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 : 15h17h

L
04 avril - Conseil municipal, 20h30
7 avril – Carnaval des écoles à 17H00
08 avril - Allumage du four à pain communal
08 avril – Repas de l’USPC à Concoret
Vacances d’avril – accueil de loisirs « Curieux de nature »
au CPIE
14 avril – Festival Badlagoule, Il est fort ton café, récit de

23 avril -

1er

tour élection présidentielle.

30 avril - Marché du terroir et de l’artisanat

LUNDI et MERCREDI :
8h30-12h00 / 13h30-18h.
SAMEDI :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

6 mai- Final du Croq and mob, ancien EHPA

NumØros
utiles

13 mai - Allumage du four à pain communal

Médecins
02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26

7 mai – Cérémonie commémoration Armistice, 10h30
7 mai - 2ème tour élection présidentielle
9 mai - Conseil municipal, 20h30
20 mai - Marche gourmande de Brocéliande de 17h00 à

URGENCES : 112
114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

LE MOT DU MAIRE
Le 16 février dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Estelle
GRELIER, secrétaire d’Etat en charge des collectivités territoriales pour
venir inaugurer les travaux de rénovation de l’école du Taureau Bleu. Ce
fut un moment de reconnaissance de notre commune avec la présence
du préfet, de la sénatrice Madame Odette HERVIAUX et du député Paul
MOLAC. C’est grâce à l’aide supplémentaire de l’état que ce projet a pu
être mené à terme.
Ronan COIGNARD

20h00
21 mai- Fête de la Bretagne/Gouel Breizh
27 mai - Journée des bénévoles
3-4 juin - Pentecôte du Roi Arthur, Comper
10 juin - Allumage du four à pain communal
10 juin - Pot des associations concoretoises, 18h00

Zoom sur...
Le logement communal

10-11 juin - Bienvenue dans mon jardin !
11 juin – 1er tour élections législatives
13 juin - Conseil municipal, 20h30

Infirmières (Concoret)
A domicile ou au cabinet
sur RDV : 02.97.22.78.69

N°12 – Mars 2017

vie d’une enfance bretonne, EHPA , 15h00
17 avril – Tournoi de foot de Pâques à Paimpont

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

BULLETIN D’INFORMATIONS

18 juin – 2ème tour élections législatives
24 juin- Inauguration chemin buissonnier, 18h00
24 juin - Fête de la musique
25 juin – Kermesse de l’école Saint-Laurent

Lors de la cérémonie des vœux, j’avais évoqué la réalisation d’un
logement au-dessus des commerces. Les travaux vont débuter à la miavril avec une prévision de fin de travaux pour le mois d’octobre. Ce sera
donc un T4 (trois chambres) pour un loyer de 500 euros par mois qui
sera disponible. Il répond à un besoin permanent de logement locatif de
trois ou quatre chambres sur la commune.

30 juin - Renouvellement des livres à la médiathèque
xxxxdépartementale de Caro, 13h30
Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre
vos informations à la mairie avant le 15 juin prochain
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A c t u a l i t Øs m u n i c i p a l e s
O Purs Délices
Markara CHAP, artisan pâtissier vient s'installer pour votre plus grand
plaisir à partir du 17 avril à Concoret !
Viennoiseries, gâteaux individuels, tartes et autres gourmandises
(Pâtisserie de fabrication artisanale élaborée à partir de produits de
base locaux).
Pour garantir un maximum de fraîcheur aux gâteaux et viennoiseries, le
pâtissier travaille sur commande uniquement.
Vous pouvez commander soit par téléphone, soit sur le site internet. Le
retrait peut se faire sur place et sur rendez-vous.
Les livraisons se font du jeudi au dimanche.
Contact : opursdelices@gmail.com - 06.32.38.77.37

Saisonnier

Journée des bénévoles

L’été arrive à grands pas. Durant la
saison, la commune recherche une
personne pour tenir le camping
municipal. Renseignements et envoi
des candidatures à la mairie avant le
29 avril.

La prochaine journée se
déroulera le samedi 27 mai à
partir de 9h30 au camping. Au
programme, rénovation de la
toiture du lavoir, isolation des
sanitaires de l’école du Taureau
Bleu, débroussaillage, … Piquenique offert par la mairie.

Concoret raconté par ses
habitants
Une journée de tournage est
programmée le 22 avril de 10H00 à
18H00. Nous avons besoin de
figurants. Le midi, un pique-nique
sera offert par la mairie.
Renseignements et inscriptions en
mairie.

Repas champêtre
le 18 mai, les adhérents entre le
Club du Val aux Fées et les
résidents le Val aux fées se
retrouveront autour d’un repas.
Convivialité et échange au
rendez-vous !

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

Vivre ensemble
L’aventure de la naissance - La médiathèque de Paimpont, le Club Photo de
Brocéliande et l’ensemble des équipe de la Maternité du Centre
Hospitalier de Ploërmel, vous invitent à un voyage au cœur des mystères de
la naissance.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque de Paimpont du
1er avril à fin mai.
Samedi 15 avril : rencontre/discussion autour de la naissance et de ses
enjeux en présence des acteurs de cette rencontre.
Elagage - Assurez-vous que vos arbres, haies, branches, racines ne dépassent
pas sur la voie publique. L’élagage est à la charge des propriétaires.
CAUE 56- Troisième édition du Prix des Maisons du Morbihan – L’objectif
de ce concours vise à faire découvrir des maisons réalisées depuis quatre
ans, encourager la créativité architecturale du territoire et valoriser les
projets de construction. Les candidatures sont attendues avant le 30 avril
2017.
L’apprentissage, une voie d’avenir - La Région Bretagne fait partie des 7
régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en apprentissage
jusqu’à 30 ans.
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent ainsi
la voie de l’apprentissage, au sein de l'un des 38 CFA régionaux.
L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une partie
théorique dispensée au sein d’un Centre de formation d’apprentis et une
partie pratique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage transmet
son savoir-faire à l’apprenti. Plus d’information sur jeunes.bretagne.bzh
Sécurité routière – A vélo, le port du casque est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers !
Marche Gourmande de Brocéliande – Samedi 20 mai 2017. Randonnée avec
pauses gourmandes et animations, 2 circuits 9 et 12 km à partir de 17h00.
Adultes : 15€, enfants (-12 ans) : 5€. Rens. : 06-70-03-94-12/02-97-22-70-88
marchegourmandedebroceliande@gmail.com
Croix et calvaires en couleurs – Concours de peinture gratuit et ouvert à
tous. Du 1er juin au 31 juillet 2017, tous les artistes sont invités à peindre et
dessiner les croix et calvaires de Bretagne. Leurs œuvres seront ensuite
mises aux enchères, afin d'assurer la rénovation de ces monuments
populaires les plus fragiles. Informations et renseignements en mairie.

