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 Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
 
 En cette fin d’année 2010, l’hiver est arrivé avant l’heure sur notre région. 
 
 Les épisodes neigeux ont fortement contrarié les déplacements et montré la vul-
nérabilité de notre vie socio-économique avec seulement dix centimètres de neige. 
 
 L’approche de Noël et des fêtes du Nouvel An contribuent facilement à nous faire 
oublier ces moments difficiles. 
 
 La ville a retrouvé ses lumières de fête dans les rues, ses sapins blancs, ses dé-
corations… autant de signaux et marques qui créent le décor et annoncent les bons 
moments que nous allons partager en famille, avec les amis. 
 
 L’accrochage des guirlandes lumineuses, l’installation des différentes décorations 
représentent un travail important qui, le plus souvent, s’effectue dans de                     
mauvaises conditions atmosphériques.  
 Aussi je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont parti-
cipé à ces travaux au début du mois de décembre 2010. 
 
 Les fêtes de cette fin d’année 2010 arrivent dans un contexte économique où 
chacun sent bien que la crise n’est pas totalement derrière nous. 
 
 Des remises en cause sont évoquées aujourd’hui concernant la financiarisation 
de l’économie.  
 
 Espérons que les responsables de la gouvernance mondiale sauront prendre des 
mesures pour que l’économie connaisse une croissance plus régulière et mette en 
place des dispositifs pour contrecarrer la spéculation. 
 
 Me faisant le porte-parole du Conseil Municipal, je vous souhaite de passer                
 
   de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes     
    
                    et une bonne année 2011.et une bonne année 2011.et une bonne année 2011.et une bonne année 2011.    
 
 
          Bien cordialement, 
 
          Jean-Louis CHALOIS 
          Maire de Caulnes 
 
          

EDITORIAL 
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����    La Déviation de l’agglomération de Caulnes et de St Jouan de l’Isle 
 

A l’initiative du Conseil Général, une réunion s’est tenue à St Brieuc le mercredi 24 Novembre 2010 .         
Y participaient : 
 

• Pour le Conseil Général :  Mrs BRÉMONT, LEWERS, BURLOT 
 

• Pour les services de l’Etat :  Mme LEMAISTRE 
 

• Pour les Elus locaux :   Mrs Gérard BERTRAND, Christophe PEROU, Olivier PITHON,      
     Jean-Louis CHALOIS 

 
 

Cette réunion a eu le mérite de mettre tous les acteurs concernés par le projet autour de la même        
table. 
La représentante de l’Etat, Mme LEMAISTRE, a surpris tout le monde quand elle a déclaré que ses ser-
vices n’avaient pas de document sur ce projet et qu’aujourd’hui aucun crédit n’était inscrit pour faire des 
études. 
Évidemment il s’en est suivi une discussion animée pour contredire cette affirmation (de la part du Con-
seil Général) et positive (de la part des élus) pour prioriser la programmation de cette déviation. 
 

En conclusion, une prochaine réunion se tiendra le 16 Février 2011 au Conseil Général . Au cours de 
cette réunion, Mme LEMAISTRE doit apporter des réponses aux nombreuses questions qui ont été             
posées. 
Au cours de cette réunion, et comme nous nous étions engagés, une copie des 80 témoignages écrits 
par les riverains de la RD 766, a été remise aux représentants du Conseil Général et à la représentante 
des services de l’Etat. 
Une copie des comptages ponctuels que les élus ont réalisés a, aussi, fait l’objet d’un dépôt. A ce propos 
il est intéressant de vous donner les résultats de nos comptages des véhicules passant de vant la 
mairie . 
 

 
 
 
Soit un flux compris entre 522 véhicules et 908 véh icules par heure. 
     

 
 
 

              …/... 
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Dernières nouvelles sur :  

4 

Jour et  
créneau 
horaire 

Camions Camions 
citernes 

Camion-
nettes 

Camping 
Cars 

Voitures Tracteurs Moto TOTAL 

12/11/2010 
11h20 - 11h50 

18 1 12 3 274 0 2 310 

15/11/2010 
9h40 - 10h10 

25 8 33 1 216 0 2 285 

16/11/2010 
10h25 - 10h55 

32 5 15 2 207 0 0 261 

18/11/2010 
8h30 - 9h 

40 2 49 0 363 0 0 454 

18/11/2010 
17h15 - 17h45 

27 + 3 cars 3 51 0 318 1 0 403 

19/11/2010 
16h30 - 17h 

28 + 2 cars 3 40 3 377 0 0 453 



    

����    La vie commerciale de notre cité : 
 

 

Une information décevante : 
La ré-ouverture de l’ex-magasin Logimarché n’aura pas lieu. Les responsables de cette reprise du site,             
Mr et Mme MICHEL, avaient mis tout en œuvre pour ouvrir le magasin le 3 Janvier 2011.  
C’est une décision ultime du Président Directeur Général du groupe «Mr Bricolage» qui a mis fin à ce 
projet. 
 
Une nouvelle réjouissante : 
Un magasin de vêtements ouvrira le 1er mars 2011 dans les anciens locaux du Crédit Mutuel, rue de 
Dinan. Ce magasin sera tenu par Mme PLUSQUELLEC. 
 

L’offre commerciale proposée par Mme PLUSQUELLEC est la suivante : 
 

• Prêt-à-porter féminin - accessoires de mode 
• Maroquinerie - sacs, gants, bonnets 
• Puériculture - cadeaux  de naissance 
• Lingerie féminine - sous vêtements homme (Armor Lux) 
• Décoration de la maison 
 

 
 
            Jean-Louis CHALOIS , 
            Maire de Caulnes 

 
BANQUET DES CLASSES « 1 » 

 
 
 � Pour prendre date :  
 
 Le banquet des classes « 1 » se déroulera le samedi 30 Juillet 2011 à 12 h 
 à la salle des fêtes. 
 
 Les coordonnées des responsables seront communiquées dans le bulletin 
 municipal d'Avril 2011. 
 

Bulletin Municipal   � Décembre 2010   �  Page n°      5 



 
 
 
 

 
Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,SECARDIN-OUICE Christelle, 
RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, 
DUPAS André, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, 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.  
  
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND. 
 
 
ASSURANCES – choix des cabinets d’assurance après 
consultation dans le cadre d’une procédure adaptée. 
Vu la consultation organisée dans le cadre d’une 
procédure adaptée avec l’aide du Cabinet ARIMA 
CONSULTANT, 
Vu l’avis de la commission des achats 
Le Conseil Municipal  
 

• autorise Le Maire à signer les contrats 
d’assurances suivants avec effet au 1er janvier 
2011 : 
 

 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS – avenants aux contrats 
initiaux  
Messieurs Dominique BRIAND et Jean-Paul 
DESRIAC ont quitté la séance pendant la 
délibération. 
Vu les avenants proposés par le Maître d’œuvre, le 
Conseil Municipal : 
 
• valide les avenants suivants = 
 
 
 
 

Lot n° 1 – TERRASSEMENT – VRD – Entreprise 
PAILLARDON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lot n° 4 – COUVERTURE – BARDAGE - 
Entreprise MARTIN  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lot n° 10 – ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VMC – 
Entreprise DESRIAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot n° 11 – PLOMBERIE – SANITAIRES – 
entreprise DESRIAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 13 – PEINTURE – Entreprise PIEDVACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision. 

 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance publique Séance publique Séance publique Séance publique     
du 17 Novembre 2010du 17 Novembre 2010du 17 Novembre 2010du 17 Novembre 2010 

Dommages 
aux biens 

Responsabi-
lité Civile 

Autos + auto 
mission  

collabora-
teurs 

Protection 
juridique + 
protection 
fonction-
nelle des 
agents et 
des élus 

Assurance 
des presta-
tions statu-

taires 

SMACL  
 

4 121.91 €/
an 

GROUPAMA  
 

817.50 €/an 

SMACL  
 

1 312.42 €/an 

SMACL  
 

676.54 €/an 

CACEP/
AXERIA 

11 929.80 €/
an (3.37 % 
sur le brut) 

Marché initial 21 870.00 

Avenant n° 1 5 787.00 

TOTAL 27 657.00 

Marché initial 39 666.65 

Avenant n° 1 3 002.40 

TOTAL 42 669.05 

Marché initial 16 300.00 

Avenants n°1 
(Conseil Municipal 
du 16 septembre 
2010) 

924.06 
1 295.86 

Avenant n° 2 2 781.00 

TOTAL 21 300.92 

Marché initial 9 055.00 

Avenant n°1 
(Conseil municipal 
du 16 septembre 
2010) 

952.00 

Avenant n° 2 412.00 

TOTAL 10 419.00 

Marché initial 19 474.09 

Avenant n° 1 1 519.75 

TOTAL 20 993.84 
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MAISON DES ASSOCIATIONS – lot Extincteurs  
Après consultation de 2 fournisseurs, le Conseil 
Municipal  : 
 

• accepte le devis de EMERAUDE SECURITE pour 
un montant de 919 euros HT. 

