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EDITORIAL
Chères Caulnaises et chers Caulnais,
Réuni en commission le mardi 6 avril 2010, le Conseil Municipal a travaillé sur la
programmation de ses investissements les plus importants, en se projetant jusqu’à
l’année 2014.
Cette analyse prospective sur cinq exercices budgétaires a montré qu’avec un recours à
l’emprunt adapté à la capacité financière de la commune, et une bonne maîtrise des charges
de fonctionnement, de nombreux projets pourront être mis en œuvre, offrant ainsi des réponses aux attentes de la population.
Cette première approche programmatique devra, dans les mois qui viennent, être affinée
avant une présentation publique.
Le vendredi 9 avril 2010, en séance publique, le conseil a voté son budget pour
l’année 2010. Les sommes inscrites au budget donnent les moyens pour engager des
programmes d’investissement afin de permettre :
 Une continuation de la politique d’accueil de nouveaux habitants.
Les 64 lots de la résidence du Fougeray sont désormais tous vendus. Une extension sur
8 hectares (100 logements) est prévue. Les études vont se dérouler cette année. Les travaux
pour une première tranche (20 à 30 lots) devraient commencer en février-mars 2011 et les
premiers terrains pourraient être mis en vente à partir des mois de mai-juin 2011.
Il est possible de réserver un terrain dès maintenant auprès du secrétariat de la mairie.
 Un renforcement de la sécurité au niveau du réseau des eaux pluviales.
Il consistera en la pose de buses de 500 mm et 700 mm dans le bas de la rue Mathieu
Ory pour la partie comprise entre la rue de la Hutte et le rond-point de la route de Guenroc.
Même renforcement à prévoir du réseau des eaux pluviales à la Ville Chevalier par la pose de
buses de 600 mm. Les études concernant ces travaux vont commencer dès le mois prochain.
Les travaux devraient commencer avant la fin de l’année.
 Une amélioration de la voirie urbaine.
Les études se dérouleront cette année et les travaux seront effectués au cours du 1er
semestre 2011. Il est prévu de réaliser :
•
La voirie définitive des résidences des Champs, des Chênes, de la Vallée, des Peupliers.
•
La réfection de la rue du 19 mars 1962, de la route du Haut Pas.
•
L’élargissement de la route de la Cornière au niveau du petit lotissement.
•
De petits aménagements pour faciliter la circulation et augmenter la sécurité.
 Une amélioration du confort au local du club des aînés par la construction d’un
bloc sanitaire qui sera attenant aux salles de réunions.
 La création d’un parcours sportif à proximité du complexe sportif.
 La réfection de la surface du terrain de tennis.
 L’aménagement de l’espace public de la rue St Julien (jeux de boules, plantations…).

…/...
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Dans ce bulletin, vous trouverez une double feuille de couleur verte qui présente les
chiffres-clés de ce budget 2010 :
•
Les grandes masses du budget de fonctionnement
•
Les différents programmes d’investissement
•
La capacité d’autofinancement de la commune
•
Les taux des impôts locaux
En conclusion, et celle-ci est attendue par chacun d’entre nous, il faut savoir que le
budget a été approuvé, à l’unanimité, sans augmentation du taux des impôts. De ce fait, les
taux restent inchangés, pour la partie commune, depuis l’année 2006.
Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes

P.S. : La construction de l’école maternelle neuve est reportée de quelques mois. Les travaux commenceront au
premier trimestre 2011.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La commune de Caulnes a fait l’objet d’un recensement de sa population au cours des mois
de Janvier et Février 2010.
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les résultats depuis 1990.
Ce recensement des habitants et des logements s’est bien déroulé, grâce au sérieux des
cinq agents recenseurs :
•
Mme DROTHIÈRE Ghislaine
•
Mme MASSARD Marie-Noëlle
•
Mme PROD’HOMME Marie-Annick
•
Mr de GAUDEMONT Eric
•
Mr GAUTIER Vincent
Nous vous remercions du bon accueil que vous leur avez réservé.
Evolution de 1990 à 2010
1990

1999

2005

2010
(sous réserve
validation INSEE)

Nombre de logements

909

949

1050

1196

Population municipale
Population totale

1992

2016

2184

2387

2218

2270

2334

2521
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique
du 13 Janvier 2010

INFORMATIONS

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, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule,
MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES
Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Absent excusé : Jean-Paul DESRIAC a donné
pouvoir à Jean-Yves NOGUES.
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND

NOUVELLE ECOLE MATERNELLE
a) demande de subvention Dotation Globale
d’Equipement : un dossier est déposé auprès de la
Sous-Préfecture pour obtenir une subvention d’Etat
(DGE) pour la construction de l’école maternelle. Réponse en mars prochain.
b) Réserve Parlementaire : un montant de 10 000
euros est alloué pour la construction de l’école maternelle dans le cadre de la Réserve Parlementaire
de Monsieur le Député, Jean GAUBERT.
PROJET D’UN COLLEGE A CAULNES - validation d’un
dossier de candidature
Un dossier de candidature pour un collège à Caulnes, validé par la Communauté de Communes, est
transmis à Monsieur le Président du Conseil Général,
Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur
le Maire de Broons, Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de Broons.
PERSONNEL COMMUNAL
Compte tenu des besoins en personnel au groupe
scolaire, la durée hebdomadaire de travail de Madame Michelle TUAL est augmentée à compter du
1er février 2010 : 35 heures au lieu de 28 heures/
semaine.
ACQUISITION D’UN PETIT HANGAR, rue Valaise
COTES D’ARMOR HABITAT, Office HLM des Côtes
d’Armor, cède à la commune, à l’euro symbolique
une petite cour comportant un hangar, située rue
Valaise : parcelle 32AC82 – surface 84 m2.

Bulletin Municipal



Viabilisation du site de la gare : compte rendu de la
réunion avec les concessionnaires le 12.01.2010.
Etaient présents :
- Cabinet Prigent et Associés (Mr CARIOU et
Mme COACOLOU)
- SDE : Monsieur COURGEON
- SAUR : Monsieur LEMORDANT
- Cabinet BAGOT – Cabinet ATECH
- Mmes LEBRETON, SECARDIN-OUICE, Mrs RAGOT,
CHALOIS, Mme BRIGNON
Point sur les futurs réseaux et le positionnement des
différents branchements.
Aménagement du site vers un Eco-quartier en vue de
postuler à l’ECO-FAUR..
Communauté de Communes : compte rendu 107 du
26 novembre 2009.
Permanence Sécurité Sociale à la Cté de Communes.
Déviation : commission communale aménagement
foncier – nominations par la Chambre d’agriculture.
Lotissement de la Cornière : 3 permis de construire ont
été déposés.
Commission des affaires foncières. Mardi 19 janvier
2010.
Sage Rance le jeudi 21 après midi : des membres du
SAGE RANCE viennent prendre connaissance du dossier réhabilitation assainissement non collectif.
CONTRATS DE TERRITOIRE – subventions du
Conseil Général – Le contrat est établi pour une période de six ans et définit la programmation des projets
d’investissement en année civile du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2015 et éventuellement les dossiers programmés dès 2009 sous réserve de l’accord unanime
du Comité de Pilotage.
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Séance publique
du 18 Février 2010

Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis, Maire,
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph,
FRERE Henri, LEBRETON Pierrette, DUPAS
André, Adjoints au Maire.
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.
Absent excusé : Marylène BERHAULT
Pouvoirs : Germaine BIHAN a donné pouvoir à
Christelle SECARDIN-OUICE.
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND

RECENSEMENT DE LA POPULATION - remboursement
des frais de carburant
5 agents recenseurs ont réalisé le recensement de
la population du 21 janvier au 21 février 2010. Accord pour la délivrance d’un bon d’achat de
50 euros à chaque agent pour le remboursement
des frais de carburant.

INFORMATIONS
ERDF – déplacement coffret EDF Maison des Associations – 5 375 euros au lieu de 9 893.71 euros.
Achat parcelle à Côtes d’Armor Habitat HLM rue
valaise – frais d’acte administratif : néant –
Garage DOC AUTO – courrier du 28 janvier informant la mairie de l’arrêt de la station essence au
31 mars 2010.

