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Caroyennes et Caroyens,
Ce n’est pas sans émotion, ni sans une certaine amertume mais avec tout de même un réel plaisir que je vous transmets
les tous premiers vœux du conseil municipal.
Très chers concitoyens, voilà une année que la crise sanitaire liée à la covid-19 nous harcèle et nous fait vivre une situation
difficile. Malheureusement, cette crise va certainement provoquer une crise économique et sociale sans précédent. Pour
autant, la COVID-19 n’est pas l’excuse à tout et nous devons avancer, nous devons continuer de nous entraider dans ces
moments si durs pour beaucoup d’entre nous et j’ai donc une pensée toute particulière pour ceux qui ont perdu un parent,
un proche, un ami au cours de l’année écoulée. Il est important d’éviter la croissance de l’isolement comme de la précarité,
la fragilisation des individus, la multiplication des situations de stress pour soi comme pour ses proches… Une nouvelle
fois, nous tenons donc à rendre hommage au dévouement et à l’engagement de nos couturières, mobilisées dès la première
heure mais aussi de tous les salariés, toutes professions confondues, aussi bien médicales, sanitaires ou sociales que
celles dites essentielles des services, de la grande distribution et bien d’autres, qui font honneur à notre pays tout entier et
nous aident à traverser cette période, sans oublier nos services publics en commençant par nos agents mais aussi nos
pompiers, nos gendarmes. Enfin et surtout nous pensons également à tous ceux qui, déclarés non essentiels ont dû baisser
le rideau, cesser leur activité et ne peuvent continuer à exercer, les bars, les restaurants, les coiffeurs et autres
commerçants. Vous avez tous notre soutien.

