CAULNES
BULLETIN MUNICIPAL
N° 79 - JUILLET 2008

SALON de L’HABITAT
et des
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
•

Organisé par la Commune de CAULNES
avec la participation des artisans locaux,
de l’office notarial, des agences
bancaires et le concours du Conseil Général, de la Communauté de Communes,
d’EDF et de la DDE de DINAN.

Images d’un salon qui a connu un plein succès.
Plus de 500 personnes sont passées devant les stands à la recherche de conseils, de
renseignements sur l’habitat et les économies d’énergie.
C’est une satisfaction pour toutes les personnes qui se sont mobilisées pour l’organisation de ce
salon. De l’aveu de tous, l’ambiance très conviviale de cette journée aura été une deuxième
satisfaction.
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EDITORIAL

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Le samedi 28 Juin 2008, le Conseil Municipal s’est déplacé sur trois sites communaux qui sont appelés à évoluer à court terme :

Les élus sur le site du terrain SNCF

 Le site des Tanneries, avec la création d’un pôle pour les associations, à partir du grand bâtiment existant et en cherchant à réutiliser au mieux ses surfaces. Des
locaux nouveaux seront construits sur le côté du bâtiment qui donne vers le bief. Une
première esquisse a été présentée par Mr COLAS, architecte.
 Le bâtiment dit « du couvent », rue Valaise, qui abrite le club des aînés et
dans lequel la commune possède trois logements.
A la demande du club des aînés un WC attenant à leur salle de réunion sera construit.
Un espace de 50 m2 reste disponible au premier étage. Quelle destination doit-on lui
donner ? Les élus devront y réfléchir.
Actuellement un logement (T3) est disponible à la location.
Cette sortie du conseil municipal sur le terrain avait pour objectif de faire découvrir le
patrimoine communal aux nouveaux élus et d’évoquer dans le même temps et sur
place les problématiques que nous avons à résoudre.

…/...
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 Le site compris entre l’école maternelle et la voie ferrée.
Le terrain appartient aujourd’hui à Réseau Ferré de France (R.F.F.).
La commune a entamé des négociations avec R.F.F. pour en faire l’acquisition
d’une partie afin de créer un espace qui sera dédié à l’enfance et la petite enfance.
La première partie de ce programme destiné à l’enfance consistera en la construction d’une école maternelle de 5 ou 6 classes. L’extension du groupe scolaire s’avère désormais une priorité compte tenu de l’évolution forte et rapide des effectifs :

- Ecole maternelle : 80 enfants en 2004

-

- Ecole élémentaire : 135 enfants en 2004 -

120 aujourd’hui.
160 aujourd’hui et
200 en 2013.

En bref =
 Domaine du Fougeray : la viabilisation de ce lotissement de 64 lots sera
terminée le 31 Juillet 2008. 55 lots ont été réservés, il reste 9 lots disponibles à la
vente.
 Projet éolien : le permis de construire sera déposé, selon toute vraisemblance, en septembre prochain. L’instruction du permis dure cinq mois au maximum et il s’ensuivra une enquête publique. L’élévation des éoliennes pourrait commencer à la fin de l’année 2009.
 Nouvelle station d’épuration : le permis de construire a été accordé par
le service instructeur. Les travaux commenceront en octobre 2008.

Nous entrons maintenant dans la période des congés d’été qui donnera à chacun
du temps libre pour se reposer, voyager, s’adonner à son loisir préféré… à chacun
son programme et bonnes vacances à tous.

Cordialement,

Jean-Louis CHALOIS
Maire de CAULNES
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Conseil Municipal a engagé une révision simplifiée
du PLAN LOCAL D’URBANISME qui était justifiée
par la nécessité de corriger une erreur matérielle :
rectification du tracé de certaines zones NH
Le dossier a été soumis à une enquête publique
du 11 mars et 11 avril 2008 et a reçu un avis favorable du commissaire-enquêteur.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 Mai 2008
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis, Maire, SECARDIN-OUICE
Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au
Maire. BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,
BOUGAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis,
MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND
VOIRIE LE HIREL – avenant
Le marché initial s’élève à 160 286.50 euros HT.
L’avenant s’élève à 33 610.58 euros HT. Ces travaux supplémentaires résultent de la nécessité
d’effectuer certaines prestations non prévues initialement et qui, en cours d’exécution du marché
s’avèrent indispensables. Le coût de la voirie du
Hirel s’élève donc à 193 897.08 euros HT.
PLAN LOCAL D’URBANISME – révision simplifiée
Par délibération 07.116 du 16 novembre 2007 le

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES – choix
d’un cabinet d’études
La commune réalise un schéma directeur des
eaux pluviales comprenant une étude hydraulique, l’élaboration du zonage d’assainissement pluvial et la régularisation des réseaux pluviaux existants.
NOUVELLE STATION D’EPURATION – permis de construire
Un permis de construire est déposé pour la construction d’une station d’épuration. Les travaux devraient commencer en octobre.
CARREFOUR LE HAUT PAS – ROUTE DE PLUMAUGAT –
démolition de l’ancienne maison DAGORNE
Une demande de permis de démolir est déposée
auprès des services de la DDE pour la démolition
de l’ancienne maison DAGORNE. Les travaux de
démolition seront réalisés par L’Entreprise GLATRE.
COMMSSION COMMUNALE DES IMPOTS – proposition
de membres titulaires et membres suppléants
GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – conduite d’o-

Le Conseil Municipal propose la liste suivante : L’Administration nommera 8 membres titulaires et 8 membres suppléants pris dans cette
liste.
TITULAIRES

SUPPLEANTS

PIEDVACHE Roger

39 bis rue de la gare

MAILLARD Gilles

Recouvrance

COLOMBEL Jean

Le menhil

DUFFROS Janick

La Houssais

CHAMPALAUNE André

108 rue de dinan

ADAM Louise

121 rue de Dinan

LAIZET Robert

6 rue des Ecoles

BIHAN Gildas

Le Bas Epinay

FRERE Henri

30 rue de Rennes

BLASSIAU Jeanine

6 rue du Bois

GENDROT André

119 rue de Dinan

BOUCHARD jacques

27 lotissement des Mottes

RUELLAN Josiane

Coaquipel

DUFFROS Rémy

34 lotissement des Mottes

TURBAIN Michel

La bénardière

EVEN Claire

46 rue Valaise

RENAULT Gilles

Querrien

FLOREZ Martial

34 rue Valaise

LEBRETON Pierrette

10 rue Ludovic Jan

JEHAN Gérard

5 rue Ludovic Jan

BOTREL Georgette

15 résidence des chênes

NOGUES Jacqueline

Palance

GUILLOUX Gérard

Le Haut Pas

PICQUET Bernard

La Gaudinais

MUSET Josiane

11 rue des Mottes

PLESSIX Francis

25 rue du Bois

GUGUEN Stéphane

Coaquipel

SAILLARD Michel

6 rue de la Hutte

DE LA MOTTE Charles

(Jugon les Lacs) - BOIS

Mme LE PANNETIER

(Guenroc) - BOIS

DESPORTES Henri

(Guenroc)

LEROY Francis

(Plumaugat)
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pération – Direction Départementale de l’Equipement
Pour faire face à l’évolution démographique croissante de la commune, les élus ont entamé en
2007 une réflexion sur les orientations à prendre
dans le domaine des équipements scolaires et périscolaires.
Les besoins sont estimés à ce jour à :
• école primaire : + 2 classes et cour insuffisante
• école maternelle : 5 classes
• centre aéré
• petite enfance
• équipements sportifs
La commune envisage d’inscrire son projet dans
le cadre du développement durable et en particulier dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).
Pour mener à bien ces opérations et compte tenu
de l’importance du projet, Monsieur le Maire propose de solliciter une assistance à maîtrise d’ouvrage et présente la proposition de la DDE pour
une mission de conduite d’opération.
Le Conseil Municipal :
- ACCEPTE la proposition établie par la DDE - UT
de Dinan pour un montant de 16 865.00 euros HT
pour une mission qui comprend 2 phases : la programmation et la conception (Etudes).

VU la demande présentée par le GAEC DE LA
HERGUENAIS (BUREL/LEROUX) la Ville es Jouanou en Caulnes en vue de la restructuration avec
augmentation du cheptel (suite à regroupement
d’ateliers déclarés au titre du RSD) d’un élevage
laitier (la herguenais en Caulnes 100 vaches laitières et 25 vaches taries – Truet en Plumaugat génisses) soit 125 animaux avec mise à jour du plan
d’épandage.
AVIS FAVORABLE du Conseil Municipal.
SUBVENTION 2008
Le Conseil Municipal vote une subvention de 100
euros « Prix de la Ville de Caulnes » pour l’exposition peintres amateurs qui s’est déroulée à la médiathèque du 10 au 31 mai.
VOIRIE RURALE – vente de chemins commnaux – ouverture d’une enquête publique du 19 Juin au 3
juillet 2008.
Vu les demandes d’exploitants agricoles et l’avis
favorable de la commission des affaires foncières,
le Conseil Municipal ouvre une enquête publique
pour informer de la vente de chemins communaux
à la Haute Métrie, Langanou, Guihard et la Ville es
Ferré. Monsieur Bernard GUILLARD est nommé
commissaire-enquêteur.

