EDITORIAL
Chères Caulnaises, chers Caulnais,
Le Conseil Municipal a voté (à l’unanimité des membres présents) un budget 2016 qui se caractérise par un montant important de la section d’investissement.
En effet, les dépenses réelles d’investissement qui seront effectuées au cours de cette année 2016
s’élèvent à 1 000 000 d’euros T.T.C. pour le budget général. A ce montant, il faut ajouter le vote de
235 000 euros T.T.C. sur le budget assainissement collectif, pour le remplacement du réseau collecteur
rue Valaise et le remplacement de la conduite qui va de l’Entreprise Elis Bretagne à la station d’épuration.
Ce chantier démarrera en septembre.



Dans le budget général, les trois programmes d’investissement les plus importants sont
les suivants :
 construction du pôle enfance (360 000 € T.T.C. en 2016) =
Un bâtiment (330 m2) va être construit dans le prolongement de la nouvelle école maternelle.
La surface nouvelle créée viendra compléter la partie mutualisée de l’école maternelle et former
ainsi le pôle enfance destiné à abriter toutes les activités péri et extra scolaires :
 Garderie du matin et du soir, étude du soir
 Temps d’activités périscolaires (TAP)
 Accueil de loisirs du mercredi et des vacances
 Relais parents assistantes maternelles
La première phase, le terrassement, commencera soit en juillet au plus tôt, soit au plus tard en
septembre. La livraison du bâtiment aura lieu en juin 2017.
 Réfection de la rue Valaise (210 000 € T.T.C. en 2016 ) =
La première partie du projet débutera en septembre par le renouvellement des réseaux assainissement collectif et du réseau eaux pluviales. Le diamètre des conduites de ce dernier réseau sera
augmenté afin de prendre en compte les préconisations du schéma directeur d’assainissement des
eaux pluviales (document annexé au PLU). Suivra ensuite la mise sous terre des réseaux électriques et téléphoniques (décembre 2016). L’aménagement de surface (trottoirs, chaussée, éclairage
public) viendra terminer le chantier au cours du premier trimestre 2017.
 Achat de terrains (153 800 € en 2016) =
La commune va faire l’acquisition des parcelles restantes qui longent la future déviation au niveau
du lotissement du Champ Donne. La commune deviendra ainsi propriétaire de la totalité du foncier
destiné à la construction de logements (tranches 2 et 3, environ 60 logements).
Un accord a été trouvé avec la SNCF afin que la commune devienne propriétaire du terrain qui se
situe le long de la voie qui mène à la nouvelle école maternelle (7 500 m2). Les plus anciens de la
commune se souviennent que ce site était appelé « la cour de marchandises » à l’époque où le frêt
ferroviaire avait de l’importance.
A ce jour, le Conseil Municipal pense valoriser ce site par du parking sur la partie proche de l’école
maternelle. La partie à proximité de la gare pourrait, peut-être, être vouée à la construction ?



Le vote du budget 2016 montre que le conseil reste fidèle à ses engagements en :
- Conservant les mêmes taux pour les différents impôts locaux
- Investissant sans avoir recours à l’emprunt et en diminuant ainsi son endettement qui se situe déjà
bien en dessous des moyennes départementale, régionale et nationale (voir ci-dessous) :

Montant de la dette en euros par habitant pour la catégorie démographique de Caulnes
Caulnes

Moyenne départementale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

647

776

736

696
.../...

Bulletin Municipal

 Mai 2016

Page n° 3

Au fil des échanges entre les élus au cours des différentes commissions et des séances
plénières, le Conseil Municipal envisage de poursuivre la modernisation de notre commune (bâtiments
et voirie) suivant le calendrier suivant :
2016 - 2017
Pôle enfance et rue Valaise
2018
Rénovation salle des fêtes et aménagement de la rue de Broons
2019
Rénovation école élémentaire et aménagement de la rue d’Yvignac la Tour
2020
Rénovation restaurant scolaire et aménagement de la rue de Plumaugat

 En bref =
Réforme territoriale
La nécessaire réorganisation de la gestion de notre territoire est désormais bien engagée.
A compter du 1er janvier 2017, notre communauté de communes va se fondre dans un ensemble
territorial plus large autour de la ville centre de Dinan. La nouvelle entité territoriale, Dinan agglomération,
comprendra les communautés de Dinan, Matignon, Plélan le Petit-Plancoët, Pleslin Trigavou-Plouer sur
Rance, Caulnes et les communes de Broons, Yvignac la Tour, Mégrit.
Le travail préparatoire à ce regroupement consiste aujourd’hui à déterminer les contours des compétences que cette nouvelle collectivité aura à assumer.
Déviation de l’agglomération
Du 4 avril au 10 juin 2016, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
effectue des recherches archéologiques sur toute la longueur de la future déviation. Sur le terrain, la
recherche consiste à faire des décaissements de terre réguliers de 3 mètres de large sur 20 mètres de
longueur et 0,60 mètre de profondeur, afin de découvrir d’éventuelles traces ou vestiges historiques.
La réalisation de ce diagnostic archéologique est un préalable au démarrage des travaux. Cette
phase de diagnostic est prise en charge par l’Etat.
Dans le même temps, la procédure de l’aménagement foncier (remembrement) qui accompagne le
projet de déviation, poursuit son cours. Le jeudi 19 mai, la sous-commission communale d’aménagement
foncier (CCAF) a examiné les observations formulées lors de la consultation des propriétaires et des
exploitants sur l’avant projet d’aménagement foncier. Elles étaient peu nombreuses et il m’est agréable de
témoigner que le réaménagement parcellaire se déroule dans un bon état d’esprit.
La construction du premier pont devrait commencer avant la fin de cette année 2016.
Environnement - propreté de la Ville
Je profite de ce bulletin municipal pour remercier toutes les personnes qui gardent leur trottoir propre
en arrachant les herbes qui poussent au pied de leur mur de clôture. En cette période où la pousse de
l’herbe est rapide (et l’emploi d’herbicide interdit), nos agents du service technique sont très occupés avec
la tonte des espaces verts.
Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX ELECTEURS

Vendredi 18 mars, une cérémonie de citoyenneté s'est déroulée à la mairie.
Ce moment a permis à Madame OUICE Christelle, adjointe au maire, et aux membres de la commission électorale de rencontrer les jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur la liste électorale, pour leur remettre leur carte d'électeur, en les sensibilisant aux droits et devoirs du citoyen. Un livret du citoyen a été remis à chaque jeune en même temps que sa carte.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 26 février, 16 mars,
14 avril et 27 Avril 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 :
www.communedecaulnes.fr
Composition du Conseil Municipal :

