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Salon des peintres amateursSalon des peintres amateursSalon des peintres amateursSalon des peintres amateurs    
Du 3 au 25 Avril 2009 Février 2009Février 2009Février 2009Février 2009    

Installation d’une classe mobile 

Domaine du FougerayDomaine du FougerayDomaine du FougerayDomaine du Fougeray    
Les premières maisons 

en construction 



 
 

 
 
 
 Cher (es) Caulnaises et Caulnais, 
 
 De 2002 à aujourd’hui, la commune de Caulnes a vu sa population municipale             
augmenter de près de 400 habitants , soit une augmentation en pourcentage de 20 %.        
En 2010, un recensement complet de la population viendra confirmer avec précision cette    
évolution démographique. 
 

 Une augmentation de la population et l’arrivée d’une nouvelle population entraînent          
obligatoirement des besoins supplémentaires , des besoins nouveaux que le Conseil         
Municipal a pris en compte depuis quelques années et qui vont, après réflexion et concerta-
tion, conduire à la construction de plusieurs équipements collectifs. 
 
 Pendant ce mandat, les deux plus importants seront : 
 

 � Cette année, la construction d’une maison des associations sur le site des tanne-
ries, en agrandissement du grand bâtiment devenu vacant (coût estimé : 475 000 € HT).              
Aujourd’hui, la commune ne possède véritablement aucun local pour la vie associative. 
Ce projet, fonctionnel, donnera à la vie associative des moyens pour se développer et partici-
per encore plus activement à l’animation de la commune. 
La mise à disposition d’un tel équipement aura aussi valeur de reconnaissance à l’adresse des 
bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps au service des autres. 
 

 � En 2010, démarrera le chantier d’une nouvelle école maternelle . Il s’étalera sur les 
exercices budgétaires 2010 et 2011 (coût estimé :1 902 000 € HT = bâtiment, préau, cours, 
parking). 
L’ouverture de cette école en septembre 2011, sur le site SNCF, va donner de l’espace au 
groupe scolaire qui aujourd’hui est bien à l’étroit compte tenu de l’accroissement des effectifs. 
Conçue suivant les normes « Haute Qualité Environnementale », l’école maternelle pourra ac-
cueillir dans de très bonnes conditions les plus jeunes de nos enfants. 
La longue réflexion menée sur le projet scolaire a débouché sur la définition d’un projet qui ga-
rantit l’avenir. En effet le groupe scolaire qui compte aujourd’hui 10 classes pourra évoluer, au 
gré des besoins, jusqu’à 17 voire 18 classes. 
 

 Avec ces nouvelles constructions, la commune met progressivement en adéquation ses 
équipements publics avec son développement. 
 

 Ce sont aussi des investissements financièrement importants , mais le bon état de 
nos f inances nous autorise à les programmer maintenant. Le niveau d’endettement de la          
commune est faible (444 €/habitant pour une moyenne régionale à 830 € dans la même strate 
de population).  
 

 La capacité d’autofinancement de la commune continue de progresser (161 €/habitant 
pour une moyenne régionale à 122 €) même si on observe, cette année, une diminution signif i-
cative des dotations de l’Etat. 
  

                                                                                                                     …/... 
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EDITORIAL 



 
 Dans ces conditions le Conseil Municipal a fait le choix de voter son budget 2009 sans 
augmenter les taux des trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur 
le foncier non bâti) et ce, pour la deuxième année consécutive. 
L’évolution du montant des impôts (part communale) ne résultera donc que de la seule actuali-
sation des bases, celle ci étant f ixée, chaque année, par le gouvernement en fonction de             
l’inf lat ion). 
 
 L’importance du budget d’investissement de cette année 2009 s’inscrit parfaitement, à 
notre niveau bien sûr, dans la dynamique du plan de relance mis en œuvre par le gouverne-
ment pour soutenir l’activité économique. 
 
 En contrepartie de cet effort, et en réalisant en 2009 des investissements pour un mon-
tant supérieur à sa moyenne depuis 2004, la commune bénéficiera, à partir de cette année et 
de manière pérenne, d’un remboursement de la TVA dans un délai d’un an et non plus de 
deux ans. 
  
 
          Bien cordialement, 
 
          Jean-Louis CHALOIS 
          Maire de CAULNES 
 
 
 
PS : - Vous trouverez dans ce bulletin une double feuille de couleur verte qui présente les budgets de            
 fonctionnement et d’investissement pour l’année 2009. 
 -  Pour la  maison des associations, la commune bénéficiera d’une subvention de 45 000 € de la             
 Région. Une subvention de 30 % a été sollicitée au titre de la DGE (Etat) et une aide sera aussi de
 mandée dans le cadre des contrats de territoire (Département). 
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AMENAGEM ENT DES RUES : 
• St Julien 
• St Maur 
• La Motte Richard 
 
 
Les travaux sont commencés 
pour la première partie qui 
consiste en la mise en souterrain 
des réseaux électrique, téléphoni-
que, et éclairage public. 
 
A partir du mois de juillet, débute-
ront les travaux d’aménagement 
de surface : chaussée, trottoirs, 
espaces verts. 

Ces poteaux et fils qu’on ne          
verra plus après les travaux 



 
 

 

 
 
Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, 
Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,  BOU-
GAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hu-
bert, DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert, GUILLE-
MOT Marie-Paule, MURGALE Gérard, NOGUES 
Jean-Yves, RENAULT Sandra,   SEROT  Laurence.  
Absents excusés  : MAILLARD Louis, RAGOT Jo-
seph, SECARDIN Christelle. 
Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND  
 

GROUPE SCOLAIRE – GARDERIE DU MATIN  
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants 
à la garderie du matin, le nombre d’agents commu-
naux  est augmenté de 8 heures à 9 heures (1 per-
sonne en plus à l’école élémentaire et une personne 
en plus à l’école maternelle). 
 

CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE   
1° Validation du scénario et prescriptions à prendr e 
en compte - 
Les prescriptions à prendre en compte sont : 
• salle de sport  : elle devra se situer plus au nord 

en tenant compte du droit au soleil des riverains. 
• groupe scolaire  : volonté du maître d’ouvrage de 

créer un groupe scolaire et non deux écoles sépa-
rées en soignant l’accueil du nouveau bâtiment. 

• accès au groupe scolaire  : l’accès pourra se 
faire pour l’élémentaire comme pour la maternelle 
par le nouveau bâtiment à créer en sécurisant les 
liaisons internes. L’accès côté restaurant scolaire 
sera conservé mais uniquement pour l’école élé-
mentaire. 

• mutualisation des bâtiments avec une autre 
entité  : les sanitaires et la salle de motricité seront 
communs à l’école maternelle et à l’ALSH. Les 
sanitaires seront composés de 2 blocs de 30 m2. 

• observations à prendre en compte concernant 
les surfaces  : 

     - les dortoirs : 3 x 30 m2 (au lieu de 3 x 35 m2). 
     - dépôt motricité : augmenter la surface de + 2m2. 
     - Surface des couloirs : limiter à 773 m2 x 20 %             

          =  154.60 m2. 
Soit un total de SUN de 969 m2. 

 

2° choix d’un Architecte pour la construction  de l ’E-
cole 
Le choix de l’architecte se fera dans le cadre d’un 
concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse. 
3 candidats seront sélectionnés par un jury sur dos-

sier (références, compétences, moyens en person-
nel) - Ces 3 candidats devront remettre une es-
quisse, une estimation f inancière afin que le jury 
puisse choisir l’un d’entre eux. 
 

CENTRE AERE COMMUNAUTAIRE 
Concernant le fonctionnement du Centre Aéré et 
suite à une réunion du Conseil Communautaire, 
Monsieur le Président a adressé un courrier aux 
communes les informant que la Communauté de 
Communes souhaitait transférer la compétence 
ALSH aux communes sous réserve d’acceptation par 
les conseils municipaux. 
Actuellement, l’ALSH est géré par la Cté de Commu-
nes sur 3 sites : Caulnes, Plumaugat et Plumaudan. 
Le manque d’effectifs sur les sites de Plumaugat et 
Plumaudan va entraîner un déficit très important pris 
en charge par la Communauté de Communes. La 
commission communautaire chargée de ce dossier, 
afin de réduire les coûts, a proposé le regroupement 
sur un seul site à Caulnes avec la mise en place 
d’une navette entre Plumaudan et Plumaugat vers 
Caulnes pour les enfants désireux de participer à 
l’ALSH à Caulnes. Les communes de Plumaudan et 
Plumaugat ont refusé la mise en place de cette  na-
vette et souhaitent reprendre la compétence pour 
l’organisation de l’ALSH du mercredi. La question du 
transfert de la compétence aux communes  est donc 
posée à l’ensemble des conseils municipaux.   
Le Conseil Municipal à l’unanimité, refuse le transfert 
de cette compétence de la Cté de Communes vers 
les Communes, accepte la mise en place d’une na-
vette entre Plumaudan-Plumaugat vers Caulnes. 
 

VOIRIE RUE ST JULIEN, ST MAUR, MOTTE RICHARD – effa-
cement des réseaux électriques et téléphoniques  
La participation de la commune pour les travaux d’ef-
facement est estimée à 143 000 euros. 
 

INFORMATIONS 
• Report de la fermeture de la perception. 
• Classe mobile – avis favorable de la commission 

sécurité en date du 5 janvier 2009. 
• Révision simplifiée du PLU : réunion de lancement 

le mercredi 21 janvier à 9h30. 
• Etude urbanisme sur le site de la gare : rencontre 

entre RFF, PRIGENT ASSO, COMMUNE le mardi 
27 janvier à 10 heures. 

• Foot-ball - Compte rendu de la réunion du samedi 
10 janvier 2009 pour la constitution d’un   groupe-
ment pour les jeunes. Accord de principe des com-
munes de Plumaugat, St Jouan , la Chapelle Blan-
che, Yvignac, Caulnes, St Maden. 

    Constitution d’un groupe de travail pour l’étude des 
besoins en équipements du Rance- Foot-ball club. 
(4/5 élus municipaux  +  4/5 personnes  représentant 
le club). 

     Elus : Jean-Louis CHALOIS,  Henri FRERE, Domi-

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 Janvier 2009  
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nique BRIAND, Jean-Paul DESRIAC, Jean-Yves NO-
GUES. 

• Déviation de Caulnes : courrier à Monsieur le Préfet 
et aux Parlementaires. 

• Maison des Associations : une consultation est orga-
nisée pour les missions SPS et contrôle technique – 
la consultation pour le choix des entreprises sera 
lancée fin janvier. 

• Ecole maternelle neuve : une consultation est orga-
nisée pour une étude géotechnique et un relevé topo-
graphique. 

 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN Christelle, RAGOT Joseph, FRERE  
Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints 
au Maire. 
BIHAN Germaine,  BOUGAULT Patricia, CHOLET 
Hubert, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, 
MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES 
Jean-Yves, RENAULT Sandra,   SEROT  Laurence.  
Absents excusés  : Dominique BRIAND, Marylène 
BERHAULT. 
Pouvoirs  :Jean-Paul DESRIAC a donné pouvoir à 
Jean-Yves NOGUES. 
Secrétaire de séance  : Christelle SECARDIN 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  - révision simplifiée n° 2  
ouverture à l’urbanisation  d’une zone 2 auh. 
Le conseil municipal accepte un avenant de 750 eu-
ros pour que la révision simplif iée prenne en compte 
le terrain prévu pour la construction d’un nouvel 
EPHAD. 
 

