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Calendrier 2023
Sam. 14 janvier Vœux du Maire

Sam. 21 janvier  Repas à emporter de l’école 
St-Hervé

Dim. 22 janvier  Championnat de Cross 
départemental au domaine 
de Kervallon

Dim. 23 avril   Vide grenier de l’école Le Pré 
Vert à la salle des sports

Lun. 01 mai  Accueil des nouveaux arrivants 
et pique-nique communal

Dim. 07 mai Repas des chasseurs

Lun. 08 mai  Cérémonie du 8 mai aux 
monuments aux morts

Jeudi 18 mai  Fête de la Bretagne à Caro 
du 18 au 21 mai 2023

Dim. 21 mai Fête de Saint Yves

Sam. 10 juin  Matinée citoyenne

Sam. 10 juin  Kermesse de l’école St-Hervé

Sam. 23 juin  Fête de la Musique

Sam. 01 juillet  Kermesse de l’école Le Pré 
Vert

Sam. 15 juillet  Concours de Palets du club 
sportif CMAS

Dim. 23 juillet  Fête de Saint Anne
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Édito
Très chères Caroyennes et très chers Caroyens,

L’année 2022 est enfin derrière nous, sans réelle tristesse, tellement elle fut compliquée : guerre en 
Ukraine, évènements climatiques extrêmes durant plusieurs mois engendrant des feux de forêt 
mobilisant l’ensemble des services de secours, les agriculteurs et les riverains, crise énergétique qui montre que la France 
n’est pas au rendez-vous de ses engagements, inflation record que nous n’avons pas pu prévoir, incertitudes des dirigeants 
européens... Bref, une angoisse permanente qui prolonge grandement le phénomène déjà anxiogène provoqué par la crise 
COVID pendant deux ans.

Le réflexe du repli sur soi est bien là mais pourtant une autre vie est possible. Nous le savons au quotidien, par des petits gestes 
simples, un peu de bon sens, on peut distribuer un peu de bonheur ici et là. Ces petits bonheurs ou ces rassemblements que 
nous essayons de vous proposer et qui montre qu’à plusieurs et pour le bien commun, il est possible de changer des choses. 

Les différentes activités proposées qui sont l’occasion de faire chanter les enfants des chorales des écoles mais aussi le repas 
du CCAS qui permet de redonner du lien social, les efforts des agents de faire en sorte d’avoir une commune où il fait bon 
se promener et découvrir leur travail au profit de tous. Les matinées citoyennes et l’aide de tous les bénévoles qui aident à 
nettoyer les différents sites de la commune mais aussi les cérémonies du 8 mai, et l’Armistice du 11 novembre, la fête de la 
musique, celle des associations des chapelles de St-Yves et de Ste Anne du Thay, le marché de Noël, les rencontres sportives 
de l’AS CARO MISSIRIAC, l’investissement de nos artisans et de nos commerçants... Autant de manifestations qui permettent 
de pouvoir espérer. Toutes ces actions, tous ces moments sont le cœur de nos villages, le besoin de se rencontrer, en fonction 
de ses goûts, de ses attachements.

Dans ce climat assez morose, après un début de mandat qu’aucun élu jusqu’ici n’aura connu, il apparaît difficile de souhaiter 
une « bonne » année devant les défis que nous aurons à relever du fait des annonces qui sont déjà faites, des augmentations 
que nous allons subir plus que nous allons choisir. Pourtant les jours vont se lever et se coucher, c’est le cycle de la vie ainsi, si 
chacun d’entre nous décide d’agir avec l’autre, avec le bien commun, comme il voudrait qu’on le fasse pour lui, en essayant 
d’aller vers l’autre, d’essayer de s’entraider, de venir participer comme le font déjà beaucoup d’entre vous, il est possible de 
donner un vrai sens au bien vivre ensemble dans le respect des différences de chacun. 

C’est ce que nous essayons de faire, dans la plus grande simplicité, avec l’ensemble du conseil, accompagné par l’aide 
précieuse et les excellentes initiatives de tous les agents municipaux que je remercie pour leur investissement. Ainsi, pour 
2023, permettez-moi de vous souhaiter au nom de l’ensemble des agents communaux et du conseil municipal, nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui démarre.

Caroyennement,
Erwan Gicquel, Maire de CARO

Afin de résumer ma pensée et en hommage à Jean-Paul CORBINEAU (Tri Yann) qui vient de nous quitter, je vais me permettre 
d’emprunter deux citations à un autre célèbre Breton né à Nantes :
« Tant qu’il n’est question que de détruire, toutes les ambitions s’allient aisément » mais il savait aussi dire : « Rien ne s’est 
fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. »

Jules Verne
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Cérémonie des Voeux - 14 janvier 2023
Quel plaisir de pouvoir renouer avec la traditionnelle cérémonie des Vœux, ce fut l’occasion de pouvoir faire un récapitulatif 
de 2022 mais aussi de partager un moment de convivialité, tous ensemble. Je ne vais pas me répéter et reprendre mon 
discours des vœux mais je préfère partager les moments les plus forts, avec vous, en photos.

Vœux à la population

Vœux de Paul MOLAC, 
Député et Conseiller Régional

Reprise du salon de coiffure FM’HAIR, 
départ de Floriane MORIN et arrivée 
de Chantal DUCHET qui reprend l’activité.

Remise de la Médaille de la 
Commune à Kévin LELIEVRE 
pour son acte de courage.

Présentation de Valérie 
MARIE, notre nouvelle 
Secrétaire de Mairie.Vœux de Jean-Luc BLEHER, 

Président de la Communauté 
de Communes, d’Oust à 
Brocéliande Communauté.

Verre de l’amitié

Remise de la médaille de la 
commune à Enora TARJU, 
championne de france jeune et 
3ème seniors en escrime handisport 
et qui vient d’être inscrite sur la 
liste shn (sportifs de haut niveau).
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Cadastre solaire

Recensement de la population 2023
Cela fait déjà 5 ans que la dernière campagne de recensement a eu lieu dans 
notre commune.
Du 19 janvier au 18 février 2023, une équipe de 3 agents recenseur passeront 
vous voir pour vous remettre un formulaire et pour vous aider si besoin à le 
remplir.
Le recensement, c’est simple, c’est sûr et c’est utile pour construire demain !

Dans le cadre du PCAET qui vise notamment à développer 
les énergies renouvelables, dont l’énergie solaire, OBC s’est 
dotée d’un outil appelé « cadastre solaire ».
Le cadastre solaire a été développé afin d’accompagner les 
particuliers ou les professionnels du territoire en réflexion sur 
la réalisation de projets de production solaire.
Cet outil cartographique est muni d’un moteur de recherche 
dans lequel il suff it d’entrer l’adresse ou bien de cliquer 
directement sur la toiture. La toiture repérée, un onglet 
apparaît avec 4 classes de gisement solaire (Faible, Moyen, 
Bon, Élevé) et avec une indication de surface. C’est un 
outil de sensibilisation, il donne une première réponse sur 
l’opportunité d’installer des panneaux solaires voltaïques ou 
thermiques sur sa toiture.

