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EDITORIAL

Chères Caulnaises et Chers Caulnais,

En schématisant quelque peu, on peut dire qu’au cours du premier trimestre d’une année
civile le conseil municipal affine ses projets afin de les incorporer dans le budget qui est voté à la
fin du mois de mars.
Ensuite vient le temps, au cours du second trimestre, du lancement des appels d’offres
auprès des entreprises avec toute une série de délais à respecter (délai pour la réponse des entreprises, délai pour l’analyse des offres, délai pour la notification des marchés….).
A l’issue de toute cette procédure, une réunion de préparation des chantiers se déroule au
cours du mois de juillet et les travaux démarrent après les congés du mois d’août.
Il en est ainsi cette année pour :
1 - Le programme de voirie 2011
La réunion de préparation a eu lieu le mardi 5 juillet 2011 en présence du Cabinet TECAM,
responsable du suivi technique et administratif, et de l’Entreprise EUROVIA qui effectuera les travaux.
Les travaux commenceront dans les premiers jours de septembre 2011 et s’étaleront sur une
période de 3 mois et demi. Rappelons que cette première tranche de travaux concerne :
une reprise de tranchée sur la RD 766 (à proximité du lycée agricole).
la création d’une voie d’accès à l’entreprise Méheust.
la réfection de toute la rue du Haut Pas.
la voirie définitive des Lotissements des Champs et de la Vallée (partie basse).
la voirie définitive de la rue du 19 Mars 1962.
plus quelques petits travaux de voirie.
2 - La construction d’un sanitaire attenant aux salles de réunion du club des aînés
Le permis de construire a été accordé.
Le choix des entreprises a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 8 Juillet
2011 et la réunion de préparation avec les entreprises s’est déroulée le 21 Juillet 2011.
Les travaux débuteront au cours du mois de septembre pour une durée prévisionnelle de 4
mois.
Au cours de ce premier semestre 2011, deux dossiers, importants pour l’avenir de notre
ville, ont connu de véritables avancées. Il s’agit de la déviation de l’agglomération et de la
construction d’un nouvel EHPAD (ex. maison de retraite).

…/...
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La déviation de Caulnes
Les interventions répétées des élus, la mobilisation des riverains de la rue principale (par la
rédaction de témoignages) ont porté leurs fruits.
Le Président du Conseil Général, Mr Claudy LEBRETON, a bien entendu tous nos messages
et la déviation de Caulnes est devenue la priorité numéro une du département dans le programme
des grands travaux routiers.
Dans les faits, cela s’est traduit par une succession de réunions en mairie de Caulnes depuis
le 1er Janvier 2011.
Sur le plan technique, le tracé de la voie routière ne subit aucun changement. Par contre, le
profil en long de la route est modifié afin de limiter l’importance des terrassements et de réaliser un
chantier sans exportation de terre. Cette modification du profil en long permet de faire une économie
financière substantielle.
En ce qui concerne la question foncière, la commission communale d’aménagement foncier se
réunira au cours du mois de septembre ou octobre 2011.
Aujourd’hui, pour une opération de cette importance, avec notamment les exigences environnementales, les procédures sont longues et complexes.
Le calendrier prévisionnel prévoit un début des travaux en 2014.
Le projet de travaux d’un nouvel EHPAD (Etablissement pour l’Hébergement des
Personnes Agées Dépendantes)
En examen depuis 2005, ce projet a connu une évolution rapide au cours des derniers mois.
78 architectes ont fait acte de candidature pour réaliser ce projet. Dans un premier temps, le
jury a sélectionné trois candidats qui, à partir d’un cahier des charges précis, devaient présenter une
esquisse. Après analyse des productions des trois architectes, le jury a retenu la proposition du
Cabinet BLEHER de Plumelec.
L’esquisse du Cabinet BLEHER montre que le bâtiment s’étagera sur deux niveaux mais
compte tenu de la pente naturelle du terrain, le bâtiment se présentera, de chaque côté, comme un
rez-de-chaussée.
L’avant projet sommaire (APS) devrait être validé au cours de l’automne 2011 et le dépôt du
permis de construire pourrait intervenir avant la fin de l’année.
Pour conclure cet éditorial, je peux confirmer que le projet de création d’un petit plan d’eau
(1 000 m2), porté par l’association des pêcheurs, va voir le jour très rapidement. Pour être plus précis, il s’agit d’un bassin pédagogique plutôt destiné à l’école de pêche.
Nul doute que cette pièce d’eau, situé sur le site des Tanneries, en bordure du bief, apportera
un cachet supplémentaire à ce secteur et contribuera à renforcer l’attrait de la Vallée de la Rance.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par la commune de Caulnes avec des subventions de la Région, du Département et de la Fédération Départementale de la pêche.
Bonnes vacances à tous.
Bien cordialement,

Jean-Louis CHALOIS
Maire de CAULNES
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique
du 26 Mai 2011
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,
NOGUES Jean-Yves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Absents excusés : MAILLARD Louis, MURGALE Gérard
VOIRIE URBAINE – choix de l’Entreprise après
consultation
Le marché pour la voirie urbaine 2011/2012 est
attribué à l’Entreprise EUROVIA de Ploufragan pour
un montant de 498 189.50 euros HT. En 2011,
seront réalisées les voiries suivantes : Lotissement
de la Vallée (le Bas) – Lotissement des Champs –
rue du 19 mars 1962 – rue du Haut Pas – voie
d’accès Entreprise MEHEUST – reprise tranchée RD
766.
BLOC SANITAIRE Club des Ainés rue Valaise – mission
SPS (Sécurité Protection Santé)
La mission SPS sera assurée par le Cabinet
LEBEDEL de Plérin pour un montant de
740.00 euros HT.
CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE
a) mission BET structure
Le Cabinet DOS, suite à la vente de son activité,
transfère le marché BET STRUCTURE au Cabinet
SBC de Quimper.
b) test d’étanchéïté à l’air
Les tests d’étanchéïté à l’air seront réalisés par le
Cabinet SAS EVALYS pour un montant de
1 980.00 euros HT.
PERSONNEL COMMUNAL – ATSEM – augmentation de la
durée hebdomadaire de service
La durée hebdomadaire de service de Mesdames
HENRY et GUERIN passe à 34/35ème au lieu de
33/35ème pour Madame HENRY et 31h50 pour
Madame GUERIN. Il s’agit d’une régularisation car
elles
effectuent
régulièrement
des
heures
complémentaires.
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RESTAURANT SCOLAIRE – prix du repas à la cantine
pour les enfants extérieurs à la commune de Caulnes
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal
d’une rencontre avec les représentants des parents
d’élèves relative au nouveau prix du repas à la
cantine pour les enfants extérieurs à la commune :
prix de revient du repas soit actuellement 4.30 euros
à compter de la rentrée de Pâques (9 mai 2011). Les
représentants des parents d’élèves proposent de
reporter la date d’effet de la délibération à la rentrée
scolaire 2011/2012 afin que les parents des
communes extérieures puissent choisir leur école :
école de Caulnes ou école de leur commune de
résidence.
Le Conseil Municipal
Par un vote à bulletin secret
•
fixe le prix du repas à 4.30 euros (prix de
revient) à compter du 9 mai 2011.
vote : 17 votants
. date d’effet de la délibération au 9 mai 2011 : 10 pour
. date d’effet de la délibération à la rentrée scolaire
2011/2012 : 7 pour
. le nouveau tarif du repas à la cantine pour les
enfants extérieurs à la commune sera appliqué à
compter du 9 mai 2011.
EGLISE DE CAULNES – demande de subvention pour
rénovation de 3 statues
3 statues vont être rénovées : Saint Pierre, Saint
Paul et Saint Antoine. Le travail est supervisé par
Madame le Conservateur des Antiquités et des
Objets d’Art au Conseil Général et par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
Le plan de financement serait le suivant :

COUT DE RESTAURATION TOTAL

9 740.00

DRAC (ETAT) - 50 %

4 870.00

Conseil Régional - 30 %

2 922.00

Commune de Caulnes - 20 %

1 948.00

ACHAT MATERIEL
Une consultation est organisée auprès de plusieurs
fournisseurs pour l’achat d’une tondeuse pour les
services techniques. Minimum : 3 fournisseurs.
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INFORMATIONS
• Réparation chauffage petite salle des fêtes.
fêtes Coût de

la mise en œuvre : 720.00 euros HT.
• Rencontre avec les représentants de la Poste du 4

mai 2011.
• Prévoir prochaines réunions du conseil municipal -

proposition : mercredi 15 juin à 20 heures et
vendredi 8 juillet à 20 heures.
• Prévoir commission des affaires foncières – mardi 7

juin à 10 heures.
• Prévoir réunion de la commission ECO WATT.
WATT
• Don d’un billard (Club des jeunes) par l’Association

CSE (Caulnes, Sports, Evènements)
• Elections Présidentielles 2012 : 21 avril et 6 mai.
• Elections Législatives : 10 juin et 17 juin 2012.
• Championnat de Bretagne cycliste des élus : le

samedi 3 septembre 2011 à ROSTRENEN.
• Inaugurations du vendredi 10 juin : STEP et Maison

des Associations
Organisation de l’opération portes ouvertes le
samedi 11 juin.
Rencontres avec toutes les associations le samedi
28 mai 2011.

