




 

 

 
 
 

 

 Chères Caulnaises, chers Caulnais, 
 
 Après  la  période  des  congés  d’été,  le  mois  de  septembre  est,  d’une  manière  générale,  le 
mois de la reprise de l’activité économique et sociale. 
 

 Pour la commune, septembre a sonné l’heure de la rentrée des classes. 
 Une rentrée marquée par des effectifs toujours à la hausse : 
 - Ecole maternelle :  114 enfants présents contre 108 à la rentrée 2013 
 - Ecole élémentaire : 175 enfants contre 172 en 2013 
  

 Au total le groupe scolaire accueille 289 enfants, sachant que dans ce chiffre sont compris 
les enfants des communes voisines, St Jouan de l’Isle (44 enfants) et La Chapelle Blanche (8 en-
fants), qui ont fait le choix de ne pas avoir d’école.  
  

 Une rentrée scolaire qui a vécu une petite «révolution» avec la création  des  T.A.P. (Temps 
d’Activités  Périscolaires)  ayant  pour  objectif  d’étaler  dans  la  semaine  le  temps  des  activités               
scolaires  en  privilégiant  le  matin  (classe  le  mercredi  matin)  et  en  ouvrant  les  après-midi  à  des           
activités d’éveil et de découverte. 
  

 C’est une réforme qui est venue assez rapidement provoquant de nombreuses interrogations 
et son lot de résistances. 
 Grâce à l’excellent travail de la commission municipale des affaires scolaires et à la compé-
tence des personnes qui ont pris la responsabilité d’organiser les T.A.P., on peut dire, et se féliciter, 
que le démarrage s’est déroulé dans de très bonnes conditions. 
 

 Rentrée  aussi  pour  la  vie  associative  avec  la  tenue  du forum  des  associations  locales       
organisé par l’Office Intercommunal des Sports (O.I.S.). Il a connu une bonne fréquentation et les 
inscriptions ont été nombreuses dans les diverses disciplines proposées. Une dynamique qui est 
portée par le rajeunissement de notre population. 
 

 Rentrée toujours avec la réunion du Conseil Municipal du 10 Septembre 2014. Au cours 
de cette réunion le conseil a décidé d’engager un petit programme de voirie pour répondre à des 
besoins souvent exprimés. Il s’agit : 
 

  D’aménager un bas-côté de la  rue de Rennes afin  de  faciliter  et de  sécuriser le                  
 cheminement des piétons compte tenu de l’importance du trafic sur cette voie routière. 
 

  De poser un enrobé sur la place de la gare dont la surface est très dégradée. 
 

  De créer une deuxième sortie sur le parking de l’école maternelle. 
 

   De  réaliser  un  dispositif  de  ralentissement  (passage  surélevé,  chicane…)  à  l’entrée  du     
 lotissement du Fougeray (côté future maison de retraite). 
 

  Et divers petits aménagements de voirie.  
 

 La consultation pour le choix d’un maître d’œuvre est en cours.  
 
 Pendant cette période de l’été, les bonnes conditions climatiques pour la pousse des herbes 
ont mis en évidence les difficultés des communes et des villes face à l’entretien des trottoirs.  
 Par le passé, le désherbage chimique apportait une solution radicale mais…. polluante pour 
les cours d’eau. Des alternatives ont fait suite (brûlage des herbes avec de l’eau chaude, avec la 
flamme d’un brûleur gaz). L’une et l’autre technique se sont avérées peu efficaces, coûteuses, et 
même polluantes pour l’atmosphère dans le cas de l’utilisation du gaz. 
 
              …/... 
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 Si, aujourd’hui, l’utilisation de désherbant est interdite à proximité des fossés, grilles, bordures 
de trottoirs, la reconquête de la qualité de l’eau conduira la règlementation à être encore plus con-
traignante. La tendance est irréversible quand on sait qu’un bon nombre de communes et de villes 
s’est  engagé  dans  une  politique  environnementale  «zéro-phyto».  Dans  ce  cas,  aucun  produit  chi-
mique n’est autorisé pour la gestion de la propreté des espaces publics, y compris pour les cime-
tières, les terrains de football… 
 

 Alors que faire ? Les solutions ne peuvent être désormais que mécaniques : 
 - passage du «rotofil» régulièrement mais il est très consommateur de temps pour le personnel 
des  services  techniques  et  il  présente  l’inconvénient  de  provoquer,  parfois,  la  projection  de  petits 
cailloux. La commune a déjà été dans l’obligation de rembourser des bris de glace (vitres de voiture, 
baie vitrée). 
 - utilisation de désherbeuses mécaniques qui apparaissent aujourd’hui sur le marché sans que 
l’on en connaisse le coût et l’efficacité. 
 

 Alors  que  faire  ?  Une  part  de  la  réponse  est  peut-être  dans  le  changement  de  notre            
façon de voir et de faire. Ne faut-il pas s’habituer à vivre avec un peu d’herbe quand elle est rase et 
quand les tiges montent, chacun d’entre nous s’autorise à les arracher au droit de son habitation. 
Beaucoup d’entre vous le font et ils doivent en être remerciés.  
 

 Alors que faire ? Le débat est ouvert. 
     
  
 
           Bien cordialement, 
 
 
 

           Jean-Louis CHALOIS 
           Maire de CAULNES 

Point sur la déviation de l’agglomération de Caulnes. 
 

La  commission communale d’aménagement foncier (CCAF)  s’est  réunie  le  mardi  23               
Septembre 2014. 
 

Après  prise  en  compte  des  observations,  la CCAF a validé le classement des terres         
comprises dans le périmètre du futur aménagement foncier. 
 

Avec  ce  classement  (valeur  productive  des  parcelles),  le  géomètre  expert  va  commencer,  à 
partir de fin novembre, à travailler sur la libération des parcelles situées dans l’emprise de la 
déviation et sur le regroupement des terres autour des exploitations. 
 

 l’avant projet de cette opération importante et délicate sera présenté vers le mois d’avril 
2015. 

 

 la construction des ponts est envisagée démarrer vers la fin de l’année 2015. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Etaient présents  
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
OUICE-SECARDIN Christelle, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette,  DUPAS André, BOUGAULT Patricia, Adjoints au Maire. 
BERHAULT  Marylène,  BRIAND  Dominique,  CHOLET  Hubert,    CHOUX  Maryline,   DESRIAC  Jean-Paul,  GUERIN  Hubert,  GUILLOU  Marie,          
LE MOAL Marina, MAILLARD David,   NOGUES Jean-Yves, RENAUD Nicole.  
Pouvoir :  Gérard MURGALE a donné pouvoir à Christelle OUICE SECARDIN. 
Absente excusée  : Marie-Paule GUILLEMOT, Conseillère Municipale déléguée. 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS – proposition de membres titulaires et de membres suppléants  
Le  Conseil  Municipal  propose  la  liste  suivante    au  Centre  des  Impôts  de  Dinan.  Sur  la  liste  proposée,  le                
CDI choisira 8 titulaires et 8 suppléants. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance publique du              
27 Mai 2014              

TITULAIRES SUPPLEANTS 

PIEDVACHE Roger  - 39 bis rue de la gare BLASSIAU Jeanine -  6 rue du Bois 
COLOMBEL Jean  - Le menhil DUFFROS Janick - La Houssais 
CHAMPALAUNE André - 108 rue de dinan ADAM Louise  - 121 rue de Dinan 
LAIZET Robert - 6 rue des Ecoles BIHAN Gildas  - Le Bas Epinay 
RAGOT Joseph - 2 rue Basse JEHAN Gérard - 5 rue Ludovic Jan 
GENDROT André - 119 rue de Dinan BOUCHARD Jacques  - 27 lotissement des Mottes 
RUELLAN Josiane  - Coaquipel DUFFROS Rémy  - 34 lotissement des Mottes 
GUILLEMOT Marie-Paule  - La Hubiais SAILLARD Michel  - 6 rue de la Hutte 
DUPAS André  - Saint Maur NOGUES Jacqueline -  Palance 
MAILLARD Louis  - La Ville es Ferré PICQUET Bernard  - La Gaudinais 
TEFFAINE Michel -  l’Ecotais BELLAMY Chantal - 2 rue Basse 
MUSET Josiane  - Rue des Mottes PLESSIS Francis  - 25 rue du Bois  
GUILLOU Gérard -  Le Haut Pas EVEN Claire  - Rue Valaise 
BOTREL Georgette  - 16 rue St Julien RENAUD Nicole  - 12 rue Ludovic JAN 
DE LA FOREST Anne  - la Surais 35850 IRODOUER (BOIS) Madame LE PANNETIER DE ROISSAY – 22350 GUENROC – (BOIS) 
LE TERRIER Simon - 11 rue du Puits 22350  GUENROC Mickael CHEVALIER  - La Gravelle 22250 PLUMAUGAT 

 

LOTISSEMENTS COMMUNAUX – Domaine du Champ 
Donne : dépôt du permis d’aménager – 39 lots  
La Commune de Caulnes dispose d’une surface 
constructible d’environ 8 hectares jouxtant le Do-
maine du Fougeray. Un projet d’ensemble a été réali-
sé par les cabinets d’urbanisme ALTA/BOUVIER qui 
comprend 116 lots. 
Dans un premier temps, le Conseil Municipal souhaite 
réaliser  une  première  tranche  comprenant  39  lots  à 
bâtir sur 3 hectares. 
Pour  tenir  compte  des  prescriptions  du  SCOT  du 
Pays de Dinan, les lots seront d’une surface d’environ 
300 m2 (constructions groupées) à 700 m2 (lot libre). 
Le Conseil Municipal   
 dépose auprès de la DDTM une  demande de permis d’amé-

nager pour 39 lots à bâtir. 
 dit  que  ce  lotissement  se  nomme  «Domaine  du  Champ 

Donne». 
 
Info  : depuis cette date le permis d’aménager a été 
délivré. Les travaux de ce nouveau lotissement pour-
rait démarrer début 2015 
 

 
 

DEVIATION – COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT 
FONCIER – renouvellement des membres de la commission 
après les élections municipales de mars 2014. 
 

Personnes de Caulnes membres de la commission 
M. Le Maire de Caulnes 
Conseillers municipaux désignés : 
Titulaire : Jean-Yves NOGUES 
Suppléants : André DUPAS, Patricia BOUGAULT 
Propriétaires fonciers élus :  
Titulaires : Hubert GUERIN, Lionel LEROUX, Nicolas TADIER 
Suppléants : Louis MAILLARD, Alain TUAL 
Exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Titulaires : Gildas BIHAN, Sébastien CHAPELLE, Hervé SICOT 
Suppléants : Daniel NICOLAS, Patrick THOMAS 
Personnes qualifiées en matière de faune et de flore : 
Titulaires : Roger PIEDVACHE, Yann FLEURY, Jean-Luc DUPAS 
Suppléants  :  Sophie  GUGUEN,  Armel  GAUVAIN,  Sylvie  TRAN-
CHEVENT 
 
 



 

 

Bulletin Municipal     Octobre  2014     Page n° 6 

SYNDICAT  DEPARTEMENTAL  DE  L’ENERGIE  –  adhésion  à 
un  groupement  d’achat  d’énergie    et  autorisation  de  signer 
les marchés et/ou accords – cadres et marchés subséquents 
Le Conseil Municipal : 
 Accepte les termes de la convention constitutive du GROUPE-

MENT D’ACHAT D’ENERGIES. 
 Autorise  l’adhésion  de  la  commune  au  groupement  de  com-

mandes ayant pour objet l’achat d’énergies. 
 
