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LE MOT DU MAIRE

Le Pays de Ploërmel, qui regroupe 58 communes dont Concoret, a arrêté le SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial) en décembre 2017. Il dessine pour les vingt années à
venir le développement du territoire avec des objectifs fixés à l’accueil de 160 habitants
en plus sur la commune de Concoret. A la fin 2018, le SCoT sera approuvé et entrera
donc en vigueur. Cela entraînera une révision de notre carte communale et des
modifications quant aux surfaces constructibles actuelles. Pour préparer au mieux les
évolutions, je vous invite tous à participer aux prochains ateliers de notre Plan de
Développement Communal dont les dates vous seront bientôt communiquées. Pour
Ploërmel Communauté, l’année 2018 verra également la finalisation du PLH (Plan Local
de l’Habitat) qui viendra donner une nouvelle dynamique de l’habitat sur notre
commune.

Comme tous les ans, une journée des bénévoles est organisée sur la commune. Cette
année, elle se tiendra le 2 juin. Rendez-vous à partir de 9H00 sur le parking de l’espace
Eon de l’Etoile. Apportez votre matériel et votre bonne humeur pour une journée bien
remplie. A partir de 18H00, ce sera la rencontre conviviale autour du verre offert aux
associations concoretoises. Je vous invite tous à réserver cette date qui se terminera
par un repas à emporter pour lancer la souscription pour les travaux de l’église et
commencer à récolter des fonds pour un démarrage des travaux le plus rapidement
possible.

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

2 avril – Tournoi de foot seniors (à Paimpont).

03 avril – Conseil municipal, 20h30.

14 avril  - Allumage du four à pain communal.

14 avril- Bazar de la Maison d’Ernestine à la résidence 

Autonomie Seniors, 14h00-18h00.

20 avril - Carnaval des écoles.

28 avril – Vernissage de l’exposition « Arbres et 

Lumières, émanations. Une ode à la nature ». 18H00 

en mairie.

1er mai – Marché du terroir et de l’artisanat.

Du 1er mai au 30 juin – Exposition de peintures en 

mairie.

6 mai – Commémoration 8 mai 1945.

12 mai - Allumage du four à pain communal.

12 mai – Les 12 heures du Jeu, 14h00-2h00.

19-20 mai – Pentecôte du Roi Arthur.

26 mai – Marche gourmande de Brocéliande.

29 mai- Conseil municipal, 20h30.

02 juin – Journée des bénévoles.

02 juin – Pot des associations concoretoises, 18h00.

02 juin – Repas organisé par la commune pour les 

travaux de l’église, à partir de 17H00.

09 juin- Allumage du four à pain communal.

16-17 juin – Bienvenue dans mon jardin.

17 juin – Kermesse école Saint Laurent/ vide grenier.

23 juin – Fête de la musique au camping.

26 juin- Conseil municipal, 20h30.

30 juin – Festival Patrimoine en Marche, 14h00.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 juin prochain

Ronan COIGNARD
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Devoir de mémoire
Suite à la lettre reçue
du collège Camille
Guérin de Poitiers qui
participe avec ses
élèves de 4ème à la
mission du centenaire
de la première guerre
mondiale, les enfants
des deux écoles ont pris un peu de
terre de Concoret pour l'envoyer à la
nécropole nationale de Vauxaillon
où repose un des poilus de
Concoret, Jean GICQUEL mort au
cours de la bataille du Mont des
singes le 13 septembre 1918.

Camping le val aux fées

Le camping sera ouvert à
partir du 01 mai 2018 !
Retrouvez toutes les dates
sur le site Internet
http://camping-fees.fr/

Bulletin municipal trimestriel

Prochain numéro fin juin, 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

Depuis 2017, la commune et le CPIE travaillent sur une réflexion de mutualisation
des cantines. D’autre part, le nombre d’enfants mangeant à la cantine scolaire le
midi devenant de plus en plus nombreux (95 enfants pour cette année scolaire),
nous avons lancé une étude sur le réaménagement de l’espace de restauration et
des cuisines. Après la présentation des perspectives présentées lors du dernier
conseil municipal, nous réfléchissons à une nouvelle organisation tout en préservant
la fonctionnalité de l’espace Eon de l’Etoile et en maintenant le confort des cuisines
pour tous les publics.

Badlagoule, festival de conte en Brocéliande. Du 21 au 29 avril 2018. Les invités

d’honneur sont Yannick Jaulin et Abbi Patrix. Plus d’informations au 02 97 22 79 96 et
sur http://centre-arthurien-broceliande.com/

« De ça, je me souviens »

Spectacle issu du collectage
Récits de vie le 24 avril à
15H30 à la résidence
Autonomie Seniors.

Bulletin municipal

Suite à des erreurs
d’impression, certains
bulletins annuels
comportent des pages
blanches. Merci de venir en
mairie afin de récupérer un
exemplaire complet.

Marche gourmande – La prochaine marche gourmande organisée par l’AEP Saint-
Laurent aura lieu le 26 mai 2018. Circuits de 9-12 et 15 kms. Pensez à vous inscrire ! 

https://marchegourmandebroceliande.wordpress.com/
Tél : 06 70 03 94 12 / 02 97 22 70 88

Festival Patrimoine en Marche – 30 juin Balade patrimoniale dans le bourg de
Concoret à la rencontre des nouveaux habitants qui rénovent les maisons
anciennes, jadis lieu d’une activité agricole. Départ en mairie à 14h00. A 16H30,
au camping municipal, Spectacle de conte issu du travail de collecte des
mémoires et récits de vie de la commune de Concoret par Linda LOPEZ.

Inauguration du parcours d’art « Elucubrations d'une goutte » - Samedi 23 juin, de
15h à 18h, Concoret (56). Entre Art et Nature, venez découvrir la 5ème édition du
parcours d’art à ciel ouvert. Une exposition d’œuvres poétiques éveillant à la
préservation de l’eau.

Permanence de l’architecte conseil - Une fois par mois, un architecte est présent à
l’hôtel Communautaire de Ploërmel. Il saura vous conseiller gratuitement pour vos
projets de construction ou d’aménagement. Renseignements en mairie de Concoret ou
en appelant au 02.97.73.20.97

Numérotation des maisons – Pour ceux qui n’ont pu venir, les numéros des maisons

sont toujours disponibles aux horaires d’ouverture de la mairie. Nous vous invitons
également, lors de la pose, à mettre vos numéros bien en évidence pour faciliter leur
visibilité.

Exposition du 28 avril au 30 juin – ARBRES ET LUMIERES, EMANATIONS. UNE
ODE A LA NATURE. Exposition à la mairie et « Au Temps de Vivre ». Deux lieux
pour trois artistes : Colette SEGALEN : peintures, encres – Fabienne LOISEL :
photographies , peintures ; Erwan GRENIER-SEGALEN : sculptures.
Vernissage le 28 avril à 18h00.

16ème Edition du Marché du Terroir et de l’Artisanat - Mardi 1er mai, de 11h à 19h, 
bourg de Concoret (56) Thème : L’arbre et l’eau. Retrouvez le traditionnel marché du 
1er mai avec de nombreuses animations à découvrir et des stands d’artisans de plus en 
plus nombreux. Renseignements au 02.97.22.74.62

mailto:mairie@concoret.fr
https://marchegourmandebroceliande.wordpress.com/