DOMAINE DU FOUGERAY 1ère tranche – mode de distribu-
tion du courrier  
Le Conseil Municipal propose que chaque proprié-
taire fournisse sa boite aux lettres individuelle.         
La formule consistant à installer des boites aux lettres 
regroupées en 8 points est refusée. 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS – consultation des entrepri-
ses  
Un appel d’offres ouvert est organisé pour la consul-
tation des entreprises. La commission d’appel d’of-
fres procédera au choix des entreprises f in mai. 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS   
a) demande de f inancement 
les travaux sont estimés à 497 378.00 euros HT.  
Le Conseil Municipal sollicite la DGE (Etat) pour 
149 213 euros et le contrat de Pays (Région) pour 
45 730.00 euros. 
b) mission SPS et contrôle technique 
la mission SPS sera réalisée par EF ENVIRONNE-

MENT de GUINGAMP pour 2 340.00 euros et la mis-
sion contrôle technique par BUREAU VERITAS de 
SAINT BRIEUC pour 4 992.00 euros. 
 
VOIRIE RUE ST JULIEN, ST MAUR, MOTTE RICHARD  
Les travaux avec renforcement de la structure de 
chaussée sont estimés à 335 000 euros HT. Le 
Conseil Municipal sollicite la DGE (f inancement Etat) 
pour un montant de 117 250.00 euros - 
 
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT PLUVIAL  
A l’issue de la phase 1 de l’étude, le Cabinet EF 
ETUDES a proposé des coeff icients d’imperméabili-
sation maximaux spécif iques à chaque zone du PLU 
ainsi que des secteurs d’urbanisation supplémentai-
res à retenir. L’objectif  est la prise en compte du dé-
veloppement maximal de l’urbanisation. Ces taux 
d’imperméabilisation et la validation de ces nouveaux 
secteurs serviront de base pour des mesures com-
pensatoires. 

 
RESERVE FONCIERE – vente de 2 parcelles de terre en 
zone humide  
Accord pour vendre, à Monsieur et Madame FOLS-
CHWEILLER de Pacé,  au prix d’achat (achat en 
2006 : 1 964 euros) 2 parcelles situées en zone hu-
mide à Clémiclé. 
 

INFORMATIONS 
 

• Etude d’urbanisme sur le secteur dit de la « cour de 
la gare » . 

 

• Compte-rendu de la réunion du 27 février sur le pro-
jet d’urbanisation du site RFF proposé par le Cabi-
net Prigent et Associés.  

   La commune de Caulnes achètera la surface néces-
saire pour regrouper toutes les structures liées à          
l’enfance et la petite enfance (école maternelle, 
ALSH, Petite Enfance). Le prix reste à déterminer. 

   Sur la surface restante, RFF propose la réalisation de 
petits collectifs d’habitation et la construction de mai-
sons individuelles (2 scénarios). Pour ce projet, RFF 
vendra le terrain à un promoteur. L’étude d’urba-
nisme propose également un rond point devant le site 
de la gare. Le stationnement des poids lourds reste le 
plus difficile à résoudre.     
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Séance du 27 Janvier 2009  

Zonage PLU Taux d’imperméabilisa-
tion maximal 

UA (centre urbain traditionnel) 80 % 

UB (Habitat individuel),                       

NH (hameaux), 1AUH, 2AUH. 

60 % 

UC (artisanat et commerce),  

UY (artisanat, commerce, industrie) et 
2AUY 

 

80 % 

A et Aa 20 % 
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• Ecole maternelle :  
- Champs électromagnétiques : résultats de l’étude du 

Cabinet BOSSARD, spécialisé en la matière - 
   conclusion du bureau d’études : « les valeurs qui ont 

été mesurées montrent  que les niveaux d’exposition  
   aux champs magnétiques sont faibles, très en dessous 

des seuils de risques ». 
- Rencontre avec Madame ROY du Cabinet APRITEC 

pour préparer la phase 2 du projet Ecole Maternelle 
neuve le lundi 2 février 2009 à 14h00 (vaut invita-
tion) : Elaboration du programme général et du pro-
gramme technique détaillé. 

   A 16h30 : Mme ROY rencontrera les enseignants de 
l’Ecole Maternelle. 

 

• Projet Eolien – compte rendu de la rencontre du lun-
di 19 janvier avec Monsieur HERMOUET, Mademoi-
selle BOTREL, Monsieur et Madame Pascal          
DABOUT qui sont venus faire part de leur opposition 
au projet. 

  (Etaient présents en qualité de public dans la salle du 
Conseil Municipal  : Melle Céline BOTREL,             
MM. HERMOUET et PERRINIAUX.) 

 

• Bassins de rétention – résultats du contrôle effectué 
par la Police de l’Eau. 

 

• Problèmes posés par les chiens : divagation, excré-
ments sur les pelouses et trottoirs ! réunion de la 
commission Citoyenneté pour trouver des solutions 
consensuelles le lundi 16 février à 20h30.  

 

• Classe mobile : permis délivré,  
 - organisation des travaux : jeudi 29 – réunion d’im-

plantation avec l’Architecte 
 - Terrassement durant la semaine du 9 au 13  
 - Mardi 17 : montage de la classe mobile 
 - Passage de la commission sécurité avant ouver-

ture. 
 

• Domaine du Fougeray : 6 rues ou allées doivent 
être dénommées. Madame Pierrette LEBRETON a 
proposé des noms d’arbustes. Décision au prochain 
conseil municipal 

 

• Voirie rue St Julien :  
 - Mise en place d’une concertation avec les rive-

rains :  
  . samedi matin 14 février : petite salle des fêtes –   
 présentation du projet aux riverains 
 . semaine du 16 au 21 : affichage des 3 scénarios 
 à la mairie salle du conseil 
 . samedi matin 21 février : prise en compte des 
 observations. 
 

• Communauté de Communes : compte rendu de la 
réunion du 18 décembre 2008 n° 101 

 

• Prochaines réunions – Conseil Municipal le jeudi 
26 Février à 19h30 – commission des finances le 
mardi 10 février à 18 heures -   

 
 
 
 
 
 

Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN Christelle, RAGOT Joseph, FRERE 
Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints 
au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,  BOU-
GAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hu-
bert, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, 
MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES 
Jean-Yves, SEROT  Laurence.  
Absente excusée  : Sandra RENAULT 
Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND  
 

CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE   
Le cabinet GEOMAT de Fougères va réaliser un levé 
topographique pour un montant de 1 230.00 euros 
HT. 
Le cabinet IGESOL de Belleville/vie (85) va réaliser 
une étude géotechnique du terrain pour un montant 
de 3 628.43 euros HT. 
 

LA POSTE – enveloppe PRET A POSTER  
Une convention est signée avec LA POSTE pour la 
vente d’enveloppes PRET A POSTER sur lesquelles 
sont autorisées  des photos de la commune. Il n’y a 
pas d’engagement f inancier pour la commune. 
 

VOIRIE RUE BASSE   
Pour les travaux de voirie qui ont été réalisés rue 
Basse, la SARL PEROTIN cède gratuitement  l’em-
prise de terrain nécessaire (196 m2). 
 

ZONE COMMERCIALE RUE DU 19 MARS 1962 
Accord pour l’alimentation en basse tension de         
2 lots. La participation de la commune sera de             
1 200 euros. 
 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX  
Le conseil municipal autorise les travaux suivants : 
- Eglise – remplacement des gouttières de la            

sacristie – Entreprise GUILLOUX = 1 553.30 HT. 
- Atelier communal – bouchage d’une porte à     

l ’ a t e l i er  co mmu n a l  – En t re pr is e                                 
RAVAUDET = 3 963.85 HT. 

- Mur du passage de la poste – Entreprise               
RAVAUDET = 3 599.76 HT. 

 
EMPRUNT – ligne de trésorerie 1 000 000 euros – BCME 
– financement des travaux de la nouvelle station d’épura-
tion - 
Une ligne de trésorerie est contractée auprès de la 
BCME (Crédit Mutuel) pour un montant de 1 000 000 
euros aux conditions suivantes : moyenne mensuelle 
de l’euribor 3 mois (mars 1.637 %) + marge de           
0.50 % - commission d’engagement : 0.10 % du 

Séance du 26 Février 2009  
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RESIDENCE DES PEUPLIERS – RETROCESSION D’UN 
LOT  
Un lot est rétrocédé à la commune au prix d’achat 
soit 21 euros le m2. Lot de 725 m2. 
 
RESERVE FONCIERE – achat de terres agricoles et d’un 
petit bosquet route de la Cornière  
Un lotissement privé est en cours de réalisation route 
de la Cornière d’une contenance de 6 lots. Les terres 
agricoles appartenant à la famille BATTAIS, situées à 
l’arrière de ce lotissement, sont destinées à recevoir 
les eaux pluviales (fossé et bassin de rétention à 
créer). Un petit bosquet situé à la droite de ce lotisse-
ment a été inscrit en emplacement réservé au Plan 
Local d’Urbanisme. Le Conseil Municipal donne son 
accord pour l’achat du terrain agricole, de l’accès à 
ce terrain, du petit bosquet inscrit au PLU soit envi-
ron 5 777 m2 au prix de 0.35 euros le m2. L’acte no-
tarié sera établi par l’Etude LAME/LEPINE après que 
les travaux nécessaires à l’évacuation des eaux plu-
viales aient été réalisés (fossé et bassin de réten-
tion). 
 
VOIRIE RUE ST JULIEN, ST MAUR, MOTTE RICHARD  
- reprise des branchements eau potable  
Compte tenu des travaux de voirie réalisés dans ces 
rues, il est nécessaire de procéder en même temps à 
la reprise des branchements eau potable. La maîtrise 
d’ouvrage de ces travaux sera assurée par le Syndi-
cat d’Eau Caulnes Rance et le f inancement sera pris 
en charge par la commune de Caulnes et  SAUR 
France (Société exploitante du réseau d’eau). 
- étude géotechnique 
Il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique 
afin d’analyser la structure de la chaussée existante 
et prévoir,  si besoin, son renforcement.  
 
RESERVE FONCIERE – achat de terrain dans une zone 
2AUH (zone future d’urbanisation) au Hirel   
Le conseil municipal achète, au prix de 2.50 euros le 
m2,  2 parcelles de terres situées en zone 2AUH ap-
partenant à la famille GALLERAND (996 m2)  et la 
famille LIMOUX/MOREL (964 m2). 
 
DOMAINE DU FOUGERAY 1ère tranche – Dénomination de 
6 rues  
Des noms de rues ont été attribués aux voies inté-
rieures du lotissement : 

- rue des Abélias 
- rue des Troënes 
- rue des Rosiers 
- rue des Bruyères 
- rue des Genêts 
- rue des Pivoines 

Un courrier est adressé à chaque propriétaire de lot. 
 
