EDITORIAL
Chères Caulnaises et chers Caulnais,
 Vie scolaire et péripéri-scolaire
Le 2 septembre dernier les enfants ont effectué leur rentrée scolaire.
Cette année le groupe scolaire de Caulnes accueille 280 élèves (165 en élémentaire,
115 en maternelle).
A partir de 2011, l'effectif total des enfants scolarisés avoisinera les 300 élèves. Ce chiffre est
intéressant à rapprocher du chiffre des enfants scolarisés en 2001 = 210.
Le groupe scolaire n'a pas évolué pour autant. De ce fait, aujourd'hui, par manque de
locaux, l'organisation de la scolarisation, des activités péri-scolaires et de l'A.L.S.H. (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) se déroule dans des conditions difficiles.
La construction de l'école maternelle neuve, dont une partie sera mutualisée avec
l'A.L.S.H., apportera toutes les solutions pour un accueil de qualité.
L'école maternelle neuve offrira aux jeunes enfants des conditions optimales au niveau
du confort.
Les locaux de l'actuelle école maternelle deviendront disponibles pour les activités périscolaires, pour l'enseignement élémentaire si besoin et l’A.L.S.H. aura ses propres locaux.
La construction de la nouvelle école maternelle commencera en février 2011 pour une
durée de 15 mois.
 Déviation de l'agglomération de Caulnes et de St Jouan de l’Isle
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre témoignage par l'inter médiaire de
l'imprimé qui était joint au dernier bulletin municipal. A ce jour, 85 personnes, pour être
précis, ont fait part des nuisances subies et des difficultés à vivre le long de la RD 766.
Il est toujours possible (et même souhaitable) de déposer un témoignage en mairie pour ceux
qui ne l'ont pas encore fait. Des imprimés sont disponibles en mair ie.
Depuis, quelles nouvelles ?
1) Au cours d'une réunion décentralisée du Conseil Général, le jeudi 16 Septembre 2010
à Dinan, je suis intervenu longuement et avec insistance au sujet de la déviation des agglomérations de Caulnes et St Jouan de l'Isle.
Dans sa réponse, le Président du Conseil Général, Monsieur Claudy LEBRETON, a
affirmé que ce projet était la priorité n° 1 du Conseil Général parmi tous les autres projets
routiers départementaux (déviation de Plancoët, contournement de Dinan, contournement de
St Brieuc).
Il a, en outre, fait la proposition d'organiser à Caulnes, une rencontre avec la DIRO
(Direction Interdépartementale Route Ouest). Ce service dépend de l'Etat par l'inter médiaire
du Préfet de Région, et il est responsable du futur échangeur sur la RN 12.
2) Une rencontre avec la presse (Ouest France – Hebdo d'Armor) sur ce sujet, s'est
tenue à la mairie de Caulnes le mardi 12 octobre 2010. Des élus municipaux, accompagnés
de riverains de la RD 766 ( Mme Marie-Noëlle MASSARD, Mrs Jean-Yves BOULLIER et Jean
HAMELIN) ont participé à cette rencontre. Des élus et des riverains de la RD 766 sur St Jouan
de l'Isle ont été associés à cette réunion. (voir photo à la fin de cet éditorial)
…/...
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3) Les services spécialisés de la D.D.T.M. (ex. D.D.E.) vont procéder prochainement à
des opérations de contrôle (comptage du nombre de voitures, du nombre de camions,
vitesse des véhicules...) pendant une semaine sur deux ou trois sites.
 Activités commerciales Rue du 19 Mars 1962
 La réouverture de l'ex-magasin Logimarché se confirme.
Mr et Mme MICHEL, qui en seront les responsables, continuent de faire avancer les
modalités administratives et commerciales et prévoient toujours une ouverture pour le début
Janvier 2011.
Cette réouverture se fera sous l'enseigne «Les Briconautes» et présentera une offre
commerciale similaire à l'ex-logimarché.
 Le terrain qui est situé à côté de la future enseigne «Les Briconautes» est sur le
point d'être vendu à Mr GEORGEAULT.
Mr GEORGEA ULT, artisan, y construira un hall d'exposition en rapport avec son activité =
peinture, décoration, cloisons sèches....

Voilà donc, pour conclure cet éditorial, deux bonnes nouvelles concernant le développement commercial de notre Commune et de la Communauté de Communes, et qui démontrent l'attractivité de notre territoire.
A nous, donc, de continuer à œuvrer pour que ce mouvement positif se poursuive.

Bien cordialement,
Le Maire,
Jean-Louis CHALOIS

Groupe des élus et des riverains de la RD 766 qui a rencontré la Presse
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal demande l’inscription de ce
projet pour le programme de l’année 2011.

CONSEIL MUNICIPAL

• La commune apportera le terrain viabilisé par

Séance publique
du 24 Août 2010

l’intermédiaire d’un acte de cession pour un euro
symbolique au profit de l’E.S.H B.S.B. Celle-ci
versera une partic ipation financière d’un montant
de 25 000 euros soit 5 000 euros par logement et
prendra à sa charge les enrobés des entrées de
garage.

Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis , Maire,
SECARDIN-OUICE Chris telle, RAGOT Joseph, FRERE • Cet acte sera passé sous la forme administrativ e
Henri, DUPAS André, Adjoints au Maire.
et rédigé par le Centre de Gestion des Côtes d’A rBERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT
mor. A cet effet, la Commune donnera son accord
Patricia, BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, GUERIN Hupour que «l’Unité Procédures du Centre de Gesbert, GUILLEMOT Marie-Paule, MAILLARD Louis, MURGALE
tion des Côtes d’Armor» intervienne en qualité de
Gérard, NOGUES Jean-Yves, SEROT Laurence.
rédacteur de l’acte, par mise à disposition de personnel spécialisé. Les frais engagés par la ComAbsents excusés : LEBRETON Pierrette. RENAULT Sandra.
mune seront remboursés par l’ESH BSB.
Pouvoir : Jean-Paul DESRIAC a donné pouvoir à Jean-Yves
NOGUES.
• Le Conseil Municipal désignera Monsieur JeanLouis CHALOIS, Maire chargé de représenter la
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND.
Commune lors de la signature de l’acte ou
Madame Pierrette LEBRETON, Adjointe au Maire,
NOUVELLE STATION D’EPURATION
en cas d’absence de Monsieur le Maire.
Compte tenu de la révis ion des prix prévue au marché concernant la station d’épuration et de quelques • La Commune garantira, à hauteur de 50 % confrais divers, il est nécessaire de faire un emprunt
jointement avec le Département les prêts que
complémentaire de 75 000 euros. (emprunt initial
l’ESH BSB aura à souscrire près de la Caisse des
déjà réalisé : 850 000 euros).
Dépôts et Consignations.
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL approbation du zonage d’assainissement pluvial après
enquête publique
Un schéma directeur d’assainissement pluvial a été
réalisé par le cabinet EF ETUDES. Il a été tenu à la
disposition de la population en mairie du 1er juin au
30 juin 2010. Le commissaire-enquêteur a donné un
avis favorable. Le Conseil Municipal approuve donc
le schéma directeur d’assainis sement pluvial tel qu’il
a été présenté. Ce dossier sera annexé au plan d’urbanisme de la commune. Ce dossier est consultable
en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.

ZONE COMMERCIALE RUE DU 19 Mars 1962 - Etablissement d’un document d’arpentage pour la vente du terrain
à Mr GEORGEAULT Emmanuel
Accord pour le devis présenté par Monsieur Jacky
ALLAIN d’un montant de 839.73 euros HT.

