EDITORIAL
Chères Caulnaises, chers Caulnais,
Le budget 2017, voté à l’unanimité des présents, contient les choix que le Conseil Municipal a
fait pour :


moderniser la commune par la programmation de travaux.



améliorer la vie de ses habitants en prenant des orientations nouvelles.



préparer l’avenir par le lancement d’études.

TRAVAUX
 POLE ENFANCE : Cette année 2017 va voir la fin de la construction du pôle enfance. Après la
construction d’une école maternelle neuve, cette nouvelle construction neuve permettra à toutes les
activités périscolaires (garderie, étude, ALSH, TAP) de se dérouler dans de très bonnes conditions à
partir de la rentrée scolaire 2017.

 VOIRIE :
- Rue Valaise : Le renouvellement des réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales
est désormais achevé. Au cours des mois de mai et juin, l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques va prendre le relais dans le planning des travaux. A partir de la mi-juin, l’aménagement de
surface (chaussée, trottoirs) démarrera. Le Conseil Municipal vient de retenir l’entreprise Eurovia, qui
avait la meilleure offre, pour effectuer ces travaux.
- Site des Tanneries : Dès que l’aménagement de la rue Valaise sera terminé, commencera alors l’aménagement du site des Tanneries (voirie, parkings…) par cette même entreprise de
travaux publics, Eurovia.
- Programme complémentaire de voirie : Comme l’an passé, le Conseil Municipal a décidé de faire poser un tri-couche sur les chemins d’exploitation empierrés dont le coût d’entretien est
très élevé. Cette année seront concernés les chemins suivants :
 Chemin qui monte de La Renaudie au Chemin de Corseul.
 Chemin (une partie) qui relie La Zone des Gantelets au Chemin de Corseul.
Dans ce marché complémentaire de voirie, sera aussi inclus la réfection des trottoirs de la
rue de la Hutte et de la rue Ludovic Jan.
- Parking rue de Saint-Méen : Ce parking sera partagé entre le cabinet de kinésithérapie,
le cabinet infirmier et la commune. Son aménagement est compris dans le marché de la rue Valaise.
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le réseau d’assainissement collectif des eaux usées de la rue de Broons va être prolongé
à partir de la Croix Barbot, jusqu’au bout de la rue (N° 91 de la rue de Broons). L’entreprise SRTP de
LAMBALLE réalisera les travaux à partir du mois de septembre 2017, sur une durée de deux mois.
 PLATEAU MULTISPORTS
Le plateau sportif en enrobé, situé sur le terrain du lavoir, va être transformé en plateau
multisports. Ce projet, à destination des jeunes de notre commune, bénéficie de l’aide financière de
deux associations locales : le comité des fêtes (2 000 €) et l’association du marque page, dissoute
aujourd’hui ( 5 500 €). Que l’une et l’autre soient remerciées pour ce geste généreux en faveur de la
jeunesse Caulnaise.
…/...
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ORIENTATIONS
ORIENTATIONS NOUVELLES
NOUVELLES
 SECURITE : Pour limiter la vitesse des véhicules (les demandes qui vont dans ce sens sont très
nombreuses à arriver à la mairie), la rue Valaise sera placée en zone 30 avec le rétablissement des
priorités à droite.
En outre elle comportera des passages surélevés et un rétrécissement de chaussée.
 CIVILITÉ : Le Conseil Municipal a donné son accord pour qu’un arrêté soit pris contre les déjections des animaux sur le domaine public. Un autre sera pris contre la divagation des animaux. Dans l’un et
l’autre cas, il en coûtera 50 € à tout propriétaire contrevenant.
 ENVIRONNEMENT : La commune va faire l’acquisition d’un désherbeur mécanique pour s’adapter
au «zéro produit phytosanitaire» dans les espaces publics.

ETUDES
ETUDES
 Un cabinet d’architecte travaille actuellement sur le projet d’une rénovation complète de la salle
des fêtes. Les travaux se dérouleront en 2018, à partir du mois de mars.
 La commune a fait appel à un programmiste afin de réfléchir à la restructuration et la modernisation de l’école élémentaire et du restaurant scolaire. Ce projet vise à mettre en adéquation la
surface des locaux avec le nombre d’enfants scolarisés dans le groupe scolaire. Les réunions de concertation avec toutes les personnes concernées sont en cours. Les travaux sont programmés à partir de 2019.
 Un appel d’offres va être lancé pour recruter un cabinet d’études qui devra envisager la réfection
de la rue de Broons (en 2018) et de la rue d’Yvignac la Tour (en 2019).
Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes

Point sur la déviation de l’agglomération de Caulnes
Quelques informations qui montrent que le projet suit son cours :

Fouilles archéologiques : des fouilles complémentaires vont être effectuées sur 2 sites
qui avaient été repérés lors du diagnostic :

Les Champs Lizards (traces de bâtiments datant du haut moyen âge), à partir du
mois de juin.

Le Bois de la Haie (vestiges d’une voie gallo-romaine), courant septembre.
Construction des ponts : l’ouverture des plis pour le choix des entreprises aura lieu au
mois de juin 2017 pour les 3 ponts «routiers» :

Route d’Yvignac la Tour

Route de la Mare

Launay Coeffel
Pour le pont qui enjambera la voie ferrée, au niveau de La Cornière, l’ouverture des offres
aura lieu à la fin de cette année.