LOCATION DU TERRAIN DE TENNIS  
Une caution de 15 euros sera versée à la mairie lors 
de la remise d’une clé du terrain de tennis. Elle sera 
restituée lors du retour de la clé. 

 
GROUPE SCOLAIRE – choix d’un maître d’œuvre par un 
jury : validation de la composition du jury  
Monsieur le Maire   
Mr RAGOT  Joseph  Membre titulaire 
Mme  BOUGAULT Patricia Membre titulaire 
Mme  BERHAULT Marylène Membre titulaire 
Mr  MURGALE Gérard Membre suppléant 
Mr  GUERIN Hubert  Membre suppléant 
Mr  DUPAS André  Membre suppléant 
Mr  Henri LE PESQ  Directeur CAUE  
     St Brieuc - Architecte 
Mme  Anne LOUSSOUARN      ARCHITECTE désignée  
       par l’Ordre des Architectes  
 

INFORMATIONS 
• Classe mobile : elle est installée à la plus grande sa-

tisfaction des enseignants.  
 

• Armor Connectic – installation d’un réseau fibres 
optiques sur la commune . 

 

• Communauté de communes : compte rendu trans-
mis. 

 

• locaux pour le Rance Foot – compte rendu réunion 
de travail du samedi 7 février – visites d’installation 
à Plélan le Petit et Pleudihen le samedi matin 28 fé-
vrier. 

 

• Rue st Julien, st Maur, Motte Richard : compte ren-
du de la concertation avec les riverains. 

 . Très bonne assistance des riverains (environ 40         
personnes à la réunion) 

 Options choisies : 
 . choix de la sécurité (chicane dans la rue st Julien, 

partie  la plus récente et rue de la Motte Richard). 
 . maintien des rues en double sens 
 . rencontre avec Monsieur MILINAIRE du Cabinet 

TECAM le vendredi 20 février : prise en compte des 
options retenues. 

 Calendrier :  
 . approbation du dossier au prochain conseil  
 . publication journaux 3ème semaine d’avril 
 . date limite de réponse : mi mai 
 . début des travaux : 1er juillet    
 

• Compte rendu de la commission Citoyenneté du lundi 
16 février 09 
Etaient présents :  
Mmes SECARDIN, LEBRETON, BIHAN, SEROT,    
GUILLEMOT, BERHAULT, NOGUES 
Mrs FRERE, DUPAS, RAGOT, CHALOIS, MUR-
GALE, MAILLARD 
Idées retenues dans un premier temps : 
- construction de sani-canins à proximité de tous les 
parcs publics de verdure. (courtil du puits, terrain du 
lavoir, parc près de la salle des fêtes) 
- vente au secrétariat de la mairie de sacs plastiques 

par paquets de 100. 
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• Révision simplifiée n° 2 – compte rendu de la ré-
union du mercredi 25 février 

 . cahier de concertation ouvert à la mairie 
 . réunion à prévoir pour la présentation de ce dos-

sier et faire le point sur le projet RFF.  
 . DATE : lundi 16 ou mardi 17 à 20h30.   
 

• Aménagement du site RFF – compte rendu de la 
réunion avec les concessionnaires de réseaux du 25 
février. 

 

• Eoliennes :  
 - 1) invitation des élus à la réunion organisée par 

l’association « A CONTRE VENTS » le vendredi 13 
mars 2009 à 20h30 – salle des fêtes. 

 

 - 2) lundi 23 mars 2009 à 20h30 : invitation à la  ré-
union publique, ouverte à tous, pro-éoliens comme 
anti-éoliens : présentation du projet par le cabinet 
EED  - résultats des études d’impact sur le bruit, sur 
la flore, sur la faune, sur le paysage…  

 

• ANC le point sur le dossier. 
 

• Date de la prochaine réunion du conseil         
municipal : mercredi 25 mars 2009 à 20 heures 
pour le vote du budget. 

 

• Date de la commission des finances –18 mars à 
18h00 

 
 
 

 
 
 
 
 
Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au 
Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,  BOUGAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, 
GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves,   
SEROT  Laurence.  
Absente excusée  : Sandra RENAULT 
Secrétaire de séance  : Dominique BRIAND  
 
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2008 
Le bilan 2008 a été adopté à l’unanimité (Monsieur le Maire a quitté la séance et Mme SECARDIN a été 
élue Présidente de séance) : 

 
 

ZONE COMMERCIALE rue du 19 Mars 1962ZONE COMMERCIALE rue du 19 Mars 1962ZONE COMMERCIALE rue du 19 Mars 1962ZONE COMMERCIALE rue du 19 Mars 1962    
 

    

Lot LA VALLEE ET LES CHAMPSLot LA VALLEE ET LES CHAMPSLot LA VALLEE ET LES CHAMPSLot LA VALLEE ET LES CHAMPS     

RESIDENCE LES CHENESRESIDENCE LES CHENESRESIDENCE LES CHENESRESIDENCE LES CHENES    

Séance du 25 Mars 2009  

 Dépenses Recettes Solde global 

Fonctionnement - 33 265.79 + 22 469.40 -10 796.39 

 Dépenses Recettes Solde global 

Fonctionnement -14 472.51 + 40 835.67  

Investissement - 14 472.51 + 14 472.51 

• + 26 363.16  
• Participation de la  

commune 2003 
de 137 680 euros  

 Dépenses  Recettes  Solde global 

Fonctionnement -15 207.56 + 36 753.08  

Investissement - 15 207.56 + 15 207.56  

+ 21 545.52   
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RESIDENCE LES PEUPLIERS ET LA VALLEE (2RESIDENCE LES PEUPLIERS ET LA VALLEE (2RESIDENCE LES PEUPLIERS ET LA VALLEE (2RESIDENCE LES PEUPLIERS ET LA VALLEE (2ndendendende tranche) tranche) tranche) tranche)    

DOMAINE DU FOUGERAY 1DOMAINE DU FOUGERAY 1DOMAINE DU FOUGERAY 1DOMAINE DU FOUGERAY 1èreèreèreère tranche tranche tranche tranche    

    BUDGET TRANSPORT SCOLAIREBUDGET TRANSPORT SCOLAIREBUDGET TRANSPORT SCOLAIREBUDGET TRANSPORT SCOLAIRE    
ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT    

    

BUDGET GENERALBUDGET GENERALBUDGET GENERALBUDGET GENERAL    
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2009  

Les budgets primitifs 2009 sont adoptés à l’unanimité. (voir feuille verte jointe pour le budget général et le 
vote des taux).  
Les budgets : zone commerciale, lot la Vallée-les champs, résidence les chênes, sont supprimés. Les tra-
vaux étant terminés et les lots ont tous été vendus.    
 
1) Budget Général :  
Section de fonctionnement    1 671 255.00 
Section d’investissement   2 409 596.00 
 

2) Budget Assainissement  
Section de fonctionnement       389 761.00 
Section d’investissement    2 784 721.00 
 

 3 ) Budget Transport Scolaire  
Section de fonctionnement   Dépenses : 17 210.00 
       Recettes :  17 341.00 
Section d’investissement      12 120.00 
 

4 – Résidence les Peupliers et la Vallée 2 ème tranche  
Section de fonctionnement      85 436.00 
Section d’investissement      90 778.00 

 Dépenses  Recettes  Solde par section  Solde global 

Fonctionnement 3 768.01 75 846.27 + 72 078.26 

Investissement 16 703.05 3 768.01 - 12 935.04 

+ 59 143.22 

 Dépenses Recettes Solde global 

Fonctionnement 955 641.72 777 886.32 - 177 755.40 

Investissement  850 000.00 850 000.00 0 

  Dépenses Recettes Solde par section Solde global 

Fonctionnement 13 514.54 23 156.36  9 641.82 

Investissement  12 120.31 + 12 120.31 

21 762.13  

 Dépenses Recettes Solde par section Solde global 

Fonctionnement 69 534.53 458 767.73   389 233.20 

Investissement 325 166.29  153 294.40 - 171 871.89  

217 361.31  

 Dépenses Recettes Solde par section Solde global 

Fonctionnement 1 054 545.22 1 628 394.16  573 848.94 

Investissement 1 258 823.23 803 382.68 - 455 440.55  

+ 118 408.39  
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PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE  
Le dispositif  du plan de relance de l’économie relatif 
au fonds de compensation pour la TVA, inscrit à 
l’article L.1615.6 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) permet le versement en 2009 
des attributions du fonds au titre des dépenses ré-
alisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui 
s’engagent par convention avec le représentant de 
l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement 
en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux 
ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution 
du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires 
du fonds dès que les services de préfecture consta-
teront au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur 
engagement au regard des montants effectivement 
réalisés en 2009. 
Le Conseil Municipal s’engage à réaliser en 2009 
plus de travaux que la moyenne réalisée ces 4 der-
nières années et autorise le Maire à signer une 
convention avec la Préfecture. 
 
URBANISME – schéma de cohérence territoriale  
L’ensemble des Communautés de Communes du 
Syndicat Mixte du Pays de Dinan a estimé que 
compte tenu des enjeux qu’impliquent la réalisation, 
la mise en œuvre et le suivi d’un Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT), cette compétence devait 
être transférée au Syndicat Mixte du Pays de Di-
nan. Accord du Conseil Municipal. 
 
ZONE COMMERCIALE RUE DU 19 MARS  
2 lots vont être alimentés en réseau de téléphone 
pour un coût de 775 euros TTC. 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – lancement d’une 
deuxième tranche  
Une soixantaine de particuliers avait donné leur  
accord pour la réhabilitation de leur système d’as-
sainissement autonome. 16 systèmes sont actuelle-
ment en cours de réhabilitation. 
Un courrier va être adressé aux f inanceurs pour les 
informer du lancement de cette deuxième tranche. 
 
VOIRIE RUE ST JULIEN, ST MAUR, MOTTE RICHARD – 
lancement de la consultation des entreprises dans 
le cadre d’une procédure adaptée – 
Un avis d’appel public à la concurrence va être pu-
blié dans le journal Ouest France 22 et 35 (+ Inter-
net) – Les critères de sélection des offres sont : va-
leur technique de l’offre 12 points et le prix 8 points.  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

• Visite des vestiaires foot de Plélan le Petit et Pleu-
dihen sur Rance – compte rendu . 

 

• Choix d’un architecte pour l’école maternelle –             
3 candidats retenus pour la remise d’une esquisse  

 - Cabinet DUPEUX/PHILOUZE à Rennes 
 - Cabinet DODRELOT à Nantes 
 - Cabinet VIDELO/RUFFAULT à Loudéac 
 

• Révision simplifiée n° 2 – le point  
 - urbanisation du site et aménagement de la voie 

 de desserte longeant la déviation. 
 - réunion des PPA le mardi 21 à 15 heures à la  

Mairie de Caulnes. 
 

• Schéma directeur d’assainissement des eaux plu-
viales : 

 Proposition sur les bassins de rétention . 
 Réunion le mardi 21 à 9h30. 
 

• Urbanisation du site RFF et acquisition du         
foncier 

 - Commission des finances le mercredi 1er avril à 10 
heures – Présence de Monsieur Pascal LOUIS, 
RFF. 

 

• Mercredi 1er avril à 18h30  –  réunion LEPA de 
Caulnes (courrier joint). 

