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Une rentrée scolaire en quelques chiffres….Une rentrée scolaire en quelques chiffres….Une rentrée scolaire en quelques chiffres….Une rentrée scolaire en quelques chiffres….    

 
 

 Chères Caulnaises et Chers Caulnais, 
 
 
 Le mois de septembre rime toujours avec «rentrée scolaire ». Un moment qui est important 
tant pour les enfants que pour les parents. 
 
 Un mois après la rentrée, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 7 Octobre 2011, a fait le 
point sur cette rentrée à l’aide de quelques tableaux chiffrés. 
 
 Les projections, réalisées fin 2007, concernant l’évolution des effectifs au groupe scolaire, se 
trouvent aujourd’hui confirmées, à savoir : 
 
 � En élémentaire , l’augmentation est importante avec près de 20 enfants en plus = 
  - 164 en 2010 
  - 183 en 2011 
 L’analyse sur les années à venir donne une indication intéressante. En effet, jusqu’en 2018, 
l’effectif des enfants accueillis va se stabiliser au niveau de cette rentrée 2011 (fourchette allant de 
178 à 185 enfants). 
 
 Jusqu’en 2018/2020, le groupe scolaire continuera donc à fonctionner, en élémentaire, avec 
sept classes soit une moyenne de 26/27 élèves par classe. 
 
 � En maternelle , la rentrée est marquée par une baisse de l’effectif des enfants par rapport 
à 2010 = 
  - 115 en 2010 
  - 102 en 2011 
 Cette baisse des effectifs à l’occasion de cette dernière rentrée permettra de pouvoir faire 
une rentrée intermédiaire à Pâques 2012. 
 
 Jusqu’en 2014, les effectifs de rentrée devraient là aussi se stabiliser dans une fourchette de 
100 à 110 enfants, soit un fonctionnement avec quatre classes. 
 
 Au total le groupe scolaire accueille donc aujourd’hui 285 enfa nts et avec la rentrée     
intermédiaire en maternelle, l’année scolaire se terminera avec un effectif qui se situera autour de 
295 enfants.  
 
 Les prévisions faites en fin d’année 2007, au moment où le conseil municipal a commencé à 
réfléchir sur l’avenir de notre école afin de définir ses besoins en locaux, se révèlent plutôt bonnes 
puisqu’elles prévoyaient une évolution constante des effectifs tendant vers un maximum de                
300 enfants. 
 
 Voici l’évolution de l’effectif  des élèves accueillis au groupe scolaire à chaque rentrée             
depuis l’année 2005 : 
 
 
 

     
 
 

              …/... 

EDITORIAL 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

230 233 241 275 274 279 285 



 
 
 Une autre statistique a retenu aussi l’attention du Conseil Municipal.  
 Il s’agit de la domiciliation des enfants admis dans notre école en cette rentrée 2011 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les chiffres montrent que 30 % des enfants sont domiciliés hors commune (85 sur 285) et que 
les seuls enfants de ST JOUAN DE L’ISLE représentent 19 % de l’effectif total (53 sur 285). 
 
 Avec l’évolution croissante du nombre d’enfants scolarisés à CAULNES, l’activité du restau-
rant scolaire a enregistré aussi une hausse dans le nombre de repas servis. Il faut savoir que plus 
de 7 enfants sur 10 prennent leur déjeuner au restaurant  scolaire, soit une moyenne de 220 repas 
servis chaque midi. 
 
 Tous les services communaux de restauration scolaires sont déficitaires et celui de Caulnes 
n’échappe pas à la règle. Le déficit est de l’ordre de 1,80 € par repas. C’est pourquoi le Conseil           
Municipal a décidé de demander à ce que le déficit correspondant aux enfants demeurant hors com-
mune de Caulnes soit pris en charge soit par les communes (ce qui est le cas pour St Jouan de           
l’Isle), soit par les familles.  
 
 Pour terminer cet éditorial «de rentrée», je peux confirmer qu’à la rentrée de septembre 2012, 
l’école maternelle neuve ouvrira ses portes. 
 
 Les travaux se déroulent suivant le planning prévu et seront achevés en juin 2012 au plus tard. 
 
          
    
 
          Bien cordialement, 
 
 
 
          Jean-Louis CHALOIS 
                 
          Maire de CAULNES 
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CAULNES 200 

ST JOUAN DE L’ISLE 53 

LA CHAPELLE BLANCHE 6 

GUITTE 12 

PLUMAUGAT  5 

PLUMAUDAN  4 

QUEDILLAC 4 

LANRELAS 1 

TOTAL 285 



 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, FRERE Henri, LEBRETON 
Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, 
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, 
GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, MURGALE Gé-
rard,  NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra,   
  
Absents excusés : GUERIN Hubert, RAGOT Joseph,             
SEROT Laurence   
 
DOMAINE DU FOUGERAY - construction de 4 logements 
HLM par Côtes d’Armor Habitat (Office HLM des Côtes 
d’Armor) 
Le démarrage de ces constructions est prévu pour le 
17 octobre 2011. La Commune est chargée de réali-
ser la viabilisation du terrain acheté par Côtes d’Ar-
mor Habitat. Le montant des travaux s’élève à : 

 
 
Côtes d’Armor Habitat verse à la Commune de 
Caulnes la somme de 5000 euros par logement soit 
20 000 euros à la mise en location des logements soit 
au 2ème trimestre 2012. 
 
 

VENTE PARTIE CHEMIN D’EXPLOITATION N° 19 - cadas-
tré ZD n° 58 - emprise vendue à RFF 52 m2 pour le renfor-
cement du talus de la ligne Paris-Brest 
Vu la demande présentée par RFF en vue d’acquérir 
une partie du chemin d’exploitation n° 19 (52 m2) a fin 
de consolider le talus de la ligne  Paris-Brest, le Con-
seil Municipal : 
• autorise la vente d’une partie du chemin d’exploi-

tation n° 19 (52 m2) au prix de 0.25 euros le m2 
soit 13 euros (treize euros), tous les frais concer-
nant cette vente étant à la charge de RFF. 
 

ZONE COMMERCIALE RUE DU 19 MARS 1962 
Des projets sont en cours sur les terrains destinés à  
l’activité commerciale ou à l’installation de presta-
taires de service et situés rue du 19 mars 1962.  
Avant de vendre ces terrains, la commune doit con-
sulter le service des Domaines. Un dossier est adres-
sé à France Domaine à Saint Brieuc. 

 
 
 

 
 
TERRAIN DES SPORTS - travaux sur le système d’arro-
sage automatique 
Un renforcement du système d’arrosage a été effec-
tué par l’Entreprise DENIEL pour un montant HT  de 
1 837.87 euros. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES - banque alimentaire - motion de 
soutien pour le maintien du PEAD (Plan Européen d’Aide 
aux plus Démunis) 
Devant les menaces planant sur le PEAD, les Asso-
ciations distributrices de ces aides : Banque Alimen-
taire, Croix Rouge, Restos du Cœur et Secours Popu-
laires, ont alerté par un courrier commun les Elus Na-
tionaux et Européens. Le PEAD est actuellement de 
500 millions d’euros. En 2012, l’enveloppe euro-
péenne attribuée aux associations ne devrait pas dé-
passer les 100 millions d’euros. 
Vu le courrier reçu des associations distributrices de-
mandant le soutien des collectivités locales 
Le Conseil Municipal : 
• demande le maintien du PEAD et sa modernisa-

tion, 
• demande instamment au Gouvernement Français 

et aux pouvoirs publics français de soutenir et de 
faire aboutir rapidement au niveau européen une 
réforme du programme par la création d’un disposi-
tif renouvelé et pérenne inscrivant durablement 
l’objectif de sécurité alimentaire des populations 
européennes. 

 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS - ancien séchoir - alimenta-
tion en eau potable - 2 022,21 € HT 
Accord pour le  devis présenté par la SAUR d’un 
montant HT de 2 022.21 pour alimenter en eau po-
table l’ancien séchoir près de la Maison des Associa-
tions, Ce local sera utilisé par l’Association des Chas-
seurs. 
 
 
PERSONNEL - convention de prestation de service avec le 
Comité Cantonal d’Entraide - ménage école élémentaire 
Vu la demande formulée par Madame Sylvaine             
PIETO de ne plus assurer le ménage à l’école mater-
nelle de 18h à 19h30 (réduction de sa DHS - Durée 
Hebdomadaire de Service), le Conseil Municipal pro-
pose de signer  une convention de prestations de ser-
vice avec le Comité Cantonal d’Entraide de Caulnes 
(1h30 par jour de classe). 
 
 

SETAP – Eaux usées 
et eaux pluviales 

3 148.00 

SETAP – Téléphone 1 480.00 

CISE TP – Eau potable 4 892.00 

SDE – Basse tension 3 200.00 

TOTAL 12 720.00 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique Séance publique Séance publique Séance publique     
du  1er Septembre 2011du  1er Septembre 2011du  1er Septembre 2011du  1er Septembre 2011 
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����    ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    : subvention complémentaire    

 DETR 50 000 euros (total 150 000 euros pour l’année  
2011) – Un complément est également attendu en 
2012.  