 
 
SALLE DES FETES – remplacement du chauffe-eau 
Messieurs Jean-Paul DESRIAC et Dominique 
BRIAND n’ont pas participé à la délibération. 
Après consultation de 2 fournisseurs, 
Le Conseil Municipal  : 
 

• accepte le devis de SARL DESRIAC  pour un 
montant de 1 336.00 euros HT. 

 
 
ACQUISITIONS FONCIERES – régularisations cadastrales  
Le Conseil Municipal : 
 

• approuve le document d’arpentage établi par le 
Cabinet ALLAIN de Dinan. 

 

• dit que les parcelles seront acquises moyennant 1 
euro symbolique. 

 

• désigne l’étude LAME/LEPINE pour établir les 
actes correspondants. 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires. 

 

 
 
 
 

ASSAINISSEMENT – contrat d’affermage – avenant pour 
surcoûts d’exploitation  
Le Conseil Municipal : 
 

• approuve l’avenant présenté par SAUR dont le 
siège social est Atlantis 1 avenue Eugène 
Freyssinet 78280 GUYANCOURT. 

• autorise Monsieur le Maire à signer les documents 
nécessaires. les surcoûts d’exploitation 
prévisionnels sont annexés à l’avenant. Ces 
surcoûts sont liés au fonctionnement de la nou-
velle station d’épuration qui possède une filière de 
traitement beaucoup plus performante. 

• autorise la décision modificative suivante pour 
permettre les paiements 2009 et 2010. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2010 - 
Dépenses   
Article 622 
rémunérations d’intermédiaires    + 5000.00 
 

Article 672 
reversement de l’excédent à la commune .  -  5000.00 

 
TARIFS COMMUNAUX – prix du repas au restaurant 
scolaire : prise en charge du déficit par la commune 
de St Jouan de l’Isle  
En accord avec le Conseil Municipal de St Jouan de 
l’Isle, 
Le Conseil Municipal : 
 

• décide de facturer à la commune de St Jouan de 
l’Isle le déficit du restaurant scolaire, 
correspondant au nombre de repas pris par les 
enfants de St Jouan de l’Isle, de la façon suivante,  
à compter du 1er janvier 2011 : 

 

���� prix de revient du repas – participation des 
familles = déficit pris en charge par la 
commune de St Jouan de l’Isle  
(Exemple année 2009 : 4.29 euros – 2.45 euros = 
1,84 euros par repas x nombre de repas servis 
aux enfants de St Jouan de l’Isle). 

 

 
TARIFS COMMUNAUX – prix du repas au restaurant 
scolaire pour les enfants de la commune de la Chapelle 
Blanche  
Vu le courrier adressé à Monsieur le Maire de la 
Chapelle Blanche sollicitant la prise en charge du 
déficit soit environ 1.84 euros par repas pour l’année 
2009, 
Vu la réponse négative du Conseil Municipal de la 
Chapelle Blanche, 
Le Conseil Municipal : 
 

• décide qu’à compter du 1er janvier 2011, la totalité 
du prix de revient du repas (exemple année 2009 : 
4.29 euros) sera facturée aux  familles domiciliées 
à la Chapelle Blanche. 

 
PERSONNEL COMMUNAL – Service Technique – Adjoint 
Technique 2ème classe auxiliaire – contrat à durée 
déterminée de 2 mois : 1er décembre 2010 au 31  janvier 
2011.  
Vu le contrat CAE signé pour la période du 1er 
décembre 2009 au 30 novembre 2010 sur la base de 
35 heures concernant Aurélien LEPAGE. 
Vu le non renouvellement par l’Etat des aides 
publiques pour les contrats CAE au 1er décembre 
2010. 
 

Dans l’attente de nouvelles directives de l’Etat pour 
l’année 2011, 
Le Conseil Municipal : 
 

• décide la création d’un poste d’Adjoint Technique 
2ème classe  au service technique pour une 
durée de 2 mois, du 1er décembre au 31 janvier 
2011. 
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SMICTOM Déchetterie 
Emprise le long du 
nouveau terrain de foot-
ball 

591 m2 1 euro 
symbolique 

BOUDET Stéphane – 
rond point route de 
Guenroc 

280 m2 1 euro 
symbolique 

GAUDREL René 
Emprise pour sentier 
résidence de la Vallée. 

58 m2 1 euro 
symbolique 
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PERSONNEL COMMUNAL – montant de l’enveloppe 
globale pour l’indemnité de fin d’année  
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération 03.098 du 6 novembre 2003 : 
 

• décide, à l’unanimité de renouveler l’octroi d’une 
prime de fin d’année  à verser en décembre. 

• fixe l’enveloppe globale à 4 700 euros  pour 
l’ensemble du personnel (titulaire, stagiaire, 
auxiliaire, contractuels…). 

• décide que l’enveloppe sera répartie par le Maire : 
�  en fonction de l’indice majoré de chaque agent. 
�  au prorata de la durée hebdomadaire de 

travail. 
�  en tenant compte de l’absentéisme (sauf 

accident du travail ou congés maternité) : 
retenue à raison d’1/30ème de la prime par jour 
d’arrêt de travail. 
� en fonction de la manière de servir. 
 

Un arrêté individuel d’attribution déterminera le 
montant alloué à chaque agent (cette prime est 
nommée « Prime de fin d’année » sur le bulletin de 
salaire).  
 
 
BUDGET 2010  - décisions modificatives  

 
 
AFFAIRES DIVERSES – Cession d’un Centre d’Exploitation 
des Routes (CER) par le Conseil Général – Zone Artisanale 
des Gantelets  
Vu les courriers du Conseil Général en date du 20 
septembre et 15 octobre 2010 concernant la mise en 
vente du Centre d’Exploitation des Routes situé ZA les 
Gantelets à Caulnes (G 1009 – terrain bâti de 2 328 
m2 – mise en vente 66 000 euros), 
 

Le Conseil Municipal  : 
 

• n’envisage pas d’acquérir ce bien car il ne 
présente pas d’intérêt pour la commune de 
Caulnes. 

• demande à Monsieur le Président du Conseil 
Général de prendre contact avec Monsieur le 
Maire de Caulnes pour régler les modalités de 
cession du terrain qui appartient à la commune. 

 
 

 
 

 
• ancien bâtiment DDE dans la zone des Gantelets – 

cession par le Conseil Général.  Mise à  prix 66 000 
euros  

 
• Déviation : article Ouest-France – Réunion le                

24 novembre avec le Conseil Général et la DIRO 
(Direction des Routes de l’Ouest) – Comptages des 
véhicules : au 1er au 9 décembre à Caulnes – du 9 au  
17 décembre à St Jouan de l’Isle. 

 
• Compte-rendu de la visite du samedi 16 octobre au 

terrain des sports (compte rendu joint).– plan 
d’aménagement global – cahier des charges pour 
consultation de cabinets d’études.  

 
• 100 ans de Monsieur Louis HENRY – 20 décembre à 

11h30 – Petite salle des fêtes. 
 
• Au printemps 2011 : inauguration de la Maison des 

Associations et de la nouvelle Station d’Epuration.   
 
• commission des sports – le lundi 6 décembre à           

20 heures. 
 
• commission voirie  - mardi 23 novembre à 14h00. 
 
• salle des fêtes : la sono a été volée – Une plainte a été 

déposée à la Gendarmerie. 
 
• Ecole maternelle : ouverture des plis le jeudi                 

25 novembre à 14h00. 
 
• samedi 11 décembre à 10h – commission plénière du 

conseil municipal  
 
• samedi 11 décembre à 12h30 – repas des élus munici-

paux  avec le personnel communal. 
 
• vendredi 17 décembre à 20h – conseil municipal 

(attribution des marchés pour l’Ecole etc…). 
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INFORMATIONS 

RECETTES 

1313 – 041 747.00 4582-041 747.00 

4581-041 1 244.00 23151-041 1 244.00 

2118-041 100.00 1324-041 100.00 

4581-217 - 5 000.00   

4582-210  + 5 000.00   

TOTAL 2 091.00 TOTAL 2 091.00 

DEPENSES  
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Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,SECARDIN-OUICE Christelle, 
RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS 
André, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, 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.   
 
Absente excusée 
SEROT Laurence 
  
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND. 
 
SALLE DES FÊTES  
Changement des serrures de la salle des fêtes et le 
renforcement de la sécurité sur le coffre de la sono.  
Accord pour le devis présenté par Mr Pierrick                  
LEBLANC d’un montant de 986.59 € 
Accord pour demander une caution aux utilisateurs de 
la salle des fêtes. 
 
CHEMIN COMMUNAL  - demande de Mr et Mme Claude 
DELEPINE pour l’achat d’une portion d’un chemin 
communal traversant leurs parcelles au lieu-dit        
«Le Boschet ». 
Accord pour vendre cette portion de chemin sur la 
base de 0.30 €/m2, après enquête publique.  
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de 
l’acquéreur.  
  
