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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Pour toutes vos démarches, la mairie  
de Caulnes, vous accueille aux jours et 
horaires suivants :

Jour Matin Après-midi

Lundi 8h15 à 13h 13h30 à 18h

Mardi 8h15 à 13h 13h30 à 18h

Mercredi 8h15 à 13h 13h30 à 18h

Jeudi 8h15 à 13h 13h30 à 18h

Vendredi 8h15 à 13h 13h30 à 18h

Samedi 9h à 12h30 Fermé

Tél. : 02 96 88 70 30  
Fax : 02 96 88 70 35 
Mail : mairie.caulnes@wanadoo.fr 
Site internet :  
caulnes.pagesperso-orange.fr

PERMANENCES DU MAIRE
Monsieur Jean-Louis CHALOIS 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h

PERMANENCES DES ADJOINTS
Madame Christelle OUICE – 1ère adjointe
Affaires scolaires et périscolaires, petite  
enfance et jeunesse, mission locale, affaires 
culturelles, médiathèque, fête de la musique, 
organisation des cérémonies
Mercredi de 14h à 16h et sur rendez-vous 
dans la semaine
Monsieur Henri FRERE – 2ème adjoint
Voirie urbaine, bâtiments communaux, 
sports, affaires sociales, élections
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Madame Pierrette LEBRETON - 3ème adjointe
Urbanisme, fleurissement, cimetière
Mardi et vendredi de 10h à 12h
Monsieur André DUPAS – 4ème adjoint
Affaires foncières, aménagement rural,  
voirie rurale et communautaire, relations 
avec les organismes agricoles
Mercredi de 9h à 12h
Madame Patricia BOUGAULT – 5ème adjointe
Développement commercial, développement 
durable, SMICTOM , associations (calendrier 
des fêtes)
Mardi de 14h à 16h

CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE
Madame Marie-Paule GUILLEMOT
Gestion des bâtiments communaux, citoyen-
neté (litiges administrés, animaux errants…), 
tourisme

Réunion de coordination de la municipalité
Maire, adjoints, conseillère municipale  
déléguée et directrice des services : une fois 
par semaine de 14h à 17h

Le Maire,  

l’ensemble du Conseil Municipal  

et du personnel communal,  

vous présentent leurs meilleurs vœux  

et vous souhaitent  

une excellente année 2016
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à toutes les familles de la commune.
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 Chères Caulnaises, chers Caulnais, 
 
  La rentrée scolaire 2016 se prépare dès maintenant et elle a fait l’objet d’un examen au cours 
d’une rencontre entre les directeurs de l’école maternelle, de l’école élémentaire, de l’inspectrice de           
l’éducation nationale et des élus.  
 

 Aux rentrées de septembre 2016 et 2017, le nombre d’enfants accueillis au sein du groupe scolaire 
va atteindre son chiffre le plus haut (312/314 écoliers). A partir de 2018, ce chiffre déclinera (en rapport 
avec une baisse du nombre de naissances à partir de 2015 (23 naissances). 
  

 Au vu de cette évolution démographique, l’inspectrice de l’éducation nationale a proposé une              
ouverture d’une 5ème classe pour l’école maternelle à la rentrée 2016, ce qui fera du groupe scolaire 
de Caulnes une école primaire de 13 classes ; administré, à partir de septembre 2017, par une seule           
direction et non plus deux comme actuellement.  
 

 Nous perdrons ce 13ème poste à partir de 2019, suite à la baisse des effectifs de chaque classe ; 
dès lors, il sera sans doute possible d’effectuer des rentrées intermédiaires à Pâques pour les plus jeunes. 
 
  La communication est l’un des nombreux mots de la langue française. Elle peut utiliser divers 
moyens, techniques ou non, qui permettent de diffuser des messages, des informations, de promouvoir 
des activités ou des actions collectives ou individuelles. 
 

 Dans notre commune, un moyen de communication connu depuis de nombreuses années est le 
bulletin municipal, un journal d’informations gratuit distribué à toutes les familles de Caulnes. Ainsi le 
premier bulletin officiel municipal (comme il se nommait) est apparu au cours du 4ème trimestre 1977. 
 

 En ce début d’année 2016, les membres de la commission informations communication ont souhaité 
retravailler sur le bulletin municipal à destination des habitants de Caulnes. J’ai donc le plaisir de vous 
présenter ce numéro 106, enrichi notamment de couleurs, de photos. Nous souhaitons vous apporter une 
information réactive, proche de votre quotidien. Ainsi nous avons condensé les compte rendus des con-
seils municipaux afin de vous offrir une lecture agréable. Vous pourrez retrouver néanmoins l’intégralité 
des décisions sur le site de la commune (www.communedecaulnes.fr, en ligne courant mars 2016).              
Site sur lequel nous travaillons également afin de le rendre vivant et dynamique. 

 
 

Notre commission, par de nombreuses            
réunions, souhaite poursuivre sa               
réflexion sur les améliorations qu’elle 
veut apporter au cours de cette année, 
tant sur la forme que sur le fond, au bul-
letin municipal et au site internet afin de 
les rendre encore plus attrayants pour 
vous toutes et vous tous.  
 
Nous sommes dans l’attente de vos  
suggestions, de vos photos de notre 
commune.  
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
 
  
        Cordialement, 
   

              Christelle OUICE, 
               1ère adjointe au maire de Caulnes.  
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EDITORIAL 

La commission «informations communication» 
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 Le partenariat que la commune a engagé avec des écoles d’architecture est avant tout un            
accord gagnant pour les deux parties : 
 
 La commune met à la disposition des écoles d’architecture un ancien siège d’exploitation 
comme site d’enseignement, de recherche et d’expérimentation grandeur nature autour d’une probléma-
tique tout à fait actuelle sur la réhabilitation des bâtiments d’élevage abandonnés.  
 
 En contrepartie, les études et les propositions des étudiants peuvent aider la commune à trouver 
des solutions pour donner une nouvelle vie à cet ensemble bâti : habitat, activité commerciale, locaux     
associatifs, culturels…. 
 
 Les premières restitutions des travaux (maquettes, dessins…) démontrent que des solutions               
réalistes peuvent être envisagées.  
 
 L’originalité et la pertinence de cette démarche sur la reconversion des bâtiments d’élevage a reçu 
le soutien financier de deux institutions : 
 

  Le Conseil Départemental à hauteur de 8 000 €. 
  La Fondation Daniel et Nina CARASSO pour un montant de 50 000 €. Cette fondation a été 
créée par les héritiers du groupe Danone.  
 
 
            Jean-Louis CHALOIS, 
            Maire de Caulnes 
 
 
 

 

 

            

 

 

Point sur la déviation de l’agglomération de Caulnes. 
 

 

 La procédure concernant l’aménagement foncier (remembrement sur 600 hectares), qui 
accompagne la déviation, suit son cours. 
 
 L’avant-projet présentant la nouvelle répartition des parcelles fera l’objet d’un affichage à 
la mairie du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016. 
 
 Les propriétaires seront invités à venir pour en prendre connaissance et à faire part de 
leurs observations si besoin. 
 
 Cet avant-projet sera ensuite soumis à enquête publique. 
 

P.S. : Les prochains groupes d’étudiants arriveront au mois de mars et au mois de juin.  
Leurs séjours d’étude varient de 1 à 3 nuits. Les familles qui souhaitent accueillir un étudiant ou une 
étudiante peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie ou auprès de Madame Christelle 
OUICE. 

VILLE GATE 



 

 

 

Séance publique du 20 Octobre 2015 
 
Etaient présents 

CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
OUICE Christelle, FRERE Henri , LEBRETON Pierrette, DUPAS André, 
BOUGAULT Patricia, Adjoints au Maire. 
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, CHOUX Maryline, DESRIAC Jean
-Paul, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, GUILLOU Marie, LE 
MOAL  Marina, MAILLARD David, MURGALE Gérard, NOGUES Jean-
Yves, RENAUD Nicole.  
Absente excusée : Marylène BERHAULT 
 

RAPPORT ANNUEL sur le prix et la qualité du service public 

d’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et EAU POTABLE 2014. 
Le Conseil Municipal adopte les rapports de l’exercice 
2014 présenté par Monsieur le Maire  et Monsieur le 
Président du SAEP CAULNES RANCE. 
 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le Conseil Municipal, décide de fixer comme suit la 
surtaxe assainissement à compter du 1er janvier 
2016 : + 1.50 %.  

 
 
 
 
 

 
 
LOTISSEMENT DOMAINE DU CHAMP DONNE 
Une voie communale (domaine public de la com-
mune) traverse le périmètre du lotissement Domaine 
du Champ Donne. 
Cette voie communale (voie sans issue depuis son 
déclassement partiel pour le lotissement domaine du 
Fougeray) n’a aucune fonction de desserte ou de cir-
culation. Le Conseil municipal procède au déclasse-
ment (sortie du domaine public communal) de la totali-
té restante de cette voie, et l’intègre dans le domaine 
privé de la commune. 

