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LE MOT DU MAIRE
Bien que les dernières semaines nous laissaient croire en la possibilité de
pouvoir nous retrouver pour fêter la nouvelle année, les derniers jours ont
contraints la plupart des maires a annuler leurs vœux. C’est donc avec
beaucoup de regret que je me dois d’annuler les vœux initialement prévus le 21
janvier. Nous avons cependant pu nous retrouver pour le repas des aînés qui
fut l’occasion de nous retrouver dans la convivialité. Je fais le vœu pour l’année
2022 que nous puissions tous reprendre une vie normale, que les moments de
convivialités redeviennent la norme, que les fêtes redonnent de la vie à notre
belle commune. Je souhaite à chacun d’entre vous la santé mais aussi le plaisir
de se retrouver et de partager.

Depuis près d’un an, la commune bénéficie d’une navette trois jours par

semaine à la résidence permettant de rejoindre le réseau RIV. Début
décembre, Ploërmel Communauté a voté la prise de compétence « Mobilité ».
C’est ainsi qu’un nouveau schéma de déplacement va être mis en place à
compter de septembre 2022. Chaque concoretois pourra bénéficier d’un taxi
venant le chercher à son domicile pour le ramener sur une ligne régulière les 6
jours de la semaine. D’autre part, vous pouvez également bénéficier d’une
aide à l’acquisition d’un vélo. Renseignements auprès de Ploërmel
Communauté.

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

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

08 janvier : Allumage du four à pain communal. Repas 

des bénévoles des assembllees galèzes.

15 janvier : « JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ LÀ LÀ », spectacle 

de Margo Chou, 19h00 à l’espace Eon de l’Etoile.

29 janvier – Oiseaux des jardins. ABC

1er février – Conseil municipal à 20H30.

4 février - Un dragon dans mon jardin. ABC

12 février - Allumage du four à pain communal.

3 mars - Conseil municipal à 20H30.

12 mars : Allumage du four à pain communal.

19 mars – Sous nos pieds, un sol vivant et coloré. ABC

29 mars – Conseil municipal à 20H30.

03 avril : Ouverture du château de Comper

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 mars prochain.

Ronan COIGNARD
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Bulletin municipal trimestriel

Prochain numéro fin mars, 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 JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ LÀ LÀ | MARGO CHOU 
samedi 15 janvier 19h00 Espace Eon de l’Etoile
Récit tentaculaire attablé Je me suis réfugiée là,là,là, fruit d'une recherche 
éternelle, casse les portes, s'installe et repart. Margo Chou nous invite à sa 
table et étale ses gris-gris. Le récit se déploie. Durée approximative entre 1h20 
et 2h | Tout Public à partir de 10 ans Tarif unique 6 euros Jauge limitée à 60, 
merci de réserver au 06 58 18 25 89 / communication.laloggia@gmail.com

Epicerie locale favorisant l’entraide – L'ELFE (Epicerie locale Favorisant
l'Entraide) qui fait une halte à Concoret tous les mercredi en fin d’après-midi a
vu son habilitation régionale pour l'aide alimentaire renouvelée cette année
pour une durée de 5 ans. Ils disposent de fonds associatifs et peuvent attribuer
des secours alimentaires pour des citoyen-nes de Concoret confrontés à des
difficultés. Infos : lelfe@riseup.net 06 42 77 43 42

Colonne de verre – Constatant que la gestion des déchets laissés auprès des
colonnes à verre devient de plus en plus compliquée à cause des incivilités,
nous souhaitons déplacer les colonnes « Rue du Val aux Fées » pour voir si cela
améliore la situation. En début d’année , vous pourrez donc venir déposer vos
verres à ce nouvel emplacement.

Exposition photos – Il était une fouée…Brocéliande Par le club photo de
Brocéliande. Du 15 janvier au 12 février, visible en mairie aux heures
d’ouverture habituelles.

Recensement 2022 – INFORMATIONS

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, tenu au secret 
professionnel. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Atlas de Biodiversité Communale
Le CPIE organise des animations 
à Concoret dans le cadre de l’ABC

- Samedi 29 janvier : de 10h à 12h, 
Oiseaux des jardins
- Vendredi 4 février : de 20h30 à 22h30,
Un dragon dans mon jardin
- Samedi 19 mars, de 10h à 12h, 
Sous nos pieds, un sol vivant et coloré !

Demande de subvention
Les dossiers de demande de 
subvention sont à déposer 

avant le 31 janvier en mairie

Retour sur les journées bénévoles…
Nettoyage du cimetière, plantations dans le 
bourg, broyage de végétaux pour le paillage…
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis 
les 11 septembre et 13 novembre 2021 pour 
l’embellissement de la commune !
Rdv l’année prochaine pour
d’autres journées bénévoles !

Prix du gallo – La commune de Concoret participait le 18 décembre 2021 à la 
remise des prix du Gallo au Conseil Régional de Bretagne.
Concoret était nommée avec la ville de Saint-Brieuc et Montfort Communauté dans 
la catégorie “Collectivité”, qui récompense les structures qui valorisent et 
développent le Gallo. 
C’est la ville de Saint-Brieuc qui a remporté le prix cette année.

Projet documentaire avec les lycéens de Châteaubriand – Après être venu
découvrir la commune pour choisir les thématiques qui seront abordées (9 au total
ont été définis), les élèves du lycée Chateaubriand reviennent à la fin du mois pour
réaliser le tournage. Nous vous invitons à leur réserver un bon accueil.

L’association Classe 62 se réunit régulièrement pour organiser la 5ème édition 
des retrouvailles à l'occasion des 60 ans Une fête se tiendra le samedi 30 avril 
2022 au centre culturel Moronoë à Mauron.
Plus d'informations sur leur blog   https://classe62-mauron.over-blog.com/

Accueil de loisirs pour les 6-11 ans à Concoret avec le CPIE forêt de Brocéliande
Du 7 au 11 février 2022, de 8h à 18h, Frimousses en brousse
Et du 14 au 18 février 2022, de 8h à 18h, Carna-cakes

Distribution des livres aux 
enfants des écoles pour 

Noël !
Comme chaque année, les 

écoliers conoretois ont 
reçu un livre offert par la 

municipalité. 

Bonne lecture et bonnes 
fêtes de fin d’année !

Ateliers numériques à la résidence autonomie – Les lundis de 14h00 à 16h30 à 
partir du 17 janvier jusqu’au 21 mars 2022. 
A destination des personnes de 60 ans et plus.
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