 
PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE 
L’estimatif des travaux portant sur cet important pro-
gramme est élevé. 
Il est convenu  de reporter la décision à fin Janvier 
2011, après avoir fait un point sur les finances. 
 
 
ECOLE MATERNELLE 
L’analyse des offres pour le choix des entreprises  est 
toujours en cours. La commission d’appel d’offres se 
réunira le jeudi 23 Décembre 2010. 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
Accord du Conseil Municipal pour régler le solde des 
honoraires de l’architecte, Mr COLAS, suite aux tra-
vaux supplémentaires - Montant 4013 € H.T. 
 
ALSH DU MERCREDI 
La Communauté de Communes va signer un nouveau 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocation 
Familiales des Côtes d’Armor, pour la période 
1er/01/2010 au 31/12/2013. 
Il comporte une annexe pour la part qui est attribuée 
aux communes organisatrices de l’ALSH du mercredi 

sur le Canton (Caulnes, Plumaudan et Plumaugat). 
 

La participation au déficit 2009 est partagée au prora-
ta du nombre de jours/enfant/commune. 
 
 
BUDGET - Décisions modificatives 
Afin de clôturer l’année 2010, des ajustements budgé-
taires sont nécessaires  : 
 
Budget annexe assainissement : diminution du rever-
sement sur le budget général = 200 000 € au lieu des 
250 000 € initialement prévus 
Article 66111 - charges d’intérêts  + 7 400 € 
Article 672 - reversement de l’excédent à la commune 
       - 7 400 € 
 
Budget général  
Dépenses 
Article 64118 - autres indemnités  + 3 700 € 
Recettes 
Article 6419 - remboursement sur rémunération du 
personnel      + 3 700 € 
 
 
 
 
 
 
•  SNCF – nouvel arrêt TER à Caulnes 
 
•  compte rendu de la séance n° 117 du Conseil Commu-
nautaire 

 
•  projet de micro-crèche  en cours  
 
• Fête des 100 ans de Mr Louis HENRY ce lundi 20 dé-
cembre 2010 

 
• Cérémonie des vœux de Mr le Maire le vendredi 7 Jan-
vier 2011 à 19 h à la salle des fêtes 

 
 

Hors séance publique 
 
Un point a été fait sur l’évolution des dossiers : 
 
• déviation de l’agglomération 
 
• Construction d’une nouvelle maison de retraite 
 
• Projet d’un collège à Broons 

Séance publique Séance publique Séance publique Séance publique     
du 20  Décembre 2010du 20  Décembre 2010du 20  Décembre 2010du 20  Décembre 2010 
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INFORMATIONS 



 
 

 
 

 
 

Mr CARRE Stéphane , ZA les Gantelets, bâtiment 
entreprise de construction de charpente 
 

COTES D’ARMOR HABITAT , domaine du 
Fougeray, 2 rue des Abélias, construction 2 T 3 et 2 
T 4. 
 

Mr et Mme PELLAN Christophe , 9 rue du Bois, 
extension maison d’habitation et construction abri 
de jardin. 
 

Mr et Mme ROUAULT Claude , rue de St Meen, 
garage. 
 

Mr SARAOS Luna et Mlle ROUAUX Laetitia , 
domaine du Fougeray, maison individuelle. 
 

Mr REUCHERAND Nicolas , domaine du Fougeray, 
maison individuelle. 

 
COMMUNE DE CAULNES , rue du 19 mars 1962, 
division de parcelle. 
 

Mr et Mme BERHAULT Gilles , 18 lot des Champs, 
panneaux photovoltaïques. 
 

Mr TROUCHARD Jean Michel , 9 rue de la Ville 
Chérel, changement de fenêtres. 
 

Mr et Mme FLOREZ Martial , 34 rue Valaise, 
changement de fenêtres. 
 

Mr et Mme BOSCHET René , 9 rue des Mottes, 
changement de fenêtres. 

 

Mr et Mme JOUVET Vincent , 24 rue le Hirel, 
clôture grillage. 
 

Mr LEBRET Fabien , 2 rue de Cariou, réhabilitation 
d’un bâtiment existant. 
 

Mr et Mme RUAULT René , 7 rue de Rennes, 
clôture. 
 

Mr et Mme LEGUE Alain , 85 rue de Dinan,  
changement porte de garage. 
 

Mr et Mme COLOMBEL Emile , 15 rue du Bois, 
changement de portail. 
 

Mr et Mme GUILLEMOT Yves , les Gantelets, 
division de terrain. 
 

Mr MARTIN Vincent , le Chesnay Barbot, abri de 
jardin. 
 

Mr et Mme GALLERAND Philippe , changement 
porte fenêtre et pose d’un vélux. 
 

Mr et Mme BRIAND Dominique , 29 lot des 
Champs, portail. 
 

Mr et Mme MEHEUST Gérard , 49 rue du Bois, 
clôture. 
 

Mme DEEKS Phyllis , la Mercerie, pose d’une 
fenêtre. 
 

Mr et Mme LEROUX Lionel , la Ville es Jouanou, 
panneaux photovoltaïques. 
 

Mr et Mme LEHOUX Pascal , 21 résidence de la 
Vallée, véranda. 
 

Mr et Mme COMMEUREUC Léon , abri de jardin. 
 

Mr DA SILVA David et Mlle LAVERNHE 
Alexandra , la Bottrais, pose de vélux. 
 

Mr et Mme BRUNET Philippe , recouvrance, 
changement de fenêtres. 

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 con-
sultables par le public. 
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Dans tous les secteurs de la Commune, les constructions ou les travaux que vous envisagez doivent être conformes aux règles 
contenues dans le plan local d’urbanisme. Par contre, si vous construisez dans un lotissement, des règles d’urbanisme 
spécifiques sont instaurées. 
Selon l’importance des travaux, vous devez déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable. 

 
Vous déposez un permis de construire pour : 
(Liste non exhaustive) 
Tous travaux de construction supérieure à 20 m², maison, 
bâtiments agricoles etc… 
Piscine 
Véranda 
Garage 
Bâtiment annexes de plus de 20 m² etc… 
 
 

Vous déposez une déclaration préalable pour : (liste non 
exhaustive) 
Tous travaux de construction entre 2 m² et 20 m² 
Travaux de ravalement 
Habillage de pignons 
Travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction y 
compris la pose de fenêtres dès lors qu’il y a changement de 
matériaux, de modèle… 
Création d’ouvertures (fenêtres, vélux, puits de lumière…) etc… 
Clôture en grillage, claustras, mur bahuts, y compris les clôtures 
que vous édifiez en recul de votre limite séparative 
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NAISSANCES NAISSANCES NAISSANCES NAISSANCES ::::    
    

Le 16 Octobre  Lilou BEVAN - - CHAUVEAU, 36 r. de la Gare 
Le 24 Octobre  Kylian BUAN, 4 rue des Rosiers 
Le 1er Novemb. Rémi MAUGIS, 24 rue Saint-Julien 
Le 4 Novemb.  Damien PRIOUL, 2 rue des Troènes 
Le 7 Novemb.  Raphaël GUGUEN, Coaquipel 
Le 10 Novemb. Axel PENISSON, La Chauvetais 
Le 27 Novemb. Théo BARBIER, 3 rue des Genêts  
Le 13 Décemb. Marine BRICHON, Clémiclé 
 

    

DECES DECES DECES DECES ::::    
 

Le 13 Octobre  Thérèse RAUFLET, 77 ans, Maison de                
 Retraite 

Le 14 Octobre  Angélique DINEL, 86 ans, Maison de Retraite 
Le 18 Octobre  Janick AUFFRAY, 65 ans, 127 rue de Dinan 
Le 10 Décemb. René DAVID, 87 ans, 10 rue St Julien 
Le 19 Décemb. René HAGUET, 86 ans, Maison de Retraite 
 
 
DECES hors communeDECES hors communeDECES hors communeDECES hors commune    

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
1er Novemb. Adolphe DELEPINE, né en 1938 
4 Novemb.  Henri BRIAND, né en 1923 
22 Novemb. Clarisse BAUDET épouse HENRY, née            
   en 1928 
29 Novemb. Roger ESSIRARD, né en 1932 
 

 
INHUMATIONINHUMATIONINHUMATIONINHUMATION    

Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le  
cimetière : 

22 Octobre  Robert ZÈME, de Créhen (22) 

ETAT CIVIL 
 

 

CCCCÉÉÉÉRRRRÉÉÉÉMONIE DES VŒUX MONIE DES VŒUX MONIE DES VŒUX MONIE DES VŒUX 
DU MAIREDU MAIREDU MAIREDU MAIRE    

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

Vendredi 7 Janvier 2011, à 19 h 
Salle des Fêtes 

    
INSCRIPTIONS SUR LA INSCRIPTIONS SUR LA INSCRIPTIONS SUR LA INSCRIPTIONS SUR LA 
LISTE ELECTORALELISTE ELECTORALELISTE ELECTORALELISTE ELECTORALE    

Les jeunes qui atteindront 18 ans avant 
le 28 Février 2011 et toute personne 
nouvellement domiciliée sur la       
commune peuvent s’inscrire sur la liste 
électorale . 
� La date limite d’inscription est le     
31 Décembre 2010. Veuillez vous             
présenter à la mairie avec une pièce          
d’identité et un justificatif de domicile. 
� Le secrétariat de la mairie sera  
ouvert le vendredi 31 Décembre 2010 
aux heures habituelles. 
 

