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 Chères Caulnaises, Chers Caulnais, 
 
 
 En cette fin d’année 2008, c’est le moment de faire un premier point sur l’assemblée  
municipale issue des élections de mars dernier. 
 
 La Municipalité (Maire et Adjoints) a cherché à améliorer les relations avec les citoyens 
en mettant en place des permanences  hebdomadaires régulières tenues par le Maire et          
chacun des Adjoints. 
 
 Elle a souhaité aussi donner plus d’efficacité à son activité en clarifiant les responsabili-
tés de chacun dans le suivi des projets et en désignant pour chaque projet les référents          
administratifs. (voir feuille jointe au bulletin). 
 
 La diversité des interventions d’une commune, la coexistence dans la direction d’une 
mairie de deux hiérarchies –élus d’un côté pour le choix des politiques, agent communaux de 
l’autre pour l’application de ces politiques- supposent une réflexion permanente  sur l’organisa-
tion afin de faciliter l’élaboration des projets et de conduire dans les meilleures conditions,  
d’efficacité et de coût, leur réalisation. 
 
 Avec sept nouveaux élus(es) en mars 2008, les élections municipales ont apporté un  
réel renouvellement au sein du Conseil Municipal tout en provoquant aussi un net rajeunisse-
ment. 
 
 On peut dire objectivement que l’entrée dans la vie municipale des sept nouveaux élus 
s’est faite de plain pied et de manière active. 
En effet, depuis le mois de mars, le rythme des réunions du Conseil Municipal est passé de 
une séance toutes les six semaines à une toutes les quatre semaines et la durée moyenne 
des séances est passée de trois heures à quatre heures. Nous allons veiller à revenir à des 
pratiques plus normales quant à la durée des séances. 
 
 Cette évocation de la vie municipale montre en quoi, aujourd’hui, l’administration d’une 
commune prend beaucoup de temps et, de ce fait, demande aux élus une certaine disponibili-
té. Je profite du sujet de cet éditorial pour remercier les élus pour leur engagement au service 
de la commune et leur contribution à la dynamique qui anime notre cité. 
 
 Cet éditorial me donne aussi l’occasion de remercier tous les agents communaux pour 
leur constance dans le travail afin de garantir la bonne marche de nos services et apporter les 
réponses les plus adaptées aux sollicitations des Caulnaises et Caulnais. 
 
  

                                                                                                                                  …/... 
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EDITORIAL 



 
 
 
 
 Depuis quelques jours les diverses illuminations, les décorations multicolores sont autant 
de signes qui nous incitent à nous laisser gagner par l’ambiance des fêtes de fin d’année. 
 
 Laissons nous donc prendre par la magie de Noël et les réjouissances des fêtes de fin             
d’année pour oublier un peu la dégradation du contexte économique et social.  
 
 A toutes et à tous, le Conseil Municipal vous souhaite de 
 

      Joyeuses Fêtes etJoyeuses Fêtes etJoyeuses Fêtes etJoyeuses Fêtes et    
 
 
                   une Bonne Année 2009.  une Bonne Année 2009.  une Bonne Année 2009.  une Bonne Année 2009.    
 
 
          Bien cordialement, 
 
          Jean-Louis CHALOIS 
          Maire de CAULNES 
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DON DU SANG 
 
Tous les donneurs de sang bénévoles, et futurs donneurs , sont invités           

à une rencontre pour une réflexion sur l’organisation matérielle                       
de la collecte de sang : 

 

���� Le mardi 20 Janvier 2009, à 20 h 30, 

Petite salle des fêtes de Caulnes. 
 

      Ouvert à tous. 



 
 

 

 
 
 
Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, 
LEBRETON Pierrette, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,  BOU-
GAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET 
Hubert, DESRIAC Jean-Paul, GUILLEMOT Marie-
Paule, MAILLARD Louis,  MURGALE Gérard, RE-
NAULT Sandra, SEROT  Laurence.  
 

Absents excusés  :  
Hubert GUERIN, Jean-Yves NOGUES, Henri 
FRERE, André DUPAS. 
 

Pouvoirs  : 
Henri FRERE a donné pouvoir à Jean-Louis             
CHALOIS 
André DUPAS a donné pouvoir à Germaine              
BIHAN. 
 

Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND  
 
RAPPORTS ANNUELS SUR LA QUALITE ET LE 
PRIX DES SERVICES EAU ET ASSAINISSE-
MENT  
Monsieur CABEZA, Directeur du centre d’exploita-
tion  de SAUR France à Pluduno est venu présen-
ter aux élus les rapports eau et assainissement. Le 
Conseil Municipal approuve ces rapports 2007. 
 
ASSAINISSEMENT – prix de la surtaxe 2009  
Au 1er janvier 2009, la surtaxe assainissement 
payée sur la facture d’eau (part collectivité) aug-
mentera de + 1.50 % : 
 
 
 
 
 
 
 PLAN LOCAL D’URBANISME – extension de 
l’urbanisation du Domaine du Fougeray – lan-
cement d’une révision simplifiée 
Afin de réaliser une nouvelle tranche de lotisse-
ment au Domaine du Fougeray, il est nécessaire 
de lancer une révision simplifiée sur le secteur 
2AUH bordant la future déviation. 
Une consultation est organisée pour choisir un bu-
reau d’études. 

 
DOMAINE DU FOUGERAY 1 ère tranche –             
avenants au marché   
SETAP - Lot n° 1 -  
 

SETAP -  Lot N° 3  

  
MAISON DES ASSOCIATIONS – approbation de 
l’estimation et demande de financements  
Monsieur le Maire transmet au Conseil Municipal 
une note présentant le projet de la future Maison 
des Associations : 
• le contexte dans lequel le projet a pris forme. 
• le descriptif du bâtiment. 
• la dynamique du projet. 
• le calendrier de réalisation prévu. 
 

Cette Maison des Associations apportera notam-
ment une réponse à la demande des jeunes de 
Caulnes et permettra à l’Association des pêcheurs 
de développer leur projet de création d’un pôle     
PECHE. 
Ce projet établi en concertation avec les associa-
tions utilisatrices et le conseil municipal est estimé 
par le maître d’œuvre, CDA Jugon les Lacs à 
497 378.97 euros HT. 
 

Le Conseil Municipal 
- SOLLICITE les organismes suivants afin d’ob-

tenir des financements : 
 
� Syndicat Mixte du Pays de Dinan dans le ca-
dre du plan Etat-Région 
� LEADER + 
� Conseil Général 
�  DGE 
� Fédération Départementale de la Pêche 

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 Octobre 2008  
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Terme fixe 15.50 

0 à 500 m3  1.085 

+ 500 m3 0.594 

Marché initial HT  472 937.55 

Avenant n° 1 (CM du 10.7.2008) 21 820.00 

Avenant n° 2 changement Tampon 
chambre L3T (CM du 12.9.2008) 

 2 000.00 

Avenant n° 3 – prolongement             
chemin 

 1 222.80 

TOTAL HT  497 980.35 

Marché initial HT 36 610.40 

Avenant n° 1 – devis 250.00            
Pose d’une chambre LOT 

250.00 

TOTAL HT  36 860.40 



PERSONNEL COMMUNAL – augmentation de la 
durée hebdomadaire de service de Madame Bri-
gitte HENRY 
Madame Michelle LEROUX a demandé à bénéfi-
cier de sa retraite au 31 janvier prochain. Elle sera 
remplacée sur ce poste par Mme Brigitte HENRY 
dont la durée hebdomadaire de service est de 
23.50h. A compter du 1er février prochain, la durée 
hebdomadaire de service de Mme HENRY passera 
à 33 heures. 
 
VOIRIE COMMUNALE – programme de travaux 
2008 
L’entreprise SPTP de Ploufragan réalisera à partir 
du mois d’avril   différents travaux de voirie pour un 
montant de 45 660 euros HT : rue de l’Isle, rue de 
Cariou, Palicot et la Bottrais, Résidence les Chê-
nes (écoulement des eaux pluviales), travaux de 
sécurité pour les piétons. 
 
INDEMNITES – frais de mission   
Les élus se sont déplacés à GUINGAMP le 17 mai 
2008 pour une visite relative à la récupération des 
eaux pluviales. Le conseil municipal autorise le 
remboursement à Monsieur le Maire de la somme 
de 241 euros correspondant aux frais de repas des 
élus. 
 
ALSH du mercredi- convention de mise à dis-
position du personnel à la communauté de 
communes 
Le mercredi, Madame Michelle TUAL et Monsieur 
Thierry REGEART vont travailler au centre aéré 
pour le compte de la Communauté de Communes. 
Une convention va être signée entre la communau-
té de communes et la commune de Caulnes pour 
le remboursement de leur salaire à la commune  
au prorata des heures effectuées.  

TI PASS – convention avec les associations 
sportives ou culturelles de Caulnes  
Le Département des Côtes d’Armor a mis en place 
un dispositif dénommé « TI PASS ». Il 
vise à favoriser l’accès des jeunes à l’offre territo-
riale culturelle et sportive. 
Ce passeport, sous forme de carnet de 7 chèques 
multi-activités de valeurs faciales de 10 euros pour 
un montant total de 70 euros, est attribué sans 
condition de ressources, aux 7 000 jeunes de 6ème 
des collèges dès la rentrée 2008. 
Expérimental pour sa première année, il fera l’objet 
d’une évaluation afin d’envisager les possibilités 
d’évolution. 
Ce dispositif fait l’objet d’une convention annuelle 
qui détaille de manière exhaustive le dispositif et 
son mode de fonctionnement. 
Considérant l’intérêt pour les jeunes élèves de 6ème 
domiciliés sur le territoire communal de pouvoir 
bénéficier du dispositif sur notre commune 
Considérant l’intérêt pour les associations commu-
nales de pouvoir accepter ce dispositif pour les ac-
cueillir 
Le Conseil Municipal après délibération approuve 
le dispositif « TI PASS » et autorise le Maire à si-
gner les conventions afférentes. 
Avec le Conseil Général 
Avec les prestataires locaux.(Foot-ball…. 