 
���� Installations classéesInstallations classéesInstallations classéesInstallations classées    : Sté LAFARGE GRANULATS  

OUEST – demande en vue d’obtenir l’autorisation de 
renouveler et d’étendre l’exploitation de la sablière du 
Bossu à Quédillac. Enquête publique du 29 aout au 30 
septembre inclus. Toute personne peut se rendre à la 
Mairie de Quédillac pour prendre connaissance du dos-
sier et formuler ses observations. 

 
����    Vente ferme de la Ville GateVente ferme de la Ville GateVente ferme de la Ville GateVente ferme de la Ville Gate    : acte de candidature de la 

Commune auprès de la SAFER pour acquisitions fon-
cières. 

 
����    Restauration de 3 statues dans l’EgliseRestauration de 3 statues dans l’EgliseRestauration de 3 statues dans l’EgliseRestauration de 3 statues dans l’Eglise    – Subventions : 

accord de la DRAC (4 900 euros – 50 %) – Conseil Ré-
gional (30 % - en cours). 

 
����    Déviation de Caulnes Déviation de Caulnes Déviation de Caulnes Déviation de Caulnes – Restructuration de l’échangeur 

de Kergoët – Lettre du Conseil Général du 5 juillet 
2011 transmise aux Conseillers Municipaux. 
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INFORMATIONS 

Séance publique Séance publique Séance publique Séance publique     
du  7 Octobre 2011du  7 Octobre 2011du  7 Octobre 2011du  7 Octobre 2011 

 
 
 
 
 
 
Etaient présents : 
CHALOIS Jean-Louis, Maire, 
SECARDIN-OUICE Christelle, FRERE Henri, LEBRETON      
Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, 
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, 
GUERIN Hubert, MAILLARD Louis, MURGALE Gérard,            
NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence. 

 
Absents excusés :  GUILLEMOT Marie-Paule,  RAGOT            
Joseph  

 
ZONE COMMERCIALE Rue du 19mars 1962 - division de 
parcelles en 3 lots - dépôt d’une déclaration préalable 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à    
signer le dossier de DECLARATION PREALABLE 
adressé à la DDTM de Broons pour division de la par-
celle restante en 3 lots afin de répondre positivement 
aux demandes d’achat de terrains. 
 
ZONE COMMERCIALE Rue du 19 mars 1962 - création d’un 
budget annexe (4 lots) avec assujetissement à la TVA - prix 
de vente 3,20 € HT - devis Jacky ALLAIN pour document 
d’arpentage - ajout dans l’acte d’un engagement civil de 
construire 
• Le Conseil Municipal décide  la création d’un bud-

get annexe comprenant 4 lots «BUDGET ZONE 
COMMERCIALE 4 lots» Hors Taxes, 

• sollicite du Centre des Impôts de Dinan l’assujetis-
sement à la TVA pour ces 4 lots 

• dont le  prix de vente après avis de France Do-
maine est fixé à 3.20 euros HT 

• donne un avis favorable au devis présenté par le 
Cabinet Jacky ALLAIN de Dinan pour l’établisse-
ment du document d’arpentage (1 060.00 euros 
HT) 

• désigne l’Etude LAME/LEPINE de Caulnes pour 
l’établissement des actes de vente dans lesquels 
sera inscrit un engagement civil de construire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
«l’acquéreur est informé que la vente du présent ter-
rain  s’inscrit pour le vendeur dans une démarche          
d’utilité publique visant à augmenter l’offre de services 
faite à la population. Le montant du prix de vente tient 
compte de la poursuite de cet objectif. 
Considérant ces motifs, l’acquéreur prend l’engage-
ment de réaliser sur le terrain vendu une construction 
à usage commercial, artisanal ou profession libérale. Il 
devra déposer le permis de construire correspondant 
dans un délai de 18 mois et déclarer l’achèvement 
dudit bâtiment dans un délai de 18 mois.  
A défaut et passé le dernier de ces délais, il promet 
irrévocablement de rétrocéder à ses frais le terrain à 
la commune, à première demande de celle-ci, faite 
par lettre recommandée avec accusé de réception, 
soit à la commune elle-même, soit à un acquéreur 
qu’elle aura désigné. Le prix de rétrocession sera le 
prix HT stipulé au présent acte  et tout retard dans la 
rétrocession donnera lieu à paiement de dommages-
intérêts. Passé six mois après mise en demeure de 
rétrocéder, la mairie aura alors la possibilité de de-
mander au juge compétent la résolution du présent 
contrat, aux frais de l’acquéreur, la présente clause 
s’entendant comme une clause résolutoire. » 
 
 
 
DENOMINATION DE RUES « Rue des Chênes » 
Le Conseil Municipal décide de nommer la rue d’ac-
cès à la Résidence des Chênes (coté zone commer-
ciale rue du 19 mars 1962) : « RUE DES CHENES ». 
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VOIRIE 2011 - marché EUROVIA - avenant N° 1 
Vu la nécessité de réaliser des travaux de voirie sup-
plémentaires 
Le Conseil Municipal 
autorise la signature de l’avenant n° 1 d’un montan t 
de 6 570.50 euros HT, 

dit que la tranche ferme s’élève désormais à : 

 
 
 
VENTE PORTION DE VOIE COMMUNALE A COAQUIPEL à 
Mr David PERCEVAULT - vente suite à enquête publique 
Le Conseil Municipal, après enquête publique : 
• DONNE son accord  à l’unanimité  pour céder cette 

portion de  chemin communal  au prix de 0.76 € le 
m2 à  Monsieur David PERCEVAULT 
« Coaquipel » à Caulnes. 

 
• Les surfaces seront déterminées par un document 

d’arpentage établi au frais des demandeurs. 
 
 
PROGRAMME BREIZH BOCAGE - Plantations rue de la 
Cornière et secteur du Hirel - Convention avec la Commu-
nauté de Communes du Pays de Caulnes «Maître d’Ou-
vrage Délégué » 
Le Conseil Municipal donne son accord pour la planta-
tion gratuite de haies bocagères sur les terrains com-
munaux de la Cornière et du Hirel.dans le cadre du 
programme communautaire BREIZH BOCAGE. 
Une commission d’élus se rendra sur place pour préci-
ser l’emplacement de ces haies, notamment le long 
des routes et des chemins d’exploitation en ce qui 
concerne la demande de plantations de Monsieur 
Alain REGEARD sur ses terres agricoles. 
 
 
ECOLE ELEMENTAIRE - achat de mobilier 
Vu les effectifs de l’école élémentaire en hausse à la 
rentrée 2011/2012, le Conseil Municipal 
Décide les achats suivants auprès de l’UGAP : 
 
• 8 tables de classe         836.08 HT 
• 6 chaises……………  686.47 HT 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
� � � � Lotissements privés de la Chauvetais Lotissements privés de la Chauvetais Lotissements privés de la Chauvetais Lotissements privés de la Chauvetais (4 lots) et           
(2  lots)   : signature de 2 PUP (Projet Urbain Partena-
rial) pour prise en charge des frais de viabilisation par 
les lotisseurs privés. 
 
    -    Famille   JAN – la Chauvetais – 4 lots 
 
 -  Mr et Mme CORREIA – route de Plumaugat                       
      – 2 lots 
 
� � � � Inventaire départemental des mouvements de ter-Inventaire départemental des mouvements de ter-Inventaire départemental des mouvements de ter-Inventaire départemental des mouvements de ter-
rain (BRGM) rain (BRGM) rain (BRGM) rain (BRGM) – document transmis aux Conseillers           
Municipaux. 
 
� � � � comptecomptecomptecompte----rendu des conseils communautaires           rendu des conseils communautaires           rendu des conseils communautaires           rendu des conseils communautaires           
n° 120 – 121 – 122 transmis aux Conseillers Munici-
paux. 
 
� � � � Conseils MunicipauxConseils MunicipauxConseils MunicipauxConseils Municipaux    :  
 - Mercredi 9 novembre à 20h 
 - Samedi 10 décembre à 9h30  
 
� � � � Cérémonie des vœux Cérémonie des vœux Cérémonie des vœux Cérémonie des vœux du Conseil Municipal : le ven-
dredi  6 janvier 2012. 

 
 

 
 

Marché initial tranche ferme HT 146 822.50 

AVENANT HT n° 1 

•  accès lotissement la vallée bas –  
2 760.00 

•  rue des Gantelets – 2 024.00 

•  chemin du Hirel – 1 783.50 
 

6 570.50 

TOTAL tranche ferme 153 393.00 

INFORMATIONS 



� La première tranche de travaux d’amélioration de notre      
voirie  a commencé le 13 septembre et sera terminée fin octobre. 
 

