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LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Les travaux sont terminés.
Un bon nombre d’associations ont déjà pris possession de leurs locaux.
L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 10 Juin 2011.
Une porte ouverte sera organisée le samedi 11 Juin 2011, de 10 h à 12 h.
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EDITORIAL

Chères Caulnaises et Chers Caulnais,
Le budget général 2011 de notre ville se caractérise par :
● un budget de fonctionnement maîtrisé, à hauteur de 1 675 716 euros. En dépenses
comme en recettes, les chiffres se situent au même niveau qu’en 2010. Pas d’inflation donc et malgré cela, la capacité d’autofinancement dégagée pour les investissements (530 000 euros) est supérieure à celle de l’année passée (517 000 euros).
● un budget d’investissement très important. 2 400 000 euros seront investis pour des
dépenses de construction, de voirie ou de biens d’équipement
Le montant élevé des investissements est dû au démarrage des travaux de l’école maternelle.
Concernant ce projet d’école maternelle, il est plus juste de parler de la construction d’un bâtiment
dédié à l’accueil des enfants de 3 à 6 ans. En effet, il comportera des classes mais aussi des espaces mutualisés pour l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Il s’agit d’un équipement
complet comprenant des classes, une salle de motricité, un préau, une cour clôturée et le parvis de
la future entrée du groupe scolaire.
Destiné aux plus jeunes enfants de notre ville, la construction a été conçue suivant les
normes de la Haute Qualité Environnementale à travers la prise en compte de 13 cibles. Confort
des enfants, protection de la santé, économies d’énergie… constituent les axes de qualité recherchés les plus marquants.

Projet avant gardiste, à titre d’exemple citons :
 Pour le confort des enfants : le bâtiment a été conçu pour fonctionner au maximum
la lumière naturelle…des économies pour les coûts d’électricité.

avec

 Pour la protection de la santé : tous les produits et matériaux utilisés doivent être
labellisés comme non toxiques, le bâtiment sera traité contre le radon...
 Pour les économies d’énergie : les innovations technologiques mises en œuvre feront
que ce bâtiment atteindra les performances d’un bâtiment passif, c'est-à-dire qu’il
produira autant d’énergie qu’il en consommera.

Sans abus de langage, on peut qualifier ce futur bâtiment de bâtiment solaire.
 Solaire pour le chauffage avec un mur solaire en façade sud capable de capter
l’énergie du soleil afin de chauffer le bâtiment.
 Solaire pour la production d’électricité avec la présence de 42 m2 de panneaux
photovoltaïques.

La performance de bâtiment passif est obtenue aussi grâce à des principes constructifs
tels que :
 Parois extérieures en bois, isolées et étanches à l’air.
 Murs intérieurs à forte inertie (béton, terre…).
 Ventilation double flux.
…/...
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Quand les 3-6 ans intégreront ce nouveau bâtiment à la rentrée de septembre 2012, ils
vivront une «véritable petite révolution» en quittant des locaux vétustes, dégradés, et non isolés.
A moyen terme, (6-7 ans) le projet d’évolution du groupe scolaire prévoit la démolition des locaux
de l’école maternelle actuelle.
Avec ce projet innovant, la ville franchit un cap important dans sa modernisation. Il va s’en dire
que financièrement, ce projet représente un investissement conséquent pour la commune et ce,
d’autant plus, qu’il apparaît à un moment où les aides publiques diminuent.
Par contre, la qualité du bâtiment et ses performances énergétiques ne généreront que très
peu de charges de fonctionnement…un retour sur investissement intéressant pour l’équilibre de
notre budget de fonctionnement.

La voirie urbaine constitue aussi cette année une priorité avec une inscription budgétaire de
218 000 euros.
Le chiffrage du programme de voirie initialement prévu a été estimé à une somme nettement
supérieure aux premières prévisions. De ce fait, nous le réaliserons par tranche en commençant
cette année par :


Les deux rues les plus dégradées : la rue du Haut Pas et la rue du 19 mars 1962.



Les lotissements les premiers créés : le lotissement des Champs et le lotissement de la
Vallée (bas).



Plus quelques travaux ponctuels.

L’appel d’offres pour le choix d’une entreprise est en cours. L’ouverture des plis est fixée au
mercredi 4 mai 2011. Le premier chantier devrait commencer à la fin du mois de juin (suivant la
disponibilité de l’entreprise) et les travaux se poursuivront au mois de septembre 2011.
Il faut rappeler que le prix de la voirie définitive de tous les lotissements réalisés à ce jour n’a
pas été inclus dans le prix de vente des terrains. En l’intégrant dans le prix de vente des terrains à
bâtir, le mètre carré de terrain aurait été majoré de 3 à 4 euros.
Jusqu’alors, cette pratique de vente était la règle et le Conseil Municipal l’avait maintenue avec
l’objectif de dynamiser l’accueil d’une nouvelle population. Le résultat est probant. Plus de
500 habitants nouveaux en 8 années.
Cependant le Conseil Municipal a décidé que pour les futurs lotissements, le prix de la voirie
définitive sera intégré dans le prix de vente des terrains afin de ne pas créer des charges supplémentaires pour le budget communal et pouvoir réaliser les travaux dans des délais plus courts. Un
autre argument justifie ce choix : le nombre de rues qui mérite un aménagement dans l’agglomération.
L’importance des investissements prévus cette année nous amènera à contracter début 2012
un emprunt d’environ 1 million d’euros. Ce recours à l’emprunt est tout à fait compatible avec
l ’état de nos finances sachant que l’encours de la dette était de 1 800 000 euros en 2001 et sera de
650 000 au 1er janvier 2012 et que, dans le même temps, la capacité d’autofinancement dégagée
par le budget de fonctionnement est passée de 300 000 euros en 2001 à 530 000 euros en 2011.
Cependant pour ne pas amoindrir cette capacité d’autofinancement, il y a lieu cette année de
prévoir une légère augmentation des taux des 3 taxes locales. Le Conseil Municipal a opté pour une
augmentation de 1.50 %.
…/...
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Rappelons que la dernière augmentation des taux, pour la part communale, remonte à 2006 et
que depuis ils sont restés inchangés.
Une comparaison avec les chefs-lieux de canton qui nous entourent montre que Caulnes a les
taux les plus bas. Pour ne prendre que l’exemple de la taxe d’habitation, il est courant de voir des
taux allant de 16 à 20 %.
Une augmentation de 1.50 % fera passer le taux de la taxe d’habitation de 13.90 % à 14.11 %.
Cette augmentation intervient à un mauvais moment, au moment où le prix de plusieurs
denrées, produits, services sont touchés par une hausse réelle. Elle reste cependant modérée et
elle s’avère nécessaire au moment où la Commune est un peu à mi-parcours de son projet de
développement.
Le projet de développement élaboré avec le PLU prévoyait un passage de la population de
2 000 habitants en 2001 à 3 000 à l’horizon 2020 dans le but de maintenir les commerces existants,
et d’accueillir de nouveaux commerces ou prestataires de services.
En 2011, la population atteint le chiffre de 2 500 habitants, la moitié du chemin est donc déjà
parcourue et plusieurs indicateurs nous démontrent que le chiffre de 3 000 habitants pourrait être
atteint en 2020 : les maisons libres se vendent, la demande de terrain à bâtir est repartie. La Commune de Caulnes demeure attractive et continue à se rajeunir.
Malheureusement le projet d’ouverture d’une extension du lotissement du Fougeray est bloqué
aujourd’hui par des difficultés pour acquérir du foncier. Cette situation contrarie la dynamique enclenchée voici 10 ans et elle peut aussi être qualifiée de consternante quand on sait que les plans
de l’extension du Fougeray (90 logements) sont prêts et que les demandes de terrains à bâtir en instance sont nombreuses.
Une situation bloquée est sans doute faite pour être débloquée…
Alors conservons l’espoir de trouver une solution rapidement. L’avenir de la Commune nous
importe beaucoup et dans tous les domaines.

Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de CAULNES
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique
du 27 Janvier 2011
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.
ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS AUX ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE L’ECOLE MATERNELLE
Vu le récapitulatif des entreprises économiquement les plus avantageuses aux regards des critères d’attribution inscrits dans le règlement de la consultation (note attribuée : 50 % valeur prix – 50 % valeur technique de
l’offre), le Conseil Municipal suit l’avis de la commission d’appel d’offres et attribue les travaux aux entreprises
suivantes (vote à main levée : 15 pour – 4 abstentions (Dominique BRIAND, Jean-Paul DESRIAC, Louis
MAILLARD, Sandra RENAULT) :
Lot 1 – VRD – Aménagements extérieurs

Entreprise RUELLAN Michel et Fils St Vran – 22

72 791.44

Lot 2 - Gros Œuvre

Entreprise LE GAL – Tinténiac 35

377 381.57

Lot 3 – Mur de Terre

Entreprise JUNALIK – St Vran 22

12 075.02

Lot 4 – Charpente bois – Ossature bois –
Insufflation – bardage bois
Lot 5 – Charpente métallique – Serrurerie

Entreprise MARTIN - La Baussaine 35

342 696.36

Entreprise ATRIA – LE GALL – Plérin 22

64 860.00

Lot 6 – Etanchéité – couverture – bardage
zing – bardage métallique
Lot 7 – Menuiseries extérieures mixte et
aluminium-bois
Lot 8 – Menuiseries intérieures bois

Entreprise CHOUX – TOITURE – Caulnes 22

343 467.27

Entreprise MARTIN – La Baussaine 35

230 394.90

Menuiseries HUBERT - Pleumeleuc 35

149 876.30

Lot 9 – Doublages – cloisons

CSI – Yffiniac 22

87 089.16

Lot 10 – Plafonds suspendus

Entreprise BETHUEL David – Pleumeleuc 35

25 475.36

Lot 11 – Revêtements de sols – Faïence

Entreprise NOVOBAT – Vern sur Seiche 35

75 896.74

Lot 12 – Peinture – Revêtements muraux

Entreprise PIEDVACHE – Caulnes

35 439.41

Lot 13 – Electricité – Courants faibles

Entreprise JOUBREL – Montfort sur Meu 35

Lot 14 – Plomberie – Sanitaire

Entreprise LE BRETON – Lamballe 22

39 067.40

Lot 15 – Chauffage

Entreprise CLIMATEC – Dinan 22

92 443.87

Lot 16 – Ventilation

Entreprise CLIMATEC – Dinan 22

62 810.80

Lot 17 – Nettoyage

Entreprise PROP ET NET – Grace Uzel 22

10 574.10

104 474.14

TOTAL

2 126 613.84

Ce projet sera subventionné par des Fonds Européens, de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté de Communes, de l’ADEME, de la Caisse d’Allocations Familiales. Montant attendu : 737 000 euros.

MAIRIE - Remplacement de la porte des bureaux de l’étage
La porte des bureaux sera remplacée par l’Entreprise MEHEUST pour un montant de 511.08 euros HT.
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VOIRIE - Dénomination de rues
Le Conseil Municipal nomme 2 nouvelles rues dans
l’agglomération :



Rue de la Cornière (le long de la voie de chemin
de fer)
Rue des Gantelets (entre la zone des Gantelets et
la future extension du Lotissement Domaine du
Fougeray).