 
REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF – choix de l’entreprise  
L’entreprise Jean-Michel THOMAS, la Ville es Bes-
nard à LANGAST a été désignée par la commis-
sion d’appel d’offres pour réaliser les travaux de 
réhabilitation d’assainissement non collectif. La 
commune attend l’accord de financement de l’A-
gence de l’Eau pour démarrer les travaux chez les 
particuliers. 
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Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, 
FRERE Henri,  LEBRETON Pierrette, DUPAS An-
dré, Adjoints au Maire. 
BIHAN Germaine,  BOUGAULT Patricia, BRIAND 
Dominique, CHOLET Hubert,  DESRIAC Jean-
Paul, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, 
MAILLARD Louis,  MURGALE Gérard, NOGUES 
Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT  Laurence.  
  

Absente excusée  : BERHAULT Marylène 
 

Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND 
 
 

 
 
 

 
 

 VENTE D’UN LOT ZONE COMMERCIALE RUE 
DU 19 MARS 1962   
Une parcelle d’environ 1 600 m2 est vendue à 
lMonsieur et Madame MOUHLI pour la construc-
tion d’un cabinet vétérinaire. Le prix du m2 est de 
5 euros.  
 
MAISON DES ASSOCIATIONS – dépôt du per-
mis de construire  
Le Cabinet COLAS/DURAND de Jugon les Lacs a 
déposé le permis de construire. Compte tenu qu’il 
s’agit d’un établissement recevant du public, le 
délai d’instruction est de 6 mois maximum. 

Séance du 18 Novembre 2008  
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BAUX COMMUNAUX – transfert d’un bail pré-
caire  
 Le bail précaire concernant la parcelle commu-
nale C 286 « Le Pré » est transféré de Monsieur 
Christian CHAPELLE à EARL DELIEN (Sébastien 
CHAPELLE). 
 
DOMAINE DU FOUGERAY 1 ère tranche – cons-
truction de logements sociaux – choix de l’o-
pérateur 
Après rencontre avec trois opérateurs spécialisés 
en logement locatif social, le conseil municipal dé-
cide de retenir la proposition de COTES d’ARMOR 
HABITAT . Pour l’acquisition du foncier, COTES 
D’ARMOR HABITAT participera à hauteur de            
40 % du prix du terrain soit un montant total de          
31 euros x 0.40 x  1904 m2 = 23 609.00 euros.  
   
VOIRIE RUE DE BROONS – pose de rondins 
sur 6.5 ml 
Le Conseil Municipal accepte le devis présenté 
par l’Entreprise LE BIHAN PAYSAGES de 
GUITTE d’un montant de 1 498.00 euros pour la 
pose d’un complément de rondins rue de Broons 
en limite de la propriété du Docteur JIQUEL. 
 
TRANSPORT SCOLAIRE – convention avec la 
Société GUILLOU-DURAND de SAINT JUDOCE 
et vente du car scolaire communal  
a) convention pour la location d’un car 
Afin d’assurer le transport scolaire jusqu’au 2 juil-
let 2009, un contrat de mise à disposition d’un car 
sans chauffeur est signé avec la Sté GUILLOU-
DURAND de St Judoce. 
b) vente du car scolaire communal  
Accord pour la vente du car communal au garage 
GALIVEL de Caulnes pour le prix de 2 000 euros.  
 
PERSONNEL COMMUNAL – avancements de 
grade au 1 er janvier 2009. 
Le Conseil Municipal accepte les avancements de 
grade de Mme Jannick BUCHON (Adjoint Admi-
nistratif Principal) et de Mme Sylviane BRIGNON 
(Attaché principal) avec effet au 1er janvier 2009. 
Ces deux dossiers sont adressés au Centre de 
Gestion des Côtes d’Armor pour avis du Comité 
Technique Paritaire et de la Commission Adminis-
trative Paritaire. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – prime de fin            
d’année 2008. 
Le Conseil Municipal vote une augmentation de          
5 % de l’indemnité globale de fin d’année. Pour 
2008, le montant est donc fixé à 4 200 euros à           
répartir entre les 20 agents (titulaires et auxiliai-
res). 
 

SUBVENTION  
Une subvention de 940 euros (10 euros par en-
fant) est versée à l’Association des Parents d’Elè-
ves pour participer au financement de la semaine 
du cirque organisée en octobre dernier. 
 
 
SOCIETE AFFIOUEST – panneaux publicitaires 
à l’entrée de l’agglomération. 
La Société AFFIOUEST de Rennes va poser à 
l’entrée de l’agglomération 2 panneaux publicitai-
res :  
- au niveau de la Ville Chevalier 
- au niveau du Lycée Agricole 
L’une des faces des panneaux est réservée à la 
mairie pour y apposer gratuitement une photo de 
la commune.  
 
 
AFFAIRES FONCIERES  
- Extension du Domaine du Fougeray – achat 
de terrains – 
Le Conseil Municipal décide d’acheter les terrains 
nécessaires à un futur lotissement sur la base de 
2.50 euros/m2. 
 
 
 

INFORMATIONS 
 
- HALTE SNCF : un courrier a été adressé à la 

SNCF afin qu’une solution soit trouvée pour 
faciliter l’accès aux wagons. En effet, le quai 
d’embarquement se trouve dans une courbe et 
le dévers important des voies à cet endroit               
rehausse la marche et le plancher de la             
voiture. 
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Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, 
FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS An-
dré, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,  BOU-
GAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET 
Hubert, DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert, 
GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis,  
MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves,  SEROT  
Laurence.  
  

Absente excusée  : Sandra RENAULT  
 

Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND  
 
PERSONNEL COMMUNAL – embauche de         
Mademoiselle Marlène GUERIN en qualité  
d’ATSEM après publication d’une offre d’em-
ploi au Centre de Gestion des Côtes d’Armor - 
Mademoiselle Marlène GUERIN sera employée à 
l’école maternelle  à compter du 1er février 2009 en 
remplacement de Madame Michelle LEHOUX qui 
a demandé à faire valoir ses droits à la retraite. 
Mademoiselle Marlène GUERIN assure déjà les 
remplacements à l’école maternelle depuis quel-
ques années. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME – révision simpli-
fiée pour extension du Domaine du Fougeray – 
9 cabinets d’études ont répondu à la consultation. 
C’est le cabinet D2L BETALI de Cesson Sévigné 
qui a présenté l’offre la mieux-disante pour un 
montant de 2 900 euros HT. Cette révision simpli-
fiée permettra de rendre constructible une nouvelle 
tranche du Domaine du Fougeray. Cependant 
avant de lancer la viabilisation d’un second lotisse-
ment, le conseil municipal procédera à un recen-
sement des demandes de terrains constructibles 
car aujourd’hui, il reste 7 lots à vendre au Domaine 
du Fougeray.   
 
 
MARCHE PUBLIC CONCERNANT LES               
TRAVAUX DU DOMAINE DU FOUGERAY 1 ère 
tranche – 
Le cahier des clauses administratives particulières 
qui règle les modalités de révision des prix pen-
dant la durée des travaux est modifié – Accord des 
3 entreprises concernées.  
 
 

 
SUBVENTIONS – 
a) pour l’année 2009, les critères de versement 
des subventions aux associations sportives seront 
revus. 
b) subvention de fonctionnement pour la Caisse 
des Ecoles : compte tenu que les déplacements 
des écoles se font maintenant par un transporteur 
privé (car communal vendu), la commune verse 
une subvention supplémentaire de 3 500 euros à 
la Caisse des Ecoles. 
 
FOURRIERE ANIMALE DE PLERIN – renouvel-
lement du contrat avec CHENIL SERVICE – 
Le Conseil Municipal renouvelle le contrat avec 
Chenil Service pour la capture des animaux er-
rants. Coût : 0.593 euros par habitant - + 2.82 % 
par rapport à 2007. 
 
GROUPE SCOLAIRE – marché assistance HQE 
– demande de subventions 
Les études concernant l’ingénièrie HQE (Haute 
Qualité Environnementale) peuvent être subven-
tionnées. Un dossier va être adressé à l’ADEME et 
au Conseil Général. 
 
 

INFORMATIONS 
 

• Classe mobile à l’école maternelle :                  
le conseil général a octroyé une subven-
tion de 8 488 euros. La mise en place de 
cette classe est conditionnée par l’avis 
de la commission sécurité du SDISS 
(réunion en janvier).   

 
 

• Zones humides : une lettre d’information 
va être adressée à tous les propriétaires 
concernés par des parcelles de terre en 
zone humide.      

 
 

Séance du 13 Décembre 2008  



 

 

 

Mr DAOUDAL Mickael et Mlle GEFFRAULT              
Cécile , domaine du Fougeray, maison individuelle.                     
Mr BOURGE Yann et Mr HENRY Sébastien ,              
domaine du Fougeray, maison individuelle.                              
Mlle LEROY Maryse , domaine du Fougeray,           
maison individuelle.                                                            
Mr GARDENT Olivier , domaine du Fougeray,           
maison individuelle.                                                                               
Mr LEDRU Sébastien et Mlme LAVILLONNIERE 
Françoise , domaine du Fougeray, maison indivi-
duelle.                                                                         
Mr LANNUZEL Nicolas et Mlle DEJOUE Elodie , 
domaine du Fougeray, maison individuelle.                           
Mr LUCAS Yves , résidence les Peupliers, maison 
individuelle.                                                                        
Mr AMATHIEU Damien et Mlle LOUVET Chris-
telle , domaine du Fougeray, maison individuelle.                          
Mr SAUCOURT Frédéric et Mme GRAVEL Véroni-
que , domaine du Fougeray, maison individuelle.                            
Mr et Mme PRUNIER Mickael , domaine du Fouge-
ray, maison individuelle.                                                     
Mr et Mme ADOLPHE André , domaine du Fouge-
ray, maison individuelle.                                                      
Mr TROCHET Georges , domaine du Fougeray, 
maison individuelle.                                                                  
Mr LEROUX Sébastien et Mlle CHEVANCE Chris-
tèle , domaine du Fougeray, maison individuelle.                       
Mr et Mme GESLIN Noël , 3 rue d’Yvignac la Tour, 
construction d’un abri de jardin.                                    
Mlle BOUDET Mélanie , 54 rue de Broons, construc-
tion maison individuelle.                                                      
SCI KARTHAGO , rue du 19 mars 1962, construc-
tion d’un cabinet vétérinaire.                                                
Mr et Mme LAGREE Eric , domaine du Fougeray, 
maison individuelle.                                                           
Commune de Caulnes , site des anciennes tanne-
ries, maison des Associations.                                              
Mr GALLEE Vincent , domaine du Fougeray,                  
maison individuelle.                                                                   
SARL RENAULT Alain , 30 rue du Bois, construc-
tion d’un hangar.                                                                 
Mr KETCHI Farid et Mme VIDAL Yolanda ,                
domaine du  Fougeray, maison individuelle.               

