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LE MOT DU MAIRE
Avec le retour du soleil, quel plaisir de voir à nouveau un agenda bien rempli
sur la commune. Profitez du plaisir de pouvoir aller découvrir la nouvelle
exposition du Centre de l’Imaginaire Arthurien au château de Comper,
déambuler dans les rues du bourg avec le retour du marché artisanal, vous
promener pour (re)découvrir Concoret en mangeant avec la marche
gourmande, s’immerger dans les autres forêts du monde avec le festival des
Forêts Légendaires, profiter de l’église avec un concert polyphonique de grande
qualité et enfin assister à la diffusion des neuf documentaires réalisés par la
section cinéma du lycée Châteaubriand de Rennes.
Que le printemps qui arrive soir un vrai signe de renouveau pour tous !

Un DOCUMENT STRATÉGIQUE Le PLU dessine les grandes orientations
d’aménagement et de développement durable du territoire pour les 10 à 15
ans à venir : urbanisation, population, habitat, économie, équipements,
déplacements, patrimoine, environnement, etc.
Une DÉMARCHE CONCERTÉE Le PLU permet la cohérence et la
complémentarité du développement de la commune pour répondre aux
besoins de l’ensemble de la population.
Un OUTIL RÉGLEMENTAIRE Le PLU réglemente le droit des sols de chaque
parcelle, publique ou privée, et est opposable aux autorisations d’urbanisme. Il
remplacera à terme la carte communale.

Venez nombreux à la soirée débat organisée le 5 avril de 18H00 à 20H00

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

02 avril- Marché de Pâques de l’école Saint-Laurent
14h00-17h00

03 avril : Ouverture du château de Comper. Exposition
jusqu’au 6 novembre « Au Royaume des Fées » et de
nombreuses animations tout au long de la saison

05 avril – Réunion débat sur le PLU. Espace Eon de l’Etoile
de 18H00 à 20H00

09 avril : Allumage du four à pain communal

12 avril – Conseil municipal à 20H30

20 avril – Les insectes pollinisateurs. ABC 14h30 à 17h00

1 mai – Marché du terroir et de l’artisanat

7 mai – Repas des bénévoles des assembllées galèzes

8 mai – Commémoration du 8 mai 1945

10 mai - Conseil municipal à 20H30

14 mai - Allumage du four à pain communal

14 mai – Journée bénévoles

21 mai – Marche gourmande de Brocéliande

28 & 29 mai – Festival des Forêts Légendaires

4 juin – Une mare dans mon jardin. ABC 10h00-12h00.

4 juin – Concert à 19H00 pour la réouverture de l’église
avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien

7 juin – Diffusion du film réalisé par les lycéens de
Châteaubriand à 18H00

11 juin : Allumage du four à pain communal.

26 juin- Vide-grenier et kermesse de l’école Saint-Laurent.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 juin prochain.

Ronan COIGNARD
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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

Tri des déchets : le recyclage évolue !
Jusqu’à présent, les habitants déposaient dans leur bac jaune les papiers, les 
emballages en carton et en métal, ainsi que les bouteilles et flacons en plastique. 
Vous pouvez désormais mettre tous les autres emballages en plastique dans la 
poubelle jaune.

"Avis à la population concoretoise !
Quelques Mamans, inspirées par leurs enfants, proposent l'acquisition 
commune d'un baby-foot et d'une table de ping pong. Avec le projet de les 
installer dans le bourg, à disposition des enfants et des ados, à partir de ce 
printemps. Faute de salle adaptée, et profitant des aménagements prévus par 
la mairie aux abords de l'école publique, ces équipements seront mis à 
disposition dans ce nouvel espace. Si vous souhaitez participer financièrement 
et/ou avec des idées, propositions, suggestions, des caisses sont déposées 
dans les commerces du village. A bientôt pour une partie d’essais, le jour de 
l'inauguration des équipements !
Contact : millaraudrey@yahoo.fr

Carte nationales d’identité et passeports – Nous vous rappelons que les 
mairies de Ploërmel Josselin, Mauron, Guer, Sérent et Malestroit sont habilitées 
à délivrer les titres d’identité. Nous vous invitons à faire une pré-demande en 
ligne pour gagner du temps au guichet. N’oubliez pas d’anticiper vos 
demandes de titres d’identité dans la perspective des congés de printemps et 
d’été et de la préparation aux examens scolaires qui constituent des périodes 
de fortes demandes. Le délai de délivrance des titres d’identité est 
actuellement de 4 mois à Ploërmel (2 mois pour l’obtention du rendez-vous en 
mairie et 2 mois pour l’instruction, la fabrication et l’acheminement du titre par 
les services de l’Etat).

Exposition photos – L’Oust, Canal de drame et de splendeur
Par l’éclairographe.
Mois de mai et juin, visible en mairie aux heures d’ouverture habituelles.

Atlas de Biodiversité Communale
Un carré pour la biodiversité ! 
C’est le printemps ! C’est le moment de ne rien faire sur un carré de 
votre jardin… Pour accueillir plus de biodiversité dans votre jardin, il vous 
suffit de choisir un carré de pelouse bien exposé au soleil que vous ne 
tondrez pas jusqu’en septembre prochain. Une fois votre carré en place, le 
CPIE vous informera régulièrement sur les bestioles que l’on peut trouver 
dans ce nouveau coin de nature.
Pour plus d’infos : benoit.le.barbier@cpie-broceliande.fr ou 02 97 22 74 62

Diabolus in Musica
Pour fêter la réouverture de 

l’église, un concert polyphonique 
sur Richard Cœur de Lion aura lieu 
le 4 juin. Réservations auprès du 
Centre de l’Imaginaire Arthurien

Prochaine journée 
bénévole… 

Venez nombreux le 14 
mai pour la journée 

bénévole de printemps !

Appel à participation : Ressortez vos vieilles photos de l’ancien 
étang !
En 2019, la commune et le Syndicat Mixte du Grand Basin de 
l’Oust ont réaménagé la zone de l’ancien étang, près du 
Camping municipal Val aux fées. L’étang a ainsi été remis en eau 
libre, faisant place au ruisseau d’Isaugouët et à sa zone humide.
Le CPIE Forêt de Brocéliande souhaiterait réaliser une 
exposition sur l’évolution de la zone jusqu’à aujourd’hui. Nous 
sommes à la recherche de photos anciennes, datant d’avant la 
création de l’étang mais aussi pendant son fonctionnement et 
après son effacement. Nous vous invitons à nous partager vos 
photographies de la zone de l’ancien étang de Concoret pour 
contribuer à cet observatoire.
Merci de votre participation ! 

Accueil de loisirs pour les 6-11 ans à Concoret avec le CPIE forêt de Brocéliande
Du 11 au 15 avril 2022, de 8h à 18h, Plantes et Plouf
Et du 19 au 22 avril 2022, de 8h à 18h, Apprentis-pisteurs

ALEA- Localisons ensemble les bornes cadastrales ! Vous pouvez signaler les 
bornes cadastrales en les photographiant pour aider à l’élaboration du nouveau 
cadastre (RPCU) et à l’amélioration de sa précision (RPCU : Représentation 
Parcellaire Cadastrale Unique). https://geoservices.ign.fr/alea
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