PECHE Association AAPPMA de Caulnes - Projet de création d’une zone pédagogique de pêche (1 000 m2) sur le
bief des Tanneries
L’Association propose la création d’une zone pédagogique de pêche (1 000 m2) sur le bief des Tanneries.
La Commune assurera la maîtrise d’ouvrage et sollicitera les financements du Conseil Général, du Conseil
Régional et des collectivités piscicoles. Le dossier est
en cours de constitution.
SALLE DES FETES - Location de la vaisselle
Accord pour les tarifs de location de la vaisselle ainsi
que pour les prix de remplacement de la vaisselle
cassée (tarifs consultables en mairie).
VENTES DIVERSES
Encaissement des ventes suivantes :

vente de ferrailles – Ets HERVE à Plumaudan –
353.20 euros

vente de 4 peupliers – Ets SEBA à Landébia –
260.00 euros
PERSONNEL COMMUNAL - Service Technique et Restaurant Scolaire
1 – Aurélien LEPAGE - Le contrat CAE (Contrat
d’Aide à l’Emploi avec aides publiques de l’Etat) de
Aurélien LEPAGE est renouvelé pour une durée de
1 an. Le Conseil Municipal s’est engagé à embaucher
Aurélien à la fin du contrat aidé par l’Etat.
2 – Claude DELAHAYE – sa durée hebdomadaire de
service actuellement fixée à 30 heures semaine
passe à 35 heures semaine.
3 – Virginie BREARD – A compter du 1er mars 2011,
Virginie BREARD travaille à temps plein au restaurant
scolaire. Sa durée hebdomadaire de service précédemment fixée à 24 heures/semaine passe à 35
heures/semaine.
CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE - Mission SPS
(Sécurité, Protection, Santé) - Avenant au contrat initial
Le délai d’exécution des travaux passe de 12 mois à
16 mois. Le montant de la mission SPS initialement
fixé à 2 100.00 euros passe à 2 478.00 euros HT.
mission OPC
Le montant de la mission OPC initialement fixé à
14 700 euros HT passe à 17 925.00 euros HT.
PLAN LOCAL D’URBANISME - La Roptais
La Ville de Rennes est propriétaire du captage d’eau
potable de « Rophémel », situé à Plouasne. Afin de
protéger ce dernier, des périmètres de protection ainsi
qu’une règlementation spécifique ont été mis en place
par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 1999.

Conformément à ses obligations réglementaires, la
Ville de Rennes doit s’assurer de ces prescriptions.
L’Arrêté Préfectoral et la carte indiquant le périmètre
de protection sur la commune de Caulnes (La
Roptais) sont annexés au Plan Local d’Urbanisme.

INFORMATIONS
 Déviation de l’agglomération – Lettre du Sénateur

LE CAM – Prochaine rencontre avec le Conseil Général
et les Services de l’Etat le mercredi 16 février 2011 à la
Mairie de CAULNES.
 EHPAD (Maison de Retraite) – Point sur l’avancement

du projet – 3 architectes ont été sélectionnés pour
concourir sur le projet de construction. Mardi 1er
février : rencontre avec les 3 architectes sur le site. Jeudi 21 avril : choix du lauréat. Reconversion de l’actuel
bâtiment EHPAD : mise en place d’un groupe de travail – 1ère étape : rencontre le vendredi 4 février : Office
Notarial, Directrice Maison de Retraite, Mairie de
CAULNES à 10h30.
 Commission Affaires Scolaires : rencontre le mardi

1er février avec les représentants de tous les professionnels qui interviennent auprès des enfants. (courrier
joint pour information).

 SITE RFF de la Gare : rencontre avec Monsieur LOUIS

(RFF), l’Office Notarial (Maître LEPINE) le mardi 8 février
à 10h15.
 URBANISME : étude sur les terrains constructibles si-

tués dans l’agglomération. Rencontre avec l’Office Notarial le vendredi 4 février à 9 heures.
 Assainissement collectif – Délégation de Service Public – Examen des candidatures le mercredi 16 février.
 Diagnostic Accessibilité Handicapés des bâtiments

communaux : diagnostic réalisé. Réalisation des travaux préconisés pour le 1er janvier 2015.
 PAVE - Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des

Espaces Publics – Groupement de commandes au
niveau du Canton – chaque commune paiera sa part
 Démarche ECO-WATT – ERDF propose à la commune

d’être commune pilote sur une expérimentation ECOWATT
 SAUR France : accès à la cartographie Eau potable et

assainissement sur le site de SAUR France.
 Règlement site cinéraire (columbarium, jardin du sou-

venir et cave-urnes du cimetière). Règlement joint à lire
pour une validation au prochain conseil municipal.
 compte rendu conseil de communauté n° 118 joint.
 Enlèvement des épaves de voitures
 Demande de Mr et Mme Heather DEPUIS résidant à

Evran, pour un commerce ambulant de restauration
rapide.
 Vente local de 84 m2 donnant sur une ruelle – rue

de l’Hôpital – Estimation des Domaines 1500.00 euros
 Construction Ecole Maternelle : le Conseil Municipal

ne souhaite pas prendre d’assurances DommagesOuvrages (environ 1 % de la construction).
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Séance publique
du 8 Mars 2011

Le décret du 17 mai 2006 instaure l’obligation de procéder à un diagnostic d’accessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du Public) de la 1ère à la 4e
Etaient présents
catégorie, par les administrations ou exploitants conCHALOIS Jean-Louis, Maire,
cernés. Les travaux nécessaires pour la mise en acSECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, cessibilité des ERP existants devront être effectués
LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire. avant le 1er janvier 2015.
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia,
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, Pour ce faire, c’est la Communauté de Communes qui
GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MURGALE Gérard. va passer la commande (groupement de commandes)
Absents excusés : Jean-Yves NOGUES – Sandra RENAULT - auprès d’un cabinet spécialisé à charge pour chaque
commune de rembourser sa part à la Communauté de
SEROT Laurence
Communes.
Pouvoir : Louis MAILLARD a donné pouvoir à Hubert GUERIN. Le groupement de commandes a pour objet :


VOTE DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES
ADMINISTRATIF 2010 - résultats de clôture 2010
DOMAINE DU FOUGERAY 1ère tranche

Fonctionnement

Dépenses
6 626.10

Recettes
185 996.30

Solde global
+ 179 370.20

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI

Dépenses
Fonctionnement

28 835.94

Recettes
15 466.98

Solde global
- 13 368.96

ASSAINISSEMENT

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

330 371.39 461 301.54

Solde par
section
+ 130 630.15

Investissement

867 881.09 773 977.96

- 93 903.13



un marché de prestations intellectuelles pour
élaborer les plans de mises en accessibilité de la
voirie et des espaces publics (PAVE) sur chacune des 8 communes de la Communauté de
Communes,
un marché de prestations intellectuelles pour
élaborer les diagnostics accessibilité des ERP
des bâtiments de la Communauté de Communes et de chacune des 8 communes de la
Communauté de Caulnes.

CIMETIERE - site cinéraire - règlement
Un règlement a été mis en place concernant le site
cinéraire : columbarium, cave-urnes, jardin du souvenir. Il est consultable en mairie.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Validation du dossier de consultation des
entreprises pour renouvellement du contrat d’affermage
Le contrat d’affermage avec SAUR France arrive à
BUDGET GENERAL
échéance le 31 décembre 2011.
Dépenses
Recettes
Solde par
Monsieur le Maire présente le dossier de consultation
section
des entreprises qui sera adressé aux sociétés adFonctionnement 1 135 009.86 1 852 417.35 + 717 407.49 mises à présenter une offre pour un nouveau contrat à
effet du 1er janvier 2012.
Investissement 1 617 365.61
782 026.08 - 835 339.53 Les critères d’attribution sont :
 capacité du candidat à assurer une bonne exploita* l’emprunt de 341 000 euros inscrit au budget 2010
tion et un bon niveau de qualité.
n’a pas été réalisé.
 valeur technique de l’offre.
 prix proposés.
PERSONNEL COMMUNAL - Avancement de grade
Madame Valérie NOGUES est promue Adjoint Admi- TRAVAUX RESEAUX - Effacement téléphonique rue de la
nistratif Principal 2ème classe à compter du 1er février Cornière
2011.
Accord pour le devis présenté par la Société ORANGE
pour le passage de câbles téléphoniques souterrains,
d’un montant de 5 899.35 euros HT.
PAVE (Plan d’Accessibilité de la voirie et des Espaces
 La Commune règlera la facture totale et demandera
Publics) et ERP (Etablissement Recevant du Public)
La loi du 11 février 2005 pour «l’égalité des droits et une participation au lotisseur privé :
 longueur totale 440 ml
des chances, la participation et la citoyenneté des per- Commune = 310 ml soit 4 156.35 € HT
sonnes handicapées» prévoit la réalisation de plans de
- Lotisseur Privé = 130 ml soit 1 743.00 € HT.
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics par les maires ou présidents d’EPCI de 5000 habitants et plus.
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ECO-WATT - Signature d’une convention «Charte d’Engagement»
FONDEMENTS
L’enjeu d’EcoWatt Bretagne est d’alerter la population
bretonne sur les risques de coupures lors des pics de
consommation en hiver, et d’inciter les EcoW’acteurs
bretons à procéder aux bons gestes énergie, tout en
relayant l’information auprès de leur entourage.
Les fondateurs de la démarche EcoWatt (RTE, la Préfecture de Région Bretagne, le Conseil Régional de
Bretagne, l’ADEME, et ERDF) ont décidé de mettre à
disposition de toutes les collectivités bretonnes une
charte d’engagement.
La présente charte donne aux différents acteurs un
cadre de référence. Elle concrétise les actions auxquelles les collectivités s’engagent à procéder en devenant signataires.

TRAVAUX RESEAUX - Effacement réseaux téléphoniques
et Electriques rue des Bois
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de
l’extension rue des Bois de l’Entreprise de Menuiserie
RENAULT ce qui entraîne pour la commune la suppression d’un poteau téléphonique.
Par anticipation sur des travaux de voirie à venir dans
cette rue, le Conseil Municipal décide (1 voix contre –
Hubert CHOLET) l’effacement du réseau téléphonique
mais également du réseau basse tension et éclairage
public.
Travaux

L’ENJEU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT ECOWATT :
L’enjeu est de faire des collectivités des EcoW’acteurs
contribuant concrètement à limiter la consommation
d’électricité en cas d’alerte EcoWatt et des Ambassadeurs de la démarche sur le territoire breton.
Le Comité de Pilotage chargé du suivi de ce dossier
est composé de :
- Monsieur le Maire,
- Monsieur RAGOT, Adjoint au Maire
- Monsieur Gérard MURGALE, Conseiller Municipal

- Madame Marylène BERHAULT, Conseillère Municipale
- Madame Marie-Paule GUILLEMOT, Conseillère Municipale

- Monsieur Jean LEBRET, Agent des services techniques
- Madame Valérie NOGUES, Agent du service administratif.


MAISON DES ASSOCIATIONS - Signalétique extérieure
Vu la consultation de 4 prestataires,
Accord pour le devis de la Société ARMORIC CREA- 
TION d’un montant de 612.00 euros HT.



Séance publique
du 6 Avril 2011




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, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, MURGALE Gérard,
NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Absent excusé : Jean-Paul DESRIAC

Effacement
Basse Tension
Effacement
Eclairage Public
Effacement réseau
téléphonique

Génie Civil

Câblage

Montant des
travaux
18 000 euros TTC

Participation de la
commune
4 500 euros TTC

16 000 euros TTC

9 600 euros TTC

5 200 euros TTC
500 euros HT

5 200 euros TTC
500 euros HT

INFORMATIONS
Compte rendu du conseil communautaire du
28 janvier 2011 n° 119.
Affaires scolaires – compte rendu de la réunion du
1er février 2011.
Vote du budget primitif – avant le 30 avril (au lieu du
31 mars).
Signalisation dans l’agglomération.

publication d’un AAPC dans le journal Ouest
France 22 et 35, Internet
ouverture des plis par la commission des marchés
délibération du conseil municipal validant le choix
de la commission.