Séance publique
du 15 Juin 2011

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 , NOGUES JeanYves, RENAULT Sandra, SEROT Laurence.
Absents excusés : DESRIAC Jean-Paul , MURGALE Gérard

ECOLE ELEMENTAIRE – suppression du bac à sable
Le bac à sable de l’école élémentaire va être
supprimé
pour
des
raisons
d’hygiène.Une
consultation va être lancée pour l’achat d’un sol
adapté à cette aire de jeux.
ANCIEN SECHOIR DES TANNERIES
Accord pour les devis présentés pour l’alimentation en
électricité et eau potable de l’ancien séchoir des
Tanneries rue Valaise :
721.22 € HT
- branchement électrique – devis EDF
- branchement eau potable – devis SAUR 1 607.19 € HT
ZONE COMMERCIALE – rue du 19 mars 1962 –
branchements eau potable
Accord pour le devis de la SAUR d’un montant de
2 343.27 euros HT pour 2 branchements eau potable
et la pose d’un compteur sur un branchement
existant.
TARIFS – location du local communal rue st Méen
Madame RONSIN, domiciliée rue de Broons à
Caulnes va organiser des portes ouvertes afin de faire
des démonstrations de scrapbooking dans le petit
local communal rue St Méen.
• portes ouvertes des 2 et 3 juillet et portes ouvertes
des 30 septembre - 1er et 2 octobre : location
15 euros par week end.
TRAVAUX RESEAUX – ZA les Gantelets et Lycée Agricole,
dépose de la ligne Haute Tension
Le Conseil Municipal donne son accord au devis
présenté par ERDF d’un montant de 36 158 euros HT
relatif à la suppression de la ligne haute tension dans
la zone des gantelets (près de la Coop de Broons) et
au niveau du Lycée Agricole.
Le financement des travaux sera assuré par :
- Coopérative de Broons ....………………. 5 650.00
- Commune de Caulnes…………………… 11 300.00
- Part restant au SDE…… …………… … 19 250.00
(Syndicat Départemental d’Electricité)
PERSONNEL COMMUNAL
A sa demande, Madame Sylvaine PIETO n’effectuera
plus le ménage à l’école élémentaire de 18h à 19h30.
Sa durée hebdomadaire de service passe donc de
35h/semaine à 31h50 à compter du 1er septembre
2011.

ACHAT D’UNE TONDEUSE APRES CONSULTATION DE
FOURNISSEURS
Le Conseil Municipal décide l’achat d’une tondeuse
(15h de tonte) auprès des Ets DUBOIS pour un
montant de 16 827.76 euros HT
•
•
•
•

prix de la nouvelle tondeuse
remise (15h d’utilisation)
reprise de l’ancienne tondeuse FERARRI
prix de revient de la nouvelle tondeuse

32 735.00 HT
- 9 407.24 HT
- 6 500.00
16 827.76 HT
Livraison de la nouvelle tondeuse le mercredi 6 Juillet 2011
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SUBVENTIONS 2011
Pour l’année 2011, le Conseil Municipal vote les subventions
suivantes :
Les amis du Marque Page (exposition
peintres – Prix ville de Caulnes)

100.00

Club loisirs informatique
Comité des Fêtes

300.00 (Abstention de Dominique BRIAND
2 000.00

Aide à domicile en milieu rural

600.00 (Abstention de Sandra RENAULT)

Syndicat d’initiatives

0 (dissous)

Pecheurs Haute Rance

305.00

Rance foot-ball club

2 000.00

Protection civile broons-caulnes

50.00

Amicale des chasseurs

305.00

Amicale sapeurs pompiers

1 220.00

Comice agricole

2402 x 0.50 = 1 201.00

Kiwanis Dinan

100.00

ADIMC Plérin (moteurs cérébraux)

50.00

Association Croix d’Or secteur Broons

50.00

CAUE 22

2402 x 0.10 = 240.20

Prévention routière

30.00

Mission locale

1.30 x 2402 = 3 122.60

PEP pupilles de l’enseignement public

50.00

ADAPEI

50.00

GJPYC GROUPE JEUNES FOOT

1 201.00

Fonds Solidarité Logement (Conseil
Général)

341.50

Accord du Conseil Municipal pour le
nouveau plan de financement proposé
par l’AAPPMA :
• Prévision de dépenses HT 18 254.80
• Recettes

. Collectivités locales 30 %
. Conseil Général
. Collectivités Piscicoles
. Conseil Régional
TOTAL

Séance publique
du 08 Juillet 2011
Etaient présents
CHALOIS Jean-Louis, Maire,
SECARDIN-OUICE Christelle, RAGOT Joseph, FRERE Henri,
DUPAS André, Adjoints au Maire.
BERHAULT Marylène, BIHAN Germaine, BOUGAULT Patricia,
CHOLET Hubert, GUERIN Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule,
MAILLARD Louis, MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves,
Absents excusés : LEBRETON Pierrette – RENAULT Sandra
SEROT Laurence - BRIAND Dominique

CLUB DES AINES - construction d’un bloc sanitaire - choix
des entreprises après consultation dans le cadre d’une
procédure adaptée
Sur la proposition de la commission d’appel d’offres, le
Conseil Municipal attribue les travaux aux entreprises
suivantes :
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PECHE – AAPPMA DE CAULNES – création
d’un parcours pédagogique pêche et milieu
aquatique sur le bief des Tanneries –

ENTREPRISES
Lot n° 1 – GROS ŒUVRE
Entreprise RAULT – PLEMET
Lot n° 2 – CHARPENTE MENUISERIES
Entreprise MEHEUST – CAULNES
Lot n° 3 – COUVERTURE
Entreprise CHOUX – CAULNES
Lot n° 4 – PLATRERIE ISOLATION
Entreprise PECHEUR – PLEMET
Lot n° 5 – ELECTRICITE-CHAUFFAGEPLOMBERIE
Entreprise DESRIAC – CAULNES
Lot n° 6 – REVETEMENTS DE SOLS
Entreprise BRIAND – ST LORMEL
Lot N° 7 – PEINTURES
Entreprise PIEDVACHE – CAULNES
TOTAL

5 441.60
5 441.60
5 441.60
1 930.00
18 254.80

MONTANT HT
10 000.00
5 757.04
2 336.97
4 504.61
7 540.00

3 311.97
1 699.47
35 150.06

Les entreprises titulaires des lots signeront les marchés le jeudi 21 juillet à 9h30. Les travaux pourront
commencer en septembre pour une durée de 4 mois
– Monsieur Henri FRERE et Madame Germaine
BIHAN sont chargés du suivi des travaux.
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RESTAURANT SCOLAIRE - achat de matériel après consultation de fournisseurs
Vu la consultation de plusieurs fournisseurs, le Conseil
Municipal décide l’achat des matériels suivants :
Etagère inox
Barre inox pour ustensile 1M

LABEL TABLE
LABEL TABLE

210.00
29.00

Armoire suspendue porte coulissante
Armoire positive dégivrage automatique 5 clayettes
Vestiaires 5 cassiers

SBCP

360.00

Dépenses
Chapitre 21 - Article 2158-140
Recettes
Chapitre 024 - Article 7752
Chapitre 16 – Article 1641-000

