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 Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
 Au moment où la période des congés d’été va occasionner une coupure dans l’activité écono-
mique, il est intéressant de faire le point sur l’avancement des grands dossiers qui concernent notre 
territoire. 
 

 Déviation de l’agglomération de Caulnes 
 Le Conseil Général assume la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Pour accompagner la construc-
tion de cette voie routière, qui immanquablement va bouleverser le parcellaire agricole, le Conseil 
Général a fait réaliser une étude, par les Cabinets Cérésa et D2L Bétali, afin de voir s’il était oppor-
tun de réaliser un aménagement foncier (par le passé nous parlions de remembrement). 
Cette étude a été présentée le mardi 10 Juillet 2012 à la Commission Communale d’Aménage-
ment Foncier (CCAF). La CCAF est composée notamment d’élus municipaux et de représentants           
locaux de la profession agricole. Au vu de l’étude, la CCAF a décidé : 

de faire procéder à un aménagement foncier afin de réduire les effets du projet routier en             
favorisant le regroupement des terres. 
d’inclure toute la surface de l’emprise routière dans le périmètre de l’aménagement               
foncier. La réserve foncière constituée sur la ferme de Ville Gâte par le Conseil Général              
permettra de réaliser un aménagement foncier sans perte de surface pour les exploitations im-
pactées.  

  Le périmètre retenu aura une superficie de 570 hectares. 
  L’emprise du projet routier est estimé à 25 hectares pour un tronçon de 5,6 kms. 
 

Nous reviendrons plus tard, avec davantage de détails, sur ce dossier. 
 
 

 Bâtiment Ecole Maternelle/Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 Les travaux se poursuivent et seront terminés pour la fin du mois de juillet/début du mois 
d’août. Ils s’achèveront donc avec quelques semaines de retard sur le planning initial, ce qui est 
très peu compte tenu des périodes d’intempéries subies pendant les travaux de gros œuvre, de  
l’importance et de la qualité du projet et des principes constructifs innovants mis en œuvre. 
La période des vacances ne permet pas un transfert de l’école maternelle dans ses nouveaux                  
locaux. C’est pourquoi il a été décidé, en concertation avec Mme PARPAIX, Directrice, et les en-
seigants de l’école maternelle, que les enfants intègreront les nouveaux locaux lors de la ren-
trée scolaire après les vacances de la Toussaint. 
Les mois de septembre et d’octobre nous donneront du temps pour réaliser un déménagement dans 
une ambiance sereine, en faisant participer les enfants à ce changement, mais aussi du temps pour          
procéder à divers contrôles sur le bâtiment, de prévoir le passage de la commission de sécurité, 
d’organiser une visite du nouveau site… 
 
 

 Maison de retraite 
 Madame la Directrice de la maison de retraite vient de déposer la demande de permis de 
construire du nouvel EHPAD (Etablissement pour l’hébergement des personnes âgées                        
dépendantes) sur le site du Domaine du Fougeray. 

Les opérations de bornage et d’arpentage sont en cours afin que la commune puisse vendre le 
terrain nécessaire à la construction du bâtiment (sur la base de 1 € le m2). 
Les travaux de construction débuteront en 2013. 

 
           Bonnes vacances à tous. 
            

           Bien cordialement, 
 

           Jean-Louis CHALOIS 
           Maire de CAULNES 

EDITORIAL 
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Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, 
LEBRETON Pierrette,  Adjoints au Maire. 
BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, BRIAND Dominique,   
CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, GUILLEMOT Marie-
Paule, MAILLARD Louis, MURGALE Gérard,  SEROT Lau-
rence. 
Absents excusés : Marylène BERHAULT,  André DUPAS, 
Hubert GUERIN,  Jean-Yves NOGUES, Sandra  RENAULT.  
Secrétaire de séance :  BRIAND Dominique 
 
EMPRUNT - ligne de trésorerie ARKEA - 450 000 € 
Vu la convention de crédit de trésorerie arrivant à 
échéance le 5 mai 2012, 
Le Conseil Municipal décide :  

de renouveler le crédit de trésorerie auprès de la 
Banque ARKEA Banque entreprises et Institution-
nels pour un montant de 450 000 euros et pour 
une durée de 1 an renouvelable. 
d’accepter le règlement trimestriel des agios sur la 
base du : 

index TI3M + marge 2.05 % 
Commission d’engagement : 0.20 % du montant 

d’inscrire au budget les sommes nécessaires au 
règlement des agios. 
d’accepter les conditions générales de fonctionne-
ment du crédit de trésorerie. 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la conven-
tion d’utilisation du crédit de trésorerie. 

 

EMPRUNT - ligne de trésorerie CREDIT AGRICOLE -  
600 000 € 
Le Conseil Municipal décide : 

de contracter un crédit de trésorerie auprès de la 
Banque CREDIT AGRICOLE pour un montant de 600 
000 euros et pour une durée de 1 an renouvelable. 

d’accepter le règlement trimestriel des agios sur 
la base du : 
index EURIBOR 3 MOIS MOYENNE  + marge 2.50 % 
Commission d’engagement : 0.25 % du montant 

d’inscrire au budget les sommes nécessaires au 
règlement des agios. 
d’accepter les conditions générales de fonctionne-
ment du crédit de trésorerie. 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la conven-
tion d’utilisation du crédit de trésorerie. 

 
 
 
 

 
 
 

 

NOUVELLE ECOLE MATERNELLE - Achat de mobilier et 
de jeux d’imitation 
Vu la consultation organisée auprès de plusieurs four-
nisseurs pour l’achat de mobilier et de jeux d’imitation, 
Le Conseil Municipal, 

donne mandat à Monsieur le Maire ou son repré-
sentant pour signer le devis le mieux-disant après 
avis de la commission des  achats : Monsieur le 
Maire, Monsieur RAGOT, Madame BOUGAULT, 
Madame BERHAULT. 

 
 

 
 
 
 

Groupe scolaire : compte rendu de la commis-
sion affaires scolaires du jeudi 10 mai – Utilisa-
tion des 2 cours – Répartition des locaux – 
Communication vers les parents pour la rentrée 
de septembre – Achat de matériel pour le mé-
nage Ecoles maternelle et élémentaire. 

 
Compte rendu de la commission du Conseil 
Municipal du 3 mai 2012. 

 

Centre des finances publiques : Réponse à 
Mr le Directeur Départemental des Finances 
Publiques.  

 
Site de la Ville Gate : organisation d’une visite 
des lieux.  

 
Site de la Gare – Suppression de l’emplace-
ment réservé. 

 
Terrains de foot-ball : réflexion sur la mise aux 
normes du terrain d’honneur.  

 

Pays de Dinan : courrier du 18 avril 2012 infor-
mant de réunions publiques concernant le 
SCOT. 

 

Pavillons HLM du Fougeray – Remise des 
clés des 4 pavillons le vendredi 1er juin à 16h30 
– invitation jointe.   

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONSEIL MUNICIPAL 
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INFORMATIONS 

Séance publique du             
15 Mai 2012 



 
 
 

 

Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, 
LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, 
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, 
GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, 
MURGALE Gérard,  NOGUES Jean-Yves,  RENAULT Sandra, 
SEROT Laurence.   
Secrétaire de séance :  Dominique BRIAND 
 
AFFAIRES SCOLAIRES - règles concernant l’inscription 
des enfants au groupe scolaire 
Vu le nombre d’enfants en augmentation au groupe 
scolaire de Caulnes, 
Le Conseil Municipal :  
- Etablit une règle concernant l’inscription des enfants 
au groupe scolaire de Caulnes :  
A partir de la rentrée de septembre 2012, les nou-
velles inscriptions au groupe scolaire sont réser-
vées : 

aux enfants domiciliés à Caulnes, St Jouan de 
l'Isle et La Chapelle Blanche qui n’ont pas d’école 
sur leur territoire, Guitté et Plumaugat qui n’ont 
pas d’école publique. 
Par dérogation, aux enfants des personnels com-
munaux et enseignants non domiciliés à Caulnes.  

 

Toute autre situation sera étudiée par Monsieur le 
Maire et l’Adjointe aux Affaires Scolaires. 

 
PERSONNEL COMMUNAL - HYGIENE ET SECURITE - ap-
probation du règlement intérieur 
Vu le règlement intérieur présenté aux agents com-
munaux en décembre 2011. 
Vu l’avis favorable de la Commission Hygiène et Sé-
curité par délégation du Comité Technique Paritaire 
en date du 23 avril 2012. 
Le Conseil Municipal, 

Approuve le règlement intérieur présenté, 
Dit qu’il sera signé par chaque agent communal et 
qu’un exemplaire leur sera transmis, 
Dit qu’il est annexé à la présente délibération. 