COMMENT ÇA MARCHE ?
- Rendez-vous sur http://www.siterre.fr/broceliande/#/
- Indiquez votre adresse postale
-  Cliquez sur votre toiture pour connaître le potentiel de 

production d’énergie solaire

POUR EN SAVOIR + :    

-  Particuliers : contactez la maison de l’habitat au 
02.30.07.10.34

-  Agriculteurs, artisans et entreprises : contactez votre 
chambre consulaire

Les Restaurants du Cœur
Cette année encore, conformément à la décision prise en conseil municipal, 
l’antenne des restaurants du cœur de Questembert a reçu un colis alimentaire 
d’un montant de 100 €.
Merci et bravo à tous les Bénévoles, bon courage aux Bénéficiaires.
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Loi Climat 
et Résilience

LES LOGEMENTS LES PLUS ÉNERGIVORES NE POURRONT 
PLUS ÊTRE PROPOSÉS À LA LOCATION
Le seuil maximal de consommation d’énergie f inale d’un 
logement est fixé à 450 kWh/m2 à compter du 1er janvier 2023 
pour la France métropolitaine. Le critère de performance 
énergétique (DPE) qui établit si un logement est décent a 
été modifié en ce sens par un décret paru au Journal officiel 
le 13 janvier 2021.
À compter du 1er janvier 2023, un logement est qualif ié 
d’énergétiquement décent lorsque sa consommation 
d’énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, 
refroidissement...), estimée par le DPE et exprimée en énergie 
f inale par mètre carré de surface habitable et par an, est 
inférieure à 450 kWh/m2 en France métropolitaine.
Les logements les plus énergivores, dont la consommation 
d’énergie dépasse cette valeur, ne peuvent plus être proposés 
à la location.

 À NOTER :   Cette mesure ne s’applique qu’aux nouveaux 
contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.

 À SAVOIR :    En 2025, tous les logements notés G seront 
concernés par cette interdiction de location. Les logements 
classés F le seront en 2028 et, enfin, les logements notés E 
en 2034.

 RAPPEL :   À compter du 1er avril 2023, un audit énergétique 
devra être réalisé préalablement à la mise en vente pour 
les maisons ou immeubles classés F ou G au diagnostic de 
performance énergétique.

Du nouveau à Caro
Vous l’avez forcément 
remarqué. Situé sur la D8 
au niveau du lieu-dit « le 
grand village ». Depuis peu 
de temps, la commune 
a fait l’acquisition d’un 
panneau signalétique 
indiquant la présence 
du bourg et de tous les 
aspects attractifs de la 
commune :
- Pain / épicerie / bar
- Coiffeur,
- Cabinet d’infirmières,
- Taxi
- Domaine de Kervallon,
- Artisans
-  Et enfin l’étang de Patouillet, endroit propice pour un 

moment de douceur ou pour une pause pique-nique.
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Remerciements

Repas des Aînés

IL Y A DES LENDEMAINS QUI SONT PLUS DIFFICILES À VIVRE 
QUE D’AUTRES !
Ce n’est certainement pas ce que pensent nos 2 agents techniques, 
qui découvrent tout le travail effectué par tous les participants des 
matinées citoyennes à la suite de nos 2 rassemblements annuels.
Ils vous remercient à titre personnel de faire ce geste citoyen 
pour la commune, ce qui leur permet de se consacrer à d’autres 
taches. Votre travail a une vraie utilité. Il est à la fois très visible 
et très efficace.
Pour le cas précis du cimetière, les personnes expriment leur 
satisfaction de voir ce lieu si bien entretenu et le trouve même 
de plus en plus agréable.
Lors de formation spécifique « entretien des cimetières » organisée 
par la région, le choix du lieu de la formation était Caro, car notre 
cimetière est désormais considéré comme référence.

Comme vous avez pu le remarquer, toutes les jardinières et 
balconnières de la commune ont été enlevées. Il n’y a également 
plus aucun pot rouge dans le bourg. La raison de ce changement 
d’orientation est très simple : l’eau, et plus précisément la rareté 
de l’eau.
Le choix a été fait de réaliser des plantations en pleine terre ou 
en pied de mur. Cette méthode permet à la plante d’être plus 
robuste et d’être plus autonome quant à sa consommation 
d’eau. Elle évite aussi les fréquents passages de nos 2 agents 
pour l’arrosage.
Vous trouverez actuellement en pied de mur des Erigerons, 
sorte de petites pâquerettes. Les plantations ont commencé, rue 
fontaine Saint Roch et rue Saint Nicolas.
Alors s’il vous plaît, ne les arrachez pas et ne désherbez pas.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à demander conseil à nos 2 
agents techniques qui se feront un plaisir de vous renseigner.

QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER ENSEMBLE 
AU TRADITIONNEL « REPAS DES AÎNÉS » 
Depuis 3 ans, celui-ci avait été annulé et remplacé par un colis livré à 
domicile. Revoir les amis, les voisins, partager ce moment convivial : les 
sourires étaient là. 
Ce sont 95 convives qui se sont donnés rendez-vous le dimanche 23 octobre. 
Le repas a été préparé par le Relais du Maquis à Saint-Marcel. La journée 
a démarré en chanson, avec Isabelle SKAPER, une nouvelle habitante de 
CARO.
Nous la remercions pour cette prestation et nous espérons la réentendre 
chanter à d’autres occasions. 
Le repas des ainés concerne les personnes de plus de 70 ans, qui sont inscrites 
auprès de la mairie. Une invitation est envoyée à chaque caroyen(ne). Si vous 
n’avez pas eu l’invitation, si vous arrivez sur la commune, nous vous invitons 
à vous faire connaître auprès de la mairie.
Un cadeau est remis ce jour-là aux doyens de la journée. Nous n’oublions 
pas non plus nos doyen et doyenne de la commune qui ne peuvent pas 
être présent au repas. 
Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de venir à ce repas pour des 
raisons de mobilité, maladie,... la commission Sociale se déplace auprès d’eux 
pour leur amener un colis (c’est 25 personnes qui ont été visitées).