ASSOCIATIONS - Chèque TI’PASS
Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal les Associations communales qui ont participé à
cette opération avec le Conseil Général pour l’année
2009/2010.
•
Rance Foot Ball
•
La Pêche
TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC - sentier derrière la mairie •
Atelier Architecture
dépose de bornes et projecteurs et pose de mats
•
Club Informatique
Une partie des projecteurs incrustés dans le sol et •
Tennis de table
l’ensemble des bornes d’éclairage public situés dans Le Conseil Municipal, renouvelle l’opération avec le
le sentier derrière la mairie vont être enlevés. Les Conseil Général pour l ‘année 2010/2011
bornes ont été de nombreuses fois vandalisées. Le 1 chéquier de 40 euros pour les élèves de 6ème
Syndicat Départemental d’Electricité va poser des 1 chéquier de 30 euros pour les élèves de 5ème.
mats. Coût pour la commune : 7 000 euros x 60 % = 1 chéquier de 20 euros pour les élèves de 4ème.
4 200 euros.
ALSH du MERCREDI - contrat de 10 heures par mercredi
EXTENSION DU DOMAINE DU FOUGERAY - 1ère tranche En remplacement de Virginie BREARD (cantine,
construction de 5 logements locatifs par BSB Bâtiment et cour, garderie) qui a souhaité abandonner les heures
Style de Bretagne
de l’ALSH du mercredi, il est créé du 1er septembre
• 5 logements HLM seront construits dans la au 30 juin 2011 un poste de contractuel de 10 heures
1ère tranche du futur lotissement situé au dessus par semaine (BAFA obligatoire). Monsieur le Maire a
du Domaine du Fougeray. Cette opération est recruté Mademoiselle Anaïs ESNAULT.
confiée à BSB Bâtiments et Styles de Bretagne.
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INFORMATIONS
Déviation – point sur les actions mises en place.
Bon retour de témoignages des riverains de la
RD 766. Sollicitation de la DDTM pour des comptages
de véhicules. Dès septembre, comptages ponctuels
effectués par les élus.
Comice agricole : point sur l’organisation.
Programmation des travaux pour l’école maternelle
et les travaux de voirie et renforcement des eaux
pluviales.
 Ecole maternelle :
- lancement de la consultation des entreprises fin septembre.
- analyse des offres novembre
- choix des entreprises 1ère quinzaine de décembre.
- début des travaux 1er février 2011 pour une durée de
15 mois.

 Programme voirie et renforcement des eaux pluviales (réunion du 20.7.2010 avec le Cabinet
TECAM).
- étude au cours des mois de sept/octobre
- consultation des entreprises fin octobre
- choix de l’entreprise début décembre
- travaux début janvier 2011
Charte Inter-partenariale sur les services de proximité jointe.

SIVOS : le point.
- Rencontre à la Sous Préfecture avec Monsieur
BOLORE, Secrétaire Adjoint, le 15 juillet. (Mr PERROU,
Mme
CORBIC,
Mme
SECARDIN,
Mr CHALOIS, Mme BRIGNON). Finalisation du projet de statuts.
Pour la Chapelle Blanche : la question sera vue à la
réunion du 9 septembre du Conseil Municipal de la
Chapelle Blanche à laquelle le Maire de Caulnes est
invité.
Révision du Sage Rance : informations. Document
joint.
Affaires foncières : point sur les négociations et date
à prévoir pour une prochaine commission.
Transport scolaire communal : informations du
Conseil Général –
Le transport sera assuré par les Cars LE VACON –
rallongement de circuits existants pour le collège de
Broons.
3 circuits sur Caulnes de 20 mn chacun.
Complexe sportif : aménagement d’un circuit à partir des terrains récemment achetés.
Mise en place d’une concertation à partir du mois
d’octobre pour réfléchir d’une manière globale sur
l’aménagement des espaces libres au niveau du complexe sportif afin d’avoir un projet d’ensemble au moment où nous allons réaliser (2012) le terrassement
pour la construction du vestiaire-douche destiné au
Rance Foot-Ball Club.
Salle des Fêtes : il est demandé un petit congélateur
et un micro-ondes.

Séance publique
du 16 Septembre 2010
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis , Maire,
SECARDIN-OUICE Chris telle, RAGOT Joseph, FRERE Henri,
DUPAS André, LEBRETON Pierrette, Adjoints au Maire.
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patric ia,
BRIAND Dominique, CHOLET Hubert, GUILLEMOT MariePaule, RENAULT Sandra.
Absents excusés : DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert,
MAILLARD Louis , NOGUES Jean-Yves, SEROT Laurence.
Pouvoir : Gérard MURGALE a donné pouvoir à Jean-Louis
CHALOIS
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND.

LAGE de Saint Méen Le Grand indiquant leur souhait
d’installer à Caulnes un magasin de bric olage. Le
Conseil Municipal donne un avis très favorable au
projet de Monsieur et Madame MICHEL qui répond à
une attente de la population.
SALLE DES FÊTES - achat de chaises
Accord pour l’achat de 126 chaises auprès de la
Société SEDI pour un montant de 3 843 euros HT.

VENTE CHEMIN LE HIREL APRES ENQUETE PUBLIQUE à
Messieurs JANNET et BELLEBON
Vu l’enquête publique réalis ée au mois de juin, le
Conseil Municipal donne son accord pour la vente de
ce chemin au prix de 0.76 euros le m2, sous réserve
qu’il soit inscrit dans l’acte notarié : « la fontaine devra rester en l’état, le régime des eaux ne doit pas
OUVERTURE A CAULNES D’UN MAGASIN DE BRICOLAGE être modifié par d’éventuels terrassements ou mouSOUS L’ENSEIGNE «LES BRICONAUTES» (emplacement vements de terrain ».
ancien Logimarché)
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le des acheteurs.
courrier en date du 24 août de Catherine et Olivier
MICHEL, propriétaires du magasin Monsieur BRICOBulletin Municipal  Octobre 2010 
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ASSAINISSEMENT - fin du contrat d’affermage au 31 décembre 2011. Procédure de renouvellement de la Délégation de Service Public
1 - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – DDTM – Direction Départementale des Territoir es et de la Mer –
Le Conseil Municipal accepte le devis présenté par la
DDTM pour une mission d’assis tance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la passation d’un contrat de
délégation de servic e public d’assainissement collectif .

TRAVAUX RESEAUX - ZA Les Gantelets - déplacement de
la ligne haute tension pour raison de sécurité
Le Conseil Municipal décide pour raison de sécurité
l’enfouissement d’une ligne électrique située près du
bâtiment de la Coop de Broons. Le financement sera
assuré comme suit :
¼ à la charge de la commune
¼ à la charge d’ERDF
¼ à la charge de la Coop de Broons
¼ à la charge du SDE

2 – Contrat d’affermage d’une durée de 12 ans –
Le Conseil Municipal décide que la gestion de l’assainissement collectif se fera à compter du 1er janvier
2012 sous la forme d’un contrat d’affermage d’une
durée de 12 ans. Il va être inséré dans la presse un
avis public d’appel à la concurrence pour informer les
sociétés gestionnaires de servic e d’assainissement
collectif .

INFORMATIONS

Rencontre avec la SNCF du 8 juillet 2010.(compte
rendu ).

POMPIERS - Poteau d’incendie Le Boschet - devis de remplacement
Courrier du garage DOC AUTO du 23 juillet 2010
Accord pour le devis de la SAUR d’un montant de . démontage de la station et des cuves
1 745.00 euros HT
. vente du bâtiment à côté du garage
MAISON DES ASSOCIATIONS - Lot électricité et lot plomberie - avenant n° 1
Vu les travaux supplémentaires demandés lors des
réunions de chantier, le Conseil Municipal donne son
accord pour l’avenant présenté par les Ets DESRIAC
de Caulnes :
- lot Electricité
Marché électric ité initial
Variante baie de brassage informatique
Avenant (local informatique)
TOTAL HT

Cté de Communes : compte rendu du 8 juillet 2010
n° 116.
Visite du complexe sportif et de la future zone de loisirs : samedi 16 octobre de 10h à 12h.

16 300.00
924.06

Document unique : évaluation des risques au travail
pour le personnel communal – des réunions sont prévues avec les différents services et le Centre de Gestion des Côtes d’Armor.

1 295.86
18 519.92

SIVOS : le point.
Affaires foncières : date à prévoir pour une prochaine commission : 6 octobre à 20 heures

- lot Plomberie
Marché plomberie init ial

9 055.00

Avenant local associatif

952.00

TOTAL HT

Rencontre avec LA POSTE : n°s de maisons dans
les villages demandés.

10 007.00

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le jeudi 7
octobre 2010.
Tableau offert par Monsieur Lucien CHAUVIN.
CCAS : invitation jointe

Déviation ; compte rendu de la réunion à Dinan :
BATIMENTS COMMUNAUX 3ème et 4ème catégorie - rencontre avec les services du Conseil général.
diagnostic accessibilité handicapés
3 cabinets d’étude ont été contactés pour établir un
devis. Le Conseil Municipal retient la proposition de
ALLO DIAGNOSTIC pour un montant HT de 880.00
euros. Les bâtiments concernés sont : l’église, la
salle des fêtes, le restaurant scolaire, l’école maternelle et l’école primaire.
Le Cabinet remettra à la mairie un dossier comportant les travaux à réaliser pour que les bâtiments
soient aux normes ainsi qu’une estimation des
travaux.
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Séance publique
du 7 Octobre 2010
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis , Maire,
SECARDIN-OUICE Chris telle, RAGOT Joseph, FRERE Henri,
DUPAS André, LEBRETON Pierrette, Adjoints au Maire.
BIHAN Germaine, CHOLET Hubert, DESRIAC Jean-Paul,
MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves,
RENAULT Sandra, SEROT Laurence.