 
 

PUP COMMUNE/JAN/MURGALÉ - travaux supplémentaires 
- devis ORANGE 
Vu la convention de projet urbain partenarial signé 
avec Monsieur JAN et Madame MURGALE 
Vu les travaux supplémentaires à réaliser, 
Le Conseil Municipal,  

Accepte le devis proposé par ORANGE et dit que le 
total des travaux TTC s’élève à : 
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SUBVENTION 2012 aux associations  

Pour l’année 2012, le Conseil Municipal vote les subventions suivantes : 
 

Club loisirs informatique 300.00 

Comité des Fêtes 2 000.00 

Aide à domicile en milieu rural 600.00 

Pecheurs Haute Rance 305.00 

Rance foot-ball club 2 000.00 

Protection civile broons-caulnes 50.00 

Amicale des chasseurs 305.00 

Amicale sapeurs pompiers 1 220.00 

Comice agricole 1 187.50 

Kiwanis Dinan 100.00 

ADIMC Plérin (moteurs cérébraux) 50.00 

Association Croix d’Or secteur Broons 50.00 

CAUE 22 2402 x 0.10 = 240.20 

Prévention routière 30.00 

Mission locale 1.30 x 2402 = 3 122.60 

PEP pupilles de l’enseignement public 50.00 

ADAPEI 50.00 

GJPYC GROUPE JEUNES FOOT 1 201.00 

Fonds Solidarité Logement (Conseil Général) 341.50 

Travaux inscrits dans la convention 27 213.65 TTC 

Travaux supplémentaires Orange 2 504.90 TTC 

TOTAL 29 718.55 

Séance publique du           
12 Juin 2012 
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RESIDENCE DES MOISSONS - Loyers à compter du             
1er Juillet 2012 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 
2011 (2.11% ), 

Décide de fixer comme suit les loyers de la Rési-
dence des Moissons applicables à compter du                        
1er juillet 2012 : 

 

NOUVELLE ECOLE MATERNELLE - achat de mobilier sco-
laire et jeux d’imitation 
Vu la consultation organisée auprès de plusieurs fournis-
seurs pour l’achat de mobilier et de jeux d’imitation, 
Vu les offres de 4 Entreprises, 
Vu les critères d’attribution annoncés,  
Entendu le compte rendu de la commission des achats, 
Le Conseil Municipal, 

décide d’accepter les devis suivants : 

 

NOUVELLE ECOLE MATERNELLE - Clôture en limite de 
propriété du terrain RFF 
Vu la consultation organisée auprès de 4 prestataires 
pour la pose d’une clôture en limite de  la propriété  
RFF, 
Vu les offres de 3 entreprises, 
Le Conseil Municipal, 

Retient la proposition de l’Entreprise CLO 35  -   
PIRE SUR SEICHE pour un montant HT de 
25 981.04 Euros (plaque béton 0.25 + grillage ri-
gide 1.75 m et un portail de 2 x 2m). 

LA POSTE - travaux d’aménagement intérieur - autorisa-
tion du Conseil Municipal 
Vu le plan des travaux d’aménagement intérieur qui 
seront réalisés par la POSTE sur ce bâtiment commu-
nal, 
Le Conseil Municipal, 

Autorise la Direction de l’Immobilier de LA POSTE 
à effectuer les travaux d’aménagement intérieur tels 
que présentés sur les plans transmis au conseil 
municipal, 

 

Sollicite une rencontre avec le représentant de la 
POSTE pour évoquer la participation financière de 
la commune aux travaux sur l’accès extérieur (porte 
automatique pour l’entrée, changement de 2 fe-
nêtres, maintien ou non des grilles aux fenêtres). 

 
SECTEUR DE LA GAUDINAIS - déclaration préalable pour 
division de parcelles 
Vu la délibération 08/011 autorisant la vente de ter-
rains communaux à la Maison de Retraite pour la 
construction du futur EHPAD, 
Le Conseil Municipal,  

Autorise Monsieur le Maire à signer la demande de 
déclaration préalable pour la division de ces par-
celles selon un document d’arpentage établi par le 
Cabinet Jacky ALLAIN. 

 
 

 

 

 
Commune de Broons : Révision simplifiée du 
PLU pour la construction du nouveau collège. 

 

Urbanisme durable : cycle de visites en 2012 
(voir la proposition de l’association BRUDED). 

 
Terrains à bâtir disponibles sur Caulnes (voir 
liste en Mairie). 

 
 

Logements Au 1er juillet 2011 Au 1er juillet 2012 

T1 bis 196.57 200.72 

T3 290.65 296.78 

T4 348.20 355.55 

Mobilier 
scolaire 

ETS DELAGRAVE 29 147.85 HT 

Jeux  
d’imitation 

ETS CAMIF 2 609.65 HT 
INFORMATIONS 

 

 

Nouvelle école maternelle 
- site de la gare -  

construction de la voie de desserte 



 
 
 
 
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 Patri-
cia, BRIAND Dominique, CHOLET Hubert,  GUERIN Hubert, 
GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, MURGALE Gé-
rard,  NOGUES Jean-Yves,  RENAULT Sandra 
Absente excusée : Laurence SEROT 
Pouvoirs : Jean-Paul DESRIAC a donné pouvoir à Jean-Yves 
NOGUES 
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND 

 
PLAN D’EAU DES PECHEURS - consolidation de la digue 
L’Entreprise BIDAULT TP, actuellement présente sur 
le chantier du site de la Gare, a procédé à la consoli-
dation de la digue qui s’était affaissée suite à des in-
tempéries. Les travaux ont été réalisés avec  des ma-
tériaux de récupération sur le site RFF (dalles béton, 
pierres… ).  Le montant des  travaux s’élève à : 

Facture terrassement 
 Ets BIDAULT      650.00 HT 

Fourniture de béton 
 BETON CHANTIERS DE BRETAGNE  460.00 HT 

 
 
GARE SNCF - création d’un parking 
En parallèle avec le chantier d’aménagement de la 
desserte pour la future école maternelle, un parking  
voitures va être créé à proximité de la gare. Le terras-
sement a été réalisé par l’entreprise BIDAULT qui va 
récupérer la terre et, en contre partie, l’empierrement 
se fera avec la récupération de matériaux sur le chan-
tier en cours. La commune sollicitera un devis auprès 
de l’entreprise BIDAULT pour les travaux de finition 
de ce parking.  

 
ECOLE ELEMENTAIRE 
a) Sol amortissant dans la cour en remplacement du 
bac à sable –  Pour des raisons d’hygiène, le sable 
doit être enlevé. La commission des affaires scolaires 
se rendra sur place fin aout. 
b) Ménage - Le contrat avec le Comité Cantonal 
d’Entraide est reconduit pour l’année scolaire 
2012/2013 : 1 agent le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h30 à 19h00.  
 

ALSH DU MERCREDI - avenant n° 1 à la convention rela-
tive à la mise à disposition de Melle Jennifer AUBIN en 
qualité d’animatrice 
Depuis le 1er février 2012, Melle Jennifer AUBIN est 
mise à la disposition de la commune de Caulnes par 
la Communauté de Communes en qualité d’anima-
trice tous les mercredis. Ce changement demande la 
signature d’un avenant à la convention initiale. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
a) Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 
classe au restaurant scolaire ¾ temps à compter du 
1er septembre 2012 – Monsieur le Maire embauche 
Mme Jeannine COLOMBEL le Mesnil à Caulnes (aide 
à la préparation des repas, vaisselle, ménage des 
locaux). 

 

b) CDD année scolaire 2012/2013 – afin d’assurer la 
garderie du matin, la surveillance de la cour le midi et 
la garderie du soir, un poste d’adjoint technique 2ème 
classe est créé du 29 aout 2012 au 10 juillet 2013. 
Monsieur le Maire embauche Melle Isabelle 
GUIHEUX. En fonction du nombre d’enfants présents 
à l’ALSH du mercredi, Melle GUIHEUX sera égale-
ment 3ème animatrice. 

 

c) ALSH du mercredi  (Poste de Mme Aurélie GEF-
FRAY). Mme Aurélie GEFFRAY, Directrice de l’ALSH 
du mercredi,  était en CDD jusqu’au 5 juillet 2012. Un 
poste d’adjoint d’animation est créé à compter du          
1er septembre 2012 (DHS : 16h30). Mme Aurélie 
GEFFRAY ayant donné satisfaction est embauchée 
sur ce poste. 

 

 

EOLIENNES - Schéma régional éolien - formulation d’un 
avis 
Le projet de SCHEMA REGIONAL EOLIEN a été reçu 
en Mairie le 22 juin 2012. Le Conseil Municipal dis-
pose de deux mois pour formuler un avis. Le SRE est 
disponible sur le site de la DREAL Bretagne. Le SRE 
est opposable  aux ZDE (Zones de Développement 
Eolien). Il est élaboré de manière à guider les projets 
de zones de développement éolien. La Commune de 
Caulnes est inscrite dans la liste des communes si-
tuées « zones favorables au développement de l’éo-
lien ». Le Conseil Municipal donne un avis favorable 
au Schéma Régional Eolien présenté. 
 
 

AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA POSTE 
Rencontre avec les responsables de la Poste - 
Etaient présents : André DUPAS, Joseph RAGOT, 
Jean-Louis CHALOIS, Monsieur CRENN (assure le 
suivi du chantier), Monsieur GASTAUD (responsable 
sureté). 

Les travaux dureront 6 semaines. Les mêmes            
travaux seront réalisés à la Poste de Broons à la 
suite des travaux de Caulnes. 

 

Travaux à réaliser par la Commune : la Commune va 
solliciter des devis pour le changement des fenêtres 
du rez de chaussée et la suppression des grilles, le 
changement de la porte d’entrée  (porte automatique) 
avec la pose d’un rideau métallique, le changement 
de la porte du couloir accédant au 1er étage de la 
poste. Au vu des devis, le Conseil Municipal décidera 
de l’opportunité de réaliser ces travaux. 
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Séance publique du           
10 Juillet 2012 



EHPAD (Maison de Retraite) 
La Maison de Retraite n’étant pas à ce jour proprié-
taire du terrain sur lequel sera construit le futur 
EHPAD (la Gaudinais), le Conseil Municipal donne 
son accord pour  le dépôt du permis de construire.  
 
 

VENTE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL - La Gaudi-
nais - 286 m2 
Afin d’agrandir le fond de jardin de sa propriété situé 
route d’Yvignac la Tour, Monsieur Claude DELEPINE 
a souhaité acquérir une parcelle de terrain de 286 
m2. Vu l’avis des domaines en date du 22 juin 2012, 
le Conseil Municipal vend cette parcelle au prix de 
2.52 euros le m2. Les frais de géomètre et de notaire 
sont à la charge du demandeur. 
 
 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES - admission en 
non valeur 
A la demande de Mme la Comptable du Trésor, le 
Conseil Municipal autorise l’admission en non-valeur 
de  factures concernant l’exercice 2009 : 8.71 euros 
et 2.19 euros. 

