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LE MOT DU MAIRE
Bien que la situation actuelle ne nous facilite pas le quotidien, nous restons
mobilisés pour continuer dans l’amélioration de votre cadre de vie. Au cours
du premier semestre 2021, d’importants travaux d’enfouissement de réseaux
vont être réalisés dans le bourg. Merci de votre compréhension pour les
désagréments que nous allons vivre. Avec le printemps qui arrive, c’est bientôt
notre camping municipal qui va ouvrir et nous souhaitons accueillir bon
nombre de touristes pour profiter pleinement de nos équipements. Je nous
souhaite également de pouvoir redécouvrir nos fêtes printanières pour égayer
nos journées.

Z oom s u r . . .  L a  c a mpa gne  d e  
v a c c i na t i on
Bien que la vaccination ne soit pas de la responsabilité de la commune et
constatant que des concoretois éprouvaient des difficultés à pouvoir obtenir un
rendez-vous pour se vacciner, nous avons décidé d’organiser une campagne de
vaccination sur la commune de Concoret. Les personnes de plus de 70 ans
désireuses de se faire vacciner sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS
en appelant au 02.97.22.61.25 ou par mail secretariat-residence@concoret.fr
jusqu’au 16 avril. Vous serez ensuite informés du déroulement de la
vaccination.

Horaires 
MAIRIE

Poste - Bibliothèque

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

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

10 avril - Allumage du four à pain communal.
20 avril - Conseil municipal.
1er mai - Marché artisanal (sous réserve).
08 mai - Allumage du four à pain communal.
09 mai - Commémoration du 8 mai 1945 à 10H30.
11 mai - Conseil municipal.
12 juin - Allumage du four à pain communal.
15 juin - Conseil municipal

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 
vos informations à la mairie avant le 15 juin prochain

Ronan COIGNARD
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Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont informés
que Mme Nathalie LE GUENNEC, géomètre
du cadastre sera de passage en commune à
compter du mois d’avril 2021 afin de
procéder aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se
déplacer sur l’ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec les
administrés.

mailto:secretariat-residence@concoret.fr


Ac tua l i t é s  mun i c i pa l e s

V i v r e  en s emb l e

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

Nuisances sonores - Avec l’arrivée du printemps et des températures plus douces,
les travaux d’extérieurs ont commencé à reprendre pour notre plus grand plaisir. Par
arrêté préfectoral, nous vous rappelons que vous pouvez utiliser vos appareils à
moteur du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H, le dimanche de 10H à 12H.
Merci de respecter ces horaires dans le respect de chacun.

Coupure de réseau électrique – Afin de renforcer le réseau électrique, une
coupure est programmée à Trébran (numéros 4, 11 et 13) le 26 avril 2021 entre 13H50
et 16H25. Merci de penser à éteindre vos appareils.

Offre numérique médiathèque départementale - Vous avez accès aux
ressources en ligne proposées gratuitement par la médiathèque départementale.
Avant toute chose, vous devez faire une demande d'inscription :
https://mediatheque.morbihan.fr/offre-numerique/accedez-a-notre-offre-numerique
Une offre de magazines et d'auto-formation : 70 titres de presse (dont deux
quotidiens : Libération et 20 minutes), découverte des langues, l'apprentissage du
français pour les non francophones, des conseils concernant la vie professionnelle,
informatique et numérique, code de la route (et bateau), méthodes de musique et
soutien scolaire. Il n'y a pas de limitation de consultation.

Dispositif en faveur des propriétaires bailleurs privés - L'évolution du marché
immobilier rend l'accès au logement de plus en plus difficile pour les Morbihannais aux
revenus modérés. Dans le cadre de leur mission d'intérêt général, l'Agence
immobilière Sociale SOLIHA du Morbihan a pour objectif une mobilisation efficace et
significative du parc locatif privé et communal. Plus d’informations :
contact.aismorbihan@soliha.fr• 02.97.40.22.82

Offre d’emploi saisonnier pour le camping municipal
La commune de Concoret recherche deux personnes majeures pour la gestion du
camping du Val aux fées : accueil des campeurs, tenue des registres, tenue de la
comptabilité, informations touristiques. Entretien : nettoyage du bloc sanitaire.
Poste à pourvoir dès le mois de mai, temps non-complet, travail les week-end et
jours fériés. Les candidatures sont à déposer en mairie.

Renouvellement du Conseil de développement du Pays de Ploërmel - Le
Conseil de développement du Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne renouvelle ses
membres pour les 3 prochaines années et lance un appel aux citoyens pour venir le
rejoindre.
Candidature jusqu’au 06 avril. Informations m.pondard@pays-ploermel.fr ou 06 69 71 
55 38 

LE RIV ARRIVE A CONCORET
Ploërmel Communauté a décidé le 22 mars 2021 de se doter de la compétence
mobilité pour pouvoir déployer le RIV Bus de façon plus large sur le territoire,
soit sous la forme de transport régulier, soit sous la forme de transport à la
demande.
Dans l’attente de ce déploiement plus large et pour répondre à la demande
croissante, Ploërmel Communauté étend à partir du 1er avril 2021 le réseau RIV
Bus avec la desserte de trois communes : Concoret, Gourhel et Campénéac, les
mercredi, vendredi et samedi.
Concernant Concoret, un arrêt est donc mis en place devant la résidence
autonomie. Le service est proposé aux horaires suivants et permettra de
rejoindre la place de la Mairie à Mauron. Des correspondances avec la ligne
Mauron-Ploërmel sont possibles.
Il s’agit d’un service à la demande, ce qui signifie que la course n’est effectuée
que si elle est réservée la veille avant 16h par téléphone au 02 97 93 30 70.
Le tarif est de 1€ à la montée (2€ aller-retour). Il est également possible de
bénéficier d’un abonnement de 25 € /mois (12.50 € pour les bénéficiaires de la
CSS). Il est demandé aux usagers de se doter de monnaie pour le règlement du
ticket auprès du conducteur. Le port du masque est obligatoire à bord.
Toutes les infos sur www.riv-info.bzh
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