 

Mr et Mme AUFFRAY 
Claude , 127 rue de Dinan, changement de fenêtres.                                           
Mr et Mme GROSCHENE Sébastien , 50 rue de 
Broons, agrandissement résidence principale.         
Mme BOUDET Jeannine , 32 rue de Dinan, réfec-
tion toiture et pose de vélux.                                          
Mr HENRY Joseph , la Gaudinais, clôture.               
Mme CHAULET Delphine , 21 rue le Hirel, clô-
ture.Mlle BEUZIT Gabrielle , le Haut Breuil, réfection 
toiture et pose de vélux.                                               
Mme ENTWHISTE Windy , le Rigaire, abri de jar-
din.Mr WOOD Geoffrey , le Boschet, percement 
d’une fenêtre.                                                                    
Mr et Mme LIMOSIN Gérard , 2 rue de la Chauve-
tais, réfection toiture, et pose de vélux.                                   
Mr et Mme JEWEL , la Marette, rénovation d’habita-
tion.                                                                                
Mr BRUART Philippe , 21 résidence des Hameaux, 
abri de jardin.                                                                   
Mr CROFT Richard , la Mercerie, pose de fenêtre et 
vélux.                                                                                    
Mr et Mme DRILLET Jean Yves , la Mettrie, chan-
gement de fenêtre.                                                         
Mr BOUVIER Roger , 99 rue de Dinan, clôture et 
portail.                                                                             
Mr et Mme DUMITRU Thierry ,  25 rue de Dinan, 
rénovation toiture.                                                        
Mme RENAULT Hélène , 7 rue des Mottes, change-
ment de fenêtres.                                                            
Mr et Mme SAILLARD Michel , 6 rue de la Hutte, 
bardage pignon.                                                                 
Mr et Mme BARRIER Jacky , le Champ du Chemin, 
changement de fenêtres.                                             
SCI L’ORRE DES CHAMPS , 19 résidence de la 
Vallée, clôture.                                                             
Mme CROSNIER Karine , 11 bis rue de Dinan, porte 
de porche.                                                                       
Mr et Mme BUREL Yves , 32 rue de Rennes, chan-
gement de fenêtres.                                                            
Commune de Cau lnes , rue du 19 mars 1962, divi-
sion foncière.                                                           
Mr HAMONIAUX Julien , le Chesnay Barbot, fenêtre 
et vélux.                                                                            
Mr et Mme PELLAN Didier , 9 rue le Hirel, habillage 
en ardoises d’un pignon 

 

URBANISME 

DEMANDES DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE 

 DEMANDES DE 
DECLARATION PRÉALABLE 

Membres de la commission urbanisme : Mesdames LEBRETON, GUILLEMOT, Messieurs CHALOIS,  
RAGOT, MAILLARD.  
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES 
� Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non 

consultables par le public. 
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NAISSANCES :NAISSANCES :NAISSANCES :NAISSANCES :    

Le 3 Octobre   Laly PENISSON, 6 lotissement du Clossay 
Le 8 Octobre   Nyonna RIDOU, 2 place de la Mairie 
Le 12 Octobre  Augustin LERÉDÉ, résidence de la Vallée 
Le 4 Novembre Maëva RAYEZ, résidence de la Vallée 
Le 11 Décemb. Noéla LUCAS, Le Grand Buisson 
Le 16 Décemb. Zorha YVERGNIAUX, 11 rue du Bois 
 

 DECES :DECES :DECES :DECES :    
Le 11 Octobre  Yves OLLIVIER, 81 ans, 4 rue de la Motte 

 Richard 
Le 12 Octobre  Maurice PINARD, 84 ans, 75 rue de Broons 
Le 13 Octobre  Bernard GAULTIER, 80 ans, 62 rue de 

 Broons 
Le 19 Octobre  Jeanne DELAHAYE, 92 ans, Maison de 

 Retraite 
Le 28 Octobre  Louis BIZEUL, 88 ans, Maison de Retraite 
Le 30 Octobre  Hervé MERDA, 52 ans, Chantrel 
Le 10 Décemb. Marcelle RAVAUDET, 81 ans, Maison de          

 Retraite 
Le 13 Décemb. Victor RENOUVEL, 88 ans, Maison de              

 Retraite 
Le 14 Décemb. Marcel ROLLAND, 84 ans, 33 rue de la Gare 
Le 15 Décemb. Annick LAIZET, 73 ans, 6 rue des Ecoles 
Le 17 Décemb. Simonne BOSSARD, 92 ans, Maison de          

 Retraite 
DECES hors communeDECES hors communeDECES hors communeDECES hors commune    

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
24 Septembre Yvette DENOUAL ép. PIRAULT, née en 1925 
11 Octobre  Pierre PROD’HOMME, né en 1930 
31 Octobre  Maria TEFFAINE ép. ROCHEFORT, née en 
   1920 
17 Novembre Cécile BADOUARD ép. HESRY, née en 1933 
19 Novembre Francis PELLOIS né en 1920 
 

INHUMATIONINHUMATIONINHUMATIONINHUMATION    
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le  
cimetière : 
14 Octobre  Pierre PROD’HOMME de St Malo 
 

 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 
 

CEREMONIE DES VŒUX 
DU MAIRE 

Tous les habitants de la commune sont 
cordialement invités à la cérémonie des 
vœux, qui aura lieu : 
 

Vendredi 9 Janvier 2009, à 19 h 
Salle des Fêtes 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LA 
LISTE ELECTORALE 

Elles concernent les nouveaux arrivants 
et les jeunes qui auront 18 ans avant le            
28 Février 2009. 
� La date limite d’inscription est le         
31 Décembre 2008. Veuillez vous pré-
senter à la mairie avec une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.  
� Le secrétariat de la mairie sera 
ouvert le mercredi 31 Décembre 2008 
aux heures habituelles. 
 
 

MAIRIE 
La mairie sera fermée les samedi                
27 Décembre 2008 et 3 Janvier 2009 . 

 
 

RECENSEMENT  
MILITAIRE  

Il concerne les jeunes gens et jeunes  
filles qui auront 16 ans aux mois de  
Janvier, Février ou Mars 2009. 
Veuillez vous présenter à la Mairie le 
mois de votre 16ème anniversaire avec 
le livret de famille de vos parents. 
 
 

PERMANENCES DE  
Mr Gérard BERTRAND Conseil-

ler Général du canton de Caulnes  
 
� Le jeudi, sur rendez-vous, à la maison 

du développement – 10 rue de la Ville 
Chérel à CAULNES. 

 
Contact  : 02 96 83 94 49 
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Naissances 29 

Mariages 14 

Noces d’Or 4 

Noces de Diamant 1 

Décès 41  
(dont 13 personnes de 

l’extérieur domiciliées à 
la Maison de Retraite) 

 

L’année 2008 en chiffres 
(au  18 décembre 2008) 



 
 
 

Adresses et horaires de la Préfecture et  
de la Sous-Préfecture 

 
 

• Les démarches administratives concernant les 
cartes grises et les permis de conduire peuvent 
être faites par courrier. 

 

• Les demandes de passeport et de carte d'identi-
té se font en mairie du domicile. 

 
 

 
 
 
 
 
Les ar- m é e s 
recrutent plus de 35 000 jeunes gens par an, 
dans des domaines variés allant des métiers de 
bouche jusqu'aux métiers de la mécanique et de 
l'électrotechnique en passant par la santé, l'admi-
nistration, la sécurité, les transmissions... 
 

Renseignements au :  
� Armée de terre :   02 96 01 58 08 
� Armée de l'air :  02 99 30 79 43 
� Marine Nationale :  02 96 78 10 84 
 

Le Centre d'Information et de Recrutement des 
Forces Armées de Saint-Brieuc est également pré-
sent dans différents points du département selon 
le calendrier suivant : 
 
 

DINAN 
CIO – 2, rue du 18 Juin 1940  

Le 4ème mercredi du mois 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
 
 
(Communiqué du Centre d'Information et de Recrutement des 
Forces Armées) 
 

 
 
 

Arrêts de travail : « attention aux dérives » 
 

Pour éviter les abus, la CPAM des Côtes d'Armor 
lance une campagne de sensibilisation sur les ar-
rêts de travail. 
 

Exercer une activité pendant son arrêt de travail 
ou ne pas respecter les heures de sorties autori-
sées sont considérés comme des abus et sont 
sanctionnés par l'Assurance Maladie. 
 

En raison de l'augmentation des dépenses liées à 
l'indemnisation des arrêts de travail et plus particu-
lièrement dans notre département, la CPAM des 
Côtes d'Armor lance une vaste campagne d'infor-
mation sur ce sujet. Elle agit auprès des médecins, 
en particulier les gros prescripteurs. Elle renforce 
également ses contrôles auprès des assurés so-
ciaux. 
Le recours à l'arrêt de travail, lorsque cela est vrai-
ment nécessaire, contribue à préserver notre sys-
tème de santé et permet à l'Assurance Maladie 
d'aider ceux qui en ont besoin. 
D'ailleurs, la Cpam et le service social de la Cram 
travaillent en partenariat pour accompagner les 
assurés en difficulté et leur proposer des solu-
tions : accès aux soins, maintien dans l'entreprise, 
réinsertion professionnelle, aides financières. 
 