Rappelons que la maîtrise d’ouvrage (études et travaux) de ce projet de déviation est
de la responsabilité entière du Conseil Départemental.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 12 Janvier, 14 Février,
15 Mars et 13 Avril 2017.
Ces comptes rendus s’attardent sur des points importants de l’ordre du jour. En complément, les procès-verbaux
exhaustifs peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet de la commune :
www.communedecaulnes.fr

Composition du Conseil Municipal :

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

TRAVAUX

BATIMENTS

RUE DE St MEEN - Aménagement d’un parking
Le Conseil Municipal accepte le devis de maîtrise
d’œuvre du Cabinet QUARTA (du levé topographique
à la réception des travaux), d’un montant de
3 467.50 € HT.
VENELLE DU BOURG et PARKING RUE SAINT
MEEN – Extension Eclairage public
Le Conseil Municipal valide le projet d’éclairage public
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor :
 Venelle du bourg – 5 600 euros HT soit une
charge communale de 3 360.00 euros.
 Parking rue de St Méen – 3 400 EUROS HT soit
une charge communale de 2 040.00 euros.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EAUX USEES
RUE DE BROONS
Après consultation, le Conseil Municipal retient les
entreprises suivantes pour :
 Extension réseaux eaux usées et poste de
relevage :
Entreprise SRTP - Lamballe - 124 950,50 €.
 Contrôle du réseau neuf : Cabinet A3SN Montauban de Bretagne - 3 930 €.
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RENOVATION SALLE DES FETES et TOILETTES
PUBLIQUES EGLISE – choix du maître d’œuvre
Le Conseil Municipal suit l’avis de la commission des
achats et retient le cabinet GAUTIER-GUILLOU de
RENNES, pour un montant provisoire d’honoraires de
33 750,83 €.
Suite à la demande du maître d’œuvre, le Conseil Municipal donne son accord pour les devis de contrôle
technique suivants :
- Mission CONTROLE TECHNIQUE
Bureau Veritas - SAINT BRIEUC
3 114.00 euros HT
- Mission SPS
Eric LEBEDEL - PLERIN
1 710.00 euros HT
- Levé topographique
Cabinet QUARTA - SAINT BRIEUC
910.00 euros HT
- Repérage AMIANTE et PLOMB
Cabinet CEDI2M - DINAN
600.00 euros HT
PRESBYTERE
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise
DENIEL de Caulnes d’un montant HT de 3 382.80 €
pour le remplacement de la chaudière gaz du presbytère.
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AFFAIRES SCOLAIRES
POLE ENFANCE - Demande de subvention DETR
2ème phase 60 000 euros
Le Conseil Municipal approuve le nouveau plan de
financement suivant :
PLAN DE FINANCEMENT MARCHES ATTRIBUES (TTC)
 TOTAL DEPENSES

873 144,00

RESTAURANT SCOLAIRE
Vu l’ancienneté du mobilier utilisé par les enfants de
la maternelle au restaurant scolaire, et afin d’améliorer les conditions de travail des agents communaux
accompagnant les enfants pendant les repas, le
Conseil Municipal accepte l’achat de 9 tables hautes
et de 54 chaises hautes auprès de l’entreprise
MAC de TINTENIAC, pour un montant HT de
4901.94 €.

 TOTAL RECETTES

DETR (Etat) 620 000 X 18 %
CAF - 600 000 x 25,00 %
CAF - 40 000 x 50 % mobilier et matériel
Département 727 620 x 27 %
Ademe - Plan Eco-Energie-Bretagne – études
Ademe - Plan Eco-Energie-Bretagne appel à projet

110 000.00
150 000.00
20 000.00
196 000.00
4 900.00
27 500.00

Total subventions 70 %

508 400.00

FCTVA 873 144 x 16 %

139 703.00

Autofinancement et emprunt
Cté de Communes et Commune de Caulnes

225 041.00

GROUPE SCOLAIRE – Mise en place d’une Direction Unique au 1er septembre 2017 (1 seule école
primaire : classes élémentaires + classes maternelles)
Actuellement le groupe scolaire est composé de 2
écoles : 1 école élémentaire avec 1 directeur – 1
école maternelle avec 1 directrice.
L’Inspection Académique a fait connaître son intérêt
pour le regroupement des 2 écoles dans 1 seule
école primaire pour des raisons pédagogiques et un
meilleur suivi de l’enfant de 3 à 11ans.
Le Conseil Municipal est favorable à la création d’un
seul groupe Primaire :
 Optimisation des locaux
 1 seul référent représentant l’équipe enseignante
 1 seul conseil d’école
EMPLOI
Vu le besoin temporaire de personnel supplémentaire, le Conseil Municipal autorise la création d’un
poste à durée déterminée à l’école maternelle, fonction ATSEM et agent périscolaire :
 Du 27 février 2017 au 7 avril 2017, 2h30 du lundi au
vendredi.
 Du 24 avril 2017 au 7 juillet 2017, 6 h les lundi, mardi,
jeudi, vendredi ; 3 h le mercredi matin, suite à l’accueil de
14 nouveaux enfants à l’école maternelle depuis la prérentrée du 24 avril 2017.

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2017-2020
Le 6 février 2017, un bilan a été fait du PEDT 20142017 en présence des représentants de l’Education
Nationale, des Parents d’Elèves, des Enseignants,
de la commission communale des affaires scolaires,
de la Directrice de service périscolaire.
 Réussite et points forts.
 Principales difficultés.
 Besoins recensés pour la mise en œuvre du prochain PEDT.
 Les enfants pratiquent à tour de rôle dans l’année les activités suivantes : relaxation, danse et chant, activités manuelles, sport, jeux et bracelets, architecture.
Le comité de pilotage propose de reconduire le
PEDT en l’état actuel des horaires pour l’année scolaire 2017-2018 et demande d’étudier leur changement, par avenant, pour les années suivantes, en
organisant des réunions de travail dès novembre
2017.
Le Conseil Municipal a validé le PEDT tel que proposé par le comité de pilotage et autorise des modifications sous forme d’avenants.

