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LE MOT DU MAIRE

Avec la fin de l’année, vous avez pu voir que les travaux de l’église ont été lancés. Après
plus de trois ans de fermeture et un équilibre difficile à trouver entre les besoins de
travaux et les moyens financiers de la commune, c’est en tout une enveloppe de 326
000 € H.T. qui permettra la réouverture de l’église dans le courant de l’année 2019.
Bien que les travaux soient en cours, il est toujours possible de faire un don déductible
d’impôt (pour particuliers ou entreprises). A ce jour, nous avons récolté 26 600 € sur les
96 000 € qui nous seraient idéalement nécessaire. Je vous invite à venir en mairie pour
faire un don ou bien vous rendre sur le site de la fondation du patrimoine. Merci pour
votre participation.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une belle année 2019.

Depuis 2017, nous faisons partie de Ploërmel Communauté. Au vu de la taille de la
communauté de Communes, l’année 2018 a vu l’arrêt en conseil communautaire du
Programme Local de l’Habitat. Articulé autour de quatre axes majeurs (agir en priorité
sur le parc existant, organiser et diversifier la production de logement, renforcer l’offre
de logement répondant à des besoins spécifiques, observer et piloter la politique de
l’habitat du territoire), il sera présenté au conseil municipal du 8 janvier pour une
approbation avant la fin de l’année 2019. le PLH sera opérationnel à compter de
l’année 2020 et vous permettra de disposer d’aides.

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

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

05 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

20H30, Espace Eon de l’Etoile.

06 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

14H30, Espace Eon de l’Etoile.

08 janvier- Conseil municipal, 20h30 en mairie.

12 janvier  - Allumage du four à pain communal.

12 janvier – Vœux à la résidence Autonomie Senior, 

11h30.

12 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

20H30, Espace Eon de l’Etoile.

13 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

14H30, Espace Eon de l’Etoile.

19 janvier – Bazar et atelier zéro déchet à la maison 

d’Ernestine 14h30-17h30.

19 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

20H30, Salle Moronoë à Mauron.

20 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

14H30, Salle Moronoë à Mauron.

25 janvier – Vœux du Maire, 19h00 à l’espace Eon de 

l’Etoile.

26 janvier – Théâtre par la troupe Saint-Laurent, 

20H30, Salle du lycée La Mennais à Ploërmel.

09 février - Allumage du four à pain communal.

9 février – Assemblée générale de la Maison 

d’Ernestine, 15h00.

12 février – Conseil municipal, 20h30 en mairie.

09 mars - Allumage du four à pain communal.

12 mars – Conseil municipal, 20h30 en mairie.
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Exposition en mairie : 

A compter du 14 janvier 2019 et ce jusqu’au 
16 mars, vous pourrez venir redécouvrir la 

première exposition du Centre de 
l’Imaginaire Arthurien : « Brocéliande ou 

l’obscur des forêts ».

Collecte des ordures ménagères

Vous avez pu constater qu’il arrivait que certaines fois, vos containers
n’étaient pas toujours ramassés. Nous avons été interpellés de manière
récurrente par le SMICTOM pour nous informer que certains passages
étaient compliqués d’accès pour les camions de ramassage à cause des
branchages. Il arrive également parfois que certains véhicules gênent le
passage du camion et empêche ainsi la collecte.

Mission locale – La Mission Locale est un service de proximité et à votre écoute !
La Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne,
Association Loi 1901 a pour objet d’accueillir, d’informer, d’orienter et
d’accompagner chaque jeune de 16 à 25 ans vers l’insertion professionnelle et
sociale. Les référents sur la commune sont Ronan Coignard et Deborah Garcia.

Retour repas des aînés
Cette année encore, le repas des aînés fut un beau
moment de convivialité. Ce sont près de 120
personnes qui se sont retrouvées autour d’un
repas exquis préparé par le personnel communal
que nous remercions. Les convives ont également
pris plaisir à chanter avec l’animation musicale. Information grand public sur éducation thérapeutique du patient adapté aux besoins de la

population ( HTA-DIABETE-AVC .....)
Le mercredi 23/01/2019  de 14H00 à 15H30 à la salle Eon de l’Etoile à Concoret.

Trêve hivernale – Interruption des expulsions locatives du 1er novembre au 31 mars
2019. Elle interrompt les expulsions locatives mais pas la procédure en résiliation de
bail, ni celle relative au recouvrement des dettes locatives.

« Curieux de nature » pendant les vacances de février !
Du lundi 11 au vendredi 22 février 2019 - Thématique : Sciences & expériences
Du lundi au vendredi pendant les vacances d’hiver, 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 inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Vœux du maire : 
le 25 janvier 2019 à 

l’espace Eon de l’Etoile, 

19h00

Services Techniques

Organisés et pilotés depuis de nombreuses années par la communauté de
communes, les services techniques vont redevenir communaux en 2019. Ce
sera donc une année de transition pour la mise en place de ce nouveau
service. Nous vous invitons à nous contacter pour nous faire part des besoins
que vous pourriez constater et nous vous remercions par avance de votre
compréhension.

La Caravrac, épicerie itinérante et solidaire ouverte à tous se rend tous les mercredis
de 18h à 20h sur votre commune de Concoret.
La tournée est organisée par l'association l'ELFE (épicerie locale favorisant l'entraide) 
qui vous propose d'y faire vos courses comme dans un commerce traditionnel en
amenant vos contenants (bouteilles, sacs, boîtes...).
Pour plus d'informations 0642774342 ou par email lelfe@riseup.net

Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des
Associations).
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations et
gratuit !
Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous !
Au programme : Communication / Comptabilité / Bureautique libre / Devenir employeur
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, rendez vous sur www.cpie-broceliande.fr

Les permanences de l’architecte consultant pour les mois de Janvier et Février 2019 auront 
lieu le :
Mercredi 23 janvier 2019 après-midi ET Vendredi 8 février 2019 après-midi

Ces permanences se dérouleront uniquement sur rendez-vous au 
38 place de la Mairie 56800 PLOËRMEL.
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