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

RUE VALAISE
DEMANDE DE SUBVENTION DETR – travaux liés à
la sécurité (trottoirs, ralentisseurs, préconisations
PAVE) et renforcement du réseau eaux pluviales
(prise en compte du SDAEP). Renouvellement des
canalisations eaux usées et de la conduite qui dessert
les rejets de l'Entreprise Elis Bretagne.
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement
suivant et sollicite les subventions DETR :
ESTIMATION DES TRAVAUX
Terrassement – voirie
Réseau Eaux pluviales (Schéma
Directeur Eaux Pluviales approuvé)
Réseau Eaux Usées
TOTAL

286 847.00
151 910.00
139 430.00
578 187.00

DETR . 426 277 (voirie + eaux usées) x 25 %
Conseil Départemental (enrobés de la chaussée)

106 569.00
35 000.00

Autofinancement
TOTAL

436 618.00
578 187.00
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EFFACEMENT DES RESEAUX BP/EP
Le Conseil Municipal approuve les projets :
 d’EFFACEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION présenté par le Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 147 000 euros. (Coût pour la commune
estimé à 49 380 euros).
 d'AMENAGEMENT DE l’ECLAIRAGE PUBLIC
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
60 000 euros HT. (coût total des travaux majoré de
5 % de frais de maîtrise d’œuvre). (Coût pour la
commune estimé à 36 000 euros).
EFFACEMENT RESEAU TELEPHONIQUE
Le Conseil Municipal décide de confier au Syndicat
Départemental d’Energie la fourniture et la pose du
génie civil du réseau de communication électronique
pour un montant de 44 000 euros TTC conformément au règlement.
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PÔLE ENFANCE
ESTIMATIF TRAVAUX ET PLAN DE FINANCEMENT
Vu le projet établi par le Maître d’œuvre, le Cabinet
QUINZE ARCHITECTURE, le Conseil Municipal approuve le plan de financement et sollicite les subventions inscrites au plan de financement.
DEPENSES
Bâtiment – fondations spéciales – VRD – parking –
clôture
Mobilier et matériel éducatif
Mission contrôle technique et SPS
Etude sol
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

742 000.00
40 000.00
7 000.00
2 000.00
57 000.00
848 000.00

RECETTES
DETR (742 000 x 20 %)
CAF (plafond 600 000 x 25 %)
CAF (40 000 x 50 %)
PAYS DE DINAN – Contrat de Partenariat
(848 000 x 8 %)
DEPARTEMENT (Contrat de Territoire) 740 740 x
27 %
ADEME Plan Eco Energie Bretagne –
phase pré-opérationnelle – Etudes
ADEME Plan Eco Energie Bretagne –
phase opérationnelle
AUTOFINANCEMENT COMMUNE +
COMMUNAUTE DE COMMUNES
TOTAL

148 400.00
150 000.00
20 000.00
67 840.00
200 000.00
3 500.00
25 000.00
233 260.00
848 000.00

Esquisse du projet final

CONSULTATION DES ENTREPRISES
Les Conseillers Municipaux représentants l’Entreprise DESRIAC ont
quitté la salle.

Vu le PRO/DCE présenté par le Cabinet Quinze Architecture, Maître d’œuvre de l’opération, et l’estimation des travaux des 17 lots : 742 000 euros HT, le
Conseil Municipal décide de lancer la consultation des
entreprises dans le cadre d’une procédure adaptée
respectant les règles des marchés publics.
1-TERRASSEMENT VRD
2-GROS ŒUVRE
3-CHARPENTE BOIS
4–COUVERTURE
5–BARDAGE
6-SERRURERIE
7–MENUISERIES EXTERIEURES
8–MENUISERIES INTERIEURES
9–AGENCEMENT

10–CLOISONS SECHES
ISOLATION
11–FAUX PLAFONDS
12–REVETEMENT SOLS FAIENCE
13–PEINTURE
14–PLOMBERIE CHAUFFAGE
VENTILATION
15–ELECTRICITE cfo/cfa
16-NETTOYAGE
17–ESPACES VERTS

AFFAIRES SCOLAIRES
RÈGLEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Madame OUICE, Adjointe aux Affaires Scolaires présente au Conseil Municipal le compte rendu de la
commission des affaires scolaires du 22 février 2016,
qui a été adressé à toutes les familles ainsi que le
compte rendu de la première réunion du 15 janvier
2016 (Vu en conseil municipal le 21 janvier 2016) à
laquelle participait Madame LECOEUR, Inspectrice de
l’Education Nationale Secteur Sud.
L'ordre du jour de cette réunion portait sur l'élaboration d'un nouveau règlement intérieur pour les services périscolaires :
 Modification du paragraphe «autorisation à partir
seul » pour les enfants de l'élémentaire.
 Nouveau contrat de l'élève sur les temps périscolaires/respect du « code de la vie collective ».

Cet achat évite de la manutention au personnel et
nous fait gagner de l’espace pour le stockage.
Ces fontaines sont branchées sur le réseau, l’eau est
filtrée et réfrigérée.
Pour info, le budget «eau» restauration scolaire et
garderie pour l’année 2015 était de 1 060,98 euros
(5917 bouteilles d’1,5 litres).

FONTAINE A EAU
Le Conseil Municipal décide l’achat de 2 fontaines à
eau auprès de la société Comptoir de Bretagne à
PACE.
 1 pour le restaurant scolaire
 1 pour l’espace restauration des maternelles et
garderie.
Ces fontaines ont été installées par l'entreprise
Vincent GASSINE de Caulnes.
Le coût, installation comprise, est de 3037,20 €.
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DIVERS
CRISE AGRICOLE
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, la motion
de soutien aux agriculteurs proposée par l’Association
des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor
(AMF 22).

PLATEAU MULTISPORT
Le Conseil Municipal autorise la consultation de
3 entreprises pour la construction d'un plateau multisport sur le terrain du lavoir et accepte le plan de financement suivant :
DEPENSES
Estimation
40 000.00

INSTALLATION CLASSEE

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande présentée par l’EARL DES TROP SECHES
pour l'extension d’un élevage porcin de 923 places
animaux équivalents. Après restructuration l’élevage
doit comporter 2 944 places animaux équivalents,
l’aménagement des bâtiments existants et la mise à
jour du plan de gestion des déjections.

VENTE CHEMIN COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la
demande de Monsieur Maxime PERRON domicilié à
Recouvrance à Caulnes, d’acquérir une partie de la
parcelle communale cadastrée ZH 68 au droit de sa
propriété. Cette parcelle est un chemin non utilisé
depuis de nombreuses années. Les riverains (parcelle
67 – 45 et 59) ont été informés par écrit et ont donné
leur accord pour la vente d’une partie de ce chemin,
domaine privé de la commune, à Monsieur PERRON.
Le reste de la parcelle restera propriété de la commune.
Le Conseil Municipal fixe le prix comme suit, après
étude de l’estimation du service des Domaines :
. partie du chemin situé en zone NH ….. 4.00 euros le m2
(Domaine 4.00 euros)
. partie du chemin situé en zone A …….. 0.75 euros le m2
(Domaine 0.45 euros)
(L’estimation des Domaines, 0.45, correspond plutôt à
la terre agricole à cultiver).
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge
du demandeur.