NOUVELLE ECOLE MATERNELLE - validation du
Cté de Communes – compte rendu n° 108 joint.
dossier PROJET
- Le dossier PROJET est validé sous réserve de la Ecole Caulnes/st Jouan de l’Isle/la Chapelle Blanprise en compte des observations suivantes :
che – réflexion sur la création d’un syndicat de
• Fournir les documents manquants dans le dos- gestion (Ecole élémentaire, école maternelle, restausier « PRO » : - Plan masse, plan topographi- rant scolaire).
que, cahier des détails, les avant-métrés par lot
Maîtrise d’œuvre extension Domaine du Fougeray –
ainsi que l’étude simulation de facteur-lumière
le point sur la consultation engagée.
jour « recalée» en phase Projet,
Réunion de la commission d’appel d’offres du mercre• Transmettre l’estimation prévisionnelle suite au di 27 janvier – 21 dossiers de candidatures ont été
redécoupage des lots en conformité avec l’ave- déposés. La commission les a tous examinés et a pronant de maîtrise d’œuvre fixant le coût des tra- cédé à une sélection de 6 dans un premier temps avant
vaux,
d’effectuer un deuxième vote pour en retenir 3 –
• Remettre les propositions d’options à intégrer au Les candidats retenus vont être reçus le mardi 23
février.
futur DCE,
• Vérifier le confort d’usage des escaliers intégrés

Commission des affaires foncières – compte rendu de
la réunion du 19 janvier.
• Confirmer le respect de la réglementation acous- . la Ville es Villandre – rencontre avec Mr GERARD
et Mr RAYMOND pour chemin.
tique dans la salle de motricité,
. le Hirel – régularisation du chemin propriété
• Intégrer au projet l’ensemble des remarques et JANET.
avis défavorables du contrôleur technique, du
Cour d’assises de St Brieuc siègera les 1er – 2 et
coordonnateur SPS et de l’AMO HQE.
3 mars 2010 pour juger les coupables de l’assassinat
de Monsieur Daniel ROBERT.
ECOLE ELEMENTAIRE - installation du désenfumage
Avis favorable pour le remplacement de l’installation de désenfumage à l’école primaire : devis de Lettre du Député Jean GAUBERT concernant le péSICLI de Cesson Sévigné pour un montant de rimètre de la Loi SCELLIER.
Accord du Conseil Municipal pour demander l’inté2 136.48 euros HT.
gration du territoire de la commune de Caulnes dans
ASSURANCES - choix d’un cabinet d’audit après le périmètre de la Loi SCELLIER consultation
ADSL : réunion organisée à l’initiative du Conseil
Afin d’étudier les contrats d’assurances de la comGénéral à la salle des fêtes le jeudi 25 février à
mune et lancer une consultation auprès des assureurs, le Conseil Municipal choisit le cabinet ARIMA 18 heures.
CONSULTANTS 18 rue Lancelot à Trégueux pour Filière bois : sortie prévue le mercredi 24 février
un montant forfaitaire de 1 000 euros HT.
après midi.
à la rampe « handicapés »,
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Terrains DENOUAL : vente de la petite parcelle Etablissement Public Foncier Régional : rencontre le
humide à Monsieur Joseph HENRY – Accord du 24 février.
Conseil Municipal.

Séance publique
du 24 Mars 2010
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

URBANISME - déclaration préalable
Une déclaration préalable est déposée auprès de la DDE de Broons pour la réalisation d’un enduit sur les
murs du bâtiment communal des anciennes tanneries (séchoir).
EXTENSION DU DOMAINE DU FOUGERAY - choix du maître d’œuvre après consultation
Vu l’avis de la commission des achats en date du 17 mars 2010, le Conseil Municipal attribue le marché de
maîtrise d’œuvre « conception et réalisation de l’extension du Domaine du Fougeray » à :
Cabinet a/LTA de Rennes
Associé à A.B.E de PACE
Phase études pour l’ensemble de la zone : 19 500.00 euros HT
Phase travaux (réalisation par tranches) : estimation 1 350 000 HT x 4 % = 54 000 euros HT
VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - résultats de clôture 2009
ZONE COMMERCIALE - rue du 19 mars 1962
Dépenses
Fonctionnement

Recettes

Solde global

- 10 797.47

- 10 797.47

ZONE ARTISANALE LES GANTELETS
Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Recettes

Solde global

+ 0.03

+ 0.03
- 14 406.74

- 14 406.74

LOT. LA VALLEE ET LES CHAMPS
Dépenses

Recettes
+ 26 363.36

Fonctionnement

Solde global
+ 26 363.36

RESIDENCE DES CHENES
Dépenses
Fonctionnement

Recettes

Solde global

+ 21 545.52

+ 21 545.52

RESIDENCE LES PEUPLIERS ET LA VALLEE (2ème tranche)

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Solde global

25 664.97

90 870.07

+ 65 205.10
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DOMAINE DU FOUGERAY (1ère tranche)
Fonctionnement

Dépenses
234 241.34

Recettes
315 288.64

Solde global
+ 81 047.30

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Solde global

7 767.25

4 057.90

- 3 709.35

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Solde par section

20 379.81

27 913.41

+ 7 533.60

12 120.31

+ 12 120.31

Investissement

ASSAINISSEMENT

Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

Solde par section

70 039.44
2 387 754. 03

379 077.28
2 088 185.60

+ 309 037.84
- 299 568.43

BUDGET GENERAL
Dépenses

Recettes

Solde par section

Fonctionnement

1 115 813.51

1 578 805.00

+ 462 991.49

Investissement

1 631 237.86

925 102.22

- 706 135.64

Les budgets annexes :
•
•
•
•
•
•

Zone commerciale
Zone artisanale les Gantelets
Lot La Vallée et les Champs
Résidence les Chênes
Résidence les Peupliers et la Vallée
Transport Scolaire

sont annulés au 31 décembre 2009. Leurs résultats de clôture seront intégrés dans le budget général 2010 soit =
REPRISE DES RESULTATS AVEC BUDGETS ANNULÉS AU 31.12.2009
BUDGETS

FONCTIONNEMENT

Commune
Transport scolaire

462 991,49

- 706 135,64

7 533,60

12 120,31

0,03

- 14 406,74

Zone artisanale
Zone commerciale

INVESTISSEMENT

- 10 797,47

Lot. La Vallée et Les Champs

26 363,36

Lot. Les Peupliers

65 205,10

Résidence Les Chênes

21 545,52

TOTAL

572 841,63
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Caulnes. Le coût pour la commune sera de 83 euros
(tarif 2009-2010) x nombre d’enfants prenant le car.
Document d’arpentage à réaliser à la charge de la (Ex : 83 euros x 21 enfants = 1 743 euros).
commune pour régularisation sur le domaine Public
Dates des prochaines réunions du conseil municipal :
communal :
- résidence de la Vallée – terrain Monsieur et Madame commission finances le 6 avril et vote du budget le
9 avril.
GAUDREL
- rue Basse – emprise pour la voirie sur terrains rive- Commission des finances élargie semaine 13 :
rains
- Site du lavoir municipal : terrain Monsieur et Madame Vote du budget : semaine 14
NOGUES Henri
Création d’un syndicat pour la gestion du groupe sco- Commune/smictom : emprise du terrain de foot-ball
laire : réunion mardi 30 mars à 20h30. Pour Caulnes :
- Rond Point route de Guenroc – Stéphane BOUDET
Mr le Maire, Mme SECARDIN, Mme BUCHON,
Compte rendu de la Cté de communes n° 109 et 110 Mme BRIGNON.
joints.
Lecture de la lettre adressée par Monsieur le Maire à
Transport Scolaire : le transport scolaire sur le départe- Monsieur le Président du Conseil Général concernant
ment est une compétence obligatoire du Conseil Géné- les dossiers : Déviation, Maison de Retraite.
ral. Pour la rentrée 2010-2011, c’est le Conseil Général
qui va organiser le transport scolaire sur la commune de
INFORMATIONS

Séance publique
du 9 Avril 2010
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, DESRIAC JeanPaul, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule,
MAILLARD Louis, NOGUES Jean-Yves, SEROT
Laurence.
Absents excusés : Dominique BRIAND – Gérard
MURGALE
Pouvoir : Sandra RENAULT a donné pouvoir à
Christelle SECARDIN-OUICE
Secrétaire de séance : Christelle SECARDINOUICE.

ALSH du Mercredi (35 mercredis – 28 enfants
maximum).
Section de fonctionnement
33 581.00

CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE - demande de
subvention ADEME
Un dossier va être déposé auprès de l’ADEME dans
le cadre de :
• appel à projet bâtiment passif.
• appel à projet pose de panneaux photovoltaïques
afin de solliciter des financements.
ALSH du MERCREDI - rémunération d’un stagiaire
Lors du recrutement d’un stagiaire BAFA, la rémunération est fixée à 17 euros brut par jour + 10 % de
congés payés.

VOTE DES BUDGET PRIMITIFS 2010
Les budgets primitifs 2010 sont adoptés à l’unanimité
(voir feuille verte jointe pour le budget général et le ZONAGE ASSAINISSEMENT PLUVIAL - approbation du
zonage et mise à l’enquête publique
vote des taux)
Le zonage assainissement pluvial est arrêté : il déterBudget Général
mine les travaux à réaliser lors des travaux d’urbaniSection de fonctionnement
1 865 346.00
sation de la commune et les travaux à réaliser pour
Section d’investissement
2 238 048.00
assurer la sécurité lors de gros orages.
Une première tranche de travaux sur les réseaux
Budget Assainissement
d’eaux pluviales est inscrite au budget primitif 2010 :
Section de fonctionnement
405 157.00
•
le bas de la rue Mathieu Ory et le secteur de la
Section d’investissement
776 344.00
Ville Chevallier.
ère
Lotissement Domaine du Fougeray 1 tranche
Une enquête publique aura lieu en juin afin de porter
Section de fonctionnement
ce document à la connaissance de la population et de
Dépenses
189 415.00
recueillir ses observations.
Recettes
235 758.00
Bulletin Municipal 
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La Préfecture instruit également ce dossier car il
servira également de «dossier Loi sur L’Eau» pour
toutes les opérations de lotissements à venir.