- DECIDE que la première tranche de travaux
concernera la construction de l’école maternelle
- INSCRIT ce projet dans une démarche de développement durable
INSTALLATION CLASSEE – GAEC DE LA HERGUENAIS

Séance du 13 Juin 2008
Séance du 2008
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis, Maire, SECARDIN-OUICE
Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au
Maire. BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine,
BOUGAULT Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis,
MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND
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VOIRIE URBAINE rue St Julien, St Maur, rue de la Motte
Richard
Vu le compte-rendu de la commission voirie urbaine en date du 3 juin 2008, le Conseil Municipal
lance une consultation auprès de 3 géomètres
pour la réalisation d’un levé topographique sur les
rues Saint Julien, Motte Richard, Saint Maur :
•

Cabinet Jacky ALLAIN de Dinan.

•

Cabinet GEOMAT – Fougères.

•

Cabinet ROUSSET – Montfort sur Meu.
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SUBVENTIONS 2008
ASSOCIATIONS

2008

Aide à Domicile en milieu rural (7 familles aidées dans la commune)

692.00

CAUE 22

0.08 x 2270h = 182.00

Mission locale

0.90 X 2402 =2161.80

Comité des Fêtes

2000.00

Syndicat d’Initiatives

0.50 x 2270h =1 135.00

Union cyclo de Caulnes

77.00

Pêcheurs Haute Rance (375 adultes et 117 jeunes de – 16 ans)

305.00

Amicale sapeurs pompiers

1 220.00

Rance Foot ball club

1 000.00

Rance Foot Ball Club (4ème année/5 années – remboursement prêt 0 %)

4 569.60

Théâtre de l’Alouette

50.00

ADIMC Plérin

50.00

Croix d’or secteur de broons

50.00

Comité alexis Danan pour la protection de l’enfance.

50.00

Amicale des Chasseurs

305.00

Comice agricole

862.60

Caulnes volley club

50.00

Prévention routière

30.00

Protection civile Broons Caulnes

50.00

Club informatique de Caulnes

300.00

RESTAURANT SCOLAIRE – achat de matériel après
consultation
Tables et chaises
Ets Ecotel – VEZIN LE COQUET
1 141.20 HT
Maternelle : 1 table 8 places et 8 chaises
Primaire : 1 table 6 places et 6 chaises
1 meuble réfrigéré avec vitrine, 1 réfrigérateur, 1 congélateur
Ets DMA – 35580 GOVEN
7 750.00 HT
Mixer robot coupe
Ecotel
- VEZIN LE COQUET

384.53 HT

RESIDENCE LES MOISSONS – loyers au 1er juillet 2008 +1.36 %
Au 1er juillet 2008

Logements
T1 bis

188.54

T3

278.78

T4

333.98

TARIFS PUBLICS AU 1er AOUT 2008 - + 2.50 % -

ARCHIVES – Restauration des registres d’Etat Civil –
demande de subvention au Conseil Général
Le devis de restauration des registres d’Etat Civil
établi par les Ets HARDOUIN et Cie s’élève à
3 000 euros HT. La commune sollicite une subvention du Conseil Général d’un montant de
750.00 euros.

GARDERIE
Matin

1.19

Soir

2.16
2.71

Matin et soir

2.50
3.14

Gratuit à partir du 3ème enfant
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Services

Au 1er Août 2008

DROITS DE PLACE Marché

Au mètre linéaire

0.50

TENNIS

Carte individuelle
Carte jeune 10.18
Heure
Semaine

37.60
18.80
5.70
18.70

PHOTOCOPIES

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

0.27
0.37
0.48
0.64

RESTAURANT SCOLAIRE

Enfant scolarisé
(4ème enfant gratuit)
Enseignant
Passager

2.46
4.47
7.73

TRANSPORT SCOLAIRE

Par enfant et par trimestre
A partir du 3ème enfant
Mise à disposition du car
(prix au km + chauffeur)

28.00
14.10
1.23

CONCESSIONS CIMETIERE

15 ans
30 ans
50 ans

48.00
91.00
163.00

CAVE URNE

15 ans
20 ans
30 ans

55.00
200.00
309.00

TAXE RACCORDEMENT
ASSAINISSEMENT

624.00

GRANDE ET PETITE SALLE
Caulnes

Hors commune

Bal – thé dansant

174

265

Banquet Buffet
avec bal/mariage
Repas de famille

210

Réunions

PETITE SALLE
Caulnes

Hors commune

291

121

177

71

84

55

55

Vin d’honneur

55

62

37

44

Chauffage

37

37

18.50

18.50

8.32

8.32

8.32

8.32

inclus

inclus

inclus

inclus

Heure de ménage
Sono

SALLE DES FETES – location de la cuisine à Monsieur Olivier COULON – Coccimarket
Monsieur Olivier COULON a utilisé la cuisine de la salle des fêtes pendant 3 semaines à raison de 4
jours par semaine. Le Conseil Municipal fixe la location à 300 euros pour les 3 semaines.
AFFAIRES DIVERSES – Dénomination de rue
Au Hirel, le chemin situé entre la propriété de Monsieur LEGALLAIS Rolland et la propriété de Monsieur CATHELINE est nommé « Chemin Le Hirel ».
AFFAIRES DIVERSES – stockage de cadavres d’animaux
Monsieur le Maire expose le problème des cadavres d’animaux ramassés sur la voie publique. A ce
jour, la commune ne dispose d’aucun dispositif et dépose les cadavres chez des agriculteurs qui possèdent un équipement réfrigéré. Le Conseil Municipal décide l’achat d’un congélateur d’occasion et
d’un bac équarrissage de 240 l.
Les cadavres d’animaux seront entreposés dans le congélateur puis transférer dans le bac le jour du
passage du camion équarrissage.
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ZONE COMMERCIALE RUE DU 19 MARS 1962 – viabilisation du lot vendu au Docteur GLATZ, Dentiste à Caulnes
Les lots dans la zone commerciale sont vendus 5
euros viabilisés. Le conseil municipal accepte les
devis pour les branchements assainissement, eaux
pluviales ( 1 283.69 ht), eau potable (1 289.58 ht)
électricité (1 200 euros).
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – réhabilitation des
systèmes d’assainissement individuel – demande de financement à l’Agence de l’Eau et au Conseil Général
Vu les estimations réalisées par le Cabinet CSOL
pour la réhabilitation d’une 1ère tranche de systèmes d’assainissement individuel
Le Conseil Municipal
- ADOPTE les études techniques et financières
réalisées par le Cabinet CSOL
- ADOPTE le plan de financement suivant pour la
1ère tranche :
TRAVAUX TTC

164 217.09

Agence de l’Eau (30 % dépense
plafonnée à 6 640.00 HT)

35 130.75

Conseil Général 20 %

31 131.20

propriétaires

97 955.14

La DDE propose de dissocier ce volet en lançant
une consultation séparée pour cette mission d’assistant HQE. Un avis d’appel à la concurrence sera
publié dans les journaux Ouest France 22 et 35.
RESIDENCE LES CHENES – captage des eaux de pluie au
niveau de l’entrée du lotissement – consultation
Un dossier de consultation va être établi par la
DDE de Dinan relatif au captage des eaux de pluie
à l’entrée du lotissement Résidence des Chênes. 5
entreprises vont être consultées :
. SETAP
. GUILLEMOT
. CLEMENT
. LECLERC
. EUROVIA
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le
Maire pour signer le devis avec l’entreprise la
mieux-disante.
ANCIEN ATELIER TECHNIQUE rue Valaise – changement
d’une porte
Une déclaration préalable va être déposée auprès
de la DDE pour le changement d’une porte aux anciens ateliers techniques rue Valaise.
INFORMATIONS

GROUPE SCOLAIRE – consultation pour une assistance
HQE
Compte tenu que le projet s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale, la mission du
programmiste comprend un volet assistance HQE.

•
•

Le permis de construire pour les éoliennes
sera déposé en juin.
Perception – Fermeture de la perception au
1er janvier 2009 – Transfert sur la commune
de Broons.