 

• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche : courrier 
joint . 

 
• Eoliennes :  
 - compte rendu de la réunion publique du lundi  2 3 
mars 09. 
 - 1er déplacement le 4 avril à Plestan et à Collorec. 
 - Prévoir un 2ème déplacement sur le site de Plélan 

le grand et sur le site de Mauron/Illifaut.   
 

Travaux de voirie  
réalisés : 

 
• Rue de Cariou 
• Rue de l’Isle 
• La Bottrais 
• Palicot 
 
 
 

Aménagements 
 piétons réalisés : 

 
• Résidence des 

Chênes 
• Rue du Bois 
 



 

 

 

Mr et Mme DUVAL Daniel , domaine du Fouge-
ray, maison individuelle. 
 

Mr RIVOALLAN Pascal , rue de la Gare,                     
2 maisons individuelles. 
 

ARMOR HABITAT , domaine du Fougeray,                 
6 maisons individuelles. 
 

Mr et Mme BOUVET Franck , 28 lot des Champs, 
préau. 
 

EARL DE DELIEN , Délien, extension stabulation. 
 

Mr MORIN Samuel , La Ville es Ferré, extension 
bâtiment agr icole. 
 

Mme CARRE Yolande , domaine du Fougeray, 
maison individuelle. 
 

Melle RUELLAN Alice , domaine du Fougeray, 
maison individuelle. 
 

Mr BECHU Julien et Mlle GUILLOUET Laura ,             
domaine du Fougeray, maison individuelle. 
 

Mr PRIOUL Mickael et Mlle COUDRIN Véroni-
que , domaine du Fougeray, maison individuelle. 
 

Mr et Mme ESNAULT Yvan , Guihard, véranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr et Mme YV ERNIA UX 
Laurent , 11 rue du Bois, clôture. 
 

Mr et Mme RENAULT Nicolas , 27 rue d’Yvignac 
la Tour, garage. 
 

Mme BOTREL Georgette , 16 rue Saint Julien, 
changement ouvertures. 
 

Mr CATHELINE Nicolas et Mlle THEARD Gwé-
naëlle , 11 bis rue le Hirel, cloture. 
 

Mr BEDELET Pierre , 18 rés. des Chênes, vélux. 
 

Mme CROSNIER Karine , 13 rue de Dinan, enduit 
sur mur. 
 

Mr et Mme DESRIAC Jean Paul , place de la Mai-
rie, travaux sur terrasse. 
 

Mr et Mme GUILLEMOT Yves , le Menhil, clôture. 
 

Mlle SEAL Mélanie et BIGG David , la Vesquerie, 
changement d’ouverture. 
 

Mr et Mme JIQUEL Eric , 9 rue de la poste,        
bardage. 
 

Mr et Mme JOUVANTE Loic , 8 rue de la Poste, 
changement de fenêtres. 
 

Mr et Mme ODIOT Francis , 9 rés. des Chênes, 
abri de jardin. 
 

Mr LEGENTIL Hubert , 30 rés. des Chênes,         
clôture. 
 

Mr et Mme BLANCHARD Jean-Stéphane , 28 
rue le Hirel, pose d’un vélux. 
 

Mr et Mme CHEVALIER Emmanuel , 5 résidence 
de la Vallée, abri de jardin. 
 

Mr et Mme HOUDELINE Michel , 27 lotissement 
des Champs, abri de jardin. 
 

Commune de Caulnes : rebouchage ouverture et 
fenêtre pavé de verre à l’atelier municipal. 

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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Les documents d'urbanisme sont consultables à la mair ie. Ils vous donneront des indications   
précieuses sur le lieu où vous souhaitez vous installer.  
Les bons choix se font avant le début des travaux de votre maison. 
RAPPEL  : Un abri de jardin, quelle que soit sa taille, est soumis à une autorisation d’urbanisme : 
• une déclaration préalable pour une surface de moins de 20 m2. 
• un permis de construire pour une surface de plus de 20 m2. 



 

 

    

    
    

NAISSANCES :NAISSANCES :NAISSANCES :NAISSANCES :    
    

Le 27 Décemb. Maxime BROUA RD, 41 rue de la Gare 
Le 1er Février  Jules PINEL, 41 rue de Dinan 
Le 14 Février   Noah CATHELINE, 11 bis rue du Hirel 
Le 7 Mars  Clément ISABET, 10 résidence des Peupliers 
Le 27 Mars   Donovan HAOUISÉE, 18 rue du Bois 
Le 27 Mars  Louanne DELA HAYE, 13 rue de la Ville 

 Chérel 
 

 
 DECES :DECES :DECES :DECES :    
    

Le 18 Décemb. Clémence FLOREZ,  80 ans, rue Valaise 
Le 2 Janvier   Alain BRUNET, 65 ans, 76 rue de Dinan 
Le 6 Janvier   Yvonne DANIEL, 71 ans, La Ville Chevalier 
Le 13 Janvier   Emmanuel ROLLAND, 87 ans, POMMERIT 

 LE VICOMTE 
Le 20 Janvier   Carmen MOUAZAN, 76 ans, 5 rue de la Ville 

 Chérel 
Le 12 Février   Marie HERREGODS, 81 ans, 2 rue Basse 
Le 26 Février   Florentine COULOMBEL, 95 ans, Maison de 

 Retraite 
 

DECES hors communeDECES hors communeDECES hors communeDECES hors commune    
Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
 

2 Janvier   Emile COLOMBEL, né en 1930 
12 Janvier   Juliette JOSSELIN ép. TURPIN, née en 1920 
21 Janvier   Rosalie BRIAND ép. LHERMINE, née en 
   1921 
13 Février   Louis MASSÉ, né en 1924 
18 Février   André BRIEUC, né en 1942 
24 Février   Marcel PERROT, né en 1921 
19 Mars  Yves BOUDET, né en 1933 
 

INHUMATIONINHUMATIONINHUMATIONINHUMATION    
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le  
cimetière : 
 

29 Janvier   Rosalie BOUTRA IS (TOULOUSE) 
23 Mars  Yves BOUDET (St GRÉGOIRE) 
 

ETAT CIVIL 
 
 

RECENSEMENT  
MILITAIRE  

Il concerne les jeunes gens et jeunes  
f illes qui auront 16 ans aux mois de  Avril, 
Mai ou Juin 2009. 
Veuillez vous présenter à la Mairie le 
mois de votre 16ème anniversaire avec le 
livret de famille de vos parents. 
 

TERRAIN DE TENNIS MU-
NICIPAL 

La serrure du terrain de tennis a été 
changée. Pensez à renouveler votre 
carte d’abonnement. 
� Tarif  
L’heure :      5.70 € 
La semaine :   18.70 € 
La carte - 18 ans annuelle : 18.80 € 
La carte adulte annuelle : 37.60 € 
 
Nouveau  : Depuis le 27 Février 2009,  
une caution d’un montant de 15 euros 
est à payer lors de la location du court de 
tennis. 
 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Commémoration de la Victoire 1945 

 

Elle aura lieu le dimanche 10 mai 2009 . 
 

• 10 h 45 : Rassemblement à la mairie 
• 11 h : Messe  
• 12 h : Dépôt  de g erbes  au             

monument aux morts suivi d’un Vin 
d’Honneur. 

 

DOSSIERS P.A.C. 
« SURFACE » 
CAMPAGNE 2009 

Ils sont à déposer à la Mairie ou à la 
DDAF avant le 13 mai 2009. 
 
 

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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NÉCROLOGIE 
 

Madame Rosalie BOUTRAIS , née le 17 avril 1907, 
doyenne de la commune de Caulnes, est décédée le               
25 Janvier 2009 à l’aube de ses 102 ans.  
Elle a vécu au village du « Champ du Chemin » à Caulnes  
avec son époux Jean et ses enfants. 
Madame Rosalie BOUTRAIS, qui était domiciliée chez sa 
f ille à Toulouse, aimait revenir dans son village au « Champ 
du Chemin » pour revoir ses voisins et amis. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.  
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Par un récent décret, le gouvernement a souhaité que la remise des cartes d’électeurs aux jeunes 
qui viennent d’avoir 18 ans  se fasse 
lors d’une cérémonie off icielle.  
 
 
28 jeunes ont été conviés à la mairie 
pour une cérémonie de la citoyenne-
té au cours de laquelle il leur a été             
remis leur carte d’électeur. 
 
 
Chaque jeune nouveau citoyen a reçu 
également un « livret du citoyen » qui 
détaille les droits et devoirs obtenus à 
l’âge de la majorité. 
 
 
  

CITOYENNETÉ 

 
 
 
Voici la date du prochain scrutin électoral : 
 
 ELECTIONS EUROPEENNES  
 
• Dimanche 7 Juin 2009 : de 8 h à 18 h 
  

 Salle des Fêtes de Caulnes 
 
 
 

NOCES D’OR 

 
Le 28 Mars 2009 

 

Mr et Mme Robert LEGALLAIS 
« 78, rue de Broons » 



 

DECLARATION DES   
REVENUS 2008 

 

Vous allez recevoir votre 
déclaration de revenus à votre domicile à partir du 
24 Avril 2009. 
 

La date limite de dépôt de la déclaration papier 
est f ixée au vendredi 29 mai à minuit . 
 

Les contribuables qui choisissent de déclarer par 
internet bénéficient d’un délai supplémentaire : 
 

����  Jusqu’au 11 juin pour la zone scolaire A  
(Académie de Rennes). 
 

Le service de déclaration en ligne sera disponible à 
partir du 27 avril sur www.impots.gouv.fr 
 
 

CAMPAGNE D’INFORMATIONS 
 

Une permanence est assurée au centre des             
impôts de Dinan, rue Salle Gourdine  :  
 

Du 11 mai au 29 mai 2009 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

 
pour aider les usagers à remplir les formulaires de 
déclaration des revenus.  

 
 

(communiqué de la direction des services fiscaux). 
 

 
 
 
 

Vous pouvez bénéficier d'un examen de santé            
gratuit pour vous et votre famille : 
 

• Contrôler votre taux de sucre dans le sang, véri-
f ier votre vue, votre audition… Si besoin, consul-
ter un dentiste, passer un électrocardiogramme. 

 

Le centre d'examens de santé de la CPA M des Cô-
tes d'Armor vous propose un examen de santé 
adapté selon votre âge*. 
 

Dès  votre arrivée, vous serez pris en charge par 
une équipe de professionnels de santé qui vous 
accompagnera tout au long de votre examen. 
 

Pour obtenir une demande d'inscription, adressez-
vous :  
• au centre d'examens de santé de la CPA M 

� 02 96 68 40 30  -  Fax 02 96 52 18 93 
 

• ces.ameli@cpam-st-brieuc.cnamts.fr 
 

• internet : www.ameli.fr 
 

• aux accueils de la Caisse primaire d'assu-
rance maladie des Côtes d'Armor 

 

*Attention : cette offre concerne les assurés du ré-
gime général de sécurité sociale, n'ayant pas effec-
tué d'examen de santé depuis moins de 5 ans. 
Les assurés relevant du régime agricole et du ré-
gime des travailleurs indépendants doivent s'adres-
ser à la Caisse dont ils dépendent. 
 