27 900.00 TTC
6 500.00
21 400.00

HALL ASSOCIATIF MAISON DES ASSOCIATIONS - location
pour repas de famille ou vin d’honneur (réservé aux faFROID OUEST
1 025.51
milles de Caulnes) - prix de la location
Le Conseil Municipal
UGAP
589.70
autorise la location en l’état du hall associatif de la
TOTAL
2 214.21 HT
Maison des Associations pour l’organisation de repas
2 648.19 TTC
de famille ou de vins d’honneur :
. location réservée aux familles de Caulnes
. soirées dansantes interdites
RAPPORT 2010 SUR LE SERVICE EAU ET ASSAINISSE. un règlement intérieur va être établi.
MENT - prix et qualité du service
fixe le prix de la location comme suit :
En 2010, le prix global eau et assainissement a aug100 euros – 9 voix
menté de 3.05 % - Ces rapports établis par la DDTM
90 euros - 4 voix
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
Abstention de Jean-Louis CHALOIS et Patricia
sont consultables en Mairie.
BOUGAULT
AFFAIRES DIVERSES - vente de l’ancien portail des ate- Repas de famille
100 euros
liers communaux
Vin d’honneur
50 euros
Vu la publicité faite sur Internet pour la vente de cet
ancien portail
Vu l’annonce avec photo apposée sur le panneau
PERSONNEL COMMUNAL - création d’un poste d’adjoint
d’informations à la porte de la Mairie
Le Conseil Municipal, considérant que jusqu’à présent d’animation du 1/09/2011 au 31/07/2012
ème
seule une offre à 200 euros a été faite mais est jugée 1 contrat Commune de Caulnes (16h30/35 )
1 contrat Communauté de Communes de Caulnes
insuffisante,
Accepte la proposition d’achat de Monsieur Gildas
ADOINT d’ANIMATION
BIHAN le Bas Epinay à Caulnes pour un montant de Description sommaire des missions :
450.00 euros.
ème
Madame Germaine BIHAN a quitté la salle pendant la COMMUNE DE CAULNES : DHS = 16h30/35 (724 heures de
travail effectif + congés payés)
délibération.
MEDIATHEQUE - convention de mise à disposition de la
Communauté de Communes de l’agent communal Mr JeanMichel ROMAIN à compter du 1er septembre 2011 (mitemps commune de Caulnes - mi-temps Communauté de
Communes du Pays de Caulnes)
Avec l’accord de Monsieur Jean-Michel ROMAIN, Adjoint du Patrimoine Principal de 1ere classe à la Médiathèque de Caulnes, une convention de mise à disposition va être signée avec la Communauté de commune pour un mi-temps (17h30).
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention de mise à disposition à compter du 1er septembre 2011 et sollicite l’avis de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des Côtes
d’Armor.

Ecole Elémentaire
• surveillance et animation de la cour école élémentaire (11h45
– 13h20)
• surveillance de l’étude école élémentaire (17h-18h)

ALSH du Mercredi – Poste de Sous-Directrice
• 10 heures d’animation chaque mercredi (8h30-18h30) –
période scolaire.
• 15 heures de formation par an
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES :
environ 500 heures
ALSH petites vacances (sauf Noêl) et mois de juillet – Poste de
Sous-Directrice
• 10 heures d’animation par jour de vacances.
• 31 heures de formation/an

BUDGET PRIMITIF 2011 - décision modificative pour l’achat Profil souhaité :
DIPLOME : BAFA ou équivalent (avec poursuite de la formation pour
de la tondeuse
Vu la délibération 2011/06/01 décidant l’achat d’une un BAFD ou équivalent) ou BAFD ou équivalent.
- Esprit d’initiative, rigueur, autonomie, sens du travail en équipe,
tondeuse, le Conseil Municipal autorise la décision
dynamique.
modificative suivante :
- Capacité à manager une équipe
Achat nouvelle tondeuse avec reprise de
l’ancienne 6500 euros
Bulletin Municipal
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TRAVAUX RESEAUX RUE DES BOIS - SDE - Effacement
des réseaux BT/EP/TEL
Le Maire rappelle la délibération du 8 mars 2011 autorisant les travaux d’effacement des réseaux rue des
Bois. Il présente l’étude de détail et la participation de
la commune :
Travaux

Montant des
travaux

Effacement Basse Tension
Effacement Eclairage Public
Effacement réseau téléphonique
Génie Civil
Câblage

Participation de
la commune

20 000
16 800

5 000 TTC
8 400 TTC

6 000
600

6 000 TTC
600 HT

TARIFS COMMUNAUX au 1er Août 2011
Le Conseil Municipal vote une augmentation des tarifs
d’environ 2 % correspondant à l’évolution de l’inflation.
GARDERIE
Matin

1.26

Soir

2.28
2.86

Matin et soir

2.63
3.32

Gratuit à partir du 3ème enfant

SERVICES
DROITS DE
PLACE Marché
TENNIS

PHOTOCOPIES

RESTAURANT
SCOLAIRE

TRANSPORT
SCOLAIRE

1.08.2011

Au mètre linéaire

0.50

Carte individuelle
Carte jeune 10.18
Heure
Semaine
Format simple – 1 face
Format simple – 2 faces
Format double – 1 face
format double - 2 faces

40.00
20.00
6.00
20.00
0.30
0.40
0.50
0.70
2.60

Enfant Scolarisé Caulnes et st Jouan
de l’Isle
(4ème enfant gratuit)
Communes ext (prix de revient depuis
le 9.05)
Enseignant
Passager
Par enfant et par trimestre
A partir du 3ème enfant

4.30
4.73
8.16
29.60
14.90

CONCESSIONS
CIMETIERE

15 ans
30 ans
50 ans
CAVE URNE
15 ans
20 ans
30 ans
COLOMBARIUM 10 ans
15 ans
20 ans
30 ans
Dispersion des cendres

51.00
96.00
172.00
163.00
211.00
326.00
204.00
306.00
408.00
612.00
21.00

TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT

659.00

SALLE DES FETES
GRANDE ET PETITE SALLE

PETITE SALLE

Hors commune

Caulnes

Hors commune

Caulnes

Bal – thé dansant

184.00

280.00

Banquet Buffet avec bal/mariage
Repas de famille
Réunions

222.00

306.00

128.00

188.00

75.00

89.00

58.00

58.00

Vin d’honneur

58.00

65.00

40.00

47.00

Chauffage

40.00

40.00

20.00

20.00

Heure de ménage

14.30

14.30

14.30

14.30

Sono

inclus

Inclus

inclus

inclus

INFORMATIONS
RESIDENCE DES MOISSONS - loyers à compter du 1/07/11
Le Conseil Municipal, vu l’indice de référence des
loyers du 4ème trimestre 2010 (1.45% ), décide de fixer
comme suit les loyers de la Résidence des Moissons
applicables à compter du 1er juillet 2011.
LOGEMENTS

AU 1ER JUILLET
2010
193.76

AU 1ER JUILLET
2011
196.57

T3

286.51

290.65

T4

343.23

348.20

T1 bis
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. Affaires scolaires : compte rendu de la réunion du

31 /5.
. Programme voirie 2011 : calendrier des travaux.
La réunion de préparation a eu lieu le mardi 5 juillet en
présence de Monsieur LE BRUMANT, Cabinet TECAM,
Maître d’œuvre, et de Monsieur GLORO (Entreprise EUROVIA), titulaire du marché. La 1ère réunion de chantier
aura lieu le mardi 30 aout à 14h30. Durée prévisible des
travaux : 3mois1/2. Elus qui suivront les chantiers : Monsieur Henri FRERE et Monsieur André DUPAS.
. Projet d’un bassin pédagogique pour la pêche : programmation des travaux. La réunion préparatoire concernant ce projet a eu le vendredi 8 à 16h30. La Fédération Départementale de la Pêche et le Conseil Général
ont confirmé leur participation au financement. Exécution des travaux au cours de la 2ème quinzaine de juillet

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.

Mr Mme HAOUISEE Loïc, 4 rue de Dinan, changement de fenêtres.

DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUIRE
Mr BELLEBON Mickael, 1 chemin le Hirel, abri de
jardin.
Mr FITZGERALD Barry, Le Bas Epinay, extension
maison + garage.
Mr BRICHON Olivier et Melle LAMARRE Rachel,
Clémiclé, garage.
MAIRIE DE CAULNES, 20 rue Valaise, création de
sanitaire.
Mr Mme HENRY Claude, 15 rue d’Yvignac La Tour,
garage.
Mr Mme HARROUARD Damien, 39 rue de Bois,
extension maison.
Mr CHEVESTRIER Martial et Mlle LOHEAS Gwendoline, Rue des Mottes, maison individuelle.
Mr Mme CARDOSO Manuel, Domaine du Fougeray,
maison individuelle.
GAEC NOGUES FOUQUET, La Harrotterie, hangar
agricole.
Mr Mme DUMITRU-MARIN Thierry, 25 rue de Dinan,
extension maison individuelle.