Pour en savoir plus sur les règles à observer en 
matière d'arrêt de travail, vous pouvez consulter le 
site internet de l'Assurance Maladie : www.ameli.fr 
 
(communiqué de la CPAM) 
 
 
 
 
 
 

 
COLLECTE CCAS  

 

Une collecte de denrées alimentaires pour les plus 
démunis a été organisée par les membres du           
Centre Communal d’Action Sociale de Caulnes le 
samedi 6 décembre 2008 . 
 

Soyez remerciés pour votre généreuse participa-
tion à cet élan de solidarité ainsi que Mr et Mme 
Daniel BOUDET et Mr Olivier COULON. 
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INFORMATIONS GENERALES 

ASSURANCE MALADIE INFORMATION AUX USAGERS 

RECRUTEMENT 

ADRESSES HORAIRES 

Sous-Préfecture de Dinan 
17, rue Michel 
BP 72061 
22102  DINAN Cédex 

8 h 30 à 12 h 00 
13 h 15 à 16 h 15 

 
du lundi au vendredi 

Préfecture des Côtes           
d’Armor 
1, place du Général de Gaulle 
BP 2370 
22023 SAINT BRIEUC Cédex 

9 h à 12 h 15 
13 h 15 à 16 h 15 

du lundi au vendredi 
Fermé le jeudi matin 

SOLIDARITE 
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Du 20 au 24 juillet 2009 sera organi-
sé à Caulnes un stage de musique 
permettant à des enfants ainsi que 
des adultes de perfectionner leur 
pratique instrumentale. 
 

Ce stage ne sera confirmé que dans la mesure où 
il y aura un nombre minimum d’inscrits . Les sta-
giaires devront avoir au minimum 3 années de 
pratique personnelle continues afin de mener à 
bien un projet musical individuel et collectif qui leur 
sera proposé par les professeurs. 
 

Les instruments concernés sont pour l'instant les 
suivants :  
 

• Le piano, 
• le synthétiseur/arrangeur, 
• La guitare acoustique et électrique, 
• la basse, 
• la batterie et les percussions. 
 

Cette première liste n'exclut pas d'autres instru-
ments ! (flûte, violon, instruments de musique tra-
ditionnelle bretonne).Tout dépendra des deman-
des ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Des précisons supplémentaires vous seront ap-
portées ultérieurement. 
 
� Afin de procéder à une pré-inscription, veuil-
lez communiquer vos noms, âge, adresse, coor-
données téléphoniques (et/ou mail) et l'instrument 
choisi, soit en envoyant un mail à : 
• Mr Jean-Pierre QUINQUENEL : qjp@free.fr 
• ou en laissant ces informations à la mairie de 

Caulnes aux heures d'ouvertures de l'accueil. 
 
PS : Vous avez la possibilité de vous inscrire pour 
deux instruments. 
 

Mr Jean-Pierre QUINQUENEL 

STAGE DE MUSIQUE EN JUILLET 2009 

 
 
 
 
Une exposition sur la généalogie Caulnaise se déroulera du :  
 

mardi 6 Janvier 2009 au samedi 17 Janvier 2009 inclus,  
Salle des expositions de la médiathèque. 

Visite libre pendant les heures d'ouverture . 
 

Vous pourrez y découvrir  : 
- le relevé des naissances, mariages et décès de 1692 à 1792 (cela représente              

un  fichier de plus de 14 000 personnes et de 4 années de travail). 
 
 � Madame Marie-Noëlle MASSARD sera à votre disposition la première semaine 
    pour vous accueillir et échanger avec vous. 
  

 � Le cercle généalogique 22 sera présent le samedi 10 Janvier 2009, toute            
     la journée. 
 
(Réalisé avec le soutien de l’Association des Amis du Marque Page.) 

GÉNÉALOGIE 



 

 

Pour les jeunes entre 
16 et 25 ans, 

              sortis du système scolaire   
 
L’équipe de la mission locale accueille, accompagne 
et oriente tous ces jeunes. Elle répond à leurs de-
mandes en terme d’emploi, formation et vie quoti-
dienne.  
Elle organise et propose  : 
• des rencontres de professionnels. 
• un  atelier  technique  de  recherche  d’emploi  

(CV,  lettre  de motivation…). 
• un atelier « P’tit déj –  mode d’emploi » pour or-

ganiser ses recherches. 
• un module égalité professionnelle / mixité des 

métiers. 
• un atelier « trucs et astuces »  pour le budget. 
• des rencontres inter générationnelles pour 

échanger des savoir-faire. 
 

 
• des réductions pour la pratique d’une activité 

sportive ou culturelle...   
 

Les  jeunes  sont  reçus  en entretien  individuel  sur 
rendez-vous pour faire le point sur  leurs  démar-
ches  liées  à l’emploi  formation .  
Ils  peuvent  effectuer  des recherches  documen-
taires  sans rendez-vous  (métiers,  emploi, forma-
tion,  vie quotidienne…)  à l’espace de documenta-
tion.   
 

Ils peuvent être également reçus dans la  perma-
nence du Canton de Caulnes   qui a lieu :     

 

� Le 2ème et 4ème lundi du mois, de 14 h à 16 h 30  
à la  Communauté de Communes du Pays de Caulnes  

10, rue de la Ville Chérel à CAULNES  
 
 
Contactez nous : � 02 96 85 32 67 52, 

Rue du 10ème d’Artillerie—22100 DINAN  
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Un guichet unique à Dinan 
 

Faire gagner du temps à tous les demandeurs 
d'emploi, tel est l'enjeu de la nouvelle organisation 
que l'ASSEDIC et l'ANPE mettent en place sur leurs 
sites respectifs de Dinan avec le guichet unique. 
 

En effet, depuis le 1er décembre 2008, les deman-
deurs d'emploi de la région effectuent toutes leurs 
démarches en un seul déplacement. 
� A l'ANPE , ils rencontrent d'abord un conseiller 
Assédic pour : 
• valider leur inscription faite au préalable sur 

www.assedic.fr ou éventuellement par téléphone 
au 3949. 

• étudier leur demande d'allocation et obtenir les 
informations nécessaires à la gestion de leur 
compte. 

• déterminer les risques de chômage permettant à 
l'ASSEDIC et l'ANPE d'adapter les services adé-
quats à leur propre situation. 

 

� Puis, ils rencontrent, aussitôt et dans les mêmes 
locaux, un conseiller ANPE pour : 

• élaborer leur projet personnalisé d'accès à l'em-
ploi au cours d'un entretien individuel. 

• enclencher les premières actions pour favoriser 
leur retour à l'emploi : consultation des offres 
d'emploi et orientation. 

 
(Communiqué de l'Assédic et de l'Anpe de Bretagne) 

 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez vous engager 
dans un parcours vers l'emploi 

 
• Vous êtes seul(e) avec un ou des enfants et 
 

• vous êtes sans ressource ou vous bénéficiez de 
l'allocation parent isolé, de l'allocation spécifique 
de solidarité ou de l'allocation adulte handicapé. 

 
Nous vous proposons une action collective qui se 
déroulera à Dinan, à raison de 2 jours par semaine 
(jeudi et vendredi), de novembre 2008 à mars 2009. 
 
Il reste quelques places. Contactez nous pour un 
rendez-vous. 
 
� Espace femmes du Pays de Dinan 
 2 rue du 10ème d'Artillerie 
 � 02 96 85 60 01 
 
(Communiqué de l'Association Steredenn) 
 
 . 
 
 
 

MISSION LOCALE 

ANPE/ASSEDIC 

EMPLOI 

ITINERAIRES VERS 
L’EMPLOI 



 
 
 
 

Mise en place en septembre 2007, 
cette collecte sera à nouveau organi-
sée en 2009. 
 

Rappelons le, cette collecte concerne les parti-
culiers qui se soignent par eux-mêmes et qui pro-
duisent des déchets de type aiguilles, seringues, 
lancettes. Elle est gratuite. 
Elle ne concerne pas les professionnels de san-
té. 
Les particuliers souhaitant bénéficier de cette col-
lecte devront être inscrits auprès des pharmaciens 
partenaires de l’opération. 
Ces déchets devront être conditionnés uniquement 
dans les boîtes fournies par le SMICTOM. 
 
� Planning 2009 de la collecte des aiguilles : 
• Lundi 2 mars au samedi 7 mars 2009 
•        Mardi 2 juin au samedi 6 juin 2009 
• Lundi 31 août au samedi 5 septembre 2009 
• Lundi 30 novembre au samedi 5 décembre 

2009 
 
Cette collecte aura lieu dans les              
9 déchetteries du SMICTOM Centre 
Ouest aux jours et heures d’ouverture 
des déchetteries.  
 

Lors de ces dates de collecte, les usa-
gers inscrits devront se présenter aux gardiens 
des déchetteries, munis de leur carte d’adhérent. 
Ces déchets seront refusés en dehors de ces da-
tes de collecte. 
 

Devant une demande importante de la population, 
l’opération composteurs individuels continue. 
Le SMICTOM vous propose désormais 2 modè-
les : 
 
Composteur en plastiqueComposteur en plastiqueComposteur en plastique   
 

- Modèle à monter 
- Volume : 350 litres 
- Dimensions : 770 mm x 770 mm x 
hauteur 760 mm 
- Coût : 25 € T.T.C. 
 
Composteur en boisComposteur en boisComposteur en bois   
 

- Modèle à monter 
- Volume : 400 litres 
- Dimensions 680 mm x 760 mm x 
hauteur 790 mm 
-Traitement du bois en autoclave, 
sans chrome, bore ni arsenic 
- Coût : 40.20 € T.T.C. 
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ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DES AIGUILLES COMPOSTEURS INDIVIDUELS 

 

 

 Pour tous 
renseignements, 
contactez les services 
du SMICTOM au 
02.99.09.57.26. 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
Route de Guenroc – Caulnes  

 
• Lundi et jeudi :  
        8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
 

• Samedi : 
         8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 
 
 � 02 96 88 72 06 
 
 

 
 
 
 
Pour qu’ils soient recyclés, déposez les emballa-
ges en verre dans les colonnes placées :  
 

• à la déchetterie. 
 