Présentation de Laureline
Aussi discrète qu’eff icace, 
Laureline forme avec Fabrice 
Chamaillard le nouveau duo 
d’agents techniques de la 
commune. Très sensible aux 
notions d’écologie et de respect 
de la nature, elle apportera une 
touche féminine à la réalisation de divers projets.
De par son expérience et sa formation, il est évident 
pour elle qu’il n’y a pas nécessairement besoin de 
chambouler la nature pour la rendre belle et la 
sublimer.
Tout le travail au niveau du jardin partagé lui 
permettra également de mettre en exergue une 
autre facette de sa formation vis-à-vis des plus 
jeunes. Toujours très à l’écoute et très attentive au 
bien-être de chacun, nul doute que les enfants se 
souviendront de ces moments d’échanges précieux.
Le résultat de leur travail est leur contribution au 
« bien vivre ensemble » de Caro.
Ci-dessous Laureline et ses œuvres…



8  /  Bulletin municipal - CARO - Janvier 2023

Travaux - Voirie - Environnement
   COMMISSION TRAVAUX
1 -  Les bâtiments communaux vieillissent et demandent 

de plus en plus d’entretien.
Cette année, nous avons sollicité plusieurs professionnels 
pour réaliser diverses réparations :
-  Fuite de toiture à la médiathèque et à la salle polyvalente, 

cela à nécessité l’intervention en deux étapes d’un couvreur.
-  Problèmes de sanitaires à la salle polyvalente : Les toilettes 

se sont retrouvées bouchées à deux reprises, il a été 
nécessaire d’effectuer un nettoyage du réseau grâce à 
l’intervention de Jérôme GAUTHIER.

- Chauffage (Pompes à chaleur) :
>  Mairie : Suite à un problème d’installation dans le cadre 

de la rénovation, ou de conception, l’entreprise DANILO a 
été rappelée et est en phase de résolution des problèmes.

>  École le Pré Vert : L’installation des PAC (pompes à 
chaleur) est vieillissante et tombe (trop) souvent en 
panne. Dernièrement, le système s’est arrêté et s’est mis 
en sécurité. L’intervention rapide, de l’entreprise FBI, a 
permis le redémarrage de l’ensemble du chauffage mais 
le constat est clair, un remplacement du système devra 
être envisagé prochainement et sera donc à budgéter 
dans les années à venir.

2 - Le City Park, compte tenu de la pose initiale, n’a pas 
tenu dans le temps. Nous avons engagé des discussions 
avec l’entreprise ayant réalisé ce dernier qui est couvert par 
une garantie décennale. De ce fait, les travaux ont démarré 
en fin d’année mais ce travail devant être réalisé aux beaux 
jours, nous espérons que ce soit terminé au printemps et 
qu’ainsi ce stade redevienne opérationnel.
3 -  D’autres travaux plus conséquents sont à envisager 

dans les prochaines années :
-  Salle de Sports : La toiture en f ibrociment montre des 

signes de faiblesse et devra être remplacée, dans ce cadre, 
une réflexion est entamée pour la recouvrir en partie de 
panneaux solaires et thermiques af in de produire de 
l’électricité ainsi que de l’eau chaude. De plus ce serait 
l’occasion d’intégrer au sol des cuves de récupération d’eau 
afin de pouvoir arroser le stade avec autre chose que de 
l’eau du réseau potable.

-  Salle polyvalente : Là aussi, de nombreuses fuites 
s’aggravent et il pourrait être opéré les mêmes travaux 
que pour le gymnase. De plus l’état intérieur demande à 
être rénové tout comme les réseaux de fluides.

4 - La croix de la Ville Eon : Un petit mot à son sujet, 
elle est entre de bonnes mains, une entreprise doit venir 
« l’ausculter » et proposer une restauration.
5 - Réfection des murets de l’église : L’entreprise devrait 
enf in pouvoir intervenir et poser les couvertines début 
février.
6 - Logements du Valet : Le dossier avance et nous 
devrions en plus de la rénovation des logements, procéder 
à la rénovation des toilettes publiques afin de les rendre 
accessibles à tous.
7 - Le lion d’Or : Suite au passage d’un audit structure, il 
s’avère que le bâtiment est plus endommagé que ce que 
nous pouvions penser (d’où l’apparition des fissures sur le 
pignon ouest et en façade). Une approche du propriétaire de 

la maison mitoyenne a été amorcée afin de savoir s’il serait 
vendeur et ainsi envisager une démolition reconstrcution 
de l’ensemble. Mais ce dernier à laissé une f in de non-
recevoir souhaitant mettre en vente l’ensemble. Du fait 
de ces nouveaux éléments, nous allons donc procéder à la 
mise en sécurité du bâtiment et revoir le projet, une réunion 
publique sera certainement rapidement programmée.
8 - Mise en place d’un Chaucidou :

Dans le cadre de la mise en place de la signalisation à 
30km/h délibérée il y a déjà plusieurs années, il nous 
faut  maintenant l’installer. Du fait d’avoir également été 
interpelé lors de la visite de Yann JONDOT dans le cadre de 
la mobilité dans le bourg, il a été décidé de mettre en place 
un chaucidou. Le principe est de prioriser dans les espaces 
à forte fréquentation une mise en sécurité des usagers les 
plus fragiles comme indiqué sur cette illustration. Nous 
avons attendu que la réfection de la route soit réalisée et 
ainsi nous allons pouvoir procéder à la mise en place de 
l’équipement. Afin de rendre plus sécurisé le cœur de bourg, 
il a aussi été décidé sur la place Joachim Querant et la place 
Jarnigon de passer en zone prioritaire aux piétons et donc 
en zone 20 avec la mise en place d’un sens interdit devant 
le bar Le Central. Le bourg passant à 30km/h, cela implique 
que la quasi-totalité des rues passeront donc en priorité à 
droite.

  COMMISSION VOIRIE
Chaque année, la commune consacre un budget d’environ 
50000€ en partie subventionnée pour l’entretien des routes 
communales.
L’enveloppe des travaux réalisés est constituée par un 
premier passage des agents techniques communaux ainsi 
que les remontées des usagers au fur et à mesure de l’année. 
Ce travail permet d’effectuer un relevé via le passage ciblé 
du technicien de l’OBC accompagné de l’adjoint aux travaux.
Du fait du montant, cela nécessite la mise en place d’un 
marché mis en ligne, aux entreprises de se positionner.
Le choix final est réalisé en fonction de différents critères, 
notamment qualitatifs et financiers.
L’entreprise sélectionnée effectue un planning des travaux 
qui est souvent réalisé à l’arrivée des beaux jours. Les travaux 
qui n’ont pas été répertoriés ne peuvent être rajoutés et sont 
reportés sur le programme suivant.
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Donc, si vous constatez des désordres, des trous en 
formation, des affaissements, rapprochez-vous de la mairie 
ainsi que des agents pour le signaler. Ainsi cela facilite le 
travail et surtout cela permet d’intervenir éventuellement 
pour mettre un « pansement » en attendant de pouvoir 
réparer ou le signaler.

