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LE MOT DU MAIRE
Comme évoqué dans le précédent Concor’et Nous, un Service Technique communal a
été créé le 1er avril 2019 suite à la fusion des communautés de communes.
Nous avons donc le plaisir d’accueillir Gabriel DRILLET et Stéphane LE BRIS, tous les
deux travaillant précédemment pour Ploërmel Communauté.
Ils seront amenés à intervenir sur les bâtiments publics ainsi que l’entretien extérieur
de la commune. Nous allons réfléchir avec eux à un nouveau projet de fleurissement de
la commune. Si vous souhaitez participer à la réflexion, merci de venir vous inscrire en
mairie.
Une partie de leur temps de travail sera réservée aux besoins de la Résidence du Val
aux Fées.

Depuis que nous sommes élus, nous avons engagé une réflexion sur le devenir des
étangs communaux. Plusieurs rencontres ont été organisées pour imaginer des
solutions de valorisation. Nous avons travaillé en parallèle avec le Grand Bassin de
l’Oust, qui s’occupe du bassin versant auquel nous appartenons, sur la gestion
différenciée des espaces. Dans la continuité, nous avons rencontré les services du
département et de l’Office des pêches qui avaient été informés du sujet.
Nous vous proposons un temps d’échanges près des étangs communaux le 13 avril à
10H00 pour réfléchir ensemble à l’aménagement de cet espace.

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

02 avril - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

05 avril- Carnaval des écoles.

13 avril  - Allumage du four à pain communal.

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

11 mai - Allumage du four à pain communal.

11 mai - Box in Brocéliande.

12 mai - Commémoration 8 mai 1945.

13 mai – Renouvellement des livres de la bibliothèque. 

Départ à 13h30 de la mairie.

14 mai - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

18 mai - Garden party terrain vague.

25 mai - Marche gourmande de Brocéliande.

26 mai - Elections européennes.

1er juin - Journée bénévole.

1er juin - Pot des associations concoretoises.

07 juin - Rencontre et lecture avec Catherine Zambon, 

20h30.

08 juin - Allumage du four à pain communal.

11 juin - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

15 juin - Inauguration sentier buissonnier et fête de la 

musique.

15 et 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin.

30 juin - Kermesse et vide-grenier.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie avant le 15 juin prochain

Ronan COIGNARD
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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

En 1998, un groupe de concoretois a écrit une pièce de théâtre avec un écrivain
professionnel : Catherine ZAMBON. La pièce « Tu sais ce qu’ils disent » a ainsi été
jouée. A l’occasion de sa venue sur Concoret, Catherine ZAMBON fera la lecture de sa
dernière pièce de théâtre : « Nous étions debout et nous ne le savions pas ». Ce texte
rend hommage aux femmes et hommes qui s’engagent des combats. Il a été écrit suite
à des rencontres en divers endroits de résistance et d’oppositions (aéroport,
enfouissement de déchets radioactifs, …). Rendez-vous le 7 juin à 20h30 à l’espace
Eon de l’Etoile.

Pour la troisième année consécutive,
le festival Badlagoule, organisé par le
Centre de l’Imaginaire Arthurien,
revient du 13 au 20 avril sur
l’ensemble du massif de Brocéliande.
Cette année, c’est Patrick Ewen,
conteur de renommée, l’invité
d’honneur. Vous pourrez également
découvrir des conteurs et slameurs
gabonnais. Toutes les informations sur
le site du Centre de l’Imaginaire
Arthurien. Vous pouvez également
vous procurez le programme en
mairie.

Interrogation de situation électorale (ISE) - Le répertoire électoral unique (REU) créé par
les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Cette
situation permet désormais l’ouverture de la télé procédure permettant à chaque
électeur d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, à compter de lundi 11 mars 2019,
chaque électeur pourra accéder à ce service sur le site service-public.fr afin de se
renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour
voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales
sur le même site.

Garden Party - La compagnie TerRain'vAgue propose la première édition de la GARDEN
PARTY qui aura lieu le 18 mai 2019 à Concoret, à la salle Eon de l'Etoile de 14h à 18h.
Cette fête est conçue avec les adhérents, les artistes pour mettre en valeur et donner
de la visibilité aux activités artistiques auprès des habitants, des institutions et des
structures partenaires. Le concept de cette Garden Party est de créer la surprise, de
jouer le décalage avec l'image de cette fête codifiée (tenue habillée, cupcakes, jardin... )
et de rassembler les participants aux projets de l'association menés dans les différentes
communes du territoire au fil de la saison.

Le renouvellement des livres de la
bibliothèque se fera le 13 mai. Rendez-
vous à 13H30 devant la mairie pour se
rendre à la médiathèque de Caro.

Marche gourmande – La prochaine marche gourmande organisée par l’AEP Saint-
Laurent aura lieu le 25 mai 2019. 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

« Curieux de nature » - pendant les vacances de Pâques ! - Du 08 au 12 et du 15 au
19 avril 2019 -
Du lundi au vendredi pendant les vacances de printemps, 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

Suite au départ de Markara CHAP, les
chambres froides ainsi que les
laboratoires sont disponibles à compter
du 1er avril. Lors du conseil municipal du
mois de mars, un loyer de 250 € a été
fixé.

Comme évoqué lors de la 
cérémonie des vœux, le sol du 
carrelage de la cuisine de l’Espace 
Eon de l’Etoile va être refait 
complètement entre le 8 et le 23 
avril prochain. Les travaux de 
carrelage seront pris en charge 
par l’assurance.

Permanence du centre d’accès au droit - Le Centre d'accès au droit du nord Morbihan 
propose des permanences juridiques généralistes. Tout le monde peut y rencontrer un 
juriste pendant 45 minutes, gratuitement et en toute confidentialité.
► Permanence à Mauron tous les mardi après-midi en semaine paire.
Sur RDV uniquement au 02.97.27.39.63

Box in Brocéliande !
Rendez-vous le 11 mai pour la rencontre de fabricants de guitars box : Concerts,
expositions, ateliers, conférences à Concoret ! Entrée libre.

Cette année, la journée bénévole est
programmée le samedi 1er juin. Rendez-
vous à 9H00 dans le bas de l’étang
communal.

Pour la 17ème année consécutive, rendez-
vous le 1er mai dans le bourg de Concoret
pour le marché du terroir et de l’artisanat.
L’année dernière, ce sont plus de 180
exposants qui sont venus pour présenter
leurs produits. On peut s’attendre à une
belle édition 2019.
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