Édito

Ce contexte particulièrement délicat annonce un premier semestre 2021 d’ores et déjà extrêmement difficile, notamment
sur le front du chômage déjà bien présent, de la pauvreté et surtout du mal-être, qui impacte les plus jeunes comme les
plus anciens. Même si les réponses et les divers dispositifs de soutiens, proposés par l’État, permettent d’amortir les chocs
et de retarder des drames, nous faisons tous le constat que ce sont les acteurs locaux (collectivités, entreprises,
associations…) qui demeurent, et de loin, les plus proches et donc les plus efficaces pour répondre aux défis posés et aux
attentes des citoyens.
Nous avons donc à cœur, pour Caro, d’améliorer encore plus la démocratie locale. La moderniser, c’est la rendre plus
transparente, donner l’accessibilité de l’information à destination de tous. Nous n’avons pas vécu cette élection comme
toutes les autres et nous avons essayé dès que possible d’aller à la rencontre de tous, par exemple, lors de la création du
marché dès le mois de juin mais aussi lors de la distribution des masques, de la lettre d’information ou encore plus
récemment lors de la distribution des colis de fin d’année pour nos ainés. Cette proximité nous souhaitons d’ailleurs la
fidéliser en mettant en place une commission citoyenne des référents de hameaux, villages, composée d’élus et d’habitants
pour développer mieux encore la communication entre citoyens et élus mais aussi de proposer des actions ou faire naître
des projets.
Notre volonté est également de tenter de renforcer les liens intergénérationnels car la solidarité est essentielle et nous en
profitons pour lancer un appel à la population pour rejoindre la commission consultative d’action sociale et ainsi aider à
réduire les effets de ces crises, d’aller vers les autres et en ressortir plus forts, ensemble.
La vie sociale c’est aussi des projets communs comme l’inscription de la commune au label Villes et Villages Fleuris, la
continuité d’aménagement des chemins de randonnée, nous avons créé en ce sens une commission extra-municipale
Aménagement et Environnement qui attend ses passionnés. Il faut également trouver une destination à l’ancien restaurant
Le Lion d’Or et ainsi programmer sa transformation. Ces dossiers sont travaillés par la commission Affaires Associatives,
Culturelles, Touristiques et Cadre de vie.
Mais l’environnement, ce n’est pas que le cadre de vie, c’est aussi la transition écologique, l’entretien et le suivi des chemins d’exploitation, l’érosion des sols, la mise en valeur du
patrimoine. Nous avons aussi souhaité que ces commissions soient extra-municipales. C’est aussi la mise en place et le suivi des chantiers sur la commune, le piégeage des espèces
nuisibles, la collaboration avec les services techniques. Tout ceci est le travail d’une équipe concentrée mais qui travaille beaucoup, la commission Travaux.
Nous avons constitué une véritable équipe, à votre disposition mais nous souhaitons aussi être rejoints dans ces commissions extra-municipales qui seront détaillées dans le prochain
bulletin et ainsi permettre à ceux qui le désirent de trouver une place et prendre part à l’évolution, à la vie de notre commune, de votre commune.
2020, que nous pourrons qualifier d’année « tristhorique » (en breton que je suis, je vais me permettre d’abimer un peu la langue française…) a tout de même vu des moments
agréables dans la commune où nous avons réussi à nous rassembler épisodiquement par exemple pendant les deux journées citoyennes, merci aux bénévoles. Des travaux de
réaménagement dans le bourg (le vitrail de l’église notamment) mais également dans certains villages (voirie, accotements, curages…), l’effacement des réseaux en cours permettent
de continuer à avancer. Développer de nouvelles idées, tout en assurant la continuité des projets de l’équipe précédente, de Noël COLINEAUX que nous saluons et remercions
encore pour la transition qui a été possible, en douceur, malgré un premier strict confinement. Ce sont aussi les décisions de maintenir un budget à l’équilibre et maintenir un niveau
d’imposition raisonnable, le tout en adéquation avec une réelle qualité de vie. Cette qualité à tout de même un prix que sont ces prélèvements directs et indirects de nos impôts et
même si ce n’est pas le plus agréable à faire, je me permettrai donc un petit rappel déjà maintes et maintes fois dispensé : toutes les petites incivilités ont un prix et ce prix est
forcément, un moment donné répercuté. Par exemple, il existe différents lieux de dépose des différents types d’ordures avec chacun une destination (ménagers, emballages
recyclables, les verres…) ainsi que des déchetteries pour le reste, réparties sur le territoire. Le temps perdu à remettre les choses égarées au bon endroit implique que c’est un autre
service qui n’est pas rendu pendant ce temps. Il en va du respect de chacun.
Pour 2021, il est important de repenser nos façons de vivre mais il est important de continuer d’agir, de faire des projets, voire même organiser des évènements qui nous permettent
de nous retrouver. Notre motivation reste conforme à notre programme, renforcer le lien intergénérationnel en mettant en place un potager à la disposition de nos écoles en partage
avec des bénévoles qui pourront assister nos plus jeunes. D’inscrire la commune dans une transition environnementale douce mais nécessaire, conformément à la législation, en
labellisant notamment le travail des services techniques mais aussi en faisant appliquer sur les sites communaux comme le cimetière, la non-utilisation des produits phytosanitaires.
Mettre en valeur, le riche patrimoine de la commune et revaloriser notre culture et notre identité en permettant de découvrir nos richesses architecturales comme culturelles et leur
histoire. Dans le but du maintien des services et de nos écoles, nous travaillons et chacun y a sa part, à la vente des derniers terrains du lotissement communal. Pour moins de
11000€, vous pouvez poser votre maison et vos valises dans notre charmante petite commune, calme et tranquille. En effet, si vous prenez une carte, l’atout de Caro, c’est d’être au
cœur des différents bassins d’emplois de Ploërmel, Malestroit, Guer et La Gacilly, on peut dire un projet à pic pour y mettre votre petit carré de trèfles. Enfin, nous devrions effectuer
la réhabilitation de l’agence postale et y former notre agent à la délivrance de nouveaux services afin de faciliter l’accès à l’internet notamment pour les démarches administratives
toujours plus numérisées. Nous devons aussi participer à la mise en place du nouveau projet de territoire communautaire et donc permettre de développer le tourisme, les solutions
de transports et d’itinérance...
En bref, pas de révolution, pas non plus de coup de baguette magique, juste souhaiter que chacun puisse se sentir au mieux au sein de la commune, puisse s’épanouir dans ses
projets de vie personnels comme professionnels. Recréons du lien, de l’entraide dans une société toujours plus individualiste et isolée sur elle-même. Développons, réinventons la
solidarité et le plaisir du vivre ensemble.
A toutes et tous, nous adressons nos vœux de prospérité, de joie et surtout nos vœux les plus chaleureux de bonne santé !
Bonne Année !!!

Erwan GICQUEL
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Le spectacle automnal
Dominique BUSSONNAIS nous a
conté des histoires merveilleuses et
enchanteresses sur des rythmes
endiablés !
Nous remercions Sandrine, la
bibliothécaire, qui choisit des
spectacles de qualité, à chaque fois,
pour notre plus grand plaisir.
Nous remercions aussi la mairie qui
finance ce beau cadeau d'automne.
Le marché de Noël
L’école Le Pré Vert a fait
son deuxième marché de
Noël sur la place du marché
dans une ambiance festive
et chaleureuse.
Ça sentait bon Noël !