INFORMATIONS

Groupe scolaire : création éventuelle d’un syndicat
Après enquête et approbation par le Conseil Muniintercommunal pour la gestion du groupe scolaire de
cipal le Zonage d’Assainissement Pluvial s’impose
Caulnes, composé des communes de Caulnes, St
à tous au même titre que le Plan Local d’UrbaJouan de l’Isle et la Chapelle Blanche. Une première
nisme.
réunion de concertation a eu lieu le 30 mars.
Des données financières ont été transmises aux communes de St Jouan de l’Isle et la Chapelle Blanche.

VITRINE
L’ensemble des produits proposés par
VINTAGE AUDIO TECHNIQUE est accessible
sur le site Internet de l’entreprise (www.vintageaudio-technique.com), de la prise en charge du
matériel pour la réparation, aux pièces détachées, livrées en 24/72h au domicile du client.
L’entreprise exerce également, sous le nom de
« VAT DESIGN », une activité de photographie
et traitement photographique industriels et publicitaires auprès des professionnels.

VINTAGE AUDIO TECHNIQUE est une entreprise individuelle menée par Denis Courage,
résidant à Caulnes depuis l’année 2008.
Cette entreprise en ligne (Internet) est spécialisée dans la maintenance et la rénovation du
matériel Hi-Fi récent et ancien, ainsi que dans
la vente de pièces détachées et accessoires
pour tous les appareils « grand-public » (TV,
Hi-Fi, Vidéo, Electroménager, Multimédia, Antennes TNT...etc). Plus de 5 millions de réfé-  Pour plus de détails :
Sites Web :
rences sont ainsi disponibles.
www.vintage-audio-technique.com
www.vintage-audio-laser.com

Courriel :
service.commande@vintage-audio-technique.com
 Adresse :
VINTAGE AUDIO TECHNIQUE
31, Rue de Dinan
22350 Caulnes
 Téléphone
02 96 88 79 60 (9h à 18h)
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URBANISME
Membres de la commission urbanisme : Mesdames LEBRETON, GUILLEMOT, Messieurs CHALOIS,
RAGOT, MAILLARD.
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES
 Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non
consultables par le public.

DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUIRE

Mr GUERIN Jean-Charles, Coaquipel, pose de panneaux photovoltaïques.

Mr et Mme GUILLEMOT Yves, 97 rue de Dinan,
rénovation maison.
Mr et Mme MEHEUST Pierrick, la Chauvetais,
extension d’une maison d’habitation.
Mr QUARTIER Frédéric et Melle MALIGE Laëtitia,
La Cornière, maison individuelle.
Mr et Mme ROUGET Jacques, lot des Peupliers,
extension maison d’habitation.
Commune de Caulnes, Eco-quartier de la Gare,
construction école maternelle.
Mr et Mme GEORGEAULT Emmanuel, domaine du
Fougeray, maison individuelle.

Mr JASLET Claude, le Grand Buisson, ravalement
de façade.
SARL FUTURA CLIMAT, 107 rue de Dinan, pose
de panneaux photovoltaïques.
Mr HOUARD Thierry, 19 résidence des Chênes,
mûr de clôture.
Mr et Mme DELEPINE Yannick, 1 lot des Mottes,
abri de jardin.
Mr et Mme AUBIN Jean-Paul, 24 rue de la Chauvetais, clôture.
Mr et Mme DUFFROS Joseph, 25 rue Mathieu Ory,
porte de garage.

SCI MALO, 30 rue du Bois, extension de bureaux.

EHAP, rue de Broons, changement de destination
logement de fonction.

Mr et Mme HARROUARD Damien, 39 rue du Bois,
abri de jardin

SARL LE SOLEIL DU HAUT PAS, le Haut Pas,
pose de panneaux photovoltaïques

Mr LANGINY Anthony et Mlle MAUDET Aurélie,
domaine du Fougeray, maison individuelle.

Mr et Mme HAOUISEE Loïc, rue de la Ville Chérel,
création fenêtre.

Mr et Mme REHEL Denis, rue de Dinan, maison
individuelle.

Mr LAIZET Robert, 6 rue des Ecoles, isolation thermique par l’extérieur d’un pignon.

Mr et Mme COLLET Daniel, la Croix Guessant,
extension maison d’habitation.

Mr et Mme CHOLLET Hubert, le Champ du
Chemin, abri de jardin.

Mr MARET Philippe et Melle COLOMBEL
Corinne, le Rigaire, garage et dépendance.

Mr MAILLARD Philippe, la Ville es Ferré, pose de
panneaux photovoltaïques.

Mr BRIAND Gaylord et Melle BIENVENU Sabrina,
La Cornière, maison individuelle.

Mlle BEUZIT Gabrielle, le Haut Breuil, réfection
toiture, vélux et fenêtre.

Mr NAJEMI Abderrahman, domaine du Fougeray,
maison individuelle.

Mr et Mme COMBLE Pierre, la Roptais, création
fenêtre.
Mr BOUILLON Michel, 11 rue de la Gare, changement de fenêtres.

DEMANDES DE
DECLARATION PRÉALABLE

Mr et Mme GUGUEN Stéphane, Coaquipel, ravalement et vélux.

SARL CONCEPT TY, rue de Dinan, création de
deux lots.

Mr et Mme BUREL Jean-Yves, le Clos Janny,
clôture.

Mr et Mme BOULLIER Jean-Yves, 64 rue de
Dinan, véranda.

Commune de Caulnes, rue Valaise, ravalement
entrepôt.

Mr et Mme GENDROT André, 119 rue de Dinan,
changement de fenêtres en PVC blanc.
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POURQUOI DEMANDER UNE
AUTORISATION D’URBANISME ?
Dans tous les secteurs de la Commune, les
constructions ou les travaux que vous envisagez
doivent être conformes aux règles contenues
dans le plan local d’urbanisme. Par contre, si
vous construisez dans un lotissement, des règles
d’urbanisme spécifiques sont instaurées.
Selon l’importance des travaux, vous devez
déposer une demande de permis de construire
ou une déclaration préalable.
 Vous déposez un permis de construire pour :
(liste non exhaustive)
- Tous travaux de construction supérieure à 20
m², maison, bâtiments agricoles etc...
. Piscine
. Véranda
. Garage
. Bâtiments annexes de plus de 20 m² etc….
 Vous déposez une déclaration préalable
pour : (liste non exhaustive)
- Tous travaux de construction entre 2 m² et
20 m²
. Travaux de ravalement
. Travaux qui modifient l’aspect extérieur de
la construction y compris la pose de fenêtres
dès lors qu’il y a changement de matériaux,
de modèle…..
. Création d’ouvertures (fenêtres, vélux, puits
de lumière….) etc….
. Clôture en grillage, claustras, mur bahuts
etc...

Si des travaux sont réalisés sans autorisation,
l’administration exigera un permis ou une déclaration. Vous pourrez être amenés à modifier les
travaux déjà réalisés. Pour éviter ce genre de
désagrément, nous vous conseillons de contacter
la mairie. Madame Pierrette LEBRETON ou Madame Valérie NOGUES, vous diront si vos projets
sont soumis ou non à autorisation d’urbanisme.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pour toutes les constructions neuves hors réseau
d’assainissement collectif et pour toute réhabilitation d’habitation entraînant notamment la création
d’une salle de bains, de sanitaires, de point d’eau
dans une cuisine, il est obligatoire de déposer une
demande d’assainissement autonome à la mairie.
Le dossier sera ensuite transmis à la Maison du
Développement (service du SPANC). Un bureau
d’étude sera chargé d’effectuer deux contrôles :
 Mission 1
Contrôle de conception : basé sur une étude de
sol et de définition de la filière de traitement. Il
permet de valider le projet de réhabilitation.
 Mission 2
Contrôle de réalisation : Il permet de s’assurer de
la bonne exécution des ouvrages par rapport au
projet validé lors du contrôle de conception et par
rapport aux normes en vigueur.
Chacune de ces missions sera facturée 75 euros.

DOMAINE DU FOUGERAY

 Les terrains seront disponibles à la vente à partir de mai 2011.
 Surface des lots : de 450 à 800 m2.
 Le prix n’est pas encore fixé, néanmoins la fourchette
de prix se situera entre 31 € et 40 € le m2.
 Renseignements à la mairie  02 96 88 70 30.
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ETAT CIVIL

RECENSEMENT
MILITAIRE
Il concerne les jeunes gens et jeunes
filles qui auront 16 ans aux mois de
Avril, Mai ou Juin 2010.
Veuillez vous présenter à la Mairie le
mois de votre 16ème anniversaire avec le
livret de famille de vos parents.