RECENSEMENT RECENSEMENT RECENSEMENT RECENSEMENT     
MILITAIRE MILITAIRE MILITAIRE MILITAIRE     

Il concerne les jeunes gens et jeunes   
filles qui auront 16 ans aux mois de           
Janvier, Février ou Mars 2011 . 
Veuillez vous présenter à la Mairie le 
mois de votre 16ème anniversaire avec le 
livret de famille de vos parents. 
 
 

MEDAILLE DE LA MEDAILLE DE LA MEDAILLE DE LA MEDAILLE DE LA     
FAMILLE FRANFAMILLE FRANFAMILLE FRANFAMILLE FRANÇÇÇÇAISEAISEAISEAISE    

Vous avez quatre enfants ou plus , dont 
l’aîné a plus de 16 ans, vous pouvez être 
décorée. 
Veuillez vous inscrire à la mairie avant le 
31 Décembre 2010 
 
 

PERMANENCES DEPERMANENCES DEPERMANENCES DEPERMANENCES DE    
Mr Gérard BERTRANDMr Gérard BERTRANDMr Gérard BERTRANDMr Gérard BERTRAND    

Conseiller 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 28 

Mariages 8 

Noces d’Or/Diamant 6 

Décès 39  
 (dont 5 personnes de 

l’extérieur domiciliées à 
la Maison de Retraite) 

L’année 2010 en chiffres 
(au 21 décembre 2010) 
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NOCES D’OR  

Le 18 Décembre 2010 
    

Noces d’Or de :Noces d’Or de :Noces d’Or de :Noces d’Or de :    
    

Mr et Mme René MARTIN 
«Le Placis des Ajoncs » 

Le 23 Octobre 2010 
    

Noces d’Or de :Noces d’Or de :Noces d’Or de :Noces d’Or de :    
    

Mr et Mme Louis BRIAND 
«Le Haut Breuil» 

 

 

COLLECTE CCASCOLLECTE CCASCOLLECTE CCASCOLLECTE 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                 
27 novembre 2010. 
 
Soyez remerciés pour votre généreuse  
participation à cet élan de solidarité ainsi 
que Mr et Mme Daniel BOUDET et           
Mr Olivier COULON. 
 
 

Les membre du CCAS  
 

SOLIDARITÉ  

    

DON DU SANGDON DU SANGDON DU SANGDON DU SANG 
 

Grâce à votre démarche solidaire,  
trois collectes seront organisées  

                      en 2011 : 
 

• Le mercredi 25 mai 
• Le jeudi 15 Septembre 
• Le mardi 6 décembre 

Au nom de l'Etablissement Français du Sang et de 
l'Association des donneurs de sang, nous remercions 
tous les donneurs et félicitons les nouveaux, qui ont été 
nombreux, en espérant que la mobilisation continue. 
 

Henri FRÈRE 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
La remise des prix du concours des maisons fleuries a eu lieu le samedi 6 Novembre. Cette cérémonie permet aux partici-
pants de se retrouver et de parler de leur fleurissement autour d’un verre de l’amitié. 
Madame Pierrette LEBRETON, Adjointe, a félicité tous les lauréats en leur remettant des bons d’achats. 
Une plante fleurie a été offerte aux membres du jury : Mme Simone THIBAUT (Caulnes), Mr Joseph VERGER (Quédillac) et 
Mr Charly BRIAND (Plumaudan) 

 

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

 

1er prix   30 € Mr Mme  Jean PELLAN  91 rue de Dinan  
2è  prix   25 € Mr Mme Jean BUCHON  77 rue de Broons 
3è prix    25 € Mr Mme Louis DENIEL   26 rue Valaise  
4è prix    25 € Mr Mme Joseph DUFFROS  25 rue Mathieu 
      Ory   
 

 Il est offert un BON D'ACHAT DE 10 Euros à : 
 

Mr Mme Bénito CALASCIONE  La Mare 
Mme Paulette GILLET   12 Résidence de la Vallée  
Mr Mme Loïc JOUVANTE   16 rue de la Hutte  
Mr Mme Charles SAGORY   2 Résidence des  
     Peupliers  
Mr Mme Claude THOMAS  5 Résidence des Chênes 
 

    

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

 

1er prix  30 €    Mr Mme Joël RUELLAN     Coaquipel    
2è prix    25 €    Mr Mme Henri PELLAN          La Renaudie 
3è prix    25 €    Mr Mme Emile SAILLARD      10 Résidence 
          des Chênes  
 
 

    CATEGORIE 3CATEGORIE 3CATEGORIE 3CATEGORIE 3        
FAÇADES  

 
1er prix   30 €   Mr Mme BARLIER François     
     59 rue de Dinan 
2è  prix   25 €    Mme Marie HUET 
      35 rue de la Gare 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Depuis le 1er Novembre 2010, la Caisse 
d’Allocation Familiales des Côtes d’Armor 
a changé de numéro de téléphone.  
Le public est invité à composer le :  

0810 25 22 10 pour joindre la CAF . 
 
Avec ce numéro de téléphone, les alloca-
taires peuvent accéder en permanence 
(se munir du n° allocataire et du code 
confidentiel) : 
• aux montants des 5 derniers paie-

ments. 
• au suivi des courriers adressés à la 

CAF. 
• aux demandes d’attestation de paie-

ment et de quotient familial. 
• à des informations sur les conditions 

pour bénéficier de certaines presta-
tions et sur les accueils Caf. 

 
(Communiqué de la CAF 22) 

 
 
 

���� Rencontres Des Métiers Des Compagnons Du Devoir 
Du 28 au 30 janvier  2011, les Compagnons du Devoir 
ouvriront au public leur Maison de Trégueux au 25 bis rue 
de Verdun. Cet événement sera l’occasion de faire 
découvrir aux familles leurs 25 métiers et les formations en 
alternance qu’ils proposent aux jeunes. 
Contact : 
Josselin MAZET - Tel : 02.99.65.14.00 
www.compagnons-du-devoir.com 
 

���� Création d’entreprise en agriculture 
La Chambre régionale d’Agriculture, Jeunes Agriculteurs, 
l’ADASEA, le réseau GAB/FRAB, le réseau CIVAM et les 
CFPPA de Bretagne ont réuni leurs compétences pour pro-
poser aux personnes souhaitant créer ou reprendre une 
entreprise en agriculture  un accompagnement personnali-
sé en adéquation avec leurs besoins. 
Le Point Info Installation Bretagne a été mis en place 
pour accueillir, informer et orienter toutes les personnes 
ayant des questions sur la création d’entreprise en agricul-
ture.  
Numéro unique régional : 0820 22 29 35. 
Internet : www.jemelanceenagriculture.com 

Nouveau Numéro de Nouveau Numéro de Nouveau Numéro de Nouveau Numéro de 
TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE    

EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI    
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La Région Bretagne complète son offre TER sur la 
ligne Rennes � Saint-Brieuc, en créant un nouvel 
arrêt à Caulnes, afin de mieux répondre aux attentes 
des voyageurs aux heures de pointe : 
 

���� à 7h43 à Caulnes –départ de Rennes à 7h20 et arrivée à 
Saint-Brieuc à 8h23-. 
 

Autorité organisatrice du transport régional de voya-
geurs depuis 2002, la Région Bretagne adapte en 
continu l’offre de transport sur les lignes ferroviaires 
afin d’être au plus près des besoins des usagers 
dans leurs déplacements quotidiens. 
 

La Région a consacré 104,4 M€ au TER en 2010 
(hors infrastructures et gares) 
 

Chargée, depuis 2002, de définir l’offre de transport 
ferroviaire sur le territoire breton, la Région finance le 
réseau TER exploité par la SNCF ainsi que quelques 
lignes routières régionales.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Son objectif est de faciliter l’accès de tous au TER 
afin de favoriser la mobilité des Bretons. 
 

Attachée à un service de qualité, la Région a investi 
dans l’achat de nouveaux trains et rénove progressi-
vement les 116 gares TER pour améliorer l’attractivité 
du réseau. Elle a également mis en place une tarifica-
tion avantageuse pour les voyageurs : 
• un abonnement «Uzuël» mensuel Caulnes�Saint-Brieuc 

coûte 95,90 € et Caulnes�Rennes 83,30 € (1). 
• Pour des voyages occasionnels, le billet «Pelmël» offre 

jusqu’à 50 % de réduction. 
• Une tarification sociale existe également pour le TER avec 

la carte «Actuël». 
 

Renseignements en gare ou au 0 800 880 562 
 

(1) de nombreux employeurs remboursent à leurs salariés la 
moitié du montant de leur titre de transport collectif. 