 

 
DEVIATION  
Commission communale d’aménagement foncier : 
compte rendu de la commission du 10 juillet 2012 : 

Vote à l’unanimité des 14 titulaires de la com-
mission pour la réalisation d’un aménagement 
foncier (remembrement). Vote avec inclusion de 
l’emprise sur un périmètre comprenant 25 fois 
l’emprise de la déviation (570 ha). Vote de pres-
criptions et de recommandations. 

Zones humides : compte tenu des nouvelles 
règlementations, l’inventaire des zones humides 
a été revu à l’intérieur du périmètre. Le Cabinet 
CERESA a présenté le nouvel inventaire des 
zones humides légèrement plus important que le 
précédent. Le Conseil Municipal appouve ce nou-
veau zonage. 

 
 
 
 

AMENAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES CHASSEURS - 
dans l’ancien séchoir des tanneries 
Le permis de construire est déposé. 
 
 
 

 
 

 
 

PROJET SCOLAIRE/ALSH sur le site de RFF : 
 . sens de la circulation : sens unique de la gare 

vers la rue de la ville chérel. 
 . point sur les travaux : les travaux de l’école ma-

ternelle devraient être terminés au 31 juillet 2012.  
 . pose de la clôture en bordure de la propriété 

RFF : L’entreprise CLO 35 va installer une clôture 
de 2m de haut tout le long de la voie de chemin de 
fer. Les travaux seront réalisés en septembre. 

 . achat de matériel de nettoyage : une réflexion 
est organisée afin d’acheter du matériel 
(aspirateurs professionnels, autolaveuse..) adapté 
au nettoyage des bâtiments communaux. 

 
 

Surveillance «Légionnelles» dans les établisse-
ments recevant du public équipés de douches : 
vestiaires football, ALSH, école maternelle.         
Le Laboratoire Départemental d’Analyses réalise-
ra une analyse tous les ans. 

 
 

SCOT : compte rendu de la réunion du mercredi 
27 juin 2012 à Broons. Un fascicule est remis à 
chaque conseiller municipal.    

 
 

Tracteur communal : des devis vont être sollici-
tés pour l’achat d’une fourche neuve pour effec-
tuer des travaux de terrassement et de levage. La 
fourche existante ne peut être utilisée pour des 
travaux de levage. 
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INFORMATIONS 

Zone commerciale rue du 19 mars 1962 
construction de la maison médicale  



 
 
 
 
 

Mr et Mme DRILLET Jean-Yves, La Mettrie,         
garage. 
 

SCI DES GANTELETS, ZA les Gantelets, hangar. 
 

Mr et Mme LEBER Hervé, 26 rue Valaise, garage 
et rénovation. 
 

Mr CHOLET Fabien, domaine du Fougeray, 1 rue 
des Troènes, abri de jardin. 
 

Mr et Mme CALASCIONE Bénito, la Croix Rahain, 

carport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mr GALLEE Vincent, domaine du Fougeray, 9 rue 
des Troènes, abri de jardin. 
 

Mr et Mme SAURE Charles, 8 rue Ludovic Jan, 
ravalement. 
 

Mr QUARTIER Frédéric, 8 rue de la Cornière, abri 
de jardin. 
 

Mr LECLERC Emile, 24 rue Valaise, changement 
de fenêtres. 
 

Mr et Mme HOUARD Roger, 28 rue Valaise, abri 
de jardin. 
 

Mr JANVIER Armand, 14 rue de Rennes, 3 vélux. 
 

Mr et Mme WOOD Geoffrey, le Boschet, préau. 
 

Mr TANGUY Rodolphe, la Mare, réfection toiture. 
 

Mr et Mme CORREIA Maurice, la Chauvetais, divi-
sion de terrain. 
 

Mr et Mme GUERIN Jacky, 7 lot des Mottes,      
préau. 
 

Mlle MAILLARD Aurélie, Clémiclé, changement de 
fenêtres. 
 

Mr et Mme OLLIVIER Yann, 8 rue St Maur, portail. 
 

Mr et Mme ISABET David,  10 résidence des Peu-
pliers,  abri  de jardin. 
 

Mme GAULTIER Yvette, 62 rue de Broons, ravale-
ment de façade. 
 

Mr CHAPERON Hermann, 16 rue de la Cornière, 
clôture. 
 

Commune de Caulnes, quartier de la gare,        
clôture. 
 

Mr et Mme VADIS Jérôme, domaine du Fougeray, 
3 rue des Troènes, panneaux photovoltaïques. 
 

Mr et Mme BLANCHARD Jean-Stéphane, 28 rue 
le Hirel, extension maison d’habitation. 
 

Mr et Mme MARET Philippe, le Rigaire, panneaux 
photovoltaïques. 
 

Mr et Mme HENNEL Mickael, la Mercerie, abri de 
jardin. 
 

Mr BELLON Cyril et Mlle ALLAIN Bérénice,           
12 résidence des Chênes, clôture. 
 

Mr et Mme SAUCOURT Frédéric, domaine du 
Fougeray, 6 rue des Genêts, abri de jardin. 
 

Mr QUARTIER Frédéric, 8 rue de la Cornière, clô-
ture. 
 

Commune de Caulnes, place de la Mairie, chan-
gement de fenêtres, la Poste. 

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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NAISSANCES : 

Le 2 Mai  Louhna CORRE, 1 lotissement du Clossay 
Le 3 Mai  Marin DEMARLIÈRE, 105 rue de Dinan 
Le 3 Mai  Esteban DEMARLIÈRE, 105 rue de Dinan 
Le 22 Mai  Louys BOUVIER, 44 rue de Dinan 
Le 22 Mai  Nolan MARTIN, Le Chesnay Barbot 
Le 24 Mai  Alan COCHERIL, 3 rue des Mottes 
Le 20 Juin   Océane SALOMON, La Ville es Chevets 
Le 10 Juillet  Shun COLOMBEL, La Ville es Bretz 
 
 

MARIAGES : 

Le 21 Avril   Thibaut LÉPINE et Roselyne GUÉGUEN, 7 rue 
 de la Poste 

Le 12 Mai  Michaël MORIN et Jessica DIGNE, 2 rue de 
 Dinan 

Le 2 Juin  Frédéric GASREL et Céline CHAPELLE,           
 16 bis rue de Rennes 

 

DECES : 

Le 27 Avril  Lucien LEHOUX, 76 ans, 47 rue de Dinan 
Le 29 Avril  Louis MAILLARD, 85 ans, 38 rue de la Gare 
Le 6 Mai  Rosalie GAUVAIN, 99 ans, Maison de Retraite 
Le 6 Mai  Pierre GUILLARD, 86 ans, 5 résidence de la 

 Chataigneraie 
Le 24 Mai  Jean MARTIN, 79 ans, 33 rue Valaise 
Le 27 Mai  René NICOLAS, 82 ans, 2 rue du Bois 
Le 1er Juin  Monique ROUVRAIS, 89 ans, Maison de           

 Retraite 
Le 15 Juin  Denise GESLIN, 86 ans, Le Béchaix 
Le 25 Juin  Marie-Thérèse CHOLLET, 70 ans, Maison de  
  Retraite 
Le 25 Juin  Sandrine MONNIER, 30 ans, Domaine du            

 Fougeray 

  

DECES hors commune 

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
26 Avril   Alain RAUFLET né en 1956 
4 Mai   Jean HENRY né en 1934 
19 Mai  Marie-Thérèse TADIER épouse MAINGUY née 
   en 1938 
31 Mai  Jean BERTEUIL né en 1944 
2 Juin   Yvette LEMARCHAND épouse GROSSET née 
   en 1924 
4 Juin  Pierrette URVOY épouse BERNAGOU née           
   en 1935 
25 Juin  Lucienne BRIEUC épouse GEORGET née          
   en 1913 
26 Juin  Francis NOGUES né en 1932 
 
 

INHUMATIONS 
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le cimetière : 
23 Avril  Marcel GAULTIER, de Broons 
30 Avril  Alain RAUFLET, de Trémeur 

 

 

RECENSEMENT  

MILITAIRE  
Il concerne les jeunes gens et jeunes   
filles qui auront 16 ans aux mois de           
Juillet, Août ou Septembre 2012. 
Veuillez vous présenter à la Mairie à   
partir du jour de votre 16ème anniver-
saire avec le livret de famille de vos        
parents. 

 
 

SECRETARIAT 

DE LA MAIRIE 
La mairie est fermée au public le samedi 
matin en juillet et août. 
 
 
 

DON DU SANG 
Prochaine collecte le  

Mercredi 12 Septembre 
De 14 h 30 à 19 h 
À la salle des fêtes  

 
 
 
 

REPAS DU C.C.A.S.  
Il aura lieu le Dimanche 7 Octobre 2012 
à 12 h à la salle des fêtes. 
 
 
 
 

CAISSE PRIMAIRE  

D’ASSURANCE MALADIE 
Accueil sur rendez-vous tous les 
mercredis, à la maison du développe-
ment, 10 rue de la Ville Chérel 
Tél. : 36 46 
 
 
 
 
 

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  



NOCES D’OR 

Le 26 mai 2012 
 

Noces d’Or de : 
 

Mr et Mme Jean-Louis LEGALLAIS 
«Le Verger» 

Concours des maisons fleuries 

10 Juillet 2012 

Le jury communal : Mr BRIAND (Plumaudan), Mr VERGER 
(Quédillac) Mme THIBAUT (Caulnes), accompagné de          
Mme Pierrette LEBRETON, est passé chez les particuliers 
inscrits au concours pour apprécier la qualité de leur fleuris-
sement. 

Le palmarès sera donné le Samedi 3 Novembre à 11 h. 