La chorale du Pré Vert : Notre chorale rassemble petits et grands de la grande section au CM2. Les enfants ont le plaisir de partager des chansons
venant de tous horizons, de chanter en rythme d’une même voix ou en canon. La première représentation officielle a eu lieu au marché de Noël.
Cette année, le thème retenu est le voyage autour du monde.
Grâce aux ateliers vélo de
Jérôme, l’animateur sportif, les
élèves ont appris à régler leur
casque et leur vélo. Ils ont aussi
appris à connaître les familles de
panneaux de signalisation et à
circuler en toute sécurité dans le
village de Caro. Cette belle
aventure connaîtra une suite en
fin d’année !

A bicyclette !
Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette
Nous étions quelques bons copains
Y avait Thierry, y avait Sylvie
Y avait David et François
Et puis Jérôme
La piscine

Les animaux de l’école

Cette année, nous allons
à la nouvelle piscine de
Malestroit !

Cette année, nous avons accueilli
un lapin et un cochon d'inde à
l'école.

Nous apprenons à être à
l’aise dans l’eau et aussi
des techniques de nage.
Chacun
selon
son
niveau, progresse à son
rythme à travers divers
jeux ou parcours.

Après discussion puis vote, les
enfants ont choisi les prénoms de
nos deux compagnons de route. Le
lapin s'appelle Oréo et le cochon
d'inde, Caramel. Les enfants
apprennent à prendre soin d’eux, à
les nourrir, à changer la litière.
C’est un jardin extraordinaire !
La commune met à disposition des 2 écoles, un jardin. Nous allons pouvoir coopérer entre petits et grands, observer
les étapes de vie d’un végétal, développer des comportements écoresponsables en réfléchissant sur les besoins du
jardin, … L’idée est aussi de créer du lien intergénérationnel avec les habitants de la commune. Alors, si vous
souhaitez nous aider, nous communiquer vos astuces de jardinage, n’hésitez pas à nous contacter ! Bien sûr, pour le
moment, nous ne pourrons accueillir des intervenants extérieurs mais les projets, c’est bon pour le moral ! Et un jour
viendra où nous pourrons jardiner tous ensemble !

Toute l’équipe de l’école Le Pré Vert vous souhaite une excellente année 2021 !
Contact :
Téléphone : 02 97 74 61 61
Mail : ec.0560760x@ac-rennes.fr

Ecole Saint Hervé
Quelques nouvelles de l’école Saint Hervé…

En fin d’année scolaire (juillet 2020), Françoise Touzé, enseignante depuis 24 ans à l’école St Hervé, a été mutée à l’école de Lizio suite à une
décision de fermeture de classe. Mais nous avons eu la bonne surprise à la rentrée de septembre de rouvrir notre troisième classe.
Nous tenons sincèrement à remercier Noël Colineaux et Erwan Gicquel, nouveau maire de Caro, d’avoir plaidé notre cause auprès du rectorat.
Nous avons donc eu la chance d’accueillir Floriane Coëffec comme nouvelle enseignante dans la classe de C.E.
Fête de la rentrée : Le vendredi 25
septembre, l’école a fêté la rentrée. Les
élèves des trois classes étaient mélangés.
IIs ont tous participé au jeu « Hauts les
tours» proposé par l’UGSEL.Les grands
aidaient les plus petits : un très bon
moment passé tous ensemble !

Célébration de rentrée :Début octobre, le
Père Luc est venu rencontrer les enfants à
l’école. Tout le monde est ensuite allé à
l’église pour la célébration de rentrée.
Le Père Luc a béni les cartables (que les
enfants avaient décoré en classe) pour que
chacun passe une bonne année à l'école.

Thème d’année : Voyage autour du
monde
Cette année, les trois classes partent faire
le tour du monde ! A chaque période, ils
vont découvrir un continent à travers sa
géographie, ses coutumes, ses animaux,
sa musique, son art, ses recettes….
Première période : Découverte de l’Asie
Deuxième période : Découverte de
l’Océanie

Noël : Juste avant les vacances, le Père Noël
est passé dans les classes (mais les enfants ne
l’ont pas vu : bizarre, bizarre…) Il les a gâtés
avec de nombreux jeux et livres.