Séance du 27 Juin 2008
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis, Maire, SECARDIN-OUICE
Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS André, Adjoints au Maire.
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia, CHOLET Hubert, GUERIN Hubert, MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, SEROT Laurence.
Pouvoirs :
Sandra RENAULT a donné pouvoir à Laurence SEROT
Jean-Yves NOGUES a donné pouvoir à Henri FRERE
Marie-Paule GUILLEMOT a donné pouvoir à André
DUPAS
Absents excusés : Dominique BRIAND – JeanPaul DESRIAC
Secrétaire de séance : Hubert GUERIN
ELECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES
SÉNATEURS (21 SEPTEMBRE 2008)
Vote à bulletin secret –
Bulletin Municipal 

Délégués titulaires : CHALOIS Jean-Louis (17
voix) – SECARDIN Christelle (17 voix) – RAGOT
Joseph (17 voix) – FRERE Henri (17 voix) – BERHAULT Marylène (16 voix) –
Délégués suppléants : DUPAS André (17 voix) –
LEBRETON Pierrette (17 voix) – BIHAN Germaine
(17 voix) –
EFFACEMENT DES RESEAUX RUE ST JULIEN, ST MAUR,
RUE DE LA MOTTE RICHARD
Le Conseil Municipal engage l’effacement des réseaux. Le coût restant à la charge de la commune
est le suivant :
Travaux

Coût des travaux

Participation
commune

Réseau Electrique

190 000 euros TTC

55 500

Réseau Eclairage
public

90 000 euros TTC

54 000

40 000
8 800

40 000 Génie civil
8 800 Câblage

Réseau
téléphonique
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – RÉHABILITATION
DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL – LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UNE
ENTREPRISE
Les estimatifs des travaux ont été réalisés par le
Cabinet CSOL Environnement. Des conventions
sont signées entre la commune et les propriétaires
afin de contractualiser la réalisation des travaux.
Une consultation est lancée pour choisir l’entreprise
qui effectuera les travaux.
SERVICE TECHNIQUE – achat d’un souffleur.
Pour faciliter le ramassage des feuilles mortes et le
nettoyage des trottoirs, le conseil municipal décide
l’achat d’un souffleur au prix de 650 euros TTC.
SECURITE ROUTIERE
Madame Pierrette LEBRETON, Adjointe à l’Urbanisme, est nommée « correspondant sécurité routière » de la commune. La DDE et les agences
techniques départementales du Conseil Général
seront chargées d’animer le réseau des élus correspondants en sécurité routière sur le territoire du
Pays de Dinan.

PERCEPTION DE CAULNES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le
Trésorier Payeur Général est venu rencontrer les Maires du Canton. Il les a informés de la fermeture de la
Perception de Caulnes à la date du 1er janvier 2009.
Monsieur le Maire indique également que l’Association des Maires et des EPCI des Côtes d’Armor a pris
l’initiative de créer une commission dans le but d’élaborer un Schéma Départemental des Services de
Proximité. Cette commission est en cours de constitution.
Le Conseil Municipal
Sur la proposition de Monsieur le Maire
• REGRETTE de perdre un service de proximité pour

•
•

MISSON LOCALE POUR L’EMPLOI – désignation d’un délégué
Henri FRERE, Adjoint au Maire est reconduit dans
ses fonctions de délégué du Conseil Municipal auprès de la Mission Locale de Dinan
RESTAURANT SCOLAIRE – achat d’un ordinateur
Afin d’optimiser la gestion du restaurant scolaire, le
conseil municipal achète un ordinateur et une imprimante auprès des Ets POTIER de Dinan pour un
montant de 985.88 euros HT.
VOIRIE URBAINE
Un dossier de consultation des entreprises est établi par Monsieur BOURGNEUF, DDE de Dinan
pour la réalisation de divers travaux : réfection de
voirie, extension de réseaux eaux pluviales et eaux
usées, aménagement d’accotements et de sentiers
piétonniers.

•
•

les particuliers et les collectivités publiques. Les uns
et les autres seront amenés à faire de multiples déplacements à Broons au moment où les frais de
carburant connaissent une inflation sans précédent.
REGRETTE que cette décision de fermeture soit
applicable immédiatement sans attendre les conclusions de la commission des élus.
S’ETONNE que cette restructuration des services
ne peut se faire sans garder le contact avec les utilisateurs. La facilité d’accéder à un service, la qualité
du service rendu ne doivent – elles pas être prises
en compte pour évaluer la valeur et le coût d’un service ?
Entre le tout et rien, n’y-a-t-il pas une solution in termédiaire à étudier et à envisager dans le souci de
concilier les 2 logiques :
une partie des postes pourrait être regroupée à
Broons.
un agent pourrait être maintenu sur place dans des
locaux partagés par exemple, avec la poste dans
le cadre d’un regroupement des services publics
de proximité.

Dans ces conditions, le Conseil Municipal
• DEMANDE à Monsieur le Trésorier Payeur Général de surseoir à toute décision dans l’attente de
l’avis de la commission de l’AMF qui interviendra à
la suite d’une enquête effectuée par les conseillers municipaux.

INFO DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES COTES D’ARMOR
Communiqué de presse : analyses des freins à la
formation des agricultrices
Depuis 2004, des agricultrices du Pays de Dinan sont
investies localement dans des actions de développement agricole. Néanmoins, après 3 ans d’actions, on
constate que seulement 15 à 20 % des agricultrices
du pays participent activement aux différentes actions.
De ce fait il est apparu opportun d’analyser quels sont
les freins à la formation ou informations des agricultrices sur le pays de Dinan.
Sur le pays de Dinan, la femme, le jeune et l’enfant
sont des thématiques centrales dans le programme
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leader + 2000/2007. Une enquête a été effectuée pour
recenser à la fois les attentes et les freins des femmes
à la formation.
Pour prendre connaissance des résultats de cette expérimentation, une réunion d’information ouverte à
tous et à toutes aura lieu le : jeudi 25 septembre
2008, de 14 h à 16 h 30 à la chambre d’agriculture de
Broons.
 Contact :
Nabila GAIN - chambre d’agriculture - 02 96 80 00 16
Séphanie LAGARDE - Leader + pays de Dinan 02 96 85 99 25
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URBANISME
Membres de la commission urbanisme : Mesdames LEBRETON, GUILLEMOT, Messieurs CHALOIS,
RAGOT, MAILLARD.
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES

Mme NICOLAS Danielle « 33 résidence des Chênes » Construction d’un préau.

DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUIRE
GAEC de LANGANOU «Langanou » Stabulation.

Mr et Mme TUAL Claude « Le Béchaix » Ravalement tête de cheminée.

Mairie de CAULNES « Délien 22350 Caulnes » extension et station d’épuration.

Mme LEROUX Annick « La Herguenais » Ravalement maison d’habitation.

RIVOALLAN Pascal « 14 rue de la Gare » Construction de deux maisons.

Mr BOUVIER Roger « 99 rue de Dinan » Ravalement maison d’habitation.

SCI LA MOLAIRE « Zone Commerciale rue du 19
mars 1962 » Cabinet de dentiste.

Mr et Mme LEGALLAIS Rolland « 11 rue le Hirel »
Clôture.

Mr et Mme HAOUISEE Loïc « 6 rue de Dinan »
Construction de préau + 5 places de stationnement.

Mr et Mme OLLIVIER Alfred «
Changement de fenêtre.

Mr et Mme RENAUD Yves « 12 rue Ludovic Jan »
Création de 3 velux.

Mr et Mme BELLON / ALLAIN « 12 résidence des
Chênes » Clôture.
Mr et Mme CHASTAIN Rodolphe « 17 résidence
des Chênes » Clôture.