NAISSANCES :
Le 17 Décemb.
Le 20 Décemb.
Le 20 Janvier
Le 25 Janvier
Le 22 Février
Le 6 Mars
Le 12 Mars
Le 16 Mars
Le 25 Mars
Le 31 Mars

Nolwenn LE MEUR, Le Rigaire
Aodren FOUILLET, 8 résidence de la Vallée
Louna QUINTIN - - GRAIN, 6 rue de la Gare
Gaspar DELANOE, 9 rue de Saint-Méen
Manon LANGLAIS, 4 rue des Genêts
Emilie LÉPINE, 18 rue de la Ville Chérel
Kévin TUAL, La Petite Haroterie
Louna ERMEL, 3 lotissement du Clossay
Ewenn COURTOIS, 44 rue de la Gare
Etienne LEROUX, 1 rue des Bruyères

TERRAIN DE TENNIS
MUNICIPAL

MARIAGES :
Le 9 Janvier

Antonio VIDEIRA et Guénola REBILLARD
1 lotissement du Clossay

DECES :
Le 20 Décemb. Marcel HONNEUR, 89 ans, Maison de
Retraite
Le 21 Décemb. Marie EBALARD, 85 ans, QUEDILLAC
Le 31 Décemb. François GALIVEL, 94 ans, 79 rue de Dinan
Le 10 Janvier
Yvonne BRISARD, 96 ans, Maison de
Retraite
Le 17 Janvier
Anne LE GALLOU, 84 ans, Maison de
Retraite
Le 3 Février
Marie ALLOUËT, 96 ans, Maison de Retraite
Le 14 Février
Jean BIZEUL, 75 ans, La Ville Chevalier
Le 26 Février
Josiane GUEBHART, 58 ans, La Plesse
Le 12 Mars
Aline DELÉPINE, 84 ans, Maison de Retraite
Le 23 Mars
Jean HÉDÉ, 88 ans, Maison de Retraite
Le 23 Mars
Renée TURBIAUX, 89 ans, Maison de
Retraite
Le 1er Avril
Eric JUDD, 92 ans, Maison de Retraite
Le 8 Avril
Bernard BOURDET, 76 ans, 5 Lotissement
des Mottes
Le 14 Avril
Alain STÉPHAN, 57 ans, 3 résidence de la
Vallée

La serrure du terrain de tennis a été
changée. Pensez à renouveler votre
carte d’abonnement. Tarif :
L’heure :
5,80 €
La semaine :
19,00 €
La carte - 18ans annuelle : 19,10 €
La carte adulte annuelle :
38,20 €
Nouveau : une caution de 15 € est à
payer lors de la location du court de tennis

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Commémoration de la Victoire 1945
Elle aura lieu le dimanche 9 mai 2010
• 10 h 45 : Rassemblement à la mairie
• 11 h :
Messe
• 12 h :
Dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un Vin
d’Honneur

DOSSIERS P.A.C. 2010
Pour vos aides PAC, pensez à télédéclarer : www.telepac.agriculture.gouv.fr
Vous pouvez aussi déposer vos dossiers
à la mairie ou à la DDAF avant le
12 mai 2010.

DON DU SANG

DECES hors commune
Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
9 Janvier
Germaine CLOAREC ép. ELUARD, née
en 1921
29 Janvier
Claude LEBRET, né en 1935
31 Janvier
Rémi LEBAS, né en 1924
19 Février
Jean BROUDIN, né en 1951
4 Mars
Marie COLOMBEL ép. MARCHAND, née
en 1925

INHUMATION
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le
cimetière :
1er Février
Claude LEBRET (Broons)
13 Février
Joëlle DALIBOT (Pleudihen sur Rance)
24 Mars
Georges LEROY (Lanvallay)
Bulletin Municipal 
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 Prochaine collecte le lundi
10 mai 2010, de 15 h 30 à 19 h
à la salle des fêtes de Caulnes

PERMANENCES DE
Mr Gérard BERTRAND
Conseiller Général du canton de Caulnes

 Le Jeudi, sur rendez-vous,
à la maison du développement
10 rue de la Ville Chérel à CAULNES.
Contact : 02 96 83 94 49
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NOCES DE DIAMANT

SOUVENIR

Le 10 Avril 2010
Mr et Mme Roger BARBIER
« 80 rue de Broons »

Mr Daniel ROBERT a été agressé mortellement
le 17 septembre 2007, à son domicile «Les
Champs Savoirs» à Caulnes.
.
Les auteurs de ce drame ont été jugés lors du
procès qui s'est déroulé les 1er, 2 et 3 mars
2010.
La famille de Mr ROBERT remercie toutes les
personnes, voisins, amis, services de la gendarmerie, qui partagent sa peine.

TELEVISION NUMERIQUE
Arrêt définitif de la télévision analogique
au 8 Juin 2010.
Rappel des modalités du passage à la télévision
numérique (jusqu'à 18 chaînes) :
• si téléviseur récent : il n'y a rien à faire
(seulement rechercher les fréquences).
• si téléviseur ancien et antenne râteau : il faut
acheter un adaptateur qui se branchera sur la
prise péritel de votre téléviseur.
Plus d'information au 0 970 818 818* du lundi au
samedi de h à 21 h (*coût d'un appel local) ou sur
www.tousaunumerique.fr

Pour expliquer et répondre aux diverses
interrogations, le camion «Tous au numérique» sera à Caulnes le :

Le Mardi 11 mai 2010
Place de la Mairie
• Animation de 9 h à 16 h
• Information du grand

public sur le passage à la
T.N.T.

Le Centre des Finances Publiques
ALERTE PHISHING OU HAMECONNAGE
Certains contribuables ont été destinataires de
messages électroniques se présentant comme
des messages provenant de l’administration fiscale. Ce message, suivant le cas à l’entête ou
à la signature de la Direction Départementale
des Finances Publiques ou du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de
L’ Etat, leur demandait de fournir leur numéro
de carte bancaire, le plus souvent en vue d’obtenir un remboursement d’impôt ou de compléter
leurs coordonnées personnelles.

d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt.
Si vous recevez un courrier électronique de ce type :
• Ne répondez pas à ce message.
• Ne cliquez pas sur les liens à l’intérieur du
message.
• Supprimez le message de votre boite aux
lettres.
Nous vous recommandons de ne jamais communiquer par courrier électronique ou par téléphone de données personnelles ou bancaires.

Ces courriers sont des faux, le numéro de carte
bancaire n’est jamais demandé pour le paiement
Bulletin Municipal 
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INFORMATIONS GENERALES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

La caisse primaire d'assurance maladie a décidé
de réorganiser ses permanences pour mieux
répondre aux besoins des assurés sociaux.
Afin de mieux vous servir et éviter des attentes inutiles, des rendez-vous individuels ou collectifs
(réunion d'information pour les femmes enceintes,
pour les personnes sollicitant une pension d'invalidité, …) vous seront désormais proposés.
 Par conséquent, à compter du 19 avril 2010, la
permanence actuellement réalisée par la
C.P.A.M. À Caulnes sera remplacée par un
accueil sur rendez-vous les 1er vendredi de
chaque mois de 8h30 à 10h. Ces accueils se tiendront dans les mêmes locaux qu'actuellement.
Si le nombre de demandes de rendez-vous le nécessite, d'autres plages horaires seront proposées.
 Pour prendre rendez-vous, il vous suffit d'appeler le 36 46 (1). La liste des pièces à apporter vous
sera précisée lors de l'appel

Pour les salariés relevant de l'Arrco, de l'Agirc
et de l'Ircantec.

(1) communication au prix d'un appel local depuis un poste
fixe. Accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Mise en ligne des résultats du contrôle
sanitaire de l'eau du robinet

(Communiqué de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de St Brieuc)



Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc ou Ircantec, vous pouvez
contacter un conseiller au 0 820 200 189, du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h. En lui communiquant
votre nom et votre numéro de sécurité sociale, il
pourra prendre en charge votre demande, vous
conseiller sur les démarches à effectuer et vous
indiquer les pièces à rassembler pour constituer
votre dossier. Il vous proposera également un rendez-vous dans un centre d'information le plus proche de chez vous.
(Communiqué de l'Agirc-Arrco)

EAU DU ROBINET

Pour donner une information
adaptée et actualisée contribuant
ainsi à donner confiance au
consommateur sur la qualité de
l'eau potable

CHIENS DANGEREUX
PERMIS DE DETENTION DE CHIENS DANGEREUX

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou
détenteurs de chiens d'attaque (1ère catégorie) ou
de garde et de défense (2ème catégorie) doivent
être en possession d'un permis de détention.
Ce document est établi par la mairie après dépôt
d'un dossier de demande accompagné de plusieurs
pièces justificatives (évaluation comportementale
du chien, certificat de vaccination antirabique, certificat d'aptitude du propriétaire, attestation d'assurance).
Les personnes concernées sont invitées à faire
leurs démarches rapidement car les propriétaires
qui ne sont pas en règle seront sanctionnés.

