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Il fait chaud,
Chère Caroyenne, Cher Caroyen,

Une bonne partie d’entre vous a la chance de rentrer de vacances alors que d’autres viennent ou vont bientôt partir, c’est 
enfin la vie qui reprend son rythme. Quel bonheur et quelle chance de revivre les doux bouchons pendant le chassé-croisé 
des vacances mais pendant ce temps, la vie municipale continue. 

Les fortes chaleurs et l’absence de pluie commencent à devenir très problématiques pour nos réserves d’eau, pour la végétation 
et pour tout le monde agricole. Il est très important que tout le monde se sente concerné et soit le plus économe possible 
sur sa consommation d’eau... 

De plus, ces grosses chaleurs provoquent aussi une forte éclosion des mouches ainsi, il est important que chacun fasse sa part 
pour favoriser le vivre-ensemble. Ces chaleurs apportent aussi leur lot d’autres insectes et il faut être vigilant à l’installation des 
nids de guêpes, plus nombreuses, elles aussi. Pour rappel, ce ne sont pas les pompiers qu’il faut joindre mais un spécialiste 
de la désinfection.

Avec l’arrivée des beaux-jours, nous avons pu nous retrouver lors de différentes manifestations que je vais vous laisser découvrir 
dans ce bulletin et elles pourraient être encore plus nombreuses, il suffit de vouloir y prendre part en rejoignant nos associations 
qui souffrent des années de COVID et rencontrent quelques difficultés à redémarrer ou à perdurer. Le tissu associatif est 
important dans nos communes rurales et chacun peut apporter sa pierre, son idée, pour animer la vie communale et permettre 
de se retrouver. Je remercie ainsi tous les bénévoles qui se démènent pour animer les différents repas, les concours de palets, 
monter et tenir les stands lors de toutes ces manifestations car, sans eux, rien n’est possible alors merci à vous.

Concernant les projets et les travaux, le lotissement arrive à son terme et nous devrions pouvoir terminer la voirie. Les travaux 
de l’agence postale rencontrent quelques retards, faute d’entreprises disponibles. Nous ne désespérons pas pouvoir démarrer 
les travaux rapidement afin que celle-ci retrouve son lieu de vie au plus vite. Enfin, nous avons trouvé une destination au 
bâtiment du Lion d’Or qui sera essentiellement de l’habitat afin de répondre au manque actuel de solutions de logements.

Malgré les vacances, nous restons vigilants à la vitalité de nos écoles et au bien-être de nos enfants, avec l’aide d’une commission 
extra-municipale, nous avons revu le prestataire pour la fourniture des repas.

Enfin, il me faut une fois encore faire un rappel sur les incivilités. Les jeux des enfants derrière la salle polyvalente ont été 
dégradés, nous trouvons toujours des dépôts sauvages au pied des bornes d’apport volontaire, voire des pneus. Nous n’avons 
que deux agents permanents et une très grande commune, c’est dommage qu’ils perdent tant de temps à réparer ces 
incivilités. Ils préfèreraient mettre à disposition leurs connaissances et leurs compétences pour aider les personnes qui 
souhaitent agrémenter leurs villages en les conseillant sur les plantations à réaliser par exemple. Il m’arrive qu’on m’interpelle 
pour me dire que les villages pourraient être aussi fleuris que le bourg mais chacun peut y prendre part au même titre que 
les matinées citoyennes. Les agents sont en mesure, si les habitants ont un projet, de pouvoir les approvisionner en plants 
afin d’égayer les entrées et sorties de village. A bon entendeur…

À ce sujet, nous avons d’ailleurs été lauréats du prix Zéro Phyto 2022. Je félicite et remercie nos agents pour leur investissement. 
C’est un engagement exigeant mais c’est aussi une démarche citoyenne dont j’invite tout à chacun à se renseigner car, en 
première page, nous vous parlons de la raréfaction de l’eau, encore faut-il qu’elle soit, pour celle qui reste, d’une bonne qualité. 
Il en va de la vie de nos enfants.

je vous souhaite à toutes et tous de profiter de ce bel été et de pouvoir vous reposer. J’ai une pensée particulière pour celles 
et ceux qui, pour bien des raisons, ne pourront pas profiter de ces doux moments. J’adresse également mes remerciements 
les plus sincères à ceux qui continuent de travailler pour le bien de notre commune et qui nous permettent de profiter d’un 
cadre de vie agréable.

Erwan Gicquel, Maire de CARO

Édito
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Nouveaux arrivantsEnora Tarju
Un petit message pour vous tenir informé des résultats 
sportifs des enfants de la commune.

Enora Tarju, 15 ans, finit 1ère jeune mixte et 3ème épée senior 
femme aux championnats de France d’Escrime Handisport !

S’entraînant jusqu’à présent au Cercle d’Escrime du Pays de 
Ploërmel ainsi qu’à Pontivy Escrime, elle part en seconde 
à Pontivy en internat pour intensifier ses entraînements et 
accéder au Haut Niveau. 

Un beau parcours à suivre !

Cette année encore, les enfants des 2 écoles de Caro ont pu expérimenter 
plein de choses dans ce cadre privilégié. Parfaitement exploité par les 
enseignantes, il a été le lieu de rencontres, d’échanges avec une très belle 
exposition, d’apprentissage et d’émerveillement

L’équipe U13 f i l les termine 1ère de son championnat 
départemental et gagne également la coupe départementale 
de sa catégorie U13, qui a eu lieu de 14 mai à Saint Martin sur 
Oust.

C’est un service pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Des conseillers sont à votre disposition pour vous 
aider dans différents secteurs (emploi, logement, 
santé, mobilité, formation, bien être…).
Ils sont là pour vous ! 