Compte tenu de l’estimation des travaux, ils seront
réalisés en plusieurs tranches : 1 tranche ferme dès
2011 puis 3 autres tranches. Les entreprises doivent
remettre leur offre de prix pour le 4 mai 2011.

EMPRUNT - Ligne de trésorerie 1 000 000 euros - renouvellement
Renouvellement du crédit de trésorerie auprès de la
TRAVAUX DE VOIRIE - Lancement de la consultation pour Banque Commerciale pour le Marché de l’Entreprise
pour un montant de 1 000 000 euros et pour une dule choix d’une entreprise
Le Conseil Municipal lance une consultation des entre- rée de 1 an renouvelable.
prises dans le cadre d’une procédure adaptée pour les  index T4M + marge 0, 88 %
 Commission d’engagement : 0.10 % du montant.
travaux de voirie à réaliser dans l’agglomération :


critères de sélection : valeur technique 40 %,
prix 60 %
Bulletin Municipal
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PERSONNEL COMMUNAL - Emploi contractuel du 4 avril
au 1er juillet 2011 - Adjoint Technique 2ème classe
Bélinda GUILLET domiciliée à Caulnes, titulaire du
BAFA, assure la surveillance de la cour élémentaire
de 11h45 à 13h20 et de l’étude du soir de 17h à 18h.
En fonction du nombre des enfants inscrits, elle pourra
également être animatrice de l’ALSH du mercredi.
TARIFS COMMUNAUX - Prix du repas à la cantine pour les
enfants extérieurs à la commune
Le Conseil Municipal, vu le déficit annuel de la cantine
scolaire (en 2010 : 1.75 euros par repas) pris en
charge par la commune de Caulnes, fixe, à l’unanimité, le prix du repas à la cantine pour les enfants extérieurs à la commune :
 2.55 € pour les enfants de Caulnes
 2.55 € pour les enfants extérieurs dont la commune
de résidence participe au déficit de la cantine
(Exemple : convention avec la commune de Saint
Jouan de l’Isle).
 4.30 € (prix de revient) pour les enfants extérieurs
des autres communes.

VENTE DELAISSE COMMUNAL A COAQUIPEL - Demande
de Mr David PERCEVAULT - Ouverture d’une enquête publique
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’une demande émanant de Monsieur David PERCEVAULT
Coaquipel, d’acquérir une portion de voie communale
à Coaquipel.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité
pour céder une portion de cette voie au prix de 0.76
euros le m2.
Les frais d’acte et de bornage sont à la charge des
acquéreurs
Une enquête publique pour le déclassement de cette
voie communale et recueillir les avis des riverains
aura lieu du 26 avril au 10 mai 2011.
ACQUISITION MATERIEL - Tables pour le club informatique
Vu les besoins en tables du Club Informatique, le
Conseil Municipal décide l’achat de 4 tables informatiques auprès de la CAMIF pour un montant de
1 062.00 euros HT.

ECOLE ELEMENTAIRE ET RESTAURANT SCOLAIRE Pose de soufflerie pour l’essuyage des mains
Vu le prix de revient des essuie-mains papiers sur
l’année 2010 pour l’ensemble du groupe scolaire, le
Conseil Municipal décide la pose de 6 sèche-mains

électriques, déclenchement par cellule, au prix de
2 190.00 euros HT. Ces travaux seront réalisés par
l’Entreprise DESRIAC.


CLASSE MOBILE ECOLE MATERNELLE - Climatisation
Vu les besoins de climatisation dans la classe mobile 
de l’école maternelle, le Conseil Municipal décide la
pose d’un appareil de climatisation pour un montant
de 1 763.19 euros HT– Ces travaux seront réalisés
par l’Entreprise DENIEL.


ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Changement de 4

tampons eaux usées rue de Dinan et rue de la Gare
Vu la dégradation de tampons assainissement eaux
usées,

Le Conseil Municipal décide le changement de 4 tampons par l’Entreprise MACSELL pour un montant de
3 355.00 euros HT.


TARIFS COMMUNAUX - Location de local communal pour
des associations à but lucratif

Le Conseil Municipal fixe comme suite les tarifs de
location pour les locaux communaux mis à disposition
d’associations à but lucratif :

salle des fêtes ……….
50 euros/mois
(facture trimestrielle)

petit local sur st Méen …...
60 euros/an
(facture annuelle)
Bulletin Municipal

INFORMATIONS
Inauguration par ARMOR HABITAT des 6 pavillons
réalisés au Domaine du Fougeray : le 18 avril à
18 heures – Salle de réunion de la Maison des Associations.
Inauguration de la station d’épuration et de la maison des Associations le vendredi 10 juin à 16 heures
Trafic routier dans l’agglomération – résultats des
opérations de comptage réalisées du 7 au 13 janvier
2011. (document fourni par la DDTM transmis –
tableau récapitulatif joint.
Déviation : arrêté joint relatif à la déviation de St Jouan
de l’Isle et le projet de restructuration de l’échangeur
de Kergoët .
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale – ci-joint calendrier des réunions publiques.
Place de la Gare :
Aménagement d’un petit parking 13 places
Rappel du projet global d’aménagement du site ferroviaire proposé par le Cabinet PRIGENT et ASSOCIES.
Projet de méthanisation de Sevignac (GEOTEXIA) –
Compte rendu de la visite.
Coût des dernières réalisations communales : rue du
Hirel, rue St Julien-Motte Richard, Maison des Associations. (fiche jointe).
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Séance publique
du 26 Avril 2011

VENTE D’UN CHEMIN COMMUNAL A Mr Claude DELEPINE
APRES ENQUETE PUBLIQUE
Pour la vente de ce chemin, une enquête publique a
Etaient présents
eu lieu du 1er février au 15 février 2011. Le riverain de
CHALOIS Jean-Louis, Maire,
ce chemin a été informé et a donné un avis favorable.
SECARDIN-OUICE Christelle, FRERE Henri, LEBRETON Le chemin sera vendu au prix de 0.30 euros le m2.
Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, du demandeur.
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul,
GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, ACCES ENTREPRISE MEHEUST Rue des Bois - Transfert
MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves, SEROT Laurence. dans le domaine public communal
Pouvoir : Joseph RAGOT a donné pouvoir à Christelle OUICE- Un nouvel accès est créé pour accéder à l’Entreprise
SECARDIN
MEHEUST. Le branchement eau sera pris en charge
par l’Entreprise MEHEUST et la voirie par la ComAbsente excusée : Sandra RENAULT
mune. Cet accès (324 m2) sera transféré dans le domaine public communal après travaux. Les frais de
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2011
Voir feuille verte pour le budget général et le vote des notaire sont à la charge de l’Entreprise MEHEUST.
taux.
PRODUITS IRRECOUVRABLES - Admission en non valeur
Budget Général
Factures de cantine et transport scolaire impayées
Section de fonctionnement
1 675 716.00
Pour les années 2005-2006-2007 la somme de
(Dont 539 964 virement à la section d’investissement)
1 176.57 euros est restée impayée. La Trésorerie de
Section d’Investissement
3 342 485.00
Caulnes a effectué des démarches pour recouvrer
(dont emprunt de 1 170 678.00)
ces sommes mais la famille a été déclarée en surendettement. Ces sommes sont irrécouvrables.
Budget Assainissement
Section de fonctionnement
310 130.00
CONSTRUCTION D’UN SANITAIRE POUR LE CLUB DES
(dont 133 030 virement à la section d’investissement)
AINES - Lancement de la consultation pour le choix d’une
Section d’investissement
entreprise
Recettes
238 030.00
Un avis d’appel à la concurrence va être publié dans
Dépenses
201 622.00
le journal Ouest France. La consultation comprend
Lotissement Domaine du Fougeray 1ère tranche
7 lots : Lot 1 – VRD – Gros œuvre – Lot 2 – CharSection de fonctionnement
229 132.00
pente – menuiseries – Lot 3 – Couverture – Lot 4 –
Plâtrerie – Isolation – Lot 5 – Electricité – Plomberie –
ALSH du Mercredi – 28 enfants maximum
Chauffage – Lot 6 – Revêtements de sols – Lot 7 –
Section de fonctionnement
44 862.00
Peintures – Le Permis de Construire a été déposé et
est en cours d’instruction.

Pour information : Coût réel des dernières réalisations
Rue de Cariou - Rue du Hirel - Chemin du Hirel
Maison des Associations
Travaux

Travaux de voirie

Montant HT

Travaux

368 634.32

Honoraires Cabinet COLAS

33 181.59

Voirie EUROVIA

193 897.00

Effacement des réseaux

103 637.94

Maîtrise d’œuvre DDE

6 615.00
4 163.51

Mission SPS

2 340.00

Divers

Contrôle technique

4 992.00

TOTAL

Divers

12 088.55

TOTAL

421 236.46

308 313.45

Travaux de voirie

58 000.00

Voirie EVEN

Subvention Conseil Général

17 500.00

Espaces verts LE PUIL

Subvention Conseil Régional

45 730.00

Effacement des réseaux

COÛT POUR LA COMMUNE

300 006.46
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de
subvention

Montant HT
183 786.50
3 231.55
113 304.47

Branchements eau potable

10 937.00

Pas

Maîtrise d’œuvre TECAM

9 380.00

de

Divers
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Rues St Julien - St Maur - La Motte Richard

Subvention DGE Etat

Bulletin Municipal

Montant HT

TOTAL

9 525.08 subvention
330 164.60

URBANISME
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.

DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUIRE
Mme BLASSIAU Jeanine, 6 rue du Bois, construction d’une véranda.
Mr BRIAND Aurélien, les Gantelets, maison
individuelle.
Mr et Mme GESLIN Noël, ZA les Gantelets,
extension de bureau.
Mr et Mme MURGALE Gérard, 5 rue de la Chauvetais, terrasse couverte.
Mr GASREL Frédéric et Mlle CHAPELLE
Céline, rue de Rennes, maison individuelle.
Mr et Mme MAINGUY Joseph, 15 bis rue de la
Gare, réfection d’un mur dégradé.
Mr LEPINE Thibault, 7 rue de la Poste, rénovation
maison d’habitation.
SCI KERLYS, rue du 19 mars 1962, transformation et extension de la surface de vente.
Mr ROBERT Philippe, domaine du Fougeray,
maison individuelle.
Mr et Mme HAOUISEE Mickael, 18 rue du Bois,
extension maison individuelle.
Mr et Mme LEBER Hervé, 26 rue Valaise, extension maison individuelle.
Mr MORIN Mickael et Mlle DIGNE Jessica,
le Hirel, maison individuelle.