 
ILLUMINATIONS DE NOEL 
Rue du 19 mars 1962 
Vu la prévision budgétaire 
2015 d’un montant de 7 000 
euros TTC, le Conseil Munici-
pal autorise l’achat de  
 structures pour illuminations  

Loir Illuminations :  
      4 871.33 € 
 15 prises de courant - SDE 

(3500 € - 60 %) :  
      2 100.00 € 

 

 

Séance publique du 10 Novembre 2015 

 
Pouvoirs :  
Gérard MURGALE a donné pouvoir à Pierrette LEBRETON 
Nicole RENAUD a donné pouvoir à Marylène BERHAULT 
Hubert CHOLET a donné pouvoir à Patricia BOUGAULT 
 

EMPRUNT - 300 000 €  
Le Conseil Municipal retient la proposition du Crédit 
Agricole au taux fixe de 1.83 %, pour 60 échéances 
sur une durée de 15 ans. 
Frais et commissions : 0.15 %. 
 
RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE 
Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un mon-
tant de 258 370 euros souscrit par la SA HLM La 
Rance de SAINT-MALO auprès de la Caisse des   
Dépôts et Consignations. 
Ce prêt constitué de 2 lignes de prêt est destiné à  
financer la construction de 3 logements situés          
Résidence la Chataigneraie. 
 
 
BAUX COMMUNAUX – location d’une partie du logement de 
fonction rue des Ecoles au Cabinet Médical du Docteur GUE-
LAFF (durée des travaux dans son cabinet médical). 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Docteur GUELAFF va entreprendre des travaux dans 
son cabinet médical situé rue des Ecoles. 
Le Conseil Municipal autorise la location à compter du 
12 novembre 2015,  d’une partie du logement de fonc-
tion de l’école élémentaire situé rue des Ecoles :        
2 pièces au rez de chaussée + toilettes, 1 chambre et 
salle de bain à l’étage et fixe le loyer mensuel à 330 
euros (charges eau, gaz, électricité en sus). 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES 
Madame Christelle OUICE, 1ère Adjointe, expose à 
l’Assemblée que la Loi portant réforme des collectivi-
tés territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisa-
tion d’un schéma de mutualisation des services entre 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nale (EPCI) et ses communes membres «dans l’an-
née qui suit le renouvellement des conseils muni-
cipaux». Dans cette perspective, la Communauté de 
Communes a engagé depuis décembre 2014, le pro-
cessus d’élaboration de schéma de mutualisation. Le 
rapport présenté fait état de la méthode employée qui 
implique les élus du territoire mais également des per-
sonnels. La communauté de communes a demandé 
l’aide technique du Centre de Gestion des Côtes d’Ar-
mor pour assister les collectivités dans cette dé-
marche. 

Il s’agit des principales décisions des conseils municipaux du 20 Octobre 2015 au 21 Janvier 2016.  
Ces comptes rendus s’attardent sur des points importants de l’ordre du jour. En complément, les procès-verbaux  
exhaustifs peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet de la commune.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Terme fixe 19.19 

0 à 500 m3 1.269 

+ 500 m3 0.725 

6000 1.269 

12000 1.015 

24000 0.761 

+ 24000 0.6334 

Particuliers                                             Industriels 
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Madame Christelle OUICE  présente ensuite le sché-
ma de mutualisation qui comporte un diagnostic terri-
torial qui donne un état des lieux pour les domaines 
suivants : 

 ressources humaines 

 les mutualisations existantes 

 les contrats et les prestations 

 le patrimoine 

 le matériel technique 

Ce constat débouche sur la seconde partie du sché-
ma consacrée aux actions de mutualisation en pers-
pective. 
Le Conseil Municipal valide le projet de schéma de 
mutualisation incluant les perspectives de mutualisa-
tion. 
 
 
VOIRIE RUE VALAISE – mission SPS  
Le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
Eric LEBEDEL de PLERIN pour un montant de                
990 euros HT. 
 
 
BATIMENT ALSH/RPAM/GARDERIE – mission SPS  
Le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
Eric LEBEDEL de PLERIN pour un montant de                
1 770 euros HT. 
 
 
BATIMENT ALSH/RPAM/GARDERIE – mission CONTROLE 
TECHNIQUE 
Le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
BUREAU VERITAS pour un montant de                       
4 101 euros HT.  
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU 
TRESOR A Madame Chantal BLEVIN 
Le Conseil Municipal demande le concours du Comp-
table du Trésor pour assurer des prestations de con-
seil et lui accorde l’indemnité de conseil au taux de 
100 % par an. 
 
 

Séance publique du 25 Novembre 2015 
 
Absents excusés : Patricia BOUGAULT – Gérard MURGALE 
Pouvoir : Marie GUILLOU a donné pouvoir à Christelle OUICE 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Avenant 1 
Madame Faustine GERARD, Chef d’Agence de la 
SAUR à Pluduno est venue présenter l’avenant 1 au 
contrat d’affermage : 
Un poste de relevage a été installé sur la ZA de Ker-
goêt par la Communauté de Communes du pays de 
Caulnes. Il y a lieu d’intégrer cet ouvrage ainsi que le 
surpresseur et le nouveau réseau construit par la 
Communauté de Communes, dans le périmètre du 
contrat d’affermage SAUR France. 
D’autre part, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 dite « Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde 
réforme de la réglementation dans le but de prévenir 
les dommages causés aux réseaux lors de travaux 

réalisés dans leur voisinage. Cette réforme prévoit 
notamment la mise en place d’un guichet unique char-
gé de répertorier les réseaux. Cette réforme modifie 
les rapports entre les intervenants, implique une mise 
à jour progressive de la précision des données rela-
tives à la localisation des réseaux et génère des 
charges d’exploitation. 
Le Conseil Municipal, accepte l’avenant n°1 au contrat 
d’affermage 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF – convention Elis Bretagne  
Par convention en date du 10 avril 1990, le Conseil 
Municipal de Caulnes a autorisé la Société ELIS ex-
ploitant une blanchisserie rue Saint Méen à Caulnes à 
déverser ses effluents dans la Station d’Epuration 
communale située à Délien. Cette convention initiale a 
été modifiée par un avenant du 26 mai 2003. La con-
vention est caduque depuis le 31 décembre 2011.  
Le Conseil Municipal adopte les termes de la conven-
tion présentée et qui prendra fin au plus tard au 31 
décembre 2023 avec le contrat d’affermage liant 
SAUR à la Commune de Caulnes. 
 
VOIRIE 2015 – marché SERENDIP – avenant n° 1  
Le Conseil Municipal autorise la réalisation des tra-
vaux supplémentaires (Place de la Gare et Route de 
Rennes - RD 766) pour un montant HT de 19 864,77 
euros. 
 
 
 
 
 
 
ACQUISITIONS DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE  
Vu l’arrêté municipal n° 2015-052 du 31 mars 2015 
déclarant l’immeuble sans maître et sa publication 
dans le bulletin municipal de la commune, 
Le Conseil Municipal décide que la Commune s’ap-
propriera ce bien dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur. 
 
ASSURANCES – attribution des contrats d’assurances à effet 
du  1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans  
Vu l’analyse des offres des candidats réalisée par le 
Cabinet ARIMA CONSULTANT, le Conseil Municipal 
attribue les lots assurances comme suit : 

Marché initial 81 422.73 

Avenant n° 1 19 864.77 

TOTAL ht 101 287.50 

  

DOMMAGES 
AUX BIENS 

RC + PROTEC-
TION JURIDIQUE  
+ PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

VEHICULES 
MOTEURS + 

AUTO COLLABO-
RATEURS 

RISQUES 
STATUTAIRES 

S
M

A
C

L
 

Franchise 
200.00 

5 820.52 

 
2 140.67 

  
1 692.82 

  

G
R

O
U

P
A

M
A

 

      Agents 
CNRACL 

Masse salariale  
x 5.30 % 

  
Agents 

IRCANTEC 
Masse salariale 

x   1.40 % 
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INSTALLATION CLASSEE  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la de-
mande présentée par l’EARL Guy DARTOIS pour 
l’extension d’un élevage porcin, qui comprendra après 
projet 4 431 places pour animaux équivalents, la        
réactualisation du plan d’épandage et la construction 
de bâtiments (dont porcheries et locaux techniques. 
 
POLE ENFANCE – bâtiment ALSH/RPAM/GARDERIE – devis 
étude géotechnique 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au de-
vis présenté par la Société SOL CAP de PLAINTEL  
pour un montant HT de 2 160.00 euros. 
 
GARANTIE EMPRUNT – Domaine du Champ Donne – cons-
truction de 6 logements sociaux  
Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % pour le remboursement d'un Prêt d’un mon-
tant total de 614 291 euros souscrit par l’Emprunteur 
la Société BSB auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
RODP – Redevance Occupation du Domaine Public  
Suite à la parution au journal officiel du décret              
n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des 
redevances dues aux communes et aux départe-
ments pour l’occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie 
électrique et de gaz, 
Le Conseil Municipal décide d’instaurer une rede-
vance pour l’occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et de gaz. 

 
PERSONNEL COMMUNAL – Prime de fin d’année 
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’octroi 
d’une prime de fin d’année  à verser en décembre et 
fixe l’enveloppe globale à 5 500 euros pour l’en-
semble du personnel (titulaires, stagiaires, auxi-
liaires, contractuels…).  
Cette enveloppe sera répartie par le Maire : 
 en fonction de l’indice majoré de chaque agent 
 au prorata de la durée hebdomadaire de travail 
 en tenant compte de l’absentéisme (sauf accident du travail 

ou congés maternité) : retenue à raison d’1/30ème de la prime 
par jour d’arrêt de travail (jours travaillés). 

 en fonction de la manière de servir. 
L’agent communal quel que soit son statut devra avoir 
au minimum 1 an d’ancienneté à la commune de 
Caulnes au 31 décembre de l’année de versement. 
 
