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LE MOT DU MAIRE
L’église Saint Laurent est maintenant fermée depuis trois ans. Des travaux

importants sont en effet nécessaires afin de consolider le bâtiment et pouvoir ainsi le
rouvrir au public mais le manque de moyens de la commune n’a pas permis jusqu’ici de
les réaliser. Une consultation va être lancée en ce début d’année afin de choisir les
entreprises pour effectuer les travaux nécessaires. Nous pourrons alors officiellement
lancer la souscription et faire appel à vos dons qui seront déductibles d’impôts dès les
entreprises retenues. La commune ne pourra pas porter seule le financement des
travaux, votre soutien est indispensable pour envisager une réouverture en 2018.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018.

Zoom su r . . .
Depuis le 1er janvier 2017, Concoret fait partie de la nouvelle

communauté de communes « Ploërmel Communauté ». Après près d’un an
d’existence, les nouveaux statuts ont été votés. De nouvelles compétences ont
été prises et elles permettront d’apporter de nouveaux services pour Concoret.
Il reste un travail important autour de la définition de l’intérêt communautaire
et sur l’élaboration d’un projet de territoire.
Pour découvrir tous les services proposés par Ploërmel Communauté, nous
vous invitons à visiter son nouveau site web :

http://www.ploermelcommunaute.bzh

Horaires
MAIRIE

Poste - Bibliothèque
Internet public  02.97.22.61.19

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

Les mardi et jeudi : 15h-17h

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

06 janvier – Théâtre« Comédie pour une meurtre », 

espace Eon de l’Etoile, 20h30.

07 janvier- Théâtre« Comédie pour un meurtre », 

espace Eon de l’Etoile, 14h30.

09 janvier – Conseil municipal, 20h30.

13 janvier  - Allumage du four à pain communal.

13 janvier – Théâtre « Comédie pour un meurtre », 

espace Eon de l’Etoile, 20h30.

14 janvier- Théâtre « Comédie pour un meurtre », 

espace Eon de l’Etoile, 14h30.

19 janvier – Vœux du Maire, espace Eon de l’Etoile, 

19h00.

20 janvier- Bazar de la Maison d’Ernestine :
«Venez déposer ce qui vous encombre »

10 février - Allumage du four à pain communal.

10 février – Repas de l’école Saint-Laurent.

20 février- Conseil municipal, 20h30.

24 février – Concert de bols chantants, espace Eon de 

l’Etoile, 20h30.

3 mars – Couscous des chasseurs.

10 mars- Allumage du four à pain communal.

10 mars – Repas de l’association Team-La Roche

27 mars- Conseil municipal, 20h30.

18 mars- Histoires d’arbres de 14h30 à 17h00 à 

Concoret.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie

avant le 15 mars prochain

Ronan COIGNARD
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Numérotation des villages
Depuis le début du mois de 
novembre, les plaques ont 
été distribuées. Pour ceux 
qui n’ont pu les récupérer, 

vous pouvez venir en mairie 
aux heures d’ouverture

Collecte de récits de vie - L’association Centre de l’Imaginaire Arthurien en
collaboration avec la Mairie de Concoret lance un projet de collecte de récits de vie
sur le territoire de la commune.
Ce projet a pour but de valoriser les liens entre les Concoretois et leurs patrimoines et
s’appuie sur la base d’un échange participatif, intergénérationnel et citoyen.
Nous vous invitons à nous rejoindre à partir du 8 janvier 2018 à « la Petite maison des
légendes », au 14, place du Pâtis Vert pour partager un moment convivial autour de
vos souvenirs.
Si ce projet vous intéresse et pour prendre rendez-vous vous pouvez contacter
Christophe au : 02.97.22.79.96

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

Informations concernant le label 
des Communes du Patrimoine Rural 
de Bretagne

Grâce à ce label, les propriétaires
privés peuvent prétendre à
des aides financières du
Conseil Régional pour restaurer
leur maison (façades, menuiserie,
charpente et toiture) si celle-ci
a été retenue dans l’étude du label
(document consultable en mairie aux
heures d’ouvertures) et si les travaux
engagés respectent le cahier de
prescriptions architecturales.
Les taux d’intervention pour le privé
sont de 15% avec un seuil minimum de
travaux de 5 000 € et un plafond de
subvention de
20 000€.

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

Repas des aînés
Le traditionnel repas s’est déroulé fin novembre. Cette année, les convives 

ont pu profiter d’un repas de qualité préparé par les agents communaux avec 
le thème du Périgord. Ce fut également l’occasion d’innover en proposant 

une animation musicale qui fut appréciée.

« Curieux de nature » pendant les vacances de février ! 
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
Du lundi au vendredi pendant la première semaine de vacances de février, nous
proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans.
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial.
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Les jardins de Phine - Paysages Comestibles
Imaginez votre jardin ! La haie mitoyenne vous régale de petites baies, les arbres 
fruitiers vous gratifient d’une ombre légère, les fleurs s’invitent dans vos assiettes et il 
suffit de tendre la main depuis la terrasse pour cueillir de quoi vous concocter une 
infusion bienfaisante.
Ce jardin est à croquer !
Nouvellement arrivée sur Concoret, je conçois des aménagements paysagers 
comestibles. N'hésitez pas à me contacter.
Delphine DUPIN – 06 13 07 79 18 – Plus d'infos sur www.les-jardins-de-phine.fr

Vœux du Maire 
Le 19 janvier 2018

Rendez-vous à 19h00 à 
l’espace Eon de l’Etoile. 

Nouvelle activité
Arrivée depuis plus d’un an 

sur Concoret, Marina 
BLANCHE vient de s’installer 
comme Agent Immobilier. 

Elle est joignable au 
06.58.16.11.22

Théâtre avec la Troupe Saint Laurent – Retrouvez la troupe théâtrale de Concoret sur
les planches autour d’une pièce de Bricaire et Lasaygues « Comédie pour une
meurtre ». Rendez-vous à l’espace Eon de l’Etoile les 06 et 13 janvier à 20h30, les 07
et 14 janvier à 14h30.

Subventions aux associations – Lors du conseil municipal du mois d’octobre, il
a été décidé de mettre en place un formulaire pour les demandes de
subventions. Vous pouvez venir retirer le dossier et déposer celui-ci avant le 31
janvier 2018
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