CONTACT :   

Les Carmes 9, rue du val - 56800 PLOËRMEL 
Tél. 02 97 73 57 00
Mail : ml-ploermel@mlceb.org 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 17h00

C’EST TOUT NOUVEAU ET ÇA S’EST PASSÉ À CARO !
Par une matinée très ensoleillée, ce dimanche 1er mai, tous 
les nouveaux arrivants de la commune étaient conviés au 
jardin partagé.
Empêchés de communiquer, de partager comme nous 
l’avions été du fait de la pandémie, il a été décidé pour cette 
première année d’inviter toutes les personnes nouvellement 
arrivées depuis le 15 mars 2020, début de notre mandat. 
Après un discours d’accueil d’Erwan Gicquel, maire de Caro, 
les membres du conseil municipal ont remis aux nouveaux 
Caroyens et Caroyennes un guide pratique de la commune 
ainsi qu’un pot de muguet en guise de bienvenue. Après 
cette présentation officielle dans un cadre bucolique, tout 
ce petit monde était convié au terrain de sport pour le pot 
de l’amitié. Moment privilégié pour chacun d’entre nous de 
faire connaissance et d’échanger. 
Vint ensuite le temps du pique-nique.
Des tables étaient installées à côté du terrain de foot, tout 
comme un barbecue qui était à disposition de chacun. Tout 
le monde a pu continuer à échanger selon les affinités. Un 
certain nombre de Caroyens absents pendant la première 
partie de la journée nous avait rejoint. En plus de la chaleur 
du soleil resplendissant, le barbecue a satisfaisait bon 
nombre d’appétit.
L’après-midi se termina de façon ludique : une partie de 
l’assemblée avait investi les abords du terrain de foot sous 
les sapins pour s’adonner aux joies du palet. Jeu qu’il a fallu 
expliquer à certains nouveaux arrivants qui ne se sont pas 
démontés et qui ont relevé le défi. L’autre partie, les moins 
sportifs, ont préféré les cartes.
Nul doute que la date du 1er mai est maintenant inscrite 
dans l’agenda de Caro.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine.

Le jardin partagé

Les filles du basket
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  NOTRE VOYAGE AUX COULEURS DE L’OCÉAN !
Les CE-CM des écoles de Caro et Réminiac se sont réunis pour 
partager 5 jours et 4 nuits en bord de mer à Sarzeau.
Au programme : paddle, optimiste, visite du château de Suscinio, 
pêche à pied, visite du port de Saint-Jacques, randonnée nature 
dans les marais salants. Les élèves ont partagé aussi le quotidien 
des tâches ménagères (mettre la table, faire la vaisselle, préparer 
les pique-niques, …). Ils ont mis du cœur à l’ouvrage ! Avec les 
copains, c’est tellement mieux !
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Budget

   Charges courantes de 
fonctionnement dont 
travaux de voirie : 52 k€ 
prestations de services : 24 k€ 
énergie électricité : 23,5 k€ 
fourniture de petit 
équipement : 17,5 k€

   Charges de personnel

   VNC Immo cédés + Dotation 
aux amortissements

   Autres charges de gestion 
courante dont indemnités, 
CCAS : 36 k€ / subventions 
des associations : 16 k€ / 
autres contributions : 50 k€

   Charges financières 
(intérêts d’emprunt)

   Charges exceptionnelles

   Subventions

   Dotations et fonds divers
   Emprunts

   Excédent de fonction 
capitalisé

   Ventes de produits

   Impôts et taxes 
dont impôts directs 
locaux : 317 k€ / 
taxe additionnelle aux droits 
de mutation : 71,5 k€

  Atténuation de charges

   Dotation de l’État

   Autres donations 
et subventions

   Produits exceptionnels

   Ordres de transfert

> Excédent de fonctionnement 161,5 k€

234 k€

112,5 k€

257,5 k€

43 k€

0,5 k€
6,5 k€

DÉPENSES : 
815 735 €

DÉPENSES : 
437 910 €

69 k€

433,5 k€

258,5 k€

1,5 k€

24,5 k€ 6 k€
14 k€

RECETTES : 
815 735 €

RECETTES : 
437 910 €

   Déficit d’investissement

   Opérations financières

   Rénovation Agence Postale

   Réfection voies 
communales 
et chemins ruraux

   Aménagement parking

   Matériel, outillage 
et mobilier

   Autres

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

6,5 k€

77,5 k€

110 k€154 k€

68 k€

14 k€

54 k€

4,5 k€

107 k€

184 k€

96,5 k€

L’École Le Pré Vert vous raconte !
 NOTRE FABULEUX VOYAGE À SAINT-PIERRE-QUIBERON

Les enfants de petite, moyenne et grande sections ainsi que les 
enfants de CP sont partis en voyage scolaire durant trois jours 
à Saint-Pierre-Quiberon. Ils ont eu la chance de partager cette 
aventure avec leurs copains et copines de l’école de Réminiac. 
Trois jours loin des familles, de quoi gagner en autonomie, 
renforcer leur sens des responsabilités et développer de belles 
amitiés ! Les activités du séjour étaient centrées sur l’exploration 
de la faune et de la flore de l’estran lors de grandes promenades 
ou de pêches à pied. L’ambiance dans les chambres était plutôt 
festive et le restaurant « vue sur mer » a eu un grand succès avec 
des repas aux saveurs locales comme les moules-frites ou les 
sardines quiberonnaises. Vivement un nouveau départ l’année 
prochaine !
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Voici un tour d’horizon du 2ème semestre de l’année scolaire à l’école Saint Hervé. 

 RENCONTRE AVEC CATHERINE LATTEUX
Dans le cadre du Festival de Littérature Jeunesse de Sérent 
proposé par « Oust à Brocéliande Communauté », l’école 
a accueilli le 24 mars Catherine Latteux, auteure de livres 
pour enfants. Elle a présenté ses albums aux deux classes et 
répondu aux questions des élèves. 
Ces derniers ont également pu lui présenter leurs productions 
artistiques réalisées à partir de ses albums « Le mangeur de 
Marmots Malpolis » pour les CP/CE et «Cache-Cache partie»  
pour les maternelles. Ces réalisations ont été exposées au 
festival du livre à Sérent.