  COMMISSION ENVIRONNEMENT
N o u s  t e n o n s  à  r e m e r c i e r 
l ’ensemble des propriétaires 
terriens très réactifs qui ont 
réalisé ou fait réaliser l’élagage 
des arbres en bordure de voirie. 
Cela permet de réduire l’emprise 
sur la chaussée et permettre 
aux différents véhicules qui 
l ’empruntent de pouvoir se 
croiser, véhicules plus forcément 
dimensionnés à la largeur des 
voies (Secours et Transports 
scolaires inclus).
Néanmoins ,  une remarque 
s’impose : il ne faut pas confondre 
élagage et abattage ou émondage 
à blanc… Sans tire-sève, c’est une 
mort différée assurée de l’arbre 
qui devra faire trop d’efforts pour 
repartir.
Un autre constat, des effacements de haies ont lieu, avec 
ou sans autorisation et les arbres replantés sont non 
seulement en nombre inférieur mais de plus dans des 
essences différentes. Si nous devions faire une analogie, nous 
savons tous que quand le nombre de décès et supérieur à 
celui des naissances, cela risque de devenir difficile dans 
l’avenir…

On ne peut donc que féliciter les propriétaires qui prennent 
l’habitude de planter ou de replanter. Certains secteurs (trop 
peu) voient ressurgir talus et haies et cela mérite d’être 
grandement souligné.
D’ailleurs, afin de s’appliquer les recommandations faites, la 
commune envisage pour l’automne 2023, une campagne 
de reboisement sur talus. Des réunions seront proposées, 
ouvertes à tous et en particulier aux propriétaires terriens, 
sous l’égide du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust.

 À NOTER :   Journée mondiale de l’Arbre et de la Forêt : le 
21 mars 2023
Pour aller plus loin, il est possible de revoir en podcast, 
l’émission de France 2 du 8 novembre 2022 : « Aux arbres 
citoyens ».

Cadre de Vie
Nous avons pu assister à une rencontre « Eau du Morbihan » 
qui s’est déroulée le jeudi 8 décembre à MALGUENAC.

L’hydrologue Emma Haziza invitée des Rencontres Eau 
du Morbihan
Le sujet de cette rencontre était : Comment concilier 
Ressource en eau et développement »
Cette commune est à 6 kms de PONTIVY et présente la 
particularité d’avoir 3 captages d’eau.
-  Réunion animée par AUXILIA CONSEIL, Pionnier 

du développement durable et expert en transition 

socio-écologique, en accompagnant les territoires 
dans leur transition vers un développement durable et 
responsable

-  Dominique RIGUIDEL : Maire d’ERDEVEN et Président du 
Syndicat mixte Eau du Morbihan)

-  Bernard LE BRETON : Maire de Radenac (Morbihan) depuis 
2008, et Président de Pontivy communauté,

-  Invitée : Emma HAZIZA : Hydrologue, fondatrice de MAYANE 
(Centre de recherche appliqué dédié aux stratégies de 
résilience territoriales et à l’adaptation face au changement 
climatique)

Les défis : en raison de l’augmentation de la population 
sur nos territoires, il faudra trouver 10 % d’eau en plus. 
De l’eau potable, de qualité en quantité suffisante.

  Contraintes : renforcement des contraintes de qualité de 
l’eau, apparition de polluants émergeants, augmentation des 
coûts de traitement, vieillissement du réseau de distribution, 
recherche de f inancement pour la modernisation des 
infrastructures. La situation a été critique cet été, la rupture 
d’approvisionnement n’était pas loin.



Il faudra un effort collectif, pour préserver la ressource en eau, en prenant conscience de sa consommation personnelle. 

  Contexte : 
- Augmentation de la population
- Raréfaction de la ressource en eau
-  Un déficit de pluie en hiver, provoque une insuffisance de 

la réserve d’eau 
-  Il faut prendre conscience des anomalies des températures 

de plus en plus élevées, surtout depuis les années 1980

  Leviers :
-  Améliorer le rendement des réseaux en recherchant les 

fuites et en renouvelant les équipements
- Moderniser le recyclage de l’eau 
-  Sécurisation et interconnexions af in de partager la 

ressource
-  Mobilisation des réseaux alternatifs
- Sensibilisation des abonnés

  Solutions :
- Pilotage des actions par « eaux du Morbihan »
- Récupération des eaux pluviales

-  Nouvelles conceptions des aménagements intégrant l’eau 
comme composante essentielle

-  Se préparer à des coupures d’eau, pour les usagers en la 
conservant en priorité pour les services hospitaliers, les 
industries et l’agriculture

-  Consommer local pour préserver la ressource en eau
-  Préserver le couvert végétal, les zones humides, les sols 

fertiles.
-  Préservation des sols par la plantation de haies bocagères
-  Limiter l’artificialisation des sols en réduisant les zones 

bitumées, pour permettre l’infiltration des eaux de pluies

La préservation des ressources et accès à l’eau est l’affaire 
de tous. N’oublions pas que L’eau est indispensable à la vie.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents 
notamment la présentation, les guides, et le compte-rendu 
sur le site internet :  
https://www.eaudumorbihan.fr/telecharger/rencontres/
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Cadre de Vie (suite)

La Matinée Citoyenne
Nous vous invitons à aller vous promener du côté de l’étang 
de Patouillet, vous verrez le travail effectué par les bénévoles. 

Vous avez tous constaté que le cimetière est bien entretenu, 
merci aux agents qui, avec leur savoir-faire ont apporté de 
la verdure. Les bénévoles de la matinée citoyenne ont en 
charge l’entretien des bruyères (désherber à la main).

C’est une trentaine de personnes qui se mobilisent sur 
chaque matinée.

Tout le monde est content du travail fourni, du résultat et 
du moment convivial qui termine cette matinée

Nous vous invitons à suggérer des chantiers dans vos 
villages (création, entretien de parterre, réparations, travaux 
de peinture…).

La Madone des Motards
Le lundi 15 Août 2022, notre commune a 
été bruyamment traversée par plusieurs 
centaines de motards. Nous étions très 
nombreux à les regarder passer en cet 
après-midi ensoleillé.

Aucun incident n’a été déploré grâce aux 
bénévoles, que Bertrand COUËDIC avait 
recruté. Ils ont assuré la surveillance du 
circuit, et la sécurité des spectateurs de 
tout âge.
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La place Joachim QUERANT, s’est animée dès le vendredi 
matin 2 décembre, avec les agents techniques : Fabrice et 
Laureline, qui ont installé les éclairages et décors de Noël.

En tout début d’après-midi, les parents d’élèves sont arrivés 
pour mettre en place leurs stands d’objets décoratifs, créés 
par les enfants. Les commerçants et exposants, n’ont pas 
tardé à s’installer, afin d’être en place dès 16h00.

Lorsque les enfants des deux écoles et leurs parents furent 
prêts, vers 17h00, les chants de Noël, ont lancé officiellement 
l’ouverture du marché. Les 16 stands qui se sont disposés 
autour de la place, ont permis de proposer aux clients, 
différents choix de produits de fêtes : foies gras, gâteaux, 
saucissons, jus de pomme, vins, bières, ainsi que des objets 
qui feront le bonheur de ceux qui les recevront, sans oublier 
les objets fabriqués par les enfants qui décorent déjà nos 
maisons en attendant le 25 décembre.