Epiphanie: En ce début d’année 2021, les élèves ont partagé la galette des rois par classe.
A noter sur les agendas :
Kermesse : Samedi 26 juin
Toute l’équipe éducative, les bureaux APEL, OGEC et AEP vous souhaitent une excellente année 2021 !

Tarif : 7€ /famille/an

La médiathèque municipale

Comme tous les établissements accueillant du public, la médiathèque a été très perturbée durant cette année
2020 : Pas de ciné-goûter, pas de vente de livres au kg, un début de « printemps des poètes », quelques
rencontres avec les enfants des deux écoles parfois sur place parfois à l’école…etc
En revanche, nous avons pu maintenir nos animations d’automne
sur le thème « une forêt, des animaux » avec son exposition de
photographies prêtée par la médiathèque départementale, son
concours de dessin, son atelier du mercredi et son spectacle pour
les scolaires de Caro.
Nos pochettes surprises d’été ont également eu un beau succès.
De nombreuses nouveautés vous attendent, dont quelques romans
« coups de cœur » :
Washington black d’Esi Edugyan : La Barbade, 1830. Washington Black, onze ans, est esclave dans une
plantation détenue par un homme cruel. Très vite, sa vivacité et ses talents de dessinateur impressionnent le frère
de son maître, l’excentrique Christopher Wild. Cet explorateur abolitionniste le prend sous son aile pour l’assister
dans un projet fou : construire un ballon dirigeable. Quand un jour Wash est accusé à tort d’un crime, les deux
hommes sont contraints de fuir. S’envolant des Antilles au pôle Nord, de Londres au Maroc, c’est un voyage
extraordinaire qui attend le jeune Wash en ce siècle de découvertes.
1,2,3 nous irons au bois de Philip Le Roy : Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux
sociaux et s'inscrit à un jeu nommé « Ne reviens pas ». Elle est emmenée dans une forêt avec neuf autres
adolescents. Le but des participants est d'user de tous les moyens légaux pour pousser les autres à quitter
ce lieu.
Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre : Avril 1940 ; Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du
Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une
période sans équivalent dans l'Histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches...

Terrible vertu de Ellen Feldman : Elevée dans un milieu pauvre, par un père libre penseur et une mère
épuisée par treize grossesses, Margaret se fait très jeune le serment de ne jamais subir la vie d'une femme
au foyer. Devenue infirmière, elle se marie, a des enfants, mais ne renonce à aucune de ces libertés
scandaleuses qui vont devenir sa marque de fabrique.

Starlight de Wagamese : Quand Franklin Starlight ne s'occupe pas de sa ferme, il part photographier la vie
sauvage au cœur de l'Ouest canadien. Mais cette existence rude et solitaire change lorsqu'il recueille sous son
toit Emmy et sa fillette Winnie, prêtes à tout pour rompre avec une existence sinistrée.
Nous vous proposons également des DVD et des CD.

HORAIRES et INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE :
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 8h30 à 12h00

MEDIATHEQUE :
Lundi : 16h30-18h30
Mercredi : 14h30-17h00
Vendredi : 15h30-17h00
Samedi : 10h00-12h00

DECHETERIES : (Attention, horaires actuels du fait de la COVID-19)
Sérent lundi : 13h30-17h30 mercredi, vendredi, samedi : 09h00-12h00, 13h30-17h30
Carentoir Lundi, mardi, mercredi, jeudi 13h30-17h30 vendredi, samedi 09h00-12h00,
13h30-17h30
Ruffiac : mardi, jeudi 09h00-12h00, samedi 09h00-12h00, 13h30-17h30

RÉGLEMENTATION DU BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts. Les déchets verts issus de la tonte et du taillage sont assimilés à des déchets ménagers, et en
conséquence le brûlage est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental sauf dérogations.
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES NUISANCES SONORES
Particuliers et professionnels sont soumis à la réglementation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003, à cet effet, les travaux d’entretien, de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 19heures 30
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures

Rétrospective 2020 du Club de l’Amitié
Le club de l'amitié a connu une année bien particulière au gré des
possibilités et des interdictions liées au contexte sanitaire.
L'une des missions de l'association étant la lutte contre l'isolement des
personnes âgées, on peut considérer qu'en 2020, il y a eu de grands
moments d'échanges et de convivialité :
– la galette des rois de janvier
– le repas de février à la place du traditionnel interclub
– le concours de belote en mars
– le buffet campagnard de juin
– la potée de fin octobre
sans oublier le petit cadeau du père Noël.
Malheureusement les réunions mensuelles avec jeux de société ont été
largement perturbées et les sorties annulées, covid oblige !
Si tous les objectifs n'ont pu être réalisés, il faut toutefois retenir les
points positifs, aussi nous encourageons tous les retraités qui le désirent
à rejoindre la grande famille du club de l'amitié pour partager de vrais
moments de bonheur, contact 02.97.74.61.74.
Saluons ensemble cette nouvelle année 2021 qui vieillit notre
amitié sans vieillir notre cœur !