 
Un baptême de l’air a été offert à        
4 enfants de Caulnes par l’association 
Kiwanis, qui organise les joutes          
nautiques.  
Ils ont reçu leur diplôme et passé un 
agréable après-midi. Ils étaient           
accompagnés par leurs parents et           
Mr Henri FRERE, adjoint. 

 

de gauche à droite :  

Déborah RIOUALL 
Estéban ARRIBART 
Cédric BELLEBON 
Killian DENAMBRIDE 
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Horaires d’ouverture au public 

 À LA MÉDIATHÈQUE 

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

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

VENDREDI 14 h - 17 h 30 

SAMEDI 10 h - 12 h 

 À LA POSTE 

LUNDI 9 h - 12 h 14 h - 16 h 30 

MARDI 9 h - 12 h 14 h - 16 h 30 

MERCREDI 9 h - 12 h 14 h - 16 h 30 

JEUDI fermé 14 h - 16 h 30 

VENDREDI 9 h - 12 h 14 h - 16 h 30 

SAMEDI 9 h - 12 h fermé 

Association KIWANIS  



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

 

La procédure de reprise des concessions en état 
apparent d’abandon est engagée depuis Juillet 
2009, pour 3 ans. 
 
La reprise définitive des sépultures concernées aura 
lieu au cours du 2ème semestre 2012.  

La Fédération Départementale de Défense contre 
les Ennemis des Cultures (FECODEC) est réguliè-
rement interpellée pour des nuisances occasion-
nées par la chenille processionnaire du pin, qui 
progresse rapidement en Côtes-d’Armor. 
La FECODEC organisera à l’automne 2012 une 
lutte biologique contre cette chenille avec des spé-
cialités à base de Bacillus Thuringiensis respec-
tueuses de l’environnement. 

 Renseignements au  : 02 96 01 37 00. 

 

 
La Région Bretagne lance cette année encore le dis-
positif chèque sport pour inciter les jeunes bretons 
âgés de 15 à 19 ans à fréquenter davantage les ter-
rains et les salles de sport. 
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le 
guide ! 
Cette année, depuis, le 1er juin, les jeunes nés en 
1994, 1995, 1996, 1997 peuvent à nouveau retirer 
leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir 

auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide indivi-
duelle unique est valable pour toute adhésion an-
nuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors 
association interne à un établissement scolaire 
(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région 
Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présen-
ter à son club au moment de son inscription. 
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

CHÈQUE SPORT 2012/2013 

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

 
 
 

Article 5 : 
Brûlage des déchets verts 

 

Les déchets verts sont définis comme étant les élé-
ments issus de la tonte de pelouses, de la taille ou de 
l'arrachage de haies, d'arbres, d'arbustes, de dé-
broussaillement et d'autres pratiques similaires. 
Le brûlage de ces déchets est interdit en tout lieu 
toute l'année qu'ils soient produits par les particu-
liers, les collectivités territoriales, les entreprises d'es-
paces verts et de paysage. 
Toutefois, les plantes invasives ou malades à éliminer 
sont acceptées dans les centres d'incinération 
d'ordures ménagères suivants : 

Idex Environnement Bretagne lieu-dit «Les Landes Basses» - 
TADEN 

SMICTOM du Penthièvre-Méné lieu-dit «Les Landes de Lambert» 
- PLANGUENOUAL 

SMITRED OUEST D'ARMOR au lieu-dit «Site de Quelven» - 
PLUZUNET 

FERTIVAL – ZAC de Beausoleil – LAMBALLE 
 
 

Article 6 : 
Brûlage des déchets verts agricoles 

 

Le brûlage des déchets verts produits par les exploi-
tants agricoles sont soumis aux dispositions sui-
vantes : 
1 – Incinération des végétaux sur pied, herbes et broussailles 
(Ecobuage et brûlage dirigé) 
L'usage du feu dans le but de brûler des végétaux sur  
pied, herbes et broussailles est interdit en tout temps. 
 

 
 
 

 

2 – Incinération de végétaux coupés (produits de taille, d'éla-
gage, d'émondage,...) 
Une valorisation de ces produits par une filière bois 
énergie locale devra être privilégiée. A défaut, l'inciné-
ration est soumise à autorisation écrite préalable 
du maire et les dispositions ci-après seront obligatoi-
rement applicables. 
L'usage du feu pour les seuls propriétaires et ayants 
droits dans le but de brûler des végétaux coupés et 
entassés peut être autorisé dans les conditions sui-
vantes : 

les sites d'incinération doivent être accessibles en tous temps 
aux véhicules incendie. 
les distances minimales suivantes doivent être respectées : 

      . 100 mètres pour les routes et voies publiques 
      . 50 mètres pour les habitations 

il doit exister à proximité du foyer une prise d'arrosage ou une 
réserve d'eau de 200 litres au moins, reliée à un dispositif d'ar-
rosage permettant de mettre l'eau sous pression. 
un espace de 5 mètres autour de chaque entassement de  
végétaux à incinérer doit être démuni de toute végétation. 
les foyers doivent rester sous surveillance constante et être 
noyés en fin de journée. Le recouvrement par de la terre est 
interdit. 

 

Dans les bois, forêts, plantations, landes et sur tous 
les terrains situés à moins de 200 mètres, ainsi que 
dans les voies qui les traversent, l'usage du feu pour 
l'incinération de végétaux coupés est interdit lorsque 
le risque « incendie » est classé fort (selon l'indice 
forêt météo dit IFM calculé par Météo France). 

PRÉVENTION ET RÈGLEMENTATION DES FEUX 
Extrait de l’arrêté préfectoral du 9 Juillet 2012 - Préfecture des Côtes d’Armor 
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CIMETIÈRE 



Bulletin Municipal     Juillet 2012  Page n°      13 

 

 Logement  au  20 rue  Valaise 
 Type 3 à l’étage libre de suite 
 1 cuisine – séjour + 2 chambres + 1 salle de 
 bain et 1 WC + 1 cave + abri voiture 
 Loyer de 444.59€ 
 

 

 Logement au  11 rue de Dinan  
    (logement conventionné) 

 Type 4 à l’étage  libre de suite 
 1pièce séjour – cuisine + 3 chambres +  
 1 salle de bain + 1 WC + 1 cave 
 Loyer de 348.20€ 

S’adresser auprès du secrétariat de la mairie de Caulnes  

 

Ce projet d’habitat social est 
bien intégré dans l’environne-
ment. 
 

C’est une opération qui répond 
à l’objectif de favoriser la mixité 
sociale.  

 
 
La remise des clés des 4 pavillons (2 T3 et 2 T4) construits au Domaine du Fougeray a eu lieu le                
ler Juin 2012, en présence de : 
 

Mr Jean-Jacques BIZIEN, Président de Côtes d’Armor Habitat 
 

Mme Marie-Hélène BATTAS, Directrice 
 

Mr COLAS DURAND, architecte 
 

Mr Jean-Louis CHALOIS, Maire 
 

Des élus municipaux 
 

Et les locataires 
 

LOGEMENTS CÔTES D’ARMOR HABITAT 

LOCATION DE DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX - DISPONIBLES DE SUITE 
Actuellement, la commune possède 2 logements qui sont toujours vacants 

 
7, rue Victor Schœlcher - 22100 DINAN 

0805 203 205 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

www.bretagne-energie.fr 
 

 
L’espace INFO ÉNERGIE du Pays de Dinan propose 
depuis début juillet 2012 un service de conseils gra-
tuits, neutres et indépendants. Destiné aux particu-
liers et associations, c’est un service financé par 
l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional de Bre-
tagne.   
 
 
 

 Vous avez un projet de rénovation, des questions 
sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, 
les énergies renouvelables, la réglementation, les la-
bels de performance… Souhaitez vous avoir une idée 
des investissements et connaître les aides financières 
existantes ? Alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseiller au 0805 203 205.  
 

 Vous avez également la possibilité de prendre ren-
dez vous avec votre conseillère Ingrid Bouéry dans 
les locaux du Syndicat mixte du Pays de Dinan au       
7, rue Victor Schœlcher à Dinan (à proximité de la 
Maison du Département) du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 et le samedi matin de 9h à 12h. 
 

Retrouvez également votre conseillère info énergie 
lors d’animations et de salons dont la programmation 
est disponible sur le site du syndicat mixte :     
www.pays-de-dinan.fr . 
 

 

 

ESPACE INFO ÉNERGIE DU PAYS DE DINAN 

Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire 
ses consommations d’énergie, choisir son mode de chauffage, 
s’informer sur les énergies renouvelables, le choix de matériaux.  

Le stand de l’espace info énergie sera sur le marché de Caulnes le mardi 31 Juillet 2012 

http://www.pays-de-dinan.fr


VITRINE 

 
 
 
 

 

Depuis le 6 Juin 2012 l’équipe d’Ambiance Cara-
mel vous accueille au 5 rue du 19 Mars 1962, 
dans la zone commerciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite sur la photo: 

 

Laurence et Livia, esthéticiennes 
Katel, prothésiste ongulaire, que vous retrouvez tous 
les lundis sur rendez-vous. 

 

 
 
 
Venez découvrir : 
 
 Un plus grand espace bijoux, sacs à main,           

foulards. 
 

 Toujours les parfums et le maquillage Bio. 
 

 Des soins visages et corps renouvelés réguliè-
rement. 

 

 Des chèques cadeaux. 
 

 Egalement une gamme de produits pour 
hommes. 

 

 Bientôt un espace détente avec sauna et jardin 
zen. 

 
 
  Ouvert du lundi au samedi 
 De 9 h 15 à 18 h 30 en journée continue 
 Fermé le mercredi 
 
 

5, rue du 19 Mars 1962 - 22350 CAULNES 
 02 96 88 75 12 
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LA DÉCO DE BÉRÉNICE : 
relooke vos petites surfaces 

 

 

 

 

Passionnée de décoration depuis de nombreuses 
années et en grande partie autodidacte, je me suis 
installée en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 
mois de mai 2012.  
 