DOMAINE PUBLIC LE RIGAIRE 
Il y a environ une cinquantaine d’années, un hangar a 
été construit sur le domaine public communal. Le pro-
priétaire actuel, Monsieur Marcel PIQUET, souhaite 
régulariser la situation.  
Cette partie du domaine public (32 m2) n’a aucune 
fonction de desserte ou de circulation. Elle corres-
pond à l’emprise d’un garage.  
Le Conseil municipal procède au déclassement 

(sortie du domaine public communal) de cette partie 
du domaine public, et l’intègre dans le domaine pri-
vé de la commune pour en permettre la vente à Mon-
sieur Marcel PIQUET, le Rigaire à Caulnes, au prix de 
2.60 euros le m2.  
 
PERSONNEL COMMUNAL – convention de mise à disposi-
tion d’un agent communal  
Madame Valérie NOGUES a suivi la formation con-
cernant l’élaboration des ADAP et a réalisé celui de la 
Commune de Caulnes. Madame Valérie NOGUES est 
mise à disposition, pour environ un volume horaire de 
10 heures, pour assister et apporter son expertise aux 
communes et à la Communauté de Communes, dans 
le cadre du schéma de mutualisation, à la mise à jour 
du diagnostic d’accessibilité des Etablissements Re-
cevant du Public (ERP) et la rédaction du document 
AdAP. 
Le Conseil Municipal autorise la signature de la      
convention réglant les modalités de cette mise à dis-
position. 

 
 

Séance publique du 12 Décembre 2015 
 
Pouvoirs :  
Marie-Paule GUILLEMOT a donné pouvoir à Jean-Louis CHALOIS 
Jean-Yves NOGUES a donné pouvoir à Jean-Paul DESRIAC 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - LOI NOTRE  
Vu la loi NOTRE du 7 aout 2015 portant nouvelle or-
ganisation territoriale de la République (NOTRe) qui 
prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas dé-
partementaux de coopération intercommunale (SDCI). 
Vu le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale des Côtes d’Armor présenté par 
Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor. 
Le Conseil Municipal  
 donne son accord (18 OUI – 1 BLANC) pour l’adhésion de la 

commune de Caulnes à la Communauté de Communes           
DINAN COMMUNAUTE. 

 Donne un avis favorable (19 OUI) aux demandes des Com-
munautés de Communes de Plancoêt/Plélan le Petit et du 
Pays de Matignon pour une adhésion à la Communauté de 
Communes DINAN COMMUNAUTE. 

 Donne un avis favorable  (18 OUI – 1 BLANC) pour une fusion 
de ces communautés avec DINAN COMMUNAUTE au 1er 
janvier 2017. 
 
 

CIMETIERE  
Une procédure pour la reprise des concessions en 

état d’abandon va être lancée.  

 

LOCATION BATIMENT COMMUNAL A VILLE GATE 
Un espace d’environ 30 m2 sous un hangar commu-
nal à Ville Gate va être loué à la CUMA DU FRE-
MEUR, (Président Gildas BIHAN) pour une durée de 
6 mois, au prix de 5 euros/15 m2/mois. 
 



 

 

Séance publique du 21 Janvier 2016 
 

Absents excusés : Marylène BERHAULT – Hubert GUERIN – Marie-
Paule GUILLEMOT 
Pouvoirs : Jean-Paul DESRIAC a donné pouvoir à Jean-Yves 
NOGUES. 

 

ETUDE REHABILITATION VILLE GATE 
La commune de Caulnes, le CAUE 22 et l’ENSA de 
NANTES, année universitaire 2015-2016, convien-
nent de collaborer pour la formation des étudiants à 
travers des enseignements de projets et séminaire de 
master et 3ème année de licence. Dans le cadre d’une 
convention les étudiants apporteront leurs contribu-
tions aux réflexions conduites par la Commune et le 
CAUE sur la transition de l’exploitation agricole de 
Ville Gate : devenir d’une ancienne exploitation agri-
cole ? Le Conseil Municipal autorise la signature 
d'une convention réglant les modalités de mise en 
œuvre de ce projet. 

 

Vu les besoins en matériel pour les étudiants travail-
lant sur le projet de réhabilitation de VILLE GATE et 
les subventions reçues pour ce dossier du Conseil 
Départemental et de la Fondation Daniel et Nina CA-
RASSO, le Conseil Municipal autorise l'achat auprès 
des établissements POTIER de Dinan : 
- d'un ordinateur + microsoft Office 2016  719.58 HT 
- de 2 vidéo projecteurs    913.00 HT 

 
ECOLE ELEMENTAIRE 
Le Conseil Municipal valide le devis de la Société 
CLO 35 d’un montant de 2 726.86 HT concernant la 
pose d'une clôture pour fermer la cour de l'école élé-
mentaire. 
 
TERRAIN BATIMENT CENTRE DE LA SOLIDARITE DEPARTE-
MENTALE 
Vu la délibération 97/31 du 28 mars 1997 décidant 
l’achat des terrains  pour la construction d’un Centre 
de la Solidarité Départementale, 
Vu la délibération  96/164 du 19 décembre 1996 auto-
risant la mise à disposition de ces terrains  à l’OHS 
(Œuvre d’Hygiène Sociale) à l’euro symbolique,  
Vu la construction par l’OHS sur ce terrain, en 1997 
du bâtiment « Centre de la Solidarité Départemen-
tale », 
Le conseil municipal autorise la régularisation admi-
nistrative de cession de ce terrain et maintient la 
vente du terrain à l’euro symbolique de la parcelle 
AC 337b d’une surface de 329 m2. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la 
convention d’assistance technique pour l’assainisse-
ment collectif pour une période de 3 ans à compter de 
la date de la signature, reconductible par tacite recon-
duction pour une nouvelle période de 3 ans. 
 

POLE ENFANCE - FINANCEMENT 
La construction d’un pôle enfance (ALSH – RPAM – 
GARDERIE – TAP) sera un bâtiment passif. 
Une subvention est demandée à l’ADEME/Conseil 
Régional dans le cadre d’un appel à projets bâtiments 
performants. 
 

POLE ENFANCE - ESTIMATION TRAVAUX 
L’estimation initiale de 600 000.00 € HT comprenait : 
un bâtiment de 307 m2 avec fondations spéciales – les VRD –        
le parking et la clôture du bâtiment. 
La commission mixte Commune/Communauté de 
Communes a travaillé avec l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et présente l’APD (Avant Projet Définitif) et 
l’estimation prévisionnelle des travaux. 
Le Conseil Municipal accepte l’Avant Projet Définitif 
d’un montant de 742 000.00 : 
Batiment + 25 m2 :        618 000.00 (- 25 000 subvention ADEME) 
Préau 85 m2 + jonction couverte avec ecole mater. :      38 000.00 
Aménagement ext. + espaces verts + vrd :              33 000.00 
Agencement intérieur :                                           27 000.00 
(placard, rangement, kitchenette, banquette sous les fenêtres) 
Parking :                                                                      26 000.00 
 

CONTRAT DE TERRITOIRE 
Le Conseil Municipal valide la proposition de la Com-
munauté de Communes en ce qui concerne le finan-
cement départemental des projets à compétence 
communale ou intercommunale de la Commune de 
Caulnes, d’un montant total de 530 516 €, à savoir :  
Projets Intercommunaux : 

Projets communaux : 

 

VOIRIE RUE VALAISE/VENELLE DU BOURG 
Le Conseil Municipal accepte l’avenant au contrat de 
maîtrise d’œuvre d’un montant de 2 500 € suite à 
l’incorporation de l’impasse de la rue Valaise. 
Un appel d’offre est lancé pour les travaux de voirie, 
réseaux EU, réseaux EP) d’un montant estimatif HT à  
578 487 €. 
 

PLAN LOCAL URBANISME - ouverture à l’urbanisation              
partielle de la zone 2AUY des Gantelets et intégration d’un 
projet urbain 
le Conseil Municipal approuve la révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme en incluant la demande écrite 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Caulnes : «tout aménagement sur la zone objet de la présente 
révision allégée du PLU, devra être conforme au projet urbain. Il 
devra respecter les marges de recul, la réalisation des aménage-
ments paysagés, et proposer un traitement de la voirie adapté, 
s’inspirant de la coupe de principe figurant dans le projet ur-
bain. En cas d’aménagement par tranche, chaque tranche devra 
intégrer les aménagements paysagés prévus au nord-ouest et 
au sud-est des lots concernés pas la tranche». 
 

URBANISME - DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Le Conseil Municipal fait valoir son droit de préemp-
tion sur le bien AC 404 (ancienne écurie), ceci afin de 
permettre dans l’avenir, l’agrandissement de la pro-
priété communale affectée aujourd’hui à l’usage du 
Presbytère. 
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Projets année Travaux HT Subvention  

Rénovation restaurant scolaire  2019 250 000 55 000 

Rénovation école élémentaire 2018 500 000 123 000 

Bâtiment ALSH mutualisé 2016 742 000 200 000 

Rénovation salle des fêtes 
(énergie, accessibilité) 

2018 300 000 65 364 

Rénovation bloc vestiaires, 
tribune, buvette et extension 

2020 520 000 87 152 
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VOIRIE 
 

 Voirie 2015 –Place de la Gare et rue de Rennes : 
 Avenant Entreprise SERENDIP pour travaux complémentaires environ 20 000 euros – Subvention Conseil Régional pour la 

place de la Gare : accord pour 20 % de la dépense réelle (12 230.00 euros). Subvention Amende de Police : commission dé-
partementale du 19 octobre. 