(Communiqué de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
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INFORMATIONS GENERALES 

SANTÉ 
IMPÔTS 

 
 

 
DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 

 

Pour la délivrance d’une carte d’identité, il faut se 
présenter en mairie avec les pièces suivantes : 
• 2 photos d’identité identiques, récentes, tête 

nue, de face sur fond blanc. 
• Un extrait de naissance de moins de 3 mois. 
• Un justif icatif  de domicile (facture téléphone, 

EDF…) récent. 
• L’ancienne carte en cas de renouvellement. 
• Le demandeur doit être présent pour une prise 

d’empreinte digitale. 
 

Nouveau  : L’article 135 de la Loi de Finances du 
27/12/2008 institue une taxe de 25 € (en timbre 
f iscal) pour les personnes ne fournissant pas leur 
ancienne carte d’identité lors de son renouvelle-

ment. 
 
 

 
DEMANDE DE PASSEPORT  

 

 

Pour la délivrance d’un passeport, il faut se présen-
ter en mairie avec les pièces suivantes : 
• 2 photos d’identité identiques, récentes, tête 

nue, de face sur fond blanc. 
• Un extrait de naissance de moins de 3 mois. 
• Un justif icatif  de domicile (facture téléphone, 

EDF…) récent. 
• Un timbre f iscal d’un montant de : 
 - 88 € pour le majeur 
 - 44 € pour le mineur de 15 ans et + 
 - 19 € pour le mineur de - de 15 ans. 
• L’ancien passeport en cas de renouvellement. 
• Le demandeur doit être présent. 

INFORMATION AUX USAGERS 
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Ligne Caulnes – Broons du 

Conseil Général 
 

Les demandes de modif ication           
d’it inéraires ou de création de nou-
veaux points d’arrêts sont à formu-
ler  à la ma ir ie avant  le                    
1er Juin 2009.  
 

COMMUNICATION  
 
Le site internet de la commune a 
été mis à jour. Vous pouvez y dé-
couvrir de nouvelles rubriques en 
vous connectant sur :  
 
 

www.mairie.pagespro-orange.fr/
caulnes. 

 
• Actualisation des présidences d’association. 
 
• Plan de lotissement. 
 
 

 
 
• Menus du restaurant scolaire. 
 
• Démarches administratives. 
 
 
Vous pouvez également envoyer vos E-mails à 
l’adresse suivante : 
 
 

mairie.caulnes@w anadoo.fr 

 
 
 
 
 
     Des prestataires privés sont là pour vous aider : 
    
 	 	 	 	 APA 
      5, rue Pramet  22 MA ROUE 
      Appelez le 02.96.30.38.69 
    

 	 	 	 	 DPS 
      1 rue Pierre et Marie Curie  22 PLERIN 
      Appelez le 0.800.10.10.26 
 
     En cas de DANGER imminent 
    (une intervention immédiate est nécessaire) 
 � Les SAPEURS POMPIERS peuvent intervenir 
     Appelez le : 18  ou le  112 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

FRELONS, ABEILLES…  
qui appeler ? 

 

FONTAINE COMMUNALE 
de la RENAUDIE 

Après avoir été dégagée, Mr Jean LEBRET, 
employé municipal, a refait la maçonnerie.  

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
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Du 20 au 24 juillet 2009 sera organisé à Caulnes 
un stage de musique permettant à des enfants 
ainsi que des adultes de perfectionner leur prati-
que 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 élec-

trique, 
• la basse, 
• la batterie et les percussions. 
 

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

 
 
 
 

 
 

Des précisions supplémentaires vous seront            
apportées 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.  
 

Attention : date limite d’inscription   

Jeudi 30 Avril 2009. 

 
 

Mr Jean-Pierre QUINQUENEL 

STAGE DE MUSIQUE EN JUILLET 2009 

 
 
 
 
 
Avec les beaux jours qui arrivent, de nouveaux 
commerçants se sont installés sur notre marché.  
 

Afin de maintenir ces différents commerces, nous 
invitons la population à fréquenter régulièrement 
le marché de Caulnes. 
 

Vous y trouverez toutes les semaines, le mardi 
matin de 8 h à 13 h : 
 

• Poissons et coquillages. 
• Fleurs et arbustes. 
• Plants de légumes. 
• Galettes saucisses 
• Boucherie, charcuterie. 
• Vêtements. 
• Maroquinerie. 
• Ustensiles de cuisine. 
• Fenêtres et portail (documentation). 
• Machines à coudre et ustensiles de              

couture. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fréquentation régulière du marché, 
c’est maintenir le commerce ambulant sur 
notre commune.  



 
 
 
 

 
Un collecteur de piles             
usagées est installé dans le 
hall de la mairie.  
 
Vous pouvez y déposer vos  
piles et accumulateurs lors-
qu’ils sont hors d’usage afin 
qu’ils soient recyclés.  
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ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DES PILES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Voici le relevé météorologique de la pluviométrie effectué à la station Météo 

France du lycée agricole de Caulnes sur les cinq dernières années. 
(en millimètres) 

METEO 

Année  Janvier Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sept. Octobre  Nov.  Déc.  TOTAL 

2004 141 37 60 53 62 27 102 130 31 148 47 46 884 

2005 48 32 25 64 71 37 67 35 27 135 123 102 766 

2006 40 63 89 60 44 14 45 33 114 89,5 70,5 147,3 809 

2007 54 83 88 19 121 132 103 64 37 33 34 72 842 

2008 127 48 101 90 121 25 60 71 57 86 101 74 960 

 
CONCOURS DES 

MAISONS FLEURIES 
 
 
Les particuliers et les commerçants qui souhaitent 
participer au concours du f leurissement communal 
sont invités à s’inscrire en mairie avant le 20 Juin  
2009. 

 
 
 
 
 En raison des fériés, la collecte d’ordures ménagères sera effectuée : 
 
 

 De plus, la collecte sélective sera effectuée : 

MODIFICATION JOUR COLLECTE CAUSE FÉRIÉS 

Lundi de Pâques  Mardi 14 avril à part ir de 5 h Au lieu du lundi 13/04/09 

Lundi de Pentecôte Mardi 02 juin à part ir de 5 h Au lieu du lundi 01/06/06 

Pâques  Mercredi 15 avril à partir de 5 h Au lieu du mardi 14/04/09 

Pentecôte Mercredi 3 juin à partir de 5 h  Au lieu du mardi 02/06/09 
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LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

Une nouvelle classe sera ouverte en septembre 
à l’école élémentaire : 
 

L’augmentation importante des effectifs depuis 
trois ans avait entraîné cette année un nombre 
moyen d’élèves par classe important (en moyenne 
26 avec certaines classes à plus de 28). 
Notre demande d’ouverture de classe à la rentrée 
dernière n’avait pas été suivie d’effets. Mais cette 
année avec 16 élèves supplémentaires, soit une 
prévision de 171 élèves pour la rentrée, une             
ouverture de classe semblait indispensable. 
L’école élémentaire qui a aujourd’hui 6 classes 
passera  à 7 à la rentrée 2009 .  

La nouvelle classe s’installera dans l’actuelle salle 
polyvalente qui sert de salle de réunion et à la gar-
derie du soir. Le mobilier de classe a déjà été 
acheté par la commune. Pas de problème majeur 
d’espace sauf peut-être qu’avec la hausse cons-
tante des effectifs nous allons être de plus en plus 
à l’étroit : plus d’élèves dans la cour de récré, 
dans les espaces communs, à la cantine…. 
Avec cette ouverture, l’équipe enseignante se          
réjouit donc de pouvoir de nouveau offrir de              
bonnes conditions de travail aux élèves. 
 

Merci à la municipalité et à l’A.P.E. de leur           
soutien.  

ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    

La classe de voile :  
 

Moment fort dans l’année scolaire des élèves de 
CM1-CM2, la classe de voile a eu lieu du 23 au 
27 mars dernier, au centre nautique de Pléneuf 
Val André. Notre temps s’est partagé entre la pra-
tique de la voile et des activités de découverte du 
milieu marin.  
Au programme : sortie en mer pour observer une 
réserve ornithologique, pêche à pied, observation 
à la caméra microscopique de nos trouvailles, et 
étude du port et de ses aménagements.  
Quant à la voile, nous avons découvert les rudi-
ments à bord d’optimists sur l’étang du port de 
Dahouët pour f inir en apothéose par une sortie en 
mer sur des catamarans (NC12) : beaucoup d’é-
lèves appréhendaient, beaucoup d’élèves ont eu 
des frissons, mais tous sont rentrés ravis de cette 
expérience avec le sentiment de s’être dépassé 
et d’avoir vécu un moment unique. 

Bref, la semaine a été trop courte, et il nous reste 
à exploiter en classe tout ce que nous avons pu 
apprendre lors de ce séjour.  
Merci à la municipalité et à l’association de pa-
rents d ‘élèves de leur soutien f inancier qui a ren-
du ce projet possible. 

 

Les CM2 formés aux premiers secours :  
Les élèves de la classe de M. Gédouin ont 
suivi 4 demi-journées de formation aux pre-
miers secours. M. Thierry Debuire, adju-
dant-chef à la caserne de Caulnes, est venu 
à l’école au mois de mars pour assurer 
cette formation. Et pour conclure cet ap-
prentissage, les élèves ont été accueillis à 
la caserne des pompiers pour une présen-
tation des véhicules et une découverte du 
matériel. 



LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

 
 
 
 

Fest Deiz 
 

Ce trimestre s’achève en beauté avec le specta-
cle de l’école qui nous a fait danser. 
En effet, dimanche 15 mars, nos petites têtes 
ont présenté un échantillon de danses bretonnes 
avec la présence du groupe Sterne qui a animé 
l’après-midi. 
Le public est d’ailleurs venu nombreux pour les  
applaudir. 

 
Les enfants se préparent maintenant à de nou-
velles sorties scolaires :  
 

• une journée pêche et nature pour les plus  
grands. 

• Une journée approche des animaux de 
ferme pour les plus petits. 

  
� Rappel  : les vacances de              
Pâques débutent le vendredi 3 avril  
au soir et se terminent le lundi            
20 avril au matin.  
 

 

INSCRIPTIONS : 
 

    Les enfants nés en 2006 et qui ne                      
fréquentent pas encore l’école sont à inscrire 
dès maintenant. 
 Se présenter à la Mairie avec les photoco-
pies du livret de famille et des vaccinations dans  
le carnet de santé. 
 En cas d’impossibilité, téléphone de               
l’école : 02 96 83  96 66. 