  OPÉRATION « PAIN-COMPOTE »    
Comme tous les ans au moment du Carême, une action 
caritative a été proposée aux enfants : ceux qui le souhaitaient 
ont remplacé le repas de cantine ou celui de la maison par 
du pain et de la compote.  
La recette de cette action (250 €) a été reversée intégralement 
à l’association «  La Patte dans la main  » Association de 
Zoothérapie du Morbihan (AZM). Mr Guillaume PUIGNERO, 
inf irmier-zoothérapeute est venu nous expliquer la 
zoothérapie et nous a proposé une activité de prévention 
« morsures » af in d’apprendre aux enfants comment se 
comporter avec les chiens et de minimiser ainsi les risques 
de morsures.

  RASSEMBLEMENT DE CHORALES  
Le 17 mai, les élèves de CP / CE1 / CE2 se sont produits sur la 
scène du théâtre des Arts vivants à Arradon. Pour la plupart 
d’entre eux, c’était la première fois qu’ils chantaient devant un 
public : un peu de trac mais finalement, tout s’est bien passé !  

  SÉJOUR À BRANFÉRÉ
Du 18 au 20 mai, tous les élèves (de la Petite Section au 
CE2) sont partis 3 jours à l’École de la Nature à Branféré. 
À travers des activités ludiques et variées dans le parc 
animalier et botanique, ils ont découvert et/ou approfondi 
leurs connaissances sur les nombreuses espèces animales 
originaires des 5 continents du globe. Un moment magique 
dans un cadre de verdure exceptionnel et l’occasion de les 
sensibiliser au monde du vivant et à la vie en collectivité.

  BZZZZZZZ ! ÉCOUTEZ, LES ABEILLES SONT À CARO !
Vendredi 20 mai, journée des abeilles, nous avons fait la 
rencontre de trois apiculteurs, Thibault qui a installé ses 
ruches à Caro, Mathieu et Aurore. Ils ont expliqué leur métier 
passionnant. Les élèves et les adultes ont même pu déguster 
le merveilleux miel des incroyables butineuses !

   RÉSEAU ÉCOLE RURAL (RER) 
AVEC L’ÉCOLE DE RÉMINIAC

Depuis quelques années, nous partageons avec l’école Henri 
Matisse de Réminiac des moments de rencontres entre nos 
différentes classes à travers diverses activités : festival photos, 
piscine, classe de mer, … Ces rencontres favorisent l’ouverture, 
la diversité et l’amitié. La classe de mer a été un moment très 
fort qui laissera de merveilleux souvenirs pour toute la vie !

   JARDIN PARTAGÉ
Chaque lundi après-midi est attendu avec grande impatience 
par les jardiniers en herbe. Claudine et Jacky sont présents 
pour aider et apprendre aux petites mains l’art du jardin. 
Chacun y trouve son bonheur  ! Certains construisent et 
réinventent ce lieu de nature. D’autres sèment, entretiennent 
et dégustent les trésors du jardin !

   L’ART AVEC VIRGINIE
Nous avons le plaisir d’accueillir dans la classe les brins de 
couleurs de Virginie, une maman artiste ! La bonne humeur 
de Virginie associée à son talent rendent ce moment magique 
à chaque fois ! Merci énormément ! Les enfants deviennent 
plus à l’aise dans la création et osent essayer, gommer, refaire, 
… C’est en essayant encore et encore que l’on s’améliore et 
que l’on réussit, chacun à sa manière ! 

  HUGUES MAHOAS À L’ÉCOLE

À l’occasion du festival du livre jeunesse « Oust, aux livres ! » 
de Sérent, l’auteur-illustrateur Hugues Mahoas nous a rendu 
visite à l’école. Il a répondu à toutes les questions des enfants 
concernant son métier, ses sources d’inspiration, son atelier 
ou encore son parcours professionnel. Puis, il nous a donné 
un cours de dessin lors duquel nous avons appris à « croquer » 
certains de ses personnages.

   PRIX DES INCORRUPTIBLES
De la grande section au CM2, les enfants ont participé au prix 
des Incorruptibles. Il s’agit d’un prix littéraire qui récompense 
un auteur ou une autrice de jeunesse ayant fait paraître un 
livre récemment. Les enfants de l’école ainsi que de nombreux 
autres jeunes francophones composaient le jury. Ils ont 
ainsi voté pour leur livre préféré et, par la suite, découvert le 
palmarès national.

  MERCI À L’AMICALE LAÏQUE
N o u s  r e m e r c i o n s 
c h a l e u r e u s e m e n t 
l’équipe de l’Amicale 
laïque ainsi que toutes 
les familles qui ont 
contribué à la réussite 
des ventes proposées 
tout au long de l’année. 
Nous retenons tout 

particulièrement l’organisation de « Caroween », la kermesse 
d’Halloween, ainsi que le vide-grenier du mois d’avril. L’argent 
récolté lors des ventes a ainsi permis de financer nos deux 
voyages scolaires.

  BIENVENUE À L’ÉCOLE !
Si vous souhaitez nous rencontrer, obtenir des informations 
sur l’école ou visiter les classes, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou bien par téléphone. N’hésitez pas à 
laisser un message sur le répondeur.

Nous vous souhaitons un bel été ! 
Toute l’équipe pédagogique de l’école Le Pré Vert vous sou-
haite un bel été ainsi que de joyeuses grandes vacances aux 
jeunes caroyens et caroyennes !.