Les travaux réalisés sont : 
 

• la réfection de la route du Haut Pas, 
 

• La création de la voie d’accès à l’Entreprise MEHEUST, 
 

• La voirie définitive du Lotissement des Champs, de la Résidence de           
la  Vallée (partie basse) et de la Rue du 19 Mars 1962. 

 
 

 

LES TRAVAUX EN COURS 

� Travaux de construction de l’école maternelle 
neuve sur le site de la Gare (terrain anciennement 
SNCF) 
 
• Les murs à ossature bois sont terminés. 
 

• La pose des ouvertures extérieures est en cours. 
 
• Le montage du préau est démarré 

 
L’entreprise EUROVIA, en charge 
des travaux, et le Cabinet              
TECAM (maître d’œuvre) ont fait 
leur possible pour ne pas perturber 
les riverains. 

La rue du Haut Pas 

De gauche à droite :  

• Mr GLORO (Eurovia),  

• Mr FRERE (Adjoint au maire) et  

• Mr LEBRUMAN (Técam) 

� Le bassin pédagogique pour l’Association des 
Pêcheurs sur le site des anciennes tanneries 
 
• création d’un plan d’eau pédagogique de 1 000 m2, qui 

servira à l’école de pêche et agrémentera cet espace de 
la Vallée de la Rance 

 

8 Bulletin Municipal   �   Octobre 2011   �   Page n°   



� Les sanitaires  du Club des Aînés 
 
• création d’un bloc sanitaire qui sera attenant aux salles de              

réunion 

� L’effacement des réseaux Zone Artisanale 
des Bois , au droit des Entreprises RENAULT et 
CHOUX 
 
• les poteaux et les fils que l’on ne verra plus après                      

les travaux 
 

CALENDRIER DES FETES  
OCTOBRE 2011 

Sam    22 Repas spectacle - Les Gas de la Rance Salle des fêtes 

NOVEMBRE 2011 

Dim  6 Thé dansant - Club des aînés  Salle des fêtes  

Dim  20 Banquet du Club des aînés    Salle des fêtes 

Sam  26 Repas Sainte Barbe - Amicale des Pompiers  Salle des fêtes 

Dim 27 Thé dansant - Amicale des Pompiers  Salle des fêtes 

DECEMBRE 2011 

Dim  11 Marché de Noël - Amicale des parents d’élèves     Salle des fêtes  

Dim  31 Réveillon de la St Sylvestre - Comité des fêtes  Salle des fêtes 

Sam 
Dim 

17 
18 

Théâtre - Club de Théâtre «Compagnie du Délhir» Amphithéâtre Lycée Agricole 
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Mme HERVE Stéphanie , la Cornière, maison  
 
Mr PERCEVAULT David , Coaquipel, rénovation 
d’une maison 
 
Mme L’HERMITE Valérie , domaine du Fougeray, 
maison 
 
Mr et Mme MEHEUST Pierrick , la Chauvetais,  
extension maison 
 
Mr MORIN Samuel , hangar à matériel 
 
Mr et Mme BOULLIER Jean-Pierre , 27 rue                  
St Julien, garage 
 
Mr et Mme GALLERAND Philippe , 14 rue le Hirel, 
garage 
 
 

 
. 
 
 

 
Mme DENIEL Karen , 2 rue de l’Hôpital, change-
ment de fenêtres 
 

Mr FLAURIMONT Alain et Mme NOBLET            
Fernande , domaine du Fougeray, transformation 
préau en garage + clôture 
 

Mr HOUARD Thierry , 19 résidence des Chênes, 
abri de jardin 
 

Mr JANVIER Armand , 14 rue de Rennes, portail 
 

Mr et Mme CATHELINE Nicolas , 11 bis le Hirel, 
panneaux photovoltaïques 
 

Mr PELARD Thierry , le Haut pas, changement de 
fenêtres + isolation par l’extérieur 
 

Mr et Mme DENAMBRIDE Frédéric , 45 rue du 
Bois, modification et création d’ouvertures 
 

Mr et Mme MAUGIS Fabien , 24 rue St Julien, 
création d’une ouverture 
 

Mr et Mme BIZETTE Bernard , 14 rue de la Cor-
nière, clôture grillage et mur agglo enduit 
 

Mr BRINDEJONC Daniel , 44 rue Valaise, vélux 
 

Mr et Mme BARDOU Patri ck, le Boschet, baie  
vitrée 
 

Mr et Mme DUDOUT Christophe , 23 résidence 
des Hameaux, changement de fenêtres en PVC 
 

Mr et Mme CARLIER Joël , 57 rue de Broons,        
ravalement 
 

Mr et Mme LEHOUX Albert , 1 rue Basse, change-
ment de fenêtres en PVC 
 

Mr et Mme GRIMSHAW Stéphan , Laplay, rempla-
cement de vélux 
 

Mr et Mme LANNUZEL Nicolas , domaine du          
Fougeray, abri de jardin 
 

Mr BRICHON Olivier et Melle LAMARRE Rachel ,              
Clémiclé, changement de fenêtres en PVC 
 

Mr et Mme PLESSIS Francis , 25 rue du Bois,  
passerelle 
 

Mr et Mme ISABET Claire , 10 résidence des Peu-
pliers, clôture 
 

Mr et Mme CHENU Jean-Yves , 29 rue St Julien, 
changement de fenêtres et porte de garage 
 

Mme GEOFFROY Cécilia , le Boschet, rénovation 
appentis bois 
 

Mr et Mme BLOCHET Bertrand , recouvrance,     
rénovation atelier 
 

Mr  BRUART Philippe , 21 résidence des                   
Hameaux, jardin d’hiver 
 

Mr et Mme AVVENTURIERO Vincent , 113 rue de 
Dinan, ravalement de façade 
 

Mr et Mme GAULTIER Rémy , rue Ludovic Jan, 
clôture 
 

Mr et Mme BOUGEARD Noël , la Poussinière, ra-
valement 
 

Mr et Mme SANGUA Jean-Claude , 11 résidence 
des Peupliers, clôture 
 

Mr et Mme ROLLAND Gilles , 31 rue de la Gare, 
mur de clôture 

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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ETAT CIVIL 
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NAISSANCES NAISSANCES NAISSANCES NAISSANCES ::::    
Le 19 Juillet  Quentin MAYEUX, 17 rue de la Chauvetais 
Le 15 Août   Evan BAREL, La Basse Plesse 
Le 11 Sept.  Ewen TOUANEL, 4 rue du Hirel 
 

MARIAGE MARIAGE MARIAGE MARIAGE ::::    
Le 13 Août  Nicolas GAUDREL et Anne-Pauline             

 PONTDEMÉ, 2 rue Basse 
Le 27 Août  Aurélien BOUTEILLE, Pléboulle (22) et Elodie 

 BUSNEL, ZA des Gantelets 
Le 27 Août   Pascal PITANCE et Cindy LE HELLEY,                

 12 Lotissement des Champs 
Le 2 Sept.  Christian CORNIÈRE et Sandrine 

 LEVIGNERON, 7 rue des Mottes 
Le 17 Sept.  Stéphane CACITTI et Michèle LEYMAN, 

 16 rue de la Gare 
 

DECES DECES DECES DECES ::::    
Le 19 Juillet  Fernand MACÉ, 89 ans, Maison de Retraite 
Le 21 Juillet  Marie BRIAND, 87 ans, Maison de Retraite 
Le 27 Juillet  Michel LERAY, 73 ans, Belle Isle 
Le 29 Juillet  Jean-Michel SALLIOT, 61 ans, 15 rue Valaise 
Le 15 Sept.  André BERTIN, 85 ans, Maison de Retraite 
 

DECES hors communeDECES hors communeDECES hors communeDECES hors commune    
Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
11 Juillet  Eugène DENOUAL, né en 1934 
9 Août  Hélène BRIAND épouse PUET, née en 1921 
24 Août  Marcel BRINDEJONC, né en 1931 
15 Septembre Marcel CHEVALIER, né en 1914 
 

 

    
RECENSEMENT RECENSEMENT RECENSEMENT RECENSEMENT     

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

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

Les jeunes qui auront 18 ans avant le   
28 Février 2012 et toute personne nou-
vellement domiciliée sur la commune 
peuvent s’inscrire sur la liste électorale. 
Veuillez vous présenter à la mairie avant 
le 31 Décembre 2011 muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
 

MEDAILLE DE LAMEDAILLE DE LAMEDAILLE DE LAMEDAILLE DE LA    
FAMILLE FRANÇAISEFAMILLE FRANÇAISEFAMILLE FRANÇAISEFAMILLE FRANÇAISE    

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 2011 . 
 