• Place de la Gare. 
 

• Site des Tanneries, bas de la rue Valaise. 
 

• Zone des Gantelets. 
 

 

HORAIRES COLONNES A VERRES 



 
Le 11 Novembre 2008 

 
Mr et Mme Victor MAUFFRAY 

« Le Chesnay Barbot » 

La remise des prix du concours de maisons fleuries a eu lieu le samedi 15 Novembre . 
Cette cérémonie permet aux participants de se retrouver et de parler de leur passion des fleurs autour 
d’un verre de l’amitié. 
Monsieur le Maire, représenté par Mme Pierrette LEBRETON, les a félicités et encouragés à apporter 
couleur et gaieté dans la commune en leur remettant des bons d’achats. 
Une plante fleurie a été offerte, pour remerciement, aux membres du jury : Mme BELLAMY (Caulnes), 
Mme DESPORTES (Guitté), Mme LEROY (Plumaugat). 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    1 1 1 1     
MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE < 1000 m2 

 

1er prix  - 25 € Mr et Mme  Fernand THIBAULT 
   23, rue Mathieu Ory  
2ème prix - 20 € Mr et Mme Jean PELLAN   
   91, rue de Dinan 
3ème prix  - 20 € Mme Jeannine BLASSIAU  
   6, rue du Bois  
4ème prix - 20 € Mr et Mme Louis DENIEL  
   22, rue Valaise  
 
Il est offert un BON D'ACHAT DE 8 € à : 
Mr Mme Henri GASSINE 
36, rue du Bois 
Mr Mme Jean-Louis LE GOFF 
Résidence des Chênes 
Mr Mme Jean-Yves HERVE  
26 Lotissement des Champs 
Mr Mme Joseph DUFFROS 
25, Rue Mathieu Ory 
Mr et Mme Roger BARBIER  
80, rue de Broons 
Mr et Mme Norbert DUMAS  
La Mare 
Mr et Mme Pierrick LEBLANC 
66, rue de Broons 
 
 
 

CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    2 2 2 2     
MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE  > 1000 m2 

 

1er prix - 25 €     Mr et Mme Henri PELLAN 
       La Renaudie  
 
2ème  prix  - 20 €    Mr et Mme Daniel ROUAULT 
                Lanmel  
 

    CATEGORIE 3CATEGORIE 3CATEGORIE 3CATEGORIE 3        
FAÇADES  

 

1er prix - 25 €    Mme HUET Marie  
      35, rue de la Gare 
2ème prix - 20 €    Mr et Mme BARLIER Simone
        59, rue de Dinan 
3ème prix - 20 €    Mme RAGOT Claire   
                  2, rue Basse 
 
 

NOCES 
 de DIAMANT 
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LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

Atelier cirque 

L'école élémentaire a accueilli le cirque régional 
Métropole du 6 au 10 Octobre.  Les élèves des 
trois classes de CP-CE1 et de la classe de CE2 se 
sont rendus quotidiennement sous le chapiteau afin 
de préparer leur représentation du vendredi soir. 
Les professionnels ont aussi présenté au public 
leurs numéros le mardi soir.  

 

Les deux représentations ont connu un grand suc-
cès. 
Le soutien financier de la commune et de l'APE ont 
permis aux enseignants de monter ce projet auquel 
les élèves ont largement adhéré. 
 
 
 
 

Les délégués 
 

Le mardi 27 novembre, nous avons élu les nouveaux 
délégués de l'école élémentaire. 
Leur rôle est d'améliorer la vie quotidienne à l'école 
en collectant les idées de leurs camarades de classe 
et en réglant les conflits éventuels. 
Les délégués de cette année sont :  
 

• CP      Juliette JOUVET et Ogier SEROT 
• CE1    Lilou DELAMOTTE et Eymeric COUTOUT 
• CE2    Noémie FAISANT et Alexandre MAILLY 
• CM1   Brieuc LEBALLEUR et Justine JOUVET 
• CM2   Léo BELLICOURT et Julie NOGUES 

ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    

 
Maison de la pêche 

 
Jeudi 20 novembre, nous sommes allés à la mai-
son de la pêche de Jugon les Lacs.  D'abord les 
animateurs nous ont amenés sur la berge du lac 
pour observer le paysage : ce que l'on voyait et ce 
que l'on entendait. Ensuite, on a essayé de dessiner 
le paysage du lac avec les collines, le centre, les 
oiseaux, le déversoir et la digue. 
 

On a fait une expérience qui montrait que la pollu-
tion passait plus facilement dans l'eau quand la 
terre était nue. On a pu ensuite observer une ma-
quette de rivière où l'on a dû placer des poissons, 
des plantes, des oiseaux et des mammifères qui 
vivent dans ce milieu. On a ensuite vu la chaîne 
alimentaire : les plantes sont mangées par les herbi-
vores, qui sont mangés par les carnivores, qui sont 

mangés par les omnivores, qui sont mangés par les 
super carnivores ! C'était super. 
 

    La classe de CM1 



LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

 
 
 
 
Après un long trimestre de travail, les vacances 
de Noël sont très attendues par les enfants. 
 

Pour la fin de l’année, ils ont 
assisté à un spectacle de ma-
rionnettes «Drôles de Pom-
mes » offert par l’Association 
des Parents d’Elèves et le 
Père Noël est passé les voir 
pour apporter des cadeaux 
aux classes et des friandises. 
 

 
 

Cette année, l’école maternelle organise un Fest 
Deiz pour la fête de l’école qui se déroulera le 
dimanche 15 mars 2009 et sera animé par le 
groupe Sterne. 

 
 
 
 
 

Bonne année et tous et joyeuses fêtes 
 

Rappel : les vacances de Noël débutent le  
vendredi 19 décembre au soir et se terminent  

le lundi 5 janvier 2009 au matin. 
 

La directrice, Caroline PARPAIX 

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    

LYCÉE AGRICOLE 
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Pour le lycée agricole, le samedi 6 décembre 2008 
restera marqué dans les mémoires en raison des 
deux évènements qui ont marqué cette journée :           
L’inauguration du nouveau self et la commémoration 
du quarantième anniversaire de l’établissement. 
 

Un petit retour sur le passé : 
 

� C’est à la Toussaint 1968 que sont rentrés 
les 43 premiers élèves au CEA ou Collège 
d’Enseignement Agricole . 

� Le fondateur du collège fut le sénateur-maire 
Bernard Lemarié et le premier directeur 
Jean Louis Guillerm qui restera jusqu’en 
1998. 

� L’inauguration officielle eut lieu en octobre 
1970 par René Pleven , garde des sceaux et 
ministre de la justice. 

� Plus de 4 000 élèves en 40 ans , le lycée a 
donc vu défiler des fils et des filles venus des 
territoires alentours pour se former, s’installer 
ou travailler dans les différents secteurs du 
monde agricole. 

 

Aujourd’hui, c’est donc un établissement de forma-
tions agricoles qui offre une formation de la 4ième au 
BTS et à la licence pro, tant dans le secteur de la 
production agricole que dans celui des Services 
aux Personnes. 
 
La commémoration des 40 ans du lycée a coïncidé 
avec l’inauguration du nouveau self et la plantation 
de l’arbre des 40 ans un ginkgo biloba, signe de ré-
sistance et de longévité. Note : la commune de Caul-

nes avait d’ailleurs choisi cette même essence pour 
commémorer le passage à l’an 2 000. 
 
Le soir, à la salle de sports de la commune, c’est 
plus de 500 personnes qui se sont retrouvées,             
anciens et nouveaux  : élèves, stagiaires ou appren-
tis, professeurs,  personnels, sympathisants… Ce fut 
une belle soirée qui restera dans les mémoires. 
 
Après 40 ans d’existence,  et une belle journée de 
commémoration (temps ensoleillé, beaucoup de 
monde à la visite des locaux l’après-midi, affluence 
nombreuse le soir…),   c’est donc un nouvel avenir 
qui s’ouvre pour l’établissement pour relever les 
nouveaux défis : ancrage dans le milieu profession-
nel, travail pour la réussite des jeunes, ouverture sur 
le monde au travers des stages en Europe ou en 
France, et rester un pôle de référence sur son terri-
toire en matière de formations agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le directeur, Daniel GREBOUVAL 



ACCUEIL DE LOISIRS DU PAYS DE CAULNES 
 

Bilan des séjours vacances et mercredi 
 

L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs du Pays de Caulnes 
 
 
 
 
 
 

Jennifer AUBIN, directrice  
 

  Site de Caulnes  Site de Plumaudan         Site de Plumaugat 

Vanessa et Michaëla,            Colette et Sabrina,         Virginie et Céline, 
      animatrices                            animatrices              animatrices 
 

Les vacances d’Eté et de la Toussaint 2008  
C’est un bilan très positif : la fréquentation des enfants 
est élevée et l’engouement pour les activités et les 
sorties est réel. 
En effet, malgré l’activité escalade à Trémelin annulée 
pour raison de mauvais temps, les sorties au château 
de Dinan, au zoo de la Bourbansais, en bateau à Di-
nan et à la plage de Saint Lunaire ont émerveillé le 
regard de 80 enfants par jour. 
De plus, les thèmes à la semaine ont permis aux en-
fants de s’investir pleinement et de réaliser des projets 
qui leurs tenaient à cœur. 
Par ailleurs, nous avons pu testé avec succès le projet 
circuit vert avec la mairie de Caulnes qui continue les 
mercredis. 
Enfin, il est important de préciser que notre travail 
avec les partenaires depuis maintenant plus de             
2 ans porte ses fruits : il permet d’apporter aux enfants 
une connaissance et une découverte des richesses 
locales sur le territoire : projet au château de Couel-
lan, avec le Relais Livre en Campagne et la maison de 
retraite, la maison de la pêche, l’Office Intercommunal 
des Sports. 
La Communauté de Communes et l’équipe d’anima-
tion ont la volonté de transmettre des valeurs d’envi-
ronnement, d’échange intergénérationnel, de vie en 
collectivité en mettant l’accent sur l’apprentissage de 
l’autonomie en donnant des responsabilités à l’enfant. 
 