CONTACT :    

Tél : 02 97 74 61 61 / Mail : ec.0560760x@ac-rennes.fr 

L’École Le Pré Vert vous raconte ! (suite) L’École Saint Hervé
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Social & Scolaire

Les élèves de CP / CE ont découvert les liens étroits qui 
unissent l’arbre à l’animal. 
Les élèves de PS / MS / GS ont appris à mieux observer, à 
écouter, à reconnaître les bruits de la nature et à approcher 
les animaux en respectant leur tranquillité.
Un beau projet qui a été financé par l’APEL, la municipalité de 
CARO et les parents d’élèves. Une vente de chocolats avait été 
réalisée par l’APEL du RPI CARO / MONTERREIN-PLOëRMEL 
cet hiver pour diminuer le coût des familles.  

  JARDIN PARTAGÉ 
Depuis quelques mois, les enfants ont repris leur travail au 
jardin partagé : plantations de fraisiers, de potirons, de radis, 
de haricots,….. 
N’hésitez pas à aller arroser les plantations et cueillir fruits et 
légumes cet été !  

  RENCONTRE SPORTIVE CYCLE 1 
Le 24 mai, les maternelles des écoles de Caro, Missiriac, 
Pleucadeuc, Malestroit et Ruff iac se sont retrouvés pour 
une rencontre sportive à Pleucadeuc. Jeux collectifs, relais, 
parcours de motricité ont ponctué la matinée qui s’est 
terminée par le pique-nique tant attendu ! 

  COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
Depuis de nombreuses années, la restauration scolaire est 
un problème récurrent pour la commune.

Le constat est simple : les enfants ne mangent pas ou 
mangent peu, ce qui se traduit par des poubelles pleines, 
désespérément pleines ! Certes, ce que l’on mange à la 
cantine est différent de ce que l’on peut trouver dans son 
assiette à la maison.

Nous sommes tous conscients de l ’ importance de 
l’alimentation dans le développement de l’enfant d’un point 
de vue physiologique. C’est aussi important pour l’enfant de 
connaître le goût des aliments qu’ils ont dans leur assiette. 
C’est tout aussi nécessaire pour qu’ils soient dans de bonnes 
conditions pour les apprentissages scolaires.

Et pourtant, personne n’est resté les bras ballants : Il y a eu 
des changements de prestataires, de la communication, des 
animations, de la sensibilisation… le personnel de la cantine, 
les équipes enseignantes de nos 2 écoles nous ont prêté main 
forte pour faire comprendre aux enfants que manger, c’est 
important !

Nous avons donc décidé de créer une commission scolaire 
extra-municipale sur la restauration scolaire.

Elle est composée de 6 parents d’élèves, 3 de l’école le 
Pré Vert, 3 de l’école Saint-Hervé et de la commission 
municipale sur le scolaire. 

L’objectif de cette commission peut se décomposer en trois 
temps :

- Lister tous les problèmes récurrents rencontrés par les 
enfants pendant cette pause méridienne, que ce soit la qualité, 
la quantité, la présentation ou encore la communication 
autour des menus,

- Se fixer des critères minimums à atteindre pour le nouveau 
prestataire,

- Lancer un appel d’offres pour mettre en concurrence les 
différents professionnels.

Le 14 juin dernier, date de notre dernière réunion, les membres 
de la commission ont émis le souhait que la société CONVIVIO 
prenne à sa charge la restauration scolaire de la commune 
pour une année. Cette décision fut ensuite présentée puis 
validée en conseil le mercredi 29 juin.

Le choix s’est porté sur une liaison chaude. Les repas seront 
livrés chauds et gardés à température.

Merci à l’ensemble de la commission, à tous les parents qui se 
sont portés volontaires pour travailler sur ce sujet tout comme 
l’équipe municipale. Les échanges se sont toujours passés 
dans un esprit constructif et cela nous permettra durant 
la prochaine année scolaire de continuer à l’aide de cette 
commission à suivre de très près la qualité des repas fournis.

Pour information, le prix du repas validé par le conseil est de 
3.90€ pour l’année scolaire 2022/2023.

  SOLIDARITÉ UKRAINE 
Suite aux conséquences  humaines dramatiques de la 
guerre en Ukraine, la commune de Caro a créé une urne à 
l’initiative de la commission CCAS afin d’apporter une aide 
aux nombreuses personnes ayant dû fuir leur pays et venues 
se réfugier en France dans des conditions très difficiles.

Cette urne est présente à la mairie et vous pouvez y déposer 
vos dons sous forme de chèques. Ceux déjà récoltés à ce 
jour ont tous été envoyés à la Croix Rouge, un des organismes 
humanitaires qui s’occupe de l’Ukraine aujourd’hui.

Merci pour eux !

L’École Saint Hervé (suite)

INSCRIPTIONS : Après 13 années de direction de l’école Saint Hervé de Caro, Géraldine Olivier a obtenu sa mutation et 
un congé formation auprès du Rectorat à partir la prochaine rentrée scolaire. Elle sera remplacée par Amélie Meisgny. 

Pour toute inscription, merci d’apporter votre livret de famille ainsi que le carnet de santé de votre enfant. Un certificat 
de radiation vous sera demandé si l’enfant était scolarisé dans une autre école. Merci de prendre rendez-vous en laissant 
vos coordonnées au 02.97.74.64.08.