 Chemins communaux : 
 Les travaux ont été effectués par l’Entreprise SETAP pour un montant de 17 210.46 euros TTC. Un devis a été proposé pour le 

sablage de ces chemins : 8 800 euros. Le Conseil Municipal juge le devis trop élevé et demande de reprendre contact avec 
l’Entreprise. 

 Monsieur André DUPAS, chargé de ce dossier a présenté un nouveau devis d’un montant de 7 020 € TTC. Pour l’instant, 
compte tenu du montant élevé du devis,  le Conseil Municipal décide de ne pas procéder au sablage de ces chemins. 

 Vente chemin communal à Recouvrance cadastré ZN 68 : 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande d’achat d’une partie de chemin communal jouxtant une proprié-

té bâtie cadastrée ZN 158. Ce chemin n’est plus utilisé. Le Conseil Municipal donne son accord et demande l’envoi d’un cour-
rier aux propriétaires riverains du chemin pour connaître leur avis concernant cette vente. Le Conseil Municipal propose aux 
propriétaires riverains d’acheter la surface restante du chemin jouxtant leur parcelle agricole. 

STATISTIQUES 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un ta-
bleau présentant les chiffres de 1994 à 2015.  
En 2015 : 14 permis de construire, 1254 logements sur la 
commune, population totale 2582, naissances 23. 

EHPAD 
Réflexion sur la création d’une cuisine centrale mutualisée 
à l’EHPAD. Constitution d’un groupe de travail : Patricia 
BOUGAULT, Jean-Louis CHALOIS, Jean-Paul DESRIAC, 
Henri FRERE, Marie-Paule GUILLEMOT et Madame                      
LECLERC, Directrice de la Maison de Retraite.  

DEVIATION RD 766 
Arrêté de Monsieur le Préfet de Région pour la prescription d’un diagnostic archéologique sur certaines parcelles comprises dans 
l’emprise de la future déviation. 

DESTRUCTION D’ANIMAUX 
Arrêté de Monsieur le Préfet : les agents du service départemental 
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 
des Côtes d’Armor sont autorisés, toute l’année et sur l’ensemble 
du département à l’exception des enclos de chasse, à procéder à 
la destruction de tout animal, d’espèces chassables ou domes-
tiques, blessé ou présentant un comportement anormal ou mettant 
en danger la sécurité publique. Chaque destruction est soumise à 
l’avis favorable préalable de la direction départementale des terri-
toires et de la mer  (DDTM) des Côtes d’Armor délivré au cas par 
cas. 

LES INFORMATIONS 
Des conseils municipaux du 

20/10/15 au 21/01/16 

TRAVAUX A L’EGLISE 
Les travaux de réfection du lambris de la voute du chœur de 
l’Eglise, qui avaient commencé le 2 novembre 2015, sont terminés.  
Ils ont été effectués dans les délais prévus.  
Des photos prises pendant les travaux sont visibles à la mairie.  
D’autres travaux étaient aussi programmés pour la réparation d’une 
cloche.  
Celle-ci a été descendue du clocher jeudi 14 janvier 2016 pour aller à 
la Fonderie de Villedieu les Poêles pour une durée de 3 mois.  
Elle pèse 800 kg et a été baptisée en 1884.  
On peut lire sur la cloche qu’elle a été nommée Pauline, Jeanne,           
Marie-Constance par Jean-Baptiste TADIER et Marie-Constance 
NOGUES et installée en 1884 sous le règne du pape Léon XIII. 
Bénie par Monseigneur Bouché, évèque de St Brieuc et Tréguier en 
présence de l’Abbé LE COLLONIER, recteur de Caulnes, et des  
Vicaires BOURGE et MEHEUT, M. et Mme Henri VILLANDRE,                             
J.M. BOISSEL, J BUREST. 
Les offices reprennent le dimanche 7 février 2016 dans l’Eglise.  



 

 

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, cer-
tains demandeurs ont déjà reçu l’avis favorable ou défavo-
rable à leur demande. 

Tous les dossiers déposés à la Mairie sont pré-instruits par 

la Commission urbanisme puis transmis à la Direction 

Départementale du Territoire et de la Mer pour instruction. 

C’est l’avis du service instructeur (DDTM) qui détermine 

l’avis favorable ou défavorable de la demande de PC 

(permis de construire), DP (déclaration  préalable) ou CU 

(certificat d’urbanisme). Toutes les demandes sont égale-

ment transmises au contrôle de légalité à la Sous-

Préfecture . 
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URBANISME 

Permis de construire du 15 Octobre 2015 au 22 Janvier 2016 

Nom Adresse Type de construction 

DUFFROS Florent La Houssais Poulailler 

BAUDE Michèle Domaine du Champ Donne Maison d’habitation 

GUILLOUET Mickaël Rue Saint Maur Maison d’habitation 

AUBRY Yoann Domaine du Champ Donne Maison d’habitation 

BOSCHER Claude 16 rue de la Chauvetais Abri 

RUTTER Francessca La Mercerie Extension 

RISS Alexandre 27 rue de Rennes Maison d’habitation 

DESMEULES Christophe Domaine du Champ Donne 2 maisons d’habitation 

Déclarations préalables du 24 Septembre 2015 au 22 Janvier 2016 

Nom Adresse Type de travaux 

BELLEBON Georges 17 rue du Hirel Changement de fenêtres 

COURONNÉ Noëlle 61 rue Valaise Changement de la toiture 

ROCHARD Yves La Vesquerie Division de terrain 

MAILLARD Jean-Baptiste 48 La Chauvetais Changement de portes et fenêtres 

MEHEUST Jean 8 rue de la Motte Richard Changement de fenêtres 

MAUGIS Fabien 24 rue Saint Julien Changement porte d’entrée et baies 

SARL AGRILEC 1 rue du 19 mars 1962 Création de fenêtres et porte 

ASNARD Benoit 1 rue des Rosiers Installation de panneaux photovoltaïques 

HOUDELINE Michel 27 lotissement des Champs Construction d’une véranda 

CREDIT MUTUEL Place de la mairie Réfection de la façade et pose d’enseigne 

DROUET Sébastien 4 rue de la Ville Chérel Changement porte d’entrée 

BRINZA Gabriel 19, la Ville es Villandre Abri de jardin 

GUYOMARD Rémi Le moulin de l’écoublière Changement d’ouvertures 

La commission urbanisme se réunit toutes les 
semaines avant l’envoi des dossiers à la DDTM. 
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Naissances 

12 Octobre Vivien LABBÉ, 30 rue de la Chauvetais 
25 Octobre Noé MANIVEL, 6 Le Bois de la Haie 
31 Décembre Maël ALIX, 12 Le Pont Auger 
 
 

ETAT CIVIL 

Décès  

12 Octobre  Henriette FOURÉ, 91 ans, Maison de Retraite 
14 Novembre Emmanuel HENRY, 88 ans, Maison de Retraite 
17 Décembre Yvonne HOUARD, 92 ans, Maison de Retraite 
21 Décembre Léa PELLÉ, 93 ans, Maison de Retraite 
21 Décembre William BÉVAN, 70 ans, 38 rue de Dinan 
25 Décembre Pascal CROCHET, 57 ans, 15 rue de la Hutte 
26 Décembre Marcel DARTOIS, 89 ans, 11 rue Mathieu Ory 
19 Janvier Monique CROSNIER, 85 ans, 10 rue du Bois 
 

Décès hors commune 

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune : 
9 Octobre  Yvonne LEBRANCHU, née en 1923 
11 Janvier  Claude HERVE, né en 1940 
6 Janvier  Jannick OLLIVIER, née en 1936 
 

Inhumations 

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le cimetière : 
14 Janvier   Claude HERVE, de Dinan (22) 
30 Janvier   Jannick OLLIVIER, de Puteaux (92) 

L’état civil en 2015 

Naissances 23 

Mariages 6 

Noces d’Or, de Diamant 
et de Palissandre 

6 

Décès 29  
(plus 15 personnes de l’extérieur domiciliées à la Maison de Retraite) 

 
 

 
 

Le nouveau site de la Commune de Caulnes 
 

sera en ligne vers le 1er mars 2016.  
 
 
 

Vous y trouverez toutes les informations sur la vie de la commune, ses services, mais aussi son actualité 
ainsi que l’agenda des manifestations. 
Les associations, pourront présenter leurs activités sur la page qui leur est dédiée dans la rubrique           
culture loisirs. 
Ce site est réalisé par Agnès NOGUES (animatrice cybercommune) et la commission communication.  
Il sera aussi accessible sur les smartphones car il a été optimisé pour être facilement accessible.  

www.communedecaulnes.fr 
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NOCES DE DIAMANT 
 

M. et Mme Raymond GESTIN,  
77 bis rue de Broons, ont fêté leurs 60 ans  

de mariage le 19 Décembre 2015. 

NOCES DE PALISSANDRE 
 

M. et Mme Georges LEVREL,  
89 rue de Dinan, ont fêté leurs 65 ans  

de mariage, le 25 octobre 2015. 