DEMANDES DE
DECLARATION PRÉALABLE
Mr LEFEUVRE Olivier
« 2 Résidence des Chênes » Pose d’une clôture.
Mr et Mme FICHANT Dominique « 107 rue de Dinan » Pose d’une clôture + portail + vélux
EHPAD « Maison de retraite » « Rue de Broons »
Pose d’une clôture + portail.
Mr et Mme MARCADE Christian « 2 place de la
maire » Ravalement de façade + peinture et fenêtres.
Mr et Mme COQUIO Alain « La ville Chevalier »
Abri de jardin.
Mr et Mme LEBRETON « 8 résidence des Peupliers
» Pose grillage et muret.
Mr et Mme MEHEUST Claude « La Croix Rahain »
Pose d’une clôture + velux.
EARL REGEARD « Le Grand Buisson » Fosse.
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8 rue St Maur »

Mme LEBRETON Pierrette « 10 rue Ludovic Jan »
Pose d’un velux et changement d’ouvertures.
Mr et Mme GASSINE Anthony « La Mare » Construction abri de jardin.
Mr et Mme GALLERAND Philippe « 14 rue Le Hirel
» Construction abri de jardin.
Mr et Mme BIFFARD « 10 lot des Champs » Ravalement.
Mr et Mme CHOLLET Hubert « Le Champ du Chemin » Ravalement.
Mr et Mme BESNARD Jean « 70 et 72 rue de Dinan
» Ravalement clôture + réalisation souche cheminée.
Mr de GAUDEMONT Eric « 12 rue de la Gare »
Changement de toiture.
Mr et Mme SAILLARD Michel « 6 rue de la Hutte »
Bardage de la partie haute du pignon.
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RECENSEMENT
MILITAIRE :

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 23 Avril
Le 27 Avril
Le 5 Mai
Le 12 Mai
Le 15 Mai
Le 8 Juin
Le 12 Juin
Le 16 Juin
Le 16 Juin

Orlane LEFEBVRE, Le Béchaix
Tom IZEL, 13 rue de la Hutte
Tom BARBIER, 28 résidence des chênes
Océane GRINGUILLARD, 74 rue de Broons
Leïla CHEKKAR, 15 résidence des chênes
Oscar GASSINE, La Mare
Enzo PLANCHETTE, 6 bis rue de Dinan
Juliette HAMONIAUX, Le Chesnay Barbot
Titouan BAUDOUIN - - BÉTHUEL, La
Chauvetais

Il concerne les jeunes gens et jeunes filles
qui auront 16 ans aux mois de Juillet, Août
ou Septembre 2008.
Veuillez vous présenter à la Mairie le mois
de votre 16ème anniversaire avec le livret
de famille de vos parents.

SECRETARIAT DE
LA MAIRIE
La mairie sera fermée au public les samedis matins, du 5 juillet au 30 août 08 inclus

VISITE DES
LIGNES EDF

MARIAGES :
Le 3 Mai
Le 7 Juin

Tarik BENAMER et Elodie GROSSOEUVRE,
89 rue de Broons
Stéphane GUYOT, LA CHAPELLE DU LOU
et Christelle LÈGUE, 85 rue de Dinan

DECES :
Le 19 Avril
Le 23 Avril
Le 30 Avril
Le 12 Mai
Le 13 Mai
Le 20 Mai
Le 27 Mai
Le 11 Juin
Le 22 Juin
Le 28 Juin

René BRIEUC, 85 ans, 19 rue du Bois
Simone PAYOUX, 93 ans, Maison de Re
traite
Pierre SALMAGNE, 77 ans, Maison de Re
traite
Simone PERCEVAULT, 87 ans, Coaquipel
Louise LEROY, 86 ans, 16 rue Saint Julien
Marcel NOGUES, 82 ans, 8 rue Saint Julien
Louise COLLET, 83 ans, Le Cormier
Guy CORMAULT, 50 ans, 9 lotissement des
champs
Marie SFERLAZZA, 72 ans, 3 bis impasse du
Hirel
Eugène CREZö, 79 ans, La Loctais

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère, nous vous informons
du survol à très basse hauteur des lignes
surplombant notre commune, jusqu’au
1er Août 2008.

COLLECTE EMMAÜS
 Le samedi 19 juillet 2008, de 14 h à
17 h 30 à la déchetterie de Caulnes
Les compagnons de l’association
Emmaüs accueilleront les personnes qui
souhaitent déposer divers objets encore
réutilisables (meubles, livres, hi-fi, vidéo,
vaisselle, jouets, électro-ménager, vélos,
matériel informatique, etc…).

REPAS C.C.A.S.
Il aura lieu le dimanche 5 Octobre 2008 à
12 h à la salle des fêtes.

DECES hors commune

NOCES D’OR

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
17 Avril
21 Mai

Fernand PELLOIS, né en 1924
Yvonne RIOU épouse ROUAULT née
en 1926

Le 24 Mai 2008
Mr et Mme Marcel DELÉPINE
« 22 Lotissement des Champs »

INHUMATION
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le
cimetière :
24 Mai
Yvonne ROUAULT de St Brieuc
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INFORMATIONS GENERALES
INAUGURATION
Mardi 27 mai 2008 a eu lieu l’inauguration de la
plaque « Centre de la solidarité départementale
Bernard Lemarié », sénateur, conseiller général,
maire de Caulnes de 1947 à 1983, président de
l’œuvre d’hygiène sociale départementale de 1969
à 1987.
Ce centre était jusqu’à présent dénommé « Centre
médico social ».
Les deux plaques ont été inaugurées en présence
de Mr DERRIEN, Président de l’œuvre d’hygiène
sociale, Mr CAUSSE, directeur de l’OHS, Mr
LEGUENARD, responsable de l’insertion au
conseil général, Mme AUBERT, responsable du
centre médico social de Dinan, les éducatrices et
assistantes sociales du secteur ainsi que le maire
Jean-Louis CHALOIS et plusieurs élus municipaux.
 Ce centre accueille les permanences suivantes :
•

l’assistante sociale du conseil général :
tous les mardis de 9 h 30 à 12 h, sans rendez vous.

•

la P.M.I., consultation infantile :
le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30.
Prendre rendez-vous au 02.96.85.81.60

•

ainsi que des consultations médicales sur
rendez vous par les médecins des caisses.

SECURITÉ
REGLEMENTATION DES FEUX
FORESTIERS, AGRICOLES
et DOMESTIQUES
Du 1er Mars au 30 Septembre, à l’intérieur des
bois, forêts, plantations, landes et jusqu’à une distance de 200 mètres,
IL EST INTERDIT :
- d’allumer du feu
- d’utiliser des pièces d’artifice, allumettes et
barbecues et tous autres instruments destinés
à allumer du feu
- d’incinérer des végétaux sur pied ou épandus
en vrac sur le sol.

ARRÊTÉ « BRUIT »
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés
à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses, etc.. ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 19h30
- les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h

DESTRUCTION DES CHARDONS
Les propriétaires, fermiers, usufruitiers et usagers
sont tenus de procéder, jusqu’au 1er octobre, à la
destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent, exploitent ou dont ils sont
la jouissance ou l’usage.
La destruction des chardons devra être opérée au
cours de l’été par voie chimique ou mécanique et
être terminée avant leur floraison.

NIDS DE GUEPES,
FRELONS, ABEILLES…
qui appeler ?

Centre de la Solidarité Départementale
 02 96 83 90 28
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Des prestataires privés sont là pour
vous aider :
 APA
5, rue Pramet 22 MAROUE
Appelez le 02.96.30.38.69
 DPS
1 rue Pierre et Marie Curie 22 PLERIN
Appelez le 0.800.10.10.26
En cas de DANGER imminent (une intervention
immédiate est nécessaire)
 Les SAPEURS POMPIERS peuvent intervenir
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ENVIRONNEMENT
CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

FLEURISSEMENT COMMUNAL

2 juillet

Les employés communaux, Bernard LEMOUNIER
et Alain RECAN, aidés de Joseph RAGOT, Pierrette
LEBRETON, Claire RAGOT et Chantal BELLAMY
ont mis en place 1200 plants dans les jardinières et
dans les massifs du bourg.

2008

Comme chaque année, le jury : Mme DESPORTES
de Guitté, Mme LEROY de Plumaugat et Mme
BELLAMY de Caulnes, accompagné de Mme Pierrette LEBRETON, est passé pour apprécier la qualité du fleurissement des particuliers.
Le palmarès sera donné le
Samedi 15 Novembre 2008 à 11 h.

ACCUEIL DE LOISIRS DU PAYS DE CAULNES
Ouverture de l'accueil de
loisirs le mercredi
A compter du mercredi 10 Septembre 2008, la Communauté
de Communes du Pays de Caulnes assurera un nouveau service pour les familles : l’ouverture de l’accueil de loisirs tous
les mercredis en période scolaire pour les enfants de 3 à 12
ans.
Cet accueil fonctionnera sur trois sites :
− Groupe scolaire communal de Caulnes
− Ecole de Plumaudan
− Garderie de Plumaugat
La capacité d’accueil sera de 20 enfants par site
− 8 places pour les 3/5 ans.
− 12 places pour les 6/12 ans.
−
Il sera exigé un minimum de 7 enfants par site pour être
autorisé par la DDJS.
− Cet accueil sera ouvert en priorité aux enfants des huit
communes du canton. Compte tenu des places disponibles, il pourra accueillir des enfants hors canton.
Encadrement
− 1 directrice diplômée pour mettre en place le projet pédagogique sur les trois sites.
− 2 animateurs par site pour mettre en place le projet d’animation.
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Fonctionnement
Le fonctionnement de l'accueil de loisirs du mercredi sera organisé de vacances à vacances (période d'environ 6 semaines)
avec un programme d’animation.
−
Inscription à la journée entière
− Priorité aux enfants domiciliés dans le canton de Caulnes
et inscrits pendant toute la période.
− Inscription occasionnelle possible en fonction des places
disponibles.
− Tarif journalier, repas compris :
. 12 € par jour pour les enfants domiciliés dans le canton de
Caulnes.
. 14 € par jour pour les enfants domiciliés hors canton.
− Activités de 9 h à 17 h 30 avec un accueil du matin de
7 h 30 à 9 h et un accueil du soir de 17 h 30 à 18 h 30.
Modalités d’inscription
− Un dossier complet pour chaque enfant est obligatoire.
Il sera établi pour l'année scolaire (fiche inscription, assurance, copie carnet de vaccination).
− Toutes les inscriptions seront centralisées à la Communauté de Communes. Elles se feront en début de chaque période.
− Paiement à la fin de chaque période après réception d'une
facture.