  INVESTISSEMENT MATÉRIEL 
La commune a investi cette année dans du matériel à 
destination de la restauration scolaire.
Nous avons ainsi pu mettre en place dès la fin d’année 
scolaire la fontaine à eau, la poubelle de tri sélectif, 
de nouvelles tables inox pour la cuisine et divers 
équipements.
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Social & Scolaire
  QUARTIER SAINT DENIS 
Le quartier Saint Denis est un lotissement de Caro qui a environ 
30 ans et sur lequel aucune maintenance n’a été réellement 
effectuée. Lors de la balade thermique organisée cet hiver 
par la commune, nous avions demandé à ce que les maisons 
de ce quartier passent sous l’œil intransigeant de la caméra 
thermique.
Le compte rendu oral du thermicien a bien confirmé que ces 
maisons présentent de gros problèmes d’isolation.
Depuis de nombreuses années, certains locataires envoyaient 
des courriers à Bretagne Sud Habitat (BSH), organisme qui 
gère ces logements sociaux, pour les informer de ce manque 
d’isolation. Ils ont reçu peu de réponses et quand il y en avait 
une, celle-ci n’était pas à la hauteur des besoins. Le manque 
d’isolation n’est en fait qu’une partie du problème auquel sont 
confrontés les locataires de ces maisons. À ce jour, ils sont 
contraints de ne pas se chauffer ou très peu, de peur de voir 
leur facture d’électricité exploser !
Il est grand temps d’intervenir, et ceci pour plusieurs raisons :
-  Des personnes habitent dans ces logements et payent leur 

loyer malgré la vétusté des lieux
-  À l’heure où on nous matraque d’informations sur le 

réchauffement climatique, sur le gaspillage énergétique, de 
tels problèmes ne devraient plus exister

Faisant le constat que d’échanger avec BSH en tant qu’individu 
n’aboutit jamais, il a été décidé avec les habitants de ce quartier 
de monter une association. Cela nous permettra de mieux nous 
structurer et nous organiser, afin d’avoir plus de poids face aux 
problématiques jamais résolues et mieux se faire entendre.
Si vous êtes intéressé par cette association, faites-le nous savoir.

Nous avons choisi de mettre en place cette année en plus du bulletin, la « lettre d’information » que vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres fin avril - Une seconde au mois d’octobre viendra vous donner des informations de votre commune.
Des panneaux d’informations vont être prochainement installés à des endroits stratégiques.
Nous avons eu également une demande pour un panneau d’affichage.

 L’ADMR DE RUFFIAC 
Depuis 1959, l’ADMR de Ruffiac intervient sur sept communes 
environnantes (Caro, Missiriac, Réminiac, Ruff iac, Saint 
Laurent sur Oust, Saint Nicolas du Tertre, Tréal). L’association 
réalise environ 19 500h auprès 2015 usagers.
Sa mission : Assurer des prestations d’aide à domicile pour 
tous et à tous les âges de la vie selon 4 gammes de services :
-  Enfance et Parentalité (garde d’enfance et soutien aux 

familles « fragilisées »),
-  Accompagnement du Handicap, (accompagnement dans 

les actes de la vie quotidienne et vie sociale),
-  Services et Soins aux Seniors, (accompagnement dans les 

actes de la vie quotidienne, courses, etc…),
-  La Téléassistance via FILIEN
-  Entretien de la Maison, (prestation de ménage/repassage).

Communication

VISITE YANN JONDOT

Le samedi 26 mars 2022, nous avons reçu Yann JONDOT, 
ambassadeur de l’accessibilité auprès du ministre des 
solidarités et du handicap. Sa visite n’était pas le f ruit 
du hasard : La commune avait pris du retard dans ses 
engagements pour rendre accessible tous les lieux recevant 
du public et notamment aux personnes à mobilité réduite.

Alors pourquoi lui : Yann JONDOT, ancien maire de Langoelan, 
est tétraplégique. Et il est venu comme à l’accoutumée, 
accompagné de son propre fauteuil et surtout d’un 2ème 
fauteuil. Ce deuxième fauteuil est très certainement un 
élément clé de la réussite de ses interventions. Tous les 
conseils qui seront donnés lors de sa visite, la personne 
volontaire pour l’accompagner dans le fauteuil roulant, les 
vivra ! Pour l’avoir fait, je peux vous garantir qu’il n’y a rien 
de plus parlant qu’une visite en fauteuil roulant quand on 
est valide pour se rendre compte des multiples problèmes 
que les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer 
pour se déplacer. Des choses qui peuvent nous paraître 
infimes, sans intérêt quand on a la chance de pouvoir se 
mouvoir sans difficultés, se transforment vite en obstacles 
insurmontables. Une petite marche de 2 cm pour accéder 
à un trottoir représente une vraie difficulté. Toute personne 
valide n’ayant pas été sensibilisée sur le sujet pourrait 
conclure que ce passage précis est aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite. Une inclinaison sur un trottoir 
nécessite un effort beaucoup plus important également 
pour se déplacer.

Notre but était de regarder avec lui nos aménagements déjà 
existants sur la commune et de discuter de ce qu’il serait 
possible d’améliorer ou de construire pour que Caro ait un 
niveau d’accessibilité exemplaire.

Ayant été lui-même maire, il connaît également toutes 
les diff icultés des petites communes d’un point de vue 
budgétaire.

C’est alors plein de bon sens qu’il a distillé ses remarques sur 
les modifications à effectuer sur tel ou tel chemin d’accès, 
sur la pertinence de réaliser des travaux.

Le point noir de notre commune en termes d’accessibilité 
est le parc des sports : Comment faire pour qu’une personne 
à mobilité réduite puisse accéder à la table de ping-pong, 
ou alors rentrer sur le terrain multisport ou encore assister 
à un match sur le terrain d’honneur. Yann Jondot a su être 
force de proposition sur tous ces points. Certes il y aura des 
travaux assez lourds à effectuer, tout ne se fera pas dans 
l’année mais sans faire de mauvais jeux de mots, cela nous 
paraît accessible !

