets mais aussi de se connaître.
Rendez-vous l’an prochain.

Repas des classes
Votre année de naissance se termine par « 5 » ? Vous êtes invités à
participer au repas des classes qui aura lieu le 08 août. Les inscriptions
sont encore possibles pour partager ce moment convivial, immortalisé
par la photo.
Informations auprès de Chesnard Anne-Marie (02.97.22.72.82) Picard
Odile(02.97.22.94.76) ou Guillon Anne-Marie (06.38.01.01.79)

Désherbage citoyen
Le syndicat mixte du bassin de l’Oust encourage et invite chaque
propriétaire à éliminer les herbes devant sa maison avec une binette ou
manuellement. Un geste citoyen pour préserver notre santé ainsi que
notre environnement et soulager la dépense publique des communes

Sécurité routière
Tous les ans les élèves des écoles de Concoret sont sensibilisés à la
sécurité routière. La piste vélo s’est déroulée le 23 juin. A cette occasion
les gagnants du concours Gastounet (concours annuel de dessins sur le
thème de la sécurité routière) ont reçu leur lot.

Brocéliande bike tour
Envie de partir à la découverte des circuits de Brocéliande entre amis, en
famille ou en couple ?…Un parc de 80 vélos électriques est à disposition
sur 16 points de location.
(Paimpont - Brocéliande.bike - 06 45 41 59 88 / Mauron - Les Néfliers -
02 97 22 90 42)

La mairie à l’heure d’été.

En juillet et Août les horaires d’ouverture de la mairie changent
Ouverture au public :

- Tous les matins de 9h à 12h (samedi : 11h45)
- Fermée au public les après-midi, mercredi et dimanche

Couleurs de Bretagne
Concoret accueille le 2 août « Couleurs
de Bretagne », association qui met en
valeur le patrimoine breton à travers
un concours de dessin et de peinture.
Participation libre et gratuite.
www.couleursdebretagne.org


