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MAIRIE :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 & 13 h 30 à 18 h
Jeudi : 8 h 30 à 12 h
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00
RESTAURANT SCOLAIRE :
02.97.74.88.82 (jusqu’à 9 h pour signaler les absences)

POLE SANTE :
02.97.74.88.47
MEDECINS : La nuit et le week-end
02.97.68.42.42
En cas d’urgence : 15
CABINET INFIRMIER :
02.97.74.76.47
KINESITHERAPEUTE :
02.97.74.94.04
PODOLOGUE :
02.97.74.74.66

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Mercredi : 14 h 00 à 17 h 00
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
Pendant les vacances scolaires ouverture seulement le
mercredi

PHARMACIE de garde : 3237

BUREAU DE POSTE – ROC ST ANDRE :
Mardi : 9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 16 h 30
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 16 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00.

POMPIERS : 18

DECHETTERIE – Sérent
Lundi : 13 h 30 à 18 h 00
Mercredi, Vendredi, Samedi :
9 h 00 à 12 h 00 & 13 h 30 à 18 h

DEFIBRILLATEURS :
- sur la façade de la Mairie de La Chapelle Caro ;
- au terrain de foot, côté stade ;
- au Complexe Sportif des Nouettes.

HOPITAL PLOERMEL :
02.97.73.26.26
SAMU : 15

POMPES FUNEBRES :
02.97.22.30.28
SERVICE PAROISSIAL :
Prêtre Jean de La Croix – Sérent – 02.97.75.94.17 –
06.95.06.14.58 – paroisse.serent@free.fr
Permanence d’accueil au Presbytère de Sérent
Mercredi, vendredi : 9 h30 à 11 h30
Jeudi : 14 h30 à 16 h30

ETAT-CIVIL
Décès : THÉTIOT Robert (9, Le Pré Robert)



INFORMATIONS GENERALES

 CARTE NATIONALE D’IDENTITE : Dorénavant, les demandes de carte nationale d’identité ne seront plus réalisées
dans les mairies du lieu du domicile. Comme pour les demandes de passeports, vous pourrez les faire auprès de
la mairie de Malestroit, Ploërmel, Questembert et Vannes. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter la Mairie.

 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS : Rétablissement du régime des autorisations de
sortie du territoire pour les mineurs à compter du 15 janvier 2017.
Autorisation formulée par le biais d’un CERFA téléchargeable sur internet par le parent. Le mineur voyagera
muni de ce document et de sa carte nationale d’identité.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la
clientèle, il est programmé des travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur la
commune le lundi 20 mars 2017 entre 8 h30 et 12 h.
Quartiers concernés :
1 bis avenue Yves Rober
11 Avenue Yves Rober
1 Rue de la libération
2 au 6 rue du lavoir
1 au 5, 13, 17, 21 au 23, 6 au 18, 22 au 30, 34, 38 avenue Yves Rober
1 rue du Général Humbert.
 FRELONS ASIATIQUES : Le piégeage des frelons asiatiques s’effectue de début février à début mai puis de
septembre à fin octobre
. Appât sélectif : ¼ de volume de sirop de grenadine ou de cassis pur ;
½ volume de bière brune ;
¼ de volume de vin blanc.

http://anti-frelon-asiatique.com/ - Référent Communal : Pierre Daniel 07 87 00 67 86

 Nous avons besoin d’un piégeur de ragondins sur le secteur de La Gare à La Chapelle Caro – Val d’Oust.
Contacter la mairie au 02/97/74/91/53 ou Mr BENOIT au 06/99/21/75/20.
 Les Energiculteurs de l'Oust vous informent que l'unité de
méthanisation fonctionne maintenant. Elle peut utiliser les
tontes de pelouse des particuliers et collectivités.
Les pelouses ne doivent pas contenir de branchages, ni de
ferraille, ni de plastique. Un silo de stockage est prévu à ce
effet à l'entrée du site et permettra ainsi d'amener vos
tontes de pelouse quand vous le souhaitez.
Les énergiculteurs vous remercie par avance de respecter les consignes indiquées.

Référentes pour La Chapelle Caro :
Jeannette Gabillet et
Hélène Oger

A l’occasion de la Semaine régionale de l’apprentissage, qui se
déroulera du 4 au 11 mars 2017, la Région Bretagne lance une
campagne de communication à destination des jeunes et des familles,
avec l’objectif d’inciter les jeunes à s’engager dans cette formation.
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie
des 7 régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en
apprentissage jusqu’à 30 ans.
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent
ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l'un des 38 CFA régionaux.
L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une
partie théorique dispensée au sein d’un Centre de formation
d’apprentis et une partie pratique réalisée en entreprise, où un maître
d’apprentissage transmet son savoir-faire à l’apprenti.

SITE INTERNET : Afin d’être régulièrement informé des nouveaux articles du site communal, vous pouvez vous abonner à
la newsletter : elle vous sera adressée en début de chaque mois. Alors rendez-vous sur le site www.lachapellecaro.fr.

L’AGENDA
L’AGENDA





Mardi 7 Mars : Don du sang, de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle des fêtes de Ploërmel ;
Mercredi 8 Mars : Don du sang, de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes de Ploërmel ;
Jeudi 9 Mars : Don du sang, de 8 h 30 à 12 h 30, à la salle des fêtes de Ploërmel ;
Dimanche 12 Mars : A partir de 13 h 30, courses cyclistes organisées par l’Entente Cyclo de La Chapelle
Caro. Circuit à La Chapelle St Méen.
Buvette et Casse-croûte ;
 Dimanche 19 Mars : L’Amicale du Val d’Oust organise à 15 h, à la Salle derrière la Mairie, un après-midi
récréatif.
Venez nombreux rire, chanter et danser avec le Groupe « Bordées d’Escales » de Noyal Chatillon.
Ambiance assurée. Entrée 5 €. (Gratuit pour les enfants de – 12 ans) ;
 Lundi 20 mars entre 8 h30 et 12 h : COUPURE DE COURANT
Quartiers concernés :
1 bis avenue Yves Rober
11 Avenue Yves Rober
1 Rue de la libération
2 au 6 rue du lavoir
1 au 5, 13, 17, 21 au 23, 6 au 18,
22 au 30, 34, 38 avenue Yves Rober
1 rue du Général Humbert ;
 Samedi 8 Avril au lundi 24 Avril : Vacances de Pâques
 Samedi 8 Avril à Quily : Soirée humoristique avec
« Le P’tit Fermier », à partir de 20 h 30, à la Salle des Fêtes.
Réservation au 06 45 73 46 53 ou 06 07 12 63 27 ;
 Samedi 15 Avril : A partir de 10 h 30, chasse à l’œuf dans les
Jardins de la Résidence Emmanuel Bono ;
Concours de dessin (les enfants sont invités à déposer leur
dessin à la mairie, ce jour) ;
Pot de l’amitié offert dans la cour de l’Ecole Pablo Picasso ;
 Dimanches 23 avril et 7 mai : Elections présidentielles ;
 Dimanches 11 et 18 juin : Elections législatives.
 Samedi 25 juin : Fête de la musique
 Vendredi 8 Septembre : Forum des Associations Sportives et
Culturelles…, à la Salle des Nouettes.
Renseignements auprès de la Commission Animation-Culture, Christian Hesry 06 20 38 71 07.

Pour l’édition de AVRIL 2017,
merci de bien vouloir faire parvenir vos annonces
avant le 25 MARS 2017