Association Famille-loisirs
Le 28 février 2020, nous avons eu la chance, avec le recul on peut même dire la grande chance, d'avoir organisé l'une des
dernières animations culturelles sur la commune de cette année 2020.
Ce vendredi soir, 62 amateurs de
chants ont assisté à « La veillée
chantée » à la salle polyvalente de
Caro. Cette animation a permis de
découvrir la tradition chantée du Pays
Gallo.
A l'initiative de Jacques Bonno et sous
la direction dynamique de Catherine
Aubert et de quelques-uns de ses
chanteurs issus de son atelier de
chants gallo, chacun a pu apprécier le
registre patrimonial des chansons de
nos anciens.
Tous les amateurs présents ont ainsi
participé soit en chantant eux-mêmes,
soit en écoutant et en reprenant les
phrases des chansons à répondre.
Une soirée réussie, qui ne demande qu'une suite dès que les circonstances
le permettront.
Huit jours avant, c'était également la dernière grande balade sans contrainte,
organisée par l'association, 25 marcheurs s'étaient donnés rendez-vous
pour une belle promenade autour des Rochers de Saint-Meen, le hallage par
Montertelot et le château du Crévy.
Depuis septembre, certaines activités avaient repris, comme le yoga, le scrapbooking et les balades, mais le contexte sanitaire
nous a bien sûr obligé soit de cesser les activités, soit de réduire la jauge des participants.
En ce début d'année 2021, l'association Famille-loisirs vous présente ses meilleurs vœux, en espérant vous retrouver
très vite pour la reprise de vos distractions favorites.
Monique Riaud
Laurence Thétiot

SECTION BASKETBALL
La saison sportive 2019/2020 n’a pas pu se terminer
normalement.

Celle de 2020/2021 a démarré en douceur, avec des
contraintes d’organisation, d’accueil des équipes. Mais dès
fin octobre, la saison sportive a été suspendue.
Au 15 décembre, les jeunes de moins de 18 ans ont apprécié
de pouvoir recommencer à s’entraîner à l’extérieur.
A CARO, nous avons la chance d’avoir un terrain qui peut nous permettre de jouer en
plein air.
Et en janvier, nous avons pu accéder à la salle des sports jusqu’au 9 janvier.

Maintenant, il faut encore attendre patiemment les autorisations gouvernementales, pour
nous retrouver.
Cette saison, notre jeune
équipe de Seniors filles
LOISIRS a reçu un jeu de
maillots et shorts aux
couleurs du club.
La remise à eu lieu lors d’une séance d’entrainement, en Octobre avec la présence
de leurs sponsors : « La réserve du peintre + Le Central »
Photo des seniors filles
Excellence,
avec
les
sponsors Taxi du Lac et Le
Central
Toutes les équipes, les U9 + U11 + U13 + U15 + U18 + Seniors filles Excellence et les
Seniors filles Loisirs attendent avec impatience la fin des restrictions sanitaires pour pouvoir
enfin rejouer.
A bientôt,
H. COLINEAUX