Ce que je propose  toutes les petites surfaces 
à repeindre : 
 

Faïence murale 
Placards de cuisine 
Meubles et objets divers 
Mobilier de jardin (à entretenir ou à colorer) 
Aménagement, rangement de la maison 
Conseil déco (dans le choix des couleurs) 

 

En attendant la création d’un site, je peux vous 
envoyer, sous simple demande par mail, un docu-
ment PDF avec des photos, des explications et les 
tarifs. Si vous n’avez pas internet, je peux égale-
ment me déplacer et vous montrer mes différentes 
réalisations. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bérénice de la BROISE 
 La Cornière - 22350 CAULNES 
  
 Email :  ladecodeberenice@gmail.com 
 Tél. :  02 96 83 83 17 
 Portable :  06 42 85 91 39 

Institut de beauté 

AMBIANCE CARAMEL 
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Depuis le 10 Juillet 2012, Françoise et Jean-
Christophe ROBIN–LE PORT ont repris la bou-
langerie de Mr Mme LEMAITRE au 7 rue de Dinan 
à Caulnes. 

 
Ils proposent : 
 
 Une diversité de pains spéciaux (baguette 
caulnaise, céréales, germigrain, etc…). 

 

 Une cuisson supplémentaire l’après-midi pour 
avoir du pain chaud en soirée. 

 

 Une gamme de sandwichs. 
 

 Une vente de crêpes et galettes le vendredi 
 

 Des pâtisseries à découvrir. 
 
 

 Ouvert du mardi au samedi 
7 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30 

Le dimanche de 7 h 30 à 13 h 
Fermé le lundi 

 
 02 96 84 67 19 

. 

LE FOURNIL 

DE JEAN 

 

15 

VIE CULTURELLE 
 

LES PARLERIES 2012 
 

Les Parleries 2012 auront lieu le samedi 20 octobre 2012 à 16h00 à la médiathèque Le Marque Page. 
Le sujet : Jean JAURES (Castres (Tarn) 1859 – Paris 31 juillet 1914), présenté par Jean-Pierre FOURRE, in-
génieur à la retraite, ancien Député, ancien rédacteur en chef du journal « Témoignage Chrétien ». 
 

«On entend beaucoup parler de Jean JAURES, Mais le connaît-on ? on connaît un peu l’homme politique. Il fut 
d’abord un philosophe. 
En lisant JAURES, on rencontre les problèmes qui restent les nôtres : la guerre ou la paix, l’organisation de la 

société, le rôle de l’école, la décentralisation, l’aménagement du territoire, le devenir du 
monde rural et du commerce, et même les délocalisations… » (Marc NOGARET). 
 

Habituellement, les Parleries avaient lieu le vendredi soir. Cette fois, nous avons choisi le 
samedi après-midi afin qu’il soit plus facile à certains d’entre vous d’y assister. Pour notre 
organisation (le choix de la salle sera fait en fonction du nombre de participants), nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire à la médiathèque. 
 

"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébran-
lable pour l'avenir." 
Jean Jaurès 

Jean-Michel ROMAIN 

 

PATRIMOINE 
 

Dans le cadre des découvertes des différentes communes du Pays de Dinan, la commission Patri-
moine du Conseil de Développement organise des visites avec le groupe des «Liseurs de Maison». 
Ces visites sont gratuites et commentées par Mr Yves CASTEL. Elles ont pour objectif de répondre à 
la curiosité des habitants sur le patrimoine qui les entoure en leur donnant des clés élémentaires de 
lecture.  
 

 Une visite aura lieu à Caulnes le dimanche 14 Octobre 2012. Le rendez-vous est à 14 h 30 devant l'Eglise. 



ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 
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Le vendredi 15 juin, nous sommes partis pour la journée près de Rennes. Le matin, nous sommes allés à 
Enigmaparc près de Rennes : nous étions par groupes de 5 et nous avons découvert 12 mondes dans 
lesquels il y avait des énigmes à résoudre. Les aventures nous ont plu car elles étaient variées : sportives, 
terrifiantes, amusantes, intellectuelles… 
L’après midi, nous sommes 
allés à la Roche aux fées : 
c’est un site préhistorique. 
L’allée couverte a été cons-
truite il y a 5000 ans. 
Cette journée était merveil-
leuse malgré les quelques 
gouttes de pluie. 
 

Les élèves de CE1  
et de CE2/CM1 

 

Le vendredi 22 juin, notre classe de CE2 est allée visiter le parc de préhistoire de Bretagne. Ce parc se 
situe à Malansac, entre Vannes et Redon. Le matin, nous avons vu les maquettes de nombreux dinosaures. 
Il y avait un brachiosaure qui mesurait 23 m de long. Après le pique-nique, nous avons observé des scènes 

de la vie des hommes préhisto-
riques. Nous avons particuliè-
rement été intéressés par la 
scène de musique et la scène 
du menhir tiré. 
Ce très grand parc, qui est une 
ancienne carrière d’ardoises, 
est magnifique surtout avec 
ses nombreux lacs. Nous 
avons beaucoup apprécié cette 
journée. 
 

La classe de CE2. 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

DON AUX ECOLES 
 

Vu le succès remporté par ses manifestations, le Comi-
té des Fêtes a remis, le 30 avril 2012, un chèque de       
1 000 € au profit des écoles de Caulnes. 
 

L’équipe pédagogique du groupe scolaire,                    
Mmes SECARDIN-OUICE, adjointe et LE MOAL,        
Présidente de l’APE, remercient Mme Paulette DUVAL, 
Présidente du Comité des Fêtes de Caulnes pour ce 
don. Cette somme sera utilisée par les enseignants 
pour l’achat de livres scolaires. 
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C’est la fin de l’année scolaire… 
Une année bien remplie pour tous les élèves : 

Les classes de moyennes et grandes sections 
ont participé, mardi 3 juillet, à de grandes olym-
piades dans la cour de l’école. 
Au mois de mai, ils étaient allés à l’aquarium de            
St Malo pour une journée découverte des pois-
sons.  
Les enfants de petite section sont allés à la 
ferme d’antan de Plédéliac en mai et ont pu 
donner à manger aux animaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Une année se termine, et il faut déjà penser à      
préparer la suivante. 
Alors quelques informations importantes : 
 La rentrée des élèves se fera le mardi 4 sep-
tembre au matin. 
 Les horaires de l’école :  
     matin 8h45-11h45 
     Après-midi 13h30-16h30 
     Accueil des enfants à partir de 8h35 et 13h20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Directrice, Caroline PARPAIX 

INSCRIPTIONS : 
Les enfants nés en 2009 et qui ne            
fréquentent pas encore l’école sont à 
inscrire dès maintenant pour la rentrée de 
septembre 2012. 
 En cas d’arrivée sur la commune pen-
dant les vacances d’été, s’adresser à la 
mairie qui transmettra les inscriptions et 
se présenter si possible à l’école mater-
nelle le lundi 3 septembre 2012. 

Notre séjour à Sarzeau 

Les deux classes de CP de Mmes PIEDVACHE et 
AUTRET sont parties en classe cirque et découverte du 
littoral du 25 au 27 avril 2012. 

Lors de ce séjour, 
nous avons tout 
d'abord pris le 
car ! Pour beau-
coup d'entre nous 
c'était la première 
fois que nous 
partions plusieurs 
jours loin de la 
maison sans papa 
et maman. Les 
angoisses du 

départ ont vite laissé place à de jolis sourires au fur et à me-
sure du trajet. Nous avons traversé la Bretagne du Nord au 
Sud en suivant attentivement les panneaux. Nous connais-
sions le trajet car nous l'avions étudié en classe avant ! Le 
chauffeur avait alors 45 co-pilotes ! 
Arrivés sur place, nous avons pris nos marques. La vie en 
communauté est un véritable apprentissage, loin de la mai-
son. Faire son lit, ranger ses affaires et gérer ses angoisses 
dues à l'éloignement de la famille...que d'émotions ! Le 

centre était très agréable et nous nous y sentions très bien. 
De plus, les cuisiniers nous ont concocté de bons petits 
plats ! 
En ce qui concerne les activités, les deux classes ont, à tour 
de rôle, découvert le cirque avec deux animateurs : Maud et 
Cyril et le littoral avec deux autres animateurs : Alban et Joël. 
Nous avons appris beaucoup de choses pendant ces 3 jours.  
 En cirque : nous avons testé différents objets et tech-
niques : le jonglage, les équilibres à vélo, sur une boule, sur 
le fil, sur un tonneau et sur nos camarades avec les pyra-
mides, les acrobaties, le théâtre d'ombre. 
 Sur le littoral : nous avons pris un bon bol d'air et décou-
vert différents lieux : les ports de St-Jacques et du Crouesty, 
la pêche à pied. 

 
 
 
 

Les 
Élèves 
de CP  

 

LE JOURNAL  DE  L’ÉCOLE 

ECOLE MATERNELLE 



 

Le Centre de formation pour adultes du Lycée 

Agricole de Caulnes prépare à l’installation en 

agriculture. 

 
La formation permet : 
 

d’acquérir les connaissances techniques et de 
gestion.  
de maîtriser les savoir-faire spécifiques en éle-
vage (porcin, bovin lait, avicole …) et en cultures. 
d’acquérir de l’autonomie permettant d’accéder à 
des postes de responsabilité en élevage. 
de compléter les connaissances générales en 
économie et en sciences. 
de maîtriser les nouvelles technologies 
(informatique, Internet…).  

d’analyser les situations pour s’adapter aux évolu-
tions socio-économiques.  

 

 
Le BPREA vous donne les compétences essentielles 
pour devenir responsable d’exploitation. De plus il 
comprend un module dédié à la préparation de son 
projet d’installation ou de salariat. 
 