 

ARMISTICE 1918ARMISTICE 1918ARMISTICE 1918ARMISTICE 1918    
La commémoration de l’Armistice 1918 
se déroulera le dimanche 13 Novembre 
2011 à LA CHAPELLE BLANCHE. 
10 h 15 : rassemblement devant la mairie 
de La Chapelle Blanche 
10 h 30 : messe, dépôt de gerbe puis vin 
d’honneur 
 
 
 
 

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  

    

DON DU SANGDON DU SANGDON DU SANGDON DU SANG    
Prochaine collecte le : 

 

 Mardi 6 Décembre 2011 
De 15 h 30 à 19 h  
à la salle des fêtes 

MARDI 10 h 30 - 12 h 30 
13 h 30 - 17 h 30 

MERCREDI 10 h 30 -  12 h 30  
13 h 30 - 17 h 30 

VENDREDI 14 h - 17 h 30 

SAMEDI 10 h - 12 h 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
DE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUE 

(valables jusqu’au 31 octobre 2011 - pour le mois suivant,                 
contacter la mairie) 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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Tableau des aides éducatives dont peuvent bénéfi-
cier les collégiens, les étudiants et apprentis, accor-
dées sous condition de ressources par le Conseil 
Général. 
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site 
internet du CG22.fr rubrique Éducation Jeunesse. 
Des simulations sont possibles pour les aides aux 
études supérieures. 

 
 
 

� Les dossiers sont à adresser avant le 31 mars 2012 à :  
 

Isabelle VUYLSTEKER 

 Maison du Département de Dinan  
7 rue Victor Schoelcher 

BP 96370 
22106 DINAN Cedex 

 

Tél : 02 96 80 00 80  

  
NATURE DE L'AIDE  

  
CONDITIONS 

MONTANTS 
en fonction des revenus familiaux  

(en fonction du salaire pour les apprentis)  
  
  

ALLOCATIONS  AUX 
ETUDIANTS (*) 

� Etudiants de l’enseignement supérieur 
dont la famille est domiciliée dans les 
Côtes d’Armor. 
� L'allocation ne peut être attribuée 
qu'une seule fois par étudiant au cours du 
cursus universitaire et n'est pas cumu-
lable avec le prêt. 

  
  
  

600 € 
  

  
PRETS AUX 

ETUDIANTS (*) 

� Etudiants de l’enseignement supérieur  
dont la famille est domiciliée dans les 
Côtes d’Armor. 

 500 €/ ou /1 000 € ou /  1 500 € 
  

  
  

PRIME A LA MOBILITE INDIVIDUELLE 
DES ETUDIANTS 

 � Etudiants de l'enseignement supérieur 
dont la famille est domiciliée dans les 
Côtes d'Armor et effectuant un stage ou 
des études à l'étranger. 

de 150 € à 1 200 € 
selon la durée et le pays 

  
AIDES AUX ETUDES SECONDAIRES  

(Collégiens)  

� Collégiens dont la famille est domiciliée 
dans les Côtes d’Armor. 
  

  
200 € 

  
  

AIDES 
AUX 

APPRENTIS 
  

� Apprentis inscrits dans un centre de 
formation, dont la famille est domiciliée 
dans les Côtes d’Armor et dont le salaire 
est inférieur ou égal à 41 % du SMIC – (*) 
53 % Etudiants en alternance. 
� L'aide est versée directement à la    
famille. 
  

  
  
  

200 € 
  

(*) Le bénéfice des prêts, allocations et aides à la mobilité individuelle est étendu à : 
- toute formation supérieure ouvrant droit à rémunération annuelle si celle-ci est inférieure à 53 % du SMIC . 
- toute formation à caractère sanitaire et social conventionnées et accessibles à des diplômes de niveau V, dès lors qu'au-

cune autre aide publique n'est perçue pour ces études. 

 
 
 

COLLECTE DENRÉES ALIMENTAIRES 
POUR LES PLUS DEMUNIS 

 

Les membres du Centre Communal  d’Action Sociale ont décidé 
de faire une collecte dans les magasins COCCI-MARKET et ECOMARCHÉ le 
samedi 26 Novembre 2011. 
Pour des raisons de conservation des denrées, nous vous invitons à donner des 
boîtes de conserves. 
 

Nous vous remercions pour votre générosité envers les plus démunis. 
 

Les membres du CCAS 

SOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITE    

AIDE AUX ETUDIANTSAIDE AUX ETUDIANTSAIDE AUX ETUDIANTSAIDE AUX ETUDIANTS    
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PÉTITION POUR OBTENIR UN TER SUPPLÉMENTAIRE  
- Ligne Rennes vers St Brieuc -  

 
Il y a actuellement un TER au départ de Rennes à 17 h 10 et le suivant à 18 h 39. 
La plupart des bureaux fermant à 17 h, beaucoup de voyageurs se trouvent dans 
l’obligation de patienter 1 h 30 en gare de Rennes après leur journée de travail. 
 

C’est pourquoi un comité représentant les usagers du transport T.E .R.,  
ligne Rennes-St Brieuc, demande au Conseil Régional de Bretagne de  
prévoir un train supplémentaire entre 17 h 10 et 18  h 39, au départ de 
Rennes vers St Brieuc. 
 

Les voyageurs qui utilisent ce mode de transport et toute personne souhaitant apporter son soutien              
peuvent venir à la mairie pour signer la pétition . 

HORAIRES DU T.E.R.HORAIRES DU T.E.R.HORAIRES DU T.E.R.HORAIRES DU T.E.R.    

CONSEILS AUX USAGERSCONSEILS AUX USAGERSCONSEILS AUX USAGERSCONSEILS AUX USAGERS    

 
 
 
 

 
- Principe de l’interdiction du brûlage à l’air libre - 

 
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental des  
Côtes d’Armor précise que «le brûlage à l’air libre des         
déchets verts des particuliers  est interdit». 
 

En conséquence, les particuliers ont une interdiction 
permanente de brûler des déchets verts (issus de la tonte 
de pelouse, taille de haies et d’arbustes ainsi que les résidus 
d’élagage) dans leur jardin et aucune dérogation ne peut 
être accordée pendant une période quelconque de l’année. 
Ils sont dans l’obligation, comme pour les déchets ména-
gers, de les traiter via une déchetterie. 
 

Cette interdiction fait suite à la construction, dans la plupart 
des communes depuis les années 2000, de déchetteries 
dont une partie est dédiée aux déchets verts. 
 

(Communiqué de la Préfecture des Côtes d’Armor) 

INFORMATION SUR L’ÉLIMINATIONINFORMATION SUR L’ÉLIMINATIONINFORMATION SUR L’ÉLIMINATIONINFORMATION SUR L’ÉLIMINATION    

DES DÉCHETS VERTS DES DÉCHETS VERTS DES DÉCHETS VERTS DES DÉCHETS VERTS     

 
 
 
 

Les demandes sont à effectuer auprès de 
la mairie du domicile 
 

Constitution du dossier :  
• 1 extrait de naissance (en cas de 1ère 

demande) 
• 2 photos identiques et récentes 
• 1 justificatif de domicile 
• La carte d’identité périmée en cas de 

renouvellement 
• Si l’ancienne carte ne peut pas être 

présentée (perte, vol ou destruction), 
fournir un timbre fiscal de 25 €. 

CARTE  D’IDENTITÉCARTE  D’IDENTITÉCARTE  D’IDENTITÉCARTE  D’IDENTITÉ    

 
 
 

L’ÉCO-CONDUITE :  
                     un intérêt national mais également individuel 

 
En pratiquant l’éco-conduite, un automobiliste limite 
l’impact de ses déplacements sur l’environnement, 
mais il peut également : 
 

• consommer jusqu’à 40 % de carburant de 
moins qu’un conducteur pratiquant une conduite 
dite sportive ou nerveuse ; en économisant 1 à 
2 litres de carburant pour 100 kms parcourus, il 
réalise des économies (s’il effectue 15 000 km 
par an, l’économie peut atteindre 300 € pour un 
véhicule diesel et un peu plus de 400 € pour un 
véhicule à essence). 

 

• réduire les coûts d’entretien de son véhicule du 
fait d’une conduite souple et douce car il mé-
nage la mécanique et les pneumatiques, l’éco-
nomie peut se chiffrer en plusieurs milliers d’eu-
ros sur toute la durée de vie du véhicule, en te-
nant compte uniquement de l’usure des pneu-
matiques et des freins, 

 
• réduire son risque d’accident de 10 à 15 % en 

moyenne en disposant d’un véhicule mieux en-
tretenu et en diminuant son stress au volant par 
la pratique d’une conduite plus anticipative, plus 
souple et plus douce. 

 
(Communiqué de la Préfecture des Côtes d’Armor - 
www.securiteroutière.gouv.fr) 



VITRINE 

 

 

Confiez vos enfants à des professionnels solidaires 

C’est sur cette phrase clé que se construit et se 
développe, depuis trois ans, la Scop à l’Abor-
d’âges basée à Taden. Résolument attachée aux 
valeurs de l’économie sociale et solidaire, à 
l’Abord’âges  a ouvert, le 5 septembre dernier 
une crèche de 10 places sur la commune de 
Caulnes ,                    19 résidence de la Vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

Une initiative locale 
L’idée de créer une crèche à Caulnes a été portée 
par trois professionnelles de la petite-enfance du 
canton, à savoir Anne Tourmente , directrice,              
Céline Le Bescond et Karinne Baur .  A l’Abor-
d’âges les a accompagnées tout au long de la 
mise en place de leur projet jusqu’à son ouver-
ture.            Elles sont aujourd’hui salariées de la 
Scoptadennaise. 
 