DEMANDES DE
DECLARATION PRÉALABLE
Mr et Mme BELLEBON Georges, le Hirel,
clôture.
Mr et Mme DARTEYRE Franck, Recouvrance,
sas d’entrée.
Mr et Mme DRILLET Jean-Yves, la Mettrie,
barbecue.
Mme TRUTTIN Delphine, le Pont Auger, rénovation maison individuelle.
Mme ESTEOULE Janine, 4 rue Saint Julien,
clôture.
Bulletin Municipal 

SARL RENAULT Alain, 30 rue du Bois, clôture.
Mr MARTIN Vincent, le Chesnay Barbot, clôture.
Mr LEBOUC André, 8 rue de Dinan, changement
de fenêtres.
Mr et Mme ISABET David, 10 Résidence des
Peupliers, clôture.
Mr RENAULT Anthony, Domaine du Fougeray,
9 rue des Pivoines, clôture.
Mr et Mme GAUVAIN Armel, rue de l’Hôpital,
changement de fenêtres.
Mr et Mme FORMAUX David, 21 rue le Hirel,
changement de fenêtres.
Mme BOTREL Georgette, 16 rue St Julien, ravalement de façade et construction d’un auvent.
Mr CARLIER Joël, 57 rue de Broons, abri de
jardin et clôture.
Mr LANGLAIS Jean, Recouvrance, changement
de fenêtres.
Mr et Mme BARRIER Jacky, le Champ du
Chemin, ravalement de façade.
Mr et Mme GALIVEL Pierrick, 10 rue de la Motte
Richard, clôture.
Mme ASTBURY Pauline, 33 rue de Rennes, ravalement de façade.
Mr et Mme ROUAULT Claude, 2 rue de Dinan,
ravalement de façade.
Mr LANGLAIS Samuel, domaine du Fougeray,
4 rue des Genêts, clôture.
Mr GUERIN Jacquy, 7 lot des Mottes, pose de
vélux.
Mr et Mme JANNET Henri, 19 rue le Hirel,
division de terrain.
Mr et Mme MARTIN Noël, 31 résidence des
Chênes, abri vélos.
Mr et Mme DARTOIS Jérôme, 10 Résidence de
la Vallée, abri de jardin
Mlle BELLEBON Gaëlle, 56 rue de Broons, abri
de jardin.
Mr et Mme MEHEUST Gérard, 16 rue du Bois,
division de terrain.
Mr et Mme ODIE Joseph, 12 rue Mathieu Ory,
ravalement de façade.
Mr et Mme BELLONCLE Francis, 7 rue de la Ville
Chérel, pose de volets roulants.
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ETAT CIVIL

RECENSEMENT
MILITAIRE

NAISSANCES :
Le 07 Janvier
Le 17 Janvier
Le 03 Mars
Le 08 Mars
Le 18 Mars
Le 27 Mars
Le 15 Avril

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

Aëlig LEBÉ, 32 résidence des Chênes
Rosie DUCHENNE, La Ville au Vaye
Lucas LOBO, 91 rue de Broons
Nelson COLOMBEL, La Ville es Bretz
Cloé DAOUDAL, 3 rue des Bruyères
Timéo DELOURME, 7 Rés. des Peupliers
Eden MAILLARD, La Ville es Ferré

MARIAGE :
Le 16 Avril

Quentin GEFFRAY et Aurélie CROCHET,
2 rue Basse

DECES :
Le 1er Janvier
Le 14 Janvier
Le 15 Janvier
Le 22 Janvier
Le 25 Janvier
Le 27 Janvier
Le 16 Février
Le 19 Février
Le 20 Février
Le 24 Février
Le 25 Février
Le 03 Mars
Le 06 Mars
Le 09 Mars
Le 12 Mars
Le 22 Mars
Le 6 Avril
Le 20 Avril

Roger LEBRET, 78 ans, Le Chatelet
Léon DARTOIS, 95 ans, Maison de Retraite
Leyla TANRIVERDI, 2 ans, 2 Place de la
Mairie
Jean-Baptiste LEFEUVRE, 73 ans,
La Renaudie
Marie LIMOUX, 85 ans, Maison de Retraite
Marie-Josèphe TANGUY, 95 ans, Maison de
Retraite
André FOUQUET, 82 ans, Le Pont Auger
Yvette LECHEVESTRIER, 82 ans, Maison de
Retraite
Anna COTILLARD, 88 ans, 18 rue de Rennes
Marcel CHIRON, 92 ans, Maison de Retraite
Jocelyne BOURHIS, 66 ans, 2 rue Basse
Roger HENRY, 80 ans, Maison de Retraite
Marie ECOLAN, 98 ans, Maison de Retraite
Maxime PELLOIS, 82 ans, 3 résidence de la
Châtaigneraie
Louis MANIVELLE, 89 ans, Le Boschet
Michel PITHON, 78 ans, Maison de Retraite
Eric GAUTIER, 56 ans, 60 rue de Dinan
Pierre BRIAND, 81 ans, Maison de Retraite

DECES hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
27 Décembre
Jean DENOUAL né en 1924
2 Janvier
Léa GRISSAULT épouse ECOLAN
en 1920
7 Janvier
Monique JÉGU épouse POURCHER
en 1936
5 Février
Francine PERRINIAUX épouse LUCAS
en 1920
6 Février
Hélène TURBIAUX épouse NOGUES
en 1917
23 Février
Louis LE BARS né en 1924
9 Mars
Maria NOGUES née en 1920

TERRAIN DE TENNIS
MUNICIPAL
La serrure du terrain de tennis a été
changée. Pensez à renouveler votre
carte d’abonnement. Tarif :
 L’heure :
5,90 €
 La semaine :
19,40 €
 La carte - 18 ans annuelle :
19,50 €
 La carte adulte annuelle :
39,00 €
Nouveau : une caution de 15 € est demandée pour la location du court de tennis.

CEREMONIE DU 8 MAI
Commémoration de la Victoire 1945
Elle aura lieu le dimanche 8 mai 2011
 10 h 15 : Rassemblement à la mairie
 10 h 30 : Messe
 11 h 30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un Vin
d’Honneur à la mairie et remise du
«diplôme d’honneur aux combattants de
l’armée française 1939-1945» à certains
concitoyens.

DOSSIERS P.A.C. 2011
Pour vos aides PAC, pensez à télé déclarer : www.telepac.agriculture.gouv.fr
Vous pouvez aussi déposer vos dossiers
à la mairie ou à la DDAF avant le 16 mai
2011

née

DON DU SANG

née

Prochaine collecte le
mercredi 25 mai 2011
De 15 h 30 à 19 h
à la salle des fêtes

née
née

INHUMATION

Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le cimetière :
1er Février
Marcel JAN, de Rennes
9 Février
Francine LUCAS, de Rennes
11 Mars
Maria NOGUES, de Dinan
11 Mars
James GOULOIS, d’Yvignac la Tour
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PERMANENCES DE
Mr 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
Page n°
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NOCES D’OR

Banquet des Classes

Le 12 Mars 2011

Le banquet des classes «1» aura lieu le
samedi 30 Juillet 2011 à 12 h à la salle des fêtes.

Noces d’Or de :

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès
des responsables :

Mr et Mme Jean BUCHON
« 77 rue de Broons »

 80 – 90 ans Mr Michel PITON
Mr Laurent REGEARD

02 96 83 84 79
02 96 83 93 82

 70 ans

Mr Gérard JEHAN
Mr Jean-Paul DESRIAC
Mr Jean-Claude SICOT

02 96 83 91 47
02 96 88 71 45
06 81 72 01 02

 60 ans

Mr André CHALOIS
Mr Claude CHAPELLE

02 96 83 92 21
02 96 83 94 46

 50 ans

Mme Béatrice GUILLOU
Mme Marlène BOUSSIN

02 96 83 81 00
02 96 83 81 02

 40 ans

Mr Christophe FAISANT
Mr Daniel FUBERT

02 96 83 92 12
02 96 88 79 19

 30 ans

Mr Benjamin PROD'HOMME 06 82 28 80 88
Mr Thierry HOUARD
06 78 02 80 38

 20 ans

Mr Pierre-Yves BIHAN
06 22 86 68 51
Mr Pierre-Marie GUILLOU 02 96 83 81 00

Les enfants de 10 ans peuvent s’inscrire auprès de l’un de
ces responsables

CITOYENNETÉ
Par 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 officielle.
Le 5 mars 2011, 28 jeunes ont été
conviés à la mairie pour une
cérémonie de la citoyenneté 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.
Bulletin Municipal  Avril 2011 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
VENDRE SA VOITURE :
Règlementation

Immatriculation des deux-roues

L'immatriculation des deux-roues motorisés mis en
La préfecture a été saisie de contestations relatives circulation avant le 1er juillet 2004 est obligatoire
à des amendes reçues pour des véhicules qui depuis le 1er janvier 2011.
avaient été vendus au préalable.
Cette immatriculation est gratuite. Pour obtenir le
Les automobilistes qui vendent leur véhicule doivent certificat d'immatriculation, il faut se présenter à la
établir une déclaration de cession en trois exem- Sous Préfecture de Dinan avec :
plaires :

un certificat de conformité délivré par le cons la 1ère à transmettre au service des cartes
tructeur ou l'assureur comportant le n° de
grises de la Sous Préfecture de Dinan dans les
série, de type, le genre et la version du deuxjours suivants la vente.
roues.
 la 2ème à remettre à l'acquéreur.

Un justificatif de domicile récent.
 la 3ème à conserver.

un justificatif d'identité.

une demande d'immatriculation remplie et
signée.
(Communiqués de la Préfecture des Côtes d’Armor)
Seule la pose des plaques est payante.

SOCIAL

TRANSPORT SCOLAIRE

Depuis le 1er Février 2011, les permanences de
l'assistante sociale sont assurées à la CSD,
20 rue Valaise à Caulnes, uniquement sur rendez
vous.
 Les demandes de rendez vous sont à prendre
auprès du centre social de Dinan – Tél. : 02 96 85
81 60.

Ligne Caulnes – Broons du Conseil Général
Les demandes de modification d'itinéraires ou de
création de nouveaux points d'arrêts sont à formuler à la mairie avant le 1er Juin 2011.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
EMPLOI
 Depuis le 18 mars, le Pôle emploi de Dinan a
intégré ses nouveaux locaux, 2 boulevard de
l’Europe à Dinan.
Vous pouvez contacter les conseillers sur leur ligne
directe unique 02 96 87 41 04 ou par le 39 95.
 Le centre d’information et de recrutement des
forces armées de Saint-Brieuc - Marine Nationale organise une permanence au CIO, 2 rue du 18 Juin
1940 à Dinan le 4ème mercredi de chaque mois, de
10 h à 12 h, pour découvrir les différentes filières,
ouvertes aux jeunes à partir de 16 ans.
Tél. 02 96 39 07 16
 Adecco recherche 50 préparateurs de commandes à GAEL (35).
Contrats longue durée. Salaire horaire 9.00 € + une
prime au rendement.
Débutants acceptés, formation assurée. Postes
ouverts aux étudiants.
Tél. 02.96.26.52.79 - Agence ADECCO de Merdrignac
Bulletin Municipal

Les particuliers et les commerçants qui souhaitent
participer au concours des
maisons fleuries sont invités
à s’inscrire en mairie avant le
20 Juin 2011.

ARRÊTÉ BRUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés à l'aide d'outils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses, etc... ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de

13 h 30 à 19 h 30
 les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
 les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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VITRINE

«CHARMAD » PRÊT-À-PORTER
Depuis le 1er mars 2011, Mado PLUSQUELLEC a
ouvert sa boutique «CHARMAD», 30 bis rue de
Dinan à Caulnes.
Elle vous propose :


prêt-à-porter féminin : collection moderne et
classique dans une large gamme de prix.



bijoux fantaisie



sacs à main



foulards et écharpes



lingerie féminine



sous vêtements homme



cadeaux naissance



vêtements bébé de 3 mois à 3 ans.