BUDGET
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets communaux 2017 :

BUDGET GENERAL
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
BUDGET ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

2 073 071.00
2 178 093.46
231 000.00
449 909.89
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BUDGET ALSH DU MERCREDI
Section de fonctionnement :

24 485.00

BUDGET Domaine du Champ Donne
Section de fonctionnement :

731 676.70
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3 500,00
22 000,00
22 000,00
1 000,00
1 000,00
9 000,00
1 000,00
8 000,00
6 900,00
5 400,00
1 500,00
49 200,00
8 000,00
5 500,00
3 600,00
10 000,00
2 100,00
20 000,00

BATIMENTS COMMUNAUX
Couverture bâtiment rue de l'Hopital (ancienne écurie)
Club des anciens (réfection boulodrome) ravalement extérieur
Chaudière presbytère
Chauffage restaurant scolaire
Résidence les moissons – hottes et meuble salle de bains
Maîtrise d'œuvre rénovation salle des fêtes

30 000,00
6 000,00
24 000,00
113 800,00
13 800,00
100 000,00
9 200,00
4 000,00
5 200,00
129 500,00
100 000,00
26 000,00

32 400,00
35 000,00
200 000,00
170 000,00
40 000,00
150 000,00
3 500,00
3 500,00

627 400,00

660 000,00
620 000,00
40 000,00

RECETTES

COÛT T.T.C.

NATURE DES TRAVAUX
POLE ENFANCE (bâtiment mutualisé ALSH/RPAM/TAP/
GARDERIES)
Travaux bâtiment + fondations spéciales + vrd + parking + clôture
Mobilier et matériel éducatif
ADEME
État (DETR) (50 000 – 15 000 reçus en 2016)
Conseil Départemental (contrat de territoire)
CAF (travaux 150 000 + mobilier 20 000)
Communauté de Communes du Pays de Caulnes
Prêt CAF à taux 0 %
MATERIEL DIVERS
1 desherbeuse
1 tracteur
RESERVE FONCIERE
Achat de deux parcelles pour bassin de rétention La Chauvetais
Achat terrains futur lotissement extension Champ Donne
CIMETIERE
Concession et soldats guerre 14/18
Columbarium et cave urne
VOIRIE URBAINE
Marché EUROVIA Les Tanneries enrobé
Renforcement chemin de ZA les Gantelets, chemin de la Renaudie,
trottoirs rue de la Hutte
Programme de panneaux de signalisation
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE
Programmiste
ECOLE MATERNELLE
Divers matériels
ECOLE ELEMENTAIRE
Divers matériels
Installation de 3 vidéoprojecteurs
RESEAUX DIVERS – Eclairage public
Venelle du bourg et parking rue de St Méen
Rénovation des foyers Place de la Mairie

83 642,42

PREVISION D’EMPRUNT 2017

TAUX 2017
13,56 %
15,22 %
45,41 %

611 198,00

EXCEDENT PRIS SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX
DESIGNATION
TAUX 2016
Taxe d’habitation
14,11 %
Foncier bâti
15,74 %
Foncier non bâti
47,25 %

694 840,42

BESOIN DE FINANCEMENT (2 178 093,46 – 1 483 253,04)

6 390,00
RESTAURANT SCOLAIRE
890,00
1 ordinateur
5 500,00
Tables et chaises hautes côté maternelle
558 000,00
40 000,00
RUE VALAISE (voirie et réseaux)
80 000,00
Solde travaux réseaux eaux pluviales
135 000,00
Effacement réseaux électriques et téléphoniques rue Valaise
13 000,00
Maîtrise d'œuvre parking rue de St Méen + rue Valaise (solde)
10 000,00
Voirie rue Valaise (subvention amende de police)
30 000,00
Voirie rue Valaise (participation Conseil Départemental enrobés)
Lotissement voirie rue Valaise + parking rue de St Méen (estimation) 330 000,00
11 400,00
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
11 400,00
Plan communal de sauvegarde
48 000,00
15 000,00
PLATEAU MULTISPORT
48 000,00
Construction d'un plateau multisport
8 000,00
Réserve parlementaire
5 000,00
Don association Le Marque Page Caulnes
2 000,00
Don association Comité des Fêtes Caulnes
523 703,46
797 353,04
OPERATIONS FINANCIERES
167 000,00
Emprunts (capital) 2016
1 500,00
Caution à rembourser logements
343 203,46
Déficit investissement 2016
585 353,04
Affectation excédent fonctionnement 2016
90 000,00
FCTVA sur travaux réalisés en 2016
90 000,00
Amortissement
20 000,00
Vente bâtiment rue de St Méen
12 000,00
12 000,00
Rectification imputation comptable 2003-2005-2006
TOTAL
2 178 093,46 1 483 253,04

INVESTISSEMENTS 2017

DIVERS

DINAN AGGLOMERATION
URBANISME
Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes de DINAN COMMUNAUTE, PLANCOETPLELAN, du PAYS DE CAULNES, de RANCE FREMUR et les communes de BROONS, YVIGNAC LA
TOUR et MEGRIT ont fusionné pour former DINAN
AGGLOMERATION. Elles peuvent ainsi bénéficier
des prestations du service urbanisme pour l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme
Une convention a été signée avec l’ensemble des
communes pour définir les modalités de fonctionnement du service urbanisme-instructeur de Dinan
Agglomération.
Lors de la journée fondatrice du 19 novembre 2016, il
a été acté un principe de gratuité du service pour
l’année 2017.
PERSONNEL COMMUNAL
 Convention de mise à disposition de service
entre la commune de Caulnes et DinanAgglomération :
Afin d’assurer les missions d’accueil physique,
téléphonique et de secrétariat relatives à l’antenne
administrative communautaire située à Caulnes, la
commune de Caulnes met à disposition de Dinan
Agglomération son service administratif à raison de
16h00 par semaine, soit 832 h par an, réparties commune suit :
Lundi de 8h30 à 12h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Jeudi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 12h30
Le coût horaire moyen des agents mis à disposition
étant de 19,10 €, il est convenu de fixer un coût forfaitaire de mise à disposition du service à 15 891,20 € /
an.

ACQUISITION MATERIEL
Le Conseil Municipal décide l’achat :

D’un bac équarrissage pour le service
technique d’un montant HT de 723,50 € chez
GAM VERT – COOP DE BROONS à Caulnes.

D’un appareil de désherbage mécanique qui
sera mutualisé avec les communes de Plumaugat et Guitté, au prix HT de 5 000 €.
Une subvention de 40 % est sollicitée auprès de l’Agence
de l’Eau pour cet appareil.