Mr LEROY Yvon, 17 rue de Broons, changement de
fenêtres.
Mme COUVE Mireille, 4 résidence des peupliers, abri
de jardin.
Mr Mme MAUGIS Fabien, 24 rue St Julien, clôture.
Melle HAOUISEE Caroline, 14 rue d’Yvignac, changement de fenêtres.
Mr Mme JANNET Henri, 19 rue le Hirel, changement
de fenêtres.
Mr Mme ISABET David, 10 résidence des peupliers,
portail + portillon.
Mr Mme CHOLLET Jean-Baptiste, La Mare, changement de volets.
Mr Mme ADAM Daniel, 12 rue de Dinan, changement de fenêtres.
Mr LEROUX Thierry, 8 rue des Genêts, clôture.
Mr Mme LEBRETON Clément, 27 rue de Rennes,
changement de fenêtres.
Mr Mme MASSARD Philippe, 52 rue de Dinan, changement de porte.

DEMANDES DE
DECLARATION PRÉALABLE

Mme BERHAULT Edith, 3 rue St Maur, changement
de fenêtres.

Mr Mme DUPAS Jean-Luc, St Maur, panneaux photovoltaïques.
Mme ABGRALL Marie-Françoise, 15 rue de Dinan,
ravalement de façade.
Mr BRINDEJONC Daniel, 44 rue valaise, changement de porte de garage + garde corps.
Mr GALLERAND Philippe, 14 rue le Hirel, division de
terrain.
Mr Mme DUPAS André, St Maur, changement de
porte de garage.
Mr Mme PLESSIS Francis, 25 rue du Bois, changement de fenêtres.
Mr CAJEAN Jean-Marc, La bottrais, construction
appentis sur mur existant.
Bulletin Municipal

Mr Mme BIZETTE Daniel, 18 lot des Mottes, ravalement.

Mr LEPERSON Gaël, La Renaudie, changement de
fenêtres.
Mr Mme FICHANT Dominique, 107 rue de Dinan,
changement de fenêtres.
Mr Mme RENAUD Yves, 12 rue Ludovic Jan, création d’une fenêtre.
Mr MOREL Michel, 45 rue de Dinan, abri de jardin.
Mr BELLEBON Mickael, 1 chemin le Hirel, portillon.
Mr BRICHON Olivier et Melle LAMARRE Rachel,
Clémiclé, pose d’une clôture.
Mr RENAUD Yves, 12 rue Ludovic Jan, pose de panneaux photovoltaïques.
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ETAT CIVIL

RECENSEMENT
MILITAIRE

NAISSANCES :
Le 21 Avril
Le 4 Mai
Le 9 Mai
Le 18 Mai
Le 6 Juin
Le 8 Juin
Le 15 Juin
Le 15 Juin
Le 11 Juillet
Le 11 Juillet

Louna GALLÉE, 9 rue des Troènes
Romane HAMON, 26 résidence des Chênes
Noa MALIVAIN, 16 rue de Cariou
Gabin CHOLET, 1 rue des Troènes
Alicia DENAMBRIDE, 45 rue du Bois
Kelyan MORIN, 53 rue de Broons
Blandine GAUDREL, 2 rue Basse
Meylyn RENAULT, 9 rue des Pivoines
Hugo BLANC, 14 rue d’Yvignac la Tour
Maxence BELLON, 12 résidence des Chênes

MARIAGE :
Christophe VERGET, Boisgervilly (35) et
Brigitte HENRY, La Gaudinais
Le 16 Juillet Jean-Claude LEBOIS et Lydie GODARD,
113 rue de Dinan

Il concerne les jeunes gens et jeunes
filles qui auront 16 ans aux mois de
Juillet, Août ou Septembre 2011.
Veuillez vous présenter à la Mairie le
mois de votre 16ème anniversaire avec
le livret de famille de vos parents.

SECRETARIAT DE
LA MAIRIE
La mairie est fermée au public le samedi
matin en juillet et août.

Le 18 Juin

DECES :

REPAS C.C.A.S.
Il aura lieu le dimanche 2 Octobre 2011
à 12 h à la salle des fêtes

Le 27 Avril
Le 2 Mai
Le 5 Mai
Le 21 Mai
Le 23 Mai
Le 28 Mai

Jean-Baptiste PELLAN, 72 ans, 91 rue de Dinan
Joseph ROSSELIN, 84 ans, Les Champs Blancs
Albertine GENDROT, 92 ans, Maison de Retraite
Marguerite LEGAC, 97 ans, 8 rue Mathieu Ory
Francis RENAULT, 82 ans, La Juliennais
Francis LUCAS, 88 ans, 6 Lotissement des
Mottes
Le 12 Juin
Thérèse BIZEUL, 80 ans, Maison de Retraite
Le 15 Juin
Marcelle ALLOUET, 85 ans, 7 rue Valaise
Le 27 Juin
Germaine COQUIO, 96 ans, Maison de Retraite
Le 03 Juillet Lucien BIFFARD, 80 ans, 10 Lotissement des
Champs

DECES hors commune
Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune :
20 Avril
Marguerite BOUVIER épouse BRIAND, née
en 1929
5 Juin
Yvonne LEROUX épouse SERRÉ, née en 1927
16 Juin
Renée MENGUY épouse GAILLARD, née
en 1935

DON DU SANG
Prochaine collecte le :
jeudi 15 Septembre 2011
De 15 h 30 à 19 h
à la salle des fêtes

ANNONCE
IMMOBILIÈRE
A louer : un appartement communal de
type 3 - 20 rue Valaise - Libre de suite
Loyer mensuel : 437.61 €
Contact : secrétariat de la mairie

INHUMATION
Personnes domiciliées hors commune inhumées dans le cimetière :
8 Juin
Yvonne SERRÉ, de GUITTE

CIMETIÈRE
La procédure de reprise des concessions en état
apparent d’abandon est engagée depuis Juillet 2009,
pour 3 ans.

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

La liste des sépultures concernées est affichée à la
mairie et au cimetière.
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NOCES D’OR

Concours des maisons fleuries

Le 11 Juin 2011

Noces d’Or de :
Mr et Mme Michel BARBÉ
«Le Boschet»

4 Juillet 2011
Le jury communal : Mr BRIAND (Plumaudan),
Mme THIBAUT (Caulnes), Mr VERGER (Quédillac)
accompagné de Mme Pierrette LEBRETON, est
passé chez les particuliers pour apprécier la qualité
de leur fleurissement.
•

Le palmarès sera donné le samedi 5 Novembre à 11 h.

VIE DES QUARTIERS

Les voisinades 2011 de la rue d’Yvignac la Tour se sont déroulées le dimanche 3 juillet
dans la joie et la bonne humeur avec en prime un magnifique soleil. A l’année prochaine...
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Destruction des chardons
Il est fait obligation aux propriétaires, fermiers,
usufruitiers et usagers, de procéder à la destruction des chardons dans chacune des parcelles
qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage sur l’ensemble du territoire du
département.
La destruction des chardons doit être opérée par
voie chimique ou mécanique, et être terminée au
plus tard, avant la maturation des grains.
(arrêté préfectoral du 16 avril 1984)

Frelons, guêpes… qui appeler ?
Des prestataires privés sont là pour vous aider :
APA
5, rue Pramet à MAROUE
Appelez le 02 96 30 38 69
SAM PIC
1, les Fertais à BAGUER MORVAN
Appelez le 0 800 10 10 26
En cas de DANGER imminent
(une intervention immédiate est nécessaire)
Les SAPEURS POMPIERS peuvent intervenir
Appelez le 18 ou 112

Plan 2011 - Canicule
La France ayant connu un épisode de canicule durant l’été 2003, le Gouvernement a mis en œuvre
un plan national de gestion de la canicule.
Comme l’an passé, la loi confie aux maires la
charge de recenser à titre préventif, à leur demande ou à la requête de leurs proches ou de
tiers, les personnes de 65 ans et plus et les personnes handicapées isolées à leur domicile afin de
disposer, en cas de risques exceptionnels et de
déclenchement du plan d’alerte d’urgence, de la
liste des personnes susceptibles de nécessiter
l’intervention des services sanitaires et sociaux.
A cet effet, un registre a été constitué au Comité
Cantonal d’Entraide de Caulnes - 02 96 83 98 70
pour recueillir l’inscription des personnes souhaitant être recensées.
Cette inscription peut être opérée à tout moment et
par tout moyen à votre convenance.
La demande peut être effectuée par un tiers dès
lors que la personne concernée n’a pas clairement
manifesté son opposition.
Pour tout renseignement, complémentaire, vous
pouvez vous adresser à la mairie.
(Communiqué de la Préfecture des Côtes d’Armor)

