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LE MOT DU MAIRE
le 1er janvier prochain, la communauté de communes de Mauron en

Brocéliande, dont fait partie Concoret, va disparaître. En effet, les
communautés de communes de Mauron, Josselin, la Trinité-Porhoët et
Ploërmel vont fusionner pour n’en faire qu’une seule qui représentera
42 000 habitants répartis dans 32 communes, sur un territoire de 770
kms2. Il nous faudra être attentif pour assurer un développement
équitable sur l’ensemble de ce nouveau territoire.

Zoom su r . . .
l e  j e u  d e s  1000euro s

Le jeu des 1000 euros, émission phare de France Inter diffusée du lundi 
au vendredi de 12h45 à 13h00, posera ses micros 

le 05 novembre 2016 à Concoret !

Sélection et enregistrement à 14h00 (adultes et jeunes) 
à l’espace de services et d’animations. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Horaires
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

Numéros 
utiles
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

L’Agenda
8 octobre - Allumage du four à pain communal.

8 octobre - le Jour de la nuit, 20h00 place du Pâtis 

Vert.

10 octobre - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

Du 24 octobre au 5 novembre - Paysans/Paysages, 

exposition de photographies visible pendant les 

horaires d’ouverture de la mairie.

29 octobre - Repas des Classe 6, 11h00.

29 octobre - Concert de Bols chantants, 20h30 à 

l’espace de services.

5 novembre - Enregistrement du jeu des 1000€.

5 novembre – Choucroute de l’Amicale.

8 novembre - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

12 novembre - Allumage du four à pain communal.

13 novembre - Cérémonie commémoration 

Armistice 1ère Guerre Mondiale à 10h30.

19 novembre - Repas Brocéliande Moto verte.

26 novembre - Repas des aînés à l’espace de services 

et d’animations.

4 décembre - Cérémonie pour les morts d’Afrique du 

Nord à 11h00.

10 décembre - Allumage du four à pain communal.

10 et 11 décembre- Marché du Solstice à l’espace de 

services et d’animations.

13 décembre - Conseil municipal, 20h30 en mairie.

17 décembre - Arbre de Noël Taureau Bleu.

18 décembre - Arbre de Noël Saint Laurent.
Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre 

vos informations à la mairie

avant le 15 décembre prochain

Ronan COIGNARD
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Marché du Solstice les 10 et 11 
décembre 2016

L’association Brocéliand’co sollicite 
les associations communales et les 
concoretois afin d’aider à la 
confection des décorations pour le 
prochain marché de Noël qui aura 
lieu les 10 et 11 décembre 2016 à 
l’espace de services et 
d’animations de Concoret. 
Vous avez envie d’aider à la 
préparation ? 

Renseignements en mairie 
ou au 02 56 49 50 35

Ac tua l i t é s  mun i c i pa l e s V i v r e  en s emb l e
Concoret, ambassade du bien-vivre alimentaire 

du 28 octobre au 31 octobre
La commune accueillera fin octobre un séminaire de formation sur les cuisines 
nourricières avec les ambassadeurs du bien vivre alimentaire en lien avec le CPIE et 
Thierry Marion, consultant pour les restaurations collectives, avec lequel nous 
travaillons sur la mutualisation des cuisines communales dans un souci 
d’optimisation des outils, du personnel et des denrées alimentaires. Ateliers
de cuisine, discussions …. 

www.horizonalimentaire.fr/ambassade

Bulletin municipal trimestriel
Prochain numéro fin décembre, 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

Permanence ADIL
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) -
Dans les locaux de la communauté de communes de Mauron le 3ème mardi
matin de 10h00 à 12h30 les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, et
novembre.
Révision des listes électorales - L’inscription sur les listes électorales est
indispensable pour pouvoir voter : les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant l’année jusqu’au 31 décembre 2016.

Curieux de nature pendant les vacances de la Toussaint – Du mercredi
19 au vendredi 21 octobre, du lundi 24 au vendredi 28 octobre, le mercredi 2
novembre. Clôture des inscriptions le 12 octobre.
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Senior, restez mobile ! - Des auto-écoles du Morbihan signataires d’une
charte qualité proposent des cours de recyclage adaptés au public des séniors.
Retrouvez la liste des 45 auto-écoles en mairie.
RENOV info service – Propriétaire ou futur acquéreur, vous souhaitez
réaliser des travaux de rénovation ? Renov info services vous accompagnent de
A à Z. Votre interlocuteur : Bastien LEGAVRE au 02 97 74 30 95

Nouvelle association - Concorétoise, Concoretois, Anaëlle BUREAU et 
Véronique FAGLIN ont besoin de vous, de vos avis pour constituer une 
association. Nous vous invitons à une réunion d'info-débat concernant la mise 
en place d'un transport collectif de personnes. 
Ce rassemblement aura lieu le Mardi 11 Octobre 2016, 19H15 à la mairie de 
Concoret. 
Vous voulez vous investir, REJOIGNEZ-NOUS!!

Econormes Habitat- Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie 
oblige les fournisseurs d’Energie à accompagner les initiatives en faveur des 
économies d’énergie. Opération isolation combles perdus pour 1€. Infos et 
renseignements : www.renover-en-france.fr ou au  0 805 620 670

Concoret, Village étoilé
Dans le cadre du jour de la nuit, 
manifestation nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse,
les éclairages de la commune seront totalement 
éteints le 8 octobre prochain! 
Une balade nocturne est organisée dans le bourg 
avec le CPIE et des passionnés d’astronomie 
à partir de 20h00 suivi d’une collation et 
d’une observation des étoiles au terrain de foot. 
Venez nombreux !
Tarifs et réservations : 02 97 22 74 62

REPAS DES CLASSES 6 
Le prochain repas des classes aura 
lieu :
le 29 octobre à partir de 11h00. 
> Renseignements : 06 71 87 28 62

TerRain’vAgue - La compagnie TeRain’vAgue propose de la danse indienne
et de l’improvisation, du yoga, du sound painting.
Renseignements au 07 85 01 08 59 ou www.compagnie-terrain-vague.fr

Exposition photographique
Paysans/Paysages par Lise Gaudaire du
24 octobre au 5 novembre en mairie. Les
CM des deux écoles bénéficieront d’un atelier
avec la photographe dans le cadre de
l’exposition.
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