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LE MOT DU MAIRE
En partenariat avec le Syndicat du Grand Bassin de l’Oust, la commune a engagé
une réflexion sur la gestion différenciée des espaces verts. Un inventaire précis a
donc été établi et nous avons imaginé une gestion différenciée en fonction des
typologies d’espaces verts que nous avons identifiées. Ce nouveau mode de gestion
sera mis en application à compter de l’année prochaine. En parallèle, nous avons
été sensibilisé par le syndicat quant à l’état très dégradé de l’étang communal.
Après des visites, une réunion publique et un débat en conseil municipal, nous
avons pris la décision de supprimer le grand étang communal pour remettre à sa
place le cours d’eau. Notre souhait est de préserver cet espace pour qu’il reste un
lieu de balade agréable. Je vous souhaite à tous un bel été.

Dans la continuité de sa politique de mobilité, Ploërmel Communauté poursuit son
expérimentation. Un partenariat s’est donc mis en place avec l’association « éhop »
qui œuvre pour la promotion du covoiturage au quotidien. Un nouveau service est
donc proposé : le covoiturage pour l’accès aux biens et aux services. L’objectif est
de mettre en relation des personnes effectuant des trajets (loisirs, marchés,
rendez-vous, accès au RIV,…) avec des personnes non véhiculées voulant se
déplacer pour un rendez-vous ou une activité culturelle. Vous trouverez tous les
renseignements nécessaires sur le site http://ehopcovoiturons-nous.fr/ ou en
contactant Laurène au 07 66 35 95 00.

MAIRIE

Poste - Bibliothèque
Internet public  

02.97.22.61.19
Tous les matins : 9 h-12 h

sauf mercredi et dimanche 
(SAMEDI : 9 h à 11 h 45)

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

7 juillet - Fête de l’école du Taureau Bleu

09 juillet  - Allumage du four à pain communal.

09 juillet- Sortie Arbre remarquable avec le CPIE 

14h30-17h00.

13 juillet – Banquet des Classes 9

14 juillet – Concoret Plage, 11h00-19h00 au camping.

Du 15 au 21 juillet - Rencontres de l’imaginaire au 

château de Comper

21 juillet : Couleurs de Bretagne.

03-04 août – Médiévales de Brocéliande.

11 août- L’ombre de Merlin.

13 août- Allumage du four à pain communal.

2 septembre – Rentrée des classes

10 septembre - Allumage du four à pain communal.

14 septembre – Signature de la convention avec la 

Fondation du Patrimoine

21-22 septembre- Journées du patrimoine.

28 septembre – Portes ouvertes de la Miellerie-

Herboristerie à Haligan de 14H00-18H00

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie 

avant le 15 septembre prochain

Ronan COIGNARD
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Bulletin municipal trimestriel

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

Une évocation en gallo
Pour fêter leurs 40 ans, les Assemblées Gallèses vont mettre à l’honneur
Ernestine LORAND le 8 juillet à 17H15 à « La Prenessaye » près de Loudéac. La
création sera à nouveau sur Concoret le 30 novembre. Ce sera l’occasion
d’organiser un évènement autour de la culture gallèse qui a marqué la
commune. Nous donnons rendez-vous le 3 juillet 2019 à 20h30 en mairie de
Concoret à toutes les personnes intéressées pour participer à l’organisation de
cette manifestation et apporter ses idées.

Nouvelle exposition 

Venez découvrir la nouvelle
exposition en mairie par le club
photo de Brocéliande « Scènes de
rue ». Visible jusqu’à la mi-juillet.

Horaires d’Epi-Services – Les horaires du commerce évoluent : le magasin est ouvert le
lundi : 8h00-12h30 ; les mardi, jeudi vendredi et samedi : 8h00-12h30/15h30-19h00, le
dimanche : 8h00-12h00. Fermé le mercredi,

Parcours d’Art Chemin Buissonnier : retrouvez les œuvres au fil de l’eau avec le CPIE
Forêt de Brocéliande tout l’été ! Des animations seront proposées autour de cette
exposition en plein air à Concoret par Charlène, animatrice au CPIE et/ou par des
artistes ayant participé au projet les 3, 10, 17, 24, 31 juillet et les 14 et 21 août. Plus
d’infos auprès du CPIE 02 97 22 74 62

Souscription
La fondation du patrimoine vient de
nous attribuer une subvention
exceptionnelle de 10 000 € pour la
rénovation de l’église Saint-Laurent car
la campagne de souscription a bien
fonctionné ! Rendez-vous le 14
septembre à 18h00 pour la signature de
la convention.

Bruits de voisinage - Les travaux d’entretien de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur sont réglementés par arrêté préfectoral :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00/14h00-19h30 - Samedi : 9h00-12h00/15h00-19h00 -
Dimanche 10h00-12h00

Pass culture - les quatre départements bretons se lancent dans l’expérimentation du
pass culture. Disponible sous forme d’application, tous les jeunes de 18 ans peuvent
bénéficier jusqu’à 500 € pour des activités culturelles. Retrouvez toutes les informations
sur pass.culture.fr

Commémoration

A l’occasion du 75ème anniversaire de la
libération du secteur par la IIIème armée
de Patton et les aviateurs US du 354
Fighter Group, une commémoration sera
organisée sur le site du camp de Point-Clos

Sécurité routière – Plusieurs habitants constatent une vitesse excessive dans certains 
endroits de la commune. La vitesse est limitée à 80 km/h dans les villages et à 50 km/h 
dans le bourg avec des endroits à 30 km/h. Merci de penser aux piétons, aux enfants et 
à leur sécurité. 

Couleurs de Bretagne 
Les peintres reviennent dans notre
commune le 21 juillet ! Vous
pouvez y participer en vous y
inscrivant dès le matin.
Retrouvez l’exposition des
peintures en fin de journée à
l’espace Eon de l’Etoile suivie du
palmarès. Venez nombreux !

Atelier jardin : Fauchage au jardin
Samedi 21 septembre, de 10h à 12h, Concoret (56)
Sans bruit ni odeur, le fauchage permet d’entretenir d’importantes surfaces pour un coût 
moindre. Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr, Gratuit. 
Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Apprivoisez la tablette numérique ! Le CLARPA 56, association départementale au
service des retraités, peut vous apprendre à l’utiliser chez vous, gratuitement. En
partenariat avec l’Espace Public Numérique de Mauron, vous pourrez bénéficier d’un
accompagnement pendant deux mois avec la visite d’un bénévole. Une tablette et la
connexion vous seront fournies si vous n’en disposez pas. Renseignements et inscription
auprès de : Carole DANIEL - 02 97 54 12 64 - caroledaniel@clarpa56.fr

La compagnie TerRain'vAgue propose à partir de septembre de nouveaux ateliers de
danse, de yoga et de photos. Venez danser avec vos bébés, ateliers éveil danse-yoga dès 2
ans et demi. Et des propositions pour les enfants et les adultes. Retrouvez toutes les
informations www.compagnie-terrain-vague.fr ou au 07 85 01 08 59.

Broyeur à végétaux

La commune, propriétaire d’un
broyeur à végétaux vous propose
sa mise à disposition. Il est
nécessaire de disposer d’une prise
de force pour pouvoir l’utiliser.

Rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu le lundi 2
septembre. Pensez à inscrire vos enfants
auprès des services de la mairie (garderie,
cantine).
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