LES ÉLECTIONS

Retour sur les résultats de notre commune
Nous sommes environ 900 à être inscrits sur les 
listes électorales de la commune. Cette année, c’est 4 
dimanches qui ont été consacrés à notre acte citoyen. 
Nous avons désigné notre président de la République 
et notre député. 
Voici un petit rappel des votes à Caro :

LES PRÉSIDENTIELLES
  1er Tour - Dimanche 10 avril 2022 : 
80,02 % de participation

  2e Tour - Dimanche 24 avril 2022 : 
78,36 % de participation

Emmanuel MACRON 54,76 % - 351 votants

Marine LE PEN 45,24 % - 290 votants

LES LÉGISLATIVES
  1er Tour - Dimanche 12 juin 2022 : 
47,94 % de participation

  2e Tour - Dimanche 19 juin 2022 : 
43,67 % de participation

Paul MOLAC 77,19 % - 291 votants

Marine LE PEN 22,81 % - 86 votants

CONTACT :   

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact directement avec l’ADMR :
18 rue de la poste - 56140 RUFFIAC 
Tél. 02 97 93 79 66 / Mail : ruffiac@admr56.com



14  /  Bulletin municipal - CARO - Août 2022 Bulletin municipal - CARO - Août 2022   /  15

L’Associatif L’Associatif
  MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

On peut dire que ce premier semestre, nous avons mis les 
mains dans la terre. 
En effet, lors des « ateliers du mercredi » de février, les enfants 
ont rempli de vieilles chaussettes de terreau pour former des 
têtes de bonhomme. Ils ont disposé des graines de gazon au 
sommet et les ont arrosées régulièrement. 

Au bout de quelques semaines, les bonhommes avaient des 
cheveux.

Mais notre grande surprise aux habitants de Caro est notre 
association avec les élèves des 2 écoles pour mettre en place 
une exposition. La médiathèque proposait des textes, poèmes, 
jeux de mots… autour du thème du jardin. Les enfants ont 
illustré ces différents propos. Les créations sont exposées 
jusqu’au 2 septembre 2022 au jardin partagé.

C’est parti !! Notre nouveau portail est en service et permet 
à chacun d‘entre vous (même non inscrit) de faire des 
recherches dans le catalogue de la médiathèque, réserver 
des documents ou prolonger vos prêts en vous connectant 
à votre “compte lecteur”.

Vous trouverez aussi  des informations pratiques, les 
actualités de la médiathèque, les coups de cœur  des 
bénévoles et bibliothécaire ainsi que  le programme des 
animations proposées par la médiathèque…
https://caro.bibenligne.fr/ 

  FESTIVAL D’ART DE L’HERMINE 
Le festival regroupait cette année des peintres, des ébénistes, des bijoutiers, 
des céramistes, des sculpteurs bois, des graveurs sur métal, des staffeurs …, 
plus d’une trentaine d’exposants mettant leur savoir-faire et leurs œuvres 
en lumière. .
Le Cercle des Créateurs d’Art de l’Hermine est une association d’artistes 
et d’artisans d’art. Elle a été créée en 2014 à Malestroit par Jean-Michel 
Host, Sylvain Defontaine, Nolwenn Merlet et Jean-Noël Vulcain. Le Cercle 
des Créateurs d’Art de l’Hermine est une association mettant en avant 
les artisans d’art de la région. C’est une association à but non lucratif où 
tous les artisans d’art et artistes professionnels sont les bienvenus. Elle a à 
cœur de partager les créations des artisans d’art le temps d’un week-end 
par le biais de leur festival.
Le siège de l’association du Cercle des Créateurs d’Art de l’Hermine sera 
d’ici peu transféré de Ruffiac à Caro.
« Le but principal du festival est de faire découvrir au grand public des 
artistes ou des artisans d’art professionnels n’ayant pas de lieu fixe pour 
exposer. »

  ASSOCIATION FAMILLE-LOISIRS 

Au terme de cette saison, clap de f in pour l’association 
Famille-loisirs qui a animé la commune durant 34 ans, avec 
des activités physiques, ludiques ou culturelles.

Laurence et moi-même, après respectivement, 15 ans et 32 
ans d’investissement, avons décidé de mettre un terme à 
nos engagements dans cette association qui visiblement ne 
trouve plus sa place auprès des habitants de Caro.
Afin de laisser l’opportunité à d’éventuels volontaires, désireux 
de la faire perdurer, Famille-loisirs sera mise en veille jusqu’en 
juin 2023 avant sa dissolution officielle. La situation financière 
est modeste mais saine et la petite structure de l’association 
est reconnue à la préfecture, sous la forme d’un comité 
directeur, possible à partir de 2/3 personnes, qui la dispense 
d’assemblée générale et autres lourdeurs administratives.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tous 
renseignements.
Pour terminer sur une note positive, nous remercions les 
quelques fidèles adhérents (yoga, marcheurs) et tous ceux 
et celles qui nous ont soutenus durant toutes ces années, en 
participant ou en aidant aux activités.
La dernière animation s’est déroulée le 15 avril avec la seconde 
« veillée chantée » pour 32 participants, amateurs de chansons 
traditionnelles du pays Gallo.
Côté marches du dimanche, 9 balades ont été organisées, avec 
l’aide toujours appréciable de Roger. Merci aux marcheurs 
pour leur assiduité à ces rendez-vous.
Le yoga à quant à lui pu compter sur 12 adhérents, merci 
à Véronic pour son animation et son investissement dans 
l’association depuis plusieurs années.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Monique Riaud, Laurence Thétiot

  COURS DE DESSIN 
Si vous aimez la peinture et le dessin, venez rejoindre « Un brin de couleur » !
Virginie GUEUTAL s’est installée cette année sur Caro. Elle est intervenue 
à l’école publique où elle a proposé des cours aux enfants sur la période 
scolaire. Elle a très bien su leur donner confiance en eux et en leurs capacités 
artistiques. Petits et plus grands sont ressortis enchantés et ravis de leurs 
réalisations !
Passionnée de dessin et de « faire ensemble » elle propose des techniques 
originales de dessin, peinture et loisirs créatifs qui permettent d’obtenir de 
belles œuvres facilement, ainsi que des fresques participatives.
Elle offre également la possibilité de créer un cours autour d’un thème 
personnalisé dans les écoles et les collectivités.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 81 15 08 83, par mail au 
« unbrindecouleur@orange.fr » ainsi que découvrir ses créations sur son 
site « unbrindecouleur.com » et sur Facebook.