 

INDEMNITES  DE  FONCTION  DU  MAIRE,  DES  ADJOINTS  et 
DE LA CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE 
 Le  Conseil  Municipal  décide  d’attribuer  les  indemni-
tés de  fonction du Maire et des  Adjoints comme 
suit   à compter du 29 mars 2014 : 
 . Maire Indice 1015 x 35.65 % brut   1 106.51 euros net 
.  1er Adjoint Indice 1015 x 15 % brut      510.12  
.  2ème Adjoint  Indice 1015 x 15 % brut    510.12  
.  3ème Adjoint Indice 1015 x 14.12 % brut    480.20 
.  4ème Adjoint  Indice 1015 x 13.25 % brut     450.60 
.  5ème Adjoint  Indice 1015 x 13.25 % brut    450.60 
. Conseillère Municipale Déléguée                                              
  Indice 1015 x 2.95 % brut    100.32 
 
 
PLU – révision accélérée du PLU pour extension de la zone 
des gantelets – ARRET DU PROJET DE REVISION  
Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  les 
conditions  dans  lesquelles  le  projet  de  révision  avec 
examen conjoint du PLU, dite révision allégée, a été 
élaboré et à quelle étape de la procédure il se situe. 
Il présente ensuite le contenu du projet dont les élé-
ments principaux sont les suivants :  
Extension partielle de la ZONE DES GANTELETS  - Ouverture  
à l’urbanisation – Passage d’un zonage 2AUY en 1AUY.            
Surface 3.17 hectares. 
Il indique que la concertation s’est déroulée selon les 
modalités règlementaires. 
Le conseil Municipal arrête le  projet  de  révision  du 
PLU avec examen conjoint. 
Il précise que pour cette révision «allégée» l’avis sur 
le projet de PLU est remplacé par une réunion d’exa-
men conjoint associant les personnes publiques asso-
ciées,  à  l’occasion  de  laquelle  le  projet  de  révision 
leur sera présenté ; elles pourront ainsi émettre leurs 
observations. Les personnes publiques associées 
sont les suivantes : 
. Le Préfet, 
. Le Président du Conseil Régional, 
. Le Président du Conseil Général, 
. Le Président de l’Etablissement Public en charge du SCOT, 
.  Le  Président  de  l’EPCI  compétent  en  matière  du  programme   
local de l’habitat, 
. Les Présidents des Chambres Consulaires (Agriculture, Métiers, 
Commerce et Industries), 
.  Les  communes  voisines  et  les  EPCI  qui  ont  demandé  à  être 
consultés. 
Toute personne ou tout organisme et notamment les 
associations  agréées  peuvent  consulter  le  projet  de 
PLU arrêté en mairie. 
 

ALSH DU MERCREDI – création d’une régie pour           
l’encaissement des paiements  
Afin de permettre l’encaissement des paiements rela-
tif à l’ALSH du mercredi et  plus particulièrement l’en-
caissement des chèques CESU, 
Le Conseil Municipal décide la création d’une régie «ALSH DU 
MERCREDI». 
Demande à Monsieur le Maire la nomination par arrêté municipal 
d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2015. 
Le  recensement  de  la  population  de  Caulnes  sera 
organisé du 15 janvier au 14 février 2015. 
Le Conseil Municipal : 
 NOMME coordonnateur collaborateur : 
 Monsieur Henri FRERE, Adjoint au Maire 
 NOMME  coordonnateur  communal  de  l’enquête  de  recense-

ment pour l’année 2015 : 
Madame Janick BUCHON, Agent communal, coordonnateur 
titulaire 
Madame Sylviane BRIGNON, Agent communal, coordonna-
teur suppléant. 

 
 
 
 
 Point sur les travaux en cours : clôture de protection du 

terrain  de  football,  rénovation  d’un  logement  communal, 
rénovation des sanitaires de la salle des fêtes. 

 

 Commission des affaires foncières : prévoir une date. 
 

 Prochain conseil Municipal : le mardi 10 juin à 20 heures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pouvoir :  Jean-Paul DESRIAC a donné pouvoir à Jean-Yves 
NOGUES. 
 
GARANTIE D’EMPRUNT – EHPAD DE CAULNES – Prêt 
CNRACL – 864 000 x 20 % = 172 800 euros – 25 ANS   
Vu la construction du nouvel EHPAD de Caulnes pour 
un montant de 10 706 146 euros HT, 
Vu  le  plan  de  financement  transmis  par  Madame           
LECLERC , Directrice de l’Etablissement, 
Vu le Contrat de Prêt signé entre l’EHPAD de 
Caulnes, et la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite 
des agents des collectivités locales), 
Le Conseil Municipal : 
 accorde sa garantie  à hauteur de 20 % pour le rembourse-

ment d’un prêt d’un montant total de 864 000 euros souscrit 
par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  Nationale  de  Retraite 
des Agents des Collectivités Locales. 

 

 les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
      Montant 864 000 à 0 % 
      Montant garanti 172 800 euros - 25 ans 
 

INFORMATIONS 

Séance publique du              
10 Juin 2014              
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PERSONNEL  COMMUNAL  –  création  d’un  poste  permanent 
au groupe scolaire – DHS 28.75 – à compter du 1 er septembre 
2014  
Vu  le  CDD  créé  du  1er  septembre  2013  au  4  juillet 
2014  au  groupe  scolaire occupé  par  Madame  Elodie 
GERARD, 
Vu les besoins permanents sur ce poste, 
Le Conseil Municipal : 
 Créé un poste permanent à compter du 1er septembre 2014  - 

DHS : 28h75.  Adjoint d’animation  – Service Groupe Scolaire  
(Garderie – Cour – Restaurant scolaire – TAP – Entretien des 
locaux). 

 Met à jour le tableau des effectifs de la commune de Caulnes. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF  – 4 tampons eaux usées rue 
de Dinan  
Vu le devis présenté par l’Entreprise MACSCELL  
7700  MOUSCRON  (Belgique)  pour  le  remplacement 
de 4 tampons eaux usées et reprofilage périphérique 
de 4 regards fonte.  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au devis présenté 
par l’Entreprise MECSCELL d’un montant de 5 080.00 euros HT. 
 
DOMAINE  DU CHAMP DONNE – permis d’aménager –  pré-
sentation d’une note hydraulique  (eaux pluviales)  
Vu  le  devis  présenté  par  le  Cabinet  d’Etudes  EF 
ETUDES 35250 ST GERMAIN SUR ILLE qui a réali-
sé  le  Schéma  Directeur  d’Assainissement  des  Eaux 
Pluviales,  le Conseil  Municipal  accepte  le  devis  d’un 
montant de 1 500 euros HT pour la réalisation de la 
note hydraulique. 
 
VOIRIE URBAINE 2015 – Rénovation de la rue valaise – Route 
Départementale D25 – Inscription auprès du Conseil Général  
pour la prise en charge de la pose de l’enrobé.  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
plusieurs rues devront être rénovées dans l’agglomé-
ration :  rue  Valaise,  rue  de  Broons,  rue  d’Yvignac  la 
Tour, rue des Bois. 
Le Conseil Municipal : 
 décide de rénover en 2015 la rue valaise (RD 25) – Efface-

ment  des  réseaux  électriques,  rénovation  des  réseaux  eaux 
usées et eaux pluviales – trottoirs – chaussée. 

 

 demande à Monsieur le Président du Conseil Général d’inscrire 
cette rue au programme 2015 du Département pour la pose de 
l’enrobé, s’agissant d’une route départementale. 

 
 
 
 
 
 Compte  rendu  de  la  commission  développement  durable du 

samedi 17 mai 2014 : visite de la zone verte près du stade. 
    Etaient présents : Mmes BOUGAULT, BERHAULT, GUILLOU,  

MM. MAILLARD, FRERE, CHALOIS. 
    Breizh Bocage : MM. BONTEMPS et MASSE. 
 

 Compte  rendu  des  visites  organisées  par  l’espace  Info-Energie 
sur la filière bois. Etaient présents : Mmes BOUGAULT,                  
BERHAULT, M. MAILLARD  

 

 Compte rendu de la commission affaires scolaires et périsco-
laires du samedi 25 mai 2014 : visite du groupe scolaire.  

 Mmes OUICE-SECARDIN, GUILLOU, LE MOAL, BERHAULT,             
RENAUD, GEFFRAY Aurélie (ALSH), MAILLARD Karine (APE). 
MM. MAILLARD David , DUPAS, MAILLARD Laurent (Cne de St 
Jouan de L’Isle), BERTRAND Gérard (Maire de la Chapelle 
Blanche et Président de la commission Petite Enfance à la com-
munauté de Communes), CHALOIS.   

 

 Compte  rendu  de  la  commission  affaires  foncières  du  10  juin 
2014. 

 Etaient  présents :  Mme  GUILLEMOT  –  MM.  GUERIN,  CHOLET, 
DUPAS, FRERE, CHALOIS. 
Avis  favorable  pour  l’achat  de  parcelles  rue  de  la  Chauvetais  – 
Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales.  
 

 Assainissement  collectif :  point  sur  le  diagnostic  des  réseaux 
réalisé par la SAUR. 

 

 Election  sénatoriale  du  28  septembre  2014  –  Election  des 
délégués titulaires et suppléants le vendredi 20 juin à 18 heures. 

 SCRUTIN DE LISTE – PARITE : proposition d’une liste.  
5 délégués (M. CHALOIS, Mme OUICE-SECARDIN, M. FRERE, 
Mme LEBRETON, M. DUPAS)  
3  suppléants  (Mme  BOUGAULT,  M.  MAILLARD,  Mme  GUILLE-
MOT). 

INFORMATIONS 

Séance publique du              
26 Juin 2014              

 
 
 
 
Absent excusé :  Hubert GUERIN. 
Pouvoirs : 
Gérard MURGALE a donné pouvoir à Christelle OUICE-SECARDIN. 
André DUPAS a donné pouvoir à Pierrette LEBRETON 
 
RENTREE 2014 – NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES  - orga-
nisation présentée par le Comité de Pilotage (Elus, Parents, 
Agents  Education  Nationale  et  Commune)  –  Participation 
financière des familles - 
Madame  Christelle  OUICE-SECARDIN  présente  au 
Conseil Municipal l’organisation des nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014 : 9 demi-
journées d’école – prise en charge des enfants après 
la  classe  dans  le  cadre  de  TAP  (Temps  d’Activités 

Périscolaires – 15h00 – 16h30) pour les classes élé-
mentaires et d’une Garderie Educative (15h45 – 
16h30) pour les classes maternelles. 
Un bulletin d’inscription, un document expliquant l’or-
ganisation des TAP, un règlement intérieur sont distri-
bués à tous les parents d’élèves. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
financement  sera  assuré  en  partie  par  l’Etat  (Fonds 
d’amorçage – 50 euros par enfant) et la CAF (54 eu-
ros  par  enfant  fréquentant  les  TAP).  Vu  l’estimation 
des dépenses (personnel + matériel), le service sera 
déficitaire.  
Le  comité  de  pilotage  propose  de  demander  une   
participation  financière  aux  familles  d’un  montant  de          
20  euros  par  enfant  et  par  an  pour  les  enfants  de 
l’école élémentaire.  
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Le Conseil Municipal : 
 valide l’organisation des TAP et GE présentée par le Comité 

de Pilotage, 
 soumet  au  vote  la  participation  financière  des  familles  et  le 

montant : 
 

Pour  l’année  2014/2015,  faut-il  demander  une  participation 
financière aux familles ? 
Résultat du vote à main levée : 17 oui – 1 non (Marina LE MOAL) 
 

Le montant proposé serait de 20 euros/enfant/an ? 
Résultat du vote à main levée : 17 oui – 1 non (Marina LE MOAL) 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  et SERVICE TECHNIQUE (Espaces 
Verts) – création d’un contrat CDD  3 ans maximum – CAE ou 
EMPLOI D’AVENIR – 35 heures/semaine  
Vu  le  départ  en  retraite  de  Monsieur  Claude  DELA-
HAYE au 30 juin 2014, 
Vu son remplacement au service technique par            
Monsieur  Aurélien  LEPAGE,  Adjoint  Technique  2ème 
classe,  un poste est vacant au restaurant scolaire et 
le mercredi au service technique.  
Le Conseil Municipal, 
 Crée un poste d’adjoint technique dans le cadre d’un emploi 

CAE ou emploi d’avenir- 3 ans maximum  - DHS 35 heures  
 La  rémunération  est  égale  au  SMIC  horaire  multiplié  par  le 

nombre d’heures effectuées. 
 L’aide de l’Etat sera de  75 % du salaire brut et des charges 

patronales. 
Depuis  la  rentrée  scolaire,  ce  poste  est  occupé  par 
Maxime LECOMTE : 28 heures au restaurant scolaire 
et 7 heures le mercredi au service technique 
(Espaces Verts).  
 
ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES – Ralliement à la pro-
cédure de mise en concurrence par voie d’appel d’offres ou-
vert  européen  du  contrat-groupe  d’assurance  statutaire  du 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor  
Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procé-
dure  d’appel  d’offres  ouvert  européen,  lancée  sur  le 
fondement des articles 26-I-1°, 33, 40-III-2 ème  et 57 à 
59 et 77 du Code des Marchés Publics, pour le con-
trat-groupe  d’assurance  statutaire  que  le  Centre  de 
Gestion des Côtes d’Armor va engager en 2015, con-
formément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984, 
Et prend acte que les prestations, garanties et taux de 
cotisation  lui  seront  soumis  préalablement  afin  qu’il 
puisse prendre ou non la décision d’adhérer au con-
trat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de 
Gestion à compter du 01/01/2016. 
 
ECOLE  ELEMENTAIRE  –  remplacement  de  la  verrière  – 
contrat  de  maîtrise  d’œuvre  –  lancement  de  la  consulta-
tion dans le cadre d’une procédure adaptée  
Vu le devis présenté par le Cabinet de maîtrise 
d’œuvre  BUCAILLE/WEINER  à  Dinan  pour  l’étude 
technique et le suivi des travaux, le Conseil Municipal, 
donne un avis favorable au contrat de maîtrise 
d’œuvre présenté par le CABINET BUCAILLE/
WEINER  d’un  montant  HT  de  3 300.00  euros et  dit  
que  la  consultation  des  entreprises  se  fera  dans  le 
cadre d’une procédure adaptée conformément au 
Code des Marchés Publics. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes pour l’année 
2014  : 
 

N.B. : avantages accordés aux associations de la commune : 
 Lors de la location de la salle des fêtes  
 1ère manifestation  : gratuit 
 2ème manifestation : 1/2 tarif 
 Pour  le  tirage  des  photocopies  :  gratuit  après  fourniture  du 

papier 
 
 

RESIDENCE LES MOISSONS – loyers au 1er juillet 2014  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’indice de référence des loyers du 4 ème trimestre 
2013 (0.69% ), décide de fixer comme suit les loyers 
de la Résidence des Moissons applicables à compter 
du 1er juillet 2014 : 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACHAT MATERIELS – achat de 2 photocopieurs : Ecole Elé-
mentaire  et  Ecole  Maternelle –  2 830.00  euros  HT  x  2 –          
ID COPY à Dinan  
Vu la consultation de 4 fournisseurs pour l’achat de 2 
photocopieurs  –  fax  –  scanner  –  chargeur  de  docu-
ments, pour l’Ecole Elémentaire et l’Ecole Maternelle, 
Le Conseil Municipal, donne un avis favorable  à la proposition de 
ID COPY  22100 DINAN : 
 2 830.00 euros HT  x 2 
 Coût copie – A3 =  A4 
  N et B -  0 .0038 
 Couleur - 0.038 

Comité des Fêtes 2000.00 
Aide à domicile en milieu rural Reporté –manque infos 

Pêcheurs Haute Rance 305.00 

Rance football club 2000.00 
Protection civile Broons-Caulnes 50.00 
Amicale des chasseurs 305.00 
Amicale sapeurs pompiers 1 220.00 
Comice agricole 1 279.50 
Kiwanis Dinan 100.00 
ADIMC Plérin (moteurs cérébraux) 50.00 
Association Croix d’Or secteur Broons 50.00 
CAUE 22 0.10 x 2 559 = 255.90 
Prévention routière 30.00 
Mission locale 1.33 x 2417 = 3 214.61 
PEP pupilles de l’enseignement public 50.00 
ADAPEI 50.00 
GJPYC GROUPE JEUNES FOOT Reporté – manque courrier 
Fonds Solidarité Logement                 
(Conseil Général) 

341.50 

CLIC Pays de Dinan 20.00 

Logements Au 1er juillet 2014 

T1 bis 197.11 
T3 290.99 

T4 347.48 



 

 

Séance publique du             
10 Juillet  2014              

DOMAINE DU FOUGERAY  - pose d’un panneau  RIS (Relais 
Information Services) à l’entrée du lotissement  
Vu les devis présentés, le Conseil Municipal donne un 
avis favorable au devis ATELIER GAUTHIER ZA les 
Alleux 22100 TADEN d’un montant HT de 605.00 €. 
 
 
 
 site de Ville Gate – compte rendu de la rencontre avec                   

Mr GAUFFENI, Architecte au  CAUE  
  Personnes  présentes :  Mme  Pierrette  LEBRETON,  Mme  Nicole 

RENAUD, Mme Valérie NOGUES, Melle Pauline BERHAULT 
(stagiaire en master 2 Urbanisme), Mr Jean-Louis CHALOIS. 

 

 Départ  en  retraite  de  Mr  Claude  DELAHAYE  –  pot  le  mardi            
1er  juillet  2014  à  18  heures.  Invitation  Conseillers  Municipaux  et 
Agents communaux. 

 
 
 
 
 
 
 

Absents  excusés :  Hubert  GUERIN  –  Marie-Paule  GUILLEMOT  – 
Jean-Yves NOGUES – Hubert CHOLET – Jean-Paul DESRIAC - 
Pouvoirs :  Marina LE MOAL a donné pouvoir à Christelle OUICE-
SECARDIN - 
 
BARRAGE DE ROPHEMEL – Cession du Barrage de Rophé-
mel par l’Etat – Purge du droit de priorité - 
L’Etat  envisage  de céder les  parcelles  cadastrées  B 
n° 275 ET 287 situées à CAULNES sur le site du bar-
rage de Rophémel. Le Code de l’Urbanisme accorde 
aux communes une priorité d’acquisition sur les pro-
jets  de  cession  d’un  bien  de  l’Etat.  La  Direction  Dé-
partementale des Finances Publiques a donc soumis 
cette cession au droit de priorité de la commune. 
Le Conseil Municipal, ne souhaite pas faire valoir son 
droit  de  priorité  pour  l’acquisition  de  ces  deux  par-
celles. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – Mise en place de ratios «promus
-promouvables». 
Pour  tout avancement de grade, le nombre maximal 
de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé 
par  un  taux  appliqué  à  l’effectif  des  fonctionnaires 
remplissant  toutes  les  conditions  pour  cet  avance-
ment et qualifiés de «promouvables». La collectivité a 
l’obligation  de  déclarer  dans  tous  les  grades  l’en-
semble des effectifs promouvables et le conseil muni-
cipal fixe un ratio indiquant au Maire le nombre maxi-
mum  d’agents  pouvant  être  promus.  Le  Maire  reste 
libre de nommer ou non les agents à un grade 
d’avancement dans la limite de ce nombre maximum 
en fonction de la manière de servir de l’agent 
(entretien d’évaluation annuel). 

PERSONNEL  COMMUNAL  –  Nouveaux  rythmes  scolaires  – 
Présentation  d’un  dossier  au  CTP  (Comité  Technique  Pari-
taire) – Création de postes CDD et augmentation de DHS  
Vu  la  nouvelle  organisation  des  rythmes  scolaires 
mise en place à la rentrée 2014, à l’Ecole Elémentaire 
(TAP) et à l’Ecole Maternelle (Garderie Educative) 
Le Conseil Municipal : 
 Procède à l’augmentation de DHS pour certains agents. 
 Crée  deux    postes  d’adjoints  techniques  2 ème  classe  pour 

l’Ecole Maternelle  - CDD. 
 Crée 5 postes d’Adjoints d’Animation 2 ème classe pour l’Ecole 

Elémentaire - CDD. 
Comme suit : 
Responsable service scolaire et périscolaire 

 
 

 Ecole maternelle – garderie éducative 

Ecole Elémentaire – TAP 

 
LOYERS LOGEMENTS 20, RUE VALAISE  - loyer au                  
1er octobre 2014  
Vu  l’indice  de  référence  des  loyers  du  1er  trimestre 
2014 (+0.60 %), le Conseil  Municipal fixe  les loyers 
comme suit : 

AGENTS Ancienne DHS Nouvelle DHS 
Aurélie GEFFRAY 16h50 23.75 
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INFORMATIONS 

GRADE AVANCEMENT Nombre agents 
promouvables 

RATIO (%) déterminé 
par le conseil municipal 

Adjoint Technique princi-
pal de 1ère classe 

  
2 

  
100 % 

 Adjoint technique de 1 ère 
classe 

  
1 

  
100 % 

 ATSEM principale de 
2ème classe 

  
1 

  
100 % 

AGENTS Ancienne DHS Nouvelle DHS/35h 

Claudine AUFFRET 34 34 
Brigitte HENRY 34 34 

Marlène GUERIN 34 34 

Emile LOQUEN 35 35 

Gabrielle FICHANT Création emploi CDD 
1 année scolaire 

2014/2015 

18.25 
Adjoint technique 

2ème classe 

Coralie LABBE Création emploi CDD 
1 année scolaire 

2014/2015 

7.35 
Adjoint technique 

2ème classe 

AGENTS Ancienne DHS Nouvelle DHS/35h 

Elodie         
GERARD 

CDD – Horaire variable 
2013/2014 

Stagiaire 28.75 
Adjoint Animation 

Aurore 
DEWILDE 

Création emploi – CDD 
1 année scolaire 
2014/2015 

18.35 
Adjoint d’animation 

Eric de    
GAUDEMONT 

Création emploi – CDD 
1 année scolaire 
2014/2015 

2.35 
Adjoint d’animation 

Maud                
DELAURY 

Création emploi – CDD 
1 année scolaire 
2014/2015 

10.35 
Adjoint d’animation 

Karine        
KROSNIER 

Création emploi – CDD 
– 1 année scolaire 
2014/2015. 