Prévention des risques de feux de végétation
La situation actuelle de sécheresse appelle à la plus
grande vigilance afin d’éviter des départs de feu.
Depuis le début du mois d’avril, les services d’incendie
et de secours sont intervenus à plusieurs reprises
pour des feux de végétation ou de forêts.
L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 fixant les
diverses mesures de prévention contre les incendies
de forêts et landes dans le département des Côtes
d’Armor est consultable sur le site www.cotesdarmor.pref.gouv.fr dans la rubrique «L’État et vous/
Sécurité civile/Feux de végétation». Ces dispositions
s’appliquent aux bois, forêts, plantations, landes, et
tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces
bois. Cette réglementation doit être strictement respectée. Ces lieux constituent des zones à risque important. Ce risque n’est toutefois pas limité aux bois et
landes. Aussi, la plus grande vigilance est demandée
sur tout le département.
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et des déchets verts (issus de la
tonte de pelouse, taille de haies et d’arbustes ainsi
que les résidus d’élagage) est interdit. Les déchets
verts des particuliers doivent être déposés à la déchetterie pour être valorisés.
Bulletin Municipal

Conseils et précautions à prendre :
• les allumettes, cigarettes ou mégots doivent être soigneuse-

ment éteints avant d’être jetés.
• aucun objet en verre ne doit être jeté dans la nature afin

d’éviter l’effet loupe.
• l’allumage et la surveillance permanente des barbecues est

placé sous la responsabilité des propriétaires ou de leurs
ayants droit. Prévoir des moyens d’arrosage appropriés.
• les propriétaires de terrains non bâtis, situés à moins de 50
mètres d’une habitation, sont tenus de procéder au débroussaillement de leurs parcelles.
• ne pas entreposer de réserves de combustibles près de la
maison (bois, gaz, fuel …).
Tout départ de feu doit être signalé sans délai en
composant le 18 ou le 112 (numéro gratuit).
Faire une description la plus précise possible (lieu et
importance, nature de la végétation, personnes et
habitations concernées, numéro de téléphone à
joindre …).
(Communiqué de la Préfecture des Côtes d’Armor)
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ENVIRONNEMENT

• Réunion publique d’information, ouverte à tous :

Le vendredi 2 septembre 2011 à 10 h

• Animation au comice agricole :

Le samedi 27 Août 2011 à ST MADEN

Localisation des
colonnes à verres

Horaires de la déchetterie de Caulnes - Route de Guenroc
Lundi

8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 18 h

Jeudi

8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 18 h

Samedi

8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17 h 30
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Salle des fêtes
Parking de la Gare
ZA les Gantelets
Site des Tanneries,
rue Valaise
Déchetterie

Tri des déchets
Déposez vos papiers recyclables
dans votre poubelle jaune !
Depuis le 18 avril 2011, des changements importants ont été opérés concernant la collecte des déchets recyclables.
L’un des plus marquants est le mélange des emballages et des papiers recyclables dans le bac jaune.
En conséquence, il est désormais demandé aux habitants de ne plus utiliser les bacs bleus et les colonnes à papiers pour le tri des journaux, magazines,
publicités et papiers de bureaux.
Ces papiers doivent être mis sans film plastique dans
les poubelles jaunes.

Les papiers qui seraient encore déposés dans ces
colonnes vont gêner le recyclage des emballages en
verre et des papiers ainsi mélangés.
De même, beaucoup d’usagers apportent leurs
papiers en déchetterie. Ces sites n’ont plus la capacité de stocker ces nombreux apports.
En déposant vos papiers recyclables (sans film plastique !) dans votre bac jaune, vous permettez à ces
papiers d’être recyclés.
Le SMICTOM tient à rassurer les usagers. Vos papiers, déposés dans le bac jaune, ne seront pas pollués. Il suffit simplement de bien égoutter vos emballages, remettre les bouchons sur les bouteilles, et enlever les résidus dans les boites de conserve.

Le SMICTOM Centre Ouest vous remercie de votre
Ces colonnes à papiers, devenues inutiles, sont transcompréhension.
formées en colonne à verre par un simple changement
de la signalétique.
Respectons dès aujourd’hui cette consigne : que des
emballages en verre dans les colonnes !

Le Centre des Finances Publiques
IMPOTS, REDEVANCES ORDURES MENAGERES :
SIMPLIFIEZ VOUS LE PAIEMENT
Pour vous faciliter le paiement de vos impôts, la Direction
Générale des Finances Publiques met à votre disposition
REDEVANCES ORDURES MÉNAGÈRES : Pensez au prélèplusieurs possibilités de paiement dématérialisé :
vement automatique :
• Le paiement direct en ligne sur le site
Procédure simple, elle permet de payer la redewww.impots.gouv.fr : une formule souple que vous
vance
ordures ménagères =
pouvez choisir d’utiliser ou non à chaque échéance
de paiement qui, de plus, vous donne 5 jours après • En 1 fois (le 10 mai) : le prélèvement sera effectué
la date limite de paiement mentionnée sur votre
pour la somme totale due.
avis d’imposition pour payer en ligne.
• Ou en deux fois : un prélèvement le 10 mai pour
la moitié du montant et la seconde partie le 10
• le prélèvement automatique à chaque échéance :
octobre.
une formule simple de prélèvement qui vous per-

•

met de ne plus avoir à vous soucier de vos
Pratique, il vous suffit de remplir l’imprimé dispoéchéances de paiement. Le prélèvement de votre nible =
impôt est effectué automatiquement sur votre
compte, 10 jours après la date limite de paiement • soit auprès de votre Centre des Finances
Publiques.
mentionnée sur votre avis d’imposition. Vous êtes
• soit en mairie.
bien entendu informé avant chaque prélèvement.
• soit à l’accueil de la Communauté de Communes Pour payer en ligne ou pour choisir le prélève10 rue de la ville Cherel - 22350 Caulnes.
ment à l'échéance, rendez-vous directement sur • soit sur le site INTERNET www.cc-caulnes.fr.
impots.gouv.fr
espace "Particuliers", rubrique
"Payez votre impôt" muni de votre avis d'imposi- et d’y joindre un relevé d’identité bancaire.
tion.
Sauf avis contraire de votre part, l’échéancier est
Vous y trouverez également toutes les informations automatiquement reconduit l’année suivante.
si vous souhaitez adhérer au prélèvement mensuel
Attention : votre demande sera prise en compte pour
de vos différentes impositions pour l'année 2012.
l’année 2012.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
La Comptable, Gaëlle BRIDE
trouverez les coordonnées du service compétent
sur votre avis d'imposition.
Bulletin Municipal
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Nos projets de l’année, autour de l’eau,
se concluent par une exposition qui s’est
tenue à la médiathèque du 24 au 30 juin.
Tout le monde a mis la main à la pâte pour
réaliser :
•
•
•
•
•

maquettes,
panneaux photos,
récits,
cahiers de bord.…
et rendre compte au mieux du travail
mené tout au long de l’année.

Notre journée à Planète sauvage.
Nous avons pris le car à 7h45 et nous sommes arrivés à 9h45. Nous nous sommes séparés
en groupe-classe. Avant de se séparer, Martin, le directeur, nous a expliqué des choses sur
les dauphins : les nageoires dorsales, caudales, pectorales…Puis nous nous sommes dispersés. Nous sommes allés à la cité sous-marine à 5 mètres sous l’eau. Nous avons rempli des
fiches sur les dauphins, par petits groupes. Nous nous sommes réunis pour répondre aux
questions.
Après nous avons pique-niqué.
Puis nous avons été voir des animaux en liberté dans un camion-brousse. Nous avons vu :
des girafes, des bouquetins, des tigres, des kangourous, des lions, des éléphants, des loups,
des guépards, des bisons, des gazelles, des ours bruns, des autruches, des rhinocéros, des
zèbres, des hippopotames, des singes, des cochons chinois, des maras, des moutons.
Nous avons goûté devant le spectacle des dauphins.
Puis nous sommes rentrés dans le grand car qui avait des toilettes.
C’était trop bien !
Un grand merci à l’APE pour cette journée !
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LE JOURNAL DE L’ÉCOLE
Il faut déjà penser à préparer la rentrée.