CHARMAD
30 bis rue de Dinan
22350 CAULNES
Tél. 02 96 88 60 81

Ouvert du mardi au samedi
De 9 h à 12 h - 14 h 30 à 19 h
Fermé : dimanche et lundi

REPORTAGE
DE CAULNES A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE «Le 12 août, nous quittions Caulnes pour atteindre le 16 oc-

tobre Santiago en Galice, après 66 jours de marche par le chemin qui longe la côte Atlantique.
Il fut pour nous ponctué de repères, de traces, auxquels s’accrochent nos souvenirs. Le pèlerinage est un appel, un cheminement que nous partageons avec les hommes et femmes qui
depuis mille ans prennent la route.
Nous vous invitons à une projection d'une vidéo Trace vivante de notre civilisation, le chemin de St Jacques
de notre chemin (40 mn), le :
est profondément inscrit dans notre Bretagne. De Josselin, un
chemin balisé nous a menés à Redon, puis Nantes et Clisson.
VENDREDI 27 MAI à 20 h 30
Après avoir traversé la Vendée et la Charente-Maritime, nous
Maison des Associations
avons emprunté la voie de Soulac jusqu’à Irun et poursuivi
site des tanneries, rue Valaise à Caulnes
notre pérégrination par le Camino del Norte qui longe la côte
Un chemin où affluent les images, un chemin de du Pays Basque et de la Cantabrie puis par le Camino Primitiressourcement.
vo, dans les Asturies et en Galice.
Après trois jours passés à Saint-Jacques-de-Compostelle,
nous reprenions nos sacs à dos et bâtons pour aller à l’aboutissement du chemin au cabo Fisterra. Fin d’une marche, mais
pas fin de notre voyage, le retour s'effectua par Santander où
nous prîmes un navire de la Brittany-ferries pour Saint-Malo».
Le 30 octobre dernier nous débarquions à SaintMalo après 2 mois et demi d’absence et un parcours
de 1900 km à pied sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle.

Le 27 mai après la projection, nous vous proposons
une soirée d’échanges et d’informations sur le
pèlerinage en présence des membres de L'Association Bretonne des Amis de Saint-jacques-deCompostelle.

Geneviève et Jacques BOSSARD
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IMMOBILIER
Lundi 18 Avril 2011, la Coopérative HLM «ARMOR HABITAT» a inauguré la réalisation
6 maisons individuelles, en accession à la propriété, construites sur le Domaine du Fougeray.

des

Les maisons, réparties en :



4 T4 (85 m2 + garage) et
2 T5 (95 m2 + garage)

ont été livrées aux familles en
début d’année.
 Les pavillons individuels

sont livrés clés en mains :
terrain,
maison,
clôture,
pelouse, peinture, assurance
dommage.

Armor Habitat
 02 96 94 04 72

L’AIDE À L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIÉTÉ
Subvention du Conseil Général des Côtes d’Armor
 Nature de l’aide : subvention destinée à favoriser
l’accession à la propriété des ménages les plus modestes pour l’acquisition d’une maison ou d’un logement pour un coût total de 130 000 € (y compris les
frais de notaire voire autre frais) avec ou sans travaux. L’acquisition ne doit pas avoir été réalisée à la
date du dépôt du dossier au Conseil Général.
La subvention forfaitaire est de 2 000 € par logement.
Spécificité 2011 : l’aide est désormais ciblée sur
l’achat de logements atteignant au moins la classe
«D» (consommation énergétique comprise entre
151 et 230 kwh/m2/an) après travaux.

 Bénéficiaires : ménages mobilisant un prêt à
taux 0 % (PTZ).
Les ressources des ménages ne doivent pas dépasser les plafonds du prêt 0 % (PTZ) avec un
abattement de 30 %.
 Gestion du dossier :
L’imprimé de demande est à retirer auprès du :
Conseil Général des Côtes d’Armor
Service Logement
2 bis rue du Parc - 22023 St BRIEUC Cédex 1
 02 96 62 46 38

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (C.A.U.E. 22)

ANNONCE IMMOBILIÈRE

Claude CHEREL-GIRAUD est à la disposition des
particuliers pour des conseils en architecture.
Sa permanence a lieu au Point d’Appui de Broons
«Le Chalet» chaque 1er et 3ème vendredi du
mois, de 14 h à 17 h. Les personnes intéressées
peuvent prendre rendez-vous au 02 96 84 79 20.

Bulletin Municipal

 A louer : un appartement communal
de type 3 – 20 rue Valaise – libre au
15 Mai 2011
Loyer mensuel = 437,61 €
Contact : secrétariat de la mairie
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DECHETS :
De nouvelles habitudes pour la collecte du bac jaune
sur le territoire du Syndicat
Depuis le 18 avril 2011, le SMICTOM demande le concours des usagers pour faciliter la collecte du bac
jaune en adoptant les règles suivantes :

 Point particulier pour les usagers résidant en campagne :

Ils doivent utiliser le bac jaune, remis lors de
l’enquête.
En revanche, le bac vert ne devra être utilisé qu’à
partir de janvier 2012. En attendant cette date, continuez à utiliser les bacs de regroupement verts
actuels.

 Je dépose mes papiers recyclables (sans le film plas-

tique) dans mon bac jaune
Les journaux, magazines, publicités, papiers de bureaux, enveloppes blanches devront désormais être
déposés dans la poubelle jaune en mélange avec
les emballages recyclables.
Les petits bacs bleus ne sont plus collectés
depuis le 18 avril. Les particuliers peuvent le conserver ou le rendre aux services du SMICTOM.
 Je sors mon bac jaune toutes les 2 semaines

Pour savoir quand sortir votre bac jaune, vous trouverez ci-contre un calendrier de collecte.
 Je présente mon bac jaune à la collecte :

 La poignée du bac tournée vers la rue.
 Regroupé avec celui de mes voisins quand
j’habite dans le bourg.
 A côté du marquage au sol vert quand j’habite en
campagne.

COLLECTE DE VOTRE BAC JAUNE
Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour
l'année 2011 aussi bien en bourg qu'en campagne.
Pour la collecte des ordures ménagères non recyclables, pas
de changement en 2011.
mardi 10 mai

mardi 13 septembre

mardi 24 mai

mardi 27 septembre

mardi 7 juin

mardi 11 octobre

mardi 21 juin

mardi 25 octobre

mardi 5 juillet

mardi 8 novembre

mardi 19 juillet

mardi 22 novembre

mardi 2 août

mardi 6 décembre

mercredi 17 août

mardi 20 décembre

mardi 30 août

mardi 3 janvier 2012

Le Centre des Finances Publiques
À noter : le simulateur mis à votre disposition intègre
les mesures fiscales nouvelles apportées par la loi de
Sur www.impots.gouv.fr, vous pouvez :
finances de 2011 du 29 décembre 2010. Néanmoins,
 Faire votre déclaration de revenus de n’importe quel le montant calculé de votre impôt sur le revenu reste à
ordinateur
ce stade indicatif.
Juste en vous identifiant avec le n° de télé déclarant,
 Payez vos impôts en ligne :
votre numéro fiscal figurant sur la déclaration papier
En trois clics, adhérez au prélèvement mensuel ou
que vous recevrez chez vous avec le montant de
à l’échéance. Avec le paiement en ligne, les particuvotre revenu fiscal de référence indiqué sur votre derliers bénéficient d´un délai supplémentaire de 5
nier avis d’imposition.
jours après la date limite de paiement mentionnée sur
 Télé déclarez en
seulement 3 clics si vous leur avis d´imposition pour payer directement leur :
n’avez rien à modifier ou compléter sur votre décla-  impôt sur les revenus,
ration pré remplie, vous vérifiez, vous signez. Vous  taxe d´habitation - contribution à l'audiovisuel
obtiendrez l’estimation automatique de votre impôt et public,
un accusé de réception.
 taxes foncières et les taxes assimilées,
 prélèvements sociaux,
 Effectuer des simulations du montant de votre impôt
 taxe d´habitation sur les logements vacants.
sur le revenu à payer en 2011 :
Un simulateur de calcul est mis à votre disposition. Il Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvous permet, si vous résidez en France, de déterminer vez consulter le site www.impôts.gouv.fr ou contacter
dès à présent le montant de votre impôt sur le revenu. le Centre des Finances Publiques indiqué sur
Vous pouvez utiliser le simulateur de calcul d'impôt sur votre déclaration de revenu.
le revenu en version simplifiée ou complète, selon vos
La Comptable, Gaëlle BRIDE
besoins.

LA TELEDECLARATION ET LE PAIEMENT EN LIGNE
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
DON AUX ECOLES
LeECOLE
Conseil ÉLÉMENTAIRE
Municipal et l'équipe pédagogique du groupe scolaire de Caulnes remercient
Mr Alain TADIER, ancien président de l'association « Mutuelle Coups Durs » pour le don
de 183,22 € qu'il a versé au profit de la Caisse des Ecoles.
Cette somme sera utilisée par les enseignants pour l'achat de livres scolaires.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Les élèves de l’école élémentaire de Caulnes rendent hommage à Georges BRASSENS
er

Le 1 avril 2011, les élèves de Monsieur BERTHOU (CE2), de Madame MUSCAT (CE2-CM1), de
Madame ALLAIN (CM1-CM2) et de Monsieur GEDOUIN (CM1-CM2) ont participé avec les sixièmes
du collège de Broons à une chorale rendant hommage à Georges BRASSENS.
Le spectacle a eu lieu dans le réfectoire du collège Jean Monnet à 20h00.
Les élèves ont chanté les incontournables succès dont « chanson pour l’auvergnat » et « les copains
d’abord »…
« Nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir les chansons de ce grand artiste ».
Les élèves de CE2 – CM1 de Madame MUSCAT

Nous avons travaillé en français sur les vire
langues.
Ce sont des petits textes qui sont très difficiles à prononcer et parfois aussi à comprendre. L’un des plus
connu est sans doute le célèbre «un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur ».
Chaque élève de la classe a donc écrit son propre
vire langue, puis l’a tapé à l’ordinateur. Chaque élève
a enfin été chargé d’illustrer le vire langue d’un camarade.

Voici deux exemples de nos productions
Cinq chihuahuas chinois charmants
sous un sac de saucisses chaudes
chantent six chansons à leur chéries sages.
STANLEY

Le recueil de ces travaux a été présenté aux autres
classes de l’école.

Xavier le squelette musclé boxe Max
qui a un masque de luxe . C’ est risqué
a cause des skieurs en skate-board qui
peuvent les exterminer.

La Classe de CE2

KYLIAN

Notre classe de mer se prépare !
Nous, élèves de CM1-CM2 de l’école primaire, allons bientôt partir en classe de mer,
du 23 au 27 Mai.
Nous allons nous rendre à Pléneuf-Val-André pour pratiquer la voile, le char à voile, la
pêche et découvrir le sémaphore.
Nous avons hâte d’y être et sommes très pressés.
Bientôt , pour nous préparer à tout ça, nous allons passer notre brevet de natation.
Souhaitez nous bonne chance et bonne navigation !
Les élèves de CM1-CM2
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE

Les classes de CP- CE1 et de CE1- CE2 font un projet autour de l’eau
depuis la rentrée des vacances de février.
Pour nous mettre dans le « bain », nous avons débuté
notre projet par une journée à St Malo, le 14 février.
Nous avons visité l’aquarium, puis avons fait le tour
des remparts d’Intra-muros, nous avons joué sur la
plage puis nous nous sommes arrêtés au barrage de
La Rance.
Ensuite, nous sommes passés aux choses sérieuses :
nous avons travaillé sur le cycle de l’eau, de la rivière à
nos maisons, et le retour de cette eau à la rivière.
Nous avons donc visité l’usine de traitement d’eau potable de Rophémel et l’usine d’épuration de Caulnes.
Puis nous sommes allés à Plancoët, sur le site de
l’usine de mise en bouteille, et nous y avons fait des
jeux et des animations sur le thème de l’eau.
Toutes ces visites nous permettent donc de comprendre le cycle de l’eau et de prendre conscience de
la fragilité de cette ressource naturelle.
Tout cela va déboucher sur une exposition sur l’eau
au mois de juin, où vous pourrez admirer nos cahiers
de projets, des petits livres que nous sommes en train
d’écrire, et plein d’autres choses que nous ferons avec
les classes de CM1- CM2 qui partent en classe de
voile !
Venez nombreux !