RECETTES
Association les Amis du Marque Page 5 000.00
Réserve Parlementaire
8 000.00
Commune de CAULNES
27 000.00

EMPRUNT
Le Conseil Municipal décide de contracter un crédit
de trésorerie auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE pour un montant de 500 000 euros et pour une
durée de 1 an renouvelable.
 Index EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + marge 1.65 %
 Commission d’engagement : 0.25 % du montant
VENTE DE L’ANCIEN LOCAL DE PECHE
Le Conseil Municipal autorise la vente de l’ancien local de pêche + environ 300 m2 de terrain à usage de
parking au prix de 20 000 euros, au centre de soins
infirmiers «Association Louise Lemarchand».
VOIRIE 2016
Vu la consultation organisée auprès de 3 entreprises
de TP, le Conseil Municipal retient la proposition de
l’Entreprise PAILLARDON pour un montant de
30 691,30 euros HT (le passage surélevé de la rue
Ludovic Jan est mis en attente).
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Vu les travaux de renouvellement de la canalisation
eaux usées du site des Tanneries et l’abattage de
peupliers situés sur le trajet de la canalisation, le Conseil Municipal autorise l’indemnisation de l’exploitant
agricole, Monsieur Nicolas TADIER, propriétaire des
peupliers abattus, à hauteur de 1 520 euros (environ
40 m3 de bois).

FINANCES
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les résultats 2015
des différents budgets communaux :
Dépenses

Recettes

Solde par
section

Solde global

Budget général

Fonctionnement 1 380 976,62 2 080 833,22 + 699 856,60 + 285 820,59
Investissement 1 508 245,97 1 094 209,96 - 414 036,01
4 000,00
101 189,00
Restes à réaliser 105 189,00

Domaine du
Champ Donne

533 002,93

0

533 002,93

Fonctionnement

Assainissement
Fonctionnement
Investissement

ALSH du mercredi
Fonctionnement

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les
budgets communaux 2016 :

BUDGET GENERAL
DEPENSES
Charges à caractère général
Personnel
Dégrèvement jeunes agriculteurs
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

388 480,00
740 005,00
1 200,00
92 000,00
139 342,00
62 000,00
1 500,00
1 424 527,00

RECETTES
133 840,70
72 461,22

171 519,26
261 638,89

17 791,33

22 365,27

+ 37 678,56 + 226 856,23
+ 189 177,67
+ 4 573,94

Remboursement frais de personnel
Produits des services
Impôts locaux
Dotation et participations
Locations des bât. Communaux
TOTAL
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16 400,00
175 990,00
844 685,00
852 968,00
53 600,00
1 943 643,00

ALSH DU MERCREDI

21 214,00

Domaine du Champ Donne

852 240,00
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10 000,00

10 200,00
5 200,00
5 000,00

3 600,00
1 000,00
1 800,00
800,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

19 800,00
6 200,00
4 100,00
2 300,00
7 200,00

Voirie 2015 La Gare, Les Mottes, Rue Neuve, Rue de Rennes, Chicane FougeParking lavoir et cimetière, enrobé terrain foot, abaiss. Trottoirs
Garde corps Rue de Rennes
Maîtrise œuvre voirie 2015
Illuminations de Noël
Entrée route de Plumaugat, passage surélevé Rue Ludovic Jan, tricouche chemin de Corseul, tricouche Le Bas Epinay
Parking près nouvelle école maternelle

VOIRIE RUES DE BROONS ET YVIGNAC LA TOUR

Bas-côté Rue de Broons et Rue Mathieu Ory
AMO pour étude voirie et réseaux rues de Broons et Yvignac

ECOLE MATERNELLE

Divers matériels
Matériel informatique/ordinateurs (3)
1 bureau 5ème classe

ECOLE ELEMENTAIRE

Divers matériels
Panneau de basket et table de pique-nique

RESEAUX DIVERS

Eclairage public Place de la Gare (solde)
Extension éclairage public route de la Cornière et le Hirel
15 prises de courant Rue du 19 mars 1962
AEP poteaux incendie EHPAD

36 000,00
15 000,00
3 100,00
300,00
3 000,00
55 000,00

4 000,00
4 000,00
122 400,00

CIMETIERE

Concession et soldats guerre 14/18
VOIRIE URBAINE

13 800,00
40 000,00
100 000,00

2 000,00
7 000,00
3 000,00

2 vidéoprojecteurs + 1 PC portable
Auto-laveuse grande surface nouvelle école maternelle/salle des fêtes
Cireuse salle des fêtes

153 800,00

12 000,00

MATERIEL DIVERS

Achat de deux parcelles pour bassin de rétention La Chauvetais
Achat terrains RFF
Achat terrains futur lotissement extension Champ Donne

912 600,00
48 000,00
57 000,00

Travaux bâtiment + fondations spéciales + vrd + parking + clôture
Mobilier et matériel éducatif
Maîtrise d'oeuvre
ADEME
État (DETR)
Conseil Régional (contrat de partenariat)
Conseil Départemental (contrat de territoire)
CAF (travaux 150 000 + mobilier 20 000)
Communauté de Communes du Pays de Caulnes

RESERVE FONCIERE

1 017 600,00

28 500,00
148 400,00
67 840,00
200 000,00
170 000,00
128 000,00

742 740,00

COÛT T.T.C. RECETTES

POLE ENFANCE (bâtiment mutualisé ALSH/RPAM/TAP/GARDERIES)

NATURE DES TRAVAUX

841 856,34

4 000,00

4 000,00

294 223,67

PREVISION D’EMPRUNT 2016

47,25 %

Foncier non bâti

47,25 %

15,74 %

14,11 %

14,11 %
15,74 %

TAUX 2016

TAUX 2015

Foncier bâti

Taxe d’habitation

DESIGNATION

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

519 116,00

EXCEDENT PRIS SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

813 339,67

699 856,34
50 000,00
92 000,00
2 401 936,01 1 588 596,34

1 600,00
1 600,00
588 536,01
173 000,00
1 500,00
414 036,01

6 000,00
363 000,00
18 000,00
210 000,00
135 000,00

93 600,00
1 000,00
35 000,00
30 000,00
15 000,00
3 800,00
5 500,00
3 300,00
9 800,00
3 800,00

BESOIN DE FINANCEMENT (2 401 936,01 – 1 588 596,34)

REVISION PLU
Révision pour extension Zone des Gantelets
OPERATIONS FINANCIERES
Emprunts (capital) 2016
Caution à rembourser logements
Déficit investissement 2015
Affectation excédent fonctionnement 2015
FCTVA sur travaux réalisés en 2015
Amortissement
TOTAL

BATIMENTS COMMUNAUX
Vestiaire terrain de football – chauffe-eau
Achat ancienne écurie Rue de l'Hôpital + réfection toiture
Réfection plafond choeur de l'église (sub. Contrat territoire CG)
Eglise (cloche)
Clôture école élémentaire
Club des aînés (réfection boulodrome) ravalement extérieur
Ravalement maison des associations
RESTAURANT SCOLAIRE
Fontaines à eau restaurant scolaire et salle de restauration école
maternelle
Mobilier salle de restauration école maternelle
RUE VALAISE (voirie et réseaux)
Maîtrise d'oeuvre
Travaux eaux pluviales – AEP branchements
Effacement réseaux électrique et téléphonique début 2016
(voirie en 2017)

INVESTISSEMENTS 2016

URBANISME
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.
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 également transmises au contrôle de légalité à
la Sous-Préfecture .