 
 
 

La directrice, Caroline PA RPAIX 

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    
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Le banquet des classes « 9 » aura lieu le  
Samedi 29 Août 2009 à 12 h à la salle des fêtes de Caulnes  

 

 Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de : 
 

 � 20 ans : Olivier TUAL   06 08 88 99 08 
 

 �  30 ans : Mélanie BOUDET  06 74 76 22 94 
    Cyrille GABILLARD   06 16 65 45 37 
 

 �  40 ans : Olivier DESRIAC   02 96 83 91 95 
    Nelly TEFFAINE   02 96 83 87 12 
 

 � 50 ans : Janick DUFFROS  02 96 83 81 22 
    Christian BUSNEL  02 96 83 98 13 
 

 � 60 ans : Josiane MUSET   02 96 83 96 81 
    Alain TUAL    02 96 83 91 76 
  

 � 70 ans : Marie PICQUET   02 96 83 96 27 
 

 � 80 ans et + : Janick DUFROS    02 96 83 81 22  



ACCUEIL DE LOISIRS DU PAYS DE CAULNES 
 

L’Accueil de Loisirs  intercommunal du Pays de 
Caulnes est situé au groupe scolaire de Caulnes et 
accueille les enfants de 3 à 12 ans. 
C’est un temps extrascolaire qui permet aux enfants 
de découvrir des activités variées sur un thème 
choisi par les enfants lors des « Quoi de 
Neuf ? »  (Conseil Communautaire d’enfants).  
 

Les intentions éducatives  
• Favoriser la prise d’initiat ives et la pr ise de res-
ponsabilité des enfants (Liberté/autonomie ).  
• Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour 
tous (Egalité ) et participer à la citoyenneté.  
• Favoriser l’intégration et l’apprentissage de la vie 
en collectivité (Paix). 
• Connaître les différents publics et renforcer les 
relations inter-générations, les partenariats divers, 
les échanges de savoirs (Solidarité). 
• Apprendre à respecter les autres dans leurs diffé-
rences religieuses, philosophiques(Humanisme/
laïcité ). 
• Sensibiliser l’enfant à l’éducation à l’environne-
ment (Environnement). 
 

Les intentions pédagogiques  
Favoriser l’autonomie de l’enfant. 
• Donner des responsabilités à l’enfant. 
• Cadrer l’espace de liberté par des règles de vie. 
• Permettre à l’enfant une accessibilité au matériel 
et au mobilier. 
• Permettre à l’enfant une libre circulation dans les 
locaux. 
• Pr ivilégier une relation de confiance entre anima-
teurs et enfants. 
• Rendre l’enfant acteur de ses vacances. 
 

Les activités  
� Vacances de Printemps : du 6 au 17 Avril =              
Programme « Récupéco » sur la récupération des 
objets et leur recyclage. 
� Mercredis - Période du 22 avril 2009 au 1e r juillet 
2009 « Grain de folie » - quelques dates à retenir = 
 

����  4 demi-journées : A toi de jouer ! : temps dédié 
aux enfants pour les accompagner sur leurs projets 
 

• 29 avril : un chocolat-lecture sur la communauté 
rom et tsigane – S. JARTEL et K. DELA ROCHE 
• 6 mai : Journée spectacle - conte musical              
tsigane avec la compagnie « les tisseuses de             
bonnes aventures »  
• 17 mai : Journée « bol d’air » - sortie pique-
nique et sportive 
• 24 mai : un atelier d’architecture  sur l’évacua-
tion du car  ( jeu de société) – C. BENEA T 
• 1er juillet : une invitation aux parents à  partir de 
17h30 au spectacle de cirque « la piste aux étoi-
les » 

Le fonctionnement  
Accueil du matin : de 7h30 à 9h00 
Accueil du soir : de 17h30 à 18h30 
 

ACCUEIL A LA DEMI-JOURNEE  
���� Spécifique au mercredi 
 
 

• Inscription le matin avec repas , de 9h à 13 h :     
  9 € (Canton), 10 € (Hors canton)  
• Inscription l’après midi avec repas , de 12h à  
17h 30 : 9 € (Canton), 10 € (Hors canton)  
• Inscription à la journée, de 9h à 17h30 : 
  12 € (Canton), 14 € (Hors canton)  
 

Petit rappel  
Afin d’assurer l’inscription et un accueil de qualité à 
votre enfant à l’Accueil de Loisirs du Pays de Caul-
nes, il est important de l’inscrire au plus tôt et de 
fournir pour l’année scolaire les documents sui-
vants :  
 

•  Une fiche d’inscription remplie, datée et signée. 
•  La copie du carnet de vaccinations .   
• L’attestation d’assurance extra-scolaire 2008-
2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacle « les tisseuses de bonnes aventures »  

 
  L’équipe d’animation  

Bulletin Municipal � Avril 2009 � Page n°      21 



Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    : 
� Notre projet de « peinture musicale » qui s’est 

déroulé en 4 séances lors des espaces-jeux à 
Evran et à Caulnes a pris f in le 31 mars. Chaque 
adulte s’est vu remettre un CD musical contenant 
les enregistrements des sons et musiques produits 
par les enfants et adultes. Une exposition  visuelle 
et sonore du projet aura lieu à la médiathèque de 
Caulnes du 4 au 16 Mai 2009 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance de peintur e musicale janvier  2009 à Caulnes 

 

� Les séances d’éveil musical se poursuivent jus-
qu’en juin : mardi 12 mai de 10h30 à 11h30 à la 
salle omnisports et mercredi 10 juin de 10h à 11h 
à la salle d’exposition de la médiathèque à            
Caulnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance d’éveil musical décembre 2008 à Caulnes 
 
 

� Une chasse à l’œuf est propo-
sée à tous les           enfants des can-
tons de Caulnes et Evran le mercredi 
22 avril à Evran sur le site de Béti-
neuc. Les enfants de l’accueil de loi-
sirs nous rejoindront l’après-midi pour 

chercher les œufs et ensuite partager un goûter. 
 

� Les animations-lecture de Karine Delaroche ou 
Séverine Jartel se poursuivront toute l’année une 
fois tous les 2 mois environ lors des espaces-
jeux. 

 

RéunionsRéunionsRéunionsRéunions    ::::     
� Réunion ouverte à tous , sur le thème : « savoir 

dire NON  ». Comment et pourquoi poser des        
limites dès la petite enfance ? : mardi 12 mai 
2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Caulnes. 
Inscription obligatoire auprès du relais.    

� Les groupes de parole , animés par Madame 
NOGARET et ouverts aux assistantes maternel-
les se retrouveront au mois de juin sur un thème 
qui reste à définir. 

 

� Le guide de l’accueil , destiné à informer des 
démarches du premier contact au premier ac-
cueil, est désormais disponible pour  les assistan-
tes maternelles et parents au Relais et en mairie. 

 

� Une réunion d’information sur le calcul de la 
mensualisation est proposée aux parents et as-
sistantes maternelles le mardi 21 avril à 
20 h à la Communauté de Communes 
de Caulnes. Elle est organisée par les 
Relais Caulnes/Evran et celui de 
Broons. 
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 Contact :  
Solène FLEURY, animatrice du Relais au : Solène FLEURY, animatrice du Relais au : Solène FLEURY, animatrice du Relais au : Solène FLEURY, animatrice du Relais au :     

 

 02 96 83 96 04 (Caulnes)  
 ou 02 96 27 57 14 (Evran) 
 

 s.f leury.ram.caulnes.evran@voila.fr 

 
 
 

                        La 6ème édition de la Fête de la Musique se déroulera le : 
                     Dimanche 21 Juin 2009  
 à partir de 20 h, salle des fêtes de Caulnes . 

 

Nous invitons tous les musiciens et chanteurs, professionnels ou amateurs à prendre  
contact avec le Comité des Fêtes ou la Mairie pour faire partager leur passion et  

offrir à tous une agréable soirée. 
Merci à toutes les bonnes volontés. 

	 Prenez date 



MAISON DE RETRAITE 
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Déjà le printemps !!!! 
 

Les beaux jours ont donné envie de jardiner aux  
résidents. Nous avons donc effectué nos premiers 
semis de fleurs (œillets d’Inde, ipomées, capuci-
nes...)  qui viendront f leurir les massifs cet été. 

 
Devant la Maison de Retraite, profitant de quelques  
après-midi ensoleillées, nous avons enlevé les  
mauvaises herbes et planté à la place quelques  
vivaces.  
 

En début d’année, nous avons fêté le nouvel an 
chinois.  Cela a été l’occasion de manger avec des  
baguettes. Enfin, on a essayé …. 

 

Dans le cadre du parte-
nariat avec le Lycée 
Agricole , la chorale des 
« Messagers » et la fa-
brication de masques de 
Mardi-gras à enchanté 
les résidents. Le dernier  
projet est une visite de 
l’écomusée de Bintinais 

à Rennes.  
 

En attendant le soleil pour en effectuer d’autres 
(promenade en bord de Rance, pêche …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant les vacances, nous accueillons toujours  
volontiers les enfants du Centre de Loisirs .              
Au programme, chasse au trésor dans le jardin et 
construction de sculpture à l’aide d’objets de récu-
pération . Ces projets font suite à ceux des vacan-
ces de février sur la préservation de l’environne-
ment et la lutte contre la pollution et le gaspillage 
qui interpelle petits et grands.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’animatrice, Sophie Le Pauvre  

 

Réunion d’information 
« La Maladie d’Alzheimer expliquée aux familles » 
 

Le Centre Local d’Information et de Coordination 
du Pays de Dinan en partenariat avec le Centre 
Hospitalier René Pleven propose la mise en place 
de 6 ateliers  animés par des professionnels de la 
gérontologie et int itulés « La maladie d’Alzheimer  
expliquée aux familles ».  
Ce programme se déroule sur Dinan et se com-
pose de 6 ateliers gratuits, d’une durée d’une heure 
trente.  

 

• Atelier 1 « Comprendre la maladie d’Alzheimer » 
• Atelier 2 « Savoir reconnaître et faire face aux 

troubles du comportement » 
• Atelier 3 «  Stimuler et organiser la vie quoti-

dienne » 

 
• Atelier 4  « Apprendre à communiquer avec le 

malade » 
• Atelier 5 « Aménager l’environnement » 
• Atelier 6 « Les disposit ifs d’aide et les démar-

ches sociales » 
 

Ils permettront aux personnes ayant un proche 
souffrant de la maladie d’Alzheimer d’obtenir des  
informations utiles et pratiques sur l’ensemble des  
domaines de la vie quotidienne.  
Ils permettront également d’échanger avec des  
professionnels compétents capables d’apporter des  
réponses à leurs questionnements.  