TRANSPORT SCOLAIRE
Ligne Caulnes - Broons du Conseil Général
Les demandes de modification d’itinéraires ou de
création de nouveaux points d’arrêts sont à formuler à la mairie avant le 1er Juin 2010.
Bulletin Municipal 

Le contrôle de l'eau du robinet est exercé par le
service Santé-environnement de la DDASS. Cette
mission porte sur l'ensemble de la distribution
d'eau depuis le point de captage jusqu'au robinet
du consommateur.
Actuellement, les résultats sanitaires sont :
• affichés en mairie, et
• envoyés annuellement chez l'abonné avec sa
facture d'eau. C’est une synthèse sur la qualité
de l'eau qui lui a été délivrée l'année précédente.
Afin d'améliorer l'information du public dans ce
domaine, le ministère de la santé a mis au point un
outil informatique permettant au consommateur
d'avoir accès sur Internet aux résultats des analyses du contrôle sanitaire réalisées dans sa commune. Cette fonctionnalité est désormais opérationnelle sur le site internet du ministère de la santé
et des sports à l'aide du lien suivant :
www.eaupotable.sante.gouv.fr
(Communiqué de la DDASS des Côtes d’Armor)
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ENVIRONNEMENT
LA COLLECTE DES BOITES
D'AIGUILLES USAGEES

LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Le SMICTOM vous propose 2 modèles :
 composteur en plastique
- modèle à monter
- volume : 350 litres
- dimensions : 770 mm x 770 mm x hauteur 760 mm
- coût : 25 € T.T.C.

(déchets d'activités de soins à risques infectieux)
Mise en place depuis 2007, cette collecte sera à
nouveau organisée en 2010 par le SMICTOM..
Elle concerne les particuliers qui se soignent
par eux-mêmes et qui produisent des déchets de
type aiguilles, seringues, lancettes. Gratuit. S'inscrire au préalable auprès des pharmaciens partenaires de l'opération.
 Planning 2010 de la collecte des aiguilles, aux
jours et heures d'ouverture de la déchetterie :
• lundi 31 mai au samedi 5 juin
• Lundi 30 août au samedi 4 septembre
• lundi 29 novembre au samedi 4 décembre

 composteur en bois
- modèle à monter
- volume : 400 litres
- dimensions : 680 mm x 760 mm x hauteur 790 mm
- traitement du bois en autoclave, sans chrome,
bore ni arsenic
- coût : 40,20 € T.T.C.
 Pour tous renseignements, contacter les services du SMICTOM au 02 99 09 57 26.

VENTE DIRECTE DE PAILLAGE

 Pour toutes les personnes intéressées, une
vente directe sur l’exploitation du lycée est orgaSuite à l’entretien durable des haies sur l’exploinisée les 29 et 30 avril de 13 h 30 à 15 h 30.
tation du lycée agricole de Caulnes, le bois a
3
été broyé le mardi 23 mars dernier dans une logi- • Tarif : 30€/m ; 3,50 € le sac de 50 litres.
que de valorisation locale et totale de la • Contact :
Jérémy Dauphin
06 14 19 95 03
ressource.
Christine Klein
06 84 94 68 44
Le chantier réalisé en lien avec la SCIC du Pays
de Dinan (société coopérative d’intérêt collectif) a
permis de produire plus de 80 m3 de copeaux.
Une bonne partie sera valorisée pour le paillage
de certains espaces verts de l’Etablissement. Le
reste est vendu auprès du public : entreprises,
collectivités, particuliers.
Ce paillage produit localement vous permettra de
lutter efficacement contre les mauvaises herbes
sans recourir à un traitement herbicide. Utilisé en
Bois Raméal Fragmenté (BRF), ce paillage pourra également constituer un excellent engrais pour
vos jardins potagers…

POUBELLES
En raison des fériés de la Pentecôte,
•

la collecte d’ordures ménagères sera effectuée le mardi 25 Mai 2010 à partir de 5 h.

•

la collecte sélective sera effectuée le
mercredi 26 Mai 2010 à partir de 5 h.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les particuliers et les commerçants
qui souhaitent participer au
concours du fleurissement communal sont invités à s’inscrire en mairie
avant le 20 Juin 2010.
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

La Fête de l’Ecole

aura lieu le vendredi 4 Juin 2010, à partir de 20 h,
à la salle des fêtes de Caulnes.
Réservez dès à présent votre soirée si vous voulez
terminer cette année scolaire en spectacle !

Mi-janvier, les classes de Mesdames Autret, Marchand, Even et de Mr Berthou sont partis en classe découverte,
pendant 4 jours, à la Chapelle-Neuve.
Ils ont travaillé sur l’univers des contes, des légendes bretonnes et de la nature.
Tout au long du séjour, les enfants ont découvert les forêts de Beffou et de
Coat-an-noz et le château de lady Mond. Ils ont écouté et écrit des contes.

Le 16 mars 2010, les classes de Mesdames Autret et Even
sont allées à la ferme du lycée agricole de Caulnes.
Les enfants ont participé à des animations sur les cochons
et sur le lait.

La classe de Mme Marchand a organisé une collecte de fournitures scolaires en faveur des
écoliers démunis de Tunisie.
L’association « Maine 2CV » est venue les chercher (en 2 CV !) à l’école le 6 avril 2010 et les
apportera à destination lors du raid Tunisia qui aura lieu en mai.

Bulletin Municipal 
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE

ECOLE MATERNELLE
ECOLE MATERNELLE
Ce trimestre s’achève en beauté avec la sortie des
élèves de Moyenne et Grande Sections. En effet,
mardi 16 mars, les enfants sont allés au cirque
métropole à Tréffendel. Ils ont participé à des
ateliers d’initiation le matin (marcher sur le fil, la
boule, le trapèze…) et ils ont admiré le spectacle
des professionnels l’après-midi. En plus, le temps
était avec nous, nous avons pique-niqué sous un
soleil magnifique…

Les enfants se préparent maintenant à de nouvelles sorties scolaires :
• Les grands vont aller au Lycée agricole de
Caulnes passer une après-midi sur le thème de
la traite et de la confection de yaourts.
• Les petits iront le 10 mai passer une journée au

zoo de la Bourbansais.
Rappel : les vacances de Pâques débutent
le vendredi 9 avril au soir et se terminent
Le lundi 26 avril au matin.

 INSCRIPTIONS :
Les enfants nés en 2007 sont à inscrire dès maintenant
pour la rentrée de septembre 2010.
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

LYCÉE AGRICOLE
apporter leur savoir-faire relationnel à la réussite de
Portes ouvertes au Lycée : un bon cru 2010 l’événement.
Le samedi 13 mars, il y a eu foule à la journée
« Portes Ouvertes » du Lycée, du CFA, du CFPPA
et de l’exploitation. Les familles ont pu y trouver des
réponses pour orienter leurs enfants dans les formations générales, agricoles (Bac et BTS), les filières
services… et profiter des animations préparées
notamment par les élèves de 1ère SMR (Services en
Milieu Rural) et des BTS.

Cette journée aura été également marquée par le
vernissage de l’exposition réalisée par Alice
BERTRAND, enseignante dans l’établissement.
Son regard sur le métier d’éleveur laitier entre Vosges et Bretagne témoigne de la réalité d’aujourd’hui,
de la complicité entre l’homme et l’animal, du bonheur de vivre la passion d’un métier… Cet événement a été couvert par Radio France Armorique et la
Les journées « Portes Ouvertes » sont un moment revue agricole « Terra » lui a consacré deux pleines
privilégié pour les familles. C’est l’opportunité de pages.
rencontrer les enseignants et de leur faire part des
questions que l’on se pose quant à l’orientation de
son enfant mais c’est aussi l’occasion de visiter les
classes, les lieux de vie des élèves, l’internat, l’exploitation, etc. Les enseignants et formateurs ont été
très sollicités tout au long de la journée : près de
150 entretiens individuels ont été enregistrés.
Les visiteurs et les familles en ont également profité
pour rencontrer les professionnels de l’établissement
qui, par leur présence, ont témoigné de leur volonté
d’être partenaires de l’établissement.

Il convient de souligner le travail d’accompagnement, de guide et de conseil conduit par les élèves
de 1ère SMR (Services en Milieu Rural) et des BTS
apprentis qui, avec le sourire, ont su animer et
Bulletin Municipal 
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Le Relais Parents Assistantes Maternelles
Dernières manifestations :

Prochains espaces-jeux (de 9h45 à 11h45) :

 une soirée-débat autour de
l’équilibre alimentaire des jeunes
enfants, animée par une diététicienne, a réuni 9 parents et assistantes maternelles le 9 mars à
Caulnes.

