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Constatant que la gestion du camping
devenait de plus en plus complexe et ne
pouvant le développer comme il le
voudrait, le conseil municipal avait fait le
choix de lancer un appel à candidature
pour la mise en gérance privée.
Lors de la séance du 5 juillet et après
analyse des offres proposées, le conseil
municipal a retenu la candidature de
Monsieur et Madame Mikaël MORIN-
BOISSON.
Une attention particulière a été apportée
à la préservation de l’aspect nature du
camping et son ouverture vers les
associations et la population locale.
Après la saison, le camping sera donc 
confié au couple de repreneurs pour une 
durée de dix ans.
Souhaitons leur la réussite et de participer 
au développement de Concoret.

Les vacances commencent juste et le début
de l’été semble déjà bien avancé. Les deux
derniers mois ont été le théâtre de
nombreuses manifestations démontrant la
dynamique toujours présente sur notre
commune : le marché du 1er mai, la
marche gourmande de Brocéliande, la
diffusion des films réalisés par les lycéens,
l’inauguration de la fresque murale, les
fêtes des deux écoles. Autant d’animations
qui présagent un bel été avec les
Assembllées Galèzes cette semaine, toutes
les animations proposées par le Centre de
l’Imaginaires Arthurien, le four à pain
toujours allumé, la fête de l’Arbre à Jeux,
les expositions dans la mairie.
Comme tous les ans, l’été s’annonce riche
en évènements, il ne nous reste qu’à en
profiter…

Ronan COIGNARD

JUILLET- AOÛT - SEPTEMBRE

Commémoration, 10h00 

14 juillet 

9 juillet

Allumage du four à pain communal 

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre vos 
informations avant le 15 septembre prochain
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Jeu de piste Art & Nature
Les mardis 12,19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août, 

de 14h30 à 17h, Concoret
Des sorties proposées dans le cadre de l'ABC de 

Concoret, sur le Chemin Buissonnier

6 et 7 août

Médiévales de Brocéliande à Comper

13 septembre

Conseil municipal, 20h30 

Les héritiers de la Table Ronde
Du 11 juillet au 24 août

Archerie tous les mercredi 11h30
Combat médiéval tous les mardi 11h30

La relique du dragonnier tous les vendredi 
11h00  à Comper

13 août

Allumage du four à pain communal 

10 septembre

Allumage du four à pain communal 

17 et 18 septembre

Journées européennes du patrimoine à Comper

27 août

Fête de l’Arbre à Jeux



Fresque du Taureau Bleu

Inaugurée le 14 juin, elle est le fruit de la résidence 
artistique internationale l’Oeil Vert destinée aux 
artistes des forêts du monde.
Christian Bendayan et Rember Yahuarcani sont deux 
artistes peintres en provenance d’Amazonie 
péruvienne

• Accueil de loisirs, vacances d’été avec 
le CPIE Forêt de Brocéliande
Du 11 au 15 juillet 2022 : Art & Mystère
sauf 14 juillet
Au programme : énigmes, balades nature, 
grands jeux, land art,...
Du 18 au 22 juillet 2022 : Pas à pattes
Au programme : traces et indices, rallye en 
forêt, quizz sons, création de contes,...
Du 29 au 31 août 2022 : Le labo des curieux
Au programme : expériences étonnantes, 
activités créatives.

• Parcours d’art sur le chemin 
buissonnier, 9ème édition ! 
Venez découvrir les 7 nouvelles œuvres 
déployées sur le chemin buissonnier en bas 
du camping. 
Accès libre jusque fin septembre

• Exposition en mairie tout l’été 
« Sur les pas de Jean Rolland, 
photographies stoniennes » 
& Les espaces ruraux par les élèves du lycée 
Chateaubriand de Rennes

• Rentrée des classes :
1er septembre 2022. Les dossiers 

d’inscription sont à rendre avant le 15 
juillet. Pour les nouveaux arrivants, dossier 
à retirer en mairie.

• Les assemblées galèzes reviennent 
cette année à Concoret du 11 au 16 juillet 
!
13 stages de musique (guitare, harpe, 
accordéon, percussions…)
Des spectacles et des animations pour tous : 
visite guidée en galo, 
fest-noz, conte, musique et marionnettes, 
marché, concert des stagiaires, repas, apéro 
en musique, Concoret plage le 14 juillet…

Venez nombreux pour ce moment fort de la culture 
de Haute-Bretagne à Concoret !

• [ Offre d'emploi à Concoret ] 
Suite à un prochain départ en retraite , notre 
commune recherche un cuisinier ou une 
cuisinière pour la cantine municipale. 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022.
Plus d’informations sur : www.concoret.fr/Offre-d-
emploi

• [ Rénovation du patrimoine- nouvel 
espace ]
La nouvelle aire de jeux près de la 
garderie est désormais clôturée, les 
enfants vont pouvoir en profiter. Un 
bardage bois a également été posé sur la 
cabane et la toiture du four à pain été 
refaite par Pascal Maussion. 
Voilà un bel espace à vivre dans Concoret
!

• [ Restauration de la statue Notre Dame 
de la Concorde ]
Vous pouvez venir admirer la statue Notre 
Dame de la Concorde, restaurée par l’atelier 
Arthema, qui est de retour dans l’église Saint 
Laurent de Concoret !
Datée du XIXème siècle, elle provient 
probablement de l’ancienne église de 
Concoret. Il s’agit d’un bois polychrome 
sculpté représentant Notre-Dame de la 
Concorde.

• Camping municipal :
Le camping est ouvert depuis début mai. 
Nous vous rappelons que les chiens sont 
acceptés, mais exclusivement tenus en 
laisse, afin de respecter la tranquillité des 
campeurs.
• Transport scolaire :
Les inscriptions sont à faire en mairie. Tarifs 

annuels : 120€ pour 1er et 2ème enfant. 
3ème enfant : 50€. 4ème : gratuit.

• Nouveaux arrivants sur la commune, 
nouveaux services :
Faye Chauffage: Artisan chauffagiste -
installation de chauffage depuis 2007 5 Le Landrais
à Concoret 06 12 24 25 50

Faye Charlène : Hypnothérapeute et coach de vie 
: 5 Le Landrais à Concoret
07 60 30 56 77

• [Subvention rénovation maison]
Concoret est une commune du patrimoine 
rural de Bretagne, ce qui permet à certains 
d’entre vous de bénéficier d’aides pour les 
travaux de couverture, ravalement de 
façades, menuiseries bois, murs de clôture 
d’origine…le seuil minimum des travaux est 
de 5000€.
Pensez-y quand vous rénovez votre maison ! 

Votre propriété doit être retenue dans l’étude du 
label et dans le plan d’aménagement patrimonial.
Vous pouvez consulter le dossier en mairie ou sur 
le site internet de la commune.

• Centre de l’Imaginaire Arthurien 

Des animations tout l’été à Concoret !
Retrouvez les grands moments dans l’agenda 
et d’autres animations variées :
Le défi des enchanteurs samedi 16 et 
dimanche 17 juillet (jeu de rôle immersif).
Conte et musique tous les mardis et jeudis à 
16h00 sous les chênes
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