ECOLE MATERNELLE

Quelques informations importantes :
Les vacances d’été ont commencé le 1er juillet à
16h30.
L’année scolaire est terminée.
Le spectacle des élèves de maternelle qui a eu La rentrée des élèves se fera le lundi 5 seplieu pendant la kermesse du 26 juin s’est déroulé tembre au matin.
Les horaires de l’école :
à la salle omnisports .
• matin 8h45-11h45
• Après-midi 13h30-16h30
• Accueil des enfants à partir de 8h35 et 13h20.
INSCRIPTIONS :
Les enfants nés en 2008 sont à inscrire dès
maintenant.
Se présenter à la Mairie avec les photocopies du
livret de famille et des vaccinations dans le carnet
de santé.
En cas d’impossibilité, téléphone de l’école : 02 96
83 96 66.
En cas d’arrivée sur la commune pendant les vacances d’été, s’adresser à la Mairie qui transmettra et se présenter si possible à l’école maternelle
le vendredi 2 septembre 2011.
Pour la Directrice, Sandrine SEGALEN

LYCÉE AGRICOLE
Le Lycée de Caulnes : un lieu de vie culturelle
La mission première d’un Lycée est de former les jeunes
et de les préparer à l’entrée dans la vie active. Au lycée
de Caulnes nous tenons également à responsabiliser
le citoyen de demain et initier nos jeunes aux activités
culturelles.
A l’initiative de deux personnes de l’équipe de direction, et de plusieurs enseignants, un projet d’accompagnement pédagogique des classes de 4ème et de
3ème appelé «Arc en Ciel» a été conduit tout au long
de l’année scolaire. Autour de l’idée de «l’approche
positive de soi et des autres», les élèves ont travaillé
en petits groupes sur des thèmes qui leur ont permis
de réaliser des œuvres, des clips, des animations…
et de contribuer à la vie de l’établissement.

Les activités et projets socioculturels ont également
été très nombreux et ont contribué à affirmer «la
place de la culture» au sein du Lycée et dans la vie
des jeunes de l’établissement. La fête du printemps, semaine du 18 au 21 avril, aura été l’un des
moments forts de la vie culturelle au Lycée.
La présence d’artistes, leur plaisir d’être ensemble,
les spectacles présentés, la pédagogie autour des
œuvres et des animations ainsi que la participation
active des élèves ont généré
l’envie de poursuivre l’ouverture
à la culture et de faire de l’EPL
de Caulnes, «un lieu de vie et
d’émergence artistique au sein
du territoire».
L’établissement souhaite devenir
un
lieu
d’exposition
d’œuvres, de résidence et d’expérimentation artistique.

Tout au long de l’année, cinq autres classes ont
«planché» sur l’écriture à partir d’œuvres d’auteurs
des bords de rance. Cette démarche a abouti à la
rencontre avec ces auteurs au cours des mois de
février et de mars et aux «Causeries de Caulnes»
Ce programme que nous souhaitons conduire sur
organisées en partenariat avec la médiathèque.
trois ans est certes ambitieux mais motivant pour
L’échange avec les jeunes allemands de Caden- les équipes pédagogiques et pour les élèves.
berge a été reconduit. Comme à chaque fois le séjour a été riche et contribue à la création d’un parteLe Directeur, Francis DAULT
nariat entre les deux établissements.
Bulletin Municipal
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Le Relais Parents Assistantes Maternelles
Cette année a été ponctuée par de nombreux projets :

Les projets

Des ateliers architecture sur de nouveaux thèmes
se mettront en place à partir du 10 octobre à
les séances de «découverte musicale», Plouasne, ils se déplaceront sur toutes les comanimées par Jean Zimmerman cette année dans le munes des cantons de Caulnes et d’Evran.
canton de Caulnes, reprendront en septembre
Le prochain planning des espaces-jeux sera dispodans le canton d’Evran.
les ateliers de motricité de Jean-Michel Viel se nible cet été en mairie, à la Communauté de Communes et sur demande à l’adresse mail du Relais.
terminent et seront reconduits à la rentrée.
les animations-lecture de Karine Delaroche ou
Séverine Jartel se poursuivront toute l’année une
fois tous les 2 mois environ lors des espaces-jeux.
les ateliers arts plastiques animés par Patricia
Ingenuo se sont terminés fin juin.
Un spectacle de fin d’année a été proposé en juin.

Les animations
•

•
•
•
•

Les soirées à thème
•
•

soirée-débat sur le développement du langage
en juin.
réunion d’information sur la formation continue
des assistants maternels en mai.
Les sorties

•
•
•

Visite de la caserne des pompiers en mars.
Chasse aux œufs en avril.
Visite du zoo de la Bourbansais en juin.

chasse à l’œuf en avril à Caulnes

Solène Fleury et Hélène Langlais,
animatrices du Relais au :
02.96.83.96.04(Caulnes) ou 02.96.27.57.14 (Evran)
rpamcaulnesevran@orange.fr

Accueil de Loisirs des Mercredis
Dès le mercredi 7 Septembre 2011, reprise des
activités de l’Accueil de Loisirs
28 places disponibles pour les enfants de 3 à
12 ans, sur le site du 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
directrice et de deux animateurs.
Le fonctionnement
Accueil du matin : de 7h30 à 9h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30
Activité 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

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 2011-2012.

La Directrice, Jennifer AUBIN
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MAISON DE RETRAITE
Petit avec l'association « Anim'Ages ».

Ça y est, l'été revient !

Mais la journée la plus marquante restera celle des
100 ans de Marie-Marguerite Pinsard !

Du côté de notre «pot'âgé», ça pousse. Le mois
dernier, nous avons mangé nos premiers radis. En
ce moment, c'est la salade et bientôt les tomates et
les haricots verts. Il faudra attendre un peu pour les
potirons, mais la récolte s'annonce bonne. Que de
délicieuses soupes en prévision ...

Nous poursuivons toujours nos ateliers d'écriture
avec Sylvie Doisy de l'association « Au clair de la
plume ». Un recueil devrait sortir à la fin de l 'année.
A suivre …

Comme les vacances approchent, nous préparons
la venue des enfants du centre de loisirs. Au programme cette année : fabrication de jouets avec les
éléments de la nature, discussion sur le Tour de
France, que nous irons voir passer le 7 juillet. Nous
en profitons pour vous inviter à l'exposition que nous
avons réalisée sur ce sujet et qui restera accrochée
tout l'été, dans l'entrée. Et pour finir, création de tableaux à l'aide de fruits et légumes … Bien sûr, nous
sommes impatients de découvrir leur spectacle à la
fin du mois !

En mai, nous avons réalisé des tableaux monochromes avec les enfants du centre de loisirs. Ils
seront accrochés dans le salon des familles. Nous
sommes allés voir le spectacle « Age tendre et tête
de bois » sur grand écran à Plumaudan en partenariat avec l'association PACL. Merci Agnés ! et une
exposition sur les vieux outils à la maison de retraite
de Broons. Nous avons également assisté à une
messe de printemps à la communauté de Broons
avec l'association « Anim'Ages » où le son mélodieux de la harpe de Lily nous a enchanté.
En juin, c'était la kermesse. Comme chaque année, nous étions motivés et prêts. Malheureusement
le temps n'a pas été de la partie, alors on a été un
peu oublié … dommage !

En avril, nous avons assisté à un' vêprée en gallo à
Bristo, avec l'association « Cap'âges ». L'occasion
de retrouver d'anciens voisins et de parler patois …
que du bonheur !

Mais cela ne nous a pas empêché de braver la pluie à
Evran pour le pique-nique
annuel
de
l'association
« Anim'Ages ».
Et il y avait du boulot ... 300
saucisses à griller et autant
de galettes à plier. Bravo les
cuisiniers !
Le partenariat avec la médiathèque se met en place
progressivement. Les résidents apprécient le prêt de documents et prennent
de plus en plus plaisir à les découvrir. Nous vous
invitons à venir regarder le «panneau du Canton»
réalisé grâce aux photos et documents fournis par
les différentes communes sollicitées.
Désormais, le temps des vacances est arrivé !
A nous pique-nique, promenade et goûters au jardin sous les nouvelles tonnelles ...
Rendez-vous à la rentrée !

Nous avons également participé au «Café des
Ages» organisé par le CLIC à Broons sur le thème
de l'habitat d'hier et d'aujourd'hui. Et pour nous distraire un peu … bal à L'Embarcadère de Plélan le
Bulletin Municipal

J'en profite pour remercier les bénévoles, de plus
en plus nombreux et 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.
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Sophie LE PAUVRE, animatrice et
Jacqueline JAUME, stagiaire
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Entretien des chemins de VTT
Le 3 juin dernier, des membres de l’équipe
municipale, des bénévoles, et des adhérents de
l’Union Cycliste de Caulnes se sont retrouvés pour
l’entretien annuel des chemins de randonnées.