Nous avons eu la visite du Père Noël, accaparé par les 
enfants dès son arrivée. La distribution des bonbons et les 
photos prises en sa compagnie, contribueront à entretenir 
les souvenirs joyeux de nos enfants et le sourire de parents.

Comme le froid de l’hiver s’est aussi invité sur la place de 
CARO. Le chocolat chaud et les crêpes préparés par l’école 
ʺLe Pré Vertʺ nous ont permis de nous réchauffer.

À la nuit tombée, chacun est reparti avec le souvenir de 
bons moments passés ensemble, avec les enfants, les 
enseignantes, les parents, le personnel communal, les 
commerçants et tous ceux, de CARO ou d’ailleurs, qui sont 
venus se retrouver sur la place Joachim QUERANT.

La Fête de la Musique
La commission Attractivité a organisé une fête de 
la musique, dans le bourg de CARO, le vendredi soir 
24 Juin 2022.
Les chorales des enfants des deux écoles, ont permis de 
rassembler autour d’eux les familles, les voisins, avec des 
chants joyeux annonciateurs de l’été.
Ensuite, c’est la Chorale intercommunale FORLANE qui a 
pris place pour chanter la Bretagne. Malheureusement, 
la pluie s’est invitée, et quelques courageux spectateurs 
sont restés sous les parapluies pour les écouter chanter 
notre belle région...

À la tombée de la nuit, la musique Jazz, et rock jouée par deux 
orchestres de musiciens morbihannais, se sont installés dans un 
camion, aimablement prêté par le transporteur Gicquel.
Quelques danseurs ont pris place devant la scène, tandis que 
la terrasse du bar a été occupée une bonne partie de la soirée.
Nous pensons renouveler cette animation f in Juin 2023, en 
proposant une scène ouverte, aux musiciens et musiciennes, 
ainsi qu’aux chanteurs et chanteuses.

Le marché de Noël du 2 décembre 2022
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  UNE RENTRÉE FESTIVE !
Jeudi 1er septembre, c’est une rentrée festive qui attendait les 
écoliers du Pré Vert. Ambiance très conviviale caractérisée 
par fanions, lampions, pot d’accueil,…
Cerise sur le gâteau : l’arrière-papi d’Alycia, Pierre, nous 
a fait l’immense plaisir de venir jouer de l’accordéon et 
d’accompagner la chorale des enfants. Un énorme MERCI !

  RER AVEC L’ÉCOLE DE RÉMINIAC !
Les classes CE-CM de Caro et Réminiac sont partis une 
journée au lac au duc à Taupont.

6 équipes de 6 enfants ont participé à des olympiades afin 
de travailler la coopération, l’entraide et l’esprit d’équipe !
Au programme : VTT et course à pied, course d’orientation, 
frisbee-golf, tir à l’arc, jeu de déplacement avec des skis, 
jeu de la tour.

Les enfants de maternelle et CP de l’école Le Pré Vert ont, 
quant à eux, invité les enfants de Réminiac dans leur classe 
pour vivre des ateliers sur le thème de la coopération. 
Constructions, jeux de société, chant, coloriage coopératif, 
sport, bricolage… et une grande randonnée sur le chemin 
des cinq fontaines. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on 
va plus loin !

  EN ROUTE POUR LE VOYAGE SCOLAIRE !
Les enfants de l’école vont passer plusieurs mois à préparer 
leur futur voyage scolaire. Les enfants de la classe maternelle-
CP partiront du 15 au 17 mars 2023 au centre Les Landes à 
Monteneuf pour vivre entre copains trois jours en pleine 
nature. Les enfants de la classe CE-CM partiront également 
arpenter les forêts de nos belles contrées : leur voyage aura 
lieu du 6 au 9 juin au CPIE (centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) de Brocéliande à Concoret. Que nous 
sommes impatients de partir tous ensemble en voyage !

  WHAT’S YOUR FAVORITE COLOR ?
À l’école Le Pré Vert, les enfants s’initient à l’anglais dès 
la petite section et jusqu’au CM2. Dans la classe de 
maternelle-CP, c’est notre maîtresse du mardi, Hortense, qui 
nous fait découvrir le nom des couleurs, la météo ou encore 
les formules de politesse en anglais. « Head, shoulders, knees 
and toes, knees and toes ! » 

  TOUTES ET TOUS À L’EAU !

Les enfants de moyenne section, grande section et CP 
ont débuté un cycle de 10 séances de natation à la piscine 
de Malestroit. Leurs progrès sont impressionnants ! Ils 
apprennent à entrer dans l’eau en sautant, à s’immerger, 
à flotter et à se déplacer le long du bord ou avec une frite. 
Tout cela sous forme de petits jeux très ludiques, sans jamais 
être forcé mais en donnant le meilleur de nous-mêmes !  

L’École Le Pré Vert vous raconte !
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  CHORALE DU PRÉ VERT

La chorale des enfants de la grande section au CM2 a repris 
de plus belle ! Après une rentrée en chanson (nous avons 
chanté accompagnés par l’arrière-grand-père d’Alycia à 
l’accordéon), nous nous sommes lancés dans l’apprentissage 
de nouveaux chants. Notre objectif, cette année, est de 
progresser sur des techniques de chant comme le canon, 
l’ostinato ou le chant à plusieurs voix. Pas facile ! Nous 
avons chanté en public lors de notre fête d’Halloween 
(« Caroween ») et lors du marché de noël.

  BIBLIOTHÈQUE
Toutes les trois semaines 
e nv i ro n ,  n o u s  n o u s 
rendons à la bibliothèque. 
N o u s  e m p r u n t o n s 
un livre chacun puis 
Sandrine nous lit des 
histoires. Parfois, même, 
elle nous fait découvrir 
un kamishibai ou un 
tapis de lecture. Nous 
apprécions beaucoup 
ces moments de lecture. 
Merci Sandrine !

  JARDIN PARTAGÉ
Après avoir récolté les derniers fruits et légumes du jardin, 
nous avons préparé le jardin pour l’hiver. Nous l’avons paillé. 
Le jardin est endormi mais pas nous ! Nous sommes en 
préparation d’hôtels à insectes afin que puissent s’y installer 
différents hôtes de la nature. Une fois finis, les hôtels seront 
répartis par les agents communaux dans différents endroits 
de Caro (comme nos nichoirs l’an passé !). Nous partirons à 
leur recherche par la suite …

  LES ANIMAUX DE L’ÉCOLE
Cela fait 2 ans maintenant que nous avons accueilli Oréo, 
le lapin et Caramel, le cochon d’inde à l’école. Ils font le 
bonheur des enfants qui s’en occupent tous les jours ! Vérifier 
leur alimentation, leur eau, les sortir pour se dégourdir les 
pattes, les enfants se responsabilisent et prennent leur rôle 
à cœur ! 