Une crèche pour qui ? 
La crèche de Caulnes accueille des enfants de 
la commune de Caulnes et de ses environs, 
âgés de 10 semaines à l’entrée à l’école mater-
nelle . Les demandes d’inscription se font directe-
ment auprès de l’équipe. Mais les entreprises 
peuvent aussi faire appel aux services d’à l’Abor-
d’âges pour proposer l’accueil des enfants de 
leurs salariés, une manière encore peu connue 
d’allier politique sociale et développement d’une 
société. 
Vous pouvez contacter la crèche à l’Abord’âges 
au 02 96 86 13 94 ou par email à l’adresse              
suivante : micro.caulnes@alabordages.com 

Les horaires d’ouverture : 7 h à 19 h. Pour des 
horaires atypiques, contactez la structure. 
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SISSICOIFSISSICOIFSISSICOIFSISSICOIF    

SALON DE COIFFURESALON DE COIFFURESALON DE COIFFURESALON DE COIFFURE    

 
 
 
 
 
Depuis le 25 Août 2011, Sylvie LUCAS a ouvert 
son salon de coiffure « Sissicoif » 4 bis, rue de la 
Ville Chérel à Caulnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvie et Aurélie vous proposent leurs prestations 
habituelles (hommes, femmes, enfants). 
 
� Nouveauté : 
• barbier 
• lissage brésilien (sur demande uniquement) 
 
 
Le salon est ouvert du mardi au samedi 
 � Mardi - Mercredi - Samedi : 9 h à 18 h 
 � Jeudi - Vendredi : 9 h à 19 h 

 

 Fermeture le lundi 
 

 Journée continue sur rendez-vous 
 

SISSICOIF 
4 bis rue de la Ville Chérel - 22350 CAULNES 

02 96 83 85 90 

MICRO MICRO MICRO MICRO ----    CRÈCHECRÈCHECRÈCHECRÈCHE    

de gauche à droite : Aurélie et Sylvie 

de gauche à droite : Céline, Karinne et Anne  



 
 
. 
 
 

 

 

 
 
De toute évidence, on ne s’engage pas dans une 
telle aventure sans une préparation intensive. Ils ont 
participé dans un premier temps aux brevets de 
200, 300, 400 et 600 km en 2010.  
Puis en 2011, ils ont du réaliser les brevets qualifi-
catifs de 200, 300, 400 et 600 km, obligatoires pour 
s’inscrire au Paris-Brest-Paris. 
 
Pour parfaire leur entraînement, ils ont réalisé en 
mai une randonnée « mer-montagne », ralliant Por-
nic au Mont-Aigoual, ainsi que des périples à tra-
vers la Bretagne et le Grand Ouest (Normandie et 
Pays de Loire). 
 
Partis de Saint-Quentin-en-Yvelines le 21 août à 
18h50, Marité Guessant et Pierre Bédelet ont 
bouclé leur parcours le jeudi 25 août à 12h50, 
soit 89h50 pendant lesquelles ils ont dormi au 
total 5h30. 
Famille, voisins et amis n’ont pas hésité à se rendre 
à Médréac et Quédillac, pour les encourager au 
passage.  
 
Pour un tel défi, les qualités nécessaires sont l’en-
durance, la persévérance, résistance à la fatigue et 
au sommeil, et par-dessus tout, une motivation et 
un mental à toute épreuve. C’est un challenge sans 
compétition (pas de classement) qui les a menés 
jusqu’au bout d’eux-mêmes. 
 
 
Félicitations à tous les deux au nom du Conseil           
Municipal de Caulnes. 

 

Du 21 au 25 août avait lieu le «Paris-Brest-Paris », 
brevet mythique qui se déroule tous les 4 ans. 
Epreuve d’endurance, cette randonnée se dis-
tingue surtout par son ambiance festive et bon en-
fant.  
Marité GUESSANT et Pierre BEDELET ,                 
domiciliés à Caulnes, faisaient partie des 5200     
participants venus du monde entier qui devaient 
parcourir 1230 km en 90 heures maxi. Leur but    
n’était pas de faire un record mais tout simplement 
de terminer dans les délais impartis 
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Un nouveau gendarme vient d’être affecté à la              
brigade de Caulnes :  
 

• Monsieur Nicolas BOUVIER , Maréchal des 
Logis Chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il remplace Monsieur Ludovic PENNEC. 
 
Après avoir effectué son service militaire dans la 
gendarmerie, en 1998, Mr BOUVIER a continué 
dans la gendarmerie mobile puis à CRAON (53). En 
2009 il est muté à la brigade de SCHOELCHER en 
Martinique. 
 
Monsieur BOUVIER est arrivé à la brigade de      
gendarmerie de Caulnes depuis le 25 Août 2011 . 

GENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIE    

RANDONNÉE CYCLORANDONNÉE CYCLORANDONNÉE CYCLORANDONNÉE CYCLO    
PARIS PARIS PARIS PARIS ----    BREST BREST BREST BREST ----    PARIS 2011PARIS 2011PARIS 2011PARIS 2011    



ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    

LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

ECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIREECOLE ÉLÉMENTAIRE    
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Dans l’école primaire de Caulnes, il y a 7 classes : 
 

• 2 classes de CP : Mme AUTRET et Mme               
PIEDVACHE ont chacune 24 élèves. 

• 1 classe de CE1 : Mme MARCHAND a 28             
élèves 

• 1 classe de CE2 : Mr BERTHOU a 27 élèves 
• 1 classe de CE2-CM1 : Mme LE FLOCH a                

23 élèves 
• 1 classe de CM1 : Mr ALIS, le remplaçant de 

Mme ALAIN, a 26 élèves 
• 1 classe de CM2 : Mr GEDOUIN  a 30 élèves. 
• Mme VANHOOVE remplace les lundi et vendre-

di Mme AUTRET, le mardi Mr BERTHOU et le 
jeudi Mme MARCHAND. 

 

À la cantine, Virginie, Sébastien, Michelle, Aurélien 
et Sylvaine nous surveillent et nous donnent à 
manger. 
On commence l’école à 8h45 jusque 11h45 et de 
13h30 à 16h30. 

Article écrit par la classe de CP. 

 
 
 
 
Cette année, nous démarrons l’année avec un ef-
fectif de 102 élèves répartis sur 4 classes . 
 

L’équipe enseignante reste la même : 
 

• Sandrine SEGALEN a une classe de moyenne 
et grande section. 

 

• Caroline PARPAIX, une autre classe de 
moyenne et grande section. 

 

• Pascale DUTHEIL, la classe de petite section 
deuxième année et moyenne section. 

 

• Gilles LECLAINCHE, la classe de petite section 
deuxième année. 

 
La direction de l’école est assurée par Caroline 
PARPAIX qui est déchargée le vendredi par Sabri-
na CHAPLAIN. 
 
 
 
 
 

 

� Les projets pour l’année 2011-2012 : 
 

• visites diverses (forêt, caserne des pompiers, 
dans les environs…). 

• spectacle pour Noël. 
• semaine du lecteur en herbe du 14 au 18 no-

vembre. 
• sorties de fin d’année pour toutes les classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques : 
Téléphone : 02 96 83 96 66 

Adresse : 8 rue des écoles à Caulnes 

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    

Renseignements pratiques : 
Téléphone : 02 96 83 91 96  

Adresse : 8 rue des écoles à Caulnes 
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RESTAURANT SCOLAIRE 
L’équipe du restaurant scolaire est composée de            
4 agents.  
 

• Virginie BRÉARD et Sébastien HENRY ,             
responsables du restaurant scolaire. 

 

• Michelle TUAL , agent technique chargée de 
la surveillance des élèves de l’élémentaire et 
de l’entretien des locaux. 

 

• Aurélien LEPAGE , agent technique chargé 
de la préparation des goûters, de l’entretien 
du matériel et des locaux . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Chaque jour, ils accueillent en moyenne                     
220 enfants et 20 adultes , comprenant le person-
nel communal et l’équipe enseignante. 
 

Les enfants de la maternelle sont encadrés et                        
servis par les ATSEM puis à partir du CP, ils se ser-
vent eux-mêmes,  au self. 

 

Tous les repas sont confectionnés sur place par 
Virginie BREARD et Sébastien HENRY, les cuisi-
niers. Ils élaborent les menus en tenant compte des 
priorités nutritionnelles du PNNS (Programme Na-
tional de Nutrition Santé) et utilisent au maximum 
des produits frais et locaux. 
 

Au cours de l’année, des journées ou des semaines 
à thèmes seront réalisées en partenariat avec les 
élèves et le corps enseignant. 