•
•
•
•

mardi 27 avril : à Caulnes (atelier motricité)
mardi 4 mai : à Plumaugat
mardi 11 mai : à Caulnes (animation lecture)
mardi 18 mai : à Plumaudan (atelier motricité)

 une visite de la caserne des pompiers a été proposée aux jeunes enfants accompagnés des cantons
de Caulnes et de Broons le 25 mars à Caulnes.
 une conférence suivie d’une formation sur la santé
du dos à destination des assistantes maternelles a eu
lieu de mars à avril en partenariat avec l’association
Kiné ouest prévention.
Prochaine sortie :
Une visite du parc zoologique de la Bourbansais sera
proposée à tous les jeunes enfants accompagnés des
cantons de Caulnes et d’Evran au cours du mois de
juin.

 Contact :

Solène FLEURY, animatrice du Relais au :
02 96 83 96 04 (Caulnes)
ou 02 96 27 57 14 (Evran)
s.fleury.ram.caulnes.evran@voila.fr

Accueil de Loisirs des Mercredis
accueille
28 enfants de 3 à 12 ans pour la
période des mercredis au groupe
scolaire de Caulnes.
C’est un temps extrascolaire qui permet aux enfants
de découvrir des activités variées dans un cadre
pédagogique. L’équipe est constituée de la directice
et de deux animateurs.
L’Accueil

de

Loisirs

Information

En en-tête de chaque programme, figure une
légende permettant à l’enfant et aux parents de visualiser ce qui correspond au projet sur le tri et la
cuisine, à l’autonomie (projet pédagogique) et à
l’information.

En parallèle, nous ouvrons les enfants sur un autre
projet : la cuisine. Le principe est le même que
pour le tri sélectif. Les enfants vont découvrir dans
un premier temps la cuisine et ses locaux, le fonctionnement d’un commerce en le visitant, l’équilibre
des repas, la préparation d’une recette de cuisine
sous la forme de sorties, d’activités manuelles, d’expression et de grands jeux.
Ensuite, les enfants, dans le projet d’autonomie,
proposent des activités qu’ils souhaitent refaire à
nouveau : correspondance écrite entre les enfants
et la maison de retraite, deux « chocolat lecture »
sur le thème des animaux imaginaires, du rollers,
une chasse aux trésors, la réalisation d’une carte
postale, des petits jeux collectifs.

Programme : thème, projet, partenariat

Autonomie

Le deuxième volet sur le tri sélectif : de janvier à
avril, les enfants ont découvert le tri sous la forme
d’activités manuelles, d’expression, de grands jeux
et de sorties avec les ambassadrices du tri. D’avril à
juin, les enfants vont réinvestir leurs découvertes en
étant acteurs de ce projet : ils proposent une chanson du tri, la réalisation de costumes du tri animée
par Céline BENEAT, la fabrication d’une mascotte
du tri et la conception d’olympiades du tri, le circuit
vert.

A toi de jouer : des plages libres sont dédiées à la
proposition d’activités par l’enfant.
A chaque début de période, les enfants réaliseront
le programme (« quoi de neuf ? programme »)
pour la période suivante.
A chaque fin de période, les enfants feront un
bilan de la période (« quoi de neuf ? bilan »).
Sortie
2 juin 2010 : Journée dans une ferme pédagogique.

La Directrice, Jennifer AUBIN
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MAISON DE RETRAITE
Du côté de l’animation, l’année avait plutôt bien
commencé,
avec
l’arrivée de notre
minibus, le jour de
la galette des rois et
des reines …. Nous
avons tout de suite
pensé aux sorties
qui allaient être facilitées !!!!
Mais hélas, c’était
sans compter sur la neige et le verglas, qui ont fait
leur apparition dès le lendemain, clouant notre
beau bus bleu sur le parking …
Nous
avons
quand même pu
assister à une
pièce de théâtre
à Plancoët, le samedi 23 et aller au
cinéma à Pleurtuit, voir «le petit
Nicolas» le
27
janvier.

Pour la Chandeleur, comme le veut la tradition,
nous avons fait des crêpes. Nous avons également
célébré le «nouvel an Chinois», en costume et

avec les baguettes !!! Pas si facile …

Le début de l’année a aussi été l’occasion de retracer en images 2009, avec notamment le film de la
kermesse. Cela nous a permis de parler du nouveau thème et commencer à réfléchir sur le sujet.
Quelques idées ont été émises. Une chose est
sûre, c’est Fred Lidin qui nous aidera à faire les
décors.
L’échange avec le Centre de loisirs de février a
été encore une fois très riche : jeu sur les instruments de musique le premier lundi et « Tectonic »
le second. « C’est autre chose que la valse ou le
tango, mais finalement, c’est amusant et moins fatiguant » parole de résident …

Mercredi 24 février, l’association »tous au numérique» est venue nous expliquer le passage à la
TNT.
Mais pour l’heure, le temps est encore aux échanges avec les 5 projets des élèves du Lycée Agri-

COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE
L’assemblée générale du Comité Cantonal d’Entraide aura lieu :
Mercredi 28 Avril 2010 à 15 h
Maison du Développement, 10 rue de la Ville Chérel à Caulnes.
 Ouverte à tous les usagers.
La Directrice, Anne CHOLLET
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VIE CULTURELLE
La crainte de voir la culture sacrifiée sur l’autel de
l’économie et de cette course vers la numérisation
des livres, qui entraînerait une régression de la
diversité culturelle, nous montre la chance que
nous avons de profiter d’une facilité d’accès à la
culture conviviale grâce au Relais Livre en Campagne du Pays de Caulnes.
La carte d’abonnement annuelle, valable dans les
quatre bibliothèques du relais (Caulnes, Guitté,
Plumaudan, Plumaugat) est appréciée des adhérents et notamment des nouveaux habitants qui
remarquent cette gratifiante originalité.

Du 19 mai au 2 juin, les élèves de Céline
BENEAT exposeront leur travail de l’année.
En juin, l’héroïc fantasy et le fantastique seront les
thèmes de l’exposition de LOŸS prévue du 5 au
19 juin.
Du 3 au 17 juillet, la médiathèque accueillera Audrey DEFOLLIN qui nous montrera quelques unes
de ses œuvres sur des paysages, mais aussi humoristiques.

Les abonnements, la fréquentation et le nombre
de prêts par habitants sont dans la moyenne nationale, ce qui nous encourage à toujours mieux
servir le public.

Du 11 au 25 septembre le Groupe d’Art Pluriel
qui a déjà exposé 2 fois à la médiathèque nous
fera la gentillesse de revenir pour une troisième et
dernière fois.

La Médiathèque Le Marque Page dont la salle
d’exposition est un point fort, a accueilli plusieurs expositions et d’autres sont aux
programmes dans les mois qui viennent.

Enfin, du 2 au 15 octobre, se sera Valérie GUILLOUET qui nous présentera sa toute première
exposition.

L’Atelier de Modelage a présenté ses travaux du
27 février au 6 mars. Les visiteurs, assez nombreux, ont jugé de la qualité sans cesse meilleure
des modeleurs et de la variété des réalisations.

Le samedi 26 juin 2010, une rencontre animation
est en préparation avec Luigi MANTOVANI et
Bernard LE GUEVEL

Céline BENEAT et Michaël FOLLET ont choisi la
médiathèque pour leurs premières expositions
personnelles du 13 au 27 mars 2010. Deux artistes, deux styles différents mais s’accordant par la
chaleur des couleurs. Les paysages et les fleurs,
au pastel sec ou gras mais aussi à l’huile, étaient
les thèmes de Céline BENEAT, tandis que l’onirisme et la féerie étaient les sujets de prédilections de Michael FOLLET.
Le 10ème salon des peintres « Caulnes Salon
2010 » a débuté le 3 avril. Jusqu’au 14 avril, le
public et les différents jurys ont désigné leurs œuvres préférées. Le choix des jurys est anonyme,
seul un numéro désigne les tableaux. À partir du
17 avril, les lauréats seront connus et les noms
des tableaux et des peintres seront affichés.
23 peintres participent au concours et 4 lauréats
des salons précédents exposent hors concours.
C’est donc 60 œuvres au total que peuvent admirer les visiteurs.
Les premières réactions du public ont laissé apparaître qu’il y a une plus grande diversité dans les
œuvres présentées que les années précédentes.
« Il y en a pour tous les goûts » a dit un visiteur.
L’exposition dure jusqu’au vendredi 30 avril 2010.

Grâce au salon, plusieurs artistes ont trouvé leur
voie et ils ont franchi le pas d’exposer seul. Notre
salle trouve un bon écho et les peintres se
passent la bonne adresse parce qu’ils se sentent
bien accueillis, que la clarté de la salle se prête
parfaitement à la peinture.
Ces expositions donnent un bon renom à la
médiathèque et par rebond au Relais Livre en
Campagne et au Pays de Caulnes.
Samedi 10 avril 2010, Eugène LESVIER est
venu dédicacer son dernier roman « Sortie de
l’enfer ».
Aurélie, une jeune femme traumatisée par ce
qu’elle a subie rencontre Allan, un personnage
de ses précédents romans, qui l’aide à sortir de
cette vie grâce à ses conseils. Elle a eu la
chance aussi de rencontrer deux personnes,
Adolphe qui a fait de fréquents séjour à l’hôpital
psychiatrique où exerce Allan et Madame Hélène qui lui a proposé un toit pendant quelque
temps. Sa rencontre avec Bastien va définitivement lui donner une meilleure vie.
A lire absolument !