Permis de construire du 22 Janvier 2016 au 28 Avril 2016
Nom

Adresse

Type de construction

DUVAL Daniel

10 rue des Genêts

Garage

JOUVET Vincent

24 rue du Hirel

Garage

EARL du Millénium

Le Grand Buisson

Extension stabulation

NOEL Yann

Le Châtelet

Porcherie engraissement

CHAPELLE Alain

La Vesquerie

Maison d’habitation

COMMUNE de Caulnes

Eco-quartier de la Gare

Bâtiment pôle enfance

SERRE Yaël

21 lotissement des Mottes

Rénovation maison d’habitation

NOGUES Julien

Palence

Hangar agricole

LEVEQUE Christian

Rue de Dinan

Maison d’habitation

MENGUY Céline

Rue de Dinan

Maison d’habitation

Déclarations préalables du 22 Janvier 2016 au 28 Avril 2016
Nom

Adresse

Type de travaux

CREDIT MUTUEL

Place de la Mairie

Réfection façade

ROUAULT Claude

2 rue de Dinan

Changement porte boulangerie

COMMUNE de Caulnes

Ecole élémentaire

Clôture

BOUCHARD Jacques

27 lotissement des Mottes

Abri de jardin

LESAGE Cédric

8 rue de la Cornière

Clôture

ROCHARD Yves

11 résidence de la vallée

Véranda

BOUDET Adrien

34 rue du Bois

Clôture

SALANOVA Joseph

32 rue Valaise

Mur de soutènement et clôture

LEBRET Jean

28 rue Saint Julien

Changement de fenêtres

CHICHERIE Gaëtan

Langanou

Création pièce sous terrasse

SAILLARD Michel

6 rue de la Hutte

Changement porte de garage

NOGUES Hubert

8 Querrien

Changement d’ouvertures

HARROUARD Damien

39 rue du Bois

Clôture

BEAUGET Pascal

1 rue de Broons

Ouverture fenêtre

DROGUET Marie-Noëlle

La Plesse

Réfection couverture et ravalement

RIOUALL Jean-Yves

34 rue de la Gare

Pergola, ouverture de fenêtres et préau

L’HERMITE Valérie

2 rue des Pivoines

Clôture

COUVE Mireille

4 résidence des Peupliers

Garage

COMITE D’ENTRAIDE

16 rue de Dinan

Modification vitrine et création de bureaux

AZE Eliane

1 rue Valaise

Changement de fenêtres

ROUSSELET Christine

7 rue Valaise

Construction d’un mur

ROBERT Philippe

6 rue des Abélias

Clôture

LIMOSIN Gérard

2 rue de la Chauvetais

Changement porte d’entrée

HOUARD Jean-Pierre

20 résidence des Hameaux

Changement d’ouvertures

DENIEL Michel

26 lotissement des Mottes

Véranda
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ETAT CIVIL
Mariage
14 Mai

Thomas MARMIGNON et Morgane LEMEUR, 18 rue de la Hutte

Naissances
26 Janvier
20 Février
20 Février
21 Février
29 Février
1er Mars
6 Mars
8 Mars
10 Mars
7 Avril
9 Avril
22 Avril
2 Mai

Soan VASSEUR, 4 résidence de la Vallée
Timoté DROUET, 4 rue de la Ville Chérel
Hugo DROUET, 4 rue de la Ville Chérel
Anouck PÉRANT, 9 rue des Pivoines
Colette OGER, Les landes de Caulnes
Célestine GASREL, 16 bis rue de Rennes
Jade CHAFFIN, 17 rue Mathieu Ory
Ewen GAUTIER, 16 ter rue du Bois
Soha LE NEN, 20 Les Champs Savoirs
Ethann ASNARD, 1 rue des Rosiers
Sofia RIVIÈRE LINDQVIST, 4 rue des Rosiers
Yloan DECULTOT, 7 lotissement des Mottes
Rose LEGROS, 7 Launay Coeffel

Décès
6 Février
18 Février
21 Février
28 Février
4 Mars
7 Mars
22 Mars
4 Avril
11 Avril
12 Avril
28 Avril
03 Mai
05 Mai
09 Mai

Louise COIRRY, 95 ans, Maison de Retraite
James DAVIDSON, 71 ans, 19 rue d’Yvignac la Tour
Francis LEJART, 82 ans, Maison de Retraite
Odette CHAPELLE, 86 ans, 14 lotissement des Champs
Daniel ROUAULT, 83 ans, 16 Lanmel
Joséphine TUAL, 98 ans, Maison de Retraite
Alexandrine COULOMBEL, 97 ans, Maison de Retraite
Louis HENRY, 105 ans, 4 lotissement des Champs
Simonne TURBIAUX, 100 ans, Maison de Retraite
Chantal COULOMBEL, 73 ans, Maison de Retraite
Karine BOTREL, 45 ans, 24 rue de Cariou
Raymond BARBÉ, 85 ans, Maison de Retraite
Louis CAMPION, 93 ans, Maison de Retraite
Marcelle LEMARCHAND, 91 ans, La Ville es Ferré

Inhumations

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
28 Janvier
1er Février
9 Février
15 Février
18 Mars
30 Mars
2 Avril
28 Avril
30 Avril
13 Mai

Loïc ROBINE, né en 1950
Joseph HEURLIN, né en 1921
Marie BRARD, née en 1913
Victor MAUFFRAIS, né en 1920
Simone RAHAIN ép. LEBRETON, née en 1934
Hoël CHEVALIER, né en 1921
Maria BOUVIER ép. MADIGAND, née en 1927
Madeleine COLOMBEL ép. PINSARD, née en 1934
Emilienne CHEMIN ép. BRAȄM, née en 1920
Paulette BARBÉ ép. OLLIVIER, née en 1927

Personnes domiciliées hors commune,
inhumées dans le cimetière :