 
� Pour participer à ces ateliers, il vous suff it de 
contacter le C.L.I.C. au 02.96.85.43.63 afin de 
vous inscrire.  
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VIE CULTURELLE 
Une lecture amusante est aussi utile à la santé que 
l’exercice au corps. (Emmanuel KANT) 
 
LES MANGAS 
 
Parmi tous les ouvrages qui vous sont proposés à 
la médiathèque, un nouveau genre est mis en rayon 
depuis quelques : la bande dessinée « Manga ». 
Qu’est-ce que le « Manga » ? 
Originaire du Japon, le manga se traduit littérale-
ment par « image dérisoire ». « Ga » signif iant 
« dessin , peinture » et « man » « involontaire , di-
vertissant, sans but ».  
Le terme de manga devient courant au Japon au 
XVIIIè siècle avec la publication de deux ouvrages 
en 1771 et 1798. Le manga ne prend le sens de 
bande dessinée qu’au XXè siècle et il désigne en 
général, sous ce terme, la bande dessinée japo-
naise en France, en Allemagne et aux États-Unis. 
Les mangas se lisent souvent dans le sens inverse 
des bandes dessinées occidentales : de droite à 
gauche, ce qui correspond au sens de lecture japo-
nais.    
Introduits en France en 1978, certains éditeurs se 
contentent de retourner simplement les images pour 
les remettre dans les sens occidental, ce qui provo-
que des incohérences telles que les droitiers de-
viennent gauchers et que des personnages se re-
trouvent la main sur le cœur à droite. D’autres re-
dessinent certains éléments et changent la mise en 
page pour retrouver notre sens de lecture. 
En 1983, plusieurs titres publiés en France ne 
connaissent pas le succès. Ce n’est qu’en 1990 que 
le manga prend son essor avec le succès du f ilm 
d’animation AKIRA de Katsuhiro Otomo. La maison 
d’édit ion Glénat décide de publier plusieurs séries 
de mangas dont DRAGON BALL d’Akira Tor iyama 
en 1993. De 151 albums publiés en 1998, on arrive 
à 1418 en 2006 avec des tirages allant de 60 000 à 
130 000 exemplaires. Aujourd’hui, des auteurs chi-
nois, coréens et même français rejoignent les au-
teurs japonais et les éditeurs publient dans le sens 
de lecture occidental. Le terme de manga désigne 
surtout la forme des dessins. L’évolution tend vers 
des formats style BD classique et vers la couleur. . 
Le manga était une BD pour adolescent, soit pour 
les garçons, soit pour les f illes mais aujourd’hui, ils 
s’adressent à un public plus large pour  garçons et 
f illes. Il apparaît même sur le marché des mangas 
documentaires très colorés qui s’adressent à un 
public plus jeune. 
Un genre à découvrir. 
 
 

SALON DES PEINTRES 
« CAULNES SALON 2009 » 

 
Le salon des peintres «CAULNES SALON 2009» 
est ouvert jusqu’au samedi 25 avril 2009 .  
À partir du 18 avril,  les lauréats des différents prix 
seront connus et ce sera pour les visiteurs ayant 
participé au vote du prix du public, de visiter une 
seconde fois l’exposition et de découvrir le choix 
retenu par les différents jury. 
Cette édit ion voit de nombreux artistes participer 
pour la première fois au salon des peintres. 
La variété est une nouvelle fois au rendez-vous 
dans un mélange art istique intéressant et haut en 
couleurs. 
Des peintres ont été attiré par la qualité de la salle 
des expositions de la médiathèque et certains ont 
déjà réservé des dates pour exposer à CAULNES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALON DES JEUNES TALENTS 

 
L’Association des Amis du Marque Page et la mé-
diathèque souhaitent, qu’à l’instar du salon des 
peintres, les jeunes talents puissent avoir leur sa-
lon. 
 
ARTISTIK’ !  , le salon des jeunes talents aura 
donc lieu du 5 au 27 juin 2009 . Il s’adresse aux jeu-
nes artistes peintres  du CM2 à la 2nde, répartis en 
trois catégories. 
L’inscription est gratuite. Chaque participant pourra 
présenter deux tableaux. Un jury désignera la meil-
leure œuvre dans chaque catégorie. 
En cas d’aff luence de participants, une présélection 
sera organisée par l’Association des Amis du Mar-
que Page. 
Ce sera l’occasion d’une rencontre passionnante 
entre de jeunes artistes qui ont du talent au bout 
des doigts. 
Le règlement complet est à retirer, par les parents 
des participants, à la médiathèque Le Marque 
Page.   

Jean-Michel ROMAIN  



 
 

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

Miss Caulnes 2009 
 

Le 24 janvier, la soirée couscous a réuni 360 convi-
ves. La première partie très appréciée par tous a 
été animée par un pro de l’accordéon « Loïc            
Le Borgne ». Cette année, notre Madame de Fon-
tenay locale, a présenté 5 candidates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme traditionnellement maintenant, elles ont 
défilé pendant l’apéritif  et à la f in du repas. Nos  
cinq très jolies jeunes f illes ont aussi défilé dans la 
salle, précédées de leur chaperonne qui veille af-
fectueusement sur elles. Ce qui permet au public  
du fond de les admirer plus près. 
Après le café, c'est Jean-Louis CHALOIS, Maire de 
Caulnes, qui a proclamé les résultats et remis les  
écharpes. 
 

Miss Caulnes :  Marion JIQUEL 
1ère dauphine :  Jessica SALOM 
2ème dauphine : Aurélie GUILLOU 
3ème dauphine : Lucie FOUQUET 
4ème dauphine : Emilie BASSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clément (Mister 2008), Mar ina, Stéphanie, Anne-
Cécile et Elodie (Miss 2008 et ses dauphines) ont 
assisté la présidente pour remettre à chacune d'en-
tre elles :  
• les f leurs,  
• un petit collier, 
• un chèque de 70 € pour toutes et 30 € sup-

plémentaires à Miss Caulnes. 
 

Elles seront aussi invitées toutes les cinq le               
23 Janvier 2010 pour la prochaine élection  lors 
de la soirée couscous, qui nous l'espérons vous 
réunira aussi nombreux et plus ; à laquelle nous  
pensons déjà pour vous préparer d'autres surpri-
ses. 
 

La soirée s'est terminée par un bal disco animé par  
Fabrice. 
 
 

Prochaines Manifestations : 
 
 � Dimanche 17  mai à 14 h 30 : 
  Thé dansant avec l'orchestre « Festival ». 
 
 � Dimanche  21 Juin à 20 h :  
      Fête de la musique. 
 
 � Dimanche 12 Juillet à 14 h 30 :  
   Thé dansant avec l'orchestre « Festival ». 
 
 � Lundi 13 Juillet à 21 h :   
     Bal pour tous, vers 22 h feu d'artif ice suivi 

d'un bal disco.   
 
 � Dimanche 6 Septembre à 14 h 30 :  
   Thé dansant avec l'orchestre « Isabella », 

qui animera aussi la soirée réveillon du                
31 Décembre 2009  organisée par nos soins. 

 
 
 
 

La présidente, Paulette DUVAL 
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VIE DES ASSOCIATIONS 



 
 
Lors de l'assemblée générale du 8 Janvier 2009 , 
plusieurs membres du conseil d'administration et 
du bureau du club n'ont pas souhaité renouveler 
leur mandat. Qu'ils soient remerciés pour le travail 
eff icace qu'ils ont accompli au sein du club pen-
dant toutes ces années. 
 

Merci à :  
• Mesdames : Louise SOULAS, Marie-Louise 

LERAY et Gisèle DARTOIS. 
• Messieurs : Jean PELLA N, Marcel                 

DUFFROS. 
• Merci pour sa participation à Madame Chris-

tiane NEDELEC-MENA RD, qui n'a pas sou-
haité poursuivre son mandat. 

 
Le 9 Janvier 2009, le conseil d'administration 
se réunissait pour élire le nouveau bureau .          
Roger BARBIER ne se représentait pas à la prési-
dence du club. Dès son élection le nouveau prési-
dent a proposé que Roger soit élu Président 
d'Honneur. Un vote unanime a confirmé cette pro-
position. Merci à Roger pour ces 10 ans passés à 
la présidence du club, pour son courage et son dé-
vouement. 
 

Bureau 2009 
 
� Président  :    DULAC Régis 
� Vices-Présidents :   Anne-Marie HOMO 
      Bernard BOURDET 
� Secrétaire et adjoint :  Odette DUMAS 
      Joël BRIEUC 
� Trésorière et adjoint :  Paulette DUVAL 
     Emile LECLERC. 
 
Le bureau est éligible tous les ans. 
 
Sont membres du conseil d'administration : 
 

•   Mesdames : Paulette BA RBE, Michèle                         
 ROCHA RD. 

•  Messieurs : Roger BARBIER, Norbert              
 DUMAS,  Alain HOMO, Jean LEGALLAIS. 

 

 
Une nouvelle gestion se met en place, le bureau se 
réunira régulièrement pour gérer le fonctionnement 
quotidien du club et exécuter les décisions du 
conseil d'administration. 
Deux réunions ont déjà eu lieu permettant de pro-
poser une nouvelle activité  aux adhérents :               
le tarot et d'offrir le jeudi 26 février des crêpes aux 
personnes présentes. Merci à Paulette DUVAL et à 
Odette DUMAS d'avoir passé la matinée à travail-
ler pour le plaisir de tous. 
 
 

Il est possible qu'un concours de pétanque soit or-
ganisé cette année. Le club sera fermé au mois 
d'août. Réouverture le jeudi 3 septembre.  
 

 
Le président, Régis DULAC 
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Activités 2009  (2ème trimestre) 

 
• 3 avril :     Croisière de pr intemps à Perros- 

         Guirec 
• 26 avril :     Thé dansant avec Les Trouba-

          dours 
• 19 mai :        Finale départementale de palets 
• 8 juin :        Concours de palets du Club 
• 23 juillet :     Repas champêtre 



 

Le samedi 17 janvier 2009 , à dé-
faut de pouvoir rouler et pour  se 
maintenir en forme, les cyclos de 

Caulnes ont organisé une randonnée pédestre 
ouverte à tous sur les  circuits VTT communaux.  
Ce fut un vrai succès. 
  
Forts de cette première expérience, le samedi 21 
mars, ils ont à nouveau proposé 3 circuits pédes-
tres de 10,13,16 km à tous ceux qui souhaitaient se 
joindre à eux. 
  

Par ailleurs, les cyclos préparent activement 
d'autres manifestations :  
  
� le samedi 28 mars à 20 heures à l'Amphithéâtre 
du Lycée Agricole, ils ont proposé une grande soi-
rée théâtrale avec la troupe de Plumaugat qui a           
interprété une pièce de Paul Cote: " Pas toutes à la 
fois ". 
 
� le dimanche 21 juin, matin, sera le jour des  
randonnées pour tous à Caulnes avec : 
 

• la tradit ionnelle randonnée cyclo sur route de la 
Vallée de la Rance avec 3 circuits proposés de 
30, 50, 70 km. 

 

• une randonnée VTT permettant de découvrir les 
nouveaux circuits communaux de 18, 30, 40 km. 

 

• une randonnée pédestre sur 3 circuits égale-
ment . 

 
Amis randonneurs, n'oubliez pas dès à présent de 
porter cette dernière date sur vos  agendas et d'y 
inviter vos amis ! 
 

Le Président, Christian CAJEA N 
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Une nouvelle association a 
été fondée dans notre canton 

« Les P'tits Breizh du 22 ». Celle-ci regroupe les 
assistantes maternelles et les parents du canton 
de Caulnes. 
 
Dorénavant, en plus du RAM, les assistantes ma-
ternelles et les parents qui le souhaitent peuvent 
se retrouver tous les jeudis matins (pendant les 
périodes scolaires), à la salle omnisports de Caul-
nes (salle de danse) de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

Dans l'attente de fonctionner avec les propres 
jouets de l'association, nous demandons aux as-
sistantes maternelles et parents de bien vouloir  
emmener quelques uns de leurs jouets à chaque 
rencontre. Une cotisation annuelle de 12,00 € sera 
demandée aux futurs adhérents. 
 