  MARCHÉ DE NOËL
Nous avons préparé notre quatrième marché de Noël à Caro ! 
Ce moment est très attendu des enfants qui participent 
entièrement à la confection des décorations. Très motivés, 
les plus grands aident les plus jeunes et les guident dans 
les différentes étapes à accomplir. Des familles viennent 
nous aider lors d’ateliers où petits et grands partagent leur 
savoir-faire dans la bonne humeur ! 

Toute l’équipe du Pré Vert vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année ! 
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Cette fin d’année est l’occasion de vous faire partager les différents évènements qui ont ponctué le premier trimestre 
de l’école St Hervé.

  INSTALLATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE 
Le 9 septembre, Amélie MEISGNY a été off iciellement 
installée dans sa nouvelle fonction de Chef d’établissement 
de l’école St Hervé en remplacement de Géraldine OLIVIER. 
Elle a reçu sa lettre de mission des mains de Patricia 
Roux, chargée de mission à la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique (DDEC).

  FÊTE DE LA RENTRÉE
« Le vendredi 16 septembre 2022, nous avons fait un jeu 
super pour fêter la rentrée tous ensemble !
Nous avons mélangé les élèves des deux classes et nous 
avons fait cinq équipes.
Nous devions trouver les numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 sous des 
plots puis reconstituer un puzzle d’une affiche des Jeux 
olympiques avec les pièces.
Quand nous avons f ini le jeu, nous avons chanté tous 
ensemble : « C’est la rentrée ! »
Nous avons passé un beau moment ! »

Ranya et Lilou

  RENCONTRE SPORTIVE
Le 18 octobre, les enfants du CP au CM2 ont retrouvé les 
élèves des écoles du réseau de Malestroit dans le cadre 
d’une après-midi sportive. Pendant que les CM couraient 
dans le bois du Jaugan, derrière le collège Saint-Julien, 
les CP-CE1-CE2 étaient à la Daufresne. Inaya et Thaïs vous 
racontent leur après-midi :
« Pendant la rencontre sportive, les CP et CE1 ont couru 
800 m et les CE2 1600 m. Il y avait plein d’enfants à l’arrivée 
pour nous encourager !

Nous avons aussi fait des jeux : « Arrêtez l’horloge », « les 
sorciers »....
Nous avons passé une belle après-midi ! ». 

  PISCINE
Cela faisait 3 ans que les enfants n’étaient pas allés à la 
piscine à cause du COVID. C’est donc avec une grande 
impatience qu’ils ont débuté les séances de natation le 18 
novembre à la piscine de Ploërmel. La dernière séance aura 
lieu le 20 janvier. Un grand merci aux accompagnateurs !  

  ÉCOLE DEHORS
Comme l’an dernier, tous les mardis (le matin pour les 
maternelles et l’après-midi pour les CP-CE). les enfants de 
l’école St Hervé partent faire l’école en forêt.

L’École Saint Hervé
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Mathématiques, français, anglais, EPS, sciences à partir des 
éléments de la nature mais aussi construction de cabanes 
sont au programme de ces après-midis pour les plus grands. 
Les maternelles ont, quant à eux fabriqué un tipi et un 
canapé forestier en prévision de l’hiver.

  LA VIE AUTREFOIS
Dans le cadre d’un projet d’année sur le patrimoine, les 
enfants de CP, CE1 et CE2 ont travaillé en ce début d’année 
sur la vie d’autrefois. Ils ont fait des recherches auprès de 
leurs grands parents et arrière grands parents pour savoir 
comment était la vie d’écolier à leur époque et sont allés 
fouiller dans les greniers et dans les placards pour rapporter 
des trésors à l’école !

Grâce à Sandrine de la bibliothèque, ils ont également pu 
rencontrer, avec les enfants de l’école du Pré Vert, Odette 
Bahon et Céline et Roger Frapsauce, pour leur poser leurs 
questions.

  LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DES CM
À Monterrein, depuis plusieurs années, la dernière heure 
du mardi est consacrée aux « activités périscolaires ». 
Proposées par Ploërmel Communauté, ces activités sont 
très appréciées des élèves ; elles leur permettent en effet 
de découvrir des activités auxquelles ils n’auraient peut-être 
pas accès autrement.
Cela répond donc à un objectif d’ouverture d’esprit dans 
un sens large…
Après deux ateliers (sciences et ébénisterie) qui ont 
notamment permis de construire deux jardinières en 2021-
2022, où des bulbes ont été plantés en septembre, c’est au 
tour du flag football et de l’illustration de venir animer nos 
mardis soir !  

Toute l’équipe éducative, les bureaux APEL, OGEC et AEP 
vous souhaitent une excellente année 2023 !
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« D’hier à aujourd’hui », tel était le nom de notre animation d’automne. 
Les objets du quotidien ont évolué et parfois disparus. Le 
téléphone, le fer à repasser…ont gardé leur utilité mais ne 
se présentent plus du tout sous la même forme. De plus, 
les enfants se demandent souvent ce que leurs grands-
parents faisaient, à leur âge, avant l’arrivée de la télévision 
ou d’internet à la maison. Nous avons, modestement, aidé 
à témoigner de cette vie à travers plusieurs temps forts :

  UNE EXPOSITION de livres, de DVD et d’objets anciens 
(fer à repasser, radio, moulin à café, appareil photos…) 

  UN CONCOURS FAMILIAL : Quelques questions avaient 
leurs réponses dans les livres exposés à la Médiathèque ou 
chez les commerçants. Merci à eux pour leur complicité et 
bravo à nos participants et surtout à la famille Tanguy qui 
est arrivée première.

Les plus grands élèves des classes de Caro ont rencontré 
Mme Bayon ainsi que Mme et Mr Frapsauce pour leur 
parler de la vie d’autrefois : jeux, l’école… et répondre à 
leurs nombreuses questions. Merci aussi à eux trois pour 
leur disponibilité et leur partage.

Enfin, tous les élèves ont pu assister au spectacle de La 
compagnie « Blablabla et tralalala » : « Tu comprendras 
quand tu seras grande » (vendredi 21 octobre)   : Les parents 
c’est bien embêtant ! On aimerait parfois en changer, 
histoire de rigoler, les choisir dans un catalogue de jouets. 
On aimerait les transformer, en sorcière ou en pompier. Mais 
s’ils n’étaient pas là, qui nous ferait des câlins ? Après tout, 
les parents est-ce que ce ne sont pas de grands enfants qui 
nous aiment énormément ?

Enfin, pour les adultes, Mr Duquesne du cercle généalogique 
Centre Est Bretagne, est venu rencontrer et partager son 
expérience et ses recherches généalogiques.