D’un micro-tracteur.

CIMETIERE
Le Conseil Municipal autorise l’achat d’un nouveau
columbarium et de 3 caves urnes auprès des Etablissements PASTUREL de Caulnes, d’un montant de :
Columbarium : 3 680.00 € HT
3 caves urnes : 660.00 € HT
Association AUTO MODELISME
Le Conseil Municipal vote une subvention de
100 euros pour le démarrage de l’Association
AGRICULTURE
Face à la gravité dans laquelle se trouve le monde
agricole, le Conseil Municipal apporte son soutien
au monde rural afin que soit intégrer dans le débat
politique du moment la place de l’agriculture dans
notre économie nationale et que son avenir soit défini
pour la prochaine législature.

 Entretien des locaux
La Commune de CAULNES s’engage à mettre à disposition de l’ALSH Communautaire pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 une personne pour l’entretien des locaux mutualisés sur le
temps des vacances scolaires.

INSTALLATION CLASSEE
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande présentée par le GAEC Le Fertay à GUITTE
pour l’exploitation, après projet, d’un élevage de
180 vaches laitières avec modification du plan d’épandage.

VENTE DE REPAS
Les repas servis aux enfants et animateurs lors des
ALSH COMMUNAUTAIRES des vacances scolaires
sont fabriqués au restaurant communal de la commune de Caulnes. La convention a pour objet de facturer à DINAN AGGLOMERATION les repas servis.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
En collaboration avec le Cabinet ECTI (Professionnels
Séniors) de PARIS et en concertation avec les communes de GUITTE – GUENROC – SAINT MADEN –
LA CHAPELLE BLANCHE – SAINT JOUAN DE
L’ISLE – PLUMAUDAN – PLUMAUGAT et YVIGNAC
LA TOUR, monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la méthodologie pour l’élaboration du Plan
communal de sauvegarde. Le but est de permettre à
la commune de disposer d’une organisation adéquate
pour réagir avec rapidité et efficacité à un évènement
de sécurité civile, en remplissant son rôle d’acteur de
la sauvegarde des personnes et des biens.
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention pour la réalisation de cette mission au prix de
11 400 euros TTC.
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TRAVAUX

Travaux salle des fêtes



Rue valaise







Le changement de la canalisation eau potable vient
d’être terminé.
Les branchements électriques sont tous réalisés.
Le SDE a enlevé les fils aériens.
Prochainement les techniciens de «Orange» vont
procéder aux nouveaux branchements.
La STE enlèvera ensuite les poteaux ciment.
A partir du 15 juin, début des travaux de voirie
définitive.

Pour avis :

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

Merci à tous les riverains de leur compréhension pour la
gêne occasionnée par ces travaux.

Pôle Enfance
Les travaux sont en cours de finition.
Les activités périscolaires se dérouleront dans ce bâtiment à compter
de la rentrée de septembre 2017.
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URBANISME
Membres de la commission urbanisme :
Mesdames LEBRETON Pierrette, GUILLEMOT Marie-Paule, RENAUD Nicole et Monsieur MURGALÉ Gérard.
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES
 Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non consultables par le public. Au moment de

l’édition de ce bulletin, certains demandeurs ont déjà reçu l’avis favorable ou défavorable à leur demande.
Tous les dossiers déposés à la Mairie sont pré-instruits par la Commission urbanisme puis transmis depuis le 1er Janvier 2017 à DINAN AGGLOMÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service instructeur (Dinan Agglomération) qui détermine l’avis favorable ou défavorable de la demande
de PC (permis de construire), DP (déclaration préalable) ou CU (certificat d’urbanisme). Toutes les demandes sont également transmises au
contrôle de légalité à la Sous-Préfecture .

Permis de construire du 9 Janvier au 12 Mai 2017
Nom

Adresse

Type de construction

EARL LEMARCHAND

Le Haut Querrien

Hangar agricole et poulailler

PENISSON Cédric

2 chemin du Hirel

Extension maison d’habitation

BOISIVON Serge

Domaine du Champ Donne

Maison d’habitation

MORIN Michel

15 la Croix Rahain

Garage

DENIS Nicolas

14 rue du Hirel

Maison d’habitation

SPETTANTE Olivier

Domaine du Champ Donne

Maison d’habitation

GUILLOU Nathalie

Domaine du Champ Donne

Maison d’habitation

Déclarations préalables du 1er Février au 18 Mai 2017
Nom

Adresse

Type de travaux

ERMEL Yves

23 rue Valaise

Clôture

BOUSSIN Marlène

Rue Valaise

Changement porte d’entrée

BESNARD Jean

72 rue de Dinan

Changement des fenêtres

DINEL Ludovic

27 le Haut Breuil

Clôture

CADORET Gaël

32 rue de la Chauvetais

Clôture

GENDROT Robert

Rue de Broons

Habillage pignon de maison en ardoise

CHATELAIN Sylvia

La Marette

Garage

CONAN Eric

1 résidence de la Vallée

Division de terrain

FOUERE Quentin

18 La Vesquerie

Création d’une fenêtre

RUELLAN Alice

17 rue des Abélias

Abri de jardin

MENOT Christophe

63 rue de Dinan

Portail

PIETO Sylvaine

72 Ter rue de Dinan

Changement porte et fenêtre

COLLIAUX Emmanuel

44 rue de la Gare

Abri de jardin

BRINDEJONC Daniel

44 rue Valaise

Changement porte et fenêtres

ROUAULT Marcel

20 rue St Julien

Vélux

MORICE JIMMY

L’Ecotay

Pose de portes et fenêtres

RABIN Loïc

65 rue de Dinan

Clôture

LEBRET Fabien

2 rue de Cariou

Clôture

TACHON Jean Baptiste

11 la Ville Chevalier

Clôture

PELLAN Henri

16 bis rue de la Ville Chérel

Ravalement - changement portail

LABBE Jérémy

30 La Chauvetais

Clôture
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RAPPEL DES REGLES D’URBANISME
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier
l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de
la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en
infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple
déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

Travaux soumis à l’obligation de
déposer une déclaration préalable :
 Création de 5 à 20 m2 de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc…). Si la surface est
inférieure à 5 m2, pas de déclaration préalable ; cependant il faut
respecter le règlement du PLU ou le règlement du lotissement.
 Ravalement.
 Modification de façade.
 Création d’une ouverture, ou agrandissement d’une ouverture
existante.
 Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toît
(vélux).
 Changement de destination de locaux existants.
 Construction ou modification de clôture.
 Les adjonctions de parements (bardage bois, briquettes, pierres,
etc…).
 Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m2).
 Constructions des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc…), dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti.
 Peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine.

 Changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériaux (par exemple du bois
au PVC).
 Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes
différentes de l’origine.

Travaux soumis à l'obligation de
déposer un permis de construire :
 La construction ou l'agrandissement d'une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de
20 m2) ; particularité en zone urbaine, se renseigner auprès de la mairie.
 Le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de
modifier soit les structures porteuses, soit sa façade (habitation
en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs
logements...).
 La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.
 Avant d'effectuer des travaux, renseignez-vous
auprès de la mairie.

Actions et sanctions
L'exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation délivrée, constitue un délit
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l'urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article
L.480-2 du code de l'urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la
République.
Dans certains cas, l'administration peut ordonner l'interruption des travaux (L.480-2 du code de l'urbanisme).
De plus, lorsqu'un tiers subit un préjudice du fait de l'implantation d'une construction sans autorisation, il peut
engager une action en réparation devant le tribunal civil.

REGLES DE CIVISME
CODE DE LA ROUTE
La sécurité à vélo pour nos enfants…
Depuis le 22 décembre 2016, un décret
impose le port du casque aux enfants
de moins de 12 ans qu’il soit conducteur ou passager du vélo. Depuis le
mois de mars, le non-respect peut être
sanctionné par une amende de 90 à
375 €.

CADRE DE VIE, HYGIENE

TRAVAUX BRUYANTS

Divagation des animaux : Le Conseil
Municipal a pris un arrêté concernant la
divagation des animaux et les déjections
canines sur le domaine public et a fixé
l'amende à 50 €.
La gendarmerie verbalisera les propriétaires des animaux ne respectant pas
l'arrêté
Dépôts sauvages : Ne jetons pas nos
poubelles n’importe où… Régulièrement, des sacs poubelle sont retrouvés
dans la nature.
Pour rappel la déchetterie est ouverte
les lundi, jeudi et samedi de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h.

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers, à
l'aide d'outils ou d'appareils sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, en raison de leur intensité sonore. Ils ne sont autorisés qu’aux
jours et horaires suivants :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h
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ETAT CIVIL
Naissances
29 Janvier
18 Février
20 Mars
27 Avril

Soann LALLEMAND LESCURE, 41 rue de Dinan
Judith BOUGAULT, 2 Le Chesnay Barbot
Andréas CAYLA VARELA MONTEIRO, 16 rue la Ville Chérel
Elliot LEPLAT, 28 rue de la Chauvetais

Mariage
29 Avril

Pierre-Marie GUILLOU et Linda LEBLANC, Plélan le Petit

Décès
03 Février
22 Février
1er Mars
31 Mars
25 Avril
26 Avril
04 Mai
09 Mai
10 Mai
14 Mai
15 Mai

Pascal EVEN, 58 ans, 5 La Ville Chevalier
Simone BRECHE, 96 ans, 11 rue de la Chauvetais
Lisette TANGUY, 88 ans, 30 rue Mathieu Ory
Léontine BELLEBON, 81 ans, Maison de Retraite
Marie PINSARD, 83 ans, Maison de Retraite
Yvonne DENEUCHATEL, 73 ans, 44 rue de la Gare
Jacqueline DELAUNE, 69 ans, 12 résidence des Peupliers
André BOUGAULT, 91 ans, 32 rue Saint Julien
Marie BIGNON, 102 ans, Maison de Retraite
Michel GAUVAIN, 88 ans, Maison de Retraite
Jean-Baptiste HUET, 89 ans, Maison de Retraite

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
13 Janvier
23 Janvier
26 Février
22 Mars
6 Avril
17 Avril
15 Mai

Hélène POULAIN ép. LOUEDEC, née en 1923
Louis FICHANT, né en 1946
Michel AUBRY, né en 1943
Maria NOGUES ép. DECOMBUOUSSE, née en 1931
Yves GUITTON, né en 1927
Simone LERAY ép. GUINDE, née en 1923
Yvette TURBAIN ép. COUDRIN, née en 1929

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune,
inhumées dans le cimetière :
25 Avril Margareta CAILLIERET,
de St MEEN LE GRAND(35)
13 Mai Marianick BOUSSIN, du
RHEU (35)

DON DU SANG
Prochaines collectes :
 mercredi 1er août
 Jeudi 7 décembre
De 14 h 30 à 19 h, à la salle des fêtes

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de
16 ans, doivent se faire recenser à la
mairie dans les 3 mois qui suivent leur
16ème anniversaire, sur présentation
d’une pièce d’identité.
Le recensement est indispensable pour :
 Se présenter aux examens
 Passer le permis de conduire
 Être inscrit sur la liste électorale
 Participer à la J.A.P.D. (journée
d’appel de préparation à la défense)

NOCES D’OR
Le 15 Avril 2017
M. et Mme André TURBIAUX,
«La Plesse»
ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Bulletin Municipal
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ACTUALITÉS
CEREMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Le 17 mars 2017, Madame OUICE Christelle, adjointe au maire, et les membres de la commission électorale
ont rencontré les jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur la liste électorale, pour leur remettre leur carte
d’électeur. Un livret du citoyen a aussi été remis à chaque jeune.

Information élections législatives
1er tour : 11 juin 2017
Second tour : 18 juin 2017
Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h, dans la salle des fêtes.