EAU ET ASSAINISSEMENT - rapports sur le prix et la qualité du service 2009
En 2010 le prix global eau et assainis sement a augmenté de 2.61 %. Concernant la qualité de l’eau, les
23 prélèvements réalis és étaient conformes
(conformité bactériologique et conformité physic ochimique).

Absents excusés: BERHAULT Marylène, BOUGAULT Patricia, BRIAND Dominique, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie- ASSAINISSEMENT - tarifs surtaxe assainissement 2011
Paule.
Le Conseil Municipal vote une augmentation de 2 %.
Secrétaire de séance : Dominique BRIAND.
CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE (bâtiment passif)
approbation du plan de financement - demande des subventions

Terme fixe

16.04

0 à 500 m3

1.124

+ 500 m3

0.615

Montant total des travaux et études et subventions solASSAINISSEMENT - Délégation de service public - procélicitées :
dure pour un nouveau contrat d’affermage d’une durée de
12 ans - Election d’une commission d’ouverture des plis
Montant total des travaux et études
2 517 084.00
Monsieur le Maire est Président de droit.
Etat (DGE) – 2011 – 2012
350 000.00
Sont élus à l’unanimité des présents :
Membres titulaires
Conseil Général – Contrats de Terri200 000.00
Joseph RAGOT
toire
Patricia BOUGAULT
Contrat de Pays/Région
45 730.00
Marylène BERHAULT
Réserve Parlementaire
10 000.00
Membres suppléants
Gérard MURGALE
ADEME panneaux photovol
17 000.00
Hubert GUERIN
ADEME bâtiment passif
74 520.00
André
DUPAS
CAF ALSH mutualisé
Cté de Communes pour ALSH
EMPRUNT

50 000.00
123 000.00
1 646 834.00

CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE - approbation du
dossier de consultation des entreprises et lancement de la
consultation
Le Conseil Municipal
DECIDE :
•
De lancer la consultation des entrepris es dans le
cadre d’une procédure adaptée.
•
De publier un AAPC dans le journal Ouest
France 22 – 35 – 56 et dans le Moniteur (revue
spécialisée).
•
De mettre en place la dématérialisation de la
consultation (AAPC et DCE en ligne uniquement).
•
Donne délégation à Monsieur le Maire pour
attribuer les marchés et les signer, après avis
de la commission des achats.
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INSTALLATION CLASSEE - Extension élevage avicole de
Monsieur Jean-Luc LEMARCHAND à Querrien
Vu la demande présentée le 9 octobre au titre de
l’installation classée « LEMARCHAND Jean-Luc »
soumise à autorisation sous la rubrique 2102 1°,
2111-1° de la nomenclature, sis e au lieu-dit
«Querrien» en Caulnes, en vue de l’extension d’un
élevage avicole initialement autorisé pour 32 000 animaux équivalents, à 57 000 animaux équivalents
(volailles chair) suite à l’attribution d’azote, avec création d’un nouveau poulailler, exportation d’une partie
des effluents par contrat de reprise (création d’une
unité de traitement) et mise à jour du plan d’épandage commun aux productions avic oles et porcines
sur le site de «Querrien» en Caulnes
Vu les plans et documents annexés à cette demande,
notamment les autoris ations d’épandage des tiers,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 août
2010 au 2 octobre 2010,
Le Conseil Municipal
Sur la proposition de Monsieur le Maire
Et après en avoir délibéré
•
DONNE un avis favorable au projet déposé par
Jean-Luc LEMARCHAND Querrien à Caulnes.
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BAUX COMMUNAUX - logements rue Valaise - revalorisation des loyers au 1er octobre 2010
Vu l’indice de référence des loyers du 1er trimestre
2010 (+0.09%), les loyers sont les suivants :
LOGEMENT

Au 1er octobre 2010

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES modification des statuts - article 3.11 Mutualisation des
moyens et des services
La Communauté de Communes, afin de pouvoir facturer des prestations au coût du service rendu demande
une modification de l’artic le 3.11 des statuts.

Grand logement RDC

304.26

Modification de l’article 3.11 comme suit :

Petit logement étage

170.09

•

Grand logement étage

437.61

ZONE COMMERCIALE Rue du 19 mars 1962 - alimentation
•
basse tension d’un terrain
Accord pour l’alimentation en basse tension du terrain
vendu à Mr Emmanuel GEORGEAULT pour l’installation d’une entrepris e. Coût pour la commune : 1 000
euros.

« La Communauté de Communes favorise la mise
en commun de moyens, des servic es et des matériels divers nécessaires aux communes et à la
Communauté de Communes.
La Communauté de Communes pourra réaliser
des prestations dont les conditions d’exécution et
de rémunération au coût du service seront fixées
par convention conformément aux artic les L521156 et L5214-16 du CGCT.

• Elle pourra également intervenir comme mandaACQUISITIONS FONCIERES - terrains à urbaniser sur le
taire conformément à la Loi du 12 juillet 1985 et, le
site du Fougeray en zone 2AUH - prix d’achat 2.52 euros le
cas échéant, comme coordonnateur d’un groupem2
ment de commandes conformément à l’article 8 du
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des
code des marchés publics »
négociations concernant l’achat des terres situées sur
le site du Fougeray classées au PLU en zone 2AUH. Accord du Conseil Municipal.
Après délibération, le prix d’achat est fixé à 2.52 euros
le m2 (au lieu de 2.50 euros initialement prévu).

BAUX COMMUNAUX - location de l’ancien terrain de football dans le cadre d’un bail précaire
Accord pour la location à Madame Joëlle FOURNIER
ZA les Gantelets de l’ancien terrain de foot-ball situé
rue du Bois. Madame FOURNIER y mettra des chevaux. Le prix de la location est fix é à 3 quintaux/
hectare. Le terrain est loué en l’état.

INFORMATIONS
Ancien bâtiment DDE dans la zone des Gantelets –
cession par le Conseil Général.

Audit Assurances – convocation : réunion de la
commission d’ouverture des plis le mercredi 13 octobre à 14h30 – présentation par le cabinet ARIMA
EXTENSION DOMAINE DU FOUGERAY - bornage du péri- CONSULTANT du rapport d’analyse des offres.
mètre du lotissement de 92 lots
Avis favorable pour le devis de Jacky ALLAIN pour un Ecole maternelle – le point sur les effectifs.
montant de 1 075.00 euros HT. A réception de ce bornage, le maître d’œuvre pourra déposer le permis
d’aménager pour l’ensemble du lotissement soit 92
lots (réalisation des travaux par tranche).

ANIMATION DE LA VIE LOCALE

RECENSEMENT AGRICOLE 2010

En cette fin d’été 2010, deux manif estations ont connu
un véritable succès :
•

Le comice agricole cantonal, et

•

Le vide grenier

Mme Monique LE BIHAN est
recrutée par le Ministère de
l’Agriculture pour effectuer le
recensement agricole auprès
des agriculteurs de notre
Commune.

Le mérite en revient aux organisateurs et aux
nombreux bénévoles qui se sont mobilisés.
Félicitations à tous pour leur participation à
l’animation de notre commune.

Bulletin Municipal
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du

URBANISME
Membres de la commission urbanisme : Mesdames LEBRETON, GUILLEMOT, Messie urs 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.

Mme LEHOUX Pierrette, le Clos Janny, changement d’ouvertures.

DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUIRE

Mr BELL EBON Mickaël, 1 chemin le Hirel,
clôture.

Mlle DARRAS Natacha et Mr DOUADY Loïc,
résidence des Peupliers, maison individuelle.

Mr et Mme TERT RAIS Pascal, la Mettrie, ravalement et changement de fenêtres.

Mr MARGUERIT E Gaëtan et Mlle BARBIER
Sabrina, les Gantelets, maison individuelle.

Mme TAVEL Béatrice, 3 rue de la Mare, changement de fenêtres.