Les mercredis sur les sites de Caulnes, Plumau-
dan et Plumaugat.  
L’Accueil de Loisirs du mercredi a débuté le 10 sep-
tembre 2008 sur trois sites : Caulnes, Plumaudan et 
Plumaugat. 
 

Nous pouvons déjà faire un premier bilan sur les pro-
jets d’activités : la spécificité pour les mercredis est de 
mettre en place un chocolat-lecture (un café littéraire 

pour enfants), un atelier d’architecture visant à appor-
ter aux enfants la notion de sécurité de façon ludique 
et un tournoi de jeux stratégiques engagé par un pa-
rent bénévole. Ces trois projets ont plu aux enfants et 
ont fait leur preuve. Ils méritent donc toute notre atten-
tion afin de les faire évoluer. 
Il est nécessaire de rappeler aux familles que l’Accueil 
de Loisirs des mercredis reste une expérimentation et 
sera reconsidéré en fonction de la participation des 
enfants dans chaque site. 

            Projet architecture                                 Danse country - mercredi - 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets d’activités envisagés  
Les projets envisagés pour les vacances de Février 
2009 : le projet circuit vert (recyclage du papier), le 
projet sur les accidents domestiques (projet du 
Conseil Général des Côtes d’Armor), le projet « Quoi 
de Neuf et retour du Quoi de neuf ? » (projet créé par 
les enfants), le projet du Relais Livre en Campagne, le 
projet commun avec la Maison de retraite et le projet 
architectural (théâtre de marionnettes et marionnet-
tes). 
 

Les activités pour les vacances et les mercredis ont 
une trame de projets cités ci-dessus et une base d’ac-
tivités : activités manuelles, grands jeux, activités d’ex-
pression et sorties en fonction d’un thème choisi par 
les enfants. 
La surprise des activités sera diffusée par les pro-
grammes : PATIENCE !!! 
 

���� Petit rappel  
Afin d’assurer l’inscription et un accueil de qualité à 
votre enfant à l’Accueil de Loisirs du Pays de Caulnes, 
il est important de l’inscrire au plus tôt et de fournir 
pour l’année scolaire les documents suivants :  
• une fiche d’inscription remplie, datée et signée.  
• la copie du carnet de vaccinations.  
• l’attestation d’assurance extra-scolaire 2008-

2009. 
 

A très bientôt pour de nouvelles aventures,  
 

  L’équipe d’animation  
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Défilé - vacances - 



MAISON DE RETRAITE 
 

L’année s’achève et la maison de retraite se pare 
des couleurs de Noël .  
 

Cette année, nous avons décoré tous les services 
dans des couleurs différentes et réalisé des gran-
des fresques murales. Tout est prêt pour la visite du 
Père Noël. 
 

Les élèves du lycée agricole viennent également 
nous rendre visite. Au programme : massages, dé-
co de noël, pâtisserie, concours de palet… 
 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, conte musi-
cal et construction de châteaux forts avec les en-
fants du centre de Loisirs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition «voir avec d’autres yeux» le samedi               
18 octobre  dans le cadre de la «semaine du          
livre en gros caractères» organisée par le relais 
livre en campagne. Ce projet s’inscrivait dans le ca-
dre de l’opération  « plus de vie » organisée par la 
fondation des hôpitaux de Paris. Il avait pour but, 
outre de collecter des dons, d’informer et de sensi-
biliser le public sur la place de la personne âgée 
dans notre société. Ce fût un beau moment d’é-
change avec Micheline Boussuges ; l’auteur de   »la 
Maison d’Anaîs» . 

L’animatrice, Sophie LE PAUVRE 
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COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE 
SERVICES A DOMICILE 

 
 

 
 
 

 
Remise des diplômes PSCI le 10 décembre 2008 

 

Trente salariées du Comité Cantonal d’Entraide : aides à 
domicile, aides-soignantes et personnels administratifs 
ont passé avec succès le certificat de Prévention et Se-
cours Civiques 1, sous la responsabilité de Thierry            
DEBUIRE, pompier formateur à la caserne de Caulnes. 
 

Nous sommes à votre disposition pour tous vos             
besoins : 
���� Soins à domicile 

- personnes âgées 
- personnes handicapées (- de 60 ans) 

 

�    Aide à domicile  
- tout public 
- travaux ménagers 
- repassage 
- courses 
- préparation des repas 

� � � � Portage de repas 
� � � � Garde d’enfants 
� � � � Homme toutes mains 

- petits travaux 
- jardinage 

 

Contact 
Comité Cantonal d’Entraide 

16 rue de Dinan - 22350 CAULNES 
Tél. 02 96 83 98 70 

• Email : ccecaulnes@wanadoo.fr 
• Site internet : www.cce-caulnes.fr 
 

Ouverture des bureaux  
Lundi au vendredi: 8 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

Mercredi et samedi : 9 h à 12 h 
 

La Directrice, Anne CHOLLET  
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VIE CULTURELLE 
Si l’époque actuelle est source de morosité, la mé-
diathèque propose un peu de détente par les livres, 
les DVD et les CD que l’on peut y trouver. 
 

Rappel  : la carte d’adhérent est valable sur les qua-
tre sites (Caulnes, Guitté, Plumaudan et Plumau-
gat). 
 

Une nouvelle fois, nous dépassons la barre des              
10 000 prêts dans l’année. Ce sont environ 400 ad-
hérents réguliers qui fréquentent la médiathèque 
soit environ 17% de la population Caulnaise. 

 

L’année 2008 : 
 

Le club de modelage a présenté ses réalisations 
en janvier, suivi par l’exposition nature et féerie de 
Madame Lemieux. 
 

Le salon des peintres a connu une très bonne fré-
quentation en mai et les travaux des enfants sur 
l’architecture organisé par Céline Bénéat en juin ont 
été fort appréciés. 
 

A cela s’ajoute la nouveauté de l’année : « Les Par-
leries » qui ont permis de débattre autour de Jean 
Giono en avril et de l’abbaye de Conques, située 
sur le chemin de Compostelle, et ses vitraux moder-
nes en octobre. Ces deux soirées ont connu une 
bonne affluence et des débats intéressants. 
 

En juin, un débat sur la préservation du patrimoine 
des bourgs et des campagnes dans le cadre de l’a-
nimation « Côtes d’Armor 2020 » s’est tenu à la 
salle des Fêtes. 
 

L’animation la plus importante, c’est le Prix du 
Pays de Caulnes, édition en gros caractères qui 
s’est déroulé sur toute l’année. 
44 lecteurs du R.L.C. dont 15 de Caulnes ont lu les 
10 titres sélectionnés et la majorité des suffrages 
sont allés au livre « Que ma terre demeure » d’Her-
vé Jaouen. Il a reçu son prix des mains de Monsieur 
Gérard Bertrand, Conseiller général, Président de la 
Communauté de Communes. Cette remise de prix a 
été suivie d’un repas convivial entre quelques lec-
teurs  et M. et Mme Jaouen. 
Au mois d’octobre, deux auteurs concourant au prix 
du livre ont séjourné à Caulnes. 
Micheline Boussuge auteur de « La maison d’A-
naïs », dont le livre a été lu à la Maison de Retraite, 
a passé un après-midi auprès des résidents pour 
échanger autour de son roman et des souvenirs de 
chacun. 
Antoine Blanchemain, auteur de « Mémoires de 
haute chevauchée » a rencontré les lecteurs à la 
médiathèque et il a participé à un atelier d’écriture 
avec une classe du Lycée Agricole. 

Tous deux ont été enchantés de l’accueil chaleu-
reux qui leur a été réservé et ils ont découvert notre 
petit coin de Bretagne avec beaucoup de plaisir. 
 

L’année 2009 sera également animée par de nou-
velles Parleries et le projet d’une animation Ciné 
Club.  
 

Les expositions  ne manqueront pas non plus.  
 

Du 5 au 17 janvier, généalogie par Madame Mas-
sard. 
 

Du 15 février au 14 mars, « Les 5 sens, le Som-
meil ». 
Exposition de l’Espace des Sciences de Rennes, 
financée par les Amis du Marque Page. 
 

Exposition de peinture : Louis Sirou de Dinan. Il a 
participé plusieurs fois au salon des peintres et 
cette fois il veut nous montrer un plus large éventail 
de ses réalisations.  
 

Le salon des peintres « Caulnes Salon 2009 » en 
avril avec quelques changements dans le règle-
ment, notamment en ce qui concerne les lauréats 
de l’année précédente qui présenteront, s’ils le sou-
haitent, plusieurs tableaux mais hors concours, et le 
mode de vote du public qui durera une semaine et 
se fera de manière totalement anonyme. Le nom 
des peintres n’apparaîtra qu’après les votes et la 
remise des prix. 
 

Les travaux d’enfants par Céline Bénéat, en mai. 
 

Et une nouveauté : Le Salon des Jeunes Talents . 
Avec le soutien de l’Association des Amis du Mar-
que Page, la médiathèque organise un salon artisti-
que réservé aux jeunes de 11 à 17 ans. Le règle-
ment est en cours d’élaboration, mais nous pouvons 
déjà préciser qu’il se tiendra en juin 2009. 
L’inscription sera gratuite et les participants présen-
terons deux œuvres, tableaux ( peinture, crayon , 
pastel, aquarelle, encre de chine, etc…) ou sculptu-
res. 
Les tableaux seront munis d’un système d’accro-
chage et les sculptures posées sur un socle. 
Vous pouvez vous renseigner à la médiathèque dès 
maintenant . 
    

