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AGENDA
Dimanche 1er mai
Accueil des nouveaux arrivants
Pique-nique communal

Dimanche 8 mai
Cérémonie commémorative du 8 mai 45

Depuis le début de notre mandat, le jour même des
élections, était mis en place le 1er confinement lié à
la pandémie de Covid.
Alors convenez avec nous que ce n'était pas facile de
rencontrer du monde. Cette frustration, toute l'équipe
municipale l'a ressentie.

Dimanche 22 mai

Afin d’être plus proche des citoyens, nous avons
décidé de vous informer plus régulièrement de
l’actualité de votre commune.
Nous souhaitons avec les 2 bulletins municipaux de
janvier et juillet, compléter avec une lettre
d’informations (en avril et octobre).

Samedi 11 juin

Vous avez envie de vous associer aux projets de la
commune, faites-le nous savoir !

Pardon de Saint-Yves
Assemblée générale Caro Missiriac AS

Juin 2022
Animation Equipassion

Matinée citoyenne – vie municipale

Dimanche 12 juin
1er tour élections législatives

Dimanche 19 juin
2ème tour élections législatives

Vendredi 24 juin
Fête de la musique – marché - vie
municipale

Samedi 25 juin

1er

Le dimanche
mai, nous organisons
un moment convivial pour les
nouveaux arrivants sur la commune
(Propriétaires ou locataires installés à
Caro depuis le 15 mars 2020)
Rendez-vous à 11H30 à la mairie.
***
A partir de 12h30, nous proposons à
l’ensemble des citoyens de CARO, de
venir nous rejoindre devant le
sportif pour
Dimanche 1ercomplexe
mai
Accueil des nouveaux
arrivants
UN PIQUE
NIQUE
Chacun apporte son repas
Un verre de l’amitié sera offert
La municipalité met à disposition un
barbecue – des tables et bancs
Prévoir jeux extérieurs pour passer
l’après-midi (palets, boules, molky…)

Kermesse – école ST HERVE Caro

Vendredi 1er juillet
Fête de fin d’école – école LE PRE
VERT

Samedi 16 juillet
Concours de palets – Caro Missiriac AS

Dimanche 24 juillet
Pardon St ANNE DU THAY
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A LA DATE DE L’EDITION DE CETTE
FEUILLE, ENEDIS a confirmé la
COUPURE ELECTRICITE A VENIR :

Actualités :
- L’agence postale a été installée à la mairie le
temps des travaux

Le mardi 26 avril entre 09h et 13h
Quartiers ou lieux-dits :

- Le 26 février dernier, une action « balade
thermique » a été menée sur la commune sur le
diagnostic énergétique des maisons. Le sujet
vous intéresse ? Contactez la communauté de
communes

1, 7, 4 au 6, 10, 16 au 18, 38, 54, 60 LE BEZY
rue DE LA FONTAINE SAINT ROCH
LA VILLE CORVEC
1 au 3, 9, 13, 4 LE VERGER, RAMPONNET
13, 2, 6, 14 LA BILLARDAIE,
LA HAUTE BILLARDAIE RAMBOHAN, LA
METAIRIE NEUVE, LES EPINETTES

- La restauration scolaire est au cœur de
l’actualité pour le choix du prestataire de la
rentrée de septembre

APPEL AU DON – SOLIDARITE
UKRAINE

- Une visite a été organisée le 26 mars sur
l’accessibilité de la commune aux personnes à
mobilité réduite

La commune de Caro s’associe à
La Croix Rouge pour notre
action "solidarité Ukraine". Si vous
souhaitez participer à cet élan de
générosité et solidarité en faveur
des Ukrainiens (réfugiés ou bloqués
dans leur pays) vous trouverez à la
mairie une urne pour vous permettre
d'y déposer vos chèques.
Les dons uniquement par chèque, à
l’ordre de la Croix Rouge Française
Merci pour eux !

- Les travaux en cours et à venir :
*LE LION D’OR : le dossier administratif est en
cours pour sa réhabilitation
*Les logements du bourg : en attente du retour
des artisans
*La voirie : de nombreux chantiers à venir
*Le lotissement hameau des tamaris : tous les
lots sont vendus, les constructions sont en cours

QUELQUES CONSEILS POUR LE BIEN ETRE DE CHACUN

©

JONDOT

Nous vous rappelons qu’il
est interdit de brûler des
déchets verts (végétaux secs
ou humides) chez soi s

Voilà ! les beaux jours arrivent et nous avons tous envie de sortir
de nos maisons, aller dans nos jardins, inviter des amis et
ressortir le barbecue !
Et pour cela il est nécessaire de redomestiquer nos
extérieurs.
Mais attention, il existe quelques règles
- ce n'est pas parce que le soleil se couche de plus en plus tard
que l'on peut tondre après 19H. Et pour le dimanche c'est
uniquement de 10h00 à 12h00
De 22h à 7h, les soirées, les travaux, la musique, c'est comme
les moustiques, c'est nuisible !

Pour bien vivre ensemble, pensez à prévenir vos voisins

SITE DE LA MAIRIE
https://www.caro.bzh/
Ouverture mairie : du mardi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13H30 à 17h00 et le
samedi matin

PANNEAU POCKET
Application gratuite et anonyme pour se
tenir au courant en direct des informations

https://www.panneaupocket.com/

02.97.74.61.39

FACEBOOK
« COMMUNE DE CARO »
Partage d’informations, d’évènements, manifestations…

https://www.facebook.com/communecaro/