2.35 
Adjoint d’animation 

LOGEMENT Au 1er octobre 2013 Au 1er octobre 2014 

Grand logement RDC 320.89 322.82 

Petit logement étage 179.39 Rénovation totale – 
nouveau  loyer  au  1er 
aout 2014 – 330.00 

Grand logement étage 461.55 464.32 



 

 

TARIFS COMMUNAUX – applicables au 1er septembre 2014 

SERVICES 

DROITS DE PLACE 
Marché 

Au mètre linéaire 0.50 

TENNIS Carte individuelle 
Carte jeune 10.18 
Heure 
Semaine 

43.00 
21.50 
6.30 

21.50 
PHOTOCOPIES Format simple – 1 face 

Format simple – 2 faces 
Format double – 1 face 
format double  - 2 faces 

0.35 
0.45 
0.60 
0.80 

RESTAURANT SCO-
LAIRE 
  

Enfant Scolarisé Caulnes 
et 
Saint Jouan de l’Isle 
½ tarif pour le 3ème 
(4ème enfant gratuit) 
Communes ext (prix de 
revient depuis le 9.05) 
Enseignant 
Passager 

  
2.75 

  
1.37 

  
  

 4.64 
  

5.10 
8.60 

TRANSPORT SCO-
LAIRE 

Par enfant et par trimestre 
A partir du 3ème enfant 

31.30 
15.65 

CONCESSIONS CIME-
TIERE 
  

15 ans 
30 ans 
50 ans 

54.00 
102.00 
183.00 

CAVE URNE 
  

15 ans 
20 ans 
30 ans 

173.00 
224.00 
345.00 

COLOMBARIUM 10 ans 
15 ans 
20 ans 
30 ans 
Dispersion des cendres 

216.00 
324.00 
431.00 
647.00 
26.00 

TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT  700.00 

GARDERIE 

Matin 1.34 

Soir 2.42 
3.02 

Matin et soir 2.78 
3.51 

Gratuit à partir du 3ème enfant   

PONT BASCULE  

Coop de broons 2100.00 au 1.1.2015 

La pesée 2.00 

LOCAL RUE DE ST MEEN 
 (Association à but lucratif) 64.00/an 

SALLE DES FETES  
(Association à but lucratif) 

53.00/an 

  GRANDE ET PETITE SALLE  PETITE SALLE 

Caulnes 
 

Hors commune Caulnes 
 

Hors commune 
Bal – thé dansant 195.00 295.00     

Banquet Buffet avec bal/mariage 
Repas de famille 

235.00 324.00 135.00 199.00 

Réunions 79.00 94.00 62.00 62.00 

Vin d’honneur 62.00 69.00 43.00 50.00 

Chauffage 43.00 43.00 22.50 22.50 

Heure de ménage 15.00 15.00 15.00 15.00 

Sono inclus Inclus inclus inclus 
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MAISON DES ASSOCIATIONS 

Repas de famille 
Vin d’honneur 

106.50 
  54.00 
 

Ne prend que les pièces de 2, 1 et 0.50 euros 
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Séance publique du              
10 Septembre 2014              

ALSH DU MERCREDI – tarifs modulés (en fonction des reve-
nus)  au 1er septembre 2014  
Vu l’étude réalisée avec la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) pour la mise en place de la tarification mo-
dulée au 1 er septembre 2014, conjointement avec la 
Communauté de Communes du Pays de Caulnes. 
Entendu que cette tarification est obligatoire pour que 
la commune puisse percevoir les prestations de ser-
vice de la CAF, 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs modulés comme suit, selon 
le quotient familial :  

Pour une ½ journée, repas compris : 

A compter du 1 er septembre 2014, l’ALSH sera ouvert de 12 h à 
19 h soit 7 heures. 
 
DOMAINE DU CHAMP DONNE – Avenant au contrat de maî-
trise d’œuvre  Cabinet a/LTA et ABE  
Vu l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre présenté 
par les Cabinets a/LTA et ABE pour les raisons sui-
vantes :  
 Mise en application des règles du SCOT du pays de Dinan 
 Reprise  du  plan  de  composition  du  lotissement  du  Champ 

Donne 
 Frais  supplémentaires    liés  au  dépôt  de  permis  d’aménager 

supplémentaires 
 Reprise des études APS suivant nouveau plan de composition 
 

Le Conseil Municipal :  
Accepte l’avenant proposé d’un montant de 11 900.00 euros HT, 
Dit que le nouveau montant des honoraires de maîtrise 
d’œuvre s’établit comme suit : 

 
 
 
 

 
BUDGET  PRIMITIF  2014  –  décision  modificative  n°  1  -  
ETUDE LOTISSEMENTS – 
Paiement des factures de maîtrise d’œuvre  
Vu  les  factures  présentées  par  le  maître  d’œuvre 
pour  les  études  concernant  le  Domaine  du  Champ 
Donne, le Conseil Municipal autorise la décision mo-
dificative suivante : 
Dépenses d’Investissement  
2031-206 – frais d’études  + 10 000.00 
2183-176 – matériel de bureau -    5 000.00   
2183-194 – matériel de bureau -    5 000.00 

 

 
 

 
 Compte  rendu  de  l’Assemblée  Générale  du  SMICTOM  qui 

s’est tenue le mardi 1er juillet. 
 

 Commémoration de la Libération de la Commune de 
Caulnes – le 5 août 1944. Dépôt d’une gerbe. 

 
 

INFORMATIONS 

< 512 Entre 512  
et 695 

Entre 696  
et 884 

Entre 885  
et 1137  

> 1137 

5 € 6 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 

Montant initial du marché 73 500.00 
Avenant n° 1 11 900.00 
TOTAL HT 85 400.00 

 
 
 
 
 

Absents excusés : André DUPAS – Marie-Paule  GUILLEMOT -  
 
BUDGET  GENERAL    2014    -  Décision  modificative  n°2  – 
MAITRISE D’ŒUVRE LOTISSEMENT « Domaine du Champ 
Donne» - 
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre conclu pour la réali-
sation du lotissement « Domaine du Champ Donne », 
vu les factures à payer présentées par le Cabinet de 
Maîtrise d’œuvre, le Conseil Municipal autorise la dé-
cision modificative suivante : 
2031.206 honoraires MO  + 10 000.00 
2315-150 – voirie urbaine   -  10 000.00 
 
BUDGET  ANNEXE  DOMAINE  DU  FOUGERAY  –  LOT  ES-
PACES VERTS -   avenant en moins value 
Vu  le  marché  initial  d’un  montant  HT  de  25 712.00 
euros , vu l’avenant en moins value présenté,  
Le Conseil Municipal accepte l’avenant en moins value présen-
té et dit que le nouveau montant du marché Lot Espaces Verts 
s’établit comme suit : 
 
 
 
 

 
BAUX  COMMUNAUX  – terres agricoles – Parcelle ZH 188 
l’Ecotay à Monsieur Robert de la BROISE – Parcelle ZH 39  
Le Hirel à  Monsieur Michel BOUGAULT  
Vu la parcelle de terre agricole ZH 39 achetée par la 
Commune en 2013 à la famille BARBIER, 
Vu la parcelle ZH 188 appartenant à la Commune et 
libre d’occupation, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant la 
demande  de  location  de  terre  agricole  émanant  de 
Monsieur Robert DELABROISE, 
Le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à 
signer les baux communaux suivants : 
 
 Monsieur  Robert    de  la  BROISE    –  la  Cornière  

22350 CAULNES 
 parcelle ZH 188 – l’Ecotay - 98a 71 ca. 
 6 quintaux /Hectare + Taxes foncières.    
 Bail PRECAIRE  à effet du  1.10.2014  - 
 
 Monsieur  Michel BOUGAULT  - le Chesnay Bar-

bot – 22350 CAULNES 
 Parcelle ZH 39  - rue de Broons - Surface : 84ares 

10 ca. 
 Bail  RURAL à effet  1.10.2013 -    
 Prix : 7 quintaux/hectares + taxes foncières. 

Marché initial HT 25 712.00 
Avenant en moins value 7 983.00 
Nouveau montant du marché 17 729.00 



 

 

VENTE  PARCELLE  COMMUNALE    CLASSEE  UB  AU  PLU  – 
complément à la délibération 2014/04/03 -   
Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  la 
délibération 2014/04/3 du 10 avril 2014 autorisant la 
vente  d’une  partie  de  la  parcelle  communale  1440, 
classée  UB  au  PLU,  à  Monsieur  et  Madame  André 
HERVE  Résidence les  Peupliers  afin  d’agrandir  leur 
propriété. 
Vu  l’estimation  des  Domaines  en  date  du  14  mai 
2014, 
Vu  le  document  d’arpentage  établi  par  le  Cabinet 
Jacky ALLAIN de Dinan,  
Le Conseil Municipal complète la délibération comme 
suit : 
 vente au prix de 31 euros le m2 : 
. 485 m2 à Monsieur et Madame André HERVE (frais de notaire 

et de géomètre à la charge du demandeur). 
. 25 m2 à SOCIETE BOUDET (régularisation : frais de notaire et 

de géomètre à la charge de la Commune). 
. 2 m 2 à Madame DARRAS et Monsieur DOUADY 

(régularisation : frais de notaire et de géomètre à la charge de 
la Commune). 

désigne  Maître  LAUBE,  Notaire  à  Caulnes  pour  l’établissement 
d’un acte unique pour ces 3 ventes. 
 
CIMETIERE – Création d’un ossuaire municipal à l’emplace-
ment carré 1 – n° 187, destiné à la ré-inhumation des restes 
des  personnes  dont  la  concession    a  été  déclarée  en  état 
d’abandon – 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2013/04/06 
en  date  du  11  avril  2013  décidant  la  reprise  par  la 
commune de 69 concessions déclarées en état 
d’abandon, 
Le Conseil Municipal, décide la création d’un ossuaire munici-
pal  à  l’emplacement  carre  1  –  n°    187  destiné  aux  restes  des 
personnes qui étaient inhumées dans les concessions non renou-
velées  et  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  de reprise  pour  état 
d’abandon. 
 
RAPPORT ANNUEL 2013 EAU ET ASSAINISSEMENT SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  
Le Conseil Municipal, 
 adopte les rapports de l’exercice 2013 présenté par Monsieur 

le Maire  (Assainissement) et Monsieur le Président du SAEP 
CAULNES RANCE (Eau potable). 

 précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
à la porte de la Mairie pendant un délai d’un mois et que les 
rapports sont à la disposition du public à la Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture. 

 
 
ASSAINISSEMENT  COLLECTIF  –  changement  de  tampons 
eaux usées rue de la Ville Chérel  
Le Conseil Municipal donne un  avis favorable au de-
vis  présenté  par  l’Entreprise  MACSELL    de  MOUS-
CRON 7700(Belgique) pour le remplacement de trois 
tampons eaux usées, rue de la Ville Chérel. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Le point sur la rentrée scolaire 2014/2015.   
 Effectifs : école maternelle : 114  - école élémentaire 175. 
 Les nouveaux rythmes scolaires sont en place : TAP (Temps d’Ac-

tivité Périscolaire) pour l’école élémentaire et Garderie Educative 
pour l’école maternelle.   

 
 

 Plan Communal de Sauvegarde à réaliser. C’est un document 
qui recense les actions à mettre en œuvre par le Maire en cas de 
nécessité. Les risques concernant la commune ont été inventoriés 
par  la  Préfecture :  inondation,  mouvement  de  terrain,  sismique 
(zone 2 – faible), tempête, transport de matières dangereuses (RD 
766), changement climatique, radon. Le plan communal de sauve-
garde comprend l’organisation assurant la protection et le soutien 
de la population, l’inventaire des moyens humains et matériels de 
la commune… Le Conseil Municipal est favorable à une consulta-
tion au niveau communautaire. 

 
 

 La Poste : Courrier du 18 juillet 2014 annonçant un changement 
d’horaire à la Poste de Caulnes. Fermeture de la Poste le Mercre-
di toute la journée à compter du 1er janvier 2015 

 
 

 Commission  communale  d’aménagement  foncier  –  prochaine 
réunion : le mardi 23 septembre 2014 à 9h45 en mairie.  

 
 

 Pays touristique de Dinan : Journée de la Randonnée le 12 oc-
tobre 2014 à JUGON LES LACS. 

 
 

 Méthanisation : Etude  d’un projet sur le secteur avec injection du 
gaz au poste GRDF des Gantelets.   

 
 

 VOIRIE   :  Recherche  d’une  maîtrise  d’œuvre  pour :  voirie  place 
de la Gare, modification sortie parking école maternelle,  accote-
ment rue de Rennes, plateau ou chicane Domaine du Fougeray. 

 
 

 Repas de fin d’année personnel communal et élus : le samedi 
6 décembre après la séance du Conseil Municipal. 