CONTACT :   

Rue Saint Nicolas - 56140 CARO - Tél. 02 97 74 61 79 - Mail : bibliotheque.caro@wanadoo.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : 
Lundi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 14h30 à 17h / Vendredi de 15h à 17h / Samedi de 10h à 12h
TARIF : 7€ / famille / an

DU NOUVEAU À CARO



 SECTION BASKET
Compte-rendu de l’activité Basket-Ball :
La section Basket se porte plutôt bien après. Après cette 
pandémie qui empêchait de jouer en championnat, mais 
pendant laquelle les plus courageux ont pu continuer à 
s’entraîner par tous les temps sur le city stade des Bruyères. 
En septembre 2021, l’effectif est resté stable et sensiblement 
le même que les saisons précédentes : il y a 57 licenciés.

Pratiquement toutes les catégories sont représentées :
Les Débutants U9 participent à des séances d’entraînement 
les mardis soir de 17h00 à 18h30. L’équipe U11, s’entraîne 
aussi le mardi soir et le vendredi soir de 18h30 à 20h00 ; 
cette équipe qui est coachée par Maellen JOSSET, a fait un 
parcours prometteur en se classant à la 3ème place de son 
championnat :
L’équipe U13, composée de 10 joueuses, qui s’entraîne le vendredi soir de 18h30 à 20h00, est coachée par Lucie POYAC. Cette 
équipe a porté haut, les couleurs de notre association, en allant gagner la finale de coupe départementale FSCF CD56, le 
week-end du 21/22 mai, à St Martin/Oust. L’équipe U15, n’étant pas complète, n’a pas été engagée en championnat cette saison.
L’équipe U18, qui est composée de 7 joueuses, s’entraîne aussi les vendredis soir, est coachée par Josselin GUEHO. Cette saison, 
elle a fait de son mieux pour progresser dans son niveau de jeu. L’équipe Seniors filles s’entraîne et joue à la salle des sports 
de MISSIRIAC. Malgré leur combativité et leur enthousiasme, les joueuses ont été barragistes. En fonction de l’élaboration des 
championnats, la saison prochaine, elles pourraient jouer au niveau Honneur ou Excellence Départementale.
L’équipe Seniors filles Loisirs, coachée par Malvina TRELOHAN, est composée de 12 joueuses, qui se retrouvent deux fois par 
mois, pour des matchs sans compétitions, même si ce n’est pas le cas de toutes les équipes que l’on rencontre. L’objectif de 
cette catégorie, étant de jouer pour le plaisir.
Pour la section basket, les résultats, l’ambiance, le respect, ne sont possibles que si chacun, fait tout pour entretenir un état 
d’esprit fair-play et bienveillant. Il est aussi nécessaire d’avoir l’envie de s’améliorer et de progresser : il ne faut pas oublier le 
travail réalisé par les joueurs, les entraîneurs, les coachs : Lucie, Josselin, Maellen.
On peut être fier de ces équipes qui donnent une belle image de notre club CARO/MISSIRIAC.
Les entraînements reprendront après le 15 août pour les licenciés de plus de 11 ans, et le mardi 13 pour les enfants du primaire.
En attendant, bonnes vacances. Pour toute information contacter : Huguette COLINEAUX au 06 30 50 78 99.

 SECTION FOOTBALL
Compte-rendu de l’activité Football :
À notre grand regret, nous n’avons pu reconduire les équipes jeunes, de U6 à U11 cette année dû 
à un manque d’effectif dans les catégories jeunes. La ligue nous l’a fait savoir d’un point de vue 
financier en nous mettant l’amende. Au-delà de cette amende, le plus important est de garder 
et continuer à former et transmettre la passion du football dès le plus jeune âge !!!
Si vos enfants sont intéressés pour pratiquer le foot et que vous souhaitez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à me contacter au 06.81.39.55.79 Les équipes Séniors ont enfin réalisé une saison 
complète avec aucun match reporté ou annulé. Malheureusement, l’équipe Première, après deux 
années passées en D1, descend en deuxième division. Suite à cette longue saison, avec des joueurs blessés 
et la rencontre d’équipes avec un niveau supérieur, la descente était acquise lors de l’avant-dernier match de championnat 
contre Mauron. Il faut rebondir pour la saison à venir, le fait de descendre n’est pas une fatalité. Il faut voir ça comme un 
nouveau départ pour repartir sur de nouvelles bases. Après quatre années passées au club, Clément Portal arrête de coacher 
le club de Caro-Missiriac. Il retourne au Beignon OC entraîner les seniors et accueillir la nouvelle génération de 18 ans avec 
laquelle il avait fait ses débuts il y a douze ans. L’Association CMAS remercie Clément de tout cœur pour ces quatre années 
dans le club, il sera toujours le bienvenu chez nous comme s’il était dans sa famille. Merci à toutes les personnes qui ont prêtées 
main-forte pour la saison qui s’est déroulée dans les meilleures conditions. Le club tient à remercier les municipalités pour les 
moyens qu’elles mettent en œuvre afin que l’association puisse effectuer ces activités dans les meilleures conditions possibles. 
L’association tient à remercier l’ensemble des partenaires et supporters qui s’intéressent à nous et sont présents auprès de 
leurs équipes. Espérant tous vous revoir au bord du terrain la saison prochaine, je vous souhaite une bonne trêve Estivale. »

M. GIREG MOLAC, co-président

Les Associations sportives
État d’avancement du projet de réhabilitation du bâtiment 
du Lion d’Or :

   Lors de la réunion du conseil municipal du mercredi 
15 décembre 2021, les élus ont voté pour lancer une 
réhabilitation du bâtiment pour y aménager des 
logements et un local associatif

   SOLIHA a été retenu pour l’assistance dans la gestion 
de ce projet, ainsi que l’accompagnement technique et 
financier de la maîtrise d’ouvrage. Leur assistance va de 
l’étude du projet jusqu’à la livraison.