BANQUET DES CLASSES «6» 

 
Il se déroulera le samedi 30 avril à 12 h à la salle 

des fêtes de Caulnes. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès 
des responsables : 
 

 10 ans Marina LE MOAL 02 96 88 74 26  
 Loïc DOUADY  06 60 19 02 30 
 

 20 ans        Nous sommes à la recherche d’1 ou 2 personnes. 

           Contacter Marina LE MOAL ou Henri FRERE 
 

 30 ans Alfred DABOUT  07 86 11 34 94 

 Nicolas BOULLIER 07 87 17 10 70 
 

 40 ans Marina LE MOAL 02 96 88 74 26  
 Loïc DOUADY  06 60 19 02 30 
 

 50 ans Nelly DEBUIRE  02 96 88 75 23 
  

 60 ans Annick BOULLIER 02 96 83 80 63 

 J-Luc LEMARCHAND 02 96 83 94 94  
 

 70 ans Henri FRERE  02 96 83 96 26  
 Michel SAILLARD 02 96 83 86 50  
 

 80 et 90 ans Robert LAIZET  02 96 83 86 01  
 
Une réunion d’organisation aura lieu le 9 février 2016 à 
20 h à la mairie. 

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) 
 

TERRAIN DE TENNIS MUNICIPAL 
La serrure du terrain de tennis a été           
changée. Pensez à renouveler votre carte 
d’abonnement. Tarif : 

 l’heure :     6,40 € 
 La semaine :    22,00 € 
 La carte - 18 ans annuelle :  22,00 € 
 La carte adulte annuelle    43,50 € 
Une caution de 15 € est demandée pour 
l’année. 

 

DON DU SANG 
Prochaines collectes : 
 lundi 23 mai  
 mercredi 10 août  

de 14 h 30 à 19 h, à la salle des fêtes. 
(la date de décembre sera communiquée plus tard) 

 

TRAVAUX SALLE DES FETES 

 Pour avis :  
 

En raison des travaux de rénovation de la 
salle des fêtes, la mairie ne prendra pas 
de réservations pour l'année 2018. 
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ANIMATION 
 

Henri ALLISIO, dit «Henri MERVEILLE», nouvellement domicilié à Caulnes              
propose l'animation des fêtes de famille, repas d'entreprise.... 
Artiste, chanteur, DJ et guitariste professionnel, Henri apportera chaleur et bonne 
humeur en interprétant pour vous et avec vous les grands classiques de la           
chanson française. 

Contact : Henri MERVEILLE – 06 74 28 31 51 

http://www.henrimerveille.sitew.com 

VITRINES 

SARL Grégory GICQUEL 
 

Depuis le 6 août 2015, Grégory GICQUEL a ouvert son 
entreprise de menuisier, charpentier, agencement           
intérieur et extérieur pour :  

 tous travaux se rapportant au bois et placo-plâtre 
 terrasse 
 bardage extérieur ou intérieur 
 aménagement d'abris de jardin 
 extension de maison 

INFORMATIQUE 
 

Cristian HRISTACHE, informaticien programmiste, vient 
de s'installer au 1 rue de la Gare à Caulnes. Il propose ses          
services pour les particuliers et les professionnels : 

 installation et paramétrage du système d'exploitation 
 sécurisation de votre connexion internet 
 suppression des logiciels malveillants 
 montage d'ordinateur sur mesure 
 réparation et remplacement de tous composants défec-

tueux sur PC, portable, fixe, smartphone et tablette 
 récupération des données perdues 

 

Il propose aussi la création des sites internet et, à partir de 
février, il animera des formations à windows, des initiations 
à la bureautique, internet, au multimédia, à la sécurité (anti
-virus, pare-feu...). 

Contact : Cristian HRISTACHE – 1 rue de la Gare – 22350 CAULNES 
06 31 53 97 62 – 02 96 86 29 22  hristachecristian@yahoo.com 

SARL Vincent GASSINE 
 

Depuis le 23 novembre 2015, la SARL Vincent           
GASSINE s'est installée 82 bis rue de Dinan à 
Caulnes. Elle est située sur le côté gauche du magasin 
Piedvache Décoration. 
 

Vincent GASSINE vous propose son savoir-faire en 
tant qu'électricien, plombier, chauffagiste pour tous vos 
travaux de neuf ou rénovation. Devis gratuit. 

 
 
 

Contact : 
 Grégory GICQUEL – Le Haut Breuil – 22350 CAULNES 

06 50 31 54 62  gregorygicquel22@gmail.com 

Contact :  
SARL Vincent GASSINE  

82 bis rue de Dinan – 22350 CAULNES 
02 96 41 94 62  gassine-vincent@orange.fr 

mailto:hristachecristian@yahoo.com
mailto:gregorygicquel22@gmail.com
mailto:gassine-vincent@orange.fr
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Aménagement foncier – abattage d'arbres 
 

Dans le cadre de l'aménagement foncier de la commune de Caulnes, Monsieur le Président du Conseil dépar-
temental a pris en date du 22 août 2012 un arrêté fixant des mesures conservatoires pendant la durée de la 
procédure. 
Cet arrêté, disponible en mairie, interdit de procéder à tout abattage d'arbres sans avoir obtenu l'accord préa-
lable du Conseil départemental, pris après avis de la commission communale d'aménagement foncier. 
Des imprimés de demande d'autorisation sont tenus à disposition en mairie. 
 

Cette mesure s'accompagne d'un dispositif de «bourse aux arbres» ayant pour objet de se substituer aux 
abattages systématiques accompagnant autrefois les remembrements. 
La «bourse aux arbres» garantit aux propriétaires en fin d'opération, la certitude d'être indemnisés en cas de 
déficit d'arbres situés d'une part sur les talus des parcelles avant aménagement et ceux des talus d'attribution 

 

 

OFFICE 

 

NOTARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître Thibaut LEPINE ayant cessé ses fonctions de Notaire en fin 
d’année 2015, Maître Pierre LHOMME lui succède au côté de 
Maître Anne LAUBE, au sein de l’Office Notarial de Caulnes. 

14 rue de Dinan - 02 96 83 92 85 

 
 

PÔLE EMPLOI 
2 boulevard de l’Europe - 22107 DINAN 

À partir du 25 janvier 2016 l’accueil des demandeurs d’emploi 
se déroule : 
 à compter de 12h30, sur rendez-vous personnalisés les           

lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi.  
 avant 12h30, sans rendez-vous. 
 

Par ailleurs, à compter du 7 mars 2016, pôle emploi va simpli-
fier les démarches d’inscription et de demande d’allocations 
des demandeurs d’emploi. Désormais, le demandeur d’emploi 
effectuera son inscription et sa demande d’allocation sur le site 
pole-emploi.fr. 

 
 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Vous pouvez rencontrer Madame SIMON, assistante sociale 
pour les communes de Caulnes, Guenroc, Plumaudan et Saint-
Maden : 
 

 à la maison du développement, 10 rue de la Ville Chérel à 
CAULNES, les mardi et jeudi matin, de 9 h 15 à 12 h 15. 

 

Pour cela, il faut prendre rendez-vous auprès de la maison du 
Département, 7 rue Victor Schoelcher à DINAN au 02 96 85 81 
77. 

SOCIAL 

 

 

Des travaux : 
 d’élagage et d’abattage 
 de débroussaillement 
Nécessaires à l’entretien des lignes électriques HTA haute ten-
sion sont réalisés sur le territoire communal depuis le 4 janvier 
jusqu’au 30 mai 2016. 
L’exécution de ces travaux a été confiée, par ERDF, à l’entre-
prise SERPE de St Hilaire des Landes (35). 

 
 

 
Des travaux de renouvellement de la voie ferrée sur la ligne 
reliant Rennes à Brest en dehors de la période de circulation 
des trains sont réalisés en gare de Caulnes et à proximité de-
puis le 11 janvier jusqu’au 26 février 2016. 
Ces travaux sont effectués par SNCF Réseau, à raison de 
quatre nuits par semaine, du lundi soir au vendredi matin, de      
22 h à 5 h. 

AVIS DE TRAVAUX 

UN NOUVEAU KINÉ 
 
Depuis le 1er Janvier 2016, un 
nouveau kinésithérapeute,  
Mathieu LEHEC, est arrivé au 
Cabinet de M. Roland          
CRIQUET et de Mme Aurélie 
BOTREL.  

48 rue de Dinan 
02 96 83 91 94 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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Mardi 9 Février  Mardi 31 Mai Mardi 20 Septembre 

Mardi 23 Février Mardi 14 Juin Mardi 4 Octobre 

Mardi 8 Mars Mardi 28 Juin  Mardi 18 Octobre 

Mardi 22 Mars Mardi 12 Juillet Mercredi 2 Novembre 

Mardi 5 Avril Mardi 26 Juillet Mardi 15 Novembre 

Mardi 19 Avril Mardi 9 Août Mardi 29 Novembre 

Mardi 3 Mai Mardi 23 Août Mardi 13 Décembre 

Mercredi 18 Mai Mardi 6 Septembre Mardi 27 Décembre 

Ce calendrier concerne la collecte des bacs 
jaunes pour l'année 2016, aussi bien en bourg 
qu'en campagne. 

Redevance 

incitative : 

 dernières infos 
 
La facture 2016          

arrivera dans les boîtes aux lettres des          
particuliers au cours du  1er trimestre de 
cette année.  
Cette facture comprendra les éléments sui-
vants : 
 l’abonnement au service pour l’année 

2016, 
 Le forfait des 18 levées pour l’année 

2016, 
 Les levées supplémentaires éventuelles 

effectuées en 2015 (c’est-à-dire au-delà 
du forfait). 