La salle d’exposition a séduit certains artistes qui
ont déjà réservé la salle pour des expositions personnelles.
Bulletin Municipal 
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VIE DES ASSOCIATIONS
Le 24 Janvier, la soirée couscous avec élection de
Miss Caulnes a rassemblé 320 convives. Après le
traditionnel défilé dans la salle avec Mme de Fontenay, alias Paulette Duval et «ses filles» comme elle
les appelle, en première partie de spectacle diversifié chaque année, nous avons eu la joie d'écouter un
trio de guitares : Nicolas, David et Sébastien qui ont
été bien applaudis. Isabella nous a joué quelques
airs de musette et Robert Langlais, notre fidèle patrimoine humoristique Caulnais était présent.
Après le café, Jean-Louis Chalois, maire de Caulnes, a proclamé les résultats et remis les écharpes.
• Miss Caulnes :
Amandine LEBRAS
• 1ère dauphine :
Pricillia GALLERAND
• 2ème dauphine :
Emmanuelle TROUCHARD
Marion, (Miss Caulnes 2009), aidée de Aurélie et
Lucie (dauphines), fidèles à la tradition, ont assisté la
présidente pour remettre les fleurs, le bracelet et le
chèque aux trois nouvelles élues. Elles seront, bien
entendu, toutes trois invitées le 29 Janvier 2011 pour
la prochaine élection. La soirée s'est terminée avec
un bal disco avec le DJ Tony.

Le club de fléchettes de Caulnes organise pour la
2ème année une soirée «repas des iles»
le samedi 24 avril 2010 à 19 h 30 à la salle des
fêtes de Caulnes.
Au programme : une cuisine colorée et parfumée
aux épices douces des Antilles ou de la Réunion,
des cocktails à base de rhum et de jus de fruits et
une soirée dansante.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment
de plaisir et de détente.
Les billets sont en vente au bar Triskell, 2 rue de la
gare à Caulnes.

Un récital de poésies en chanson sera donné le :
Samedi 1er mai à 21 h en l’église
de St Jouan de l’Isle par le duo « Itinéraire bis ».

Prochaines manifestations
 21 Juin :
fête de la musique
 13 Juillet à 18 h 45 : galette saucisse et bal
musette en plein air avec Loïc Leborgne qui nous
avait enchanté à la soirée des miss 2008, suivi du
traditionnel et de plus en plus beau chaque année,
feu d'artifice.
 5 septembre : thé dansant avec Isabella (qui
animera aussi le réveillon).
 9 octobre : soirée au théâtre avec Fred Pocquet
(sosie de Renaud) qui chante du Renaud et aussi ses
propres chansons.

Gérard TREGUIER (compositeur interprête) et
Jean CHAVANNE (pianiste) revisiteront la poésie
du 15è siècle à nos jours :
•
Aragon, Brassens, Brel, Ferré, Rutebeuf,
Ronsard, Verlaine, Villon

Entrée libre

La présidente, Paulette DUVAL
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Jean-Louis BARBIER termine 11ème
Yvan ESNAULT
51ème
97ème
Comme chaque année, le cross départemental Marcellle LEBRET
s'est déroulé avec un nombre important de
Bravo à tous !
sapeurs-pompiers du centre de secours de Caulnes. 14 pompiers représentaient notre centre ainsi
que notre commune et les résultats ont été au rendez-vous.
En sénior masculin
COLOMBEL Norbert
GUILLOU Jean-Charles
FLOREZ Clément
FICHANT Dominique
BRIAND Aurélien
GUILLOU Julien
BOUGAULT Boris

Par ailleurs, suite au séisme qui a
eu lieu en HAITI, un pompier de
Caulnes s'est proposé de partir pour
aider sur place.

7ème
9ème
26ème
41ème
52ème
77ème
NC

En vétéran 1 masculin
DEBUIRE Thierry
7ème
GALLAND Alain
18ème
MOISAN Jean-François
28ème
En vétéran 2 masculin
BARBIER Jean-Louis
1er
ESNAULT Yvan
4ème
BRIAND Yvan
21ème

Il s'agit de Vincent GALLEE.
Bravo pour ton geste.

Voici quelques date à retenir :
•
•
•
•

le mardi 13 juillet, après le feu d'artifice : bal
disco organisé par les Pompiers.
Le samedi 4 septembre : repas jarret frites
le samedi 27 novembre : défilé de la Sainte
Barbe à Caulnes
le dimanche 28 novembre : thé dansant

En vétéran 1 féminine
LEBRET Marcelle
3ème

Merci à tous et aussi aux bénévoles qui nous aident
d'une manière ou d'une autre à préparer et organiAu challenge du SDIS, ils terminent à la seconde ser ces journées.
place. Grâce à ces résultats, LEBRET Marcelle,
BARBIER Jean-Louis et ESNAULT Yvan ont eu la
Le Président de l'amicale,
joie de participer au Championnat de France des
Thierry VASSEUR
sapeurs pompiers le 20 mars à MAUQUENCHY
(Seine Maritime).

Le comice agricole cantonal se tiendra cette année à CAULNES.
Il se déroulera le samedi 28 Août 2010.
Mr Jean-Marc BROUAZIN, Président du comice, et Mr Jean-Louis CHALOIS, Maire de Caulnes
lancent un appel aux agriculteurs et à toutes celles et tous ceux qui seraient disponibles pour donner un coup de main pour la préparation du terrain, la mise en place des chapiteaux, etc....
Une réunion préparatoire aura lieu le 22 Juin 2010 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Caulnes
pour travailler sur la logistique et l’organisation de cette journée.
Vous y êtes cordialement invités.
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L'année 2010 a débuté par un froid glacial et enneigé.
Bravo aux 140 adhérents qui se sont déplacés le jeudi 7 janvier pour assister à l'assemblée générale,
suivie de la galette des rois.
Une assemblée générale extraordinaire avait débuté
la journée, permettant de voter une modification des
statuts du club afin de les adapter à une gestion plus
actuelle.
Puis, lors de l'assemblée générale ordinaire, le bilan
financier 2009 a été présenté. Merci à Maryvonne
MESNAGE et à Monique GUILLARD d'avoir accepté
d'être les vérificateurs de comptes et de s'être acquitté de cette tâche avec la rigueur professionnelle qui
est la leur.
Messieurs Bernard BOURDET, Norbert DUMAS et
Emile LECLERC ont été brillamment réélu comme
membre du conseil d'administration.
Bienvenue parmi les membres du conseil à notre nouveau collègue Ambroise GOULOIS.
Merci à Jean LEGALLAIS pour toutes ces années
passées au sein du conseil. Jean n'a pas souhaiter
renouveler son mandat pour des raisons personnelles. Néanmoins, Jean et Gisèle LEGALLAIS continuent de nous apporter une aide très précieuse lors
des manifestations du club.
Merci à Odette DUMAS pour cette année passée au
sein du bureau.
 Voici la composition du bureau et du conseil à
l'issue de la réunion du vendredi 8 Janvier 2010 :
Président d'Honneur : Roger BARBIER
Président :
Régis DULAC
Vice-Présidents : Anne-Marie HOMO, Bernard BOURDET
Trésorière :
Paulette DUVAL
Trésorier-adjoint : Emile LECLERC
Secrétaire :
Joël BRIEUC
Membres :
Paulette BARBE, Michèle ROCHARD,
Roger BARBIER, Norbert DUMAS,
Ambroise GOULOIS, Alain HOMO

Manifestations pour les 4 mois à venir :
- 23 avril : sortie à Tropical Parc et visite du musée du « poète
ferrailleur » à LIZIO.
- 25 avril : thé dansant avec Les Troubadours.
- 7 juin : concours de palets.
- 15 au 21 juin : voyage dans le Béarn.
- 25 juin : concours de pétanque (initialement prévu le 28 juin).
- 17 juillet : sortie Carroussel du Cadre Noir de SAUMUR.
- 22 juillet : repas champêtre.
 RAPPEL : stage informatique de 7 demi-journées
en septembre ou octobre, organisé par la fédération
des aînés ruraux, au club de Caulnes. Ce stage est
assuré par des informaticiens compétents et bénévoles (initiation à l'informatique, internet, etc...). Les candidats débutants ou plus confirmés sont acceptés.
Prix : 35 € (déplacement du formateur et entretien du
parc des ordinateurs). Il reste quelques places.
Une sortie d'une journée est prévue au mois d'octobre pour les 40 ans du barrage de GUERLEDAN. De
plus amples informations vous seront communiquées
ultérieurement.