 
(Communiqué de presse de la Région Bretagne) 
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Liaison TER Rennes � Saint-Brieuc : 
Depuis le 12 décembre, 1 arrêt supplémentaire à Caulnes 



VITRINE 
 
 

 
 
 
    
    
    

Atelier de scrapbooking AZZAAtelier de scrapbooking AZZAAtelier de scrapbooking AZZAAtelier de scrapbooking AZZA    
    

Depuis le 1er décembre 2010, Christine RONSIN 
est animatrice diplômée AZZA . 
 

«Nous avons tous des photos ! Elles sont la mé-
moire d’une vie ». Par des techniques simples et 
astucieuses, Mme Ronsin vous permet de mettre 
en valeur vos photos.  
 
Ainsi, faire un album 
original devient un 
loisir créatif… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Atelier à votre domicile ou par le biais d’une 

association.  
 

• Durée : 3 heures. 
 

• Le matériel est fourni (sauf les photos).  
 

• Vous repartez avec votre mise en page  
terminée. 

 
� Tarif : 14 € les 3 heures/personne 

 
Invitez 5 amis(e), l’atelier vous est offert ! 

 
 

Christine Ronsin 
21 rue de Broons - 22350 CAULNES 

Animatrice mémo’art Azza 
02 96 83 97 84 

 
familleronsin@yahoo.fr 
www.azzaworld.com 

 

 
    
    

Un nouveau Notaire à l’OfficeUn nouveau Notaire à l’OfficeUn nouveau Notaire à l’OfficeUn nouveau Notaire à l’Office    
Notarial de CAULNESNotarial de CAULNESNotarial de CAULNESNotarial de CAULNES 

  
 
Maître Anne LAUBE a prêté serment devant le Tribunal de 
DINAN le 12 novembre 2010. 
  
L’Office Notarial compte sept collaborateurs et toujours trois 
notaires en la personne de Me Josiane LAME HAMONIAUX, 
Me Thibaut LEPINE et Me Anne LAUBE. 
  

Maître Anne-Sophie LAME ayant pris les fonctions de direction et d’enseignement au Centre de            
 Formation Notariale de Rennes, a cessé ses fonctions de Notaire à CAULNES. 
  

Josiane LAME-HAMONIAUX 
Thibaut LEPINE 

Anne LAUBE 
 

14 Rue de Dinan 
22350  CAULNES 

  

Tel : 02 96 83 92 85 
Fax : 02 96 83 83 72 
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ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    

LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    
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AprèsAprèsAprèsAprès----midi pêchemidi pêchemidi pêchemidi pêche    

 
Mardi 23 novembre, nous sommes allés à la 
pêche à Jugon-les-lacs. 
Nous avons pris le car. Des pêcheurs sont 
venus nous accueillir. 
 

Nous avons fait deux groupes : 
 

� Un groupe est allé dans la maison de la pêche 
pour  faire des activités : 
 
• Nous avons observé des poissons. Les 

pêcheurs nous ont expliqué où vivaient ces 
poissons. Pour le savoir, il faut regarder la 
couleur, la forme, ,,,du poisson. 

• Nous avons observé des petites bêtes dans 
les boites. Nous les avons ensuite 
dessinées. 

• Nous avons reconstitué un gardon et nous 
avons appris à quoi servent les nageoires. 

 

 
 
 
 
 

 

� L'autre groupe est parti au bord de l'étang 
pour pêcher : 
 
• Nous étions deux par deux. Un pêcheur 

nous a donné une cane à pêche par 
groupe. Un enfant pêchait et l'autre 
surveillait le bouchon. Il faisait aussi des 
petites boules d'amorce qu'il lançait  le 
plus près possible du  bouchon.  Ça sentait 
le gâteau et le pain ! 

 
Malheureusement, nous n'avons attrapé que des 
feuilles et des bouts de bois!... 

 
 
 
Nous avons passé un très bon après-midi.  
 
J'aurai aimé que ça dure plus longtemps ! 
 

 
Les classes de CP, CE1 et CE2 
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LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

 
 

 

 

 

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

Depuis la rentrée, beaucoup de thèmes ont été 
abordés :  
 

• l’automne et la forêt, les loups…adaptés à 
chaque niveau.  

 

• Les enfants de Moyenne Section sont allés à 
la forêt de Montauban de Bretagne le             
9 novembre. 

 

• Les enfants de Grande Section ont visité la 
caserne  des pompiers de Caulnes. 

 

• Pour la fin de l’année, les élèves ont assisté à 
un spectacle,  « Pas content»,  offert par 
l’Association des Parents d’Elèves et le Père 
Noël passera les voir pour apporter des 
cadeaux aux classes et des friandises. 

 
  

 
 
 Bonne année à tous et joyeuses fêtes. 

 

 
 
 

La Directrice, Caroline PARPAIX 

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    
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Rappel : les vacances de Noël débutent le 
vendredi 17 décembre au soir et se terminent 
le lundi 3 janvier 2011 au matin.  

Accueil de Loisirs des Mercredis 

Programme des vacances de Février 2011 
Du lundi 28 février au vendredi 11 mars 

Vous pourrez le demander à la Communauté de 
Communes du Pays de Caulnes, dans les mairies 
du canton ou sur le site internet suivant :                  
cc-caulnes.fr.  
De nombreuses activités et sorties sont proposées 
ainsi que des grands jeux et des sorties surprises ! 

INFORMATION : Il est encore possible 

d’inscrire vos enfants les mercredis, pour des 

besoins réguliers ou occasionnels.  
 

Les mercredis, entre le 5 janvier et le 20 avril 2011, 
nous plongerons dans l’univers «comme au bon vieux comme au bon vieux comme au bon vieux comme au bon vieux 
tempstempstempstemps». 
 

L’accueil de loisirs est un lieu :  
 

• d’accueil collectif dans lequel les renards, les 
coccinelles et les tigres échangent. 

 

• de découverte de nouvelles activités sportives, 
d’expression ou manuelles (Activités pour les 
enfants de 3 à 12 ans et activités pour les enfants 
de 6 à 12 ans). 

 
 

• où l’on favorise l’autonomie (A toi de jouer !, 
« Quoi de neuf ? », Time project, Points de 
confiance) et dans lequel l’enfant se retrouve 
acteur de ses loisirs.  

 

 � Pour vous donner un avant-goût du programme,      
voici un petit jeu :  relier les images aux bons mots. 

 
 
 
 
 
 
   Quilles en bois         Poterie          Marelle        Pommes au four 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La directrice, Jennifer AUBIN 

Le fonctionnement 
 

Accueil du matin : de 7h30 à 9h00 
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30 
Activité de 9 h à 17 h 
Tarif journalier, repas compris : 
12 € par enfant du canton 
Tarif ½ journée, matin ou après-midi, repas compris : 
9 € par enfant du canton 
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LYCÉE AGRICOLE 
 

 
L’exploitation du LycéeL’exploitation du LycéeL’exploitation du LycéeL’exploitation du Lycée    : : : :     

Un support pédagogique «grandeur nature » 
 

 

L’exploitation en quelques chiffresL’exploitation en quelques chiffresL’exploitation en quelques chiffresL’exploitation en quelques chiffres    ::::    
L’exploitation du Lycée agricole comprend 42 hec-
tares dont quatre en verger. Les terres sont exclusi-
vement consacrées à la production fourragère pour 
les 40 vaches laitières et les 20 génisses du trou-
peau (330 000 litres de quota). L’atelier porc 
(naisseur engraisseur) se compose de 95 truies ce 
qui nous permet de vendre environ 2000 porcs 
charcutiers chaque année. 

Mr Francis DAULT, directeur du Lycée, Mr René         
LORET, président du Conseil d’Administration et 
Mr Jean-Luc DUPAS, président du Conseil du CFA 
et du CFPPA ont clairement réaffirmé la finalité       
pédagogique de l’exploitation : «elle doit per-
mettre aux élèves d’apprendre leur futur métier».  
Les ateliers lait et porc sont des outils qu’il convient 
de maintenir aux normes et à partir desquels les 
élèves et les BTS doivent, par une pratique enca-
drée, acquérir une compétence technique qu’ils 
pourront transposer dans leur vie pratique à l’issue 
de leur formation. 
 

Une pratique encadréeUne pratique encadréeUne pratique encadréeUne pratique encadrée    ::::    
A travers les mini-stages, les visites avec les ensei-
gnants, les travaux pratiques et les projets pédago-
giques, toutes les classes sont concernées.  

 
Encadrés par : 
• Frédéric Morcet (directeur de l’exploitation), 
• Jean-Luc Buchon et Sébastien Pellan 

(salariés de l’exploitation),  
les élèves de la filière agricole ainsi que les classes 
de 1ère et de Terminale technologique STAV, et, à 
l’occasion, les 4ème et 3ème observent, testent, expé-
rimentent et participent aux activités de l’exploita-
tion. Les élèves de seconde générale y contribuent 
également notamment à travers l’enseignement 
d’exploration « E. A. T. D. D. » (Ecologie, Agrono-
mie, Territoire et Développement Durable). L’utilisa-
tion pédagogique de l’exploitation est moins signifi-
cative dans les filières « Service » ; elle représente 
néanmoins près de 10% du volume total. 
 