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau service, nous pouvez
prendre contact avec :
• Madame Jennifer AUBIN, directrice, au 06 81 76 79 54.
• Des fiches d’inscription sont à votre disposition au secrétariat
de la maison du développement, 10 rue de la Ville Chérel
à Caulnes et dans les mairies du canton.
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VITRINE

ARMOR INTÉRIM

ARMOR Intérim a ouvert une nouvelle agence
d’emplois dans notre commune, rue du 19 Mars
1962.
Sandra et David vous accueilleront du lundi au
samedi pour étudier ensemble les solutions
d’emplois qu’ils peuvent vous proposer.
 L’agence est ouverte :
Du Lundi au Vendredi
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h.

ARMOR Intérim
Rue du 19 mars 1962 - CAULNES
 02 96 88 73 10
armor-interim@orange.fr

Web’inc. –
Webmaster incorporation
Depuis le 12 Février 2008, Fabrice CONAN
domicilié 6 rue des Mottes à CAULNES a créé
une entreprise qui permet à chaque individu, du
particulier au professionnel, entreprise ou société
d’avoir accès aux services de webmaster.
Grace à Web’inc., avoir un site internet est à la
portée du clic de chacun.
Mettez en ligne votre entreprise, votre passion,
vos souvenirs de vacances, et bien plus encore…
Web’inc., c’est aussi une entreprise habilitée à
effectuer toute activité ou prestation de service
liée à l’informatique (dépannage, installation,…).
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 Informations sur
http://web-inc.ws ou
au 06.33.04.75.24
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Articles rédigés par les élèves de CE1/CE2 de Mme MARCHAND

La rencontre avec nos correspondants
Nous sommes allés à Bétineuc, le lundi 16 juin, avec la maîtresse et la maman de Mathilde.
Là-bas, nous avons rencontré nos correspondants : des élèves de MS/GS dont l’école est à Montreuil sur Ille.

Le matin nous avons fait des défis athlétiques et l’après-midi
une chasse au trésor.
Pour se présenter, nous nous sommes dessinés sur une
feuille que nous avons donné à nos correspondants. Ils devaient nous reconnaître.
Une fois que chaque petit avait trouvé son tuteur, on a marché
jusqu’à un grand champ où nous avons fait des défis athlétiques par équipe de 4 ou 5 enfants. Il y avaient 6 ateliers : saut
en longueur, relais de vitesse, relais multi-déplacements (à
cloche pied puis à pieds joints), quilles, lancer de palets dans
des cerceaux et un relais où on devait se passer un témoin.
C’est l’équipe des singes qui a gagné. Chaque « singe » a eu
une médaille.

Après les ateliers du matin, nous sommes retournés près de la
plage pour pique-niquer.
Puis l’après-midi, nous avons fait une chasse au trésor. Il y
avaient 6 équipes et 6 lieux à découvrir. Pour trouver chaque
lieu, la maîtresse nous donnait un indice : soit une photo, soit
un plan, soit une devinette.
A chaque lieu, il y avait une épreuve : lancer un ballon dans
une caisse, trouver des objets, se faire des passes sans faire
tomber la balle, trouver des mots qui commencent par [ch],
répondre à des questions ou encore remplir une bouteille en
se passant de l’eau dans des gobelets.
Si on réussissait l’épreuve, la maîtresse nous donnait un morceau de puzzle.
A la fin on devait reconstituer le puzzle et ça nous montrait
l’endroit où se trouvait le trésor.
C’est l’équipe C qui a terminé la première. Ils sont allés chercher le trésor dans la foret, il était caché dans un coffre noir.
Le trésor, c’étaient des livres pour tout le monde !
Apres la chasse au trésor, on est retourné sur la plage. On a
dit au revoir à nos correspondants. En attendant notre car, on
a joué : à accroche-décroche, à l’assassin, à faire des châteaux de sable … .
Tout le monde s’est bien entendu avec son correspondant
sauf Gaël. Ils étaient tous gentils mais le correspondant de
Gaël a été puni. Beaucoup d’enfants ont aimé la chasse au
trésor. Ceux qui ont gagné une médaille ou qui ont découvert
le trésor étaient très contents. Tout le monde a aimé cette
journée car on s’est bien amusé.

Cette année, les élèves de CE1-CE2
ont travaillé sur le cheval.
Nous sommes allés visiter le Haras de Lamballe où nous
avons appris beaucoup de choses sur les anciennes activités
des chevaux.
Nous sommes aussi allés au centre équestre de St André
des Eaux où nous nous sommes occupés des poneys et des
chevaux pendant deux jours sous la pluie !!! Cela ne nous a
pas empêché de monter à cheval (ou à poney pour les plus
timides). C’était vraiment super de vivre avec les chevaux et
d’apprendre à mieux les connaître.
Nous avons préparé une exposition sur notre animal favori à
l’école. N’hésitez pas à venir la voir !
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Article rédigé par les élèves de CP de Mme AUTRET
et de CE2 de Mr BERTHOU

Le lundi 23 juin, les classes de CP et de CE2 sont partis en
voyage scolaire à St Malo. Nous avons commencé par un
tour en petit train dans intra-muros. Puis nous avons fait une
grande ballade sur les remparts, d’où nous avons découvert
plein de choses : les îles autour de St Malo , la vue splendide
sur la mer, l’intérieur de la ville . Nous avons essayé de comprendre pourquoi on avait bâti ces remparts.
Des remparts, nous sommes descendus sur la plage de Bon
Secours où nous avons pique-niqué. Après le repas, on a
joué sur la plage : on a creusé dans le sable humide plein de
trous qui se remplissaient d’eau !!! C’était super chouette !
Ensuite, on a pris le bateau pour faire un grand tour d’une
heure et demie dans la baie de St Malo. Il y avait beaucoup
de vent , on avait froid mais c’était très beau. On a approché
les îles qu’on avait vu des remparts, on a croisé des voiliers
et des bateaux de pêche, on a vu des oiseaux (cormorans,
goélands,…).

Après, on a repris le car et on est allé prendre le goûter sur la
plage de Port-Mer à Cancale.
Sur le chemin du retour, on a vu les parcs à huîtres et le
Mont St Michel.
En plus, le soleil nous a accompagné tout au long de cette
magnifique journée !

Article rédigé par les élèves de CM2 de Mr GEDOUIN

Les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mr GEDOUIN ont
découvert la voile au centre de Bétineuc pendant
4
journées complètes. Ce projet de découverte des activités
voiles a été financé pour deux tiers par la commune et un
tiers par l’association des parents d’élèves.
On a terminé par une demi-journée sur l’eau avec Franck
CAMAS. C’était le seul groupe d’enfants sur l’eau avec le
skipper.
Les élèves ont suivi le parcours du navigateur lors du trophée
Jules Verne. Le projet pédagogique s’est terminé le 1er juillet
lors d’une rencontre inter-écoles au plan d’eau de Bétineuc.
Au programme de la journée : voile, kayak, mini-golf, course
d’orientation.
Les enfants se sont passionnés pour ce projet, tous souhaitent continuer à pratiquer les activités nautiques.