Mr et Mme CALASCIONE Bénito, la Croix
Rahain, véranda.

Mr et Mme BRIAND Pierre, la Renaudie, changement de fenêtres.

Mr et Mme BARBIER Jean-Louis, 20 rue le
Hirel, préau.

Mr DESRIAC Olivier, rue du 19 mars 1962,
portails et création d’une ouverture.
Mr MINGUY André, l’Hyomeril, préau.
Mr et Mme ROUAULT Claude, 3 rue de Saint
Méen, abri de jardin.

DEMANDES DE
DECLARATION PRÉALABLE

Mr et Mme NOGUES Jean-Yves, la Harotterie,
panneaux photovoltaïques.

Mr GROUAZ EL Philippe, 13 bis le Hirel, clôture.
Mr et Mme SERRE Denis, 20 résidence de la
Vallée, panneaux photovoltaïques.
Mme QUEROU Michèle, 67 rue de Dinan, changement de fenêtres, pose de vélux, porte de
garage.

Mr et Mme CHOUX Christophe, 37 rue du Bois,
panneaux photovoltaïques.
Mr et Mme MATON Claude, 18 rue le Hirel,
clôture.
Mr et Mme MURGAL E Gérard, 5 rue de la Chauvetais, clôture.

Mr et Mme HENRY Thierry, 25 résidence des
Chênes, construction d’une véranda.

Mr DELAHAYE Mickaël, domaine du Fougeray,
15 rue des Abélias, clôture.

Mr et Mme GICQUEL Clément, la Mare, tonnelle
en bois.

Mr et Mme SALANOVA Joseph, 32 rue Valaise,
véranda.

SARL PMD CONSTRUCTION, la Croix Rahain,
Mr EGAULT Louis, panneaux photovoltaïques.

Mr et Mme ODIOT Francis, 9 résidence des
Chênes, panneaux photovoltaïques.

Mr HENRY Sébastien, domaine du Fougeray,
5 rue des Troènes, abri de jardin.

Mr et Mme PERRIN Daniel, 24 lot des Mottes,
changement de fenêtres.

Mr et Mme LEBALL EUR Josselyn, 9 résidence Mr DE ARAUJO LOBO Wilfrid, 91 rue de
Broons, vélux.
des Peupliers, clôture.
Mr LUCAS Yves, 3 résidence des Peupliers, Mr BOYET Vincent, 6 résidence de la Vallée,
clôture.
clôture.
Mr et Mme BOURDET François, 37 rue de
Broons, abri de jardin.

Mr et Mme BOYET Daniel, 123 rue de Dinan,
changement de fenêtres.

Mr et Mme GUILLEMOT Yves, la Maladrie,
division de terrain.

Mr et Mme DUVAL Daniel, domaine du Fougeray, 10 rue des Genêts, clôture.

Mr PERRAULT Roger, 6 rue de la Motte Richard,
clôture.

Mr BELLON Cyrille et Mlle ALLAIN Bérénice,
12 résidence des Chênes, panneaux photovoltaïques.
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ETAT CIVIL

RECENSEMENT
MILITAIRE

NAISSANCES :
Le 29 Juillet
Le 24 Août
Le 01 Sept.
Le 06 Sept.

Dorian MA RTIN, Le Chesnay Barbot
Jade CORFMAT, 3 lotissement des Mottes
Maëlysse LEBRETON, 32 rés. des Chênes
Ethan GEFFRAY, 2 rue Basse

MARIAGES :
Le 7 Août
Le 14 Août
Le 11 Sept.

Sébastien LAYRE, Sucy en Brie (94) et Karine
LEBRETON, 27 rue de Rennes
Jean-Charles GUILLOU et Marie GASREL,
26 rue du Hirel
Yvonnick JUBIN, La Landec (22) et Marina
CHOLET, Le Champ du Chemin

DECES :
Le 16 Juillet
Le 28 Juillet

Elise BA RBAUD, 90 ans, Maison de Retraite
Augustine GUILLA RD, 90 ans, Maison de
Retraite
Le 06 Août
Léa LECHEV ESTRIER, 89 ans, Maison de
Retraite
Le 04 Août
Fanny SEV ESTRE, 23 ans, 8 rue de la Poste
Le 11 Août
Albertine PACÉ, 94 ans, Maison de Retraite
Le 16 Août
André BOIXIÈRE, 81 ans, 4 rue Ludovic Jan
Le 04 Sept. Nicole MIROL, 61 ans, Le Bas Roquet
Le 08 Sept. Yvonne PERCEVAULT, 77 ans, 20 rue de
Broons
Le 15 Sept. Amand POMMEREUL, 70 ans, 5 rue de la Ville
Chérel
Le 19 Sept. Marie FORTUNÉ, 97 ans, Maison de Retraite
Le 23 Sept. Hélène BERHAULT, 84 ans, 29 résidence des
Chênes
Le 27 Sept. Bernard GUILLARD, 65 ans, 31 lotissement des
Mottes
Le 3 Octobre Marie TROUVÉ, 95 ans, 7 rue de la Chauvetais

Il concerne les jeunes gens et jeunes
filles qui auront 16 ans aux mois de
Octobre, Novembre ou Décem bre
2010.
Veuillez vous présenter à la Mairie le
mois de votre 16ème anniversaire avec le
livret de famille de vos parents.

INSCRIPTIONS SUR LA
LISTE ELECTORALE
Les jeunes qui atteindront 18 ans avant
le 28 Février 2011 et toute personne
nouvellement
dom iciliée
sur
la
commune peuvent s’inscrire sur la liste
électorale .
Veuillez vous présenter à la mairie avant
le 31 Décembre 2010 muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

MEDAILLE DE LA
FAMILLE FRANÇ
FRANÇ AISE
Vous avez quatre enfants ou plus, dont
l’aîné a plus de 16 ans, vous pouvez être
décorée.
Veuillez vous inscrire à la mairie avant le
31 Décembre 2010

ARMISTICE 1918
La commémoration de l’Armistice 1918
se déroulera le dim anche 14 Novem bre
2010.
10h45 : Rassemblement devant la mairie
11 h : Messe, dépôt de gerbe puis vin
d’honneur

SACS CANINS

DECES hors commune
Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
15 Sept.
Claire MONNERIE épouse HOUCHARD née en
1924
22 Sept.
Angèle BESNA RD épouse DENOUAL née en 1925

Des sacs canins biodégradables sont en
vente à la mair ie.
 Prix : 1 € les 10 sacs

PERMANENCES DE
Mr Gérard BERTRAND

INHUMATION
Personnes dom iciliées hors commune inhumées dans le
cimetière :
7 Juillet
Victorine ROUBIN de Villeneuve-sur-Yonne
27 Juillet Karim HAMMOU-MENACHE de Tourlaville
02 Sept.
Joseph GEFFROY de Par is 14ème
25 Sept.
Angèle DENOUAL de Lamballe
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 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 D’OR et de DIAMANT
Le 4 Septembre 2010

Le 18 Septembre 2010

Noces de Diamant de :

Noces d’Or de :

Mr et Mme Pierre GUILLARD
« Résidence de la Chataigneraie »

Mr et Mme Roger POTIER
« 38 rue Valaise»

Le 25 Septembre 2010

Noces de Diamant de :
Mr et Mme Roger JACQUET
« 10 rue de Cariou»

DON DU SANG

SOLIDARITÉ
COLLECTE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PLUS DÉMUNIS

 Prochaine collecte :

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont décidé
de faire une collecte dans les magasins COCCI-MARKET et
ECOMARCHÉ le samedi 27 Novembre 2010.