 

Des équipements et ateliers rénovés et moder-Des équipements et ateliers rénovés et moder-Des équipements et ateliers rénovés et moder-Des équipements et ateliers rénovés et moder-
nisésnisésnisésnisés    : 
Pour répondre à cette finalité pédagogique, les ate-
liers porcs et lait doivent d’une part être irrépro-
chables en matière de mise aux normes et d’autre 
part répondre aux attentes et exigences des profes-
sionnels d’aujourd’hui et de demain. L’année 2010 
aura été marquée par de gros investissements sur 
l’exploitation, notamment au niveau de l’atelier 
«porcs».  
 

En effet, 27 000€ ont été investis dans la mise aux 
normes bien être. Nous avons également consacré 
42 000€ à des travaux d’isolation, de ventilation, à la 
rénovation des circuits électriques et des équipe-
ments pour redonner un « coup de jeune » aux lo-
caux et aux installations des porcheries.  
 

En ce qui concerne l’atelier lait, un plan de restruc-
turation a été établi et, en partenariat avec le Con-
seil Régional de Bretagne, nous espérons sa réno-

vation dans les prochaines années. 
 
 
 

Enfin, une bonne nouvelle en amenant une 
autre, nous avons renouvelé une partie de 
notre parc matériel agricole avec notamment 
l’achat d’un nouveau tracteur. 
 
 
 
 

Le Directeur, Francis DAULT 
 

Bulletin Municipal   �   Décembre  2010   �  Page n°      

 

Au cours d’une année scolaire, les élèves, apprentis et 
les formations adultes passent plus de 14 000 heures sur 
l’exploitation. 

De gauche à droite : Frédéric MORCET, Sébastien PELLAN, 
Jean-Luc BUCHON, Francis DAULT 
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MAISON DE RETRAITE 
 

Nous avons profité des derniers beaux jours de 
l'automne pour cueillir pommes et pêches dans 
le jardin et faire des compotes et des gâteaux.  
 
 
 
 

Nous avons égale-
ment  ramassé les        
dernières  tomates 

cerises de notre 
« pot'âgé ».  

 
 
 
 
 
 
 
En octobre, à l'occasion du «Mois Bleu», le mois de 
la personne âgée retraitée, organisé par l'associa-
tion Anim'âges  (qui regroupe 24 établissements du 
pays de Dinan), nous avons reçu nos amis de 
Saint-Cast  pour partir à « l'aventure du pain » avec 
Manuel Morin. Nous avons échangé sur le blé, les 
battages, la farine, le pain … 
Le personnel avait apporté des machines à pain. 
Nous en avons donc fabriqué et embaumé toute la 
maison. En fin d'après midi, nous l'avons dégusté 
avec de la charcuterie et une bolée de cidre !!!!! 
 
Nous sommes aussi allés voir le spectacle de la 
ville de Dinan au Théâtre des Jacobins : une  
comédie musicale sur les années 60, écouter chan-
ter Ann-Loara au Jardin Anglais, échanger au Café 
des âges à Broons sur le thème de « se soigner 
hier et aujourd'hui », danser et déguster des confi-
tures maison à Plancoët … 
 
Pendant les dernières vacances, nous avons voya-
gé « Autour du Monde » avec les enfants du 
Centre de Loisirs. Les résidents ont raconté leurs 
voyages en Algérie, Italie ou Allemagne et les en-
fants leur ont fait découvrir les Etats-Unis, la Chine 
et le Mexique. En guise de goûter, nous avons dé-
gusté les plats typiques de chaque pays: pancakes 
tout chauds, nems, figues, pain d'épices … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme chaque année, les élèves du Lycée            
Agricole sont venus aider les résidents à préparer 
Noël, malgré la neige … 
 
Les animations de Noël ont commencé avec : 
• la décoration des services, 
• le spectacle de marionnettes et la distribution 

des cadeaux par le Père Noël aux enfants du 
personnel, 

• le repas avec le personnel, le conseil d'admi-
nistration et les bénévoles, 

• les illuminations des communes. 
 
Le programme d'animation a été un peu bousculé 
par l'ouverture du PASA (Pôle d'activité et de soins 
adaptés), un espace aménagé au rez de chaussée 
de l'établissement pour accueillir 14 résidents pré-
sentant des troubles modérés en lien avec la mala-
die d'Alzheimer ou apparentée.  
Le personnel y propose des activités individuelles 
ou collectives tout au long de la journée et les re-
pas sont pris sur place.  
 
J'en profite pour remercier les bénévoles , tou-
jours aussi motivés, qui nous apportent régulière-
ment leur aide. Si vous souhaitez vous joindre à 
eux,  surtout n'hésitez pas à nous contacter au        
02 96 83 92 27 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’animatrice, Sophie Le Pauvre  

19Bulletin Municipal   �   Décembre  2010   �   Page n°      



CALENDRIER DES FETES  
JANVIER 2011 

Jeu  6 Galette des rois - Club des aînés Salle des fêtes 

Ven   7 Vœux de Mr Le Maire  Salle des fêtes 

Ven 28 Galette des rois - FNACA Salle des fêtes 

Sam 29 Election Miss Caulnes - Comité des fêtes Salle des fêtes 

FEVRIER 2011 

Dim  6 Thé dansant - Comité des fêtes  Salle des fêtes 

Sam  19 Repas annuel - Association Danse Passion  Salle des fêtes 

Sam  26 Soirée choucroute - Rance Football Club Salle des fêtes 

MARS 2011 

Dim 6 Thé dansant - Club des aînés  Salle des fêtes  

Sam  19 Cérémonie du 19 mars 1962 - FNACA Petite Salle des fêtes  

Sam  19 Repas - Amicale des chasseurs  Salle des fêtes 

Sam  26 Repas - Rance Football Vétérans  Salle des fêtes  

Sam 26 Soirée théâtrale - Club des cyclos Amphithéâtre du Lycée Agricole 

Dim 27 Thé dansant - Comité des fêtes Salle des fêtes 

VIE CULTURELLE 

Jean-Michel ROMAIN  

 

� Le samedi 11 décembre, M. Eugène LESVIER a 
dédicacé son nouveau roman «A l’Ombre des 
Chênes», tout juste sorti de l’imprimeur, à la média-
thèque Le Marque Page. 
Ce roman reprend, avec quelques arrangements, 
«La Terre et les saisons» dont les deux tomes 
«Jeani» et «Léonie» étaient épuisés. De nombreux 
lecteurs étaient intéressés par ces romans            
racontant la vie de Jeani  et de Léonie dans la cam-
pagne de Trévron.  
Les lecteurs retrouveront donc ces personnages 
dans ce nouveau titre, en un seul volume, dont la 
présentation et la lecture sont agréables.  
M. LESVIER était déjà venu pour ses autres romans 
«Le Bleu de tes yeux» et «Juste un petit coin de 
plage». 
Vous trouverez ces romans dans nos rayons à la 
médiathèque. 
 

� La Médiathèque Le Marque Page sera fermée 
du vendredi 24 décembre 2010 à 12h00 jusqu’au 
lundi 3 janvier 2011 inclus. Réouverture  le mardi          
4 janvier 2011, aux heures habituelles. 
 

� Du 4 au 19 février 2011 , Madame Christine 
RONSIN exposera à la médiathèque ses travaux 
de scrapbooking. Elle sera présente certains jours, 
qui vous seront précisés par voie de presse, pen-
dant l’exposition. 

 
 

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.  
 
 C’est le moment propice pour offrir des livres, des 
Cd ou des DVD originaux.     
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La sortie parisienne au Paradis Latin a enchanté 
tous les participants. 
Devant un tel succès le comité des fêtes étudie pour 
2011 la possibilité d’autres sorties. 
Nous confirmerons cela dans le prochain bulletin 
municipal. 
 

Malheureusement pour la deuxième année 
consécutive, nous avons dû annuler le thé dansant 
au profit du téléthon en raison des intempéries 
causées par la neige.  
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS  
 

• Samedi 29 janvier : Couscous avec élection Miss 
Caulnes 2011. Soirée privée avec bal après le 
repas. 

 

• Dimanche 06 février : Thé dansant avec 
l’orchestre « Sérénade». 

 

• Dimanche 27 mars : Thé dansant avec l’orchestre 
« Les troubadours ». 

 
 

ELECTION MISS CAULNES 
 

� Le Comité des Fêtes de Caulnes organise le 
Samedi 29 Janvier 2011 un repas pendant lequel 
aura lieu l’élection de Miss Caulnes et de ses 
dauphines. 
 

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

�  Ouverture à 18h30. Apéritif à 19h15. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REGLEMENT DE L’ELECTION DE MISS CAULNES  

 

• L’élection de Miss Caulnes et de ses dauphines 
aura lieu le 29 Janvier 2011. 