Rappel : Pour voter, il est nécessaire et obligatoire d'être inscrit sur les listes électorales ; d’avoir sa
carte d’électeur et de justifier son identité en présentant une pièce d’identité.

REPAS des 78 et des 79 ans

BANQUET DES CLASSES «7»
Il se déroulera le samedi 26 Août 2017 à 12 h dans la
salle des fêtes de Caulnes.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des
responsables suivants :
Pour les :
 10 ans

Fanny BELLON

02 96 83 88 79

 20 ans

Laura COCHERIE

06 18 13 40 26

 30 ans

Nathalie GUILLOU
Boris BOUGAULT

06 99 26 64 42
07 81 50 93 44

 40 ans

Anthony GASSINE

06 01 41 01 49

 50 ans

Jannick BUCHON

06 41 39 63 40

60 ans

Brigitte RENAULT
Claire EVEN
Jean LEBRET

06 89 42 54 92
02 96 83 96 77
07 88 90 13 50

 70 ans

Alain HOMO
Jean-Louis CHALOIS

02 96 83 84 94
06 30 56 03 21

 80 ans et 90 ans Albert MESNAGE
André CHAMPALAUNE
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02 96 83 97 85
02 96 83 92 59

Dimanche 25 juin 2017 à 12 h
au restaurant de la Gare à Caulnes
Les personnes nées à Caulnes en 1938 et
1939, y ayant résidé ou nouvellement arrivées,
sont amicalement invitées. (Les conjoints des
personnes décédées peuvent également
prendre part à ce repas).
Inscription au restaurant avant le 18 Juin 2017
au 02 96 83 94 14.
 Prix du repas : 27 €

SECHERESSE
Il n'a toujours pas plu assez cette année !
En effet, depuis avril 2016, il est tombé 36 % de
pluie en moins par rapport à une année normale.
Au vu de cette situation, le comité sécheresse des
Côtes d'Armor a donc décidé de prendre de nouvelles mesures qui s'ajoutent à celles déjà en
vigueur. Il est ainsi désormais interdit d'arroser
les pelouses et les potagers entre 8 h et 20 h.
L’irrigation agricole est aussi interdite entre 8 h et
20 h.
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DEVIATION

CAMPAGNE DE VACCINATION

L'enquête publique relative au projet de nouveau
parcellaire et de travaux connexes de l'aménagement foncier de Caulnes se déroule du mercredi
17 mai 2017 au lundi 19 juin 2017.
Le public peut présenter ses observations et propositions :
 Auprès du commissaire enquêteur lors de ses
permanences en mairie de Caulnes :
 vendredi 2 juin de 13h30 à 18h
 samedi 10 juin de 9h à 12h
 lundi 19 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Cinq cas d'infection invasive à méningocoque de
type B sont survenus depuis décembre 2016 dans un
secteur géographique situé entre Broons et Dinan.
Afin de lutter contre le risque de survenue de nouveaux cas, l'Agence Régionale de Santé Bretagne a
organisé une vaccination sur site des élèves du lycée
la Fontaine des Eaux de Dinan, sur la base du volontariat.
Par ailleurs, les autorités sanitaires préconisant une
vaccination plus importante, l'ARS élargit sa campagne de vaccination aux autres adolescents âgés
de 11 à 19 ans résidant ou étant scolarisés dans la
zone géographique de Dinan, soit un total de
47 communes. Ces jeunes sont invités, avec leurs
parents, à se rapprocher de leur médecin traitant pour
se faire prescrire le vaccin BEXSERO.
 Plus plus de renseignements, l'ARS met en place un
numéro vert :
0 800 35 00 17

 Ou bien sur le registre d'enquête ouvert à cet

effet à la mairie.
Le géomètre, la Société QUARTA, se tiendra à la
disposition des propriétaires pour leur donner tous
renseignements nécessaires :
 vendredi 2 juin de 13h30 à18h
 lundi 19 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

DOSSIER MEDICAL PARTAGÉ
La CPAM des Côtes d'Armor expérimente avec 8 autres sites pilotes en France, le déploiement du Dossier
Médicale Partagé (DMP) et vous invite à le créer en avant-première* ! C'est un carnet de santé numérique.
Traitements, résultats d'examens, antécédents médicaux... le DMP conserve précieusement vos données de
santé en ligne.
Il vous permet de les consulter et de les partager de manière hautement sécurisée
avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent
en charge, même à l'hôpital.
 Pour le créer, connectez-vous sur www.mon-dmp.fr, muni(e) de votre carte vitale
*réservé aux ouvrants-droit du régime général pour l'instant

MESURES ESTIVALES
 À LA MAIRIE
Pendant les mois de juillet et août, le secrétariat sera fermé le samedi. Le bureau reste
ouvert :
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 18 h.
 À LA MEDIATHEQUE
La bibliothèque sera fermée du 14 août au 2 septembre 2017. Réouverture le mardi 5 septembre.
 À LA POSTE
Le bureau de poste de Caulnes adapte ses horaires du 31 juillet au 19 août 2017 inclus.
Le bureau sera ouvert :
le lundi de 9 h à 12 h
le mardi de 9 h à 12 h
le jeudi de 9 h à 12 h
le vendredi de 9 h à 12 h
le samedi de 9 h à 12 h (sauf le 12 août 2017)
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 21 août 2017.
Durant cette période, l'offre de La Poste sera disponible au bureau de Broons, du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Bulletin Municipal
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DESTRUCTION DES ESPECES INVASIVES
 Lutte contre le frelon asiatique

 Lutte contre la chenille processionnaire du pin

Dans notre région et depuis quelques années, nous
connaissons une dynamique croissante du développement du frelon asiatique, le frelon à pattes jaunes
prédateur d’abeilles.
 Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,
signalez-le à la mairie qui sollicitera l’intervention de
Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée
interviendra alors dans les plus brefs délais.
Dinan Agglomération prendra à sa charge 100%
des frais engagés. Pour information, le coût de la
destruction d’un nid peut varier entre 80€ et 170 € si
l’opération est réalisée au sol mais peut être nettement majorée si l’accès est difficile et si l’intervention
d’une nacelle est nécessaire.