Jean-Michel ROMAIN  



CALENDRIER DES FETES  
JANVIER 2009 

Jeu  8 Galette des rois - Club des aînés  Salle des fêtes 

Ven 9 Vœux du Maire de Caulnes Salle des fêtes 

Sam 24 Election Miss Caulnes  -  Comité des fêtes Salle des fêtes 

Ven 30 Galette des rois -  FNACA  Salle des fêtes 

FEVRIER 2009 

Dim  1 Assemblée générale -  Association des Pêcheurs  Salle des fêtes 

Dim 1  Thé dansant ABTL Brusvily Salle des fêtes 

Sam  21 Choucroute Rance Football Club Salle des fêtes 

MARS 2009 

Sam  7 Tournoi de fréchettes -  Les Koriangs Dark club Salle des fêtes 

Dim 8 Thé dansant - Club des aînés Salle des fêtes 

Ven  20 Assemblée générale CMB de Caulnes Salle des fêtes 

Dim 22 Loto - Rance Football Club Salle des fêtes 

Dim 29 Thé dansant  - Comité des fêtes Salle des fêtes 

Sam 4 Banquet des Chasseurs Salle des fêtes 

Dim 26  Thé dansant  - Club des aînés Salle des fêtes 

AVRIL 2009 

Ven 20 Assemblée générale Crédit Agricole de Caulnes Salle des fêtes 

Dim  15 Fest Diez Ecole maternelle Salle des fêtes 

Dim 12 Thé dansant - Club des aînés Yvignac la Tour Salle des fêtes 

Ven 24 Assemblée générale Groupama de Caulnes Salle des fêtes 
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FORMATION DES  
BENEVOLES D’ASSOCIATIONS 

 

 
Année 2008/2009 

 

 
Chaque année, la Direction Départementale de la          
Jeunesse et des Sports met en place un programme             
de formation  en direction des bénévoles des associa-
tions des Côtes d’Armor). 
 

Les formations se dérouleront à partir du 19 Janvier           
jusqu’au 23 Février 2009 et aborderont les thèmes qui 
préoccupent les dirigeants des associations. 
Le calendrier et les fiches d’inscriptions sont disponibles à 
la mairie. 
 

De plus, nous tenons à votre disposition le « Guide            
pratique de l’Association des Côtes d’Armor  ». 
 
 

CONCERT de NOËL 
 

La chorale Crescendo de Guitté                 
organise un concert de  : 

 

• chants sacrés, 
• chants de Noël, 
• et de variétés.  
 

���� Samedi 27 Décembre 2008,  
à 20 h 30  

Eglise de Caulnes 
 

� dirigé par Pierre-Marie CRESPEL.. 
 
� accompagné au piano par Thibault GUILLOIS. 

 

Entrée libre et gratuite. 



 
 

 Présidente :  Paulette DUVAL 
 Vice-Président :  Michel TEFFAINE 
 Secrétaire :  Anne-Marie HOMO 
 Trésorière :  Chantal BELLAMY 
 

Le Comité des Fêtes vous informe que le thé dan-
sant au profit du téléthon a eu lieu exceptionnelle-
ment le samedi 20 décembre à cause de l'indispo-
nibilité de la salle des fêtes. Il vous garanti que le 
bénéfice rapporté et publié dans la presse a bien 
été versé à l'A.F.M. comme les années précéden-
tes. 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
� 24 Janvier : Couscous avec élection de Miss 
   Caulnes 2009 puis bal disco. 
� 29 Mars :    Thé dansant avec Les Troubadours. 
 

ÉLECTION DE MISS CAULNES 
 

Le Comité des Fêtes de Caulnes organise le same-
di 24 Janvier 2009 un repas pendant lequel aura 
lieu l’élection de Miss Caulnes et de ses dauphi-
nes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les repas (apéritif, couscous, fromage, dessert, 
café) sont à réserver auprès des membres du           
comité des fêtes ou de l’alimentation Coccimarket 
avant le 21 Janvier, au prix de 16 € par personne 
(8 € pour les moins de 12 ans), boisson comprise. 
 

� Ouverture à 18 h 30. Apéritif à 19 h 15. 
 

� Tout le public votera pour l’élection de Miss Caul-
nes à la fin du repas. 

 

RÈGLEMENT DE L’ÉLECTION  

DE MISS CAULNES 
 

� L’élection de Miss Caulnes et de ses dauphines 
aura lieu le 24 Janvier 2009. 
� Les candidates doivent habiter CAULNES et 
être âgées de plus de 15 ans. 
� Elles pourront s’inscrire jusqu’au 17 Janvier 
2009 à la mairie, où le règlement leur sera donné. 
� Le repas de la soirée leur sera offert. 

Déroulement de l’élection  
� Chaque candidate se verra attribuer un numéro. 
� La première présentation des candidates se dé-
roulera pendant l’apéritif. Au milieu du repas, pen-
dant la distribution des papiers de vote, aura lieu la 
deuxième présentation. Puis tout le public présent 
sera invité à voter pour la candidate de son choix 
en écrivant son numéro sur le papier (fourni dans la 
salle). Après la collecte des suffrages, le dépouille-
ment sera effectué. La candidate ayant le plus 
grand nombre de suffrages deviendra Miss Caul-
nes 2009. Les deux meilleurs scores suivants dési-
gneront les dauphines. En cas d’égalité, la plus 
âgée sera l’élue. 
� Mr le Maire ou un de ses délégués proclamera 
les résultats. 
� Miss Caulnes et ses dauphines se verront offrir 
un cadeau. 
� Leur présence sera demandée pour certaines 
manifestations locales. 
 

La présidente, Paulette DUVAL 
 
 

 
Président :  Roger BARBIER 
secrétaire:   Gisèle DARTOIS 
Trésorier :   Paulette DUVAL 

 

Cette année, notre banquet a marqué un tournant 
dans la vie du club. En effet après 10 années pas-
sées à la présidence, Mr Roger BARBIER            
cessera ses fonctions à l'issue de l'assemblée 
générale qui aura lieu le 8 Janvier 2009. 

 
Le bureau,  

le conseil d'administration 
et les adhérents 

lui disent un grand merci. 
 
 
 
 
Prenez date de nos prochaines manifestations 
� 8 Janvier : assemblée générale suivie de la ga-
lette des rois 
� 8 Mars : thé dansant avec l'orchestre « Les 
Troubadours » 
� 26 Avril : Thé dansant  avec l'orchestre « Les 
Troubadours » 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhé-
rents et bénévoles pour l'année 2009. 
Le Président, le bureau et le conseil d'administra-
tion vous souhaitent ainsi qu'aux adhérents une 
bonne année 2009. 

Le président, Roger BARBIER 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

MISS CAULNES 2008 



 
L’UCC a tenu son assemblée 
générale le 13 décembre 2008.  
 

A cette occasion, les cyclos ont 
fait le bilan de l’année écoulée et 
ils ont préparé la prochaine sai-
son cyclotouriste en renouvelant 
leur licence à la FFCT 

(Fédération Française de Cyclotourisme). 
 

En 2009, les licenciés du club se retrouveront sur 
les routes du secteur pour des sorties progressives 
de 30 à 100 km chaque dimanche matin, mais ils 
participeront, comme les saisons passées, à des 
randonnées organisées par les clubs voisins. 
 

� Différentes manifestations ont été retenues pour 
l’année 2009 dont une soirée théâtrale à l’amphi-
théâtre du Lycée Agricole le samedi 28 mars 2009 
avec la troupe de Plumaugat. 
 

Le club cyclo n’est pas  fermé, au contraire, les 
amateurs de vélo (femmes et hommes) sont les 
bienvenus dans le groupe. 
 

 Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter Chris-
tian CAJEAN président du club au 02.96.83.90.11 
ou André GENDROT secrétaire au 02.96.83.91.71. 
 

L’UCC vous présente ses meilleurs vœux pour 2009.  
 

Le Président, Christian CAJEAN 
 
       
     
 
Notre assemblée générale du 27 novembre a ras-
semblé près de quatre-vingts personnes, merci à 
vous tous qui démontrez ainsi un grand intérêt 
pour notre association.  
Toute ma reconnaissance également aux bénévo-
les qui tout au long de l’année se dévouent pour 
les différentes activités organisées et l’entretien de 
notre patronage. 
 

Bien que la date de la prochaine kermesse ne 
puisse être fixée (élections en juin)  nous aurons 
plaisir à nous retrouver le mardi 20 janvier au pa-
tronage Saint-Armel afin de choisir ensemble            
le thème de la kermesse et partager la galette des 
rois. 
 

A vous tous amis des Gas de la Rance, Joyeuses 
Fêtes de fin d’année, que 2009 vous apporte Joie et 
bonheur dans vos familles et nous permette de 
nous retrouver afin de partager des moments de  
convivialité. 
 

Le Président, Gérard MURGALE 

 
Le nouveau Caulnes Volley Club. 

 

Le CVC (Caulnes Volley club) a bien commencé la 
saison : un nouveau bureau dynamique a été créé 
et les licenciés se sont multipliés.  
L’ambiance ne change pas, dans laquelle convivia-
lité et compétition font bon ménage.  
Les équipes évoluent dans deux niveaux, en sec-
tion loisir : D2 et D3. 
 Nous accueillons sans cesse de nouveaux adhé-
rents ; alors pour les intéressés, rendez-vous tous 
les mercredis, à partir de 20h30, à la salle omnis-
ports de Caulnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Présidente, Johann LERCHE 
 
 
 
 
Une pratique régulière du hatha-yoga permet non 
seulement d’évacuer le stress mais aussi de ga-
gner en souplesse et en vitalité corporelles. 
La colonne vertébrale, légèrement étirée dans une 
posture, est soulagée de ses tensions et vos petits 
maux de dos s’envolent. La respiration profonde 
libère le ventre et le thorax. Les mouvements lents 
et réguliers permettent aux personnes de tout âge 
d’améliorer leur condition physique, de diminuer la 
fatigue et de développer de l’endurance. 
Cours de yoga le lundi de 19h30 à 20h30 à la pe-
tite salle des fêtes de Caulnes. 
 