 

• Les candidates doivent habiter CAULNES et être 
âgées de plus de 15 ans. 

 

• Elles pourront s’inscrire jusqu’au 22 Janvier 2011 
à la Mairie, où le règlement leur sera donné.  

 

• Le repas de la soirée leur sera offert. 
 

 
DEROULEMENT DE L’ELECTION  

 

� Chaque candidate se verra attribuer un numéro. 
 

� La première présentation des candidates se 
déroulera pendant l’apéritif. Au milieu du repas, 
pendant 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 
dépouillement sera effectué. La candidate ayant le 
plus grand nombre de suffrages deviendra Miss 
Caulnes 2011. Les deux meilleurs scores suivants 
désigneront les dauphines. En cas d’égalité, la plus 
âgée sera 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. 
  

 
 
 
 
 
 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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L’UCC a tenu son assemblée générale le                    
4 décembre 2010. 
 

A cette occasion, les 19 cyclos du club ont fait le bilan 
de l’année écoulée et ont préparé la prochaine saison 
cyclotouriste. Ils ont également renouvelé leur licence 
à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme). 
 

L’année cyclotouriste 2010 de l’UCC  a surtout été 
marquée par l’organisation de la matinée randos du 
20 juin. Celle-ci a, comme les années passées, connu 
un réel succès puisqu’un total de 220 participants  a 
pu apprécier nos circuits route, VTT et pédestres. 
 

Différentes manifestations ont été retenues pour 
l’année 2011 dont : 
 

• une soirée théâtrale à l’amphithéâtre du Lycée 
Agricole le samedi 26 mars 2011 avec la 
troupe de Plumaugat . 

 

• et une nouvelle matinée randos le dimanche 
26 juin 2011 . 

 

Le club cyclo est ouvert à tous, femmes et hommes, 
jeunes et moins jeunes. Les amateurs de vélo sont 
donc les bienvenus dans le groupe. 
 
 
 
 

  

 

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter : 
 
� Christian 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 2010.  

 
Le Président,  Christian CAJEAN 

 
 
 
 

 
 
 
L’association des p’tits Breizh du 22 a repris son 
rythme de croisière depuis la rentrée de septembre. 
 

Le placard mis à notre disposition par la Communauté 
de Communes a grandement facilité le rangement des 
jouets, nous les en remercions. 
 

Pour clore cette fin d’année, un goûter de Noël a été 
organisé pour les enfants le 16 décembre dernier. 
 

 L’assemblée générale de l’association est prévue le 
mardi 1er février à 20 h 30 à la petite salle des fêtes 
de Caulnes. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

                    

       
 
 
 
 
 
 

  La Présidente, Bérénice de la Broise 

 

INFOS PRATIQUES : 
L’association est ouverte aux assistantes maternelles 
et parents d’enfants non scolarisés du canton de 
Caulnes ; la cotisation  est de 12 euros/an. 
Rendez-vous :  
• Tous les jeudis matins (pendant les périodes 

scolaires) à la salle omnisport  (salle de danse) de 
Caulnes (10 h à 12 h). 

• Les vendredis matins aux mêmes horaires à 
Plumaugat (salle de garderie, route de Lanrelas). 

Sortie poussette dans la campagne de Plumaugat 
Printemps 2010 
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ATELIER PECHE et NATURE 
 

Les cours ont lieu le samedi après-midi de 14h à 
17h. Rendez-vous à la maison des associations rue 
valaise CAULNES. 
Cotisation 
• 40 € pour les jeunes 8-18 ans plus carte de pêche,  
• 15 € la carte pour les plus de 12 ans, 
• 3 € la carte pour les moins de 12 ans.  
 

22 jeunes sont actuellement inscrits. 
 

Renseignements : 
Sylvain CHOLLET   02.96.83.97.90 
Jean-Claude LOCHET   02.99.06.22.19 
Yves RENAUD    06.03.36.92.10        
Roger PIEDVACHE   02.96.83.81.63 
 

CLUB DE PÊCHE ADULTES 
 

Les cours ont lieu le vendredi après-midi de 14h à 
17h. Rendez-vous à la maison des associations rue 
valaise de CAULNES.  
 

Montant de la cotisation annuelle : 25 € 
 

25 adultes sont inscrits en 2010. Les inscriptions 2011 
se feront le 15 Janvier 2011  à 14h à l’école de pêche 
à Caulnes.  
 

Renseignements : Guy JUIGNE Tél : 02.96.83.98.15 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Etang du Lozier à PLUMAUGAT  
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 : 3 lignes autorisées par pêcheur. 
 
Dimanche 6 mars 2011 de 8h30 à 17h : Pré- 
ouverture gratuite de la Truite. 
Etang du Herfray à LANRELAS sur présentation de la 
carte 2011 de l’AAPPMA Pêcheurs de la Haute 
Rance. Lâcher de 100 kg de truites Fario. Fléchage à 
partir de QUESNON à PLUMAUGAT et de l’étang de 
Lozier. 
 
Assemblée générale le 6 Février 2011 à la maison 
des associations rue Valaise CAULNES 
 
Ouverture de la truite le 12 mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix des cartes de pêche 2011 : 
• découverte enfants de moins de 12 ans 3 € 
• mineurs de 12 à 18 ans 15 € 
• carte interfédérale personne majeure 67 €  
• carte interfédérale personne majeure avec vignette 

EHGO avec possibilité de pêcher dans 69 
départements 85 €  

• carte découverte femmes 30 €  
• carte journalière 10 € 
 

LISTE DES DÉPOSITAIRES DE VENTE DE CARTES DE PÊCHE 
• QUEDILLAC : Café les bricoles 
• SAINT JOUAN DE L’ISLE : bar Yan Isa 
• GUITTE : bar tabac Langlais Daniel 
• CAULNES : bar tabac presse aux trotteurs 17 rue 

de Dinan, magasin BLANC BRUN DESRIAC rue 
du 19 mars 1962 

• YVIGNAC LA TOUR : bistrot de la tour 1 rue 
mathurin Monier 

• PLUMAUDAN : coiffure BERTRAND Lionel 7 rue 
Cassiopée 

• PLUMAUGAT : bar à QUESNON 
• LANRELAS : Café restaurant le saint fiacre 
• EREAC : Bar Tabac Alimentation La Fraicheur 
• Bourg SAINT LAUNEUC : Auberge de la 

HARDOUINAIS 
• SAINT VRAN : café  au rendez-vous des amis 
 

 ALEVINAGE 2010 
- 1ère Catégorie :  truites fario mars 2010 : 105kg à          
l’étang du herfray ; 786kg sur les parcours de société, 
Avril 2010 : 35kg parcours mouche ; 212kg sur les 
parcours de la société ; 65 kg hyoméril. 
- 2ème Catégorie :  novembre 2010 : gardons 100 kg, 
brochetons 50 kg ; sandres 50 kg ; Black-bass 50 kg ;   
sur le futur parcours passion, 70 kg de Sandre offert par 
la fédération, destination la suais  « Guitté ».   
 
Le président et son conseil d’Administration vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’Année. 
 

Le président, Roger PIEDVACHE 
 

Les bénévoles pêcheurs qui ont participé à  
l’entretien de la rivière 
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Le dimanche 21 Novembre avait lieu le repas annuel 
du Club des ainés ; 162 personnes y participaient.  
 

La joie et la bonne humeur ont ponctué cette journée. 
Le repas préparé par Monsieur et Madame Gaudrel et 
leur équipe a été comme à l’accoutumée excellent. 
Chacun a pu apprécier la finesse des plats et la 
qualité du service.  
 

Entre chaque plat, une animation très réussie, grâce à 
la participation de tous et dirigée de main de maître 
par Thierry, a été suivie après le repas d’une fin de 
journée dansante. 
 

J’espère que l’année prochaine vous serez aussi 
nombreux à participer. Quant à nous, nous allons 
essayer d’apporter quelques petites améliorations. 
 
A l’année prochaine ! 

 
Des sorties d’une journée et une sortie de 2 jours 
vous seront proposées au cours de l’année. De plus 
amples informations vous seront données 
ultérieurement. 
 

Le président, le bureau, le conseil d’administration, 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous adressent leurs meilleurs vœux, de bonne et 
heureuse année 2011 ainsi qu’une excellente santé à 
tous.  
 

Je voudrais en leur nom, adresser à l’ensemble du 
personnel communal (élus, personnel administratif et 
technique), tous nos remerciements pour leur accueil, 
leur disponibilité et leur gentillesse au cours de 
l’année écoulée et leur présenter tous nos vœux de 
bonheur,  santé et de réussite professionnelle pour 
2011.  
 

Le Président Régis DULAC. 
 

 

ACTIVITÉS 2011 
 

• Jeudi 06 Janvier : Assemblée générale suivie de la 
Galette des Rois à partir de 13h30. 

• Dimanche 06 Mars : Thé dansant avec les 
Troubadours. 

• Dimanche 24 Avril : Thé dansant avec l’orchestre 
Illusion. 