12 Février
17 Février
17 Février
7 Mai
18 Mai

Marie BRARD, de Dinan
Victor MAUFFRAIS,
de Lanvallay
Joël LECHEVESTRIER,
de Ploemeur
Paulette GRIEL, de Dinan
Paulette OLLIVIER, de
Pléneuf Val André

NECROLOGIE
Monsieur Louis HENRY, né le 20 Décembre 1910 à La Ville Chevalier à CAULNES, doyen
de la Commune, est décédé en son domicile le 4 Avril 2016 à l’âge de 105 ans.
Il était le 2ème doyen du département des Côtes d’Armor.
Monsieur HENRY a travaillé dans plusieurs fermes avant de s’installer avec son épouse
Marie URVOY au village du Chesnay Langouron, après avoir été prisonnier durant cinq
années pendant la seconde guerre mondiale.
C’est en 2001 qu’il arrivera dans sa maison du lotissement des Champs, près de ses enfants
Monique et Daniel, qui lui apportaient beaucoup d’attention.
Depuis ses 100 ans, Monsieur le Maire et l’adjoint Henri FRERE n’ont jamais manqué de lui rendre visite à l’occasion
de son anniversaire, qui était un moment de grande convivialité
Bulletin Municipal
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NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Fernand THIBAUT,
23 rue Mathieu Ory, ont fêté leurs 60 ans
de mariage, le 9 Avril 2016.

NOCES DE PALISSANDRE
M. et Mme François BOURDET,
37 rue de Broons, ont fêté leurs 65 ans
de mariage, le 14 Mai 2016.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de 16 ans,
doivent se faire recenser à la mairie 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)

NOCES D’OR
M. et Mme Henri PELLAN,
La Renaudie, ont fêté leurs 50 ans
de mariage le 14 Mai 2016.

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
Prochaine collecte :
mercredi 10 août
de 14 h 30 à 19 h, à la salle des fêtes.


REPAS des 77 et des 78 ans
Dimanche 26 juin 2016 à 12 h au restaurant Gaudrel, 40 rue de la Gare à Caulnes
Les personnes nées à Caulnes en 1938 et 1939, y ayant résidé ou nouvellement arrivées, sont amicalement invitées.
(Les conjoints des personnes décédées peuvent également prendre part à ce repas).
Inscription au restaurant avant le 19 Juin 2016 au 02 96 83 94 14.
 Prix du repas : 27 €
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VITRINES
SARL AGRILEC
Depuis le 4 Avril 2016, la SARL AGRILEC a déménagé dans la zone commerciale 1 rue du 19 Mars 1962.
L’entreprise est spécialisée dans les automatismes pour l’élevage et l’industrie depuis 40 ans :

Équipement porcin (ACEMO - FANCOM - SODALEC - BIG DUTCHMAN)

Équipement volaille (FANCOM - SODALEC - LEROY)

Haute pression (HYDROCLEAN - LEFEUVRE LECAIGNARD)

Traitement d’eau

Sécurité : caméra - transmetteur téléphonique

Aérothermie - aquathermique Hydros

Plomberie - chauffage

Contact : David SÉROT
SARL AGRILEC
1 rue du 19 Mars 1962 - 22350
CAULNES
02 96 83 92 81 - 06 78 05 98 83
agrilec@bretagnetelecom.fr

NOUVEAU SERVICE :
Une orthophoniste

GENDARMERIE

Depuis le 15 Février 2016, Claire BORGOO,
orthophoniste, s'est installée au 48 rue de Dinan à
Caulnes.

Le Gendarme Nolwenn PILETTE a été affectée à
la Brigade de Gendarmerie depuis le 18 Janvier.

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi et
l'accueil est sur rendez-vous
 06 70 44 68 52

ENQUETE
L'INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016,
une enquête sur les ressources et les conditions
de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la
formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'INSEE, chargé de les
interroger, prendra contact avec eux. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc
déjà bien ce dispositif.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Frelons asiatiques

Divagation des animaux

La Communauté de Communes du Pays de Caulnes va
prendre en charge, à hauteur de 100 %, la destruction
des nids de frelons asiatiques, et UNIQUEMENT les
frelons asiatiques. Si l’entreprise se déplace et qu’il ne
s’agit pas de frelons asiatiques, la prestation sera à la
charge du propriétaire du terrain où se situe le nid.

Tous les animaux errant sur la voie publique
peuvent être capturés et conduits à la fourrière
aux frais de leur propriétaire. Tous les chiens
doivent donc être tenus impérativement en
laisse dans l’agglomération.
L’accès aux aires de jeux est interdit aux
animaux.

Si vous constatez la présence de nids de frelons asiatiques, vous pouvez contacter la communauté de communes au 02 96 83 91 92 ou par mail :
ccp.sophie.langlais@orange.fr, pour établir une fiche de
signalement.

Les propriétaires doivent également prendre
les mesures pour garder leur chat sur leur
propriété.

Boue sur la chaussée,
attention danger !

La destruction des nids sera faite par un professionnel.

À l’heure des travaux agricoles , il n’est pas rare
de constater des dépôts de boue qui rendent
la chaussée glissante.
Les usagers de la route sont ainsi invités à
redoubler de vigilance à l’approche des zones
d’exploitation agricole et à modérer leur vitesse
en fonction de l’état de la chaussée.
Les exploitants doivent quant à eux remettre la
route en état après leur passage.

LOCATION LOGEMENT COMMUNAL
11 rue de Dinan
Type 1 Rez de chaussée - 1 pièce séjour cuisine + 1 coin chambre - Salle de bains - WC - cave
Loyer : 197.84 €
Libre au 1er août 2016
Se renseigner auprès du secrétariat de la mairie

AMELIORATION DE L’HABITAT
Depuis 2014 et jusqu'à la fin 2017, les Communautés
de Communes du Pays de Du Guesclin et du Pays de
Caulnes ont mis en place un programme d'aide à
l'habitat privé en faveur de leurs habitants, en collaboration avec l’association SOLIHA Côtes d’Armor.
Sont concernés les propriétaires (sous conditions de
ressources) qui envisagent la réalisation de travaux :

de rénovation énergétique de leur logement.

d'adaptation en vue de favoriser leur maintien à
domicile (âge, handicap...).
N'hésitez pas à contacter SOLIHA Côtes d'Armor ;
vous pourrez bénéficier d'un diagnostic personnalisé
et d'un accompagnement dans vos démarches de
demandes d'aides financières : subventions de
l'ANAH, subventions des caisses de retraite, crédit
d'impôt, prêts à taux réduits...
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 Permanences tenues à Broons ou Caulnes le
4ème vendredi du mois de 11 h à 12 h 30.
Contact téléphonique :
 travaux d'énergie : 02 96 62 87 36
 travaux d'adaptation : 02 96 62 87 34
SOLIHA Agence Immobilière Sociale, intervient également auprès des particuliers pour développer le
parc social privé en offrant un service adapté aux
propriétaires de logements locatifs.
SOLIHA vous propose de conventionner votre logement gratuitement.
Ce dispositif permet aux propriétaires bailleurs de
bénéficier d'une déduction fiscale de 60 % sur les
revenus fonciers + une prime de 1000 €.
Contact : SOLIHA
4 avenue du Chalutier sans pitié – BP 50232
22192 PLERIN Cédex - 02 96 61 14 41
 Mai 2016
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TRAVAUX
Travaux salle des fêtes

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

Clôture école élémentaire
Pose d’une clôture pour la sécurité des enfants
dans la cour de l’école élémentaire

Travaux de renouvellement
du réseau d’eau

Travaux sur le quai de la gare
Avec rehaussement du niveau du quai pour faciliter
l’accessibilité des voyageurs.

