Horaires
MAIRIE

L’Agenda

Poste - Bibliothèque
02.97.22.61.19

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

BULLETIN D’INFORMATIONS
03 octobre- Marché du terroir et de l’artisanat.
10 octobre – Jour de la nuit
10 octobre - Allumage du four à pain communal.

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

N°23 – Septembre 2020

15 octobre – Conseil municipal.
08 novembre – Commémoration du 11 novembre,
10h30 au monument aux morts.
12 novembre – Conseil municipal.
14 novembre - Allumage du four à pain communal.
21 novembre – Repas des anciens.

LE MOT DU MAIRE
Cela fait près d’un an que notre bulletin trimestriel n’est pas paru. En effet, tout
d’abord à cause de la période électorale puis, comme chacun le sait, la crise
sanitaire qui a bouleversé notre quotidien. C’est un vrai plaisir que de
reprendre contact avec vous. Nous ne savons comment les mois qui vont venir
vont se passer. Je tiens à vous dire que l’ensemble des agents et l’équipe
municipale sont auprès de vous et à votre écoute. En cette période, il me paraît
essentiel de savoir rester bienveillant les uns envers les autres.

5 décembre- Commémoration combats Afrique du
Nord, 10h30 au monument aux morts.

Ronan COIGNARD

12 décembre - Allumage du four à pain communal.
12-13 décembre – Marché du Solstice (à confirmer)
17-décembre – Conseil municipal
19-20 décembre – Arbres de Noël des écoles.
Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre
vos informations à la mairie avant le 15 décembre
prochain

Z o o m s u r. . . L’O p é r a t i o n P r o g r a m m é e
l ’A m é l i o r a t i o n d e l ’ H a b i t a t

de

Depuis 2017, Ploërmel Communauté travaille sur le Plan Local de l’Habitat
(PLH). En septembre 2020, l’OPAH a été lancée sur tout notre territoire. Cette
opération vous permet de bénéficier d’aides pour les travaux d’économies
d’énergie, les travaux lourds (réhabilitation de logements très dégradés) ainsi
que les travaux de maintien à domicile.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en prenant contact avec l’Espace
Info Habitat du lundi au mercredi de 13H30 à 17H30 et le vendredi de 9H00 à
12H00 & 13H30 à 17H30 / 02.97.22.34.54
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A c t u a l i té s m u n i c i p a l e s

V i v re e n s e m b l e
Un brin de campagne dans l’assiette – Des nouveaux locataires vont s’installer dans
l’espace des chambres froides derrière l’épicerie. Monsieur et Madame Rouault vont
développer une activité de traiteur et de plats à emporter, vous aurez la possibilité de
déguster leur produits à Concoret et vous les retrouverez sur les marchés du secteur :
Ploërmel et Plélan-le-Grand,

Présentation de la nouvelle équipe municipale :
Maire : Ronan COIGNARD
1er adjoint : Jean-Marie AUBERT, délégué aux bâtiments.
2ème adjointe : Joëlle AUBERT déléguée aux Affaires Sociales.
3ème adjointe : Sarah MULLER, déléguée au Patrimoine, Tourisme, Vie
associative et Communication.
4ème adjoint : Richard CREPIN, délégué à la voirie et aux terrains communaux.
Les conseillers : Gwenaël AUBRY, Marina BLANCHE, Yannick BOURIEN, Alice
DESBOIS, Deborah GARCIA, Benoît LE BARBIER, Yves LE MINTIER, Camille
MACE, Gaëtan MESLE, Christophe PRESSE

Recensement des équidés
Comme vous avez pu le voir dans la
presse nationale, des actes de cruauté
sont commis sur les chevaux. En
partenariat avec la gendarmerie, nous
vous proposons de faire recenser vos
équidés. Merci de vous faire connaître
auprès de la mairie.

Bulletin municipal trimestriel

Rentrée des écoles de
Concoret :
Les 65 élèves de l’école du
Taureau Bleu et les 34
élèves de l’école Saint
Laurent ont retrouvé avec
plaisir leurs enseignants le
1er septembre dernier.
Bonne rentrée à tous les
enfants !

Prochain numéro fin décembre, disponible à la mairie ou par courriel. Retrouvez la date
des conseils municipaux dans l'agenda. Pour toutes demandes et suggestions :
mairie@concoret.fr

MSAP – Les Maisons de Service au Public portées par Ploërmel Communauté
proposent une connexion Internet et vous accueillent pour une première démarche
auprès de différents services : La Poste, Pôle Emploi, CPAM, MSA, CARSAT, CAF, CAD,
CIBC, AES, Mission Local, RSA, IPP et CESF. Elles vous permettent également de vous
orienter vers un rendez-vous auprès de ces organismes si nécessaire. Retrouver la
MSAP sur Concoret les vendredis de semaine impaire sur le parking du terrain de foot
de 11H00 à 12H15.
Le jour de la nuit Samedi 10 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.
Chats domestiques et errants – La réglementation concernant les chats errants a
évolué. La commune se doit de récupérer les chats, les faire stériliser et les relâcher.
Nous ne pouvons imaginer mettre cela en place. Nous demandons à chaque
propriétaire de bien vouloir être vigilent pour le respect de tous. D’autre part, des
chats ont fait l’objet de tirs durant le confinement. Nous vous rappelons que ce type
d’acte est punissable par la loi.
Bibliothèque municipale – Le renouvellement des livres se déroulera dans
la matinée du 21 octobre. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous à
09h00 devant la mairie pour se rendre à la médiathèque départementale
de Caro.
Recrutement personnes recensement – La population de Concoret sera recensée
entre les mois de janvier et de février 2021. Afin d’y procéder, nous sommes à la
recherche de deux personnes disponibles en journée mais également le soir et en
week-end. Merci d’adresser vos candidatures à la mairie avant le 15 novembre.
Le marché du terroir et de l’artisanat organisé par le CPIE forêt de Brocéliande
initialement prévu le 1er mai se déroulera dans les rues de Concoret le 3 octobre.