• Du 25 Mai au 1er Juin : Voyage au Portugal. 
• Lundi 26 Juin : Concours de Palets. 
• Vendredi 24 Juin : Concours de Pétanque en 
Doublette. 

• Jeudi 21 Juillet : Repas champêtre. 
• Vendredi 21 Octobre : Concours de Belote. 
• Dimanche 06 Novembre : Thé Dansant avec Jean-
Pierre Le Goff. 

• Dimanche 20 Novembre : Repas annuel du club. 
 

 

 
 
Une quarantaine de personnes ont participé à l’assem-
blée générale de l’association le 25 Novembre dernier. 
Les principales activités de l’année ont été la ker-
messe paroissiale du 13 Juin, la soirée paella animée 
par le « P’TIT FERMIER » le 30 Octobre et le parrai-
nage d’une école à Diang au Cameroun. 
 
Les membres de l’association ont retenu deux dates 
pour 2011 :  

 
• le 19 Juin la kermesse paroissiale 
• le 22 Octobre pour un repas avec une animation. 
 

 

 
 
 

    

    

���� Prochain rendez vous de l’association : 
Lundi 17 Janvier 2011 à 20 h 30  : réunion de prépa-
ration de la kermesse 2011 afin de définir le thème, 
puis galette des rois. 
 

Bonne fêtes de fin d’année à tous. 
 
 

La Présidente,  
Marie Paule GUILLEMOT 

Mr DULAC, Président et Mme DUVAL, Trésorière  
en compagnie des doyens du jour : 

Mme Hélène RAHAIN  et  Mr Louis TURBIAUX 
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Le Rance Football Club compte cette saison près de 
200 licenciés . 
 

Nous avons réussi à engager une équipe dans 
chaque catégorie, en jeunes, avec un peu de mal en 
U 19, mais les joueurs de cette catégorie sont 
solidaires et répondent présents. 
 

� En jeunes , nous recherchons toujours des 
bénévoles. Mes appels ne portent pas leurs fruits à 
mon grand regret. Je tiens à féliciter ceux qui 
s’occupent des entraînements le mercredi : Sébastien 
Pellan, Sébastien Cherdel, Jean-Pierre Boullier, 
Laurent Couny aidés par l’animateur de l’OIS Olivier 
LEBRAS. Leur travail est très précieux. Bravo 
également aux dirigeants du samedi, ils sont tout 
autant remarquables. 
Le Groupement Jeunes organisera son tournoi 
jeunes le jeudi 2 juin 2011 (Ascension) et là aussi il 
nous faudra des bénévoles. 
 

�La section foot loisirs (cantonale) est toujours en 
place pour sa 2ème année. 
 

� Pour la partie séniors , le club compte  à peu 
près 60 joueurs (avec 10 nouveaux joueurs). Au jour 
où je vous parle, les classements sont plus 
qu’honorables avec une première place pour la A et 
la C et une 5è place pour la B. La saison est loin 
d’être finie, surtout avec les reports de matchs liés 
aux intempéries. A noter que l’équipe fanion a créé 
une surprise en sortant la réserve de DINAN/LEHON 
(DSR) en Coupe de Bretagne. 
 

J’ai une pensée pour 3 joueurs blessés et malades 
qui ne fouleront pas les terrains cette saison : bons 
rétablissements. 
 

� Nous organisons toujours notre soirée 
Choucroute le samedi 26 février 2011  et le tournoi 
séniors le 29 mai 2011. L’assemblée se tiendra le        
4 juin à St Jouan. Prenez date. 
 
 
 

 
 

 

Nous avons essayé de lister tous les joueurs et diri-
geants du club depuis sa création et nous enverrons 
prochainement une invitation à chacun. Si par erreur 
nous avons oublié quelqu’un, faites nous en part. 
Nous sommes preneurs également de souvenirs et de 
photos que vous pouvez nous transmettre par mail       
(s.mail6@orange.fr). Nous comptons sur vous. 
 

Bonne année 2011. 
 

Le Président, Sébastien MAILLARD 
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2011 2011 2011 2011 sera l’occasion de fêter sera l’occasion de fêter sera l’occasion de fêter sera l’occasion de fêter     
les 20 ans du clubles 20 ans du clubles 20 ans du clubles 20 ans du club.  

 

A ce titre nous mettons en place, le samedi 23 avril  
2011 une journée anniversaire  avec le programme 
suivant :  
 

• 14 H : match entre anciens joueurs 
• 15 h 30 match de gala (équipes à définir) 
• Exposition de photos et de souvenirs en après 

midi 
• Remise des anciennes licences 
• Jeux concours sur l’histoire du Rance Football 

Club 
• A partir de 19 h, à la salle des fêtes de Caulnes 

une soirée galettes avec retransmission de photos  
et présentation du logo du RFC. 

 
 
 

Nous remercions les agriculteurs et propriétaires pour le prêt de leurs terres, les bénévoles pour leurs 
activités. 
 

Cette année le souhait des chasseurs était de partager le gros gibier (Sanglier- Chevreuil). 
 

Afin de vous faire plaisir, nous vous proposons une soirée « Potée » le samedi 19 mars 2011 à partir de 
19h30 à la Salle des Fêtes. 
 

 Le Conseil d’Administration vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2011. 
 

Le Président, Janick DUFFROS. 

L’équipe des U9 



 

 

 

L’assemblée Générale de l’Association des Parents 
d’élèves a eu lieu le 28 Septembre dernier en 
présence des 8 membres du bureau et de 8 parents 
d’élèves… L’ensemble des membres s’est représenté 
et a été réélu.  

Le bureau se compose donc de nouveau de : 

Marina LE MOAL  Présidente 
Marc PRIOL  Vice président 
Nicolas FORET   Vice président  
Audrey BOZEC  Trésorière 
Karine CROSNIER  Vice trésorière 
Karine MAILLARD Secrétaire 
Sandrine LEGUE   Vice secrétaire 
Lucie DENAMBRIDE  Vice secrétaire 

 

Le bilan financier de l’année 2009/2010 est positif 
avec un total de bénéfice des activités de l’année 
(Crêpes, Chocolats, Marché de Noël, Repas, 
Gavottes, Kermesse) de presque 6000 €.                  
En dépenses de fonctionnement, l’acquisition de        
2 barnums et leur utilisation par les écoles pour un 
total d’environ 4000€. (Le détail du bilan financier peut 
être consulté sur simple demande au bureau de 
l’APE). 

Pour l’année 2010/2011 , le budget alloué aux écoles 
maternelle et élémentaire est de 21€ par enfant. 
D’autre part le bureau a décidé de ventiler le don de 

500€ effectué par l’association des anciens de 
recouvrance en 250€ pour l’achat de nouveaux livres 
pour l’école maternelle et 250€ pour le projet voile de 
l’école élémentaire. 

� Les activités proposées par l’APE cette année 
seront :  

• la vente de crêpes/galettes tout au long de l’année,  

• la vente de chocolat de Noël,  

• le marché de Noël,  

• la vente de gavottes 

• et la kermesse.  

� Le marché de Noël vient tout juste de se terminer 
sur un ressentiment plutôt positif de la part de l’APE, 
et plutôt mitigé de la part des exposants. La 
participation de tous a été très appréciée cette année 
avec un temps et une ambiance sympathique. 

� Pour information, la kermesse devrait cette année 
prendre une tournure différente des années 
précédentes. En effet, l’école maternelle va proposer 
un spectacle en préambule de la kermesse qui se 
déroulera ensuite avec les différents stands proposés 
par l’APE. Les modalités et détails vous seront 
communiqués par la suite. 

� L’APE souhaiterait également mettre en place une 
ou des réunions d’information aux parents sur 
différents sujets pouvant les concerner autour de 
leurs enfants (les sujets seront à définir). 

N’oubliez pas que l’APE est une association qui a 
besoin de bénévoles  avec un seul but : Aider 
financièrement les écoles et donc vos enfants dans 
leurs différentes activités scolaires ! 

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite de Joyeuses 
fêtes de fin d’année et une très belle année 2011 ! 

 

Le bureau de l’APE 

  Mail :  ape.caulnes@gmail.com 

  Blog :  http://ape.caulnes.blog.free.fr 
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
Compagnie du Délhir vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2011. 
 

La Compagnie présentera cette année deux 
spectacles : 
 

• le premier sera joué au mois de mai pour 
l’association de la gym volontaire de Caulnes. 

 

• Le deuxième sera joué au mois d’octobre pour la 
Compagnie elle-même. 

 
Nous serons heureux de vous revoir à l’occasion de 
ces deux représentations portant sur deux spectacles 
différents. 
Que 2011 vous apporte joie et prospérité avec une 
touche de…Délhir ! 
 
����  Pour tout contact, veuillez vous adresser à : 
 
� Jeannine Blassiau   02.96.83.81.06 
 
� ou, Eric de Gaudemont  02.96.83.89.62 
 

Le Président, Eric de Gaudemont 
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Le prochain bulletin municipal sera édité pour Octobre. Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 20 septembre 2010. 