Le syndicat d’eau Caulnes-Rance a engagé un
programme de renouvellement des canalisations
et branchements sur les Communes de Caulnes,
Guenroc, et Guitté, pour un montant de 284 000 €.
L’objectif du syndicat est de continuer à renouveler
les canalisations les plus anciennes sur l’ensemble
du réseau qui totalise 177 kilomètres de longueur.

Résidence du Champ Donne
Les travaux de viabilisation du lotissement sont terminés.
Des lots sont encore disponibles. Terrains à bâtir, de 317 m2 à
664 m2, au prix de 48 € le m2 TTC, libres de constructeur.

Pas de taxe d’aménagement - part communale

Gaz naturel

S’adresser à la mairie  02 96 88 70 30
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Le Conseil Municipal a dénommé les rues de la résidence :
 Rue des Camélias
 Rue des Mimosas
 Rue des Genêts

ENFANCE ET JEUNESSE
L'Ecole maternelle
Ce 2ème trimestre s’achève. Nous avons beaucoup travaillé et nous nous sommes bien reposés pendant les
vacances. Nous sommes prêts à aborder la dernière ligne droite.
Les enfants se préparent maintenant à de nouvelles sorties scolaires :
 Les classes de Sandrine et de Caroline iront passer une journée au cirque Métropole de Tréffendel le
23 juin
 Les classes de Pascale et de Gilles iront rendre visite aux animaux de la ferme d’Antan à Plédéliac le
17 juin
 Les enfants de Grande Section sont allés visiter la caserne de pompiers fin avril.
 La fête de l’école aura lieu le dimanche 26 juin.
Les enfants nés en 2013 sont à inscrire dès maintenant pour la rentrée de septembre 2016.
Se présenter à la Mairie avec les photocopies du livret de famille et des vaccinations dans le carnet de santé.
En cas d’impossibilité, téléphone de l’école : 02 96 83 96 66.
La Directrice, Caroline PARPAIX

L’Ecole élémentaire
L'année scolaire avance...
Nous voici au mois de mai, on parle déjà de sixième pour les plus grands et de passage de classe pour tous les autres
tandis que les derniers projets des classes se mettent en place.
A l'Opéra
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de
Mme AUTRET-LEBALLEUR préparent
depuis le mois d'octobre un opéra qui sera
présenté au public le vendredi 10 juin au
soir à la salle des fêtes de Caulnes.
Il s'agit d'un opéra pour enfants écrit par Julien Joubert et qui s'intitule «Nous n'irons pas
à l'opéra».
Art roman et art Gothique
Les élèves de la classe de CM1 se sont rendus à Dinan pour travailler sur les architectures romane et gothique, sous la conduite
d'une guide de l'office du patrimoine. Cette
sortie a clos l'étude de la période Moyen-Age.
Classe découverte Moyen-âge
Du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril dernier, les classes de CP de Mme PIEDVACHE, CP/CE1 de Mme PHILIPPE et CE1 de
Mmes MARCHAND et COSSON sont parties en classe découverte au centre PEP de Sarzeau.
Le séjour avait pour thème le Moyen-âge et
les élèves ont pu découvrir le château de
Suscinio, le moulin de Pen Castel et la ville
de Vannes. Ils ont également inventé et
créé des blasons.
En plus des activités pédagogiques qui
s'inscrivaient dans le cadre du projet annuel (un voyage dans le temps), ce moment privilégié a permis de vivre une aventure collective forte et riche en émotions.
Le bilan du séjour est très positif et les
élèves sont revenus enchantés de leur
voyage au temps des chevaliers !
Bulletin Municipal
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Suite et fin du projet sur le paysage et le bocage dans la classe de Mme ALLAIN
Au mois de janvier, les élèves de CM2 accompagnés de Jean-François CHATELET de la
Maison de la Rance et de Guillaume MASSE de la Communauté de Communes, ont aidé
à la plantation d'une haie bocagère de 1300m. Ils ont découvert son rôle (faune, flore, érosion
des sols...), comment la planter (différentes essences, disposition...) et comment la valoriser.
Ils ont assisté à une séance de broyage de branches et ont pu se servir des copeaux pour
pailler.
Dans la continuité de ce travail, au mois de mars, la classe est allée découvrir la ferme
d'Alain REGEARD, agriculteur biologique à Caulnes pour apprendre à entretenir une haie et
greffer des fruitiers. Il leur a expliqué le fonctionnement d'une exploitation en bio et l'après midi
s'est terminé par un goûter avec du lait de l'exploitation et des yaourts bio d'une ferme proche.
Et enfin pour finaliser ce beau projet, Jean-François CHATELET est intervenu une dernière
fois à l'école pour faire la synthèse de tout ce que
l'on a appris sur les bassins versants et le
bocage. Les enfants ont réalisé une maquette.
Petit bonus, ils ont aussi découvert l'importance
des abeilles dans la biodiversité et le fonctionnement d'une ruche.

Défilé
A l'occasion de la fête des écoles les élèves de l'école élémentaire défileront en costumes d'«époques» le dimanche
26 juin de l'école à la salle omnisports.
Bonne fin d'année scolaire.
Le Directeur, Jean-Claude TASSIN

Accueil de Loisirs du Mercredi
Le nouveau programme pour la période du 20 Avril au 29 Juin 2016 est
disponible à la mairie et sur le site internet de la commune.
Il reste des places pour un accueil régulier ou occasionnel. N’hésitez pas à
vous inscrire.
Tarification modulée en fonction du quotient familial CAF de la famille.

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.

Tarif 1/2 journée, repas compris
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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 €

La Directrice, Aurélie GEFFRAY

Sortie à Saint-Malo le 11 mai 2016
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MAISON DE RETRAITE
On est arrivé dans notre nouvelle maison !

Nous avons aussi
repris les entraînements de bowling
en vue du challenge
de
juin
avec
Anim'Ages.