Comptines et lectures d’histoires ont accueilli quelques 
tout-petits accompagnés de leur assistante maternelle ou 
grand-mère. 

Halloween et noël, nous ont servi de thème les ateliers du 
mercredi » (mélange de bricolage et de lectures) . Cette 
animation pour les enfants de 4 à 10 ans a lieu tous les 1ers 

mercredis des vacances scolaires, n’hésitez pas à réserver 
vos places pour les prochains.

Et, pour vraiment préparer noël, Laurence Le Cointe et 
Amandélice ont partagé leurs talents respectifs pour aider 
les participants à leur atelier à réaliser de magnif iques 
décorations ou de délicieuses pâtisseries.

La Médiathèque municipale

BIBLIOTHÈQUE DE CARO
Rue Saint Nicolas - Tél. 02.97.74.61.79
Courriel : bibliotheque@caro.bzh
Service de location en ligne : https://caro.bibenligne.fr/
Tarif : 7 € / famille

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 14h30 - 17h
Vendredi : 15h30 - 17h
Samedi : 10h - 12h
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  COMITÉ DE SAINT YVES
Après deux années d’annulation de la traditionnelle Fête de la Saint 
Yves, tous les membres de l’association ont été heureux de vous 
retrouver et vous remercient d’avoir répondu présent.
Tout sera prêt pour une nouvelle édition le dimanche 21 mai 2023.
Voici le nouveau bureau des « Amis de Saint Yves »
Co-Présidents : Laurent LE BRETON et Véronique BOCLAUD
Co-Trésorières : Patricia JUBAULT et Pauline HEDAN
Secrétaire : Pauline HEDAN

  COMITÉ DE SAINTE ANNE DU THAY
Animation musicale lors du repas de Ste Anne du Thay du 
Dimanche 24 juillet 2022 : 

Le comité Sainte Anne a organisé le dimanche 24 juillet 2022 le traditionnel 
repas de la chapelle du Thay. La journée a commencé par la procession à la 
fontaine, suivi de la messe. A la fin de celle-ci a eu lieu la traditionnelle vente 
de gâteaux et pains. Le soir, le repas a réuni 400 personnes et quelques repas 
à emporter. Les chants marins du groupe « les Thimonniers » ont animés ce 
bon moment. Petite nouveauté cette année, malgré une chaude journée, un 
chapiteau a été mis en place. Nous remercions les bénévoles qui permettent à 
cette fête de perdurer et ainsi participer à la sauvegarde de notre chapelle. Avis 
aux personnes qui souhaitent nous rejoindre en tant que bénévoles.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 23 juillet prochain.

  UNACITA

«  Les anciens combattants, leurs familles et amis, se sont 
retrouvés, devant le monument aux morts, le vendredi 11 
novembre, afin d’honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté. 
Ils vous donnent rendez-vous le lundi 8 mai 2023, pour la 
prochaine cérémonie. »

Édouard COYAC

Les Associations
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Les Associations sportives
  SECTION BASKET / CMAS

Pour la saison sportive 2022/2023, la section est composée de 
Cinq équipes : de U9 à Seniors filles Loisirs.
Les débutantes U9 s’entraînent tous les mardis soir. Huguette va les chercher 
à la sortie de l’école, pour rejoindre, à pied la salle des sports. Cette année, elles 
ne sont pas assez nombreuses pour jouer en championnat ; il est possible de 
s’inscrire en cours de saison.
Les équipes U13 et U15, s’entraînent tous les mardis soirs à la salle des sports de 
CARO, à partir de 18h45, avec Lucie POYAC.
Le jeudi soir, les entraînements ont lieu à la salle des sports de Missiriac, pour les Seniors filles.
Le vendredi soir, les U13 et U15, bénéficient d’un second entraînement à la salle des sports de CARO, avec Maelen JOSSET.
L’équipe Seniors filles loisirs, jouent le mardi soir, à la salle des sports de CARO.
Les matchs de championnats se jouent à la salle des sports de MISSIRIAC, le samedi après-midi pour les jeunes et le samedi 
soir pour les seniors filles niveau Honneur Départemental.
Les matchs de l’équipe Seniors filles Loisirs se jouent le mardi soir dans la salle des sports de CARO.
Notre objectif est de jouer pour le plaisir, mais aussi de se retrouver en finales le week-end du 13 / 14 mai 2023.
Nous préparons également les basketteuses U13 et U15, au critérium départemental, afin d’avoir des représentants de notre 
club aux finales Nationales qui auront lieu à CONTRES, Loir et Cher, le week-end de la Pentecôte du 27 / 28 / 29 mai 2023. 
Nous remercions les municipalités de CARO et MISSIRIAC, qui mettent les salles à notre disposition, ainsi que tous les parents 
qui nous font confiance.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter lors des entraînements ou matchs.
Pour la section BASKET : Huguette COLINEAUX – 06.30.50.78.99

  SECTION FOOTBALL

Nouvelle saison avec un nouvel entraîneur Johnny MARQUET 
qui a rejoint l’effectif de Caro-Missiriac en Décembre 2021. 
Originaire de Reims, il est venu s’installer en Bretagne. Le 
club l’a sollicité pour coacher l’équipe fanion le dimanche, 
ainsi que les entraînements des autres équipes. Le club s’est 
tourné vers Johnny en prenant en compte son expérience 
de jeu (Niveau R1 pendant plusieurs années) et la complexité 
de recruter des personnes compétentes. Il sera accompagné 
le dimanche par Eric Marchand, Michel Josset et Yannick 
Dubois.
Hormis notre passage éclair dans les coupes, le début de 
saison est satisfaisant en championnat avec seulement 
un faux pas lors de la première journée de championnat à 
Peillac (défaite 1-0), les victoires s’enchaînent pour l’équipe 
1ère et surtout les derbys contre Ruffiac / Malestroit et l’USSAC 
qui ont été remportés.
L’équipe B, suivie par Ludovic Le Breton, Florian Josset et 
Denis Pellerin, quant à elle à plus de mal à trouver le chemin 
des filets cette année. Toujours pas de victoire pour l’instant, 
mais on garde la confiance. 
À noter que cette année, beaucoup de jeunes sont revenus 
jouer dans l’effectif.