 
 

INFORMATIONS 
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GAEC DE LA BESNARDIERE, stabulation et hangar 
à matériel 
GAEC DE LANGANOU, extension stabulation 
Mr et Mme DELEPINE Claude, 38  rue  du  Bois,            
véranda  
VAL IMMOBILIER, la Vesquerie, rénovation  
Mr LEMOUNIER Bernard, 11 rue des Troènes,           
garage 
Mr BOUDET Adrien et Mme LE GULUCHE Annick, 
34 rue du Bois, maison 
GAEC  DU  BAS  EPINAY,  le  Bas  Epinay,  extension 
hangar et bloc traite 
Mr CHAPELLE Sébastien, le haut Barbot, maison 
GAEC  DE  LA  HERGUENAIS, la Herguenais, hangar 
à fourrage et matériel, stabulation génisses 
Mr et Mme PERCEVAULT Pascal, Coaquipel, préau 
avec partie abri de jardin et abri bois 

 
 
 
 
 
 
 
Mr et Mme KERBOEUF Fanny, le Boschet, change-
ment d’ouvertures 
Mme BERTHEU Michèle, 7 rue de la Hutte, clôture et 
abri chats 
Mr et Mme LIMOSIN Gérard, 2 rue de la Chauvetais, 
changement d’ouvertures 
Mr EMO Mickaël,  29  lot  des  Mottes,  changement 
d’ouvertures 
Mr  et  Mme  CHAPELLE  Christian,  rue  de la  Gare, 
division de terrain 
Mr et Mme MOHR Armelle, 21 résidence des 
Chênes, changement d’ouvertures  
Mr  et  Mme  DELEPINE  Yannick,  1  lot  des  Mottes, 
changement d’ouvertures 
Mr et Mme AUBRY Joseph,  47 rue de Dinan, trans-
formation d’un garage en studio 
SCI ALADAN, 1 et 3 place de la Mairie,  changement 
d’ouvertures et pose d’enseignes 
Mme  CHATELAIN  Sylvia, la Marette, création d’une 
ouverture 
Mr VETTORI Christian, 7 rue de la Hutte, clôture 
 

 
Mr  et  Mme  LEJART  Alain, 6 rue de Cariou, ravale-
ment et clôture 
Mr et Mme SALOM Jean-Luc, 8 rue le Hirel, change-
ment de porte d’entrée 
Mr et Mme GERARD Alain, la Ville es Villandre, abri 
de jardin 
Mr et Mme  GUILLARD Yves, la Mare, abri de jardin 
Mr  et  Mme  JIQUEL  Eric, 9 rue de la Poste, ravale-
ment et changement d’ouvertures 
Mme BARBE Paulette,  21 rue Mathieu Ory, change-
ment d’ouvertures 
Mr et Mme DUFFROS Rémi, 34 lot des Mottes, chan-
gement porte d’entrée 
Mr  et  Mme  BELLEBON    Georges, 17 rue le Hirel, 
ravalement de façade 
Mme BARBIER Emmanuelle, Délien , ravalement de 
façade 
Mme  ALIS Yvette, 8 rue de l’Hôpital, changement de 
portes 
Mr  et  Mme  BIHAN  Gérard, le Bas Epinay, change-
ment de porte 
Mr BRINZA Gabriel, la Ville es Villandre, clôture 
Mr  VETTORI  Christian, 7 rue de la Hutte, réfection 
toiture 
Mr  et  Mme  FOUQUET  Pascal,  17  rue  de  la  Gare, 
construction d’une véranda 
Mr et Mme BOUGAULT Michel,  le Chesnay Barbot, 
modification mur de clôture 
Mr et Mme NOGUES Hubert, Querrien, changement 
d’ouvertures 
Mme LEBRETON Pierrette,    10  rue  Ludovic  Jan,  
préau 
Mr  BOULLIER  Jean-Michel, le Clos Janny, change-
ment d’ouvertures, sas d’entrée, et fenêtre de toit 
Mr  et  Mme  BOUGEARD  Noël, la Poussinière, cou-
verture d’une terrasse 
Commune  de  Caulnes,  rue  des  Ecoles,  remplace-
ment de la verrière par la pose de 6 châssis de toit 
Mr PELLAN Sébastien,  domaine du Fougeray,            
13 rue des Troènes, clôture 
MARCADOUR SA, 4 rue du 19 mars 1962, aménage-
ment de 3 places de parking pour retrait drive 
Mr  et  Mme  BRIAND  Jean-Louis, 16 résidence des 
Chênes, abri de jardin 
Mr et Mme CADORET Gaël, 32 rue de la Chauvetais, 
abri de jardin 
Mr et Mme DEMEZ Joseph,  19  rue  de  Broons,            
fenêtre de toit 

URBANISME 

DEMANDES DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE 

Membres de la commission urbanisme : 
Mesdames  LEBRETON,  GUILLEMOT,  RENAUD et Monsieur MURGALÉ.  
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES 
 Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non 
consultables par le public. Au moment de l’édition de ce bulletin, certains demandeurs ont déjà reçu 
l’avis favorable ou défavorable à leur demande. 

DEMANDES DE 
DECLARATION PRÉALABLE  
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NAISSANCES : 
3 Juin Océane GALLÉE, 9 rue des Troënes 
20 Juin Zoé BARBIER, 3 rue des Genêts 
28 Juin           Edenn COURTOIS, 27 rés. des Hameaux 
1er Juillet Emma BLANC, 14 rue d’Yvignac la Tour 
3 Juillet Loévann TOUANEL, 4 rue du Hirel 
6 Juillet Clément GUILLOU, 7 résidence de la Vallée 
15 Juillet Nathan BENAMER, 89 rue de Broons 
18 Juillet Léo LESAGE, 8 rue de la Cornière 
28 Juillet Charlize BARRÉ, 26 rue de Saint-Méen 
10 Août  Agathe HERVÉ, 8 rue des Peupliers 
13 Août  Léa GICQUEL, 6 résidence des Chênes 
22 Août Malo BOUDET, 16 résidence des Chênes 
2 Septembre Malo AMATHIEU, 3 rue des Pivoines 
5 Septembre Quentin THEBAULT, Le Chesnay Barbot 
18 Septembre Louise GASREL, 16 bis rue de Rennes 
  
 

MARIAGES: 
17 Mai Cyril FRIN, St Onen la Chapelle (35) et Rose-

Marie NOGUES, La Barre 
31 Mai Cédric PENISSON et Crystèle MIGNOT,  
 2 Chemin du Hirel 
7 Juin Vincent GASSINE et Adeline LÉVÊQUE, 2 rue 

des Genêts 
7 Juin Philippe PARENT et Sabine LENGRAND,  
 La Houssaie 
14 Juin Aurélien CHAILLOU et Elodie HOUËL, 75 bis 

rue de Broons 
12 Juillet Florian  MERDA  et  Eugénie  GILBERT,  8  rue 

des Rosiers 
19 Juillet Philippe ROBERT et Laure 

HAUTECOUVERTURE, 6 rue des Abélias 
16 Août Boris BOUGAULT et Nadège BUREL, Le 

Chesnay Barbot 
30 Août  Damien DECULTOT et Nathanaëlle GUÉRIN, 

7 Lotissement des Mottes 
6 Septembre Michaël DAOUDAL et Cécile GEFFRAULT,  
 3 rue des Bruyères 
 
 
 

DECES : 
25 Mai  Yvonne GAUDIN, 92 ans, Maison de Retraite 
26 Mai Henri NOGUES, 86 ans, Querrien 
21 Juin André BAILLY, 96 ans, Maison de Retraite 
26 Juillet Denise  BERTAZZOLO,  87  ans,  20  rue  de  la 

Chauvetais 
28 Juillet Marcel TADIER, 67 ans, rue du Bois 
12 Août  Albert LEDUC, 93 ans, 66 rue de Dinan 
16 Août Robert RENARD, 93 ans, Maison de Retraite 
4 Septembre Daniel NOGUES, 55 ans, La Barre 
7 Septembre Agnès MAHE, 85 ans, Maison de Retraite 
18 Septembre Roger BARBIER, 85 ans, 80 rue de Broons 
 
 
 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Tous les jeunes, filles  et  garçons,  de             
16 ans, doivent se faire recenser à la mai-
rie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire,  sur  présentation  d’une  pièce 
d’identité. 
Le recensement est indispensable pour : 
 se présenter aux examens 
 Passer le permis de conduire 
 Être inscrit sur la liste électorale 
 Participer à la J.A.P.D. (journée d’appel de             

préparation à la défense) 
 

INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ELECTORALE 

La  révision  de  la  liste  électorale  a  lieu  du 
1er Septembre au 31 Décembre 2014.   
Au cours de cette période :  
 Les  personnes  nouvellement  arrivées  sur 

la  commune  sont  invitées  à  s’inscrire  sur  la 
liste électorale.  

 S’agissant  des  jeunes qui auront 18 ans 
avant le 28 Février 2015,  ils  sont  inscrits  
d’office  d’après  une  liste  communiquée  par 
l’INSEE. Toutefois, il est préférable de vérifier 
que l’inscription est bien enregistrée en mairie. 

Se présenter à la mairie avant le                      
31 Décembre 2014 muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 Tout changement d’adresse sur la com-
mune  ou  d’état  civil  doit  être  signalé  à  la 
mairie pour mise à jour du fichier électoral. 

 
DON DU SANG 

Prochaine collecte : 
mardi 2 décembre 2014 

 de 14 h 30 à 19 h à la salle des fêtes 

DECES hors commune 
Personnes nées à CAULNES,  

décédées hors commune : 
10 Mai Violette COUFFON épouse 
 LEROUX, née en 1933 
17 Mai Louis JANNET, né en 1922 
12 Août Christian GAULTIER, né en 1958 
4 Septembre Maria HOMO épouse BESREST, 

née en 1913 
25 Septembre Eugénie  RAFFRAY  épouse  VIEL, 

née en 1912 
 
INHUMATION 

Personnes domiciliées hors commune  
inhumées dans le cimetière : 

12 Juillet   Claudine FERRÉ, d’Yvignac la Tour 
19 Juillet   Hélène ROGER, de Dinan 
1er Octobre Pierre LE FRIEC, de Dinan 



 

 

NOCES D’OR 

Le 23 Août 2014 
 

Mr et Mme Jean-Baptiste CHOLLET 
«La Mare» Le 20 Septembre 2014 

 

Mr et Mme Gérard JÉHAN 
«5 rue Ludovic Jan» 

NOCES De DIAMANT 
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Le 27 Septembre 2014 
 

Mr et Mme Emile COLOMBEL 
«15 rue du Bois» 

Le 17 Mai 2014 
 

Mr et Mme Prosper LEROUX 
«Clémiclé»  

se sont réunis en famille pour fêter leurs 
noces de diamant 



 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

             Bulletin Municipal     Octobre  2014     Page n° 16 

 
 

Collecte de denrées alimentaires  
pour les plus démunis 

 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale   
organiseront une collecte alimentaire dans les magasins 
COCCINELLE EXPRESS et INTERMARCHÉ le samedi 
29 novembre 2014. 
Pour  des  raisons  de  conservation  des  denrées,  nous 
vous invitons à ne déposer que des conserves dans les 
caddies. 
Nous  vous  remercions  pour  votre  générosité  envers  les 
plus démunis. 

Les membres du CCAS  

SOLIDARITÉ 

 
 
 

La relève annuelle des compteurs d'eau potable aura 
lieu entre le 22/10  et  le  14/11/2014  par les agents de la 
SAUR. 
 

Veuillez laissez l'accès à votre compteur d'eau aux 
agents releveurs. 

 
 
 
 

Les retraités de la CNRACL sont appelés à élire 
leurs  représentants  au  conseil  d'administration, 
avant le 4 décembre 2014 à 18 h. 
 

Pour  cela,  vérifiez  que    vous  êtes  inscrit  sur  la 
liste électorale qui a été adressée à la mairie de 
votre domicile. 

 
 
 

 Logement communal au 20 rue Valaise 
Petit appartement situé à l’étage, composé 
d’une cuisine - séjour, d’une chambre, salle de 
bain et WC - préau pour voiture - cave. 
Libre de suite 
Loyer : 330 € 
Se renseigner à la mairie.  

OFFRE DE LOCATION  

 
 
 

 Pour prendre date 
Le banquet des classes «5» se déroulera le   

samedi 9 mai 2015. 

BANQUET DES CLASSES 5 

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU 

RETRAITE «CNRACL» 

 
 
 
Au  cours  de  l’été,  un  nid  de  frelon  asiatique  a  été            
signalé à la mairie et a été détruit.  
 