 
 

 
FREQUENTATION DU MARCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques semaines, la fréquentation de la 
clientèle du marché a chuté. La fidélité hebdoma-
daire des commerçants s’en trouve fragilisée.  
 

 

 

Nous vous rappelons que tous les mardis, ou occa-
sionnellement, les commerçants vous proposent : 
 

• Crêpes et galettes 
• Poissons frais 
• Fruits et légumes 
• Plants de légumes 
• Fleurs et arbustes 
• Vêtements 
• Vannerie 
• Outillage 
• Et depuis peu, un écrivain public (qui peut 

vous aider à rédiger une lettre par exemple) 
 

VOUS ETES SOLIDAIRE DE CETTE ACTIVITE SUR  
LA COMMUNE, ALORS VENEZ NOMBREUX ! 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

De gauche à droite : Michelle TUAL, Aurélien LEPAGE,                
Sébastien HENRY et Virginie BRÉARD 

Les maternelles sont servis à table par les ATSEM 

Passage au self pour les plus grands 
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LYCÉE AGRICOLE 
 
 

Se former pour s’installer en Agriculture 
 

 
La fin du mois d’août et le mois de septembre sont 
aussi les périodes des comices et des fêtes de           
l’agriculture  de notre secteur : Pluduno, Saint-     
Maden, Lanrelas, Saint-Judoce, Plénée Jugon, le 
SPACE,… Tous ces rendez-vous témoignent de la 
vitalité de l’agriculture et encouragent les ensei-
gnants et formateurs agricoles dans leur volonté de 
former et préparer les jeunes à leur métier de          
demain. Le Lycée Agricole et ses personnels font 
partie de ceux là et partagent cette motivation. 
 

Nos filières professionnelles du Baccalauréat Pro-
fessionnel CGEA «Conduite et Gestion de l’Exploi-
tation Agricole» et nos BTS PA «Productions Ani-
males» et ACSE «Analyse et Conduite des Sys-
tèmes d’Exploitation» préparent concrètement à 
l’ensemble des métiers liés à l’agriculture. C’est 
aussi le cas de notre formation adulte                                        
BP REA  «Responsable d’Exploitation Agricole» qui 
permet d’acquérir en 9 mois la capacité profession-
nelle nécessaire à l’installation ou de se préparer au 
salariat en agriculture et en élevage. 
 
 
 
 
 

 

Le 12 Septembre dernier, nous avons accueilli la 
nouvelle promotion des adultes BP REA . La 1ère 
semaine a été essentiellement consacrée à              
l’accueil, à des entretiens personnalisés permettant 
de définir le projet d’installation de chacun, à des 
visites (chambre d’agriculture, SPACE…). Elle a 
également été un moment de rencontre avec les 
«anciens» diplômés de l’an dernier et d’une remise 
des diplômes du BP. Cette rencontre entre les                 
2 promotions a été l’occasion d’échanger les expé-
riences et de partager un moment de convivialité.  
 

A ce jour, 10 stagiaires suivent le cycle BP REA. 
Après un entretien et l’étude des dossiers, nous 
pouvons accueillir 2 à 3 stagiaires supplémen-
taires.  
 

Tél. du CFPPA : 02.96.83.82.53 
E.mail : cfppa.caulnes@educagir.fr 

 
Le Directeur, Francis DAULT 

 

 

Pour beaucoup de familles et pour les jeunes, la fin de l’été 
évoque la rentrée scolaire. Au Lycée de Caulnes, cette nou-
velle rentrée a été positive puisque, pour la 3ème année con-
sécutive, les effectifs de l’établissement sont en augmentation. 
A ce jour, 300 jeunes de la 4ème au BTS, sont inscrits dans 
l’établissement. Il convient d’y ajouter les formations adultes du 
CFPPA pour l’installation et le salariat en agriculture (BP REA ) 
ainsi que la formation Moniteur Guide de Pêche (BP JEPS). 

 

La remise des diplômes a été un moment de 
   rencontre entre anciens et nouveaux stagiaires 
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Le recensement agricole s’est déroulé du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011. 
 

Voici les résultats de la commune de Caulnes , en comparaison avec le précédent recensement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne 
 

RECENSEMENT AGRICOLE 

 Recensement agricole 2000 Recensement agricole 2010 

Nombre d’exploitations 74 49 

Nombre UTA totales 117 86 
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Accueil de Loisirs des Mercredis 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

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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Les animations en place : 
 

• les ateliers de motricité  de Jean-
Michel Viel se poursuivent. 
 

•  les animations-lecture  de Karine          
Delaroche ont lieu une fois tous les           

2 mois environ lors des espaces-jeux. 
 

• les ateliers d’initiation à l’architecture de Céline 
Bénéat se déplaceront dans toutes les communes à 
partir d’octobre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet : 
 
Un atelier bébé-lecteurs sera proposé d’ici la fin de 
l’année aux jeunes enfants ainsi qu’à des personnes 
âgées à la maison de retraite de Caulnes.  

 
 
        
 
 
 
 

 

 

Les activités ont repris depuis le mercredi 7 sep-
tembre. 28 places disponibles pour les enfants de 3 
à  12 ans, sur le site du groupe scolaire de Caulnes.  
Il est encore possible d’inscrire vos enfants. 
 

L’accueil de loisirs est un lieu :  
 

• d’accueil collectif et d’échange dans lequel les      
renards (3/5 ans), les coccinelles (6/8 ans) et les 
tigres (9/12 ans) apprennent à se connaître et à 
jouer ensemble. 

 

• de découverte de nouvelles activités sportives, 
d’expression ou manuelles. 

bol d’air cinéma (projet créé par deux enfants),  
circuit vert,  
grands jeux 
reporter sans frontière  
chocolat lecture 
et notre rencontre avec les parents. 

 

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

 
 

 

 
���� Programme des mercredis :  
 
Les mercredis entre le 7 septembre et le 14 décembre 
2011, nous voyagerons en «Globe Trotter» des ac-
croches rêves d’Amérique aux Christmas crackers         
d’Europe en passant par les danses polynésiennes 
d’Océanie, les carillons d’Asie et le targui du Sahara 
en Afrique. Un voyage plein de rêves et de ren-
contres. 
 
 
 

 
 

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 



MAISON DE RETRAITE 
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MAISON DE RETRAITE 
 

En ce début d'automne, nous vous apportons 
quelques nouvelles de la maison ...  
 

En juin,  «la fête de la musique » dans la commune, 
a cette année encore débuté chez nous. C'est avec 
grand plaisir que nous avons accueilli le groupe          
«La joie de vivre», à l'initiative de Mr FRÈRE, que 
nous remercions vivement. Cela nous ravi d'avoir le 
sentiment de faire encore pleinement partie de la vie 
de la commune !!! 
 

Retrouvant notre sérieux … nous avons passé les 
épreuves du certificat d'études avec succès et  
reçu notre diplôme.   
 

En juillet, nous sommes passés entre les averses 
pour aller pique-niquer à plusieurs reprises à 
Evran, Guitté …Nous avons également profité du 
passage du Tour de France près de chez nous pour 
aller le voir. Nous avons rejoint nos amis de 
Pleudihen au bord de la route et passé la journée 
avec eux.             

 
A l'occasion, nous avions réalisé une expo de pho-
tos relatant son histoire. Un moment riche de par-
tage avec les visiteurs et plus particulièrement les 
enfants de l’Accueil de Loisirs .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septembre est arrivé mais les beaux jours sont en-
core là, l'occasion d'aller pêcher  avec Roger PIED-
VACHE et d'aller en forêt. 

Nous irons à la médiathèque de Caulnes le                
19 octobre, voir une exposition de livres animés. 
Quel plaisir de découvrir tous ces livres, tous plus 
beaux les uns que les autres ! Nous aussi, nous pré-
parons une exposition …. 
Nous empruntons  régulièrement des documents à 
la médiathèque, qui est notre partenaire dans le  
cadre du projet de notre stagiaire en formation d'ani-
matrice sociale. 
 

Bientôt, la maison de retraite accueillera une séance 
''Bébés lecteurs'' . Nous avons eu la visite de l'ani-
matrice du Relais Parents Assistantes Maternelles             
(Mme FLEURY) et de l'animatrice du Relais Livres 
en Campagne (Mme DELAROCHE) pour organiser 
cette animation au sein de notre maison.  
La 1ère séance aura lieu en novembre, et d'autres 
suivront. 
Merci à la commune de Caulnes et à la Communau-
té de communes pour son soutien dans ce beau 
projet.   
                           