Absent sur la photo : Roger BARBIER

Dernière minute :
C’est avec une infinie tristesse que nous venons d’apprendre le
décès de Mr Bernard BOURDET, Vice-Président du club.
Le Président, le Bureau, Le Conseil d’Administration et les
adhérents du Club de Rance des Aînés Ruraux de Caulnes
adressent à Jacqueline, son épouse, et à toute la famille, leurs
très sincères condoléances.
Le Président, Régis DULAC

La saison a bien débuté ; nous comptons une quarantaine de membres. Nous avons rencontré à Caulnes le
club d'Evran le 10 décembre et les clubs de Lamballe
et Broons le 19 février. Nous étions 35 pour chaque
tournoi. L'un étant en simple et l'autre en double mixte.
La prochaine rencontre aura lieu à Lamballe avec
Broons le 23 avril.
Les tournois permettent de rencontrer d'autres joueurs
et de diversifier son jeu grâce aux conseils reçus.
 Les inscriptions sont toujours possibles, rendez
vous à la salle omnisports le jeudi de 19 h à 22 h.
La présidente, Stéphanie BRIAND
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Après une année d'existence, l'association compte
28 membres à ce jour réparti 2/3 assistantes maternelles – 1/3 parents, et nous accueillons une
trentaine d'enfants chaque jeudi.
Nous rappelons que l'association ouvre ses portes à
toutes personnes s'occupant d'enfants non scolarisés le jeudi matin, de 10 h à 11 h 45 à la salle omnisports de Caulnes ainsi que le vendredi (même
horaire) à Plumaugat dans la salle qui sert de garderie. Nous rappelons que vous êtes libre d'arriver et
de partir selon vos disponibilités.

Le samedi 20 mars a eu lieu la cérémonie du
48ème anniversaire du cessez le feu en Algérie en
présence d'une nombreuse assistance.
Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, la
minute de silence, la Marseillaise, Joseph RAGOT,
Adjoint au Maire, a lu l'ordre du jour du Général Ailleret du 19 mars 1962. Le Président, Jean SEROT, a lu
le message national pour le 19 mars 2010.

Ont reçu la médaille de la reconnaissance de la nation :
• Emmanuel COLLIAUX et L'Abbé Michel ETIENNE
remise par Henri NOGUES, médaillé militaire.
La cotisation s'élève à 12 € l'année, quel que soit le
• Raymond GUILLARD et Raymond DARTOIS
nombre d'enfants qui vous accompagne.
remise par Gérard BERTRAND, Conseiller Général
Actuellement nous avons eu confirmation qu'une • Jean-Baptiste CHOLET et Denis BOUESSEL
aide financière de la CAF s'élevant à 572 € nous est remise par Jean-Louis CHALOIS, Maire.
accordée pour l'achat de jouets neufs. Nous tenons
à les remercier et espérons que les fonds seront dé- Mathilde, petite fille de Raymond DARTOIS, présentait le coussin de médaille.
bloqués assez rapidement.
Nous remercions aussi la Communauté de Commu- Nous avons eu une pensée pour Michel ALIS et Jean
nes qui mettra bientôt à notre disposition un placard BIZEUL, décédés récemment.
nous permettant le rangement de notre matériel.
Puis un vin d'honneur nous a été offert par la
Un blog va bientôt être créé. Vous pourrez y trouver Commune de Caulnes. La journée s'est clôturée par
différentes informations :
un banquet au restaurant Gaudrel.
• Présentation de l'association.
• La disponibilité des assistantes maternelles adhérentes.
• Des informations sur l'orga-

nisation et les activités proposées.
• Les annonces des parents…

Une adresse mail est à votre
disposition :
lesptitsbreizh22@gmai.com

Pour prendre date

SUPER-LOTO le samedi 8 mai

à 14 h, salle des fêtes de Caulnes.
 2 210 € en bons d'achat et de nombreux autres
lots dont colis frais, colis grillade, séries alimentaires, etc...
3 € le carton
8 € les trois
15 € les sept.

Merci à tous les membres qui permettent à notre
association d'exister et souhaitons la bienvenue aux
futures personnes désirant nous rejoindre.

Le Président, Jean SEROT

Les membres du bureau.

 Prenez date

La 7ème édition de la Fête de la Musique se déroulera le :

Lundi 21 Juin 2010
à partir de 20 h, salle des fêtes de Caulnes.

Suite à la réunion du 30 mars, une prochaine réunion aura lieu le 8 Juin à 20 h 30, petite salle des fêtes.
Nous invitons tous les musiciens et chanteurs, professionnels ou amateurs à prendre contact
avec le Comité des Fêtes ou la Mairie pour faire partager leur passion et offrir à tous une
agréable soirée.
Merci à toutes les bonnes volontés.
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KERMESSE 2010
Les membres de l’association les Gas de la Rance
se sont réunis lundi 22 mars afin de faire le point
sur la préparation de la kermesse inter paroissiale du 13 juin 2010.
Les travaux de conception des chars commencent
dans les relais sur le thème de l’habitat.
•
•
•
•
•
•
•
•

Des fanfares (Quédillac/Plumaugat/Saint-Père-Marc
en Poulet), un bagad et les majorettes de Mohon
complèteront le défilé.
Rien ne change par rapport aux années passées
pour la préparation du terrain. Toutes les personnes
sont les bienvenues pour s’intégrer au groupe.

L’Igloo
Saint Jouan de l’Isle
la maison d’antan Plumaugat
le tipi
Saint Maden-Guenroc
la yourte
Rue de Rennes/La Chauvetais
la case
Guitté
la grotte
Les évadés de Caulnes
maison en bois
Plumaudan
(surprise)
Les Mottes

Le char de la Reine et ses dauphines clôturera le
défilé.
Comme chaque année des animations costumées
se produiront autour des chars.

La Présidente, Marie-Paule GUILLEMOT

L’APE s’est réunit le mardi 9 mars
dernier en présence de quelques
parents. L’association organise des
manifestations dans le but premier de récolter des
fonds pour aider les écoles (maternelles et élémentaires) dans leurs différents projets pédagogiques
(sorties culturelles). Chaque euro récolté sert aux
enfants.
L’Association souhaite également répondre au bien
être des enfants dans leur vie scolaire en
rencontrant l’inspection académique, les directeurs
d’école, la mairie si nécessaire.

• La vente des galettes et crêpes à la sortie des
écoles les vendredi à 16h30.

Pour ces différentes manifestations, l’APE a besoin
de bénévoles pour la préparation, l’organisation, le
rangement…
Nous espérons voir les parents plus nombreux lors
des prochaines réunions et manifestations.
Le bureau de l’APE
La Présidente, Marina LE MOAL

L’Association a déjà participé ou va participer à
différents projets :
• Classe découverte pour les CP/CE1 (15€ par enfant).
• Sortie cirque à Treffendel (9€ par enfant) pour les
moyennes et grandes sections.
• Sortie zoo de la Bourbansais pour les petites sections.
L’Association organise dans les mois à venir :
• Un repas galettes/crêpes a eu lieu le samedi
27 mars 2010.
• Ventes de gavottes pendant les vacances de
Pâques.
• Kermesse le dimanche 27 juin 2010.
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Les intempéries du 27 Février 2010 ont
cau
Reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle

Expositions à la médiathèque
Peintures
de Céline BÉNÉAT et Mickaël FOLLET
du 13 Mars
au 27 Mars 2010

Atelier modelage par
Mme Michèle CUVILLIER
du 27 Février
au 6 Mars 2010
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Samedi 20 Mars 2010

Cérémonie de la FNACA
Remise de la médaille de la
Reconnaissance de la Nation à :
Emmanuel COLLIAUX
Raymond DARTOIS
L’Abbé Michel ETIENNE
Jean-Baptiste CHOLET
Raymond GUILLARD
Denis BOUESSEL

CALENDRIER DES FETES
AVRIL 2010
Sam

24

Repas des Iles - Club de fléchettes

Salle des fêtes

Dim

25

Thé dansant - Club des aînés

Salle des fêtes
MAI 2010

Sam

8

Loto FNACA

Salle des fêtes

Sam

8

Tournoi de Foot Rance Football Club

Terrain des sports

Dim

16

Thé dansant - Comité des fêtes

Salle des fêtes
JUIN 2010

Ven

4

Fête de l’école élémentaire

Salle des fêtes

Lun

7

Concours de palets - Club des aînés

Local du club

Ven
Sam

11
12

Gala de danses de l’A.I.D.

Amphithéâtre du lycée agricole

Dim

13

Kermesse - Les Gas de la Rance

Salle des fêtes et terrain du lavoir

Sam

19

Course cycliste « La Bernard Hinault » - Passage sur la commune

Entre 10 h 40 et 11 h (La Croix Guessant)

Dim

20

Randonnées cyclos - Club des cyclos

Lun

21

Fête de la musique

Salle des fêtes

Dim

27

Kermesse des écoles de Caulnes

Salle des fêtes

Lun

28

Concours de pétanque - Club des aînés

Local du club
JUILLET 2010

Sam

10

Relais du Petit Poucet

ST PERN

Mar

13

Feu d’artifice et bal - Comité des fêtes et Amicale des Pompiers

Salle des fêtes

Jeu

22

Repas champêtre - Club des aînés

Local du club

Le prochain bulletin municipal sera édité pour le 14 Juillet. Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 25 Juin 2010.