La chenille processionnaire du pin fait partie des espèces invasives. Elle possède des poils urticants
microscopiques qu’elle libère dans les derniers
stades larvaires. Ils sont très allergènes et peuvent
provoquer de violentes réactions chez l’homme mais
aussi
chez
les
animaux
domestiques
(démangeaisons, problèmes respiratoires, ophtalmologiques…).
Pour une lutte active contre la chenille processionnaire, Dinan-agglomération permet à tous ses
administrés de s’équiper en pièges, à tarif réduit,
grâce à un achat groupé.
 Pour plus d’informations ou pour établir un devis,
contacter
Mme
Leconte
Alexandra
au
06.64.64.32.71 ou par mail : a.leconte@dinanagglomeration.fr

FILIERES QUALITE,
CIRCUITS COURS
Suite à de nombreuses sollicitations d’agriculteurs en 2016,
la Chambre d’agriculture a décidé d’organiser des rencontres entre agriculteurs en recherche de nouveaux
débouchés et filières en recherche de producteurs.
Une rencontre aura lieu à la salle des fêtes de Caulnes
le 13 juin 2017 (de 14h à 17h). Les agriculteurs pourront y
trouver du conseil et des partenaires pour conduire leur réflexion.
30 entreprises seront présentes, la liste est disponible sur le site
des chambres d’agriculture.
Ces rencontres sont gratuites.
 Contact : Marie-Pierre Guyon - 02 23 48 28 10
marie-pierre.guyon@bretagne.chambagri.fr

Conférence gratuite sur le recyclage et
la réduction des déchets du jardin,
animée par Jean-Pierre LETELLIER,
spécialiste du jardinage au naturel et du
compostage :
Le 7 juin 2017 à 18 h 30 à la salle des fêtes de Caulnes.
 Contact : 02 99 09 57 56 - contact@smictomco.fr
Bulletin Municipal

VENTE DE REPAS À EMPORTER
L’Association des Parents d’Elèves organise une
vente de plats à emporter (rougail saucisse)
sur commande le 30 juin 2017. Les plats seront
à retirer en début de soirée à l’école élémentaire. La confection de ce plat sera réalisée bénévolement par les cuisiniers de l'école avec
l'aide de quelques parents.
 Bon de commande disponible en mairie à partir du
7 juin.
 Date limite de commande le 20 juin.
 N ' h és i t ez p as à n ou s c on t a c t e r p a r
mail ape.caulnes@gmail.com ou par téléphone au
02.96.83.99.08.
Cette opération, est menée au profit des enfants
des écoles publiques de Caulnes pour l'organisation des sorties scolaires et des spectacles.
Sans le budget alloué par l'APE aux enseignants, les sorties menées actuellement en fin
d'année scolaire risquent de ne plus avoir lieu
dans les années à venir. Aussi nous remercions
par avance toutes les personnes participant à
nos différentes ventes et manifestations.
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La Présidente, Christèle LEROUX

VIE LOCALE
PERSONNEL COMMUNAL
Départ en retraite de M. Jean LEBRET,
adjoint technique principal de 1ère classe, au 1er Juin 2017

Jean a été recruté au service technique
communal le 1er octobre 1977.
Il y a fait toute sa carrière professionnelle,
jusqu’au 31 mai 2017.
Nous lui souhaitons une très bonne
retraite.

RALLYE CŒUR D’ARGAN
Sandra CHEKKAR et Sophie
CHASTAN ont organisé, le
11 mars 2017, une randonnée
solidaire
sur
les
circuits
pédestres et VTT de Caulnes
pour collecter des fonds dans le
but de participer au «rallye
Cœur d’Argan» au Maroc et de
s’engager dans la lutte contre
les cancers féminins.

A l’heure où nous écrivons, Sandra et Sophie
sont dans le désert marocain.

EXPOSITION DE PEINTURE
2 artistes, Mme Patricia LEBLANC et
M. Jean-Pierre PETIT ont exposé leurs œuvres
du 8 au 29 avril 2017 à la médiathèque
de Caulnes.
Bulletin Municipal
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VITRINES
L’ANTALYA
Depuis le 27 février 2017, Michel GOVCE a ouvert
un restaurant de spécialités turques, restauration rapide, sur place et à emporter.





Assiettes/sandwichs Kebab
Hamburger
Salades
Glace, Lokum, Baklavia

Le restaurant est ouvert au
11 rue de la Gare :


Du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h et de
17 h 30 à 22 h 30



Le dimanche soir.
Tél. : 02 96 39 93 91

RESTAURANT DE LA GARE
Dans leur nouveau restaurant, Brigitte
et Aurélie vous proposent :
 Du lundi au vendredi, les menus «routier»
de 11,80 € à 12,20 €
 Les vendredi et samedi soir, formule à la
carte (3 entrées, 3 plats, 3 desserts)
Elles vous accueillent pour vos repas
de famille le dimanche midi, sur réservation et elles organiseront des soirées
à thème le samedi soir.

Le 1er avril 2017, Mme Brigitte VERGET et Mme Aurélie LANGINY
ont repris le restaurant tenu précédemment
par M. et Mme René GAUDREL pendant 39 années.

 Le restaurant est ouvert au 40 Rue
de la Gare :
Le lundi :
6 h 45 à 20 h 30
Le mardi :
6 h 45 à 20 h 30
Le mercredi : 6 h 45 à 14 h 30
Le jeudi :
6 h 45 à 20 h 30
Le vendredi : 6 h 45 à 23 h
Le samedi :
6 h 45 à 23 h
Le dimanche : 8 h à 13 h
 Tél. : 02 96 83 94 14

S.C. Secrétariat
A compter du 20 mai 2017, Sandrine CROSNIER vous propose son
savoir-faire en tant que secrétaire :

Courrier, mémoire, rapport de stage, C.V., transcription, cartes de visite,
affiche, classement…

Particuliers et entreprises

Devis gratuit

 Contact : Sandrine CROSNIER
28 résidence des Hameaux à Caulnes
06 83 30 17 08
sh.crosnier@orange.fr
Bulletin Municipal
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ENFANCE ET JEUNESSE
L'Ecole maternelle
Ce 2ème trimestre s’achève. Nous avons beaucoup travaillé et
nous nous sommes bien reposés pendant les vacances.
Nous sommes prêts à aborder la dernière ligne droite.