 

 
 
 

 
Les membres du bureau : 

 
 
• Présidente  :  Bérénice DE LA BROISE 

     (Caulnes) 
• Vice-Présidente :  Chrystèle ANDRIEUX  

     (Plumaugat) 
• Secrétaire  :   Virginie PERRIER  

     (Plumaugat) 
• Secrétaire adjointe : Karine MAILLA RD           

     (St Jouan de l' Isle) 
• Trésorière  :  Sonia PIEDVACHE                   

     (St Jouan de l' Isle) 
• Trésorière adjointe : Nelly DEBUIRE 

(Caulnes) 
 

 
La Présidente, Bérénice DE LA BROISE 



 
 

Le CVC a le vent en poupe ! 
 

Les deux équipes du Caulnes Volley Club ont           
entamé les matchs retours de la compétit ion en 
FSGT. 
La période leur est favorable et elles ne cessent 
de grimper dans les classements.  
 

Dans des poules de douze équipes =  
• la D3 du CVC se place quatrième  
• et la D2 est classée deuxième . 
          Cette dernière commence même à caresser  
 l’espoir d’une montée en D1 . 
 

Le club envisage d’organiser un tournoi courant 
juin, pour clore la saison. 

 
 
 

 
 
Une pratique régulière du hatha-yoga 
permet non seulement d’évacuer le 
stress mais aussi de gagner en sou-
plesse 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 tho-
rax. 
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.  
 

 Les deux premiers cours sont gratuits. 
 

 Renseignements : Tél. 02 96 84 52 73 
 

La présidente, Nadine CHAMPALAUNE 
 

 
 
Cette saison 2008-2009 a été              
marquée par la mise en place de 
cours de judo sur la commune de 
CAULNES.  
• Les cours ouverts aux enfants de 
4-6 ans et 7-9 ans se déroulent            
actuellement le mardi soir dans la salle 
omnisports dans le créneau 17h30-
18h30 pour les plus jeunes et 18h30-

  19h30 pour les grands. 
Ainsi 34 jeunes sont aujourd’hui licenciés sur 
Caulnes. 
 

Cette ouverture sur Caulnes répond à une volonté 
de maintenir un effectif  important dans le club pour 
assurer des cours de qualité et pour permettre aux 
habitants de Caulnes et des environs d’avoir ac-
cès à une activité sportive jusqu’ici absente. La 
mise en route de l’activité judo n’a, bien sûr, été 
possible que grâce au soutien des élus locaux 
(mairie et intercommunalité) qui ont mis à disposi-
tion la salle de sports. 
 

Pour remercier toutes les personnes qui se sont 
engagées à nos côtés, le judo club intercommunal 
a décidé, avec le soutien de l’OISCL, d’organiser 
une rencontre inter-clubs (plus d’une vingtaine 
de clubs invités) sur le site de Caulnes le samedi 
11 avril 2009. 
 

� L’objectif  est d’aller plus loin et de pouvoir ouvrir 
à Caulnes dès l’année prochaine un troisième 
cours à destination des adolescents.  Pour plus 
d’informations, le judo club sera présent au forum 
des associations le samedi 5 septembre 2009. 
 
� Contact : Mr DELOY   06 84 58 34 48 
   Mr DELA HAIE 02 96 86 01 46 

 

Cours du mardi soir dans la salle de Caulnes avec Aurélien               

ANGOT, Professeur au judo club, diplômé d’Etat. 
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Le samedi 28 février 2009 a eu lieu le 
Cross Départemental des Sapeurs 
Pompiers à PORDIC.  

15 Sapeurs pompiers (1 femme et 14 hommes) y 
ont participé pour représenter notre centre de se-
cours. Une dizaine de supporters de Caulnes les  
ont accompagnés et encouragés tout au long de 
la journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e s résul-
tats de ce cross sont à la hauteur du nombre de 
participants. 
 

En vétéran 1 
DEBUIRE Thierry    9ème 

GALLAND Alain    23ème 
MOISAN Jean-François   34ème 
 

En vétéran 2 
BARBIER Jean-Louis    1er 
ESNAULT Yvan    4ème 

BRIAND Yvan     24ème 
 

En sénior masculin 
DURAND Sébastien    4ème 

COLOMBEL Norbert    8ème 

GUILLOU Jean-Charles   9ème 

FLOREZ Clément    26ème 
BRIAND Aurélien    55ème 

BOUGAULT Boris    62ème 
GUILLOU Julien    79ème 

HARROUARD Damien    14ème 

En vétéran 1 féminin 
LEBRET Marcelle    3ème 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils terminent aussi premiers par équipe en              
séniors, premiers en vétéran 2, et deuxième en 
vétéran 1. Cinq d’entre eux ont participé au cross 
national dans le Vaucluse.  
Nos pompiers ont  remporté pour la troisième fois  
le challenge par équipe, il est définitivement ac-
quis à notre centre de secours. Il s’agit du                
trophée Pierre LABBÉ que les coureurs offriront 
au centre de secours de Plumaugat. Félicitations  
à tous les coureurs. 
 

Par  ailleurs, il est prévu une soirée (jarret frites) 
ouverte à tous le 12 septembre 2009 , à la salle 
des fêtes de Caulnes. Les billets seront en vente 
à partir du mois de juin auprès des sapeurs pom-
piers. 
 

Le Président de l’amicale, Thierry VASSEUR 
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Samedi 21 mars a eu lieu la cérémonie du 47 ème 
anniversaire  du « cessez le feu » en Algérie en 
présence d’une nombreuse assistance. 
Après le dépôt de gerbes au monument aux  
morts, la minute de silence et la Marseillaise, le 
président Jean SÉROT a lu le message national 
pour le 19 mars et le Maire Jean-Louis CHALOIS, 
l’ordre du jour du Général Ailleret du 18 Mars  
1962. 
 

Ont reçu la médaille de la reconnaissance de la 
Nation  : 
 

• Jean BIZEUL, remise par Jean-Louis CHALOIS. 
• Bernard  SICOT ,  remise par  Gérard                    

BERTRA ND, Conseiller Général. 
• Henri RABASTÉ et Francis GRISSAULT            

remises par Henri NOGUES. 
 

Marie, la petite f ille d’Henr i RABASTÉ, portait le 
coussin sur lequel étaient agrafées les médailles  
pour les décorés.  
Nous nous sommes retrouvés au  vin d’honneur  
offert par la municipalité. Une minute de silence a 
été respectée en souvenir de notre ami et adhé-
rent Michel ALIS, puis la journée fut clôturée par  
le banquet au restaurant Gaudrel. 

 

Le Président et le Bureau, Jean SEROT 

Pour prendre date : 

SUPER LOTO : vendredi 8 mai à 14 h 30,  
salle des fêtes de Caulnes. 

• 2210 € en bons d’achat + de nombreux  autres lots, 

dont :  

• séries : alimentaire, dégustation de v ins, apéritifs. 
• colis : frais et grillades.  

3 € le carton – 8 € les 3 – 15 € les 7. 



CALENDRIER DES FETES  
AVRIL 2009 

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

Ven 24 Assemblée générale Groupama de Caulnes Salle des fêtes 

Dim 26  Thé dansant  - Club des aînés Salle des fêtes 

MAI 2009 

Ven  8 Loto - FNACA Salle des fêtes 

Ven  8 Tournoi de Football - Rance Foot  

Dim 17 Thé dansant - Comité des Fêtes Salle des fêtes 

Mar 19 Finale de palets - Club des aînés Club rue Valaise 

JUIN 2009 

Lun  8 Concours de palets - Club des aînés Club rue Valaise 

Dim  14 Kermesse paroissiale des Gas de la Rance  

Dim  21 Randonnées cyclos, VTT et pédestres - Club cyclos  

Dim   21 Fête de la musique  Salle des fêtes 

Sam 27 Tournoi de football inter quartiers - Rance Foot  

Dim 12 Thé dansant - Comité des Fêtes  Salle des fêtes 

Lun  13 Feu d’artif ice et bal gratuit - Comité des fêtes Salle des fêtes 

Sam  11 Relais du Petit Poucet PLOUASNE 

JUILLET 2009 

Jeu  23 Repas champêtre - Club des aînés Club rue Valaise 

Ven  
Sam  

12 
13 Gala de danses de l’A.I.D. Amphithéâtre du lycée agricole 
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La Compagnie du Délhir poursuit 
sa route ! 

Après Caulnes, puis Montauban, la Compagnie 
du Délhir a eu le plaisir de jouer à Calorguen 
pour le club des Calorgu’Ainés, le dimanche           
29 mars. 

Le spectacle sera joué le 13 mai 2009 à            
Caulnes pour différentes Maisons de Retraite. 

Nous préparons dès à présent un nouveau 
spectacle que nous pensons produire courant 
2010. Si l’envie vous prend, nous acceptons 
avec plaisir toute nouvelle candidature. Comme 
toutes les troupes en expansion, nous recher-
chons des comédiens hommes afin de pouvoir 
élargir notre répertoire. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

	 Pour cela, adressez-vous à : 

Compagnie du Délhir 
Eric de Gaudemont 
12, rue de la Gare 

22350 Caulnes 
℡ 02.96.83.89.62 
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Madame Marie-Noëlle MASSARD a réalisé une          
exposition sur la généalogie Caulnaise, du 5 au 17 
Janvier 2009 à la médiathèque. 
 
Elle présentait le travail de ses recherches sur la          
généalogie de Caulnes entre 1692 et 1792 et a remis 
à la mairie un CD où figurent 14 000 noms réperto-
riés sur cette période. 
 
Ce CD ROM est consultable à la mairie. 
 

 
ECOLE MATERNELLE 

Départ en retraite de Mme Michelle LEHOUX 
 
Agée de 60 ans, Madame Michelle LEHOUX a fait 
valoir ses droits à la retraite depuis le 1er Février 
2009. 
 
Madame LEHOUX est entrée au service de la               
commune en 1977 comme A.T.S.E.M. et a effectué 
toute sa carrière à l ’école maternelle. 
 
Pour exprimer sa reconnaissance la commune lui a         
offert un bijou, la médaille de la commune et un 
bouquet de fleurs. 
 

 
Madame LEHOUX a été remplacée depuis le            
1er Février 2009 par Mademoiselle Marlène  
GUERIN, domiciliée à YVIGNAC LA TOUR. 
 
Agée de 22 ans, Melle GUERIN a été recrutée sur 
un poste d’A.T.S.E.M et travaille dans la classe de 
grande section de l’école maternelle. 
 
Elle est titulaire du : 

- BAFA 
- CAP petite enfance 
- BEP carrières sanitaires et sociales 

et prépare actuellement une formation BAFD. 
 



Le prochain bulletin municipal sera édité pour le 14 Juillet.  
Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 24 Juin 2009, au plus tard. 

Expositions à la médiathèque 

Atelier modelage ,  
par Mme Michèle 

CUVILLIER ,  
du 24 Janvier au 
1er Février 2009 

Peintures de  Mr Louis SIROU 
Du 14 au 28 mars 2009 

Samedi 21 Mars 2009 
Cérémonie de la FNACA - Remise de la médaille de la Reconnaissance de la Nation à :  
 

• Mr Jean BIZEUL  Caulnes  
• Mr Francis GRISSAULT Caulnes 
• Mr Bernard SICOT  Caulnes 
• Mr Henri RABASTE Plélan le Petit 