Article rédigé par les élèves de CP/CE1 de Melle PIEDVACHE

La rencontre olympique avec nos correspondants
Les élèves de CP-CE1 sont allés à Pleudihen sur Rance le lundi 23 juin. Lors de cette journée, ils ont retrouvé leurs correspondants et découvert leur école. L’après midi, une rencontre olympique était organisée.
« Nous sommes partis de l’école vers 9h30 avec le petit car. C’est Jean qui conduisait. On est passé par Dinan et on a vu
le château. On était tous impatients d’arriver à Pleudihen ».
« Dans la classe de nos correspondants, nous avons découvert nos équipes puis nous avons choisi un capitaine. C’est
lui qui a tiré au sort le pays que nous allions représenter. Ensuite, nous avons fabriqué nos drapeaux »« Nous sommes
allés derrière l’école pique-niquer. Il faisait tellement beau qu’on a mis de la crème solaire. C’était super de pique-niquer
avec nos correspondants » « On a défilé avec les drapeaux de Grèce, du Kenya, de Chine, des USA, d’Australie et du
brésil. Tout au long du parcours, on a défendu nos couleurs en scandant le nom de notre équipe. C’était super le défilé ».
…/....
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« Les jeux olympiques ont été inventés par les Grecs puis
relancés par Pierre de Coubertin. Il disait que l’important ce
n’est pas de gagner mais de participer. Nous sommes d’accord avec cela ! ».
« Ça consiste à s’orienter avec une carte. On était en
groupe et on devait courir pour trouver les valises. On était
très essoufflés après cette course car on a donné le maximum »
« Le saut en longueur est un sport olympique. On a le droit
de prendre de l’élan pour sauter le plus loin possible. Notre
correspondant nous encourageait ».
« Nous avons sauté par-dessus des petites haies. L’autre
équipe nous regardait et marquait nos points. On a fait le
maximum pour aller le plus vite possible »
« Le lancer consiste à envoyer le plus loin possible. Il y avait
trois parties, s’il lance et que la balle atterri sur la partie 1, il
marque un point ; si la balle atterri sur la partie 2, il marque
2 points ; si la balle atterri sur la partie 3, il marque 3
points. »

« A la fin de la journée, nous avons tous reçu une médaille !
C’est la Grèce qui a remporté les jeux olympiques ».
« Dans le car, nous avions plein de super souvenirs en tête.
C’était vraiment une super journée ».

ECOLE MATERNELLE

Et les enfants des classes de PS1/PS2 et PS2/MS sont allés le
20 juin au parc de la Bourbansais.

Voici déjà venir la fin de l’année scolaire…
Une année bien remplie pour tous les élèves :
Les enfants de la classe de grande section sont partis 3 jours en
classe de découverte au centre PEP de Plévenon les 14, 15 et
16 avril.
Le soleil était au rendez-vous et les enfants ravis.

Une année se termine, et il faut déjà penser à préparer la suivante.
Alors quelques dates à ne pas oublier :
• les vacances d’été commencent le 4 juillet à 12 h.
• La rentrée des élèves se fera le mardi 2 septembre au
matin.
Les enfants des classes de moyenne et de grande sections sont
allés le 24 juin au château de la Roche Jagu. Ils ont participé à
une énigme, à la découverte du parc.
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 INSCRIPTIONS :
• Les enfants nés en 2005 et qui ne fréquentent pas encore
l’école sont à inscrire dès maintenant.
• Les enfants nés en 2006, avant le 31 août, peuvent être
inscrits sur liste d’attente en attendant les effectifs définitifs
et la décision d’ouverture de classe.
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.
En cas d’arrivée sur la commune pendant les vacances d’été,
s’adresser à la mairie qui transmettra et se présenter si possible
à l’école maternelle le lundi 1er septembre 2008.
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VIE CULTURELLE
PRIX DU PAYS DE CAULNES, EDITION
EN GROS CARACTERES
Les 10 titres en compétition pour le Prix du Pays
de Caulnes, édition en gros caractères, ont été lus
par les 45 membres du jury des lecteurs.
La Commission Culture et Communication de la
Communauté des Communes s’est réunie dernièrement et la semaine du 17 au 24 octobre 2008 a été
retenue pour organiser une série d’animations autour du livre édité en gros caractères, mais aussi du
roman de terroir.
Des rencontres avec l’auteur lauréat dont nous
connaîtrons bientôt le nom seront organisées dans
chaque site du R.L.C.
« LES PARLERIES »
Jean GIONO (1895-1970), romancier de Haute Provence, auteur de roman à l’esprit de la vie naturelle
(Regain, Colline, etc.) puis de romans plus classique (Le Hussard sur le toit, Les âmes fortes, un roi
sans divertissement), n’est pas reconnu à son juste
titre.
René MORAUD, professeur en retraite, a connu
Jean GIONO et l’a rencontré souvent, après une
première rencontre suggérée par ses élèves de l’époque. Durant les trois dernières années de la vie
de l’auteur, René MOURAUD a appris à connaître
autant l’homme que l’auteur. Il a su, au cours des
« Parleries » du 25 avril à la médiathèque, nous
communiquer son enthousiasme et sa passion pour
ce grand romancier.
L’auditoire a eu une attention toute particulière pour
ces premières « Parleries » qui a permis de redécouvrir l’homme discret qu’était Jean GIONO.
LE SALON DES PEINTRES
Du 10 au 31 mai 2008, le public, très nombreux à
visiter le salon des peintres « CAULNES SALON
2008 », s’est beaucoup impliqué dans l’élection du
Prix du Public puisque 82 bulletins se trouvaient
dans l’urne prévue à cet effet.
Le prix du Public a été attribué à Bernard CHAMPALAUNE-PINSARD pour son tableau à l’encre de
chine « CAULNES JADIS »
Yvon PIAUDEL a reçu le Prix de la Ville de Caulnes
pour son tableau « SCINTILLEMENTS »
Le Prix du Crédit Agricole est allé à Lucien CHAUVIN pour le « PORT D’ERQUY »
Et le Prix des Amis du Marque Page a été attribué
Marcelle ROULIER pour son tableau « LA
PLAGE ».
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La semaine qui a suivi la remise des prix a vu le
public venir tout aussi nombreux pour apprécier la
qualité des œuvres exposées.
Pour le prochain salon, deux points du règlement
seront sans doute modifiés comme suit :
1° l’exposition sera anonyme pendant les deux premières semaines pour rendre le vote du public encore plus ouvert.
2° les lauréats de l’année précédente seront invité s
à exposer gratuitement, mais seront hors concours.
EXPOSTION « REGARDS D’ENFANTS
SUR L’ARCHITECTURE »
L’exposition des réalisations des enfants sous la
conduite de Céline BENEAT, du 10 au 21 juin
2008, nous a permis de constater qu’une très jeune
génération d’artistes est en train de naître. Et devant la minutie des objets exposés, on ne peut que
les encourager à suivre la voie de leur passion artistique.
LES RENCONTRES COTES D’ARMOR
2MILLE20 : Préserver le patrimoine des
bourgs et des campagnes ?
Soirée du 26 juin 2008,
La troupe UDRE OLIK a ouvert le débat par une
saynète pleine d’humour et d’entrain sur le thème
de l’installation de citadins à la campagne.
Le débat qui a suivi, a rassemblé 25 personnes.
Sous la conduite de Sylvie LE CALVEZ, rédactrice
de la revue « Villages magazine », plusieurs sujets
ont été abordés : l’évolution du centre bourg, l’image des lotissements, le choix d’une installation à
la campagne, la qualité de l’habitat, l’avenir de cet
habitat loin des centres d’emploi par rapport au coût
de l’énergie, mais aussi, quels services proposenton à ces nouveaux habitants habitués à la ville ?
Comment voit-on les futures constructions moins
dépensières en énergie ? Et enfin, quel est ou sera le libre choix des matériaux de construction ?
Une interrogation a été posée sur l’intervention possible des élus sur une forme de règlement, d’aide,
de conseils ou d’accompagnement dans les nouvelles constructions.
La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié qui
a permis à certains participants au débat de continuer à discuter.
Un enregistrement audio de la soirée a été réalisé.
En 2009, une synthèse de tous les débats de cette
semaine de rencontres sera mise à disposition des
lieux qui ont participé
Jean-Michel ROMAIN
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MAISON DE RETRAITE
Du côté de la maison de retraite, l’été se prépare.
Nous avons fleuri la façade de quelques potées
de géraniums et aménagé une petite rocaille devant l’entrée, avec l’aide des résidents.
Les quelques rayons qui ont ensoleillé ce printemps, nous ont permis de faire quelques ballades
et de prendre le goûter dans le jardin à plusieurs
reprises.

Cet été, profitant de son passage en bretagne,
nous allons suivre le tour de France : exposition
dans l’établissement, étape à Montauban, discutions, film sur les coureurs, visite du Musée Louison Bobet. Si des passionnés veulent venir en discuter avec les résidents ou apporter des objets et
des documents, nous les accueillerons avec plaisir.
D’autres sorties sont prévues : guinguette au
Tremplin, pique-nique à Néal, à Plumaugat, promenade en calèche… sans oublier les goûters, les
parties de palets, et les discussions dans le jardin
ou le parc de la commune.
Comme chaque année, nous échangerons avec les
enfants du centre de loisirs, pour le plaisir toujours partagé des petits et des grands : jeux, jardinage à Couellan, bricolage et spectacle de fin de
séjour.

Ces dernières semaines, nous avons consacré
beaucoup de temps à la préparation de la kermesse. Heureusement , cette année, le temps a
été clément avec nous et la fête a été réussie. Les
résidents avaient confectionné des chapeaux et
des bonnets en atelier couture et des drapeaux en
atelier peinture.
Je tiens à remercier Mr MURGALE, les bénévoles
et les agents qui se sont impliqués dans ce projet,
ainsi que les visiteurs qui sont venus nombreux encourager les résidents.