   En mars 2022, un dossier a été déposé sur Mégalis 
Bretagne, afin de trouver un architecte qui va piloter 
et faire réaliser tous les travaux : l’objectif de la mission 
étant la rénovation d’un bâtiment ancien en logements 
locatifs sociaux et création d’une salle des associations.

Missions de base de l’architecte : au sens de la loi MOP 
/ L’esquisse (ESQ) / Les études d’avant-projet sommaire 
(APS)  / Les études d’avant-projet définitif (APD) · Les études 
de projet (PRO) / L’assistance à la passation des contrats 
de travaux (dossier de consultation d’entreprises) (DCE) 
/ Études d’exécution et de synthèse (EXE) / le visa (VISA) 
des études partiellement ou totalement réalisées par les 

entreprises titulaires / la direction de l’exécution du (ou des) 
contrat(s) de travaux (DET) / L’assistance lors des opérations 
de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement (AOR).

Missions optionnelles : Fluides : Études et descriptifs par lot 
/ QUANT : Devis quantitatifs détaillés par lot ou par corps 
d’état / OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination.

   Huit cabinets d’architectes ont répondu à cet appel 
d’off res. Nous en avons retenu cinq, qui ont été 
auditionnés. Nous avons présenté les projets de trois 
d’entre eux lors de la réunion de conseil municipal du 
29 juin.

   Les élus ont voté pour retenir la proposition du cabinet 
MAGMA de BREAL (35).

   Dès début septembre, l’étude du chantier va commencer 
afin de démarrer les travaux au second trimestre 2023.

Samedi 11 juin 2022
CITOYENNETÉ – PARTICIPATIF - CONVIVIALITÉ

C’est un rendez-vous citoyen que l’on retrouve deux fois 
dans l’année.
Il a pour but d’aider à entretenir notre commune sur 
des chantiers qui demandent de la main-d’œuvre pour 
débroussailler, désherber manuellement, ranger, trier, 
nettoyer...
C’est un service rendu pour permettre à chacun de profiter 
de nos espaces publics (cimetière, salle de fête, chemins de 
randonnées, et plans d’eau…)
40 bénévoles étaient présents ce samedi matin. Après le 
café de bienvenue, chacun a suivi le conseiller qui encadrait 
son chantier.
Tout ce travail réalisé par l’ensemble des participants 
représente un mois de travail pour un agent.

Convivialité : Après l’effort, le réconfort. L’occasion est donnée 
de manger ensemble, de discuter, d’échanger.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont 
participées à cette matinée (les habitués, les nouveaux 
venus, les jeunes …)
Nous comptons sur vous pour le prochain rendez-vous qui 
aura lieu le samedi 22 octobre 2022, n’hésitez pas à :

  Proposer des chantiers citoyens
  En parler autour de vous
  Inviter vos voisins

Les chantiers de cette matinée :
  Le nettoyage de l’allée couverte et de la voie Romaine
   Le balisage du chemin des cinq fontaines, sur le circuit 

des 6 km.
   Le démoussage des photos installées sur le chemin des 

cinq fontaines
   Le cimetière pour désherber manuellement les racines 

de pissenlits, et autres plantes.
  La salle polyvalente pour inventorier les tables et chaises
   Le site de Patouillet, pour débroussailler et couper les 

ronces. 
  La préparation du repas du midi 

Chacun à notre façon nous pouvons apporter notre aide 
et notre contribution. Entretenir le bord des routes, c’est 
ramasser les déchets qu’ils aient été jetés volontairement 
ou non.
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  BAR - JOURNAUX - SNACK
« Le Central » - Stéphane SAINT NARCISSE 
1 place Alexandre Jarnigon
Tél. 02.97.74.67.33

  AMANDÉLICE PÂTISSERIES
Amandine REGIS - Chemin des Écoliers 
Tél.06.85.38.09.04
patisserie@amandelice-patisserie.fr 
www.amandelice-patisseries.fr    

 SALON DE COIFFURE F’M HAIR
Floriane MORIN 
Chemin Perrine Thomas
Tél. 02.97.70.20.50

 BRETAGNE STAFF DÉCORATION
Sylvain DEFONTAINE - Le Chêne Tord
Tél. 09.83.23.71.24 / 06.98.15.48.50
bsd@bretagne-staff-diffusion.com
www.bretagne-staff-diffusion.com

 CAMPING 4 ÉTOILES
Domaine de Kervallon - Le val saving
Tél. 06.76.68.83.67
contact@domaine-de-kervallon.com 
www.domaine-de-kervallon.com

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

  TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
ASSAINISSEMENT - TRANSPORT

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

  SERVICE JARDINAGE
Patrick BEAUMONT- La Bourzaie
Tél. 02.97.72.29.88

  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

  INFIRMIÈRES À DOMICILE
GUYOT - MAINGUY - HALLIER
4 bis Pl. Alexandre Jarnigon
Tél. 02.97.22.30.84

  CONSEIL EN RECRUTEMENT
DISTRI’EMPLOI 
Cécile THÉPAUT BOUCHEROT 
Tél. 06.98.01.02.27 / 02.97.74.66.14
contact@distri-emploi.com
www.distri-emploi.com
DISTRI-RH
Chrystel BOUCHEROT
Tél. 07.67.38.91.60
2, hameau des Fontenelles - contact@distrirh.com

  TAXIS DU LAC
Stéphane DORE 
4 bis Pl. Alexandre Jarnigon
Tél. 07.85.55.47.14

  VENTE DE BIÈRES
BIÈRES D’ICI ET D’AILLEURS
Christophe GENAUDEAU - La Billardaie 
Tél. 06.10.89.49.66 - bieres.i.a@orange.fr

Les Commerçants & Artisans



INFORMATIONS PRATIQUES CA R O
  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
bibliotheque.caro@wanadoo.fr

  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

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