Lundi 13 décem bre
de 15 h 30 à 19 h
à la salle des fêtes

Pour des raisons de conservation des denrées, nous vous invitons à
donner des boîtes de conserves.
Nous vous remercions pour votre générosité envers les plus démunis.
Les membres du CCAS
Bulletin Municipal
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Le Centre des Finances Publiques
Le paiement des impôts sur
www.impots.gouv.fr
Le paiement en ligne permet de donner un ordre de
paiement de ses impôts via internet avec l’avantage
de n’être prélevé qu’après l’échéance.
Avec ce mode de paiement :
• Les partic uliers bénéfic ient d’un délai supplémentaire de 5 jours après la date limite de paiement
mentionné sur leur avis d’imposition pour payer directement en ligne l’impôt sur les revenus, la taxe
d’habitation-contribution à l’audiovisuel public, les
taxes foncières et assimilées.
• Les professionnels ont jusqu’à la date limite de paie-

Si vous utiliser ce service pour la première fois :
• Vous devez disposer de votre numéro fiscal ainsi
que la référence de l’avis que vous souhaitez télé
payer, sauf si vous accédez à ce servic e par le lien
« payez en ligne mes impôts » situé sur la page
d’accueil de votre espace abonné.
• Vous devez vous munir des références bancair es
du compte à débiter.
Une fois le formulaire en ligne complété, vous avez la
possibilité d’imprimer, de recevoir par courriel ou par
voie postale l’autoris ation de télé règlement qu’il faudra transmettre rapidement à votre banque.
Vous avez déjà utilisé ce service pour régler ce
type d’impôt :

ment pour payer dir ectement en ligne leur impôt • Vous n’avez plus qu’à vous connecter pour donner
sur les sociétés, CFE, CVAE, TVA , impôt sur les votre ordre de paiement au plus tard 5 jours après
sociétés et taxe foncière.
la date limite de paiement pour les impôts des partiFormule très souple de prélèvement, vous choisissez : culiers et à la date limite de paiement figurant sur
l’avis d’imposition pour les professionnels.
• D’utiliser ou non ce mode de paiement à chaque
• Une nouvelle autoris ation de télé-règlement ne sera
échéance.
pas nécessaire.
• Le moment où vous donnez votre ordre de paiement
ATTENTION :
au plus tard 5 jours après la date limite de paiement
si vous êtes un particulier.
1) Quelle que soit la date de votre paiement en ligne, votre
• Au plus tard à la date limite de paiement figurant sur compte sera toujours débit é après la date limit e de paiement.
l’avis d’imposition si vous réglez votre taxe profes- 2) Ne payez pas en ligne vos prélèvements sociaux si vous
sionnelle, votre cotisation foncière des entreprises êtes prélevé mensuellement ou à l’échéance pour votre im(CFE) et les taxes annexes ou impôts locaux d’un
pôt sur le revenu. En effet, dans ces deux cas, la somme due
professionnel (artisan, commerçant, profession libéau tit re des prélèvements sociaux est automatiquement prélerale, association...).
vée sur votre compte sans aucune intervention de votre part.
La Comptable, Gaëlle BRIDE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ECONOMIE

Les actions des élus de la M.S.A.
JOURNÉE PRÉVENTION
Sur l’utilisation de la tronçonneuse, pour les
assurés actifs MSA le :
Vendredi 26 novembre 2010, à partir de 9 h 30 ,
salle des fêtes de Caulnes
Inscription :
02 96 78 88 23 ou auprès de Mr Henri FRERE

SANTÉ
Soirée d’information sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (A.V.C.) le :

mardi 14 décembre 2010 à 20 h 30
salle des fêtes de Caulnes.
Gratuite - Ouverte à tous
Bulletin Municipal

Conférence avec Philippe DERUDDER le :

Mardi 9 novembre 2010 à 20 h
salle des fêtes de Caulnes

Pour que l’argent serve au lieu d’asservir
Entrée gratuite
Renseignements auprès de Mr Christian MARCA DÉ
Tél. 02 96 83 92 53 - 06 11 39 16 04

S.N.C.F.
EVOLUTION DE LA DESSERTE
A compter du 12 décem bre 2010 :
Création d’un arrêt supplémentaire par le Conseil
Régional de Bretagne pour le TER 855607 qui part
de Rennes à 7h19 et qui arrive à St Brieuc à 8h23,
et donc avec arrêt à Caulnes vers 7h42.
 Octobre 2010 
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VITRINE
Depuis le 1er Octobre 2010, l’agence généraliste
de travail temporaire
•

« Armor Intérim »

Ouvert du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
 : 02 96 88 73 10
Email : ar morinterimcaulnes@servagroupe.fr

est transférée 23 bis, rue de Dinan à Caulnes.

OUVERTURE D’UN ACCUEIL DE JOUR AU 1ER DECEMBRE PROCHAIN

L’Etablissement Hébergeant des Personnes
Agées Dépendantes (anciennement Maison de
Retraite) de Caulnes ouvrira le 1er décem bre
2010 un accueil de jour d’une capacité de
8 places.

L’accueil de jour sera ouvert du lundi au vendredi
de 9H30 à 16H30.

Le rythme des accueils sera fonction de chaque
situation en lien avec le besoin et l’attente du bénéficiaire et de leur famille et en rapport avec
Ce nouveau service sera destiné à l’accueil, à la leurs possibilités financières.
journée ou à la dem i journée, de personnes
âgées vivant à dom icile et atteintes de la m ala- Le transport (aller à l’EHPA D et retour au domicile) sera assuré par le personnel de l’accueil de
die d’Alzheimer ou troubles apparentés.
jour.
De nombreuses activités (atelier mémoire, atelier
 Renseignements auprès de :
corporel, gestes de la vie quotidienne etc...) leur
seront proposées afin de stimuler et mobiliser les
Mme BRIEND, cadre de santé à l’EHPA D,
capacités de ces personnes. Ce service aura pour
vocation également de soulager et d’accompagner
Tél : 02 96 83 92 27
les aidants en leur offrant une écoute et un soutien moral prévenant ainsi les situations d’épuisement.

Bulletin Municipal
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
L’équipe de l’école élémentaire :

 Rappel des horaires de l’école: 8H45-11H45 /
24 CP/CE1
13H30-16H30.
24 CP/CE1
marchand pen24 CE1/CE2
Petit conseil pour tous :
•
23 CE2
La circulation des cars de transport scolaire
•
23 CE2/CM1
nécessitant toute la place sur la chaussée,
•
déchargée le
veillez à ne pas stationner vos véhicules sur
23 CM1/CM2
les trottoirs, mais sur les places de parking
•
23 CM1/CM2
prévues à cet effet !!!
Quatre emplois de vie scolaire sont chargés des
interventions auprès d’enfants en intégration
scolaire.
Bonne année scolaire à tous !
 Projets pédagogiques pour l’année 2010•
•
•

Mme Autret :
Mme Piedvache :
Mr Alis qui remplace Mme
dant son congé maternité :
Mr Berthou :
Mme Muscat :
Mme Allain, directric e,
vendredi :
M. Gédouin :

2011 :
 Les enseignants vont mettre en place progressivement leurs projets de classe, notamment une
classe découverte avec nuitées pour les élèves
de CM.

La Directrice, Bérénice ALLAIN

 D’autres projets sont quant à eux déjà lancés :
piscine pour les élèves de CP/CE1/CE2, sport
en partenariat avec les éducateurs sportifs de
l’OIS (Olivier Lebras et Julien Nogues), travail
avec la médiathèque Le Marque Page, aide
individualisée aux élèves, chant choral, entre
autres…

Bulletin Municipal
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE

ECOLE MATERNELLE

Cette année, nous démarrons l’année avec un La direction de l’école est assurée par Caroline
Parpaix qui est déchargée le mardi par Agnès
effectif de 115 élèves répartis sur 4 classes.
Le Floch.
 L’équipe enseignante reste la même :
 Les projets pour l’année 2010-2011 :
• Sandrine SEGAL EN a une classe de
moyenne et grande section
• visites diverses (au bois de Couellan, dans
• Caroline PARPAIX, une autre classe de
les environs…).
moyenne et grande section
• spectacle pour Noël.
• Pascale DUTHEIL, la classe de petite sec- • semaine du lecteur en herbe du 15 au 19
tion deuxième année et moyenne section
novembre.
• Gilles LECLAINCHE, la classe de petite • sorties de fin d’année pour toutes les
section deuxième année
classes.
Renseignements pratiques :
Téléphone :
Adresse :

02 96 83 96 66
8 rue des écoles
22350 CAULNES

La Directrice,
Caroline PA RPAIX

VIDE GRENIER

 Organisé par les Terminales Services en
Milieu Rural du Lycée Agricole de Caulnes

Pour financer un voyage pédagogique en Tunisie
•

Le Dimanche 21 Novembre 2010, de 7 h à 18 h.
dans les locaux du lycée agricole (intérieur et extérieur).