 

 Pour connaître les tarifs 2016: 
www.smictom-centreouest35.fr/redevance-
incitative/ 

ECONOMIES D’ENERGIES 
 

 Les économies d’énergies nous concernent tous ! 
 Le saviez-vous ? 

 J’éteins les appareils plutôt que de les laisser en veille. 
  Leur consommation en veille peut représenter jusqu’à 10 % de ma facture d’électricité hors- 
  chauffage et  25 % d’électricité économisée avec un lavage à 40 ° au lieu de 60 °. 
 

 Retrouvez d’autres conseils sur le site d’EcoWatt Bretagne. 
 La ville de Caulnes est partenaire de la démarche Ecowatt Bretagne. 

ENVIRONNEMENT 

Pensez-y ! 
Pour une mise à jour rapide de votre dossier, n’oubliez 
pas ces quelques règles. 

 vous aménagez, 
 vous déménagez, 
 votre situation de famille change… 

Un seul réflexe ! 
 Contactez les services du SMICTOM  

au 02 99 09 57 26 (choix n°2). 
La facture est proratisée selon la durée d’utilisation du ser-
vice dans l’année. 
N.B. : un justificatif peut être exigé pour une demande de 
changement de bac vert. 
 

 Propriétaire 
C’est le propriétaire de l’habitation qui reçoit la facture. 
Il est important de signaler toute arrivée et tout  départ de 
locataires dans l’habitation afin d’ajuster la facture. Pensez 
à informer vos locataires sur le service de gestion des 
bacs (mise à disposition des bacs, tri des déchets…) et 
sur les modalités de la facturation du service. 

SECURITE 
 

Sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent 
 Circulaire du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2015 
 Courrier de M. le Préfet des Côtes d'Armor 
Afin de renforcer la résilience de notre pays face aux risques et aux menaces et de promouvoir la culture des risques et de            
sécurité auprès de nos concitoyens, le ministre de l'intérieur a demandé l'organisation, les week-ends du mois de février 2016, 
d'actions de sensibilisation et d'initiation des Français aux gestes et comportements qui sauvent. 
Le programme des sessions d'initiation sera rendu public via le site internet de la Préfecture et fera également l'objet d'une                  
communication au niveau national. 

ORDURES MÉNAGÈRES  

collecte du BAC JAUNE 
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 L'Ecole maternelle 

 

 
 
Depuis la rentrée les enfants ont beaucoup travaillé et    
abordé différents thèmes comme l’automne et la forêt, les 
sorcières, adaptés à chaque niveau. 
 

Toute l’école a assisté à un spectacle avant les vacances 
de Noël «Mme Noël des Animaux», offert par l’Associa-
tion des Parents d’Elèves. Le Père Noël est passé dans 
l’école pendant le petit  déjeuner de Noël et a apporté des 
cadeaux aux classes et des friandises. 

 
Bonne année à tous  

 

 
 
 

Déjà 2016… Voici quelques nouvelles 
de ce qui s'est passé depuis la rentrée 

 

Cinéma 
Durant cette première période, les élèves de CE2 et CM1 ont 
assisté, dans le cadre de l'opération «Ecole et cinéma», à la 
projection d'un film, exploité ensuite en classe. Deux autres pro-
jections suivront au cours de l'année. 
 

Natation 
Les élèves de CE1-CE2, CE2 et CE2 fréquentent la piscine de 
Saint-Méen depuis le mois de décembre ; leurs camarades de CP 
et CE1 prendront la suite en mars. 
 

Pêche et découverte de la rivière 

Plusieurs classes de l'école ont bénéficié d'une sortie «pêche» 
avec les animateurs du lycée agricole de Caulnes.  
Au programme : découverte du milieu et initiation à la pêche. 

 
 

 
 
 

Si j'étais 
Les classes de CM1 et CM1-CM2 ont 
participé, durant cette période, au 
Défi Ecriture organisé à l'occasion du           
Salon du livre de  Ploufragan. Il 
s'agissait d'écrire un portrait chinois 
et de réaliser en collage un auto por-
trait à la manière d'Arcimboldo. Les 
œuvres des élèves ont été exposées, 
durant le mois de janvier, à la biblio-
thèque de Caulnes. 
 
 
Protection de l'eau 
En tant que commune située sur le bassin versant de la Rance 
nous bénéficions cette année d'un programme de 
«sensibilisation à la protection et à la gestion de l'eau». Ce 
sont quatre classes de l'école qui vont travailler avec les anima-
teurs de la Maison de la Rance sur différents thèmes. 
 
 
Correspondance scolaire 
Les CM1-CM2 ont reçu leurs deux classes de correspondants 
à l'école : le 23 novembre, les correspondants de La Chapelle 
Thouarault sont venus leur rendre visite, et le 11 décembre, ils 
ont  reçu leurs  correspondants de Pleudihen-sur-Rance.  
 
 
Histoire 
Les classes de CM1 et CM2 ont fait une sortie à Saint-Malo à la 
découverte de Jacques Cartier. 
 
 

 L’Ecole élémentaire 

La Directrice, Caroline PARPAIX 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Les enfants nés en 2013 sont à inscrire dès main-
tenant  (pour la rentrée de septembre 2016). 
Se présenter à la mairie avec le livret de famille et 
le carnet de santé de l'enfant.  
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Projet bouchons 
Début janvier, M. Gillet, membre des bouchons d'espoir 22, a 
expliqué aux élèves de CM2 de Mme ALLAIN le travail de son 
association. 
Un diaporama a montré aux élèves le processus de récupération 
des bouchons qui va de la collecte jusqu'aux dons effectués aux 
familles. Après avoir été collectés, les bouchons sont confiés à 
une entreprise, ils sont déchiquetés et fondus.  
Cette nouvelle matière première est alors revendue. L'argent ainsi 
récolté sera redistribué par l'association aux enfants handicapés 
pour aider les familles à financer des aménagements nécessaires 
à leur handicap. 

Une classe découverte en préparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les élèves de CP de Madame PIEDVACHE, de CP/CE1 de 
Madame PHILIPPE et de CE1 de Madame MARCHAND se 
préparent à partir à la découverte du Moyen-âge.  
Du 30 mars au 1er avril, ils partiront à Sarzeau où ils          
seront hébergés à la Maison du Golfe. Ils auront l’occasion 
de visiter le château de Suscinio, la ville de Vannes et le 
moulin de Pen-Castel. 
Nul doute que ce séjour sera riche en découverte et en             
émotion ! 
 

 
Bonne année à tous ! 

 
 

Le Directeur, Jean-Claude TASSIN 
 

Château de Suscinio 

 Accueil de Loisirs du Mercredi 

 

 

 

 

Bienvenue pour une nouvelle année à l'ALSH du mercredi après-midi en 
période scolaire.  
En moyenne 22 enfants viennent à l'accueil de loisirs. Il reste des places 
pour un accueil régulier ou occasionnel. N’hésitez pas à vous inscrire.  
Le nouveau programme pour la période du 6 janvier au 30 mars 2016 est 
disponible à la mairie et sur le site internet de la commune.  
Tarification modulée en fonction des ressources de la famille. 

 

 

 

 

 

La Directrice, Aurélie GEFFRAY 

Le fonctionnement de 
l'Accueil de Loisirs 

 

 24 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 du 

quotient familial CAF. 

Sortie au cinéma le 9 décembre 2015 

Les élèves de CM2 vont se charger de récupérer les bouchons dans les 
classes, à la maternelle, à la garderie et à la cantine. Cette action vise à les 
sensibiliser au tri, au recyclage et aussi à la solidarité. Tous les bouchons sont 

récupérés, en plastique, en liège ou en silicone. 

Tarif 1/2 journée, repas compris 

QF< 512 5 € 

QF entre 512 et 695 6 € 

QF entre 696 et 884 8,50 € 

QF entre 885 et 1137 9,50 € 

QF > 1137 10,50 € 
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Une nouvelle année commence, et quelle année ! 
 

En attendant le déménagement, nous préparons 
notre arrivée dans la nouvelle maison pleine de cou-
leurs. Nous choisissons les noms des unités, nous 
essayons le mobilier et commençons la décoration 
avec l'aide de Catz, artiste peintre, avec qui nous 
avons déjà collaboré les années passées. 

La fin de l'année a été dense ! 
En octobre, pour le «Mois Bleu», nous avons multi-
plié les échanges avec les autres établissements 
d'Anim'Ages : spectacles, olympiades, ateliers créatifs 
Une dizaine de résidents s'est rendue au repas du 
CCAS grâce à l'aide des bénévoles. Un moment de 
convivialité très apprécié, qui nous rappelle que nous 
faisons toujours partie de la commune. 
Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants de 
l’accueil de loisirs sont venus fabriquer des volcans. 
Une belle expérience pour petits et grands ! 
 

En novembre, nous avons ramassé et grillé les châ-
taignes. Et comme le veut la tradition, nous avons 
dégusté le Beaujolais nouveau autour d'un buffet 
campagnard ! 
Les enfants de l'accueil de loisirs du mercredi sont 
venus nous initier aux danses bretonnes. Nous 
avons aussi repris les entraînements au bowling en 
vue de la finale de juin. 

Puis décembre est arrivé et la maison s'est habillée 
des couleurs de Noël ! 
 