J'en profite pour remercier les bénévoles , de plus 
en plus nombreux et toujours aussi motivés, qui 
nous apportent régulièrement leur aide. Si vous sou-
haitez vous joindre à eux, surtout n'hésitez pas  à 
nous contacter au 02 96 83 92 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sophie LE PAUVRE, animatrice et 
Jacqueline JAUME, stagiaire 
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Prochaines manifestations : 
 

• Le samedi 31 décembre : réveillon de la Saint 
Sylvestre avec l’orchestre « Mélody »  

 80 € 
 220 places maxi 
 Réservation dès à présent 
 auprès de Paulette 
 DUVAL : 02 96 83 96 33 
 
 

• Le samedi 28 Janvier 2012 : Election Miss 
Caulnes 

 
 

• Le samedi 5 Février 2012 : Thé dansant avec 
l’orchestre « Sérénade » 

 

 
La Présidente, Paulette DUVAL 

 
 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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L'association organise une soirée poulet basquaise le 
Samedi 22 Octobre 2011 à partir de 19 h à la salle 
des fêtes de Caulnes. 
 
 
Cette soirée sera       ani-
mée par Freddie            
BREIZIRLAND chanteur,  
auteur-compositeur qui 
défend les valeurs que 
sont l’amour, la justice et 
la liberté. 
 
 

Il soutient intensément la Société de Sauvetage en 
Mer  et interprète souvent ses chansons pour de  
bonnes causes. 
  

Une soirée conviviale vous  attend : n'hésitez pas à en 
parler à vos familles et amis. 
 

Pensez à réserver vos cartes au Secrétariat paroissial 
ou chez COCCIMARKET à Caulnes, VIVECO à               
Plumaugat et auprès des membres de l'association. 
 

� Tarifs :   
Adultes : 16 €.  

 Enfants de moins de 10 ans : 8 €  
 Emporté 14 € 

 

La Présidente, Marie-Paule GUILLEMOT 
 
 

 
 
 

 
3TY Tennis de table 

 
Le nombre de licenciés est stable, peu de départs, 
peu d’arrivées. Nous avoisinons les 24 licenciés,           
chiffre que nous ne pouvons pas trop franchir car 
nous ne possédons que 12 tables (deux places sont 
encore disponibles en moins de 11 ans). 
 

Nous comptons 15 moins de 15 ans, dont certains 
entrent dans leur 4ème année de formation, à raison 
de 3 à 6 heures d’entraînement par semaine. 
 

Ceux-ci font les compétitions pour certains au niveau 
régional et nous en aurons probablement cette année 
qui iront faire quelques incursions en nationale. 
 

Les séances de tennis de table pour enfants (initiation 
et perfectionnement) et adultes (loisir) ont repris            
depuis le vendredi 24 septembre de 19h45 à 21h15 à 
la salle de sports.  
 
� Inscriptions et renseignements  au 06 76 57 44 92. 
 
 
 
 

Louis DEIN 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les cours de yoga ont repris depuis le lundi                  
12  Septembre 2011. 
Les personnes intéressées sont les bienvenues. Il n’y 
a pas de limite d’âge. 
Aucun certificat médical n’est nécessaire. 
 

� Les séances ont lieu le lundi de 19 h 30 à 20 h 30 
à la petite salle des fêtes de Caulnes. 
 

• Se munir d’un tapis et d’une petite couverture. 
• Pour se faire une idée de la pratique du yoga, les 

2 premiers cours sont gratuits. Les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de l’année. 

• Les cours se règlent au trimestre. 
 

� Pour plus de renseignements, contacter : 
  

 Mme Huguette PICAULT    02 96 84 52 73 
 Mme Nadine CHAMPALAUNE   02 96 83 92 59 
 



 
 

 
 

Les cours de danse (modern-jazz et classique) ont 
repris à la salle omnisport. Cécile DOUVRY, profes-
seur diplômé d’Etat accueille les enfants, adolescents 
et adultes aux horaires suivants : 
 
 

DANSE CLASSIQUE 
• lundi de 18 h à 19 h pour les jeunes de 7 à 11 ans 
 

• Lundi de 19 h à 20 h 30 pour les 13 ans et + et les 
adultes 

 

EVEIL A LA DANSE 
• Mercredi de 9 h à 10 h pour les 4 ans (avant le 

31/12/2011) et 5 ans débutants 
 

• Mercredi de 10 h à 11 h pour les 5 ans et 6 ans 
débutants 

 

INITIATION MODERN JAZZ 
• mercredi de 11 h à 12 h 30 pour les CP et CE1             

(6 et 7 ans) 
 

DANSE MODERN JAZZ 
• vendredi de 17 h 30 à 19 h pour les 8 et 9 ans 

(CE2-CM1) 
 

• Mercredi de 14 h  à 15  h 30 pour les 10 et 11 ans 
(CM2-6ème) 

 

• Mercredi de 15 h 30 à 17 h pour les 12 et 13 ans 
(5ème-4ème) 

 

• Mercredi de 17 h à 18 h 30 pour les 13 et 14 ans 
(3ème) 

 

• Mercredi de 18 h 30 à 20 h pour les 15 et 16 ans 
(seconde) 

 

• Vendredi de 19 h à 20 h 30 de  pour les                       
+ de 16 ans 

 

• Mercredi de 20 h à 21 h 30 cours des adultes 
 

Vous pouvez encore rejoindre les différents groupes. 
Cécile vous accueillera avec plaisir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le professeur :  
Cécile DOUVRY     06 77 30 12 10 
 

� La présidente :  
Christelle SECARDIN-OUICE  02 96 83 91 51 
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C’est la reprise ! 
 
Les cours ont repris depuis le 12 septembre. 
 
� Rendez vous à la salle des fêtes :  
 

• pour les seniors, les lundis de 9 h 30 à 10 h 30, 
 

• pour les ados et les adultes, les mercredis de             
20 h à 21 h. 

 
 
 
Sylvie, notre  prof agréée nous propose du : 

 � L.I.A. (Low Impact Aérobic), 
 
 � H.I.L.O. (High Impact Aérobic) 
 
 � Renforcements musculaires : abdos, cuisses, 
 fessiers, haltères, bandes lestées, élastibandes, 
 step, stretching. 
 
 
Il est encore possible de s’inscrire. 
 
Renseignements à la salle des fêtes aux heures des 
cours. 
 

 
La Présidente, Béatrice VAYE 

 

. 

 
 
 

Le groupe des 10 et 11 ans  



 
 

Après un mois d’inactivité, le club a rouvert ses            
portes le  jeudi 1er septembre à la grande satisfac-
tion de la plupart des collègues. 
 

Le voyage de deux jours à Deauville s’est bien dérou-
lé. Un temps agréable a permis à chacun d’apprécier à 
leur juste valeur ces deux journées de détente. L’ex-
cellente ambiance qui nous a accompagnée pendant 
ce voyage est à mettre au compte des deux clubs par-
ticipants : Dinan et Caulnes. 
 
� Le jeudi 8 septembre, Michelle et Maurice             
ROCHARD ont invité leurs amis du club à un apéritif 
pour fêter leurs noces d’or. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le jeudi 15 septembre, Angèle et Albert LEDUC 
ont, à leur tour, réuni leurs amis pour fêter leurs           
noces de diamant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le président, le bureau, le conseil d’administration, les 
adhérents, adressent à nos quatre collègues toutes 
leurs félicitations et leurs meilleurs vœux de bonheur 
et de longévité. 
 

Merci à eux pour ces excellents moments passés en-
semble. 
 

Les travaux des sanitaires du club ont commencé     
début septembre. Les réunions de chantier sont          
suivies par Emile Leclerc et Régis Dulac afin d’appor-
ter nos suggestions. C’est à notre demande qu’une 
porte non prévue a été ajoutée entre les sanitaires et 
la salle.  
 
� Rappel de dates : 
 
• Vendredi 21 Octobre : concours de belote 
 
• Dimanche 6 Novembre : thé dansant avec Jean-

Pierre LE GOFF 
 
• Vendredi 18 Novembre : cinéma à St Méen. 
          A ce jour, le titre du film n’a pas encore été                          
 communiqué. 
 
• Dimanche 20 Novembre : repas annuel du club. 
 
• Mercredi 30 Novembre : repas spectacle de Noël 

à Carhaix. 
 Inscription dès à présent au club. 
 Prix : 68 € 
 Départ de la place de la mairie à 9 h 35 
 Documentation à disposition au club. 
 
 
 

Le Président, Régis DULAC 
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La saison vient de commencer et nous avons ouvert 
un créneau pour les plus jeunes de 7 à 15 ans de 
17 h 45 à 19 h le jeudi.  
Il reste des places, les inscriptions sont encore pos-
sibles. Alors n’hésitez pas à en parler à vos parents, à 
vos amis et venez nous rejoindre ! 
 

Les entraînements sont encadrés par Olivier LEBRAS, 
assurant à chacun des conseils techniques et une     
progression. 
 

Les séances se déroulent le jeudi de 19 h à 20 h 30 
ou de 20 h 30 à 22 h à la salle omnisports . Le maté-
riel est prêté. Toute nouvelle recrue est la bienvenue. 
 

 
Des rencontres amicales avec les clubs de Broons, 
Lamballe et Evran seront prévues tout au long de          
l’année. 
 