•

Buvette sur place

•

Stands : 2 € le mètre

•

Installation à partir de 7 h

•

Tombola

•

Infos et réservations au 02 96 83 92 68

Bulletin Municipal
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LYCÉE AGRICOLE
Les effectifs continuent d’augmenter
au Lycée et CFA

Les enseignants, le CPE, l’infir mière participent à
ce projet qui se décline par des activités d’ateliers
tout au long de l’année et par une création artisLa rentrée 2010 peut être qualifiée de bon cru pour le tique avec la participation d’un cinéaste et d’une
Lycée, le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) et le infographiste. Ce travail sera présenté lors du
CPPPA (Centre de Formation Professionnelle Pour « Pr intemps de Caulnes » en avril 2011.
Adultes) : pour la deuxième année consécutive les effectifs
augmentent.
 Le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) voit
ses effectifs augmenter passer de 50 à 71 dans les
 Au Lycée : malgré la réduction d’une classe due cycles de BTS. Les classes de 1è re (31 étudiants)
au passage du Bac Pro CGEA ( Conduite et Gestion et de 2ème année (29 étudiants) de BTS ACSE
de l’Entreprise Agricole) en 3 ans, les effectifs sont (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation)
maintenus à 215.
sont dédoublées pour la majorité des enseigneLes classes de 4ème, de 3ème et les cycles de pre- ments.
mière année sont au complet. Seule la classe de Nous avons également relancé le BTS P. A.
seconde générale n’a pas atteint le maximum du (Productions Animales). Ce diplôme est très
recrutement autorisé. Un travail d’information va recherché par les professionnels. La voie de l’apêtre conduit auprès des collèges et des familles prentissage permet à la fois d’être rémunéré, d’acpour attirer leur attention sur cette classe de se- quérir une réelle expérience professionnelle (26
conde générale qui débouche sur l’ensemble des semaines en entreprise par année de formation) et
bacs généraux dans les lycées ou offre la possibilité souvent de créer son propre poste au sein de
de poursuivre en Baccalauréat Technologique l ’entreprise.
Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant
à Caulnes. Ce baccalauréat offre de très bons dé-  Le CFPPA (Centre de For mation Professionnelle
bouchés notamment pour la poursuite d’études.
pour Adultes) va reconduire à l’identique les formaComme chaque année, les enseignants ont bâti tions conduites l’an passé. Comme l’an passé, le
leurs projets pédagogiques. Par mi ceux-ci, le pro- BP JEPS « Moniteur Guide de Pêche » fait le plein.
gramme «Arc en ciel» conduit avec les classes de Compte tenu du contrat que nous avons passé
4ème et de 3ème est particulièrement innovant. L’idée avec le Conseil Régional, il nous est encore posest de partir des centres d’intérêt, des envies et des sible de recruter quatre stagiaires en BP REA
passions pour donner l’envie de réussir à des (Responsable d’Exploitation Agricole) qui per met
jeunes qui ont souvent rencontré des difficultés de préparer son installation en agriculture ou de se
dans leur parcours scolaire. Ce projet vise à chan- qualifier pour exercer des responsabilités en tant
ger leur vision de l’école, souvent synonyme d’en- que futur salarié d’exploitation.
nui et de frustration et parfois d’échec.
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Le Relais Parents Assistantes Maternelles
 Les espaces-jeux ont fait leur rentrée le 6 septembre. Pour ce début d’année scolaire nous retrouvons les animations telles que la lecture et l’éveil
musical. Tous les jeunes enfants de moins de 3 ans
accompagnés de leur parent ou assistante maternelle peuvent participer.

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

lundi 18 octobre : à Plouasne
(atelier architecture)

•

mardi 19 octobre : à Caulnes

 Contact :

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

Atelier motricit é, Caulnes, le 14 septembre 2010

Accueil de Loisirs des Mercredis
Les activités ont repris depuis le mercredi 8 septembre.
28 places disponibles pour les enfants de 3 à
12 ans, sur le site du groupe scolaire de Caulnes.
Il est encore possible d’inscrire vos enfants.

Programme période de septembre à décembre :
 Les jeux du monde et la danse du monde.
 L’autonomie :
. à toi de jouer !
. quoi de neuf ?
. time project
. points de confiance
sera notre fil pédagogique.

Il est possible de consulter sur le site internet de la
mairie le programme de l’ALSH, le règlement intérieur et la plaquette pédagogique :
http://pagesperso-orange.fr/caulnes/
Afin d’assurer l’inscription et un accueil de qualité à
votre enfant à l’Accueil de Loisirs de Caulnes, il est
important de l’inscrire au plus tôt et de fournir pour
l’année scolaire les documents suivants :
• Une fiche d’inscription remplie, datée et signée.
• La copie du carnet de vaccinations.
• L’attestation d’assurance extra-scolaire 2010-

2011.

 Sortie : 24 novembre 2010 : Journée patinoire à
Rennes.

L’ALSH sera ouvert durant les vacances de la
Toussaint (25 Octobre au 2 Novembre 2010)

Le fonctionnement
Accueil du matin : de 7h30 à 9h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30
Activit é de 9 h à 17 h
Tarif journalier, repas compris :
12 € par enfant du canton
Tarif ½ journée, matin ou après-midi, repas compris :
9 € par enfant du canton
Bulletin Municipal

Le programme est dis ponible :
 à la Communauté de Communes du Pays de Caulnes,
 dans les mairies du canton,
 ou sur le sit e internet suivant : cc-caulnes.fr.
De nombreuses activit és et sorties sont proposées ainsi
que des grands jeux et des sorties surpris e !
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MAISON DE RETRAITE
C'est la rentrée !
Et chez nous aussi, c'e st signe de changements …
Après un beau mois de juillet et des sorties hebdom adaires : le barrage de
Rophémel, l'étang de SaintMaden avec Roger Piedvache, Saint-Jacut ou Trémelin ; c'est toujours avec
grand plaisir que résidents
et enfants du centre de loisirs ont partagé de beaux
moments autour du jardinage, d'une discussion sur
le téléphone et la télévision
ou la pêche à la ligne.

En septem bre, le nouveau rythme s'installe peu à
peu, les ateliers créatifs interrompus pendant l'été,
reprennent place et les bénévoles reviennent nous
apporter leur aide.

Octobre sera placé sous le signe du «pain» : souvenirs, fabrication et dégustation … et novembre
sous celui de la «pomme»: souvenirs, recettes de
cuisine, fabrication du cidre … sans oublier la journée du « Beaujolais nouveau » !
Les échanges avec le lycée agricole et les autres
établissements de l'association Anim'Ages sont
aussi au programme, pour le plaisir d'être ensemble
et de partager de tous !
Les cuisiniers ont
sorti les barbecues
pour une grande
journée
ker messe
avec sa traditionnelle galette saucisse et ses jeux
bien
particuliers
comme le casse
boites, dont le bruit
nous résonne encore dans les oreilles …
En août, nous sommes restés plus à l'abri, période
de vacance oblige : Sabrina a enchanté un aprèsmidi au son de l'accordéon et Mr Bossard nous a
présenté le film de la ker messe paroissiale, particulièrement apprécié des résidents, qui ont
revécu
cette
journée comme
s'ils y étaient.

J'en profite pour remercier les bénévoles, toujours
aussi motivés, qui nous apportent régulièrement
leur aide.
Si vous souhaitez vous joindre à eux, surtout n'hésitez pas à nous contacter au 02 96 83 92 27.

L’animatrice, Sophie Le Pauvre
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VIE DES QUARTIERS

11 Juillet 2010
« Repas de quartier » des Rue Basse et Rue de la Hutte

4 Juillet 2010
Les « Voisinades » de la Rue d’Yvignac la Tour
«C’est sous les célèbres chênes plusieurs fois centenaires de la Gaudinais
que se sont réunis les riverains de la rue d’Yvignac la Tour pour partager un
pique-nique sous un soleil radieux».
Bulletin Municipal
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VIE CULTURELLE
Ne plus lire depuis longtemps, c'est comme
perdre un ami important. (Proverbe chinois)
En remerciement du bon accueil de la médiathèque
pour son exposition, qui a eu lieu du 2 au 17 juillet
2010, Audrey DEFOLLIN « CATZ » a eu la gentillesse d’offrir un de ses tableaux exposés, pour le
secteur jeunesse de la médiathèque.
Au nom de nos jeunes lecteurs, nous l’en remercions vivement.

Valérie GUILLOUET, organise sa première exposition personnelle à la médiathèque du 9 au 23 octobre 2010. Elle a de la famille dans notre région,
mais elle vient de Taupon dans le Morbihan pour
nous présenter ses œuvres dont thème principal
est l’Afrique et ses couleurs.