Cette année, avec les enfants du personnel, nous 
avons fabriqué des crèches qui ont été déposées aux 
pieds des sapins de chaque service. Pour l'arbre de 
Noël, nous avons accueilli les clowns, jongleurs et 
animaux du cirque Fanny Beautour. Cet après-midi là, 
nous avions tous le même âge. 
Les élèves du lycée agricole sont venus fabriquer 
des centres de table pour les repas des fêtes, lire des 
contes de Noël, faire des jeux, chanter. 
Nous sommes allés voir le spectacle de Noël au 
théâtre des Jacobins. Un soir, nous sommes sortis 
pour admirer les illuminations de Dinan, Brusvily et 
Plumaudan et déguster un bon vin chaud. 
Pour finir l'année, dans la convivialité et le partage, le 
repas de Noël a rassemblé autour des tables, les rési-
dents, le personnel, les bénévoles et le conseil               
d'administration.  

Bonne année à tous et à la prochaine fois, dans 
notre nouvelle maison ! 

L’animatrice, Sophie LE PAUVRE 

MAISON DE RETRAITE 

J'en profite pour remercier les bénévoles et les 
familles, toujours aussi motivés, qui nous ap-
portent régulièrement leur aide et sans qui cer-
taines activités ne seraient pas envisageables.  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Comité des Fêtes 
 

Prochaines manifestations : 
 

 25 mars :  Concours de belote 
 9 juillet : Relais du Petit Poucet 

 

La Présidente, Paulette DUVAL 

Association Intercommunale 

de danses 
 

Nos danseurs et danseuses reprennent le chemin 
des cours de danse, afin de préparer notre gala de 
danse, qui se tiendra les vendredi 17 et samedi          
18 juin 2016, à l'Amphithéâtre du Lycée Agricole de 
Caulnes. 
 

La Présidente, Carine BIZETTE 

Les Président(e)s des associations et leurs bureaux 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016 ! 

Club de Yoga 
 

Les séances se déroulent le lundi, à la salle omnis-
ports de Caulnes de 18h30 à 20 h et de 20 h à 21h30 
 

Contact : 06 80 06 84 31 
http://www.shamata-yoga.com 
 

La Présidente, Gabrielle ANDERSON 

Gymnastique 
Nouveau nom de l’association ouverte aux femmes et 
aux hommes : Association Gymnastique volontaire 
de Caulnes. 

Horaires des séances :  
 mercredi de 20 h 15 à 21 h 15 
 vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 

 

La Présidente, Patricia GODARD 

Les P’tits Breizh du 22 
 

La braderie de Puériculture des P'tits 
Breizh se tiendra le dimanche 3 avril 
2016 à la salle des associations rue           
Valaise à Caulnes.  
 

Inscription auprès de : 
 Sandra Le Nedelec : 06 73 46 20 22 

 Sonia Piedvache : 02 96 83 86 34 

 Nelly Debuire : 02 96 88 75 23 
 

La Présidente, Nelly DEBUIRE 

INFOS PRATIQUES 
L’association est ouverte aux assistantes maternelles 
et parents d’enfants non scolarisés du canton de 
Caulnes. La cotisation est de 15 € par an. 
Rendez vous tous les lundi, mardi et jeudi de 10 h à 
12 h à la maison des associations de Caulnes.  
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Club des aînés 

Les aînés du club de Rance se sont réunis le 
15 novembre à l’occasion du banquet annuel. 
 
Ils ont fêté au cours de cette journée les deux 
doyens : 
 
 Mme Hélène RAHAIN 
 M. Roger BLANCHARD 
 

Le Président, Emile LECLERC 

http://www.shamata-yoga.com/
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Association des Parents d’Elèves 
 

Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à    
disposition de locaux et de matériels ainsi que tous les               
parents, grands parents et autres bénévoles pour leurs 
participations et leurs aides aux différentes actions et            
manifestations menées par l’APE en 2014/2015 et en ce 
début d’année scolaire. 
 

Cette année nous organisons différentes opérations de 
collecte. Celles-ci permettent à la fois de sensibiliser nos 
enfants au recyclage de certains matériaux, ainsi que de 
percevoir en contrepartie des fonds supplémentaires 
pour financer les projets pédagogiques. 
Dès maintenant, nous vous sollicitons tous pour mettre de côté 

ces objets. Merci d’avance pour vos contributions. 

 

Collectes recyclage Lieux de la collecte Quand 

Les gourdes de compote vides (type pom’potes) 
et de crème dessert 

(toutes avec bouchons ) 

- le hall d’entrée de l’école maternelle. 
- Sous le porche, à l’entrée de l’école élémentaire. (bac jaune ) 
- le hall d’entrée d’intermarché (bac jaune ) 

  
Aux heures d’ouverture 

 
Les cartouches d’encre 

 

- le hall d’entrée de l’école maternelle. 
- le hall d’entrée de l’école élémentaire 
- le hall de la mairie 

  

 
Papier (journaux, feuilles de papiers ....) cartons 

 
La maison des associations 

  

Chaque dernier samedi du 
mois en janvier, février, 

mars, avril, mai 
De 11h à 12 h 

Papier (journaux, feuilles de papiers ....) cartons Le local communal (benne ) Le samedi 2 juillet 
de 10h à 17h 

Les ferrailles 
  

Le local communal (benne ) Le samedi 2 juillet 
de 10h à 17h 

Le nouveau bureau de l’APE : 
Présidente :  Sylvie MILON 
Vices présidentes :  Natacha DARRAS 
 Sandrine LEGUE et Lucie DENAMBRIDE 
Trésorière :  Audrey BOZEC 
Vice trésorier :  Nicolas FORET 
Secrétaires :  Sabrina JOSSE, Stéphanie LAURENT et 
 Christèle LEROUX 
Membres actifs : Aurore BARBIER, Sabrina BARBIER, Stéphanie 
BRIAND, Sandra CHEKKAR, Stéphanie DELANOE, Laura GUIL-
LOUET, Emeline JAN, Emmanuelle LEBRETON, Karine           
MAILLARD, Fabien MAUGIS, Sandrine NOUVEL, Marc PRIOL, 
Stéphanie YVERGNIAUX. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres. 

 Opérations recyclages chaque dernier samedi du mois. 
 Vente de gâteaux «bijou» en mars. 
 Fête des écoles le dimanche 26 juin 2016. 
  Opération finale recyclage (papier, carton, ferraille ) le                    

2 juillet 2016 

 

Ces différentes manifestations organisées par l’APE sont 
ouvertes à tous. N’hésitez pas à prendre contact avec l’APE 
par mail : ape.caulnes@gmail.com. 
Nous vous tiendrons informés des modalités de participation. 

Rance Football Club 
 

Le Rance Football Club vient de vivre une inter-
saison difficile. Malgré les montées de l’équipe B en 
D2 et de l’équipe C en D3, notre équipe fanion re-
descend en D1. Après 6 années en ligue, la décep-
tion est énorme. 
 

Nous avons un nouvel entraîneur, Jean-Charles 
DARTOIS, qu’on connaît bien et qui connaît le club. 
Un objectif majeur, retrouver un esprit de club. Le 
choix, malgré un effectif plus restreint, a été d’hono-
rer les montées des équipes B et C qui avaient méri-
té ces accessions.  
 

A ce jour, nous sommes sur le plan comptable en 
difficulté, mais je veux saluer les efforts des joueurs, 
des dirigeants qui assument leurs responsabilités. 
Nous pouvons aussi regretter que certains joueurs, 
qui habitent sur les communes qui forment le Rance 
Foot (Caulnes, La Chapelle Blanche et St Jouan de 
l’Isle) ne jouent pas chez eux. C’est un moyen d’inté-
gration, de faire vivre notre territoire… la porte est 
ouverte. 

 
Enfin je profite de ce bulletin pour lancer deux             
appels : 
 Le premier aux dirigeants, bénévoles. Le «vivier» 
diminue tous les ans et cela devient inquiétant. Ve-
nez rendre ce qu’on a fait pour vous. Sans eux vous 
n’auriez pas pu jouer au foot et sans eux nous ne 
pouvons y jouer aujourd’hui.  
 Le deuxième appel, qui peut s’apparenter à un 
S.O.S., concerne notre recherche d’arbitre officiel. 
En effet, à ce jour nous n’avons qu’un seul arbitre, 
Laurent DELAUNAY, que je remercie, mais le règle-
ment nous demande d’en avoir deux. On peut com-
mencer l’arbitrage dès 15 ans, garçon ou fille. Une 
petite formation est prévue. Tous les frais sont pris 
en charge. Renseignements au 06 62 68 06 41. 
Que nos supporters ne baissent pas les bras ; conti-
nuez à nous encourager. 

Le Président, Sébastien MAILLARD 

La Présidente, Sylvie MILON 

 Date à retenir : samedi 20 février, 
repas choucroute à la salle des fêtes. 
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En ce début d'année 2016, c'est pour nous l’occasion de faire le point sur les différentes manifestations qui 
se sont déroulées en 2015 au sein du CIS de Caulnes. 

Rendez-vous manifestations 2016 
 

 Le Samedi 03 septembre 2016 nous organisons 
une course nature «La Vall Rance» de 12 kms qui 
sera ouverte à tout le monde. (inscription sur le site 
klikego.fr). 

 Lieu de départ : salle omnisports de Caulnes. 
 Heure de départ: 17h30 (horaire de départ pouvant 

être modifié). 
 