� Tarifs :  
    30 € pour les moins de 18 ans 
    40 € pour les plus de 18 ans. 
 
 
 
 
 
 

La présidente, Marylène DESPORTES 



 

 
L’association des P’tits Breizh du 22 a ouvert ses        
portes après un mois de vacances. Les enfants ont 
retrouvé avec plaisir les jeux et les activités divers. 
 

Au mois de septembre, nous avons participé au forum 
des associations. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier Bérénice de LA BROISE, 
1ère présidente de l’association, pour son engage-
ment auprès des P’tits Breizh du 22 et lui souhaitons 
bon courage pour ses projets à venir. 
 
 

 
 
 

La Présidente, Nelly DEBUIRE 
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Stock car du 28 Août 2011 
 
Vif succès cette année. Une innovation : un manège d’auto-
tamponneuses était présent sur le terrain. Il a fait le bonheur des 
pilotes le samedi soir et des spectateurs le dimanche après-midi. 
Le terrain avait revêtu ses habits de fête. 80 pilotes se sont affron-
tés sur la piste. 
 

Caulnes Sports Evènements remercie tous les bénévoles qui sont 
venus prêter main forte. Un grand merci également à toutes les 
entreprises qui ont accepté de mettre un encart publicitaire. 
 
� Rendez-vous à tous les férus de stock car le 26 août 2012        
pour la 7ème édition. 

Le Président, Jean-Claude LEBOIS 
 

INFOS PRATIQUES 
 

L’association est ouverte aux assistantes maternelles et 
parents d’enfants non scolarisés du canton de Caulnes ; la 
cotisation est de 12 € par 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) 

 
 
 
Les activités se déroulent à la maison des associations, rue Valaise 
 

• Jeux en réseau : le samedi matin, de 10 h à 12 h 30 
 

• Cours d’informatique (word, excel, internet) 
 Le mardi ou mercredi 
 Le jeudi (réservé développement excel) 
 

• Dépannage informatique 
 

�  Renseignements : 
      Eric de Gaudemont       Tél. 02 96 83 89 62 
            Email : edegaudemont@wanadoo.fr 
 

Le Président, Eric de Gaudemont 

Bulletin Municipal   �  Octobre 2011  �    Page n°      



 
 
Les vacances sont terminées et la rentrée s’est bien 
déroulée ! 
 

Mais, qu’est ce que l’APE ?? 
L’association des parents d’élèves est une association 
à but non lucratif permettant le lien entre les parents, 
l’école et la municipalité. Elle siège aux conseils des 
écoles, à la caisse des écoles, participe à certaines 
commissions municipales (ex : cantine, construction 
de l’école maternelle). 
L’association réalise des manifestations dans l’année 
dans le but de financer des activités pédagogiques et 
extrascolaires. 
 

A vos agendas : activités 2011/2012 
• Une vente de chocolats pour Noël 
• Le marché de Noël le dimanche 11 Décembre  
• La vente de galettes-crêpes tous les vendredis 

soirs à la sortie de l’école 
 

La nouvelle formule de la fête des écoles du 26 juin 
dernier a été une réussite, proposant dans la même 
journée un spectacle pour enfants (maternelle cette 
année), un repas (cochon grillé) et une kermesse 
l’après-midi. 
 

Lors de l’assemblée générale du 27 Septembre, le  
bilan 2010/2011 a été présenté. L’association a fait un 
bénéfice de 7 200 € grâce aux différentes manifesta-
tions (marché de Noël, vente de chocolats, galettes-
crêpes et la kermesse) et a financé des sorties péda-

gogiques pour les deux écoles à hauteur de 5 600 €. 
Soit environ 2 000 € pour la maternelle (spectacle de 
Noël, visite ferme d’antan et jardins de Brocéliande) et 
3 600 € pour l’élémentaire (Aquarium de St Malo, 
classe de voile, zoo planète sauvage à Port St Père). 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

Représentation théâtrale de la Compagnie du Délhir 
 

La Compagnie du Délhir de Caulnes a le plaisir de 
vous annoncer qu’elle présentera son nouveau spec-
tacle :  
 

• le samedi 17 décembre 2011 à 20 h 30 précises  
• et le dimanche 18 décembre 2011 à 15 h précises 

À l’amphithéâtre du Lycée Agricole 
 

Le spectacle sera composé de deux pièces intitulées  
«Le cabinet »  et  «Le crocodile ». 

 

Cette année, la troupe s’est enrichie de nouveaux                    
comédiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est avec beaucoup de fierté et de détermination que 
nous préparons nos nouveaux spectacles.  
 

Nous remercions, à cette occasion, la municipalité de 
Caulnes qui nous fournit un soutien essentiel, sans 
lequel rien ne serait possible.  
 

Nous comptons sur vous et votre présence pour faire 
de ces journées une réussite dont Caulnes pourra     
s’enorgueillir. 
 
 
� Pour tout contact vous pouvez vous adresser à : 
  
 

 Jeanine BLASSIAU  
 02 96 83 81 06 

 
 Eric de GAUDEMONT  
 02 96 83 89 62 

 
  

 
 

Le  Président, Eric de Gaudemont 
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Nouveau bureau élu :  
Présidente :      Marina LE MOAL 
Vice-président :    Marc PRIOL 
Trésorière :     Audrey BOZEC 
Vice-trésorier :    Nicolas FORET 
Secrétaire :     Karine MAILLARD 
Secrétaire-adjointe :    Sandrine LEGUE 
Secrétaire-adjointe :    Lucie DENAMBRIDE 
Membres actifs :    Paméla GIDON, Fabien              
        MAUGIS, Laura GUILLOUET 

La Présidente, Marina LE MOAL 



 
 
 
Club d’escalade du pays de Caulnes 

 
 

 

Saison 2011/2012 : c’est parti ! 
 

Les cours ont repris le 21 septembre dernier. Ils ren-
contrent un vif succès : 
• 40 enfants sont inscrits et répartis sur les 2 cours 

dispensés le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi 
de 14h30 à 16h.  

 

• Côté adultes, nous comptons parmi nous 26 licen-
ciés. Ils restent quelques places disponibles pour 
les adultes et pour les cours du samedi pour les 
enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat Départemental d’Escalade à Caulnes  
 

Retenez dès à présent les 26 et 27 novembre .  

Notre club, en partenariat avec le 
comité départemental FFME des 
Côtes d’Armor, accueille le cham-
pionnat départemental d’Esca-
lade. Il est ouvert aux catégories 
Microbes, Poussins, Benjamins, 
Cadets et Juniors Minimes, Sé-
niors et Vétérans 

 
Spectacle et émotions seront au 
rendez-vous à la salle omnis-
ports . 
 

 

 

La Présidente, Sophie LANGLAIS 
 
 

Bulletin Municipal   �  Octobre 2011  Page n°      26 

V
A

R
A

P
 
‘
R

A
N

C
E

V
A

R
A

P
 
‘
R

A
N

C
E

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 
• des informations sur notre club sont téléchargeables 

sur le site www.cc-caulnes.fr, rubrique associations/
sports 

    

        

    
 
 

15 ANS D’EXISTENCE 
    

En avril dernier l’Office Intercommunal des Sports a 
fêté ses 15 ans. Après des débuts hésitants, les activi-
tés et les manifestations proposées par l’association, 
prennent chaque année encore plus d’ importance.  
 

Le forum  qui s’est déroulé le samedi 10 septembre a 
réuni encore plus d’associations et de visiteurs à la 
salle omnisports. Cette année, 25 clubs ou activités 
étaient représentés pour prendre les inscriptions et 
répondre aux questions des grands et des petits. 
 

Le Cap Sport (activités sportives diverses et variées 
durant la période scolaire) accueille près de 100 
adeptes afin de découvrir des activités et de se défou-
ler en semaine. L’accueil commence chez les enfants 
en moyenne section et va jusqu’aux adultes. Il reste 
des places dans presque tous les groupes. 
 

Chaque école ainsi que les clubs sportifs qui le sou-
haitent bénéficient de l’intervention des animateurs 
sportifs  de l ‘ OIS. 
 

Durant chaque vacances (sauf Noël) un programme 
Cap Sport Vacances est proposé pour les 6-11 ans et 
les 12-17 ans sous forme de stage sportif de 3 à  5 
séances d’1h30. le prochain programme sera pour les 
vacances de la Toussaint. 

  
L’autre rendez vous que fixe l’OIS aux sportifs du can-
ton, c’est son tournoi inter-associations qui a lieu en 
mai, et qui a pour objectif d’inviter les clubs à former 
des équipes afin de passer un bon moment. Des ren-
contres d’ultimate (frisbee), de base-ball, de sarba-
cane, de golf, de foot avec ballon de rugby, de tram-
poline… s’organisent tout au long d’un après midi 
sportif et ludique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Dominique BRIAND 

Les ados participant au camp de cet été à             
Larmor Plage ont pu pratiquer le catamaran. 
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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. 