ECOLE MATERNELLE
Ce 2ème trimestre s’achève. Les élèves de grande  INSCRIPTIONS :
section fréquentent la médiathèque «Le marque –
Les enfants nés en 2008 sont à inscrire dès
page » en demi groupe le mardi après-midi .
maintenant pour la rentrée de septembre 2011.
Les enfants se préparent maintenant à de nou- Se présenter à la Mairie avec les photocopies du
livret de famille et des vaccinations dans le carnet
velles sorties scolaires :
de santé.

Les Grands vont aller à la ferme d’Antan de En cas d’impossibilité, téléphone de l’école :
Plédéliac pour fabriquer du pain .
02 96 83 96 66.




Les Petits et les Moyens iront passer une
journée aux jardins de Brocéliande,
découvrir le parcours «Réveille tes pieds» au
mois d’avril.
La kermesse de l’école se déroulera à la salle
de sport le dimanche 26 juin, les élèves de
maternelle participeront le matin.

Rappel : les vacances de Pâques débutent
le vendredi 22 avril au soir et se terminent
le lundi 9 mai au matin.
Pour la Directrice, Sandrine SEGALEN
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LYCÉE AGRICOLE
CAULNES :
 Les filières professionnelles accessibles
UN LYCEE GENERAL ET PROFESSIONNEL après la 3ème :
Le Lycée de Caulnes est bien connu pour ses formations agricoles et «Services à la personne», c’est
aussi un Lycée d’enseignement général et technologique.

 Le Bac Professionnel CGEA (Conduite et Ges-

tion des Exploitations Agricoles) :
Le cycle de 3 ans permet de préparer son installation, de postuler à des postes à responsabilité
(salarié de coopératives, responsable d’élevage..
ou de poursuivre en BTS).

La plupart des lycées agricoles dispensent plu-  Le Bac Professionnel Services aux Personnes
sieurs filières de formation. C’est également le cas
et au Territoire :
du lycée de Caulnes qui, comme les autres lycées
Ce bac en trois ans ouvre en septembre. Son
de Dinan et du secteur, propose aussi une filière
programme est en cours de rédaction. Il sera
de formation générale.
centré sur les services à la personne. Que ce soit
en «structure», auprès de l’enfance ou en centre,
 La Seconde générale et technologique :
cette formation réclame des qualités humaines et
Chaque année, nous accueillons une quinzaine de
relationnelles.
jeunes en classe de seconde générale et technologique. Le programme y est exactement le même  La filière apprentissage & formation continue:
que dans les autres Lycées si ce n’est que nous Les BTS PA (Productions Animales et ACSE
apportons une couleur «verte» au parcours de for- (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation)
mation par un enseignement d’exploration spéci- sont proposés en apprentissage. Ces formations
fique : E. A. T. D. D. (Ecologie, Agronomie, Terri- dispensées par périodes d’alternance écoletoire et Développement Durable. A l’issue de cette entreprise bénéficient d’un excellent taux d’insertion
classe, les jeunes peuvent intégrer une première professionnelle grâce à l’expérience acquise sur le
générale dans un autre lycée ou continuer en terrain.
classe de première technologique à Caulnes. Les Le BP REA (Responsable d’Exploitation Agricole)
élèves ont alors le choix entre l’option permet aux adultes d’accéder, en un an, à la capa«Aménagement» ou «Production». Le baccalauréat cité professionnelle.
S. T. A. V. (Sciences et Technologie de l’Agrono- Le CFPPA propose également un BP jeunesse et
mie et du Vivant) est un bon tremplin pour la pour- sport : «Moniteur-guide de pêche» intégrant le
suite d’études en BTS, IUT, faculté ou classes pré- permis bateau mer «côtier» ou «fluvial».
paratoires. Il débouche également sur les métiers
de l’animation des territoires, la gestion et la pré Internat 250 places.
servation des ressources naturelles, des postes
 Transports scolaires quotidiens :
dans les structures coopératives et la filière agricole ou sur l’installation en agriculture.
Le Directeur, Francis DAULT

Photo :
Des BTS Productions Animales expliquent
la technique du clippage à Mr BIANNIC,
DRAAF Bretagne
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Accueil de Loisirs des Mercredis
INFORMATION : Il est encore possible
 Ecolo’gestes c’est :
d’inscrire vos enfants les mercredis, pour des
Un projet qui s’inscrit
besoins réguliers ou occasionnels.

Les mercredis, entre le 11 mai et le 29 juin 2011,
nous plongerons dans l’univers d’écolo’gestes qui a
pour thème cette année «que ferais-je sans ailes ? ».
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 5 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.

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

dans une démarche
d’éducation à l’environnement et à la nature.
Une aventure
Durant toute l’année, les accueils de mineurs vont
travailler autour du thème proposé et présenter leurs
découvertes sous forme de jeu.
Un jeu à inventer
Chaque année, de nombreux jeux sont créés par les
enfants. Des jeux de plateaux en général, mais
également des grands jeux de plein-air, des jeux de
coopération, voire des jeux vidéo.
Un festival = sortie à la maison de la baie à
Hillion
Le 15 juin aura lieu le festival Ecolo’gestes. C’est
l’aboutissement de l’opération, c’est le moment où
les centres de tout un département se présentent
leurs jeux. Moment d’échanges entre les structures,
entre les enfants, c’est aussi un moment fort de
formation pour les animateurs.

http://ecologestes.over-blog.com/ext/http://
ecologestes22.blogspot.com/
La directrice, Jennifer AUBIN

Le Relais Parents Assistantes Maternelles
Dernières manifestations
 La matinée de Découverte Musicale qui s’est
déroulée le 15 février à Plumaudan a remporté un
franc succès. 30 enfants ont pu participer à cette
nouvelle activité animée par Jean Zimmerman, musicien. D’autres séances sont prévues à partir de mai.
 Une nouvelle animation Arts Plastiques a eu lieu
le 15 mars à Plumaugat. Patricia Ingenuo, plasticienne, fait découvrir aux enfants divers supports et
techniques.
 Une visite de la caserne des pompiers a été
proposée aux jeunes enfants accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle des cantons de
Caulnes et de Broons le 17 mars à Caulnes. Une
quarantaine d’enfants ont pu enfiler le costume de
pompier et monter dans les camions.
Prochaines manifestations :
Une réunion d’information sur la formation continue
des Assistantes Maternelles aura lieu le 11 mai à
Broons en soirée. Elle est destinée aux Assistantes
Maternelles ainsi qu’aux parents employeurs (sur
inscription).
Pensez à demander les photos des animations qui
vous intéressent ! (par mail ou sur CD)

Solène Fleury et Hélène Langlais,
animatrices du Relais au :
02.96.83.96.04(Caulnes) ou 02.96.27.57.14 (Evran)
rpamcaulnesevran@orange.fr
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MAISON DE RETRAITE
Le printemps est là et les premiers beaux jours
nous donnent envie de sortir dans le jardin. C'est
pourquoi, l'idée nous est venue de faire un
«pot'âgé». Si vous avez la main verte et des conseils à partager, surtout n'hésitez pas à
venir
nous aider.
Avec les élèves du
lycée agricole, nous
avons commencé les
premiers semis et réalisé de belles jardinières
colorées pour fleurir les
fenêtres.
En janvier, pour bien commencer l'année, nous
avons mangé la galette des rois. Nous sommes
aussi allés au théâtre à Plancoët avec l'association
«Anim'Ages» voir « on a perdu le Youki ».

En février, nous avons fait
des crêpes et invité nos
petits correspondants de
l'accueil de loisirs du
mercredi.
Nous avons fêté le nouvel
an chinois ; pas facile de
manger avec des baguettes !

Nous avons accroché dans les services
les tableaux que les résidents ont peints et collés
tout au long de l'année dernière avec l'aide de
Claire et Chantal. Le choix des emplacements a été
très discuté ...

Pendant les vacances de février, les enfants de
l’accueil de loisirs sont venus, comme chaque
année, nous rendre visite. Les plus petits ont écrit
leur prénom en égyptien avec les résidents du PASA. Les plus grands, ont présenté l'interview écrite
qu'ils ont réalisée à la communauté de communes.
Les résidents ont quant à eux présenté le reportage vidéo qu'ils ont réalisé sur leur vie à la maison de retraite. Une belle aventure, qui prouve, une
fois encore, qu'il n'y a pas d'âge pour utiliser les
nouvelles techniques de communication !
Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'un passionné d'ordinateur pour nous aider à «surfer sur
internet» et à rédiger notre journal.
Du côté du PASA la vie se met petit à petit en
place. Les résidents s'approprient progressivement
les lieux et ont de plus en plus envie de participer
aux activités proposées.
Le dernier mercredi de chaque mois, nous allons
toujours au cinéma à Pleurtuit : «potiche», «rien à
déclarer», «les femmes du 6ème étage».
J'en profite pour remercier les bénévoles, de plus
en plus nombreux et toujours aussi motivés, qui
nous apportent régulièrement leur aide. Si vous
souhaitez vous joindre à eux, surtout n'hésitez pas
à nous contacter au 02 96 83 92 27.

Cette année encore, nous avons renouvelé notre
partenariat avec le lycée agricole, sur le thème des
fleurs: achats de plants à la jardinerie, plantations,
jeux de mémoire sur les fleurs et légumes, compositions de bouquets …

L’animatrice, Sophie Le Pauvre
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VIE CULTURELLE
Le Salon des peintres aura lieu :
du 21 mai au 18 juin 2011.
4 prix de 100 € chacun sont prévus :

Prix de la Ville de Caulnes

Prix du Crédit Agricole

Prix des Amis du Marque Page

Prix du Public

Après les pinceaux, la médiathèque souhaite mettre
la plume à l’honneur.
En octobre, une animation «Poètes d’hier et d’aujourd’hui» est en projet. Le but est de mettre à
l’honneur deux poètes du Pays de Caulnes :
 Ludovic JAN né à Ploërmel en 1864 et décédé à
Caulnes, où il repose, en 1894.
 Anaïck LE LEARD née à Guitté en 1892 et
décédée à Saint-Jacut de la Mer en 1972.