� Renseignements au : 02 96 84 52 73  
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ECOLE DE PECHE 

Les cours ont lieu le samedi après-midi. Rendez-
vous à l’école de pêche, rue de Saint-méen, à Caul-
nes de : 14 h à 17 h. 
Montant de la cotisation 2008/2009  : 
• jeunes de 12-18 ans, cotisation et carte de 

pêche personne mineure : 47€ 
• jeunes de moins de 12 ans, cotisation et carte 

de pêche découverte 39€, nous avons actuel-
lement 20 jeunes inscrits. 

Renseignements auprès de : 

Guy JUIGNE    02.96.83.98.15                                                                
Roger PIEDVACHE          02.96.83.98.15                                                           
Jean Claude LOCHET      02.99.06.22.19                                                           
Sylvain CHOLLET              02.96.83.97.90 

 

 

 

 

 

 

CLUB PÊCHE ADULTES       

INSCRIPTION : le  23  janvier à 14 h école de pê-
che. Remise du programme. 2 pêches à la truite Fa-
rio seront offertes pour les adhérents. 2 séances 
seront organisées par les moniteurs de la maison de 
la pêche de JUGON pour nous présenter les diffé-
rentes techniques de pêches. Cotisation annuelle : 
20€. Actuellement 17 adultes sont inscrits. 

INFORMATIONS DIVERSES 

En accord avec la commune de PLUMAUGAT les 
PÊCHEURS de la HAUTE RANCE sont autorisés à 
pêcher dans l’étang du LOZIER. Réglementation  
dito AAPPMA PECHEURS de la HAUTE RANCE : 
nombre de lignes autorisées par pêcheurs : 3. 

 

 

 

    

				 Dimanche 1 mars 2009 8 h 30 à 17 h             
PREOUVERTURE GRATUITE ETANG                        

DU HERFRAIS LANRELAS 

- 80kg de TRUITES FARIO 

- « fléchage à partir de quesnon PLUMAUGAT et de 
l’étang du lozier » 

- pêche gratuite sur présentation de la carte 2008 de 
l’AAPPMA Pêcheur de la Haute Rance. 

PRIX des CARTES de PÊCHE 2009  

Carte personne mineure :  Carte annuelle Jeunes 
de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier de l’an-
née 1ère et 2ème catégorie tous modes de pêche            
10 € 00 ( carte + timbre cpma compris).               
Carte découverte  : Carte annuelle Jeunes de 
moins de 12 ans au 1er janvier de l’année 2 € 00 
(tout compris).                                                           
Carte promotionnelle découverte femme : 30 €  
(carte + timbre cpma compris).                                
Carte majeure sociétaire annuelle : 65 €  (carte + 
timbre cpma compris). 

Possibilité de prendre une CARTE  JOURNA-
LIERE du 1 janvier au 31 décembre 2009 : 10€. 
 
L’ensemble de ces cartes de pêche vous donne le 
droit de pêcher dans les étangs et rivières des 
AAPPMA RECOPROCITAIRE du département des 
Côtes d’armor. 
 

GRATUIT                                                                          
� demander à nos dépositaires la carte de la Rance 

 
VENTES de CARTES de PÊCHE  

• Magasin BLANC BRUN DESRIAC 
• Magasin GIGAFOUILLE  
 

ASSEMBLEE GENERALE : 
le 1 février 2009 

 Salle des fêtes de CAULNES 
 
Le bureau et son président vous souhaitent une 
bonne saison de pêche 2009. 
 

Roger PIEDVACHE 
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Un peu de détente  bien méritée après une journée de chasse. 

 
Beaucoup de dégâts sont constatés par les nuisi-
bles :  
• Les sangliers labourent les champs de maïs ou 

occasionnent des accidents de la route. 
• Les corbeaux mangent les blés avant la mois-

son ou les graines de maïs aussitôt implantées. 
• Les renards qui rodent autour des basses-cours 

sont tentés par les volailles ou les chats. 
• Les ragondins détruisent les berges des étangs 

et des rivières en créant des galeries, ce qui 
provoque des éboulements et des dérivations 
d’eaux. 

 
 

Nous avons éliminé une trentaine de corbeaux, 
cinquante deux renards, quatre vingt trois ragon-
dins et à ce jour trois sangliers. 
 

Merci aux chasseurs, aux piégeurs et aux agri-
culteurs qui collaborent, sans quoi les ravages sur 
la faune ou la flore seraient encore plus impor-
tants. 
 

Nous souhaitons faire découvrir le loisir et le sport 
qu’est la chasse. Les personnes intéressées sont 
conviées à venir  lors des prochaines battues si-
gnalées dans le journal. 
 

� Pour nous soutenir, nous organisons un repas 
de chasse à la salle des fêtes de Caulnes le             
samedi 4 avril 2009 à 19 h 30. 
 

Réservez vos places au 02 96 83 81 22 
Prix   adulte   15 € 
  Enfant      8 € 
  Plat à emporter  12 € 
(apéritif, terrine de chevreuil, civet de sanglier, froma-
ges, dessert et café). 
 

Au nom de l’amicale des chasseurs, je vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Le Président, Janick DUFFROS 
 

Bulletin Municipal � Décembre 2008 � Page n°      25 

 
 
Cette année c’est la commune de 
GUITTE qui accueillait la cérémonie de 
Ste Barbe, l’occasion de faire le bilan : 
 

 
ACTIVITE OPERATIONNELLE  

266 interventions  dont :  
• 215 secours à personnes (malaises, 

accidents de travail, de sport ou de loisirs) 
• 18 secours routiers 
• 11 incendies 
• 22 interventions diverses 
 

45% des interventions sur la commune de 
Caulnes, 20% hors secteur 
 

EFFECTIF 
1 départ :   Sébastien DURAND - St Jouan 
1 recrutement : Damien HARROUARD -            
   Rue du Bois 
 

PROMOTIONS 
- Adj Thierry DEBUIRE  
  Adjudant/chef 
- Caporaux Martial FLOREZ, Jean-Charles  
GUILLOU, Norbert COLOMBEL 
 Caporaux/chef 
 

 
 

 

MEDAILLES  
3 médailles ont été remises : 
• Vermeil (25 ans) : Marcelle LEBRET 
• Argent avec rosette:  
     - Christian CHAPELLE pour ses 41 ans                   
 de carrière                                  
      - Claude CHAPELLE 
 

SECOURISME 
Cette année encore l’adjudant/chef Thierry            
DEBUIRE a formé 60 personnes aux premiers 
secours lors de 6 stages PSC 1 (Prévention 
Secours Civiques) ouverts au public qu’il a 
organisés à la caserne. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact auprès des 
pompiers. 
 

CALENDRIERS 
C’est la saison des traditionnelles tournées de 
calendrier ; merci pour l’accueil que vous nous 
faites. 
 

 MEILLEURS VŒUX 2009 
 

Le président de l’amicale         Le   chef de centre 



 
 
 
Le RANCE FOOTBALL CLUB vous présente 
ses meilleures vœux pour ces fêtes de fin d’an-
née. 
 

Le club compte un effectif en augmentation avec 
environ 130 joueurs au total. 
 

L’effectif séniors est entraîné cette année par 
un nouvel entraîneur, Jean-Michel MEILHAC.  
 

La partie jeune a vu un repositionnement des 
entraînements, nécessaire pour proposer des 
séances de qualités et adaptées aux effectifs 
croissant. 
 

Ces choix s’inscrivent dans une volonté  d’évolu-
tion du RANCE FOOT.  
 

Une réflexion avec les municipalités du club à 
débuté et nous attendons au cours de l’année 
2009 le résultat de celle-ci. Une chose  est sûre, 
à moyen et long terme nous devrons disposer de 
locaux, de terrains et de moyens plus adaptés 
vu l’évolution des effectifs  et de l’exigence des 
joueurs (et parents de joueurs), si nous voulons 
conserver à terme un club de qualité sur les 
communes de CAULNES, ST JOUAN et la CHA-
PELLE. 

 

Quant aux résultats, les 3 équipes séniors se 
placent dans les premières parties de leurs 
championnats respectifs. Les équipes jeunes 
nous montrent chaque samedi  que la relève est 
assurée. 
 

J’ai aussi une pensée pour les bénévoles et di-
rigeants , toujours trop peu nombreux, qui per-
mettent au club de proposer 5 fois par semaine 
la pratique du football à 130 personnes. 
 
 
 

Rendez-vous le 21 Février 2009 à 19 h 30 
Salle des Fêtes de Caulnes  

Pour notre traditionnelle CHOUCROUTE. 
 

   
   
   

Pour le R F C  
Sébastien MAILLARD, Président 
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Les équipes Séniors du R F C 
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MAISONS FLEURIES 2008 
 

Le jury de fleurissement du Pays Touristique de              
Dinan a effectué son passage dans les  39 commu-
nes inscrites au concours. 
 

Mr et Mme Henri PELLAN, « La Renaudie » ont           
obtenu le 3ème prix ex æquo en catégorie maison 
avec jardin visible de la rue > 1 000 m2 
 

Nous leur offrons nos plus vives félicitations. 

Les Misters 2008 

Les MISTERS 2008 
 

Le 11 octobre 2008, dans une ambiance très festive 
et conviviale, nos 4 misters ont animé la soirée. 
 
Mister Caulnes :  Clément FLOREZ 
1er dauphin :  Jean-Charles GUILLOU 
2ème dauphin :  Fabien CHOLLET 
3ème dauphin :  Julien GUILLOU 

TELETHON 
 

10 auvergnats se sont mobilisés pour le téléthon. 
 

Leur défi était de partir de la Bretagne pour              
rejoindre l’Auvergne.  
 

Ils sont partis de Corlay, dans les Côtes d’Armor, 
le 3 décembre 2008 à 8 h. Nous les avons            
accueillis le même jour à 15 h 45 au Courtil du 
Puits, rue Valaise, où était prévu un relais.  
Nous avons assisté au passage de témoin entre 
deux marcheurs, dont le groupe se relaye 24 h 
sur 24. 
Ils nous ont remerciés du bon accueil que nous  
leur avions réservé.  
 

Félicitations pour leur action au profit du téléthon. 
 



 

Le prochain bulletin municipal sera édité pour Pâques. 

Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 20 Mars 2009, au plus tard. 