Le Directeur, Francis DAULT 
 

LYCEE AGRICOLE 
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Le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole 
prépare à l’installation en agriculture et aux emplois de           
responsable d’atelier d’élevage ou de cultures.  

 

La fin de l’année 2011-2012 s’est terminée par une 

journée festive : sculptures sur ballons, maquillages, 

boum……. 

 

Reprise des activités à la rentrée. Le programme de 

l’ALSH pour la période du mercredi 5 Septembre 

au mercredi 19 Décembre 2012 est disponible à la 

mairie ou sur le site internet : http://pagesperso-

orange.fr/caulnes. 

 

 

 

La Directrice, Aurélie GEFFRAY 

Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 
 

28 places disponibles pour les enfants de 3 à         

12 ans, sur le site du groupe scolaire de 

Caulnes. 
 

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 

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 



MAISON DE RETRAITE 
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Ca y est, c'est l'été ! Enfin, il paraît … 
Le temps pour nous de faire des sorties et de profiter 
du jardin. Nous avons réussi à faire deux pique-nique 
quand même, à Evran et à Rouillac. 
 

La séance «BB lecteurs» de juin a réuni petits et 
grands autour du thème de la musique. Nous avons 

fabriqué des 
tambourins et 
des bâtons de 
pluie.  
Ensemble nous 
avons créé des 
rythmes en sui-
vant notre chef 
d'orchestre Ka-
rine Delaroche.  
 
 

Les enfants de l’Accueil de loisirs sont venus pour 
les vacances de Pâques. Au programme : quizz visuel 
et sonore sur le thème de l'eau et séance 
d' «eaunologie» pendant laquelle nous avons décou-
vert les différents goûts et textures de l'eau. 
 

Avec les enfants de l'Accueil de loisirs du mercredi 
l'aventure continue aussi. Notre «jardin part'âgé» se 
construit peu à peu : étiquettes, des réservoirs d'eau, 
épouvantails ... Les résidents s'en occupent et les ren-
contres sont propices aux dégustations de radis. Les 
premières salades étaient délicieuses, bientôt ce sera 
les fraises ! Les résidents tiennent à jour le cahier de 
bord et prennent des photos qu'ils envoient aux en-
fants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos amis de l'association Cap'Ages sont venus faire 
la fête de la musique avec nous. L'ambiance a été 
donnée par le groupe «La joie de vivre».  
Merci aux quelques habitants de la commune qui sont 
venus participer. Nous vous attendons encore plus 
nombreux pour le prochain évènement. Guettez LES 
AFFICHES JAUNES ! et n'hésitez pas à venir. 
 

Malgré la pluie, nous étions là pour la kermesse. Un 
bel après-midi, avec la venue de deux groupes dans 
le jardin pour le plus grand plaisir des résidents. Ren-
dez-vous lors de la projection du film réalisé par          
Mr Bossard. 
 

Un espace d'exposition ouvert au public accueille 
désormais des artistes peintres, photographes ou pas-
sionnés qui auront envie de partager et de faire          
découvrir. 

 
 

Christine Ronsin est 
venue exposer ses créa-
tions du 1 au 28 juin. 
Elle a animé des ate-
liers : résidents et en-
fants du personnel, 
mères et filles. De beaux 
moments de partage !  
 
 

La prochaine expo sera d'inspiration espagnole, avec 
l'artiste peintre Ty Ramon : du 4 au 27 juillet. La 
porte de «l'espace exposition» est ouverte ! 
 

Nos séances cinéma: «nos plus belles vacances», 
«Le bonheur n'arrive jamais seul». 

 
 

 
 
 
J'en profite pour remercier les bénévoles, de plus en 
plus nombreux et toujours aussi motivés, qui nous ap-
portent régulièrement leur aide. Si vous souhaitez 
vous joindre à eux, surtout n'hésitez pas  à nous con-
tacter au 02 96 83 92 27 

 
L’animatrice, Sophie LE PAUVRE 

Et l'animatrice-stagiaire, Jacqueline JAUME 

Un nouveau service en prévision pour la rentrée: 

Nous réalisons en ce moment une enquête, en partenariat 
avec la municipalité afin d'étudier les besoins, en matière 
d'animation, des personnes de plus de 60 ans vivant à 
domicile. Les activités proposées (ludiques, créatives, 
sportives, culturelles …) auront lieu dans le nouvel 
«Espace Loisirs». Les services déjà existants (repas, par-
cours de marche, sorties cinéma, spectacles, …) seront 
également accessibles.  
Si vous êtes intéressé pour vous même ou un proche, ou 
souhaitez simplement plus d'information n'hésitez pas à 
contacter Mr Henri FRERE à la mairie ou Mme Sophie          
LE PAUVRE à la maison de retraite. 
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R eprise des cours à partir des 17 et 19 Septembre 
2012, à la salle des fêtes : 

tous les lundis  de 9 h 30 à 10 h 30 et 
tous les mercredis  de 20 h à 21 h 

 

Etirements, renforcements musculaire, travail au sol, 
abdominaux, step… 
 

Pour tous renseignements, appelez le 02 96 83 11 94 
ou le 02 96 83 13 43 

 

Bel été et rendez-vous au forum 
pour vos inscriptions 
 

La Présidente, Patricia GODARD 

Sortie 

P artis de bonne heure, à 5h, et de bonne humeur, les participants à la sortie du Futuroscope du 8 juin sont revenus fatigués mais 
ravis. Un grand merci à tous d’avoir contribué au bon déroulement de la journée. C’est très encourageant pour chercher une autre 

idée pour la sortie 2013. 

Prochaines Manifestations : 
 

Dimanche 2 septembre : Thé dansant avec 
l’orchestre « FA SI LA » qui animera aussi le 
réveillon du 31 décembre. 

 
 

La Présidente, Paulette DUVAL 

 
 

L a 7ème édition du stock car aura lieu le 26 
août 2012. 

Nous vous attendons nombreux dans «La Zone des 
Gantelets». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entrée : 7 € (gratuit - 10 ans) 
  Repas : 9 € 

 
Le Président, Jean-Claude LEBOIS 



 

L e 29 avril, un thé dansant avec l’orchestre 
«Illusion» a eu lieu à la salle des fêtes. La partici-

pation fut moyenne mais compte tenu des circons-
tances le résultat reste satisfaisant. En raison des 
élections présidentielles du 22 avril beaucoup de 
salles des fêtes étaient réquisitionnées comme bu-
reaux de votes, un maximum de thés dansants ont 
été reportés au 29 avril ce qui occasionna une baisse 
significative des danseurs qui habituellement venaient 
passer leur dimanche à Caulnes.  
 

48 équipes ont disputé le lundi 11 juin un concours 
de palets sur le site du club. La pluie en fin de jour-
née est venue perturber le bon déroulement des par-
ties. Néanmoins, le concours a pu se terminer sans 
encombre et les finales se sont déroulées sous abri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat 

Gagnants des 4 parties : Daniel Crespel de Plumaugat , 
Louis Méal de Montauban-de-Bretagne 
Gagnants des 3 parties : Joëlle Pinel de Gaël, Jean-Claude 
Berrault de Gaël 
Gagnants des 2 parties : Maryvonne et Raymond Guillard de 
Médréac 
L’équipe Albert Lehoux et Claude Henry a représenté 
Caulnes en finale des 2 parties gagnées. Toutes nos félicita-
tions à eux ainsi qu’à l’ensemble des participants. Bravo et à 
l’année prochaine. 
 

Prochaines manifestations :  

Mercredi 12 septembre : sortie à «Planète Sau-
vage». Le prix est de 78 € par personne. Ce prix est 
susceptible d’être révisé à la baisse en fonction du 
nombre de participants. Un acompte de 30 € est 
demandé à l’inscription. Dernier délai pour les ins-
criptions le jeudi 22 juillet. 
Lors de sa dernière session, le conseil d’administra-
tion a décidé de fêter les 35 ans du club le jeudi 
20 septembre à la salle des associations. Nous 
passerons l’après-midi ensemble, à partir de 13h30. 
Les joueurs de cartes, de pétanques ou de palets 
pourront jouer sur place. En cas de mauvais temps,  
possibilité de s’abriter au club. Nous nous réunirons 
tous à partir de 17h pour un apéritif dinatoire offert 
par le club. Tous les adhérents sont invités. 

 

Le club sera fermé tout le mois d’août. Bonnes         
vacances à tous ! 
 

Le Président, Régis DULAC 
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Du 20 au 27 avril, une dizaine de          
collègues sont partis faire un magnifique 
voyage en Andalousie. Riche en his-
toire cette région espagnole allie la 
beauté naturelle des sites et la splen-
deur des monuments à forte influence 
arabe. La douceur du climat ajoute une 
touche exotique à la beauté des pay-
sages. 

 
 

L a saison 2011 – 2012 vient de s'achever par une 
journée de marche sur les bords de Rance, à proxi-

mité du Minihic/Rance.  
Les cours reprendront le lundi 17 septembre. Les per-
sonnes 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 peu-
vent se faire tout au long de l'année. 

Les cours se règlent au trimestre. 