Ces chemins communaux sont empruntés par bon
nombre de vététistes, qu’ils soient de Caulnes ou
de passage. Les trois circuits, de 18, 30 et 40
kilomètres, que la ville de Caulnes propose sont
des chemins ouverts à tous, sans de trop grandes
difficultés. Ils sont entre autres utilisés lors de la
matinée des randonnées de La Rance qui cette
année a eu lieu le 26 juin.
Ces chemins reconnus par VTT22
sont balisés par un triangle et
2 ronds jaunes sur un carré à fond
rouge.
Outre les chemins de VTT la commune propose
aussi trois circuits de randonnées pédestres, sur
des distances de 10, 13 et 16 kilomètres dans la
campagne autour de Caulnes, chemins qui
empruntent, routes communales et chemins de
terre.
Les chemins de randonnées pédestres de Caulnes
sont balisés en jaune.

CALENDRIER DES FETES
JUILLET 2011
Sam

30

Banquet des classes 1

Salle des fêtes
AOÛT 2011

Jeu

25

Repas champêtre - FNACA

Maison des associations

Dim

28

Stock Cars - Caulnes Sports Evénements
SEPTEMBRE 2011

Sam

3

Repas des Pompiers

Salle des fêtes

Dim

4

Thé dansant - Comité des fêtes

Salle des fêtes

Dim

18

Vide grenier - Les amis du Marque Page
OCTOBRE 2011

Dim

2

Repas du CCAS

Salle des fêtes

Sam

8

Repas des pêcheurs

Salle des fêtes

Sam
Dim
Dim

15
16
23

Pièce de théâtre - Compagnie du Del’Hir

Amphithéâtre du lycée agricole

Ven

21

Concours de belote - Club des aînés

Salle des fêtes

Sam

22

Repas - Les Gas de la Rance

Salle des fêtes
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VIE DES ASSOCIATIONS

Prochaine manifestation
• Dimanche 4 Septembre : 14h30, thé dansant

avec l’orchestre «Mélody» qui animera le réveillon
du 31 Décembre 2011.

Sortie
Journée très réussie pour la sortie au Puy du Fou du
1er Juillet. Les 53 participants sont revenus enchantés et très éblouis par la beauté des spectacles de
jour et le grandiose de la cinéscénie du soir. Merci à
tous d’avoir répondu présent à notre proposition.
Nous réfléchissons déjà pour vous proposer, l’année
prochaine, une autre sortie d’une qualité identique.

La Présidente, Paulette DUVAL

Le dimanche 19 Juin, c’était la 30ème kermesse
De nombreux spectateurs étaient dans les rues du
paroissiale.
bourg et ont contemplé ce défilé et plusieurs se sont
De ce fait le thème retenu en Janvier était «La rétro rendus sur le terrain du lavoir pour la kermesse où
l’ambiance était conviviale et sympathique.
des 30 dernières».
9 chars ont été préparés pour le défilé, à Caulnes et
dans les autres communes du canton.
Ils étaient accompagnés des fanfares de Plumaugat,
Quédillac et St Père Marc en poulet, du groupe d’animation «La Rosargue» de Jugon les Lacs et du bagad
de Saint-Grégoire.

Des températures un peu plus élevées auraient sans
doute favorisé le commerce sur le terrain.
Que toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de cette journée soient vivement remerciées

Prochain rendez vous de l’association :
•

Samedi 22 Octobre : repas avec animation.

La Présidente, Marie-Paule GUILLEMOT
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Initialement prévu le 16 septembre le concours de
belote
aura lieu le vendredi 21 octobre.
Le voyage au Portugal s’est déroulé du 25 Mai au
er
1 Juin, les participants sont satisfaits de leur séjour, Quelques dates à retenir :
les hôtels et les restaurants étaient excellents. Tania, • Dimanche 6 novembre : Thé dansant avec Jeannotre guide, nous a parlé de son pays avec passion et
Pierre Le Goff.
a su nous faire apprécier les sites et autres monu- • Dimanche 20 novembre : Repas annuel du club.
ments historiques.
• Mercredi 30 novembre : Repas spectacle à Carhaix.
La croisière sur le douro qui dura toute la journée fut
un moment important de notre séjour, notamment le De plus amples informations concernant le repas
passage des 2 écluses d’une hauteur respective de 16 spectacle de Carhaix, vous seront données à la renet 39 mètres : impressionnant, les paysages escarpés trée.
et les vignes en terrasse qui se reflètent dans l’eau ;
Le club sera fermé du vendredi 29 juillet au mercredi
magnifique.
31 août inclus. Reprise des activités le jeudi 1er sepLe voyage à Deauville aura lieu les 2 et 3 sep- tembre aux horaires habituels.
tembre 2011
Bonnes vacances à tous !
Inscription possible jusqu’au 31 juillet.
Prix par personne : 195 €.
Le Président, Régis DULAC

Voyage au Portugal
Le groupe devant
la faculté de Porto

Le dimanche 26 juin, le Club Cyclo de Caulnes organisait sa désormais traditionnelle «matinée randos à
Caulnes».

Une telle participation récompense le travail des
membres du club et est encourageante pour l’avenir.
Amis randonneurs, n’hésitez pas à emprunter pour
votre plaisir les différents parcours proposés ce jourlà.
Contact et renseignements au 02 93 83 90 11.
Amicales salutations cyclotouristes.
Le Président, Christian CAJEAN

Cette manifestation a connu un réel succès à la satisfaction de ses organisateurs.
En effet,
• 115 cyclotouristes de 18 clubs cyclos des trois
départements 22, 35, 56,
• 32 vététistes et
• 52 marcheurs ont apprécié les différents parcours
proposés sous un soleil radieux.
Bulletin Municipal
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Le Rance Foot vient de vivre encore une très belle
saison.
En effet, avec une montée de l’équipe A en DRH, la
montée de l’équipe C en D3, notre club se place
derrière DINAN LEHON (CFA2) si on y regarde de
plus près. Beau cadeau pour les 20 ans du club.
Félicitations aux acteurs, au mélange des joueurs
formés au club et aux recrues qui se sont très bien
intégrées et aux dirigeants. L’équipe B se maintient
en D2.
Pour la partie jeunes via le PYC Caulnais, des
résultats sont à souligner lors des tournois effectués
en fin de saison : très encourageant. En championnat
de belles réussites aussi avec un bémol dans
certaines catégories en fin de saison.
Merci encore à tous les dirigeants du mercredi et du
samedi, vous faites un boulot énorme.

Des gros points négatifs sont à déplorer quand même.
Le manque de dirigeants, de bénévoles, met le club
en péril à moyen terme. Le Rance Foot manque de
«faisous» et compte pourtant des «disous» pour
reprendre l’expression. En effet je ne peux que
déplorer le manque d’implication, pour exemple lors
de nos tournois jeunes et seniors.
Ainsi, pour pérenniser le club, nous allons devoir
passer d’une politique incitative à une politique
participative à répartition des tâches. Je me répète
mais le club (jeunes et séniors) ne peut pas reposer
que sur une poignée d’individus, bénévoles, qui à
force se lassera pour de bon. Je vous rassure, nous
nous appliquerons pour que tout ceci se passe dans
la bonne humeur comme d’habitude.
Le club est ouvert aux joueurs qui souhaitent nous
rejoindre pour nos équipes jeunes et seniors (et
footloisirs).
Rendez-vous en septembre pour
nous supporter, nous en avons
besoin.
Pour le Rance Foot ,
Sébastien MAILLARD

L’équipe C
du Rance Foot

La saison 2010-2011 vient de
s'achever. Comme chaque année cette
fin de saison s'est achevée par le gala
annuel du judo-club qui réunit tous
les licenciés. Le rendez-vous a eu lieu
à BROONS le vendredi 17 juin dernier.

Par l'intermédiaire de Ms DUVAL et LAGUITTON de
la municipalité de BROONS, Philippe DELOY, ancien
président du club et membre toujours actif s'est vu
remettre la médaille de la Jeunesse et des Sports.