Les résidents ont également beaucoup apprécié la
venue du groupe « La joie de vivre » à l’occasion
de la fête de la musique.
L’animatrice, Sophie LE PAUVRE
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VIE DES ASSOCIATIONS
REGLEMENT ELECTION
MISTER CAULNES
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Dimanche 13 juillet :
- à 14 h 30, thé dansant avec l’orchestre
« Mélody »
- vers 23 h, feu d’artifice au terrain du lavoir,
suivi d’un bal gratuit animé par « Fabrice ».

Election
Mister Caulnes 2008
Le comité des fêtes organise
le samedi 11 octobre un repas
dansant pendant lequel aura
lieu l’élection de Mister Caulnes et de ses dauphins.
Les repas (apéritif, paëlla, fromage, dessert, café) seront à
réserver auprès des membres
du comité des fêtes ou de l’alimentation Coccimarket avant le 6 octobre, au prix de 16 € par personne (8 € pour les moins de 12 ans), boissons
comprises.
Ouverture à 18 h 45. Apéritif à 19 h 30.

L’élection de Mister Caulnes et de ses dauphins
aura lieu le 11 octobre 2008.
Les candidats doivent habiter Caulnes et être âgés
de 18 à 26 ans.
Ils pourront s’inscrire à la mairie jusqu’au 4 octobre
2008, où le règlement leur sera remis.
Le repas de la soirée leur sera offert.
Déroulement de l’élection
Chaque candidat se verra attribuer un numéro.
La première présentation des candidats se déroulera pendant l’apéritif. Au milieu du repas, une
deuxième présentation aura lieu. Le public présent
sera invité à voter pour le candidat de son choix en
écrivant son numéro sur le papier (fourni dans la
salle). Après le résultat du dépouillement, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages deviendra
Mister Caulnes 2008. Les deux meilleurs scores
suivants désigneront les dauphins. En cas d’égalité, le plus âgé sera élu.
Monsieur le Maire ou un(e) de ses délégués proclamera les résultats.
Mister Caulnes et ses dauphins se verront offrir un
cadeau.
Leur présence sera demandée pour certaines manifestations locales.

Comme pour les Miss, tout le public votera pour
l’élection de Mister Caulnes à la fin du repas.
C’est toujours dans un esprit de joie et de bonne
humeur que j’animerai cette soirée.

La Présidente, Paulette DUVAL

Une pratique régulière permet non seulement d’évacuer le stress, mais aussi de gagner en souplesse et en vitalité corporelles.
Cours de HATHA YOGA tous les lundis
de 19h30 à 20h30 à la petite salle des
fêtes.
Après une séance d’échauffement et de
prise de conscience de son corps, on
garde une posture quelques minutes, en
se concentrant sur les zones sollicitées et
en se libérant de toutes ses tensions.
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On termine par une relaxation.
Les cours reprendront à la rentrée de septembre
(vers la mi-septembre).
Bonnes vacances !
L’animatrice :

Huguette PICAULT
02 96 84 52 73

La présidente :

Nadine CHAMPALAUNE
02 96 83 92 59
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Prenez date de nos prochaines manifestations

Cette année l’amicale organise un
ball-trap au lieu-dit
« Le Boschet » les
6 et 7 Septembre avec un
repas champêtre le
dimanche 7 à 12 h 30.
Nous comptons tous sur nos dévoués bénévoles.
D’avance merci à tous.
Le président, Janick DUFFROS

• Le 24 Juillet : repas champêtre au Club.
• Le 19 Septembre : concours de belote.
• Le 12 Octobre : thé dansant avec l’orchestre

Boléro.
• Le 14 Octobre : journée bavaroise à Ploermel.
• Le 2 Novembre : thé dansant avec l’orchestre

Les Troubadours.

Le dynamisme des bénévoles a contribué à la
réussite de notre kermesse paroissiale. Le public
nombreux a pu assister à un défilé de qualité
tant par la diversité que par l’ambiance qui régnait autour.
L’association remercie chacun d’entre vous pour
votre générosité, disponibilité et esprit associatif.
Soyez tous assurés de notre grande reconnaissance.
Liste des numéros gagnants au tirage des programmes :
31 . 49 . 93 . 101 . 166 . 198 . 207 . 256
En toute amitié,
Le président, Gérard MURGALÉ

Le club sera fermé en Août et rouvrira
le 4 Septembre.

Le comice agricole cantonal se déroulera à
LA CHAPELLE BLANCHE le Samedi 30 août
2008.

Le Président, Roger BARBIER

A 11 h : concours d’animaux
A 15 h : concours de labour
Repas le midi sur le terrain : 12 € tout compris.
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Inscription à l’école de pêche
Inscription des jeunes filles et garçons à l’école de
pêche, le samedi 6 septembre 2008 lors du forum des associations, salle omnisports de Caulnes.
•

Pour les jeunes de moins de 12 ans :
Inscription 36 € + 2 € carte = total 38 €.

•

Pour les jeunes de 12 ans à 18 ans :
Inscription 36 € + 10 € carte = total 46 €.

Exposition matériel de pêche, poissons aquarium.
REPAS DES PÊCHEURS
 Samedi 27 septembre 2008, à partir de 19 h à
la salle des fêtes de Caulnes.
Choucroute de la mer : 15 €/personne (boissons
comprises) et 8 € pour les moins de 12 ans.
Bal gratuit après le repas.
Vente de cartes :
CHOLET Hubert
02 96 83 98 88

La Compagnie du Délhir vous souhaite de très bonnes
vacances d’été.
Nous aurons le plaisir de vous revoir en novembre
pour notre représentation des 15 et 16 novembre 2008 au Lycée Agricole.
Cette année, nous travaillons des textes de Courteline et de René de Obaldia. Ceci nous a permis
de faire des séances de travail autour du rire.
La Compagnie du Délhir s’associe cet été au travail des enfants du centre aéré afin de leur faire
travailler quelques notions du monde du théâtre.
Notre troupe s’étoffe et possède toujours cette
passion de théâtre. A la rentrée, n’hésitez pas à
nous contacter si les planches vous attirent.
 Pour tout contact :
Eric de Gaudemont
12, rue de la Gare
22350 CAULNES
02.96.83.89.62
06.62.40.74.58
edegaudemont@wanadoo.fr

Photo : séance de pêche le 17 mai 2008 dans le barrage de Rophémel.
Loris DELOURME, 7 ans, de St Onen la Chapelle a
pris un brochet de 64 cm.

Le Président, Roger PIEDVACHE

Pour l’année écoulée, notre effectif s’est maintenu
à une trentaine de personnes. La devise du club
est toujours le « badminton-loisir ».
Des rencontres amicales ont eu lieu tout au long
de l’année avec Broons, Lamballe et Evran. Ce
qui permet aux joueurs de rencontrer d’autres personnes avec des jeux différents et de progresser
plus vite.
Un bureau a été nouvellement élu :
Présidente : Stéphanie BRIAND
Trésorière : Virginie COLOMBEL
Secrétaire : Aurélie DESPORTES
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Nous avons sollicité un encadrement plus soutenu
d’un éducateur sportif pour l’année prochaine
avec l’OIS.
Les séances se déroulent le jeudi de 20h à 22h à
la salle omnisports de Caulnes. Le matériel est
prêté.
 Tarifs pour l’année :
40 € pour les adultes.
30 € pour les moins de 18 ans.
Bonnes vacances et rendez-vous au forum des
associations le 6 Septembre .
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La présidente, Stéphanie BRIAND
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La saison de foot vient de se terminer il y a un mois avec des résultats
correspondant aux objectifs fixés en
début de saison.
En effet, en séniors, l’équipe C termine en milieu
de tableau, l’équipe B deuxième pour la seconde
année consécutive et l’équipe A finit neuvième,synonyme de maintien en D 1.
Ces classements sont le fruit d’un travail mené par
les joueurs et dirigeants et pour cela je les félicite.
La saison prochaine verra la prise de fonction
d’un nouvel entraîneur, en la personne de JeanMichel MEILHAC en provenance de TRELIVAN.
Avec une solide expérience de la LIGUE, de la PH
jusqu’en DH, ce choix de changement s’inscrit
dans la volonté de faire évoluer le RANCE FOOTBALL CLUB, avec comme objectif l’accession en
PH dans 3 ans.
Les équipes jeunes finissent très honorablement
la saison avec de belles performances.
Pour exemple, l’équipe des 13 ans, qui accède au
niveau supérieur.