Une participation de 15 € est demandée aux participants qui pourront exposer deux tableaux de leur La médiathèque souhaite que le public participe en
écrivant un poème sur le Pays de Caulnes.
choix.
Les poèmes qui auront été remis en septembre (la
date sera précisée ultérieurement par voie de
Amis artistes, à vos
presse) à la médiathèque, seront présentés au
pinceaux ! Vous pouvez,
cours de l’exposition prévue sur nos poètes Lud
dès à présent retirer le rèJAN et Anaïck LE LEARD.
glement et la fiche d’inscription à la médiathèque.
Vous aurez la possibilité de présenter votre poème
anonymement.
Laissez votre esprit vagabonder et n’hésitez pas à
participer à cet hommage.
Jean-Michel ROMAIN

CALENDRIER DES FETES
MAI 2011
Sam

7

Soirée théâtrale par la Compagnie du Del’Hir - Club de gymnastique

Amphithéâtre du Lycée Agricole

Dim

8

Loto de la FNACA

Salle des fêtes

Dim

29

Tournoi de foot - Rance Football Club

Terrain des sports
JUIN 2011

Jeu

2

Tournoi de foot - PYC Caulnais

Terrain des sports

Lun

6

Concours de palets - Club des Aînés

Local du club

Ven
Sam

17
18

Gala de danse - Association intercommunale de danse

Amphithéâtre du Lycée Agricole

Dim

19

Kermesse paroissiale

Salle des fêtes et terrain du lavoir

Mar

21

Fête de la musique

Salle des fêtes

Ven

24

Concours de pétanque - Club des Aînés

Local du club

Dim

26

Matinée rando cyclo, VTT, pédestre - Club des cyclos

Dim

26

Kermesse des écoles

Salle omnisports
JUILLET 2011

Mer

13

Feu d’artifice et bal - Comité des fêtes

Terrain des sports

Sam

16

Relais du Petit Poucet

Salle des fêtes

Jeu

21

Repas champêtre - Club des Aînés

Local du club

Sam

30

Banquet des classes 1

Salle des fêtes
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le comité des fêtes organise une sortie au Puy du
Fou le vendredi 1er Juillet 2011. Prix = 80 € par personne, comprenant :
 le transport aller/retour en car 53 places (départ
place de l’église à 7 h).
 le café + croissant de la pose petit déjeuner à
8 h 30.
 l’entrée du grand parc, le dîner à 19 h 30 au restaurant «R.D.V. des ventres faims » et le spectacle
cinéscénie.
Pour faciliter les loisirs de chacun, le déjeuner reste à
votre charge et votre convenance.
Les personnes intéressées par cette sortie peuvent
téléphoner dès à présent à la présidente : 02 96 83
96 33. La date limite pour les inscriptions est le
1er Juin 2011. Les chèques sont à donner à la réservation mais ils ne seront encaissés que le jour du
départ.
P.S. : pour ne pas être déçu comme certains l’ont été
lors de la sortie parisienne, n’attendez pas la dernière
minute pour réserver votre place.

Prochaines manifestations :
 mardi 21 Juin : fête de la musique
 mercredi 13 Juillet : à 19 h, bal musette en plein air animé
par Loïc Leborgne – galettes-saucisses, frites, suivi vers
23 h 15 d’un superbe feu d’artifice au stade de Caulnes.
 dimanche 4 septembre : thé dansant avec l’orchestre qui
animera notre réveillon et que nous vous présenterons à cette
occasion.
La Présidente, Paulette DUVAL

49ème anniversaire «du cessez le feu» en Algérie
Samedi 19 mars, en présence d’une nombreuse assistance, six membres du comité de Caulnes ont été
mis à l’honneur.
La médaille du titre de reconnaissance de la Nation a
été remise à :


Claude CHEVALIER et Alain LEGUE
par Henri NOGUES



Jean SEROT et Jean MEHEUST
par Jean-Louis CHALOIS, Maire de Caulnes



René JAMES et Joseph LEROUX
par Gérard BERTRAND, Conseiller Général

Le coussin des médailles était porté par Ogier et
Jason SEROT, petits fils de Jean.
Après le vin d’honneur, offert par la commune, une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées au
restaurant Gaudrel pour le repas dans une ambiance
festive.

Pour prendre date : LOTO
Dimanche 8 mai 2011 à 14 h 30,
salle des fêtes de Caulnes.
Nombreux lots dont :
- 1 bon d’achat de 400 €
- 5 téléviseurs écrans plats 48 cm
- 4 bons d’achat de 80 €
- 3 bons d’achat de 70 €
- 3 bons d’achat de 60 €
- 8 bons d’achat de 40 €
- 6 bons d’achat de 30 €
- Séries : alimentaire, dégustation, apéritif, vins, colis frais
Le bureau et le président Jean SEROT

Après la soirée théâtrale du 26 mars dernier organisée avec le concours de la troupe de Plumaugat, les
adhérents de l'Union Cyclotouriste de Caulnes (UCC) se mobilisent maintenant pour la préparation de
la matinée randonnée pour tous à Caulnes qui aura lieu le dimanche 26 juin 2011.
3 randonnées seront proposées ce jour-là :
la traditionnelle randonnée cyclo sur route de la Vallée de la Rance avec
3 nouveaux circuits de 40, 60, 80 km.
 une randonnée VTT sur les circuits communaux de18, 30, 40 km
 une randonnée pédestre sur 3 circuits également .
Amis randonneurs, n'oubliez pas dès à présent de porter cette dernière date sur vos
agendas et d'y inviter vos amis. Contact et renseignements au 02 96 83 90 11.


Le Président, Christian CAJEAN
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En débat actuellement, la question du temps scolaire
et la semaine de 4 jours ½ au lieu de 4 jours actuellement. Vous pouvez faire remonter vos remarques, vos
Après les vacances, tout le monde se questions et vos suggestions sur le site de l’APE ou
remet au travail pour prévoir au mieux la fin de l’année par
Mail
(http ://ape.caulnes.blog.free.fr ;
mail
scolaire.
ape.caulnes @gmail.com)
L’Association des parents d’élèves des écoles de
CAULNES et les parents eux mêmes sont inquiets
concernant le remplacement des instituteurs pour
cause d’arrêt maladie ou autre. En effet, en janvier
dernier, l’école maternelle et l’école élémentaire ont
connu des difficultés de remplacement avec des changements réguliers, souvent à la dernière minute (le
soir même pour le lendemain), sans connaître la durée du remplacement, quelquefois personne et
quelquefois des instituteurs remplaçants délocalisés
sur une autre école. L’Association a pris contact avec
l’inspection académique et a fait remonter ses inquiétudes pour l’avenir.
Une première réunion « commission des écoles » a
eu lieu à la mairie en présence des élus, des directrices des écoles, des cuisiniers, et de tous les intervenants autour de l’école (ALSH, APE, …) afin de présenter la nouvelle équipe de restauration et leur projet
concernant une réorganisation de la cantine (repas à
thème, repas fin d’année, meilleur affichage, lien pédagogique…). A partir de septembre une commission se
réunira (à chaque vacances scolaires) pour envisager
ensemble la constitution des repas au restaurant scolaire et apporter nos propositions diverses (membres :
élus, professionnels de cuisine, APE…).
La construction de la nouvelle école maternelle a
commencé en avril pour une ouverture pour la rentrée
de septembre 2012, et déjà la mairie réfléchit sur
l’occupation des anciens locaux en collaboration avec
les écoles, l’ ALSH, le personnel scolaire et l’APE.

L’Association des parents d’élèves a participé ou financé en totalité, différentes sorties scolaires des
deux écoles depuis septembre :
 Maternelle : spectacle en décembre, sortie à Bréal
sous Montfort (jardins de Brocéliande), sortie ferme
d’Antan en Avril, et achat de livres pour la bibliothèque.
 Elémentaire : sorties cinéma, Classe de Mer en mai
(CM1 et CM2),
L’Association prépare sa Grande Fête des écoles le
26 juin 2011 à la salle Omnisports de CAULNES,
toute la journée (de 11 h à 18 h) avec :
 spectacle des enfants de l’école maternelle le
matin de 11 h à 12 h
 Cochon Grillé sur place le midi
 Stands de la kermesse (crêpes, buvettes, jeux, maquillage, calèche…)
Plusieurs réunions de préparation ont lieu avec les
parents afin de préparer au mieux cette kermesse.
Nous comptons sur vous pour que cette journée soit
une réussite à tous les niveaux !
Pendant les vacances de Pâques nos enfants sont à
contribution pour vendre des gavottes qui seront à
récupérer après les vacances, un vendredi soir à la
sortie de l’école.
La Présidente, Marina LE MOAL

Suite à l’assemblée générale du 1er février 2011, un
nouveau bureau a été élu.

Présidente :
Vice présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Nelly DEBUIRE
Chrystèle ANDRIEUX
Mélanie DEROUET
Karine MAILLARD
Sonia PIEDVACHE
Nadège LETERRIER

Nous remercions l’ancien bureau pour le travail
accompli pendant les deux premières années de
l’association des P’tits Breizh du 22.
 Actuellement, un nouveau projet est à l’étude. Nous
préparons une braderie de puériculture, dans les
locaux de la maison des associations, avec l’aide de la
mairie. Cette journée aura lieu le 9 octobre 2011.
 Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
membres, Amélie Maillard et Léonard Andrieux, nés le
28 février.

INFOS PRATIQUES :
L’association est ouverte aux assistantes maternelles et
parents d’enfants non scolarisés du canton de Caulnes ;
la cotisation est de 12 €/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).
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Cette année le club s’est enrichi de 28 nouveaux adhérents, à ce jour. Bienvenue à toutes et à tous.
L’effectif du club est de 211 adhérents, ce qui le place
parmi les clubs les plus importants de la région. La
diversité des activités, la nouvelle composition du Conseil d’Administration et l’implication de chacun dans le
recrutement ont permis un tel succès. Lors de l’assemblée générale du 6 Janvier, vous avez élu 3 nouveaux
membres au Conseil d’Administration :
Monique
GUILLARD, Régine LE RHUN, Maria
SÉROT.
Merci à elles d’avoir intégré notre groupe. Ces collègues se sont impliquées immédiatement dans différents postes à responsabilité et apportent de façon
efficace leur savoir-faire au bon fonctionnement du
club.

Composition du bureau 2011
Président d’honneur :
Roger BARBIER
Président :
Régis DULAC
Vice-présidents :
Anne-Marie HOMO et
Emile LECLERC
Secrétaire :
Monique GUILLARD
Secrétaire adjoint :
Joël BRIEUC
Trésorière :
Régine LE RHUN
Trésorière adjointe :
Paulette DUVAL
Membres : Paulette BARBÉ, Roger BARBIER, Norbert DUMAS, Ambroise GOULOIS, Alain HOMO, Michèle ROCHARD,
Maria SÉROT


lieu. 31 personnes y participent. Transfert de Caulnes
à Nantes en autocar puis Nantes – Lisbonne en avion.
Quelques conseils : vous devez être en possession
d’une carte d’identité en cours de validité. Il est fortement recommandé de demander (1 mois à l’avance) la
carte européenne d’assurance maladie. Vous pouvez
l’obtenir auprès de votre organisme d’assurance maladie (sécurité sociale, MSA…). Cette carte est gratuite
et valable 1 an. Elle vous permet d’être soigné en cas
de maladie et remboursé comme si vous étiez en
France.
 Quelques dates à retenir :


Lundi 6 juin : concours de palets



Vendredi 24 juin : concours de pétanque



Jeudi 21 juillet : repas champêtre

 Une sortie de 2 jours à Deauville et ses environs
puis Lisieux et sa basilique aura lieu les 2 et 3 septembre. Une documentation détaillée est à votre disposition au club. Inscription à partir de ce jour. Prix : 195
€ par personne.
 Un stage d’informatique aura lieu en fin d’année.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire maintenant. 12 stagiaires seront retenus - prix = 35 € pour 7
demi-journées. De plus amples informations peuvent
vous être fournies au club.
Depuis le début de l’année, deux de nos adhérents
nous ont quittés : André FOUQUET et Anna COTILLARD. Les adhérents, le conseil d’administration, le
bureau se joignent à moi pour dire aux familles et aux
proches combien nous partageons leur peine et leur
présentons nos très sincères condoléances.