ANIMATIONS : 
Un tournoi de palet caniculaire !!! 
Le 16 juillet dernier, malgré la température élevée, personne 
n’a voulu rester faire la sieste. Tout le monde s’est empressé 
de venir « jeter des pièces sur la planche ». Plus de 70 
équipes étaient au rendez-vous ce samedi après-midi. Une 
belle manifestation au-delà de nos attentes. Le soir, 150 parts 
de paëlla ont été emportées.
Le repas du Club, un repas qui plaît !!!
Après deux reports, suite à la crise sanitaire, les gens sont 
revenus tout aussi nombreux ! 415 repas ont été servis le 
samedi 19 Novembre. Agréablement surpris d’une telle 
affluence, l’organisation du repas s’est avérée efficace. 
Pour la préparation, tout 
le monde était présent 
dès le samedi matin. 
Licenciés foot et Basket 
ainsi que les dirigeants 
pour la préparation de la 
salle. Les supporters du 
club, économe en main, se sont remis à leur tâche préférée : 
l’épluchage des pommes de terre. Un long travail de cuisson 
avec une équipe qui est restée toute la journée devant les 
fourneaux pour cuire les rôtis. Grace au dévouement des 
bénévoles, les invités se sont sentis comme au restaurant.
Ce repas a été une grande réussite. Merci à toutes les 
personnes qui ont participées à cet événement comme 
serveur ou comme convive.
Le club remercie toutes les personnes qui œuvrent pour 
le bon déroulement de notre association : municipalités, 
sponsors, supporters et licenciés.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année et espérons vous revoir en 2023.  

Amicalement, l’Association Sportive Caro-Missiriac
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   BAR - ÉPICERIE 
LOTO - JEUX DE GRATTAGE - JOURNAUX

« Le Central » - Stéphane SAINT NARCISSE 
1 place Alexandre Jarnigon - Tél. 02.97.74.67.33
Dépôt de pain et distributeur extérieur

  AMANDÉLICE PÂTISSERIES
Pâtisseries sur commande - Amandine RÉGIS
1 Chemin des Écoliers - Tél. 06.85.38.09.04
patisserie@amandelice-patisserie.fr 
www.amandelice-patisseries.fr 

 BRICOLANTOINE MULTI SERVICES
Élagage et autres travaux en intérieur et extérieur 
Antoine DEMORTIER 
5 Le Haut Bremel - Tél. 06.95.68.61.99 
bricolantoine@gmail.com

  RECRUTEMENT POUR LA GRANDE 
DISTRIBUTION - DISTRI-RH

Christel BOUCHEROT 
2 Hameau des Fontenelles - Tél. 07.67.38.91.60 
contact@distrirh.com

  CABINET INFIRMIÈRES
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 
(sur rendez-vous) 
Mme GUYOT et Mme MAINGUY 
4 place Alexandre Jarnigon - Tél : 02.97.22.30.84

 HYPNOSE
Praticienne en hypnose : Cécile HALLIER
2 bis Alexandre Jarnigon - Tél : 06.30.25.32.75

 TAXIS DU LAC
Stéphane DORE
4 place Alexandre Jarnigon - Tél : 02.97.93.47.46
contact@taxi-bcg.fr

 SALON DE COIFFURE F’M HAIR
Changement de propriétaire au 9 janvier
Chantal DUCHET 
2 rue Saint Nicolas - Tél. 02.97.70.20.50

  BRETAGNE STAFF DÉCORATION 
FRANCE PLAFOND TENDU

Sylvain et Cécile DEFONTAINE - Le Chêne Tord
Tél. 09.83.23.71.24 / 06.98.15.48.50 / 06.58.55.10.52
bsd@bretagne-staff-diffusion.com
www.bretagne-staff-diffusion.com

 DOMAINE DE KERVALLON - Camping 4 étoiles 
Sylvain DUBOIS 
Le Val Saving - Tél. 06.76.68.83.67
contact@domaine-de-kervallon.com 
www.domaine-de-kervallon.com

 ACTIV’ELEC - ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Xavier LE SCANVIC
9 bis Chemin Fontaine St Hervé - Tél. 06.79.63.73.38

  TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS
Stéphane DUBOIS 
La Ravraie - Tél. 06.08.47.58.48
duboisstephanetp@hotmail.fr

  VENTE DIRECTE
> FERME DU PATIS (œufs) 
Le Pâtis - Tél. 02.97.74.65.43
> EARL ROBIN PICARD (viande de bovin) 
La Pommeraie - Tél. 02.97.74.65.32 
robin-picard@orange.fr

  COUVOIR JOSSET ET AVI-LOIRE
Aviculture 
La Hutte - Tél. 02.97.74.61.43

  TRAVAUX AGRICOLES
Thierry MOLAC 
Bellevue - Tél. 02.97.74.64.60

  ETIENNE PLÂTRERIE
Plâtre, isolation, cloisons sèches 
Marc ETIENNE 
26 Le Fresne - 56140 CARO - Tél. 06 80 17 36 19
etienne.platrerie@gmail.com

Commerçants, artisans & entreprises

Vous êtes professionnels sur notre commune (artisan, commerçant, entreprise.) Vous souhaitez vous faire connaître, 
nous mettons à votre disposition cette page « professionnelle ». 
Vous souhaitez paraître sur cette page, merci de recontacter la mairie, qui vous transmettra un questionnaire. 



INFORMATIONS PRATIQUES CARO
  MAIRIE

Horaires :
Du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi : de 8h30 à 12h
Tél. 02.97.74.61.39
accueil@caro.bzh

Permanences du Maire 
et des Adjoints :
Mardi après-midi : de 16h30 à 18h
Vendredi après-midi : de 14h à 18h
Samedi matin : de 10h à 12h
ou sur rendez-vous.

  AGENCE POSTALE
Horaires :
Du mardi au samedi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 06.02.16.98.05

  MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires :
Lundi : de 16h30 à 18h30
Mercredi après-midi : de 14h30 à 17h
Vendredi : de 15h30 à 17h
Samedi matin de 10h à 12h

Tél. 02.97.74.61.79

  PERMANENCE 
DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Mme KERVABON, assistante sociale, 
tient des permanences au Centre 
médico-social, 6 rue Notre Dame à 
Malestroit
le mardi matin et le jeudi après-midi

Tél. 02.97.75.18.88

  CANTINE
Tarifs 2022 / 2023 : 3,90 € par enfant

  GARDERIE
Jours et horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 7h30 à 8h30 et de 17h à 19h

Tarifs 2022 / 2023 : 0,65 € par ¼ d’heure
3,55 € par ¼ d’heure pour tous retards, 
au-delà de 19h

DÉCHETTERIE
La déchetterie de RUFFIAC à la Mirangaine est ouverte :
> Mardi et Jeudi de 9h à 12h
> Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

La déchetterie de SÉRENT au Gros Chêne est ouverte :
> Lundi de 13h30 à 18h
> Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

ÉTAT CIVIL 2022
> Naissances : 10

> Mariages : 4
> PACS : 3

> Décès : 15

Retrouvez l’actualité de la commune sur : www.caro.bzh
ou sur Facebook et sur PanneauPocket

  BRICOLAGE & JARDINAGE
Horaires d’utilisation des appareils à moteurs pour les travaux d’entretien, 
de bricolage et de jardinage :
Fixé par arrêté préfectoral du département du Morbihan en date du 10/07/ 2014
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h