SECTION FOOTBALL
La saison 2020-2021, toujours marquée par la Covid 19, nous a permis de reprendre que partiellement les activités sportives.
Cependant nous avons pu conserver une des deux équipes jeunes, à savoir la catégorie U8-U9 qui comprend 7 joueurs. L’encadrement est assuré
par Benjamin Auverlaut les lundis soir après l'école. Nous comptons toujours une quinzaine de jeunes au Pays de l’Oust. Nous espérons que nos
joueurs nous reviendront grandis de ces années passées au sein du groupement.
Le Club a maintenu une équipe Vétérans pour que le sport continue après les fougues de jeunesse. L’objectif principal étant la Coupe.
La grande avancée se fait surtout sentir auprès des équipes Seniors, entraînées par Clément Portal, qui comptent 23 recrues pour cette nouvelle
saison. Cela nous a permis de créer une 3ème équipe. L’effectif Seniors/Vétérans est maintenant de 75 licenciés.
Le premier match officiel, la Coupe de France, nous a opposé à Ploërmel. Le score final a respecté la hiérarchie, bien que le favori ait été bousculé
pendant cette rencontre. Cette manifestation nous avait surtout permis de rassembler à nouveau beaucoup de monde autour du terrain pour le
plaisir d’un beau football.
Pour cet événement, l’entreprise Meubles Baudet nous a remis un nouveau jeu de maillot, que nous sommes heureux de porter. Merci à lui.
Mais à cause du COVID, il n'y a pas eu à notre
grand regret de rencontre depuis la fin octobre
2020, nous espérons vivement que tous les
licenciés pourront rechausser leurs crampons
au plus vite.
L’Association
Sportive
Caro-Missiriac
remercie ses élus pour les moyens qui sont
mis à disposition pour le bon déroulement des
activités.
Nous souhaitons une Bonne et Heureuse
Année 2021 à tous nos licenciés,
supporters et aux personnes qui nous
suivent de près.
Sportivement.

Les membres du jury départemental des « Villes et Villages Fleuris »
sont venus conseiller l’équipe municipale.
La commune de Caro s’est engagée dans la démarche « Villes et Villages Fleuris » avec pour objectif d’obtenir, à brève échéance, la
reconnaissance du travail déjà réalisé : le label « 1 fleur ». Notre objectif est donc de valoriser le territoire, c’est-à-dire autant son patrimoine
naturel et culturel, que les personnes qui y vivent. La démarche VVF est pour cela est très bon outil et permet, par la valorisation du végétal,
d’améliorer l’attractivité de la commune et son cadre de vie.
En nous investissant dans cette démarche de qualité, nos ambitions sont les suivantes :
- Valoriser le profil rural et naturel de la commune
- Favoriser les circulations douces centre-bourg <-> hameaux en maillant le territoire de chemins de randonnée (pédestre, équestre,
cyclable)
- Permettre et accompagner l’implication de tous les publics (habitants, touristes, gestionnaires privés, scolaires, …)
Afin d’évaluer les actions déjà mises en place, les 4 membres du jury départemental (porté par l'Agence de Développement du Tourisme du
Morbihan) ont réalisé une « visite-conseil » le 21 septembre.
Après avoir étudié attentivement notre dossier de présentation *, ces experts aux compétences diversifiées (tourisme/ culture, espaces verts,
horticulture et architecture/ urbanisme) ont parcouru la commune pendant 2 heures. Grâce aux élus et aux agents, ils ont pu en découvrir la
richesse, et surtout nous fournir de précieux conseils afin d'améliorer encore les pratiques (agents, élus, citoyens). Cela est l’affaire de tous.

*Pour rappel, le dossier de présentation est disponible en mairie. Il permet de présenter la commune, son patrimoine et ses actions de manière
détaillée et illustrée. N’hésitez-pas à venir le consulter.
Précisions : le jury départemental réalise une visite au printemps et attribue des "pétales" aux communes. Cela permet de présélectionner les
« meilleures » communes qui seront proposées au jury régional (sous l'égide du Comité Régional du Tourisme de Bretagne), organisme
délégataire de l'attribution des labels "1", "2" et "3" fleurs. Le plus haut niveau du label, le label « 4 fleurs » est octroyée par le niveau national,
c’est-à-dire par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris".

De l'Oust à Brocéliande communauté à chaque instant, près de vous, grâce à OBC Mobile
Le saviez-vous ? De l'Oust à Brocéliande communauté dispose de sa propre application pour smartphone.
Simple d’utilisation, cette application vous sera très utile car vous pourrez y retrouver: les actualités
d'OBC, les informations concernant les services, des cartes interactives vous permettant de les
localiser, les diverses publications (les magazines communautaires, les catalogues d'exposition,
les journaux de la petite enfance, les programmes d'accueil de loisirs...), l'annuaire des
associations, les programmes des cinémas de Malestroit et Guer, les permanences assurées dans
les locaux communautaires, la météo...
Vous serez informé en permanence de toutes les nouveautés grâce à l'envoi de notifications.
OBC mobile est disponible gratuitement. Rendez-vous sur votre store d'applications habituel
(Apple Store, GooglePlay / Play Store), tapez OBC mobile dans le moteur de recherche et installez
votre application.

Informations complémentaires :
PERMIS ET DECLARATIONS PREALABLES
9 Permis de construire pour création, extension ou rénovation d’habitation
7 Permis de construire autres
16 Déclarations préalables