Le Président, Régis DULAC
Le 6 mars a eu lieu notre premier thé dansant de
l’année avec Les Troubadours. 276 entrées payantes
ont assuré le succès de cette journée. 6 autres thés
dansants avaient lieu dans un périmètre de 25 km.
Nous devons continuer à aller de l’avant, afin d’attirer
davantage de monde en assurant un accueil des plus
convivial.
 Le 23 mars, sous un soleil resplendissant, 41 personnes du club ont participé à une croisière déjeuner.
Le matin, la visite d’une cactuseraie a permis à chacun de découvrir des centaines d’espèces de cactus
provenant du monde entier. Puis une croisière déjeuner de 4 heures dans la rade de Brest avec un bon
repas et un défilé de paysages éclairé par un superbe
soleil, ont permis à chacun de passer une agréable
journée.
 Du 25 mai au 1er juin, un voyage au Portugal aura
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BILAN D’ACTIVITE 2010
Le centre d’incendie et de secours a effectué 416 inLe 19 Février 2011, le cross Départementerventions au cours de l’année dont 145 sur la comtal a eu lieu à St Nicolas du Pelem.
mune de Caulnes ; la répartition est la suivante :
Notre centre était encore bien représenté.
 Secours à personnes : 317 dont 74 hors secteur
Bravo à tous les participants.
par l’infirmier seul
 Secours routiers : 35
Résultats :
 Incendies de maison et de bâtiments : 28
 Feux de broussailles : 10
En vétéran 1 féminin :
LEBRET Marcelle
2ème
 Interventions diverses : 26
En masculin junior :
BOUCHER Gwendal
5ème
Mouvements d’effectif :
MOISAN Maxence
14ème
 3 départs :
Caporal chef Yvan ESNAULT à la retraite
En masculin senior :
GUILLOU Jean-Charles 14ème
Sergent-chef Sébastien CHAPELLE et
FICHANT Dominique
35ème
Sapeur Olivier DESRIAC pour raison professionHARROUARD Damien 109ème
nelle.
En masculin vétéran 1 : DEBUIRE Thierry
7ème
GALLAND Alain
18ème
 3 recrues :
Gwendal BOUCHER
MOISAN Jean-François 31ème
Anthony CROCHET
En masculin vétéran 2 : BARBIER Jean-Louis
5ème
Maxence MOISAN

Les dates à retenir pour cette année :
 Le bal du 13 Juillet

 Médailles :

Le caporal-chef Jean-Louis BARBIER et le lieutenant
Claude CHAPELLE ont reçu la médaille d’honneur
des sapeurs- pompiers échelon or pour 30 années de
service.

 Le jarret frites le 3 septembre
 Le thé dansant le 27 novembre

MESSAGE DE PREVENTION
Au cours de l’année 2010, sur le département des
côtes d’Armor, 7 personnes sont décédées dans
l’incendie de leurs maisons piégées par la fumée
pendant leur sommeil.
Un détecteur autonome, avertisseur de fumée
(DAAF) placé à proximité de la chambre leur aurait
très probablement sauvé la vie.
Inutile d’attendre qu’il soit obligatoire pour vous
équiper.
Ces appareils, très faciles à installer sont disponibles
dans les grandes surfaces à des prix très abordables
(20 -30 €).

Le président de l’Amicale des Pompiers,
Thierry VASSEUR

Lieutenant CHAPELLE, Chef de Centre

MANIFESTATIONS SPORTIVES A BUT HUMANITAIRE
La ballade à moto - soutien du Le passage du «Tandem pour la La cyclosportive «La Bernard
petit axel dans sa maladie - aura vue » aura lieu le :
Hinault» se déroulera le :
lieu le :
 mercredi 8 Juin 2011.
 samedi 18 Juin 2011.
 Dimanche 8 mai 2011.
Il est composé de 35 vélos
Passage au lieu-dit la Croix
Passage dans le bourg de Caulnes
tandems et 3 vélos solo, ve nant
Guessant à 10 h 58.
vers 10 h
de Broons vers Guitté. Il sera à
Caulnes vers 17 h 20.
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La Gym volontaire de Caulnes et la Compagnie du
Délhir s’associent pour vous présenter un spectacle :
Le samedi 7 mai 2011
A l’amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes
A 20 h 30 précises
Le spectacle comportera quatre pièces comiques :

Notre futur, de Georges Feydeau

La peur des coups, de Georges Courteline

Feu la mère de Madame, de Georges Feydeau

Les commères, d’Eric de Gaudemont
 Notre futur
Petite pièce très courte de Georges Feydeau où il est
montré que si l’Amour n’a pas d’âge on peut quand
même se faire mener en bateau par l’être aimé.

Le Thème : préparant une soirée de bal, une veuve est tout à
sa joie d’avoir retrouvé l’Amour. La fille d’une de ses amies
arrive et lui fait des confidences sur son Amour naissant. De
confidences en confidences, elles apprendront aussi la légèreté et l’inconstance de l’homme.

 Feu la mère de Madame
Une pièce de théâtre en un acte de Georges Feydeau
représentée pour la première fois à Paris le 15 novembre 1908, à la Comédie Royale.

Le Thème : Cela aurait pu être une nuit tranquille. Madame se
couchait, Madame s’endormait, Madame rêvait… Mais au lieu
de cela, Monsieur rentre, éméché, du bal des Quat’-Z-arts.
Scène de ménage. Madame en appelle à sa bonne, Annette,
pour témoigner en faveur de sa beauté. Scène épique ! Et l’on
frappe à la porte pour annoncer la mort de la mère de Madame. Scène tragique… Les retournements de situation se
succèdent et mieux vaut patienter jusqu’au baisser de rideau
pour s’assurer des événements. Une fois encore, le Ciel peut
attendre !
 Les Commères
Petite pièce écrite par Eric de Gaudemont qui montre
combien la rumeur peut s’enfler et se dégonfler aussi
vite qu’elle est née.

Le Thème : Deux femmes curieuses vont créer leur propre
évènement sur l’impression qu’elles ont d’un de leur voisin.
Ces commères, jurant leurs grands dieux de ne rien dire, vont
se répandre en confessions bien mal maîtrisées.

 La Peur des Coups
C’est une saynète, très courte, de Georges Courteline, peut être inspirée de sa propre expérience, qui
nous dépeint avec malice et une certaine cruauté, les
rapports ridicules d’un couple. C’est féroce, cocasse,
écrit dans une langue très maîtrisée, cela fait rire… un
peu jaune.

Le Thème : Au retour du bal, une petite scène obligatoire du
mari à sa femme. Jaloux, il reproche à sa bien aimée de s’être
conduite comme une « fille » auprès d’un séduisant et sémillant capitaine. « Si seulement il avait l’adresse de ce polisson,
il lui donnerait une bonne leçon… » Fatiguée des vantardises
de son paltoquet de mari, l’épouse se pique, le prend au mot
et lui donne l’adresse de ce voyou. Ou comment un mari rivalise d’adresses, de subterfuges afin d’éviter d’affronter ce capitaine.

Compagnie du Délhir
Eric de Gaudemont
12, rue de la Gare
22350 CAULNES

02 96 83 89 62

 FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique se déroulera le :
mardi 21 Juin 2011, à partir de 20 h à la salle des fêtes de Caulnes.
Une réunion préparatoire, ouverte à tous, aura lieu le 10 mai 2011 à 20 h 30,
petite salle des fêtes.
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 de la musique et offrir à tous une
agréable soirée.
Merci à toutes les bonnes volontés.
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Il y a 2 ans, les clubs de Plumaugat,
Yvignac et Caulnes «Rance Football
Club» unissaient leurs moyens en
créant le Groupement Jeunes du
« PYC » Caulnais.
En adoptant un logo, le groupement jeune bénéficie
aujourd'hui d'une nouvelle image. On peut y voir un
éducateur qui encadre des jeunes. Toutes les
catégories y sont représentées. Les initiales P.Y.C. se
sont transformées en symbole «Pique», plus neutre.
L'ambition du G.J. PYC Caulnais est en effet
d'accueillir des jeunes joueurs des communes voisines
ne disposant pas de ce type de structure.

Après plusieurs années d’activité en électron libre, la
création de notre association a vu le jour.
Après la publication au Journal Officiel, vous serez
informé de sa composition.
Depuis le retour des vacances de février, nous
sommes dans notre nouvel atelier dans la maison des
associations.
Les ateliers ont toujours lieu aux mêmes jours et aux
mêmes heures :
 Pour les adultes : le mardi de 14 h à 17 h.
 Pour les enfants : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30.

 Le PYC vient de créer un blog pour suivre en direct
les nouvelles : http:/pycnews.canalblog.com/
Michèle CUVILLIER

 Le 2 juin, sur le terrain de sports de Caulnes, aura
lieu la seconde édition du tournoi jeunes.
Christophe PELLAN

Club d’escalade du pays de Caulnes
Suite à la construction de la structure d’escalade dans
la salle omnisports de la communauté de communes
du pays de Caulnes, un groupe motivé et passionné
d’escalade s’est retrouvé.
Le club VARAP’RANCE, association loi 1901 affiliée
à la FFME (Fédération Française de la Montagne et
l’Escalade), est alors né afin de permettre à tous de
profiter du mur et de pratiquer l’escalade en loisir et en
compétition.
L’escalade est un sport complet où l’on travaille beaucoup la coordination des membres, la motricité, l’équilibre, la réflexion, la technique et la sécurité. C’est une
harmonie à trouver entre la force et le mental.

Depuis le 16 mars dernier, des cours sont dispensés chaque semaine par un instructeur professionnel dans le but de faire découvrir l’escalade aux
débutants et également de progresser et se perfectionner dans ce sport.
Des sorties sur sites extérieurs seront proposées dès
les beaux jours pour profiter des surfaces d’escalade
naturelles et valoriser l’apprentissage réalisé en salle.
Le 25 mai prochain, le club organise une porte
ouverte de 15 h à 20 h à la salle omnisports. Toute
personne, jeune et adulte, intéressée pourra grimper
sur la structure d’escalade en étant assurée par un
membre du club.

 Les séances sont :
 le mercredi de 18h à 20h pour les débutants et
autonomes.
Le club VARAP’RANCE permet aux licenciés d’accé
le dimanche de 10h30 à 12h30 pour les autoder au mur d’escalade du gymnase de Caulnes, asnomes, de mars à juin, hors vacances scolaires.
 Les tarifs (comprenant l’adhésion au club, la licence fédérale et l’assurance obligatoire) sont de 64 €
pour un enfant (de 9 à 18 ans) et 77 € pour un adulte.
Un forfait par séance est proposé pour un cours 5 €/
séance (avec une licence découverte) et 4 €/séance
pour les personnes déjà licenciées FFME.

sure l’encadrement des grimpeurs et fournit l’intégralité
du matériel nécessaire à la sécurité de l’activité
(baudriers, cordes & matériel d’assurage), les chaussons d’escalade ne sont pas fournis.




Pour tout renseignement :
Sophie LANGLAIS, présidente de VARAP’RANCE
est à votre disposition au :
02 96 86 19 91 / 06 74 77 67 93
ou par mail varaprance@orange.fr
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FETE DU CENTENAIRE DE Mme Marie-Marguerite PINSARD née TURBIAUX
Née le 11 Avril 1911, domiciliée à l’EHPAD de Caulnes
Doyenne de la Commune
Lundi 11 Avril 2011
Une cérémonie a été organisée à l’EHPAD de Caulnes pour fêter les 100 ans de Mme
Marie-Marguerite PINSARD, entourée de sa sœur Simone et de ses neveux et nièces.
En présence de Mr le Maire, du Conseil Municipal, des membres du CCAS et de Melle
Michèle LECLERC, directrice de l’établissement.

Samedi 19 Mars 2011
Cérémonie de la FNACA
Remise de la médaille de la Reconnaissance de la Nation à

Claude CHEVALIER

Alain LÈGUE

Jean MEHEUST

Jean SEROT

René JAMES

Joseph LEROUX
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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.