 Frelons, guêpes, ... qui appeler ? 
 

Des prestataires privés sont là pour vous aider : 
 Thierry LUCAS, à Broons  06 68 01 53 35 
 BREIZH SERVICES, à Bobital : 06 87 59 22 19 
  
En cas de DANGER imminent (une intervention           
immédiate est nécessaire) les Sapeurs Pompiers 
peuvent intervenir. Appelez le 18 ou le 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le frelon asiatique est un redoutable prédateur 
d'abeilles.   
En cas de détection d'un frelon asiatique ou d'un nid, 
contacter  la  FECODEC,  référent  départemental  au  
02 96 01 37 90 

NUISIBLES 

 
 
 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (issus 
de la tonte de pelouse, taille de haies et                
d’arbustes, résidus d’élagage)  est  interdit  en 
tout  lieu  et  toute  l’année.  Les déchets verts 
des particuliers doivent être déposés à la           
déchetterie pour être valorisés. 

RÈGLEMENTATION DES FEUX 

 
 
 

La commémoration de l’Armistice 1918 se           
déroulera  le  dimanche  9  Novembre  2014  à 
CAULNES. 
10 h 30 : messe à l’Eglise, dépôt de gerbes au 
monument aux morts et vin d’honneur. 

ARMISTICE 1918 
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Des objectifs et des enjeux importants ! 
 Inciter les usagers à réduire la quantité de leurs déchets déposés dans la poubelle par des gestes de tri et 

de prévention. 
 Maîtriser  les  coûts  : Un déchet trié, un déchet évité, des économies pour la collectivité et donc pour les 

usagers du service ! 
 Mettre  en  place  un  service  équitable  pour l’ensemble des usagers du service (particuliers et profession-

nels) pour permettre à chacun de payer uniquement le service rendu. 
 

Fruit  d’une  longue  réflexion menée  par les  élus  et  les  services  du SMICTOM  Centre  Ouest,  la  Redevance           
Incitative sera  mise en place en 2015 (comme l’exige la loi) sur les 65 communes du Syndicat. 
Dès cette année, les usagers vont pouvoir se familiariser avec cette nouvelle facturation. 
 

La redevance  
La redevance qui sera adressée à chaque foyer en 2015 comprendra 3 éléments : 
Un  abonnement  au  service : Obligatoire et dû pour chaque bac vert, le prix de l’abonnement est identique 
pour tous les usagers, quel que soit le volume du bac. 
Un forfait : Obligatoire et dû pour chaque bac vert, le prix du forfait dépend de la taille de ce dernier. Il corres-
pond au coût de 18 vidages (nombre à valider) du bac par an.  
La  part  variable : Chaque vidage au-delà de 18 vidages (nombre à valider) donne lieu à un supplément, dont 
le prix dépend du volume du bac. 

 
 

Service de collecte des ordures ménagères : Redevance Incitative 

Le calendrier  
SEPTEMBRE 2014 : Chaque ménage, professionnel, collectivi-
té, a reçu une facture-test afin de se familiariser à son nouveau 
mode de facturation. Elle n’est pas à régler. 
Une vigilance particulière est demandée quant aux informations 
notées sur cette facture fictive. 
En cas d’erreurs ou de problèmes, les usagers doivent contac-
ter impérativement les services du SMICTOM pour rectification.  

Une seule adresse :  
www.smictom-centreouest35.fr 

02 99 09 57 26 
 

1ER SEMESTRE 2015 : 1ère facture réelle. 

Pas de facturation au poids ! 

C’est le nombre de 

vidages du bac vert qui est 

comptabilisé. 

Redevance  incitative :  2  mots  qui  soulèvent  beaucoup  de  questions  et  de  discussions  derrière  lesquels  se  trouvent  des          
enjeux importants. 
Obligation règlementaire instaurée par la loi Grenelle de l’Environnement de 2009, cette tarification du service public de gestion 
des  déchets  (actuellement  sous  forme  de  taxe  ou  de  redevance),  doit  intégrer  une  part  incitative  basée  notamment  sur  le 
nombre d’enlèvement des déchets. C’est donc une tarification qui encourage financièrement l’usager à agir sur sa production 
de déchets. 

 
 
 

A l'attention des propriétaires de chien, pour assurer la sécurité de votre facteur. 
Chaque semaine, plus d'un facteur est mordu par un chien. 
Pour prévenir les accidents, voici quelques conseils : 
 assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre sonnette sont accessibles à votre facteur, mais bien hors de portée de 

votre chien. 
 Assurez-vous que votre chien ne peut pas s'échapper de votre propriété en veillant à la bonne hauteur de votre portail, 

qui doit être fermé, et au bon entretien de vos clôtures. 
 Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile pour la remise d'un objet nécessitant une signature, placez votre chien 

dans une pièce à part avant d'aller ouvrir. 
 Si votre chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière votre animal. Restez plutôt à distance et 

rappelez fermement votre chien. 
Et n'oubliez pas ! En dehors des conséquences physiques et psychologiques de ce type d'accident, vous vous 
exposez à des sanctions pénales et civiles. 
(Communiqué de La Poste) 

RISQUE CANIN 



 

 

Après plus de dix mois de concertation et de réflexion avec les enseignants, les représentants de l’éducation nationale, l’association 
des parents d’élèves, le personnel communal et les élus de la commission des affaires scolaires, la commune de Caulnes  met  en 
place à la rentrée 2014/2015 les nouveaux rythmes scolaires, qui instaurent une nouvelle organisation de la semaine scolaire des 
enfants. Celle-ci est désormais répartie sur 9 demi-journées avec le mercredi matin travaillé. 
Ainsi, les heures d’enseignement ajoutées le mercredi matin sont déduites en fin de journée, ce qui laisse un temps disponible (3 h par 
semaine) pendant lequel les enfants peuvent pratiquer des activités péri éducatives dont l’organisation incombe à la commune : 
 ¾ d’heure de garderie éducative les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les maternelles. 
 1 heure et demie, deux après-midi par semaine, pour les élémentaires, de T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires). 

DOSSIER : la réforme des rythmes scolaires 

Réunion publique du mardi 1er Juillet : 

 Mme Christelle OUICE-SECARDIN, adjointe aux affaires 
scolaires et périscolaires accompagnée de Mme Aurélie   
GEFFRAY (coordinatrice), des représentants de l’Association 
des  parents  d’élèves  (Mme  Karine  MAILLARD  et  Mr  Marc 
PRIOL)  a  présenté  aux  parents  les  grandes  lignes  de  la    
nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires.  

Les nouveaux horaires 
 

Afin de prendre en compte les besoins spécifiques de 
chacun  et  notamment  des  tout-petits,  les  nouveaux 
emplois du temps sont adaptés à l’âge des enfants. 

7 h 30 

à 8 h 20 
8 h 30 

à 11 h 45 
11 h 45  

à 13 h 45 
13 h 45 

à 15 h 45 
15 h 45  

à 16 h 30 
16 h 30  

à 19 h 

  Lundi/Mardi 
Jeudi/Vendredi Garderie Ecole Repas Ecole 

Garderie  
éducative Garderie 

7 h 30 

à 8 h 50 
9 h  

à 12 h 
12 h   

à 12 h 45 
12 h 45  

à 13 h 45 
13 h 45  

à 19 h 
  Mercredi 

Garderie Ecole Garderie Repas 
ALSH ALSH  

À l'école maternelle  

CP et CE1  
  7 h 30  

à 8 h 20 
8 h 30 

à 11 h 45 
11 h 45  

à 13 h 45 
  16 h 30 

 à 19 h 

Lundi/Jeudi 
Garderie Ecole Repas 

Ecole de 13 h 45 à 16 h30 
Garderie 

Mardi/Vendredi Ecole de 13h45 à 15h TAP de 15h à 16h30 

7 h 30  

à 8 h 50 
9 h 

à 12 h 
12 h  

à 12 h 45 
12 h 45  

à 13 h 45 
13 h 45  

à 19 h 
  Mercredi 

Garderie Ecole Garderie Repas ALSH ALSH 

À l'école élémentaire   

CE2, CM1 et CM2  
  7 h 30  

à 8 h 20 
8 h 30  

à 11 h 45 
11 h 45 

à 13 h 45 
  16 h 30  

à 19 h 

Lundi/Jeudi 
Garderie Ecole Repas 

Ecole de 13h45 à 15h TAP de 15h à 16h30 
Garderie 

Mardi/Vendredi Ecole de 13 h 45 à 16 h 30 
7 h 30 

à 8 h 50 
9 h  

à 12 h 
12 h   

à 12 h 45 
12 h 45 

 à 13 h 45 
13 h 45 

 à 19 h 
  Mercredi 

Garderie Ecole Garderie Repas ALSH ALSH 
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Développement des activités 
périscolaires 

 

La  garderie  éducative  et  les  T.A.P. 
sont des temps éducatifs non  
scolaires dédiés  à  la  découverte 
d'activités manuelles, de création 
ou d'expression, des sports, des 
jeux de société, du chant, la sensi-
bilisation sur le gaspillage, le déve-
loppement durable, les premiers            
secours…  Les  enfants  sont  enca-
drés par les ATSEM et agents mu-
nicipaux diplômés, des intervenants 
extérieurs diplômés dans les do-
maines de la culture et des sports et 
des bénévoles. 
220 enfants  sont inscrits réguliè-
rement  aux  TAP  et  à  la  garderie 
éducative sur 289 élèves. 



 

 

Aurélie GEFFRAY, titulaire du BAFD, a été nommée responsable du service 
périscolaire. C'est la coordinatrice des TAP. Elle est chargée de l'organisation de 
ce nouveau service. Aurélie est également la directrice de l’accueil de loisirs du 
mercredi. 

L'équipe d'animation de l'école élémentaire  
(de gauche à droite) 

debout : Anita CARDOSO,  Maud DELAURY, Céline BENEAT  
(intervenante en atelier loisirs créatifs), Audrey BOZEC (bénévole). 

à genou : Aurore DEWILDE et Elodie GERARD 

L'équipe d'animation de l'école maternelle  
(de gauche à droite) 

Coralie LABBE, Gabrielle FICHANT, Claudine AUFFRAY,           
Marlène GUERIN, Brigitte HENRY, Emilie LOQUEN 

Marie-Claire MARTIN, bénévole, fait la lecture aux plus petits. 

Karine CROSNIER et Kévin CROMBEZ interviennent 
respectivement sur les ateliers danse/relaxation               

et la découverte des sports.  

Au restaurant scolaire 
Le temps du repas a été augmenté d’un 1/4 d’heure.  
Chaque  jour,  270  repas  sont  fabriqués  et  servis  sur  place  par 
l'équipe du restaurant scolaire.  
(de gauche à droite : Maxime LECOMTE, Jeannine COLOMBEL, et les 
responsables Sébastien HENRY et Virginie BREARD). 
Maxime  LECOMTE  a  été  recruté  à  partir  du  10  août  2014  sur  un 
poste «emploi d'avenir». Il travaille 28 h/semaine au restaurant scolaire et 7 h/semaine au service technique. (Ce poste était précé-
demment occupé par Aurélien LEPAGE, qui a intégré le service technique).  
Gabrielle FICHANT et Elodie GERARD travaillent également à la cantine ; elles accompagnent, avec les ATSEM, les enfants sur le 
temps des repas. 
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Le nouveau programme pour les mercredis du            
3 septembre au 17 Décembre  2014 est disponible à 
la mairie et sur le site internet de la commune : http//
pagesperso-orange.fr/caulnes. 

Le thème de cette période est «la machine à remon-
ter le temps». 

Il reste des places, pour un accueil régulier ou            
occasionnel. Renseignement et inscription à la               
mairie. 

 

 

Le fonctionnement de l'Accueil de Loisirs 
 

 36  places  disponibles  pour  les  enfants  de  3  à  12 
ans. Les activités se déroulent sur le site du groupe               
scolaire de Caulnes. 

