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LE MOT DU MAIRE
Avec l’été qui arrive et après une année d’incertitude, c’est le retour des
animations et de la vie à Concoret. Vous pourrez profiter durant tout l’été de
nombreuses animations. Qu’elles soient à l’initiative des associations
nombreuses et dynamiques ou de la municipalité, il est plus que nécessaire de
pouvoir profiter de la moindre occasion pour se retrouver. Cela pourrait être
l’occasion pour certains de nous faire découvrir vos talents de peintre le 21
août lors de la journée « Couleurs de Bretagne ». Je vous souhaite à tous un bel
été et de profiter de vos amis et du plaisir d’être ensemble.

Zoom su r . . .  Un  f i lm  s u r  Conco r e t
En s’inspirant d’un film de 1963 réalisé par un habitant et le livre Ciel d’orage, la section
ciné du lycée Chateaubriand de Rennes va mener un projet de série documentaire
encadrés par leurs professeurs Marc SHINDLER et Marie‐Claire ROLLAND. Ils viendront
en septembre pour se familiariser avec la commune et prendre contact avec les
habitants. Les enfants et jeunes de Concoret seront invités pour une journée de
partage à Rennes. Après avoir réfléchi sur la vie à Concoret sous tous ses aspects, ils
reviendront en résidence artistique début février 2022 pour le tournage de leurs films
accompagnés de deux documentaristes du lycée ainsi que de la Cinémathèque de
Bretagne. Leur réalisation sera présentée en juin 2022. Vous pouvez dès maintenant
prendre contact avec les enseignants par messagerie électronique à l’adresse : marie‐
claire.rolland@ac‐rennes.fr

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 juillet ‐ Allumage du four à pain communal.

Du 11 au 17 juillet – Festival des Assembllées Galèzes.

30 juillet – La Chevauchée Héroïque à 21H00 (théâtre) 

au château de Comper.

01 août – Concert dans l’église Saint‐Laurent.

14 août‐ Allumage du four à pain communal.

14 et 15 août à 21H00– Les Jours du Dragon. Spectacle

nocturne et pyrotechnique au château de Comper.

21 août – Couleurs de Bretagne.

2 septembre – Rentrée scolaire,

14 septembre – Conseil municipal.

11 septembre ‐ Allumage du four à pain communal.

18 septembre – Marche Gourmande de Brocéliande.

18‐19 septembre – Journées européennes du

Patrimoine à Concoret, balade littéraire &

patrimoniale.

Tous les mercredis à 14H00 – La Balade de Lancelot

avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien (7 kms)

Tous les vendredis à 14H00 – Sur les pas des géants et

fantômes avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien (9

kms).

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 septembre 

prochain

Ronan COIGNARD
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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 septembre, 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

La génération 1962 du Pays de Mauron s’organise pour 2022 ‐ Pour fêter leurs
60 ans, la classe 62 du pays de Mauron et des ses environs vous propose de préparer
ensemble l’année 2022. Vous pouvez prendre contact avec Eric Cosnier par mail à
l’adresse : classe62.paysdemauron@gmail.com

Marche gourmande – La marche gourmande de Brocéliande organisée par l’AEP
Saint‐Laurent aura lieu le 18 septembre. Circuits de 9 et 12 kms. Pour vous
inscrire : https://marchegourmandebroceliande.wordpress.com/

Les assembllées galèzes à Concoret ‐ Après 40 ans , retrouvez
des stages, des balades, des soirées... Du 12 au17 juillet, retrouvez tout
le programme du festival :
https://assembllees‐galezes.bzh/festival/spectacles/programme

Parcours d’art sur le chemin buissonnier 8ème édition ‐ Venez découvrir la
nouvelle saison artistique dans le bas du camping autour d’un circuit thématique : « Au
fil de l’Eau ».

Lutte contre les mérules et autres champignons lignivores ‐ L'objectif de ce
dispositif est d'informer les mairies de la présence de mérule dans les bâtiments. Ainsi
dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de
l'immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d’en effectuer la déclaration
en mairie (lorsque la mérule est présente dans les parties communes d’un immeuble
soumis à la loi sur la copropriété, la déclaration incombe au syndicat de copropriété)

Manifestation pour la réouverture de l’église
Prévue initialement en 2020, le 1er août aura lieu la bénédiction de l’église Saint‐
Laurent par Monseigneur CENTENE, évêque de Vannes à l’occasion de la célébration à 
10H30 suivi d’un vin d’honneur.
Pour fêter l’évènement, un concert de musique polyphonique racontant l’histoire de 
Richard Cœur de Lion se déroulera à 20H30. Les réservations sont possibles sur le site 
du Centre Imaginaire Arthurien : https://www.broceliande‐centre‐arthurien.com/

Petit guide de bon voisinage – Des conflits d’usage peuvent apparaître car
l’activité agricole est parfois mal perçue. Ce guide est une fenêtre ouverte sur
l’agriculture, l’occasion d’apprendre à mieux se connaître et se respecter au
quotidien. Un guide réalisé par Rés’Agri Sud Est Morbihan avec l’appui du
département du Morbihan et la chambre d’agriculture de Bretagne est
disponible en mairie.

Journées Européennes du patrimoine ‐ 18 et 19 septembre 2021
Coup de cœur de la Région Bretagne

Samedi 18 septembre à 14H00 : venez découvrir Concoret sous le regard de Pierre‐
Henri ALLAIN, auteur du livre « Ciel d’Orage » qui raconte le Concoret des années 70‐
80. Cette balade littéraire et patrimoniale dans le bourg de Concoret nous fera
revisiter les lieux décrits dans le livre. Rendez‐vous devant la mairie.
Dimanche 19 septembre à 14H00 : Balade patrimoniale sur le sentier des cloutiers de
Concoret, à la recherche des traces de cette ancienne activité qui a marqué l’histoire
de Concoret. Au fil du sentier, découverte de l'histoire locale, du patrimoine, des
paysages naturels préservés et des sites mégalithiques... "
Gratuit

Travaux électriques bourg – A partir de début septembre, la circulation dans le bourg
va être perturbée durant plusieurs mois. Un gros chantier de renforcement et
d’effacement du réseau électrique va impacter : la Place du Pâtis Vert, la Rue de l’Orme,
la Rue Chanoine Mauny et les Rues Robins.

Nuisances sonores (Rectificatif) – Selon l’arrêté préfectoral, l’utilisation d’engins
à moteur du lundi au samedi et 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00, le dimanche
de 10H00 à 12H00. Merci de votre attention pour le respect de chacun.

Internationale des Forêts légendaires
Conscient avec d’autres territoires que les
légendes, comme celles de Brocéliande, peuvent
être un vecteur de développement économique
et culturel, le conseil municipal a validé la
création de « L’Internationale des Forêts
Légendaires ». En partenariat avec le Centre de
l’Imaginaire Arthurien, ce sont aujourd’hui trois
territoires qui se sont réunis : la forêt de
Brocéliande, la forêt des Ardennes et la forêt des
Abeilles au Gabon. Nous travaillons déjà à
l’intégration de nouvelles forêts à travers le
monde entier.

Aide aux démarches 
administratives et 
numériques du 

quotidien
Les agents de Ploërmel
Communauté vous
accueillent et vous
accompagnent pour
toutes vos démarches
du quotidien à
Concoret le vendredi
des semaines impaires
de 11h00 à 12h15
devant le stade de
foot.


