MAIRIE
Poste - Bibliothèque
Internet public
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

01 juillet – Festival Patrimoine en Marche : lectures à
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l’aube, 06h00 à Comper & Labellisation du Chêne à
Guillotin, Arbre Remarquable de France, 11h30.
08 juillet - Allumage du four à pain communal.
14 juillet – Concoret Plage, à partir de 12h30.
15 juillet – Bain sonore à l’espace Eon de l’Etoile,
20h30.

16 juillet - Fête nationale, 10h30.
Du 17 au 23 juillet : Rencontres de l’Imaginaire de
Brocéliande, salon du livre à Comper les 22 et 23 juillet.
Du 17 au 28 juillet : Curieux de nature, accueil de

loisirs pour les 6-11 ans - Thématique : L’expédition
oubliée, de 8h30 à 18h.

LE MOT DU MAIRE
Annoncées durant la campagne des municipales, les plaques de
numérotation des villages seront bientôt disponibles. Vous recevrez un
courrier d’information vous invitant à venir les retirer à partir du mois de
septembre. Afin d’assurer une harmonie et permettre une meilleure
visibilité, les plaques de rues dans le bourg seront également
remplacées. L’ensemble de la commune sera faite. D’ici là, je vous
souhaite un agréable été avec les nombreuses manifestations sur notre
commune.
Ronan COIGNARD

18 juillet – Atelier Ecailles d’eau au CPIE, 14h30/17h00.

Médecins
02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26

06 août – Couleurs de Bretagne.

12 août - Allumage du four à pain communal.
10 septembre – Moto-Cross, Championnat de

Bretagne U.F.O.L.E.P.
22 août - Atelier Ecailles d’eau au CPIE, 14h30/17h00.
23 septembre – Couscous à emporter, UNC-AFN.

Infirmières (Concoret)
A domicile ou au cabinet
sur RDV : 02.97.22.78.69
URGENCES : 112
114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre
vos informations à la mairie

avant le 15 septembre prochain

Sur l’ancien site de l’entreprise Pompei, un nouveau lotissement va voir le jour.
Les premiers terrains devraient être disponibles avant la fin de l’année. Vous
pouvez d’ors et déjà en parler autour de vous. Le prix du m² est de 29,70 € TTC.
L’équipe municipale remercie l’entreprise Pompei pour sa volonté de participer
au développement de notre commune en permettant l’accueil de nouvelles
familles. Vous pouvez vous renseigner auprès de Jean-Yves GAUTHIER joignable
au 06.75.49.41.11
Bulletin d’information municipal de Concoret
numéro 13 – juin 2017
Responsable de la publication : R. COIGNARD

Retour sur la journée bénévoles
Un grand merci à tous les personnes qui ont participé le 27 mai dernier
à la journée des bénévoles sur la commune. Une partie de la haie de
sapins séparant le bas du camping et la route a été enlevée, ouvrant
ainsi une jolie perspective sur les étangs ! Les toilettes de l’école du
Taureau Bleu ont été isolées, le terrain de boules du camping nettoyé…

3ème édition du Festival
Patrimoine en Marche
des Communes du Patrimoine
Rural de Bretagne

Spectacle avec le CIA,
les lectures à l’aube au
château de Comper à 6h00 du
matin: petit-déjeuner offert aux
participants & Remise du label
Arbre Remarquable de France
sous le chêne à Guillotin, 11h30.
Budget 2017
Bien que la situation financière de
la commune soit très tendue,
comme les années passées, le
conseil municipal n’a pas souhaité
augmenter les taux d’imposition.

Bulletin municipal trimestriel

Taux d’imposition
communautaires
Dans le cadre de la fusion des
communautés de communes, il
est nécessaire de faire un
lissage des taux d’imposition.
Vous verrez donc pendant une
durée de quatre ans ces taux
augmenter.
Eglise Saint-Laurent
Afin de pouvoir envisager une
réouverture partielle de l’église,
un architecte a été désigné pour
établir des devis et permettre de
lancer la souscription qui est,
actuellement, la seule solution
pour mener à bien ce projet.

Prochain numéro fin septembre, 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

Subventions aux particuliers Vélos à assistance électrique - une nouvelle
aide de l’Etat vient renforcer la stratégie Mobilités durables en cours sur
notre territoire. Cette aide porte sur les acquisitions de vélos à assistance
électrique par les particuliers ou par les personnes morales. L’aide est fixée à
20 % du coût d’acquisition TTC, hors options, et elle est plafonnée à 200€.
Renseignements auprès du Pays de Ploërmel, Cœur de Bretagne.
Stimulation cognitive - La plateforme de répit vous propose un atelier de
stimulation cognitive en 4 séances pour vous aider à mieux comprendre le
fonctionnement de votre cerveau. Une neuropsychologue vous explique les
différents processus de mémoire, de langage, d’attention, d’organisation etc.
et vous propose des exercices pour que chacun prenne conscience de ses
capacités.
Les séances se dérouleront tous les mercredis matin de 10H30 à 12H00 à A
l’Espace Autonomie Seniors, Centre d’activités de Ronsouze – à Ploermel.
Plus de renseignements : contact@repitcb.org 02 97 38 80 06
Association Brocéliande Moto-Verte – Moto-Cross le Dimanche 10
Septembre 2017 Championnat de Bretagne U.F.O.L.E.P 240 pilotes engagés
Cette édition est promise d’un beau succès.
Jambon à l’Os le samedi soir au Terrain sur place ou à emporter
Réservation au 06 03 68 78 44
7 € à emporter et 12 € sur place boisson comprise

US Paimpont-Concoret – L' US Paimpont-Concoret organise une demijournée découverte le samedi 26 Aout de 9h30 à 11h30 sur le terrain de
Paimpont. L'occasion de découvrir le fonctionnement des équipes jeunes au
sein du club. Les Parents sont invités à chausser les crampons pour
participer.
Contacter pour tous renseignements: Pascal PERRIN: 06-51-16-83-49
Samuel RUELLAND: 06-80-47-81-27
Chats errants – Face aux nuisibles nombreux sur la commune, des cages
sont installées. Régulièrement, des chats sont retrouvés dans ces cages.
Certains s’invitent dans les maisons. Nous demandons à chaque
propriétaire de bien vouloir mettre un collier avec un numéro de téléphone
pour pouvoir les rendre à leurs propriétaires. Dans le cas contraire, ils
seront ramassés par Chenil Service.