Tout s'est bien passé, mais quelle aventure !
Nous prenons petit à petit possession des lieux. Plus
de place, plus de lumière, plus de couleur… et très
agréable. Nous attendons les beaux jours pour profiter
des terrasses et jardins et commencer les premières
plantations.

Enfin en avril, après
avoir déballé nos
cartons… nous

L'année a commencé par un anniversaire :
les 100 ans de Mme TURBIAUX… qui nous a quittés
dernièrement.

avons étrenné notre
nouvelle salle d'animation en fêtant les
100 ans de
Mme LEFEUVRE.
Puis par les vœux du CCAS, moment très attendu et
apprécié des résidents qui leur montre qu'ils font toujours bien partie de la vie de la commune.
Nous avons voyagé sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle avec Gérard MURGALÉ, qui est
venu nous faire partager son périple en image. Un
beau moment d'échange et de dépaysement ! Avec les
enfants de l'accueil de loisirs du mercredi, nous avons
parlé gallo et breton… et Henri Merveille est venu
chanter en voisin pour le plus grand plaisir des résidents !

En février, Jean-Marie et
sa troupe sont venus
jouer deux pièces. Un bon
moment de rigolade…
Les élèves du lycée agricole sont venus mettre en
place leurs projets : un
repas tunisien, un aprèsmidi belote, un goûter
créole, un repas galette et
une sortie au restaurant à
Dinan.
Bulletin Municipal

Nous sommes allés
voir
le
cirque
Médrano à Dinan avec l’association Anim'Ages. Un
spectacle magnifique ! et Anaïs de l'association «rêve
de clown» est venue partager un moment avec les
résidents du Bas Fougeray.

J'en profite pour remercier les bénévoles et les
familles, toujours aussi motivés, qui nous apportent régulièrement leur aide et sans qui certaines activités ne seraient pas envisageables.
L’animatrice, Sophie LE PAUVRE
 Mai 2016
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des Fêtes
RELAIS DU PETIT POUCET : Samedi 9 Juillet 2016
L'organisation du 32ème relais du Petit Poucet revient cette année à la commune de Caulnes.
C'est le Comité des Fêtes de Caulnes, en partenariat avec la mairie, qui est en charge du bon déroulement de
cette journée.
Pour cette course amicale, les communes participantes composent chacune 1 équipe de 29 coureurs à pied
plus 1 VTT. Les relais sont de distances variables en fonction de l'âge et du sexe des participants. La distance
totale parcourue est de 42 kilomètres.
Départ à 13 h 30 du terrain
du lavoir de Caulnes et le
relais traversera ensuite les
communes
de
Guitté,
Plouasne, Saint-Pern, Landujan, Médréac, La Chapelle
Blanche et Saint-Jouan de
L’Isle.
Arrivée vers 17 h 30 au terrain du lavoir.
Sur place, buvette et
galettes-saucisses.
La journée se terminera par
un repas animé, servi à la
salle des fêtes de Caulnes à
partir de 19h30, suivi d'un
bal.
Prix : 15 €/ adulte
8 €/enfant moins 12 ans

L’équipe représentant la Commune de CAULNES lors de l’édition 2015 à Médréac

En parallèle de la course de relais, le Petit Poucet se mobilise pour soutenir Thaïs et Ewen, deux enfants malades
du canton, scolarisés à l'école élémentaire de Caulnes, qui luttent contre la maladie d'Hodgkin (forme de cancer
nécessitant des traitements lourds et longs).
C'est pourquoi, des actions de soutien envers les enfants seront mises en place dans le but de
récolter des dons qui seront reversés à l'association «Les Blouses Roses» de l’hôpital Sud
ION
T
A
de
Rennes
et du Centre Hospitalier de Brest, qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés.
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 Vendredi 8 Juillet, à 20 h, salle omnisports de Caulnes : ZUMBA PARTY
(avec la collaboration de l’Office Intercommunal des Sports).

Samedi 9 Juillet :
RANDONNÉES PÉDESTRES (5, 10, 15 kms). Accessibles aux VTT. Départs libres entre 14 h et 15 h devant
l'Office de Tourisme, 10 rue de la ville Chérel à Caulnes (avec la collaboration du Club des Cyclos de Caulnes).
FOOTING POPULAIRE :
 à 17 h (5 kms entre St Jouan de l'Isle et Caulnes). Regroupement des participants à 16 h 30 devant l'aire de jeux de Saint
Jouan de l'Isle. Ouvert aux hommes, femmes et enfants de plus de 12 ans (avec la collaboration du Club d'Athlétisme de
Plumaugat).
 à 17 h (1,3 kms entre le Pont SNCF POINT P rue de Cariou à Caulnes et le terrain du lavoir. Regroupement des participants à partir de 16 h 30 sur le parking de la menuiserie LEBLANC. Ouvert aux hommes, femmes et enfants de moins de
12 ans (avec la collaboration du PYC Caulnais).
N.B. : les activités sont ouvertes à tous, initié(e)s ou découverte

Si vous ne pouvez pas participer à l'une de ces activités, une urne pour récolter des dons sera installée à l'entrée de la mairie
de Caulnes du 1er au 9 Juillet 2016 (avant de prendre ensuite son départ sur les routes du circuit du Petit Poucet).
Toutes les personnes désireuses de participer à ces actions de solidarité sont les bienvenues.
Venez nombreux et merci de votre générosité.
La Présidente, Paulette DUVAL et l'équipe organisatrice du Petit Poucet
Bulletin Municipal
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Association Intercommunale de Danses
La fin de l’année sportive approche à grands pas…
Le bilan de l’A. I. D. reste positif cette année encore.
Pour clôturer cette saison, les élèves travaillent avec
assiduité pour vous présenter le gala de fin d’année,
qui se déroulera les 17 et 18 Juin 2016, à l’amphithéâtre du Lycée Agricole de Caulnes.
Nous vous y attendons très nombreux !
Pour ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre
l’an prochain (danse classique ou modern-jazz), un
essai gratuit est possible la semaine qui suivra le gala.
Les inscriptions pour l’année 2016/2017 se dérouleront le samedi 3 septembre 2016, de 14 h à 18 h au
forum des associations, salle omnisports de Caulnes.
La Présidente, Carine BIZETTE

Rance Football Club

Remise des jeux de maillots et shorts offerts par INTERMARCHE, le Groupe GALIVEL, Pierrick LEBLANC MENUISERIE et
la SARL GUILLOU Couvertures. Remise également de polos aux dirigeants, offerts par les Transports Sébastien BIZETTE.
Un grand merci à eux tous pour leurs soutiens.
 Le Rance Football Club recherche des joueurs pour les catégories Séniors et pour les équipes jeunes du
PYC Caulnais de 6 à 17 ans.
 L'Assemblée Générale du Rance Foot est fixée au samedi 4 juin 2016 à 18 h à la salle polyvalente de St Jouan de l'Isle.
 Nous sommes aussi à la recherche de dirigeants, en jeunes et séniors et d'un arbitre officiel. Formation et suivi assurés
par la ligue de Bretagne.
Le Président, Sébastien MAILLARD