Nous sommes peut-être plus demandeur que
d’autres associations, mais avec une activité le
mardi soir, le mercredi après midi, le vendredi soir,
le samedi après midi et le dimanche après midi, il
est normal que cette demande soit en conséquence pour que les 120 licenciés du RANCE
FOOT puissent pratiquer le football et ainsi prendre part à l’animation de votre commune.
Je profite de ce bulletin pour lancer un appel aux
personnes désireuses de nous rejoindre.
Nous sommes à la recherche de joueurs en séniors pour compléter notre effectif.
Cette recherche vaut également pour nos équipes
jeunes, surtout pour les catégories des 13 ANS,
15 ANS et 18 ANS car l’effectif est un peu plus
restreint.
A noter que la saison prochaine, le RANCE FOOT
aura sa propre équipe de 18 ANS.
Pour tous renseignements : 06 62 68 06 41.
Je vous donne rendez-vous le 30 juillet pour la
reprise de l’entraînement et début septembre
pour la reprise du championnat.

Je remercie tous les dirigeants qui ont oeuvré
cette année encore autour des terrains, sans eux il
n’y aurait pas de foot.

Bonnes vacances !
Pour le RFC, Sébastien MAILLARD.

Merci également à la commune de CAULNES
pour son aide cette saison. Il est important pour
nous, dirigeants, de nous savoir soutenus pour
pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et aller
de l’avant.

BC Caulnes
Cette année, deux équipes de jeunes ont évolué
dans le championnat départemental.
Ils ont été récompensés par le comité de basket
en recevant un challenge de l’esprit sportif. Nous
les félicitons !
Nos deux équipes Minimes Garçons et Cadets ont
besoin pour repartir en septembre prochain, de
nouveaux joueurs.
Si le basket vous intéresse, si vous avez entre
13 et 16 ans, venez nous rejoindre ! La vie du
club en dépend !
 vous pouvez nous joindre au 02 96 83 86 88
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moyens, avait la possibilité de venir jouer.
 Les cours à domicile
Grande nouveauté, nous avons institué des cours à
domicile. Ainsi, chacun avait un cours particulier pour
ses besoins propres.
A la veille des vacances d’été, le Club des Loisirs
Informatiques de Caulnes vous souhaite un été
agréable et réparateur. C’est le moment de vous présenter un bilan des actions menées cette année et de
vous présenter nos perspectives pour l’année prochaine.
 Bilan moral
Cette année, nous avons développé trois activités :
les cours du soir, les jeux en réseau et les cours à
domicile.
 Les cours du soir
Le succès de cette activité nous a amené à proposer
deux soirs par semaine des cours. Le mardi était plus
particulièrement dédié à Excel et le jeudi à Word. Les
cours du mardi se déroulaient de 20 h 30 à 22 h 30 et
ceux du jeudi, de 18 h 00 à 20 h 00. Une fois par
mois, à peu près, des activités autour d’Internet
étaient proposées.

 Les projets pour 2008 - 2009
Outre les activités ci-dessus énoncées, nous voudrions mettre en place d’autres activités. Il nous paraît intéressant de proposer, pour une somme modique,
le dépannage à domicile et le dépannage dans nos
locaux de vos ordinateurs.
Nous vous proposerons aussi, toujours dans les mêmes locaux de la rue des Écoles, un cyber espace.
Ce serait un lieu de rencontre où tout un chacun
pourrait venir se détendre et se retrouver pour passer
un moment agréable, jouer à un jeu de société, ou
bien accéder à internet pour consulter ses messages,
discuter ou bien rechercher une information.
Enfin, nous pensons aussi à ouvrir nos locaux pour
les jeunes un jour de plus, sans doute le mercredi.
Ce serait alors l’occasion d’ouvrir le cyber espace.
N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer. Nos locaux sont placés à gauche de l’école
dans les anciens logements de fonction des instituteurs.
A bientôt !

 Les jeux en réseau
Les plus jeunes ont particulièrement apprécié la possibilité de jouer entre eux à des jeux en réseau. Victime du succès, nous avons dû les obliger à s’inscrire
à l’avance afin de réserver leur ordinateur. Les prix
plus qu’abordables ont permis à tous de venir le samedi de 10 h 00 à 14 h 00. Plusieurs paiements leur
étaient proposés : à l’heure, la séance, le mois, le
trimestre, le semestre. Ainsi, chacun selon ses

CLIC :
10, rue des Écoles
22350 Caulnes
Jean-Philippe Alvarez :
Monique Champ :
Eric de Gaudemont :

02.99.07.75.11
06.73.73.08.60
02.96.83.85.02
06.78.21.28.34
02.96.83.89.62

Les prix sont les suivants :
1er prix : meilleurs déguisement et animation : 100 €
•
2ème prix : meilleur déguisement : 60 €
•
3ème prix : meilleure animation : 40 €
•

 Les amis du Marque Page vous annoncent :
7ème VIDE GRENIER
Le dimanche 21 septembre 2008
De 6 h à 18 h.

Vente de boissons et restauration réservée à l’association. Animation foraine.

Nouveauté au vide-grenier :
Cette année, pour animer encore plus cette journée, l’association des « amis du marque-page »
vous accueillera déguisée.

Le Président, Pierre BELLICOURT

Les exposants sont invités, s’ils le souhaitent, à en
faire de même. Une remise de prix sera décernée
en fin de journée.
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Le banquet des classes « 8 » aura lieu le
Samedi 6 Septembre 2008 à 12 h salle des fêtes de Caulnes
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
10 ans :

Marie SECARDIN

02 96 83 91 51

20 ans :

Pauline GASREL
Pauline GUILLOU

02 96 83 81 87
02 96 83 81 00

30 ans :

Vincent BARBIER

06 15 23 22 05

40 ans :

Valérie NOGUES
Christelle SECARDIN

02 96 83 88 86
09 62 12 01 06

50 ans :

Marie-thérèse CHOLLET
Hubert NOGUES

02 96 83 98 88
02 96 83 88 86

60 ans

Armelle FRERE
Anne-Marie HOMO

02 96 83 96 26
02 96 83 84 64

70 ans :

André COUASNON
Gisèle BOTREL
Marie-Louise LERAY
Joseph RAGOT

02 96 83 81 76
02 96 83 96 12
02 96 83 92 79
02 96 83 96 72

80 et 90 ans :

François BOURDET
Prosper LEROUX

02 96 83 90 10
02 96 83 94 18

CALENDRIER DES FETES
JUILLET 2008
Thé dansant (en après-midi) - Comité des fêtes
Feu d’artifice et bal gratuit (le soir)

Dim

13

Lun

14 Relais du Petit Poucet

Jeu

24 Repas champêtre - Club des aînés

Salle des fêtes

Club, rue Valaise

AOUT 2008
Dim

17 Stocks Cars - Amicale des chasseurs
SEPTEMBRE 2008

Sam

6

Banquet des classes « 8 »

Salle des fêtes

Dim

7

Assemblée générale des chasseurs

Salle des fêtes

Ven

19 Concours de belote - Club des Aînés

Dim

21 Vide grenier - Les amis du Marque Page

Sam

27 Repas des pêcheurs

Salle des fêtes

Salle des fêtes
OCTOBRE 2008

Dim

5

Repas du CCAS

Dim

12 Thé dansant - Club des Aînés

Salle des fêtes

Dim

19 Repas des Gas de la Rance

Salle des fêtes
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15 Juin 2008
Le défilé de la kermesse.

21 Juin 2008
La 6ème édition de la Fête de la
musique a connu un beau succès.
Nous remercions le public d’être venu
nombreux pour applaudir et encourager
les prestations des chanteurs et musiciens :
•
la Joie de Vivre à la Maison de
Retraite
•
Le groupe des Pourquoi Pas
•
Les solos
•
Les duos
•
Le groupe de Caulnes

28 et 29 Juin 2008
Spectacle de danses de l’A.I.D.
Le final des petits et des grands devant un public nombreux et chaleureux.
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22 Juin 2008
Les « Voisinades » de
la Rue d’Yvignac la Tour
Tous les riverains de la rue d’Yvignac la tour qui
étaient disponibles ont partagé une nouvelle fois
leur pique-nique autour d’une table dans la joie
et la bonne humeur.
En espérant trouver une date l’année prochaine
qui réussisse à tous nous réunir.

Animations à la Médiathèque Le Marque Page

Spectacle de la Troupe UDRE OLIK

« Les Parleries », René MOURAUD
passionne son auditoire lors de sa
conférence sur Jean GIONO le 25
avril 2008.

Les Rencontres Côtes d’Armor 2mille20, débat sur la préservation du
patrimoine des bourgs et des campagnes.

« CAULNES SALON 2008 »,
les artistes Caulnais

Regards d’enfants sur l’architecture du 10 au 21 juin
2008.

Le prochain bulletin municipal sera édité pour octobre.
Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 20 septembre 2008, au plus tard.