 Le 15 octobre 2016 un spectacle comique de 
«JAOSET D'LAINTI» vous sera présenté à la salle 
des fêtes de Caulnes à 20h30. (Fou rire assuré). 

Sapeurs Pompiers 
 

 En avril : 
Election du nouveau Bureau de l'Amicale des sapeurs pompiers : 
Le président :  Harrouard Damien 
Le Vice Président :  Fichant Dominique 
Le Trésorier :   Boudet Adrien 
La secrétaire :  Le Guluche Annick 
ainsi que Guillou Julien, Foueré Quentin, Haouisée Mikael, Touanel 
Kevin et de la Broise Robert notre chef de centre. 
 

 En juillet : 
Il y a eu le Bal des pompiers qui s'est déroulé à la 
Maison des Associations, et cette année nous vous 
donnons rendez-vous le mercredi 13 juillet 2016 en 
ce même lieu où nous ferons une restauration sur 
place avant le feu d'artifice. 
 

 En octobre : 
Nous avons fêté le départ de Martial Florez et de 
Gilles Berhault. 
 - Martial Florez est rentré en 1990 et a effectué 25 ans de          

service au sein du corps des pompiers de Caulnes. 
 - Gilles Berhault est rentré en 2001 et a effectué 14 ans de  

service au sein du corps des pompiers de Caulnes. 
 

 La Sainte Barbe le 28 Novembre dans la               
commune de Saint Jouan de l'Isle : 
L'adjudant Chevalier Emmanuel a été décoré de la médaille            
d'argent et il y a eu également des promus : 
 le Sergent chef Leballeur Josselyn promu adjudant  
 le Caporal chef Florez Martial promu Sergent honoraire 
 le 1ère classe Boucher Gwendal promu infirmier 
 le Caporal Le Guluche Annick promue Caporal chef 
 le Caporal Lebret Fabien promu Caporal chef 
 le Caporal Florez Clément promu Caporal chef 
 le 1ère classe Foueré Quentin promu Caporal 
 le 1ère classe Haouisée Mickaël promu Caporal 
 le 2ème classe Touanel Kevin promu 1ère classe 
 

Félicitation à eux. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 12 décembre les enfants des pompiers du CIS ont eu la 
visite du père Noël à l'occasion de l'arbre de Noël 

Le Président, Damien HARROUARD 

Amicale des Chasseurs 
Nous vous informons qu'un repas des chasseurs 
sera servi le samedi 2 avril à la salle des fêtes de 
Caulnes. 

Le Président, Janick DUFFROS 

Des marcassins, vus dans le secteur  
de la Cornière ; cela indique que la laie 

 (la mère) n'est pas très loin... 

L’équipe A Seniors du Rance Foot 



 

 

Association des pêcheurs 
 

En 2015, 552 cartes de pêche ont été vendues dont 
102 pêcheurs sur la commune de Caulnes. 
 

 L’atelier pêche nature (15 jeunes), fonctionne le 
samedi après midi. 14 séances/an. 
Renseignement 
Sylvain Chollet 06 86 43 23 84 
Yves Renaud   06 03 36 92 10 
 

 Le club Adultes fonctionne le vendredi après midi 
2 fois par mois (35 inscrits en 2015 ) 
Renseignement : Guy Juigné  06 24 54 83 82 
 

Par ailleurs, des pêcheurs bénévoles aidés par les 
agriculteurs riverains ont continué la restauration des 
bords de Rance. 8 jours de travail des pêcheurs bé-
névoles et agriculteurs riverains, soit 150 journées 
d'équivalent temps plein. Un grand merci à tous les 
bénévoles. 
 

 Suite à l’assemblée générale de décembre 2015 un 
nouveau bureau a été élu : 

 
 
Président           Noël GESLIN 
Vice-Président   Sylvain CHOLLET 
Secrétaire    André GENDROT 
Secrétaire adjoint Hubert CHOLET 
Trésorier  J-Claude LOCHET 
Trésorier adjoint   Yves RENAUD 

 
 

Le Président, 
Noël GESLIN 

Stagiaires moniteurs 

guides de pêche 
 

Dans le cadre de la formation au 
BPJEPS «pêche de loisir», les stagiaires 
du CFPPA de Caulnes ont décidé de 
créer une association des futurs moni-
teurs guides de pêche. 
Cette nouvelle association a pour objet 
de promouvoir la pêche de loisir sous 
forme d’animations sur le territoire de 
Caulnes. Ces évènements serviront de 
supports pédagogiques aux stagiaires. 
L’association a souhaité que la mairie soit intégrée 
dans le dispositif. C’est pourquoi, elle a proposé au 
maire d’être membre de droit, ce qu’il a accepté 
avec plaisir. 
Une rencontre a eu lieu le jeudi 5 novembre. A cette occasion, 
les stagiaires se sont présentés et ont expliqué «les tenants et 
aboutissants» de leur formation. Il est bon de souligner que la 

qualité de l’enseignement dispensée à Caulnes est reconnue 
nationalement dans le milieu de la pêche de loisir.  
Cette 11ème promotion est d’ailleurs parrainée par l’embléma-
tique journaliste sportif Roger ZABEL. 
https://www.facebook.com/bpjepscaulnes  

 

Le Président, Nicolas MERAD 

1 nouvelle association : 
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Informations diverses 
Dimanche 6 mars 2016 : Pré-ouverture gratuite de la truite à 
PLUMAUGAT (sur présentation carte AAPPMA) 
Samedi 12 mars 2016 : ouverture de la truite  
Dimanche 1er mai 2016 : ouverture du carnassier  
 

Prix des cartes 2016 
• découverte enfants de moins de 12 ans : 6 € 
• mineurs de 12 à 18 ans : 20 €  
• carte fédérale personne majeure : 75 € 
• carte inter fédérale personne majeure : 95 € (pêche dans 73 
départements) 
• carte découverte femmes : 32 € 
• carte journalière : 12 € 
 

En 2016, toutes les cartes seront délivrées de manière infor-
matisée de 3 façons différentes :  
- sur internet : www.cartedepeche.fr, en précisant que vous 
adhérez à l'AAPPMA à Caulnes. 
- Soit auprès de l'AAPPMA de Caulnes le 27/02/2016 de 9h 
30 à 12 h à la Maison des associations. 
- Soit chez la SARL Piedvache Décoration rue de Dinan à 
CAULNES. 

Photo : Ouest France 

https://www.facebook.com/bpjepscaulnes


Armistice 1918

Anniversaire

Mercredi 11 novembre 2015 les élèves du groupe scolaire de Caulnes et leurs enseignants  
ont commémoré l’armistice auprès des anciens combattants et des élus.

Monsieur Louis HENRY, né le 20 décembre 1910 à La Ville Chevalier  à Caulnes,  
a fêté ses 105 ans à son domicile « Lotissement des Champs » où il réside depuis 2001.
Chaque année, depuis les 100 ans de M. Louis HENRY, M. le maire Jean-Louis CHALOIS  
et l’adjoint Henri FRERE  ne manquent pas d’aller lui rendre visite pour son anniversaire  
en compagnie de sa fille, son fils et sa belle-fille qui lui apportent beaucoup d’attention.

Selon les informations que nous avons pu obtenir,  
M. HENRY est le 2ème doyen du département des Côtes d’Armor. 

Au nom de tous les Caulnais, nous lui avons souhaité un très bon anniversaire  
et donné rendez-vous pour ses 106 ans. 



HYPERSITUATIONS présente :

TRANS-RURAL LAB Samedi 9 janvier 2016 à 15h
Vous êtes invité à la présentation des travaux des étudiants de l’école d’architecture de Paris Val de Seine 

A LA VILLE GATE A CAULNES

.

Dans le cadre de la réhabilitation  du site de Ville Gate,   

la commune accueille depuis cet automne des étudiants   

en architecture (ENSA Paris Val de Seine).  

Le 9 janvier, un premier groupe  a restitué  

de façon artistique  

les particularités de notre territoire.  

Quinze jours plus tard, 8 étudiants 

exposaient les premières esquisses  et projets. 

CALENDRIER DES FÊTES
FEVRIER 2016

Sam 20 Choucroute - Rance Foot Salle des fêtes
MARS 2016

Sam 12 Vente à emporter – club de gym Maison des associations
Sam  19 Soirée théâtre – club des cyclos Amphithéâtre lycée
Sam 19  Repas – Protection civile Salle des fêtes
Mer 23 Course cycliste grand prix U  - passage des coureurs vers 13h38 D39 Les Landes  
 (en provenance d’Yvignac la Tour vers Guenroc)
Ven 25 Concours de belote – comité des fêtes Salle des fêtes

AVRIL 2016
Sam 2 Repas – amicale des chasseurs Salle des fêtes
Dim 3 Braderie – Les P’tits Breizh du 22 Maison des associations
Sam 23 Repas des bénévoles  Stock cars Salle des fêtes 
Sam 30 Banquet des classes 6 Salle des fêtes

MAI 2016
Dim 1er Tour de Bretagne cycliste - passage des coureurs vers 14h30 D39 Les Landes  
 (en provenance d’Yvignac la Tour vers Guenroc)
Jeu 5 Tournoi de foot jeunes PYC Caulnais Terrain de foot
Dim 8 Loto FNACA Salle des fêtes
Dim 22 Tournoi de foot seniors Rance Foot Terrain de foot
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