 

 Accueil après la classe, de 12 h jusqu'à 19 h. 
 
 

 Tarification  modulée en fonction des ressources de 
la famille et du quotient familial CAF. 

 

 
 
 

«Lire et faire lire » est un programme d'ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle, coordonné sur le département par l'UDAF et la ligue de 
l'Enseignement.  
En cohérence avec le projet d'école et les pratiques pédagogiques, des béné-
voles (retraités ou personnes de plus de 50 ans) offrent une partie de leur temps 
libre  aux  élèves  pour  stimuler  leur  goût  de  la  lecture.  Les  séances  de  lecture 

sont organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, dans une démarche de plaisir, de décou-
verte, d'expression orale et de communication. 
 

A Caulnes, cette mission est remplie par Marie-Claire MARTIN (dite « Marie-Histoires »), chaque mardi et 
jeudi au groupe scolaire. 
Afin de réponde à la demande des enfants, qui aiment beaucoup ce moment de partage autour d'une histoire, 
nous  recherchons d'autres bénévoles  pour  élargir    l'offre  et  faciliter  les  remplacements  éventuels  de             
Mme MARTIN. 
 

 Contact pour renseignement : 
 L'UDAF (02 96 33 40 76) ou la ligue de l'enseignement (02 96 94 16 08) 
 Vous pouvez aussi contacter Mme MARTIN au 02 96 41 58 65 qui vous accueillera bien volontiers à une             

prochaine séance de lecture. 

 l' Accueil de Loisirs du  Mercredi  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES LECTEURS 
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VITRINE 

 

 L'activité  est  le  transport  routier  de  marchan-
dises, en régional et national.  

 L'activité se destine à toutes sortes de            
demande, professionnels et particuliers. 

 

 Contact.  

 transportbizette@gmail.com  

 ou Sébastien au 06 72 18 07 13 

 

 

 

 

L'  EURL  TRANSPORTS    BIZETTE  a  été  créée  le  8  février  2013  par  Mr BIZETTE Sébastien            
au lieu dit "la Cornière" à Caulnes.  



 

 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

LE JOURNAL DE L’ECOLE 
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Ce sont 175 élèves qui ont fait leur rentrée à l'école 
élémentaire le mardi 2 septembre. Les effectifs res-
tent donc stables. 
 

Ils ont été accueillis par une équipe enseignante qui 
change peu : 
 

 CM1-CM2 (1) : 24 élèves    Mme Autret-Leballeur 
 CM1-CM2 (2) : 24 élèves    Mme Allain 
 CE2-CM1 : 24 élèves  M. Tassin et Mme Cosson 
 CE2 :  25 élèves   M. Berthou et Mme Uzenat 
 CE1: 23 élèves   Mme Phillipe 
 CP-CE1 : 23 élèves   Mme Marchand-Foret et  

    Mme Uzenat 
 CP :  25 élèves  Mme Piedvache/M. Alis 
 

Mmes    Prieux,    Lemasson,    Gosset,  M.  de  Gaudemont   
occupent,  à  plein  temps,  un  emploi  de  vie  scolaire  ;  ils  sont 
chargés de l'accompagnement de quelques enfants et de l'aide 
administrative et  au fonctionnement de l'école  

              
   Bonne année scolaire à tous ! 
 
 

 

 
                                                                  

Le Directeur, 
Jean-Claude TASSIN 

Quelques actions sont déjà finalisées : 
 
 Les classes de CP à CM2 vont aller à la piscine. 
Les  classes  de  CE2,  CE2-CM1,  CM1-CM2,  CP-CE1 
participeront à l'opération Ecole  et  Cinéma  et assiste-
ront à trois projections dans l'année, à partir desquelles 
elles travailleront. 
 Une  sortie  est  prévue  au  Musée de l'école à 
Bothoa. 
Certaines classes de l'école s'investiront dans la  
semaine du goût en partenariat avec le service de res-
tauration scolaire (CP, CP-CE1,CE1). 
Les  projets  jardin  et  journal  de  classe  des  CM1-
CM2 se poursuivent. 
 

 D'autres projets  verront le jour tout au long de l'année 
et donneront lieu à différentes sorties et visites 

Renseignements pratiques 
Téléphone : 02 96 83 91 96 

E-mail : ee.caulnes@wanadoo.fr 
Adresse : 8 rue des écoles à Caulnes 

 l'école  élémentaire  

 l'école  maternelle  
 

Cette année, nous démarrons l’année avec un effectif 
de 114 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 mardi par Thomas Claro. 
 

 Vacances de la Toussaint : 17 octobre au 3 novembre matin  
 

Renseignements pratiques : 
Téléphone : 02 96 83 96 66 

Adresse : écoquartier de la gare à Caulnes 
La Directrice, Caroline PARPAIX 



 

 

La rentrée 2014 au Lycée agricole de Caulnes s’est 
effectuée en formation initiale avec  un effectif de 230 
élèves sur le lycée  et 60 apprentis BTS au CFA.  
 

Les  effectifs en  filières  professionnelles  sont  con-
formes  aux  années  précédentes  avec  un  nombre 
d’élèves plus important dans le secteur des services 
qu’en  production  agricole.  Avec  88%  de  réussite  au 
bac STAV en juin dernier, la filière générale et tech-
nologique se conforte et les effectifs de seconde gé-
nérale se stabilisent  autour de 20 élèves. 
 

En  apprentissage,  le  BTS  ACSE  est  rénové  cette 
année  avec  des  changements  sur  les modalités  de 
passage de l’examen, les effectifs sont  satisfaisants, 
le nombre de maitres d’apprentissage souhaitant faire 
des contrats reste plus important que le nombre d’ap-
prentis rentrant en formation. 
 

En BTS productions  animales,  le  recrutement  est 
meilleur avec une quinzaine d’apprentis. 
En formation continue, le BP  JEPS  animateur guide 
de pêche est complet avec un recrutement  national.  
 
Il reste des places en BP  REA  pour les stagiaires en  
reconversion  professionnelle vers le monde agricole 
pour s’installer ou pour s’orienter vers le salariat. 

Les adultes en formation BP REA 

Les travaux de la rénovation de la centrale incendie 
se terminent.  
 

Au  niveau  des  projets  pédagogiques,  les  priorités 
sont données à l’accompagnement personnalisé avec 
la  mise  en  place  de  tronc  commun  entre  filières,  la 
conduite de projets menés par les élèves  par classe 
ou  en  interclasse  mettant  en  adéquation  plusieurs 
disciplines pour donner plus de sens aux actions me-
nées. 
 

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  au  CFA,  une 
réflexion est menée sur le développement de l’indivi-
dualisation  et  la  gestion  des  niveaux  hétérogènes 
entre les apprentis.  
C’est le cas également en formation continue, où les 
parcours individualisés se développent. 
 

Orientée  vers  les  activités  d’élevage,  l’exploitation 
de l’EPL s’implique dans  un projet de rénovation des 
outils de production. Dans le cadre du contrat d’auto-
nomie  et  de  progrès  initié  par  le  Conseil  Régional, 
des actions sont mises en œuvre. Elles concernent la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
la réduction des antibiotiques en production porcine, 
l’évolution des techniques culturales, l’implantation de 
haies  bocagères,  la  gestion  des  prairies  en  bordure 
de Rance, la maitrise de l’énergie dans les bâtiments 
d’élevage, la consommation d’eau, le développement 
de circuits courts entre l’exploitation et la cantine du 
lycée.  Les  investissements    seront  concentrés  dans 
un  premier  temps  sur  la  production  laitière  avec  la 
rénovation de la stabulation. 

Renseignements pratiques 
 

 Lycée agricole : 02 96 83 92 68 
 CFPPA : 02 96 83 82 53 
 

Le Directeur, Mr LENORMAND 

LYCEE AGRICOLE 

Deux nouveaux gendarmes ont été affectés à  
la brigade au cours de l'été : 

(de gauche à droite sur la photo) 
 

 Mr Stéphane RAULO, Maréchal des Logis 
Chef, arrivé le 1er août. 
 

 Mr Eric LECRENAY, commandant de la bri-
gade. 
 

 Mr Thomas LUZÉ, gendarme, arrivé le 16 juin 
 
 

La brigade de Caulnes, commandée par l'Adju-
dant Chef Eric LECRENAY est maintenant au 

complet avec six sous-officiers. 

GENDARMERIE 
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MAISON DE RETRAITE 
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L'année s'est achevée par le Certificat  d'Etudes  … 
14  reçus  !  Une  belle  mobilisation  à  l'occasion  de  la 
kermesse paroissiale avec la participation de          
Clément LEBRETON. Un grand pique-nique à Saint-
Maden  avec  le  Comité  d'entraide,  le  «Challenge  de 
bowling» et la retransmission des matchs de la 
France en coupe du monde. 
  

A  ce  jour  c'est  la  rentrée  !    Et  quelle  rentrée  puis-
qu'elle commence par un anniversaire. Lundi 1 er sep-
tembre 2014, Marie Bignon a fêté son 100 ème anni-
versaire  entourée  de  sa  famille,  de  ses  amis,  des 
résidents,  du  personnel  de  la maison  de  retraite, du 
Maire de Caulnes, du Maire d’Yvignac la Tour et de 
son adjointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme  Bignon  est  la  deuxième  centenaire  résidant  à 
l’EHPAD de Caulnes. Mme Saillard Yvonne a fêté ses 
100 ans en avril dernier. 
 
Cet été, le mois de juillet nous a offert de belles jour-
née : vélo-rail à Médréac, pique-nique à Saint-Jacut 
et à Néal, visite du jardin de Brocéliande … sans ou-
blier les goûters au jardin, qui cette année a pris des 
couleurs à travers des ateliers jardinage.  
 
Les échanges ont été nombreux. Nos amis du comité 
d'entraide sont venus danser au bal du 14 juillet. Les 
enfants  de  l'accueil  de  loisirs  sont venus réaliser 
des  lanternes  chinoises  en  papier  et  des  drapeaux 
européens  en  patchwork.  Ensemble,  nous  sommes 
allés  pique-niquer  au  terrain  de  football  et  visiter  la 
ferme du lycée agricole : un beau moment d'échange 
autour des vaches et des cochons tout juste nés ... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous profitons encore des beaux jours pour faire des 
activités  au  jardin  :  promenade,  discussion,  jeu  de 
boules… et cueillette des légumes de notre 
«Pot'âgé». 
Avec l’association «Anim'Ages», nous organisons le 
«mois bleu», une programmation d'activités réparties 
en octobre, dans les 24 établissements qui la compo-
sent sur le Pays de Dinan. Cet événement est réalisé 
dans  le  cadre  de  la  «Semaine  Bleue»  dédiée  à  la 
sensibilisation sur la place de la personne âgée dans 
notre société. 
 
L' «espace  loisirs» à destination des personnes de 
plus de 60 ans de la commune reprend. Le nouveau 
programme est disponible : 5 € la séance (activité et 
goûter) de 14h45 à 16h15, gratuité pour les lotos.  
Contact : Sophie Le Pauvre, animatrice au 02 96 83 
92 27 poste 416  
 
Si vous êtes artiste, passionné ou d'âme créatrice … 
«l'espace  d'exposition»  vous  ouvre  les  bras  pour 
venir exposer vos œuvres.  
                                               
J'en  profite  pour  remercier  les  bénévoles  et  les  fa-
milles de plus en plus nombreux et toujours aussi mo-
tivés,  qui  nous  apportent  régulièrement  leur  aide  et 
sans  qui,  certaines  activités  ne  serait  pas  envisa-
geables.  