Les artistes du Groupe Art Pluriel, qui ont participé
à tous les salons des peintres et déjà exposé deux
fois à Caulnes, ont souhaité présenter leurs dernières créations. Quatre sculptures et trente-cinq
tableaux étaient proposés au public. Une belle exposition qui n’a eu, cette fois, qu’une modeste affluence.

Jean-Michel ROMAIN

CALENDRIER DES FETES
OCTOBRE 2010
Sam

30

Repas spectacle - Les Gas de la Rance

Salle des fêtes

Dim

31

Thé dansant - Club des aînés

Salle des fêtes
NOVEMBRE 2010

Dim

21

Banquet du Club des aînés

Salle des fêtes

Sam

27

Repas Sainte Barbe - Amic ale des Pompiers de Caulnes

Salle des fêtes

Dim

28

Thé dansant - Amicale des Pompiers de Caulnes

Salle des fêtes

DECEMBRE 2010
Jeu

2

Téléthon

Salle des fêtes

Dim

12

Marché de Noël - Amic ale des parents d’élèves de Caulnes

Salle des fêtes

Dim

19

Loto - Amicale des chasseurs

Salle des fêtes

Ven

31

Réveillon de fin d’année - Comit é des fêtes

Salle des fêtes
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VIE DES ASSOCIATIONS
Prochaines manifestations :
● Dimanche 28 novembre : sortie parisienne au
Paradis Latin : il reste 5 places dans le car.
Le comité des fêtes partic ipant au voyage, désirerait
que ce soient les habitants de Caulnes qui en profitent en priorité.
Réservations au plus tard le 31 octobre au :
02 96 83 96 33.
● Jeudi 2 Décembre : Thé dansant du téléthon à
14 h 30 à la salle des fêtes, avec Sylvère Burlot
● 31 décembre :
Réveillon musette avec l'orchestre « Confetti »
80 €
220 places maxi
Réservations : Paulette DUVAL 02 96 83 96 33

Yoga Guinefort et Rance
Les cours ont lieu le lundi, de 19 h 30 à
20 h 30, à la petite salle des fêtes.
Il suffit de se présenter au cours avec un
tapis de gymnastique pour exécuter les
postures et d'une petite couverture pour la
relaxation.
Les 2 premiers cours sont gratuits.
Pour plus de renseignements :
• L’animatrice :

Huguette PICAULT

02 96 84 52 73

Nadine CHAMPALAUNE

02 96 83 92 59

• La présidente :

La Présidente Paulette DUVAL.

Nouveauté !

Sculptures en argile
Pour les enfants et les adultes.
Reprise des cours à l'école de pêche les
1er mardi et mercredi d'octobre.
 Contact : Mme CUVILLIER
02 99 06 24 98

En plus des cours de modern-jazz pour les enfants,
adolescents et adultes, l'A .I.D. propose des cours de
DANSE CLASSIQUE.
Cécile Douvry, professeur diplomé d'Etat vous
accueillera aux horaires suiv ants :
 Modern Jazz
mercredi 14 h à 21 h 30
vendredi 17 h à 20 h
 Danse classique
lundi 18 h à 19 h (enfants à partir de 7 ans)
lundi 19 h à 20 h (adultes et adolescents)
Venez nous rejoindre à la salle omnisports de
Caulnes, les 2 premiers cours sont gratuits !
A bientôt !
La présidente, Christelle SECARDIN-OUICE
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 Le 31 Octobre 2010, un thé dansant vous est proposé à la salle des fêtes de Caulnes animé par Jocelyne DANIEL, en remplacement de l'orchestre
« Isabella ».
Prix des entrées : 5 €
Prix des boissons inchangé
A l'entracte une tombola permettra de gagner des
entrées gratuites pour le bal suivant.
 Le 21 novembre aura lieu le repas annuel du
club des ainés. La partic ipation de chacun est de
10 €. Comme l'an passé, la journée sera animée par
Thierry. Inscription au club le jeudi après-midi.
 La journée spectacle de fin d'année proposée par
C.A.T. aura lieu le lundi 6 décembre 2010 à Carhaix.
Le déjeuner dansant sera suiv i d'un spectacle intitulé
«Les Etoiles du Cabaret». Prix par personne 68 €.
Départ place de la mairie à 9 h 35. Les personnes
intéressées peuvent s'inscrire dès à présent. Une
documentation détaillée est à votre disposition au
club.

 Vendredi 17 septembre, 60 équipes ont partic ipé
au concours de belote organis é par le club des
aînés. Cette confrontation amicale a permis aux
joueurs de Caulnes de se mettre en valeur :
•
Mesdames BELLAMY et RAGOT ont remporté
la coupe de la meilleure équipe féminine.
•
Mr et Mme BUNOUF ont gagné le concours.
Toutes nos félicitations aux gagnants et à l'ensemble
des joueurs.
Le concours s'est déroulé dans une ambiance
agréable et détendue. Les résultats obtenus très vite
grâce à la gestion informatique du concours ont permis à chacun de rentrer chez soi dans les meilleurs
délais.
Merci à Anne-Marie HOMO et Paulette DUVAL
pour leur formidable travail car c'était la première fois
que nous utilisions l'informatique à Caulnes pour la
gestion d'un concours.
Merci à Monique GUILLARD qui, par sa compétence et ses connaissances personnelles a permis
une gestion informatique effic ace en installant un
logiciel spécial concours de belote dans notre ordinateur.

Le Président, Régis DULAC

L'association "LES GAS DE LA RANCE" organise
une soirée paëlla Le Samedi 30 Octobre 2010 à
partir de 19 h 30 à La Salle des Fêtes de Caulnes.

Les personnes qui souhaitent acheter un DVD du film
de la kermesse du 13 Juin peuvent contacter
Mr Daniel ADAM 02 96 83 82 07
prix 5.00 €.

Cette soirée sera animée par le "P'TIT FERMIER".
Une soirée conviv iale vous y attend ; n'hésitez pas à
en parler à vos familles et amis.

Prochains rendez-vous de l’association :

Pensez à réserver vos cartes au :
• Secrétariat parois sial,
• chez COCCIMARKET à Caulnes,
• VIVECO à Plumaugat
• et auprès des membres de l'association.

 Jeudi 25 Novembre 2010 à 20 h 30 : Assemblée
Générale au patronage Saint Armel.
 Lundi 17 Janvier 2011 à 20 h 30 : Réunion de
préparation de la kermesse 2011 afin de définir le
thème, puis galette des rois .

Tarif :
• Adultes : 16,00 €.
• Enfants de moins de 12 ans : 8,00 €.
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Et une nouvelle année redémarre…

L’année scolaire 2009/2010 est terminée...
Le bureau de l’APE tenait à remercier tout partic ulièrement M. Joël MOREL et Mme Marie-Hélène
GUESSANT (ERMEL) pour la remise d’un chèque de
500 € lors de la dernière kermesse des écoles publiques. En effet, leur projet de retrouvaille des anciens de Recouvrance (école du hameau de 1928 à
1972) a rencontré un énorme succès et dégagé des
bénéfices qu’ils souhaitaient faire partager aux enfants de
Caulnes via l’APE.
Nous tenons également à remercier l’ensemble des
bénévoles qui nous ont aidé lors des différentes manifestations de cette année (Crêpes/Galettes, Marché de Noël, Repas, Ventes de gavottes, Kermesse),
que ce soit pour l’installation, les tenues de stand, les
prêts de matériels , la calèche ...
Un bilan de cette année a été effectué lors de notre
Assemblée Générale qui s’est tenue le 28 septembre
2010 : bilan moral, financier, élection du bureau, présentation de l’élection du conseil d’école, présentation
des activ ités à venir...

