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LE MOT DU MAIRE
Comme beaucoup d’entre vous ont pu en entendre parler, les constructions
illégales ou non déclarées sont un problème récurent sur la commune depuis le
début des années 2000. Vous trouverez, accompagnée à ce bulletin, une lettre
que j’ai voulu vous adresser. Pour ceux qui le souhaitent, je suis disponible si
vous souhaitez me rencontrer pour échanger. D’autre part, et avec les
contraintes sanitaires qui se relâchent, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’une
réunion publique est organisée le 8 octobre à 19H00 à l’Espace Eon de l’Etoile
(le pass sanitaire n’est pas exigé). Ce sera pour nous tous l’occasion d’échanger
et de parler des sujets d’actualités de notre commune.

Z oom s u r . . .  L e s  JEP
Cette année, Concoret a été retenu pour les 50 coups de cœur de la Région Bretagne
pour les JEP (Journées Européennes du
Patrimoine). Ce fut l’occasion d’une balade
littéraire dans la bourg au fil de la plume de
Pierre-Henri Allain et son ouvrage « Ciel d’orage »,
suivi le lendemain d’une balade dans les clous à la
recherche des traces des anciens cloutiers de
Concoret. Le public nombreux a pu découvrir avec
plaisir le patrimoine bâti, naturel et culturel de
Concoret !

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

08 octobre : Réunion publique à 19H00. Espace Eon 
de l’Etoile.
09 octobre : allumage du four à pain communal.
09 octobre : spectacle Les Tourneseul, espace Eon de 
l’Etoile, 20h30.
9 octobre : le jour de la nuit, de 20h00 à minuit.
12 octobre : Conseil municipal, 20H30.
15-16 octobre : Rencontre régionales Grand Ouest du 

réseau pour les alternatives forestières .

23 octobre : couscous des AFN, à emporter.
13 novembre :  allumage du four à pain communal.
13 novembre : journée bénévole, plantation.
20 novembre : repas des aînés.
14 novembre : commémoration de l’armistice + vin 
d’honneur.
25 novembre : Conseil municipal, 20H30.
5 décembre : commémoration de la guerre d’Algérie.
11 décembre : allumage du four à pain communal.
11-12 décembre : Marché du Solstice.
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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 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

Spectacle les Tourneseul proposé par Ploërmel Communauté – Théâtre tout public à
partir de 14 ans. Rdv pour ce spectacle à 20h30 à l’espace Eon de l’Etoile. Le Clown Sol,
immense artiste québécois, a souvent été comparé à Raymond Devos. Sol est un
magicien des mots. Il en joue, mais mieux encore il les tord, les imbrique ou les met en
pièces de puzzle pour faire éclore leur sens caché. Devos, c’était l’absurde, Sol nous
donnait son regard tendre et naïf ; celui d’un clown clochard ébahi sur notre monde qui
marche sur la tête - Entrée : de 5 à 10 euros

Rentrée des classes – Les écoliers ont repris le chemin de l’école le 2 septembre à
l’école du Taureau Bleu et à l’école Saint-Laurent. Nous souhaitons une bonne année
scolaire aux enfants, au personnel encadrant, et aux enseignants.

Vente de bois par la commune – Nous proposons du bois à couper. Mis en
vente au prix de 12 euros le stère. Les personnes intéressées doivent s’inscrire
en mairie aux heures de permanence.

Recensement 2022 - Le recensement qui devait avoir lieu en 2021 se
déroulera en 2022. Nous sommes à la recherche d’agents recenseurs. Le
recensement se fera entre fin janvier et début février sur une période d’un
mois. Les agents recenseurs seront rémunérés. Si vous êtes intéressés, merci
de prendre contact avec la mairie.

Quelques mots des assemblées galèses
sur le festival qui s’est déroulé à Concoret !

Nous avons pu accueillir 56 stagiaires dans 8 stages de musique et un stage de
gallo et nous avons hébergé durant la semaine 26 jeunes sous tente au camping
municipal, 19 inscrits en stages de musique, 7 en camp bilingue gallo/français.
Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés, dont une bonne moitié de
concoretois pour faire vivre le festival. Durant la semaine une douzaine
d’animations et spectacles ont été proposés aux stagiaires mais aussi au public
local. Les stagiaires, venus principalement de Bretagne, mais aussi de toute la
France, région parisienne, Vosges, région lyonnaise, et même de Belgique ont été
très satisfaits de l’ambiance, de la qualité des locaux mis à disposition par la
municipalité, les écoles publique et privée et la paroisse. Tous ont également
apprécié la qualité de la restauration préparée par Jérôme et sa famille. Un grand
merci à tous les concoretois qui ont accueilli stagiaires et musiciens chez eux ! le
prochain festival des Assembllées Galèzes aura lieu en 2022 à Concoret du 11 au
16 juillet. Déviation, travaux dans le bourg : Les travaux d'effacement de réseaux ont débuté

rue chanoine Mauny fin septembre pour une durée de trois semaines. Les travaux ont
commencé en venant de Trébran vers le bourg. La rue sera barrée en fonction de
l'avancement. Une déviation vers la rue du petit châtaignier sera mise en place. Nous
vous redonnerons ensuite les informations concernant les autres routes en travaux
après cette première phase de chantier.

Inauguration des travaux de l’église Les 
travaux de l’église ont été inaugurés le 02 
août 2021 après 6 années de travaux. Le 

messe a été suivie d’un pot à l’espace Eon de 
l’Etoile avec une exposition des travaux et des 

cartes postales anciennes de l’église. Nous 
remercions tous les donateurs qui ont permis 

la rénovation et la réouverture de l’église.

Journée bénévole 
Merci à toutes les personnes 
qui sont venues prêter main 
forte dans la commune le 11 

septembre dernier : le 
cimetière a été entièrement 

nettoyé, les parterres ont 
été préparés pour les 

plantations et du nettoyage 
a été effectué à la zone 

humide ainsi qu’à la 
résidence du Val aux Fées.

Rendez-vous le 13 
novembre pour les 

plantations ! 

Mise à jour carte grise, site internet - Les démarches liées au certificat
d'immatriculation (ex carte grise) se font à présent de manière complètement
dématérialisée sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
: https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Attention : certains sites web trompeurs utilisent un aspect graphique ressemblant à

celui de l'ANTS faisant payer les demandes de carte grise à un coût plus élevé.
Informations sur ces pratiques + coût via : guide du prix de la carte grise

Marché du solstice 
Le prochain marché du solstice aura lieu le 

week-end du 11-12 décembre. Artisan locaux, 
artistes… venez faire vos achats de fin d’année 

avec des produits locaux !

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme - A compter du 1er janvier
2022, vous pourrez faire vos demandes d’autorisations d’urbanisme (demande de CU,
déclaration de travaux, permis de construire) de manière dématérialisée. Vous
pourrez retrouver toutes les informations sur la site Internet de la commune et celui
de Ploërmel Communauté.

Réunion publique le 8 octobre à 19H00  Nous vous invitions à nous retrouver pour 
un moment d’échange sur la vie municipale à l’espace Eon de l’Etoile.
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