L'animatrice  Sophie LE PAUVRE, et 
  L'animatrice-stagiaire Cécile CHICHERIE 

 

Mme  Bignon  est née le 1er septembre 1914 à Yvignac La Tour 
au village de Kerneuf.  
Après différentes expériences professionnelles à Dinan dès l’âge 
de 16 ans, puis St Brieuc et Paris, Marie Bignon occupa le poste 
de cantinière à la commune d’Yvignac la Tour. En 1953,            
Mme  Bignon  a  été  embauchée  par  Prosper  Miriel,  le  maire  de 
l’époque pour préparer dans un premier temps une soupe 
chaude puis le repas complet aux enfants de l’école publique.  
En retraite depuis le 19 décembre 1975, elle a rejoint l’EHPAD de 
Caulnes en février 2012. 



 

 

 
 

Sortie à Doué la Fontaine le 7 juin  : partis à 7 h les participants sont revenus enchantés de cette magnifique 
journée passée ensemble. Aussi bien sur les visites, les dégustations, que le repas au restaurant des Cathé-
drales. Un grand merci à tous d'avoir contribué au bon déroulement de cette journée. Rendez-vous l'année 
prochaine pour chercher une autre destination. 
 Prochaines manifestations : 
 lundi 10 novembre : concours de belote 
 dimanche 16 novembre : thé dansant avec un nouvel orchestre « Brelan d'As » 
 mercredi 31 décembre : réveillon avec l'orchestre « Reine de Musette ». Inscriptions au 02 96 83 96 33 ou 

06 83 69 67 11. 
La Présidente, Paulette DUVAL 

VIE DES ASSOCIATIONS 

Bulletin Municipal     Octobre  2014     Page n° 24 

 
 
  
L'année 2013-2014 s'est terminée par un magnifique 
spectacle  à la salle des fêtes de Guitté. Nous avons 
fait salle comble les 2 soirs ! L'A.I.D. remercie les bé-
névoles  pour  leur  aide  précieuse,  les  danseurs  et 
danseuses pour leur assiduité, Cécile pour ses choré-
graphies, les membres du bureau pour leur investis-
sement, mais aussi et surtout le public venu en 
nombre. 
 

 
 

 
Cette année encore le forum des associations a été 
une réussite, amenant de nouvelles inscriptions. Nous 
souhaitons  donc  la  bienvenue  aux  nouvelles  dan-
seuses et danseurs.  
 

La  réforme  des  rythmes  scolaires  nous  a  amené  à 
modifier les horaires des cours de danse. Il n'est pas 
encore trop tard pour vous inscrire auprès de Cécile. 
Les  dossiers  d'inscriptions  doivent  être  impérative-
ment finalisés avant la Toussaint. 


 Date de l'assemblée générale : 
   lundi 6 octobre à 20 h à la salle                        

omnisports. 
 
 

La Présidente, Carine BIZETTE 
 
 

 
 
 
 
 

Mr Jean-Marie BASSET et les comédiens de la 
troupe des loufoques sont heureux de vous annoncer 
la date de la prochaine  représentation. 
Elle se déroulera le samedi 10 et le dimanche 11 janvier 2015 
à l'amphithéâtre du lycée agricole. 
Nous jouerons 2 pièces : 
 « Le clan des veuves », 
 « Petits potins sur le banc »,  
 de Ginette Bauvais Garcin. 
Si vous souhaitez faire partie de la troupe nous           
recherchons toujours des comédiens. 

Nous recherchons également des salles ou des asso-
ciations  afin  de  jouer  notre  spectacle  dans  d'autres 
communes. 
Nous vous disons à très bientôt pour passer un 
agréable moment à nos côtés. 
 Contact : 06 86 52 50 09 

 
 

Le Président,  
Jean-Marie BASSET 

 

 
Le repas de fin d'année aura lieu le 23 novembre 

2014 à la salle des fêtes 
 

 

 
19 Octobre, à partir de 12 h : repas  

25 Novembre à 20 h 30 : assemblée générale 
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Le  club  de  loisirs  informatiques  de  Caulnes  (CLIC) 
reprend ses activités. 
Une séance aura lieu le mardi 7 octobre. Nous pour-
rons  définir  ensemble  vos  besoins.  De  plus,  nous 
pourrons  vous  présenter  les  nouveaux  programmes 
pour cette nouvelle année. Nous serons donc ouverts 
le mardi et le mercredi soir, de 20 h 30 à 22 h. 
 
 

 Adhérer à cette association vous donne le droit de 
venir et d’utiliser Internet les jours de votre choix. 

 Faire partie du CLIC vous donne la possibilité d’utili-
ser  nos  machines  et  leurs  applications  en  dehors 
des jours de cours. 

 

Nous vous attendons donc le mardi 7 octobre à             
20 h 30 dans notre local situé à la maison des asso-
ciations.  
Bonne rentrée à tous et nous sommes impatients de 
vous voir pour notre premier rendez-vous. 

 

Le Président, 
Eric de GAUDEMONT de la MONTFORIÈRE 

 
 

 

9éme STOCK CAR cette année sous le                                           
soleil et succès également. 

Le  public  était  au  rendez  vous.  Nous  remercions            
Mr  et  Mme  HAOUISEE  Loïc  pour  le  prêt  du  terrain.  
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident 
à  mener à bien cette  manifestation, sans eux le 
STOCK CAR n'aurait pas lieu. 

Nous  remercions  surtout  les  entreprises  pour  leurs 
encarts publicitaires. Cette année, nous avons innové 
avec la présence d'un drône qui a filmé les courses et 

les  personnes  intéressées  par  le  DVD  peuvent  le 
commander au garage DOC 'AUTO à CAULNES.  

Nous avons eu également la joie d'aider une associa-
tion qui s'appelle "autour de Jules", un enfant handi-
capé  qui  a  besoin  de  soins  très  onéreux.  Nous  leur 
avons permis de récupérer autour de 400 euros sur le 
terrain, notamment avec un lâcher de pigeons.  

Nous  remercions  également  la  municipalité  pour  la 
coupe offerte pour le Grand Prix de Caulnes.  Merci à 
tous. 

Le Président, Jean-Claude LEBOIS 

 
 
 

Vous  cherchez  une  activité  sportive  facile  à  prati-
quer, pour vous défouler et passer un bon moment de 
convivialité, le badminton est fait pour vous. Le club 
Bad in Caulnes est une association de pratique loisir. 
Pas  de  compétition  mais  le  plaisir  de  découvrir  un 
sport physique et tactique à la portée de tous.  
 

Comme  les  années  précédentes  trois  séances  sont 
programmées dans la semaine.  
 Une séance pour les enfants (7-18 ans) le               

mercredi de 16h15 à 17h30, 
 Et deux séances le jeudi de 19h et 20h30 et 20h30 

à 22h pour les adultes et adolescents. 
 

 

Les séances sont animées par Romain 
Créno, animateur sportif de l’OIS.  
Elles se composent d’une première 
partie  échauffement  et  apprentissage 
des techniques de jeu puis ensuite or-
ganisation  de  match,  jeux  libres  entre 
participants.  Il  est  prévu  cette  année 
encore de regrouper ponctuelle-
ment    les deux  groupes du  jeudi  pour 
des  matchs  amicaux.  Cela  permet  de 
changer d’adversaire et de se rencon-
trer.  Ces  séances  communes  auront 
lieu chaque jeudi d’avant les vacances 
scolaires et se dérouleront de 19h45 à 
21h15.  
 

 
 

 

De même des rencontres sont prévues avec d’autres 
clubs loisir des environs. 
 

Les  inscriptions  sont  en  cours  et  les  effectifs  de-
vraient être stables par rapport à l’année dernière. Il 
reste donc des places pour les retardataires. 
N’hésitez pas à nous rejoindre le jeudi à la salle om-
nisport de Caulnes ou sur la page Facebook du club 
Facebook.com/badincaulnes. 

 
Le président, Cyril LE MOAL 

 
 



 

 

Bulletin Municipal     Octobre  2014     Page n° 26 

 
 
 

L'OIS,  qui  compte  maintenant  deux  animateurs  à 
temps  plein,  a  pour  cette  nouvelle  année  scolaire, 
conservé, pour les écoles du canton, le même 
nombre de créneaux horaires. Cette année a été l'oc-
casion pour les enfants d'essayer de nouvelles activi-
tés dans le cadre de l'école comme le Tchoukball, un 
sport  collectif  proche  du  Handball,  ou  bien  la  Gym-
nastique,  une  activité  artistique  qui  plaît  aussi  bien 
aux filles qu'aux garçons. Elle a aussi été l'occasion 
d’approfondir  des  activités  sportives  déjà  pratiquées 
par les enfants comme l'Athlétisme. Cela a été pos-
sible grâce à l'achat de nouveau matériel, en associa-
tion avec la Communauté de Communes, ce qui per-
met  d'avoir  une  pratique  d'activités  de  plus  en  plus 
diversifiées. 
 

Cet été les activités ont connu un grand succès, avec 
tout d'abord le camp Ados qui a eu lieu en Vendée, à 
Talmont  Saint  Hilaire.  Les  12  Ados  ont  pu  pratiquer 
de  nombreuses  activités  sportives  comme  le  canoë, 
mais  également  se  défouler  lors  d'une  journée  en 
parc d'attraction. La semaine a été ensoleillée et do-
tée d'une ambiance excellente très conviviale. 
 

Les  Caps  Sports  ont  également  été  une  réussite. 
Les  animateurs  y  avaient  privilégié  des  activités  ex-
clusivement  extérieures,  avec  de  l'Athlétisme  sur  le 
nouveau  complexe  de  Plumaugat  (en  collaboration 
avec la Commune et le Club d'athlétisme), du football, 
des jeux collectifs, de la randonnée pédestre et du vtt 
sur les différentes communes du Canton. 

 
 
 

 

Le forum  des  associations a eu lieu le Samedi 06 
Septembre 2014, et a regroupé près de 25 associa-
tions, qui ont pu voir défiler un public nombreux tout 
au long de l'après midi, preuve d'une demande gran-
dissante sur le territoire. 
 

Les activités Cap Sport et Gymnastique connaissent 
un grand nombre d'inscriptions, les cours étant pour 
la  plupart  complets,  ce  qui  récompense  l'investisse-
ment dans du nouveau matériel l'année passée . 
Devant la forte demande, de nouveaux créneaux ont 
également été créés, notamment une section power-
training.  Les  adhérents  y  découvriront  le  renforce-
ment musculaire ainsi que des exercices de type car-
dio, et cela en musique, avec une barre de muscula-
tion équipée de poids (nouvel investissement effectué 
cette année). 
 

La zumba continue de faire le plein, avec deux cours 
Ados et deux cours Adultes. Quelques places restent 
à prendre pour les cours adultes et ados du lundi de 
18h30  à  19h30  et  de  20h30  à  21h30  à  la  salle  des 
fêtes de Caulnes. 
 

C'est reparti pour une année sportive riche en activi-
tés, alors à vos baskets ! 

 
Le Président, Dominique BRIAND 

 
 
 
 
 

La  commune  de  Caulnes,  en  partenariat 
avec  La Poste, a entrepris la numérotation 
des maisons en campagne.  
Cette  numérotation  permettra  à  la  Poste 
d’accélérer le traitement du courrier qui 
est  expédié  et  aux  services de secours 
(Pompiers, SAMU)  de  trouver  les  habita-
tions plus rapidement en cas d’appel              
d’urgence.  
La remise officielle des numéros de 
maisons aura  lieu  (par  secteur  d’habita-
tion) les :  

 Samedi 15 Novembre 2014 et, 
 Samedi 22 Novembre 2014 

de 10 h à 12 h à la salle des fêtes. 
 

Un  courrier  personnalisé  d’invitation  sera 
adressé à chaque habitant. 

ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNÉES IMPORTANT :  
NUMÉROTATION DES MAISONS 

 DANS LES VILLAGES 

Comme chaque année des membres de l’Union Cycliste 
de Caulnes et des élus municipaux ont participé au           
nettoyage des chemins de randonnées.  
Nous rappelons qu’il est important de respecter le               
balisage  des circuits VTT et pédestres qui a été officialisé 
par la Fédération Départementale VTT 22. 
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