Caulnes Sports Evènements
L’association a organisé le 23 avril dernier une soirée pour remercier tous les
bénévoles qui ont permis la réussite des stocks cars 2014 et 2015.
Un menu réunionnais a été servi et l’animation était assurée par la chanteuse «Ann
Laora».
 Nous vous donnons rendez-vous le 28 Août pour la 11 édition du Stock car,
dans la zone des Gantelets à Caulnes.
Cette année, nous pensons vous proposer une manche exclusivement féminine.
Duo improvisé entre la chanteuse Ann Laora et le Président de
Caulnes Sports Evènements, Jean-Claude LEBOIS.
Soirée très réussie, le concert d’Ann Laora a ravi les 50 bénévoles présents
avec leurs familles. Repas et concert entièrement gratuit en remerciement
de leur aide pour le stock car. Merci à tous.
Le Président, Jean-Claude LEBOIS
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Club des Cyclos
Le samedi 19 mars, la soirée théâtrale du Club Cyclo avec la troupe de Plumaugat a connu un réel succès,
l’amphithéâtre du Lycée agricole était complet.
Le dimanche 19 juin 2016, les cyclos organisent leur habituelle «Matinée randos à Caulnes» :
 3 circuits vélo-route seront proposés ainsi que des circuits de randonnée pédestre.
A ce sujet, en liaison avec la municipalité, un nouveau tronçon de circuit pédestre sera ouvert, reliant la Mercerie à la Ville Couvé ; celui-ci permettra de désenclaver la partie nord-est de la commune et d’envisager de
nouveaux parcours sur ce secteur.
Amis randonneurs, notez la date du 19 juin sur vos agendas et invitez vos proches et amis à nous
rejoindre, les randos sont ouvertes à tous.
Amicales salutations cyclotouristes

L’équipe de bénévoles qui a nettoyé les chemins de randonnée.
Le Président, Christian CAJEAN

Les Gas de la Rance
L’association prépare depuis quelques mois la kermesse paroissiale du Dimanche 12 juin.
Au programme de la journée :
 10 h 30 : messe en plein air sur le terrain du
lavoir
 Apéritif animé, repas à la salle des fêtes
 L’après midi : mini défilé avec TRADICAO DO
MINHO (Groupe folklorique portugais de St
Brieuc) et le Cercle du Poudouvre (Cercle
Celtique de Quévert)
 Kermesse sur le terrain avec jeux et stands,
structure gonflable pour les enfants
Autres infos de l’association :
 Vide greniers organisé avec l’association des cyclos le Dimanche
18 septembre dans le centre bourg.
 Repas de l’association à la salle des fêtes le Vendredi 11 novembre
(midi) avec un exposé et échanges par Gérard MURGALÉ sur son périple
à Saint Jacques de Compostelle.

Le Président, Michel LEVACHER

Club des Aînés
Le Club de Rance réunira ses adhérents, à l’occasion de son
repas champêtre, le jeudi 21 Juillet à la maison des associations.
Les inscriptions auront lieu du 23 juin au 7 juillet.
 Prix par adhérent : 14 €
Le Président, Emile LECLERC
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Amicale des Pompiers
Les Sapeurs Pompiers de Caulnes vous invitent le 13 Juillet au bal des pompiers
qui se déroulera à la maison des Associations, à partir de 23 h 30, après le feu
d’artifice du Comité des Fêtes de Caulnes.
Dès 19 h, nous vous proposerons une restauration sur place :
 Menu «moules frites» avec boisson comprise au tarif de 8 euros, ainsi que des
crêpes.
 Vous pouvez réserver vos places en téléphonant au 06 65 64 26 55.
Cette année, les enfants pourront également profiter d’une structure gonflable.
Après les vacances d’été, le samedi 3 Septembre, nous organisons une course nature de 11,800 kms «La Vall Rance» et
une course enfant, ainsi qu’une marche pédestre où vous
découvrirez la Vallée de la Rance.
 Voici le programme :
 Départ de la marche pédestre à 16 h, de la salle
omnisports de Caulnes. Tarif : 2 euros - à prendre sur place
 Départ de la course enfant à 17 h 15 de la salle omnisports
 Départ de la « Vall Rance » à 18 h de la salle omnisports
Pour la course nature, les inscriptions seront à effectuer sur
le site internet « KLIKEGO », à partir du 30 Juin.
Le Président, Damien HARROUARD

Association des Parents d’Elèves
L’association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Caulnes vous informe que la fête
des écoles se déroulera le dimanche 26 Juin 2016 à la salle omnisports de Caulnes.




Le matin, un défilé est envisagé par les élèves de l’école élémentaire.
Le midi, le traditionnel cochon grillé sera servi. (Les personnes qui désirent réserver des places et qui n’ont pas de contact avec
l’école, peuvent appeler au 02 96 88 71 92 (Sylvie MILON).
L’après-midi, avec l’ouverture des différents stands, petits et grands trouveront de quoi s’amuser.

Alors, à vos agendas et réservez dès à présent votre journée !
 La collecte (papiers, cartons) se poursuit chaque dernier samedi du mois. Mais attention, le local de stockage est à présent à La Ville Gâte (sortie de Caulnes en direction de Dinan, 1ère à droite). En plus des parents,
nous remercions les nombreux commerçants de Caulnes qui participent activement à cette action.
 La vente de gâteaux «bijou» a été un succès : merci à vous tous pour votre participation. Les heureux gagnants pour le titre de «meilleurs vendeurs» ont reçu, en maternelle, 1 bon d’achat de 20 € à Joué Club et en
élémentaire, 1 bon d’achat de 20 € à l’espace culturel du centre Leclerc de Dinan.
La Présidente, Sylvie MILON

Médiathèque

Exposition des travaux de dessin

Salon des artistes du 9 au 30 Juillet 2016

Ouvert à tous les artistes amateurs (peintures, photos, sculptures, etc…. pouvant présenter 2 œuvres
originales.
 Renseignements et inscriptions à la médiathèque
de Caulnes.

Photo : Ouest France

Du cours de dessin des adolescents, avec Céline BENEAT.
L’exposition est ouverte jusqu’au 31 mai,
aux heures d’ouverture de la médiathèque
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La Présidente, Anne-Cécile NOGUES

La Troupe des Loufoques
Monsieur Jean-Marie BASSET et toutes les comédiennes de la troupe remercient le public d'être venu
les applaudir lors de leur dernier spectacle.
La troupe a décidé de prendre une année sabbatique pour des raisons personnelles.
C'est pourquoi il n'y aura pas de représentation cette année.
Nous vous remercions de votre fidélité.
Le Président, Jean-Marie BASSET
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