Le prochain rendez-vous est fixé au mois de septembre pour la rentrée sur les tatamis de Caulnes et
Cela a été l'occasion pour chacun, notamment pour de Trémeur. Bien entendu le judo-club sera présent
les plus jeunes, de montrer ce qu'ils avaient appris au au forum annuel des associations afin de présencours de l'année. Des démonstrations de techniques ter ses activités.
judo et jujitsu par les plus grands et les adultes sont
Le Président, Michel LEVREL
venues compléter la soirée.
La soirée du gala a aussi été l'occasion de féliciter et
de récompenser les jeunes compétiteurs qui ont
représenté le club au niveau départemental, régional
mais aussi national en obtenant de bonnes places
dans les classements.
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Les vacances arrivent à grands pas, pour les P’tits
Breizh du 22. Notre association a participé, en juin, à
«faites du sport» dans une très bonne ambiance. En
septembre nous aurons un stand au forum des associations et la braderie de puériculture a dépassé le
stade de projet. Elle aura lieu le dimanche 9 octobre
2011. Pour terminer l’année scolaire un pique-nique
est prévu le 21 juillet avec les enfants, parents et assistantes maternelles à la salle omnisports.
Dernier point, la salle sera ouverte les jeudis du mois
de juillet (sauf jeudi 14). Nous souhaitons de bonnes
vacances à tous.

CAULNES
Le Dimanche 9 Octobre 2011
à la Maison des Associations
Rue Valaise (en salle) de 8 h à 18 h

BRADERIE PUÉRICULTURE
Vêtements 0 -16 ans, jouets, matériels
3 € le mètre linéaire
(tables et chaises fournies)
Buvette et restauration sur place
Inscription sur réservation :
02 96 88 75 23
02 96 83 83 17

INFOS PRATIQUES :
L’association est ouverte aux assistantes maternelles et
parents d’enfants non scolarisés du canton de Caulnes ;
la cotisation est de 12 euros par an.

Organisée par l’association des p’tits breizh du 22

Rendez-vous :
• Tous les jeudis matins (pendant les périodes scolaires) à la salle omnisports (salle de danse) de
Caulnes (10h à 12h).
• Les vendredis matins aux mêmes horaires à
Plumaugat (salle de garderie, route de Lanrelas).
La Présidente, Nelly DEBUIRE

A vos agendas,
Cette année, le vide grenier de Caulnes fête ses 10 ans le
dimanche 18 Septembre 2011.
A cette occasion, des artistes de rue animeront cette
journée.

Sculpture de ballons avec
Ballounnette
La Compagnie Lysandore

Venez nombreux
Pour tout renseignement : 06 18 42 54 92.
Le Président, Pierre BELLICOURT
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adultes.
Les séances sont encadrées par Olivier Le Bras. Elles
Le badminton est un sport accessible à tous, qui sont ouvertes à tous et le matériel est prêté.
permet de se détendre tout en s’amusant dès le
premier jeu, quel que soit son niveau. Nous Les inscriptions se feront le 10 septembre, jour du
organisons des rencontres amicales avec les clubs de forum des Associations.
Broons, Lamballe et Evran.
Tarifs :
• 40€ pour les adultes
• 30€ pour les moins de 18 ans.

Trois créneaux horaires sont proposés le jeudi :
• de 17h45 à 19h00 pour les enfants de 7 à 15 ans.
•

de 19h00 à 20h30 et de 20h30 à 22h00 pour les Composition du nouveau bureau :
Présidente :
Marylène DESPORTES
Trésorière :
Rose-Marie NOGUES
Secrétaire :
Cyril LE MOAL

Bonnes vacances à tous !

VARAP ‘ RANCE

La présidente, Marylène DESPORTES

Club d’escalade du pays de Caulnes

• 5 € de réduction à partir du 2ème membre d’un

même foyer, et licence famille FFME à partir du
3ème membre d’une même famille.
De mars à juin, 28 personnes, dont
• 6 €/jour par licence découverte (personne non licen12 enfants et 16 adultes, ont adhéré
ciée FFME) et 4 €/jour par licencié FFME d’un autre
à notre club VARAP’RANCE.
club.
Pour la saison 2011/2012, plusieurs créneaux et
Le club VARAP’RANCE fournit l’intégralité du matériel
une compétition départementale :
nécessaire à la sécurité de l’activité (baudriers, cordes
Nous proposerons 2 cours enfants à partir de 8 ans & matériel d’assurage), les chaussons d’escalade ne
(nés en 2003) et 1 cours adultes dispensés par Michel sont pas fournis.
PLESSE, instructeur diplômé de la FFME (Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade), et 3 Nous vous donnons rendez-vous le
10 septembre au forum des assoautres créneaux pour les personnes autonomes.
ciations à la salle omnisports de
• 2 cours enfants les mercredis de 17h30 à 19h et les
Caulnes pour vous initier à ce
samedis de 14h30 à 16h.
sport et/ou pour vous inscrire au
• 1 cours adolescents et adultes les mercredis de club.
19h30 à 21h.
Le 1er cours sera le mercredi
• des créneaux pour les grimpeurs autonomes (ayant
21 septembre à 17h30 pour les
le passeport orange) : les mercredis de 21h à 22h, enfants.
les dimanches de 10h30 à 13h et les lundis de
20h30 à 22h30.
Les 26 et 27 novembre prochains, une compétition
d’escalade départementale sera organisée à la salle
omnisports par le club et le comité départemental
FFME des Côtes d’Armor. Elle sera ouverte aux
enfants, adultes et vétérans licenciés.
Les tarifs (comprenant l’adhésion au club, la licence
fédérale et l’assurance obligatoire) :

•
•

Pour tout renseignement :
Sophie LANGLAIS, présidente de VARAP’RANCE
est à votre disposition au :
02 96 86 19 91 / 06 74 77 67 93
ou par mail varaprance@orange.fr

• 110 € par enfant (de 8 à 18 ans) et 130 € par

adulte.
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Juillet 2011
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Atelier Pêche Nature
Les cours ont lieu le samedi
après-midi de 14 h à 17 h, à la
maison des associations.
Inscriptions au forum des associations salle omnisports de
Caulnes le samedi 10 septembre 2011.

Ces cartes donnent la possibilité de pêcher dans les
rivières et les 70 plans d’eaux du département

Le montant de la cotisation est
de 41 € pour les jeunes de 8 à 18 ans + carte de
pêche.
Pour les moins de 12 ans : 3 € la carte
Pour les plus de 12 ans : 15 € la carte
Etang du Lozier à Plumaugat
En accord avec la commune de Plumaugat, les pêcheurs de la Haute Rance sont autorisés à pêcher
dans l’étang du Lozier.

Renseignements :
Sylvain CHOLLET
02 96 83 97 90
Yves RENAUD
06 03 36 92 10
Jean-Claude LOCHET 02 99 06 22 19
Roger PIEDVACHE
02 96 83 81 63

Dépositaires de vente de cartes de pêche
Caulnes
Promotion pêche
• Bar tabac presse « Aux Trotteurs, rue de Dinan »
• carte découverte
Carte annuelle jeunes de moins de 12 ans au • Magasin « Blanc Brun Desriac »
1er janvier de l’année : 3 € (tout compris)
Date à retenir
• carte personne mineure
Samedi 8 octobre 2011 à 19 h : repas des
Carte annuelle jeunes de 12 ans à moins de
pêcheurs = Choucroute de la mer à la salle
18 ans : 15 € (carte + timbre cpma compris)
des fêtes de Caulnes
• carte découverte femme

Carte annuelle : 30 € (tout compris cpma + ehgo)
• carte majeure

Le Président, Roger PIEDVACHE

Carte annuelle 67 € (carte + timbre cpma compris)

L’association
«Caulnes
Sports
Evénements»
a offert un billard à la municipalité à destination des
jeunes de la Commune. Il a été installé dans le local
des jeunes de la maison des associations.
Le 28 août, nous organisons le 6ème
STOCK CAR
• Un coup de main des jeunes sera le bienvenu.
• Pour tout renseignement, s’adresser au
garage Doc Auto à Caulnes.

Le président, Jean-Claude LEBOIS
02.96.83.93.33 ou 06.65.67.13.33
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Le comice agricole aura lieu le 27 Août
2011 à Saint-Maden
Le thème principal : La culture du lin.
•
•
•
•
•
•
•

Concours de bovins
Concours de labour
Présentation de matériel agricole
Présentation de fruits et légumes
Epreuve culturelle
Présence d’artisans du canton
Animations :
. Danse country
. Spectacle de chevaux (centre équestre des
Faluns)
• Restauration sur place : galettes-saucisses crêpes
• Repas du midi : 12 € boissons comprises
• Banquet du comice à 20 heures à la salle des
fêtes de Guitté.
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Le Président, Jean-Marc BROUAZIN
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Le prochain bulletin municipal sera édité pour Octobre. Le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin est à faire pour le 20 septembre 2010.