 
 

Cette année, le bureau a été renouvelé: 

Président :  Jacques BOSSARD (Caulnes) 
Trésorière :  Monique DUBOIS (Lanvallay) 
Secrétaire :  Béata MOY (Plumaudan) 

 
 Pour plus de renseignements, contacter : 
 . Mme Huguette PICAULT (professeur) 
   02 96 84 52 73 
 . M. Jacques BOSSARD   02 96 83 90 43 
 
 

Le Président, Jacques BOSSARD 



Atelier Pêche Nature 

L a fin de la saison a été marquée 
par un concours de pêche interne 

pour les enfants de l’atelier pêche na-
ture. Les inscriptions pour la saison 
prochaine se feront au forum des asso-
ciations le samedi 8 septembre 2012 à 

la salle omnisport de Caulnes. 
Le montant de la cotisation est de 41 € pour les 
jeunes de 8 à 18 ans + carte de pêche (3 € pour les 
moins de 12 ans, 15  € pour les plus de 12 ans) 
 

Renseignements auprès de : 
Sylvain CHOLLET  02 96 83 97 90 
Yves RENAUD  06 03 36 92 10 
Jean Claude LOCHET 02 99 06 22 19 
Roger PIEDVACHE  02 96 83 81 63 
 

Prix des cartes de pêche pour 2012 : 
carte découverte enfant de moins de 12 ans : 3 € 
carte jeune de 12 ans à moins de 18 ans : 15 €  
carte découverte femme : 30 €  
carte majeure départementale : 67 €  
carte majeure interfédérale (pêche dans 73 départe-
ments) : 85 € 
carte journalière : 10 €  

 
Les dépositaires sur Caulnes sont : 
 

Bar tabac presse «Aux Trotteurs, rue de Dinan» 
Magasin «Blanc Brun Desriac» 
Possibilité de prendre sa carte sur internet en al-
lant sur le site cartepeche.fr. 

 

 
 

    Le Président de l’AAPPMA, 
    Roger PIEDVACHE 

 
 

L e badminton est un sport accessible à tous, qui 
permet de se détendre tout en s’amusant dès le 

premier jeu quel que soit son niveau. Les séances se 
déroulent dans la bonne ambiance et dans le respect 
de chacun. Nous organisons des rencontres amicales 
avec les clubs de Broons, Lamballe et Evran. 
Trois créneaux horaires sont proposés le jeudi : 

De 17 h 45 à 19 h pour les enfants de 7 à 15 ans. 
De 19 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h pour les 
adultes 

 

Les séances sont encadrées par Olivier Le Bras. 
Elles sont ouvertes à tous et le matériel est prêté. 
Inscriptions lors du forum des sports qui aura lieu le  
8 septembre. La 1ère séance aura lieu le 13 sep-
tembre. 
Tarifs : 

50€ pour les adultes 
35€ pour les moins de 18 ans 

 

Composition du bureau : 
Présidente : Marylène DESPORTES 
Trésorière : Rose-Marie NOGUES 
Secrétaire : Cyril LE MOAL 
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 Date à retenir : 
Samedi 29 septembre 2012 à 19 h : repas des pêcheurs 
«Choucroute de la mer» à la salle des fêtes de Caulnes. 

 A noter : 
L’inauguration officielle des locaux de l’AAPPMA et 
des parcours pêche annoncée dans le bulletin municipal 
d’avril pour le 9 juin a été annulée pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté.  
Elle est reportée au 29 Septembre 2012. 

La Présidente,  
 

Marylène 
DESPORTES 

 
 
 

Equipage de la Vallée de la Rance 
 Maître d’équipage:  Mr DONIO Romuald 
 Suppléant:   Mr NOGUES Kléber 

Ces blaireaux ont été capturés le 24 mai sur la Com-

mune de CAULNES. Ils ont été autopsiés par le sup-

pléant qui a suivi une formation pour les maladies  

infectieuses. 

Pour tous les dégâts d’animaux nuisibles, contactez 

Mr NOGUES Kléber au 06.59.51.62.80. 

A NOTER : assemblée générale = dimanche 9 sep-

tembre à 10 h, maison des associations. 
 

Le Président, Janick DUFFROS 



 
 

242 randonneurs à Caulnes 
 

L e 17 juin, la «matinée randos» organisée par le 
Club Cyclo de Caulnes a rassemblé :  

242 randonneurs, 122 participants en vélo 
route, 77 en VTT, 43 marcheurs. 

 

Ce très beau succès est du au beau temps de la 
journée mais surtout au caractère agréable des          
3 x 3 circuits préparés par les organisateurs. 
 

Amis randonneurs, les différents circuits empruntés 
pour l’occasion restent bien entendu ouverts à tous 
en permanence. 
 

N’hésitez pas à venir rejoindre le club cyclo de 
Caulnes. 
 

 Renseignements au 02 96 83 90 11.  
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Opération débroussaillage 

 

Comme les années dernières, des bénévoles, 
des membres de l’Union Cycliste de Caulnes, 
des élus municipaux ont entrepris de débrous-
sailler les chemins de VTT, en vue de la mati-
née des randonnées de la Rance.  

 
 

L ’Année scolaire s’est terminée avec la fête des 
écoles qui a eu lieu le dimanche 1er Juillet à la 

salle Omnisports de CAULNES. 
Les enfants et les enseignants ont présenté un magni-
fique spectacle de chants, de danses et d’ombres  
chinoises le matin.  

Merci à tous les enfants et aux enseignants pour leur         
investissement.  

 

Un cochon grillé était servi le midi et l’après midi les 
petits et les grands ont pu jouer dans les stands de la 
kermesse (Chamboulle-tout, enveloppes, maquillage, 
vente de jouets, les peluches…). Cette année nous 
avions deux nouveaux stands : les toupies Beyblades 
et un château gonflable. De plus nous avions mis en 
place une tombola qui a très bien fonctionné. La ker-
messe a été une réussite grâce à l’ensemble des bé-
névoles qui sont venus nombreux cette année et qui 
ont permis que la fête soit plus conviviale et décon-
tractée.   

Merci à tous les parents et papys-mamies pour leur partici-
pation.  

 

 

Pour cette année scolaire 2011-2012, l’association 
des parents d’élèves a financé différents projets        
pédagogiques : 

Spectacle de Noël pour les maternelles. 

Aquarium de ST MALO pour les moyennes et grandes sections. 

Visite de la ferme d’Antan pour les petites et moyennes sections. 

Classe découverte cirque à SARZEAU pour les CP. 

Initiation à la sculpture pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 

OCEANOPOLIS pour les CM1. 

 EnigmaParc pour les  CE1 et une classe de CE2-CM1. 

Le Parc de la Préhistoire l’autre classe de CE2. 
 

L’APE a aussi participé à plusieurs réunions des 
affaires scolaires à la mairie afin d’être force de pro-
position autour des sujets comme : la distribution des 
locaux de maternelles après le déménagement dans 
la nouvelle école Maternelle, l’organisation des temps 
de récréation et la restauration scolaire. Nous regret-
tons que la nouvelle école Maternelle ne soit pas 
prête dans les temps et que la rentrée dans la nou-
velle école ne se fasse qu’après les vacances de la 
Toussaint.  
 

La Présidente, Marina LE MOAL 

Le Président, Christian CAJEAN 



 
 

L es ateliers sont fermés pendant les vacances. Reprise en septembre.  
Nous serons présents au forum des associations le 8 septembre pour les inscriptions. 

 

La Présidente, Michèle CUVILLIER 

 

L a saison est terminée. De façon globale nous 
sommes satisfaits de celle-ci. 

 

En séniors les 3 équipes se maintiennent en DRH, 
D2 et D3. Bravo aux joueurs et je remercie les diri-
geants pour leur travail. Sans eux, sans les béné-
voles, pas de club.  
Jean-Michel MEILHAC, notre entraîneur pendant        
4 ans a souhaité prendre une autre direction. Bon 
vent à lui et merci pour son travail, qui, couplé avec 
une génération de joueurs motivés nous a fait pro-
gresser. L’année prochaine nous aurons le plaisir 
d’avoir Philippe BLANDIN comme entraîneur. Après 
avoir entraîné LAMBALLE, VITRE et ST GREGOIRE, 
son expérience, son idée du jeu seront des éléments 
qui vont nous faire avancer. 
 

En jeunes de très belles choses aussi. Certaines ca-
tégories ont pu se distinguer lors des tournois ou en 
championnat tel les U 17 qui montent au niveau supé-
rieur. 
Je tiens aussi à remercier les parents, plus présents 
au tournoi jeunes cette année, pour leur participation, 
leur aide au cours de la saison. C’est le meilleur        
remerciement qui peut être fait aux dirigeants. Bravo à 
vous aussi. 
 

L’année prochaine, comme indiqué lors du conseil 
d’administration, mon souhait est de se re-concentrer 
sur la «maison». Nous sommes ouverts aux nouveaux 
joueurs bien au contraire. Mais je pense que l’avenir 
passera par plus d’éducateurs, plus de formation, 
d’encadrement, d’infrastructure…pour fidéliser nos 
joueurs. Nous nous engageons dans cette direction, 
j’espère que les habitants de la maison suivront, petits 
et grands. 
 

Merci à Jean-Paul DUFFROS et Marlène BOUSSIN 
qui après 21 ans pour l’un et plus de 10 pour l’autre 
dans le bureau, ont souhaité prendre un peu de recul, 
tout en restant dans le club. 
 

Rendez-vous le 6 août pour les séniors et fin août 
pour les jeunes pour la reprise des entraînements.  
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
joueurs. La porte est ouverte à tout le monde sans 
exception. Bonnes vacances ! 

 

Le Président, Sébastien MAILLARD 

Tournoi de foot des jeunes le 17 Mai 2012  
 

Les U 11 du  GJ PYC Caulnais remportent la troisième édition    
coachés par Dominique BIZETTE et Sébastien CHERDEL. 
Ils découvrent la popularité et la joie de leurs parents ainsi que 
l’admiration de nombreux supporters. 
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L ors de son assemblée générale du 12 Mars 2012 , 
le conseil du comice a procédé à l’élection de son 

nouveau bureau :  
 

Président :  DELAROCHE Ludovic (Plumaudan) 
Vice-présidents : GUESSANT Daniel (Guitté) 
   PELLAN Jean-luc (La Chapelle Blanche) 
Secrétaire :  VERGER Céline (Guitté)  
Secrétaire-adjoint : COSTARD Jérôme (Guenroc) 
Trésorière :  BUREL Sylvie (Caulnes) 
Trésorière-adjointe : GAREL Valérie (Guenroc) 
Délégué labour : TROISDENIERS Thomas (Plumaudan) 
Membres : GAUDIN Chantal (St Jouan de l’isle), RIVIERE           
Martine (Plumaugat), BECHU Jean (Plumaugat), BROUAZIN Jean–
Marc (Plumaugat), CHAPELLE Sébastien (Caulnes), GUILLOUET 
Jean-Marc (Plumaugat), MORIN Samuel (Caulnes) 
 

Cette année, le comice du canton de Caulnes aura 
lieu le 25 Août 2012 à St Jouan de l’Isle. 