L’APE propose comme l’année dernière tous les vendredis sa vente de Crêpes/Galettes à la sortie des
écoles.
Notez également la date du prochain Marché de
Noël qui aura lieu le 12 décembre 2010 à la salle
des fêtes de Caulnes.
L’APE souhaite également se numériser cette année
en
vous
proposant
sur
son
blog
(http://ape.caulnes.blog.free.fr) les comptes-rendus
des différentes réunions de l’APE dont le premier sera celui de l’assemblée générale. L’A PE s’est aussi
créée une adresse mail pour faciliter les échanges
des
parents
avec
le
bureau
(ape.caulnes@gmail.com).
N’oubliez pas que l’APE est une association, qui a
donc besoin de bénévoles, avec pour but d’aider
financièrement les écoles dans leurs différentes activités !
Nous vous souhaitons à tous une très belle année
scolaire.
Le bureau de l’A PE
La Présidente, Marina LE MOAL

 En Mars 2011, soirée théâtrale avec la troupe de
Les cyclos de l'UCC se sont retrouvés le dimanche Plumaugat, dans l'amphi du Lycée Agricole.
19 septembre, pour leur pique-nique annuel.
 En Juin 2011, matinée randonnées, cyclotouris te,
Ils en ont profité pour actualiser le programme de leurs VTT, pédestre.
activités, à savoir :
Rendez- vous à tous pour ces différentes activités.
 Le 13 Novembre 2010, randonnée pédestre,
ouverte à tous, sur les chemins communaux, (12 à 13
Le Président, Chris tian CAJEAN
kilomètres).
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Les cours ont lieu :
La sais on vient de commencer et nous avons ouvert
un créneau pour les plus jeunes de 8 à 16 ans, de • Les lundis pour les seniors, de 9h à 10h et de
17h45 à 19h le jeudi.
10h15 à 11h15.
•
Les mercredis , pour les ados et les adultes, de 20h
Les inscriptions sont encore possibles et les 3 preà 21h.
mières séances sont gratuites pour découvrir l’activité.
À la salle des fêtes de Caulnes
Alors n’hésitez pas à en parler à vos parents, à vos
amis et venez nous rejoindre !
 Professeur agréée
Les entraînements sont encadrés par Olivier - L.I.A. (Low Impact Aérobic)
Lebras, assurant à chacun des conseils techniques et - H.I.L.O. (High Impact Aérobic)
- Renforcements musculaires :
une progression.
- abdos, cuisses, fessiers
•
Les séances se déroulent le jeudi de 19h-20h30 - Haltères
ou de 20h30-22h à la salle omnisports.
- Bandes lestées
•
Le matériel est prêté.
- Elastibandes
•
Toute nouvelle recrue est la bienvenue.
- Step
- Stretching
Une rencontre amicale est prévue avec Lamballe et
Broons le vendredi 29 octobre sur Caulnes. D’autres Les 2 premiers cours sont gratuits
suivront dans l’année avec Evran.
Cotisation :
72 € l’année. Possibilité de payer en 3 fois .
Tarifs :
Pour tous renseignements :
Béatrice
02 96 83 86 00
Edith
02 96 83 13 43

20 € pour le créneau jeunes
30 € pour les – de 18 ans
40 € pour les + 18 ans.

La Présidente, Béatric e VAYE

La Présidente, Stéphanie BRIAND

● Les CP – CE1 se retrouvent le mercredi, soit de
14h45 à 16h ou de 16h15 à 17h30, pour des sports
de raquettes, des jeux d’adresses, des jeux de cohésions et d’entraides, des jeux d’oppositions, et des
sports collectifs.

CAP SPORT
De nouveaux créneaux horaires
Le succès grandissant de l’opération Cap Sport, proposée par l’Offic e Intercommunal des Sports du Pays
de Caulnes, nous a incité à créer de nouveaux créneaux horaires, un autre jour que le mercredi. Et
c’est ainsi que tous les lundis et jeudis des groupes
de jeunes de différentes tranches d’âges se retrouvent à la salle omnisports pour pratiquer des activ ités
sportives variées.
Le fonctionnement a lieu sous forme de cycle de 6 à 7
séances de découverte ou de perfectionnement.
Quelques places sont encore disponibles dans les
différents groupes.
● Les moyennes sections se retrouvent le lundi de
16h45 à 17h30 ou le mercredi de 11h15 à 12h pour
de la motric ité, des jeux d’adresses, de la gym, des
relais et du multi ballons.
● Les grandes sections se retrouvent le mercredi de
10h à 11h ou le jeudi de 16h45 à 17h45 pour de la
motricité, des jeux d’adresses, des jeux d’oppositions,
des sports de raquettes, et du multi ballons.
Bulletin Municipal

● Les CE2 – CM1 – CM2 et 6è se retrouvent le lundi
ou le mercredi de 17h30 à 19h pour des sports de
raquettes, des jeux d’adresses, du kinball, de
l’escrime et des sports collectif s.
● Et les adultes se retrouvent le mercredi de 19h à
20h30 pour du sport collectif, du sport de raquettes et
de la musculation-stretching.
Les renseignements et inscriptions peuvent se fair e
au bureau de l’ OIS (Maison du développement), par
téléphone au 06-87-56-80-14 ou sur place lors des
activités.
Le programme est disponible sur le site de la communauté de communes : http://www.cc-caulnes.fr/
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS
Salle omnisports
Rue de Dinan - 22350 CAULNES
Tél. : 02 96 83 85 12
ou au 06 87 56 80 14 (Olivier)
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Le RANCE FOOTBALL CLUB repart pour
une saison, sa vingtième !

Je pense que notre société souffre d’égoïsme tout
A ce sujet, le club fêtera son anniversaire le samedi simplement.
de Pâques, soit le 23 avril 2011 avec des animations QUAND ON VEUT ON PEUT.
en journée et une soirée crêpes le soir. Prenez date !
Alors je vous sollicite à nouveau, vous anciens
Nous avons un effectif stable en seniors et en jeunes, joueurs du RANCE FOOT ou non, vous parents,
hormis en U 19 où nous sommes toujours à la re- grands-parents, vous tout simplement si vous souhaicherche de joueurs. Le club reste ouvert bien-sûr dans tez donner un peu de votre temps, 2 heures le merles autres catégories.
credi, le samedi après-midi, le dimanche aprèsJe ne ferai d’autre bilan pour cette édition car je veux midi ...Nous sommes preneur.
tirer une grosse sonnette d’alarme.

Pour rappel il n’y a pas de foot pendant les vacances
scolaires. En seniors cela ne représente que 22
Le point noir se porte au niveau de l’encadrement.
dimanches par an et pendant l’hiver surtout, pour
En effet je suis très déçu du manque d’implication de vous laissez aller à la plage l’été…
certains qui pourraient donner un coup de main pour
En échange de votre temps, si précieux je sais, vous
diriger et entraîner les équipes. En vingt ans d’exisrecevrez des sourires des jeunes joueurs, des
tence le club a formé plusieurs joueurs, leur a permis
moments de joie partagés... le foot c’est du plaisir,
de pratiquer le football dans des conditions plus qu’honorables. En faisant un simple calcul, 300 joueurs de- soyez-en convaincus.
vraient rendre service au club par une action de béné- Cet avis ressemble peut-être à un S.O.S, mais la lasvolat. Je suis au club depuis sa création, nous voyons situde se fait sentir sur quelques vis ages…bientôt sur
quasiment les mêmes têtes autour des terrains depuis le mien si cela continue.
20 ans. Sauf que depuis 5 ans, certains décrochent,
normal après 10 voire 15 ans de bons et loyaux ser- Au plais ir de vous voir autour des terrains
vices.
A bon entendeur….
Aujourd’hui nous n’arrivons pas à retrouver de
dirigeant.
Les dirigeants et bénévoles du RANCE FOOTBALL
Un constat chiffré pour cette sais on : il manque 4 diri- CLUB.
geants en séniors, 2 dirigeants le mercredi et 2 le
samedi pour être bien et surtout nous soulager.
Le Président, Sébastien MAILLARD
Mais ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs
les parents, nous nous occupons très bien de vos
enfants. Seulement, à force de tirer sur
les ficelles, chaque année un ou deux
dirigeants arrêtent.
Jusqu’où … ?
Je pourrais sortir un livre, à succès certainement, sur les excuses «bidons»
qui me sont invoquées : « pas le temps,
jamais fait, la famille, ma femme ne
veut pas, ma femme va me gronder, les
parents n’ont qu’ à s’en occuper, c’est
pas mes gosses, t’as le temps toi, y en
a qu’on rien à faire, je bosse moi, je fais
mes courses le samedi, je me repose le
samedi… »
Photo : l’école de foot

Aux Présidents des Associations
La réunion de préparation du calendrier des fêtes pour l’année 2011
aura lieu le mardi 19 Octobre 2010 à 20 h 30, à la petite salle des fêtes.
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Le pr ochain bull etin munic ipal sera édité pour Octobre. Le dépôt des articl es à insérer dans ce bulletin est à fair e pour le 20 sept embre 2010.