 

Le programme sera le suivant : 
concours de bovins, de labour, de cidre  

défilé de veaux par les enfants 

différentes animations : 
spectacle de chevaux du centre équestre des Faluns, 
structure gonflable pour les enfants, danse country 

présentation de fruits et légumes 

présence d’artisans, de commerçants et d’entrepre-
neurs du canton 

 

Entrée gratuite - Restauration sur place 
 
 

Vous êtes tous les bienvenus pour notre fête agricole 
du canton. 
 

Le Président, Ludovic DELAROCHE 



DU CHANGEMENT À L’O. I. S.  
 

L ’OIS enregistre le départ de l’un de ses deux ani-
mateurs, à savoir Julien Nogues, partant pour un 

autre projet professionnel.  
 

Pour palier, l’OIS a choisi de faire confiance à une   
animatrice sportive avec un profil différent afin de créer 
un temps plein.  
 

Notre recherche s’est basée sur une personne ayant la 
possibilité de reprendre les activités de Julien (Cap 
sport, Cap sport vacances scolaires) soit un 2/3 temps 
mais également la possibilité de développer sur le can-
ton des sports liés aux métiers de la forme (fitness, 

zumba, LIA, renforcement musculaire, voire la 
création d’une salle de musculation). 

 

Toutes ces activités pour-
raient répondre à une         
demande d’un public ados 
et adultes faisant des              
kilomètres pour trouver ce 
qu’il recherche. 
 

 

Assemblée générale 2011-2012 
 
 

L ’activité phare de l ‘OIS : Cap sport annuel. 
 

Activités sportives multi-sports proposées à 
presque toutes les tranches d’âge (4 à 11 ans + 1 
tranche d’âge ados-adultes). 
Effectif : 103 personnes inscrites (96 l’an dernier et 72 
il y a 2 ans).  
Activités différentes entre chaque vacances scolaires. 
Selon les tranches d’âges on peut trouver différentes 
activités variées, grâce notamment au prêt de matériel 
du conseil général (escrime, rollers, kinball, tir à l arc). 
Cette année les effectifs se maintiennent. On a gardé 
le même nombre de groupes tout en créant de nou-
veaux créneaux. Le souci qui se pose à présent est le 
planning très chargé de la salle omnisports qui ne 
nous permet plus de développer de nouveaux cré-
neaux. 
 

- 2 groupes de petits (moyenne section) soit 18 inscrits. 
Objectif de ces 2 groupes : motricité avec différents 
supports (raquettes, ballon, tapis...), de la découverte 
et l’apprentissage des règles de vie en groupes par le 
sport sous formes de cycles de 6 à 7 séances de 1h et 
les préparer à intégrer les clubs selon leur souhait. 
 

- 1 groupe de CP - CE1 soit 20 inscrits. 
Objectif : continuer les apprentissages en compliquant 
les cycles afin qu’ils s’orientent d’eux mêmes vers les 
activités de club. 
 

- 1 groupe de CE2 -  CM1 -  CM2 soit 26 inscrits. 
Objectif : faire découvrir les disciplines sportives et leur 
donner le goût pour l’activité et les orienter vers les 
clubs (football, tennis de table, athlétisme, badminton, 
tir à l arc, rollers, kin ball). Ces jeunes cherchent une 
pratique loisir. 
 

- 1 groupe adultes soit 23 inscrits. 
Objectif : s’amuser,  se dépenser, refaire des sports 
pratiqués il y a quelques  années à l’école, se retrou-
ver, convivialité mais pas sans effort physique... 
 
 
 

 

 

 

 Un nouveau cap sports vacances a lieu du            
6 juillet au 27 juillet. 
 

Le Président, Dominique BRIAND 

 Rendez-vous donc le 8 septembre prochain à la salle 
omnisports pour le FORUM DES ASSOCIATIONS afin de 
venir vous renseigner et vous inscrire. 
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Associations sportives 
Club de Foot : encadrement de l’école de Foot les mercredis. 
Club d’athlétisme : encadrement des jeunes athlètes de             
Plumaugat Athlétisme le samedi après midi. L'encadrement a été 
confié à Adeline Le Douarin (ancienne stagiaire) qui venait aider à 
l’encadrement de l’école d’athlé. 
Club de badminton de caulnes : Intervention tous les jeudis sur 3 
créneaux horaires (jeunes + initiation et perfectionnement pour 
adultes). 

Interventions dans les écoles 
Activités diverses et variées proposées à toutes les écoles 
du canton soit 13 classes par semaine. Le programme est établi 
en tout début d’année en concertation avec les professeurs des 
écoles de chaque classe. Nous élaborons ensemble le projet 
sportif annuel en fonction du matériel à disposition, des ren-
contres inter-écoles , de nos compétences et des exigences de 
l’inspection académique. 2 cycles par an environ sont proposés à 
la salle omnisports afin de se mettre à l’abri pour la période 
froide et humide et également proposer des sports de salle qui 
ne pourraient pas se faire dans les écoles ou les salles des fêtes 
(badminton, gym, jeux d’opposition, saut en hauteur) Ceci est 
possible aussi grâce à l’aide que la Communauté de Communes 
du Pays de Caulnes accorde aux écoles (environ10 voyages). 

Cap Sport Vacances 
Activités sportives proposées pendant les petites vacances sco-
laires. Sous forme de stages de 2 ou 3 séances ainsi que des 
sorties à la demi journée voire à la journée complète. Le cap 
sport vacances se porte très bien (121 jeunes sont venus partici-
per à au moins un stage en Février, 72 à Pâques). 
 

Forum des associations 
De plus en plus d'associations présentes qui attirent de plus en 
plus de monde. L’an passé, 25 associations sportives et cultu-
relles ont répondu à notre invitation. Les stands sont également 
de plus en plus recherchés (aquarium, poterie, …). 



CALENDRIER DES FETES  

AOÛT 2012 

Dim  26 Stock Cars - Caulnes Sports Evènements  

Jeu 30 Repas champêtre - FNACA Maison des Associations 

SEPTEMBRE 2012 

Dim 2 Thé dansant - Comité des fêtes  Salle des fêtes 

Sam  8 Repas des Pompiers  Salle des fêtes 

Dim 23 Vide grenier - Les amis du Marque Page  

Sam 29 Repas des Pêcheurs Salle des fêtes 

OCTOBRE 2012 

Dim 7 Repas du CCAS Salle des fêtes 

Ven  19 Concours de belote - Club des aînés Salle des fêtes 

Dim  28 Repas - Les Gas de la Rance Salle des fêtes 

 

 

 

 

Allons nous avoir une bonne arrière saison ? Nous 
vous invitons à commencer vos cartons, à vider vos 
caves, greniers… Le vide grenier permet d’acquérir 
des objets insolites ou recherchés et de se débarras-
ser des objets dont on n’a plus l’utilité. 
Comme tous les ans, nous espérons que le soleil  
sera présent et que la manifestation se déroule dans 
la joie et la bonne humeur. 

 
 

 
 Emplacement : 2 € avec un café offert. 
 

 Sur place la vente de sandwichs, frites, galettes 
saucisses, crêpes et boissons est réservée à l’asso-
ciation. 
 

 Pour tous renseignements : 06 18 42 54 92. 
 

Le Président, Pierre BELLICOURT 

Bulletin Municipal     Juillet 2012      Page n°      

 
 

 
Le Président, Jean-Pierre QUINQUENEL 

 
 

V endredi soir 

Spectacle des enfants de l’ALSH de Caulnes, 
vers 18 h, amphythéâtre du lycée agricole. 

Soirée théâtre à 20 h 30 «La dernière nuit de Jeanne 
d’Arc» par Marie Pistekova - entrée payante. 

S amedi matin 

présentation des logiciels Usine et Pure data, 
de 9 h 30 à 12 h, club informatique de la maison des 
associations. 

 

S amedi après-midi 

Participez à l’inventaire de la biodiversité 
grâce au site «lestaxinomes.org», maison des asso-
ciations. 

A 14 h 30 au château de Couellan (Guitté), confé-
rence par Eric de Gaudemont qui présentera son 
roman historique se déroulant au 16ème siècle - 
entrée gratuite. 

 

S amedi soir 

A 20 h 30 à l’Eglise de Caulnes, lecture perfor-
mance sur Mathieu Ory avec Célia NOGUES. 

D imanche matin 

suite des ateliers logiciels au club informatique. 
 

D imanche après-midi 
Au château de Couellan (Guitté) : 

 - conférence par Caroline DORANGE sur le thème du château du 16ème  
entrée gratuite. 

      - conférence par l’historien Pascal BURGUIN sur le thème de l’inquisition                                                   
en Bretagne au 16ème siècle - entrée gratuite. 

Inventaire de la biodiversité à la maison des associations. 

animations artistiques les samedi et dimanche après-midis au château 
de Couellan. 

 
Des animations costumées par la troupe de théâtre de Caulnes «La Compa-
gnie du Delhir» émailleront les visites guidées du château.   
 
Chapiteau sur place et petite restauration rapide.  
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L’association organise son  

1er Festival Patrimoine et Nouvelles technologies 

les 20 - 21 et 22 Juillet 2012 à CAULNES  