Les enfants nés en 2014 sont à inscrire dès maintenant (pour la rentrée de septembre 2017).
Se présenter à la mairie avec le livret de famille et
le carnet de santé de l’enfant.
En cas d’impossibilité, téléphone de l’école :
02 96 83 96 66

Les enfants se préparent maintenant à de nouvelles sorties scolaires :
 Les classes de Sandrine et de Caroline iront passer une journée au château de La Hunaudaye à Plédéliac
le 2 juin
 Les classes de Valentine, Pascale et de Gilles iront rendre visite aux animaux au Zoo de la Bourbansais
le 19 juin
 Les enfants de Grande Section iront visiter la caserne de pompiers courant mai.
La Directrice, Caroline PARPAIX

L’Ecole élémentaire
Des nouvelles de l'école
L'année scolaire avance...
Nous voici au mois de mai, on parle déjà de sixième pour les plus grands et de passage de classe pour tous les autres
tandis que les derniers projets et sorties des classes vont se mettre en place, la dernière période en sera riche.
Pêche à la ligne
Comme les années passées, les classes de l'école
ont bénéficié d'une sortie pêche en bord de Rance,
certaines en début d'année les autres en cette dernière période.
Apprendre à porter secours
A la fin de l'année, toutes les classes de l'école auront
bénéficié de l'intervention d'un pompier dans le cadre
de l'enseignement de l'APS.
A la découverte de la vie et des étoiles (16 mai)
Le matin, à l'éco-musée de la Bintinais sur le thème
des Couvées et portées et l'après midi à la cité des
sciences.
Légendes arthurienne (9 juin)
Nous partirons une journée en forêt de Brocéliande
en compagnie d'un guide conteur pour une découverte de cette terre de légendes.

La Rance vue de l'eau ( 29 juin)
Cette troisième sortie se fera au fil de l'eau puisque
c'est une découverte de la Rance en bateau, sa
faune, sa flore et son histoire, que nous proposeront
les animateurs de la Maison de la Rance avec, dans
le voyage, le passage de l'écluse du Châtelier.
Intervention de la SNCF
Un agent de la sncf est venu intervenir à l'école
auprès des classes de Mme ALLAIN, AUTRETLEBALLEUR et de M. TASSIN sur les dangers des
voies ferrées et le comportement citoyen que chacun
doit avoir dans les lieux publics tels que les gares et
dans les trains. Les enfants ont dû réflechir à des situations auxquelles ils pourraient être confrontés
(passages à niveau, attente sur les quais, comportement respectueux dans un train etc...)

Cette intervention est une priorité sur des communes comme Caulnes qui sont traversées par la voie ferrée en plein bourg.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette intervention, et ils ont reçu une réglette du "citoyen-voyageur".
Bulletin Municipal
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Les élèves de la classe de CM2 de Mme ALLAIN
ont participé à la replantation du bassin de rétention qui se trouve à côté de la nouvelle école
maternelle. Ce projet a été initié par Guillaume
MASSE, technicien bocage sur le secteur.

Les élèves ont planté des saules de vannerie, l'idée étant,
à terme, de faire de ce bassin un espace pédagogique.
M. le Maire et Aurélien, agent technique, sont venus prêter main forte aux élèves qui malgré la matinée pluvieuse
ont planté toutes les boutures avec efficacité et dans la
bonne humeur.
Classe découverte au CM2
La classe de Mme ALLAIN est partie en classe découverte
voile/anglais. Les élèves ont été initiés pendant 3 jours à
la voile au centre nautique de Lancieux et étaient en immersion anglais le reste du temps. Le point d'orgue du
séjour étant la journée à Jersey où les enfants ont pu
prendre conscience des différences culturelles entre la
France et l'Angleterre.

Histoire au château

La classe de CM1-CM2 continue
son projet avec Mme DORANGE
au château de Couellan.
Après une 1ère visite sur le thème
de Louis XIV, les enfants sont
allés travailler au château sur la
Révolution française. Ils ont étudié
de nombreux documents et objets
qui datent de cette époque, auprès d'un grand feu dans une cheminée immense. Ce fut un moment très chaleureux et intéressant. La classe y retournera une
dernière fois au mois de juin pour
aller visiter l'exposition sur la 1ère
Guerre Mondiale.

Gaspillage alimentaire
Les CM1 CM2 travaillent avec Sébastien et Virginie de la cantine sur un projet contre le gaspillage alimentaire.
Ils ont pesé tous les jours pendant 15 jours le poids des aliments gaspillés à la cantine.
Les élèves ont organisé des débats sur ce thème, qu'ils sont allés mener dans les autres classes. Ils ont créé
un questionnaire sur le gaspillage alimentaire à faire à la maison pour impliquer les familles dans cette réflexion. Ils sont en train de préparer des exposés pour la cantine, et organisent un vote au sein de l'école pour
la meilleure idée contre le gaspillage alimentaire à la cantine.
Bulletin Municipal
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Classe en résidence
Autre gros projet des CM1 CM2 : les élèves ont passé deux jours en résidence au collège de Broons ! Ils ont
suivi des cours d'anglais, sport, allemand, anglais, espagnol, technologie, sciences,... Les cours étaient assurés par les enseignants du collège, les enfants changeaient de salle pour chaque nouvelle heure de cours. Ils
ont mangé au self et pris le car pour s'y rendre. Très belle expérience !

L'année prochaine...
Cette dernière période de l'année scolaire est aussi une transition puisque à la rentrée prochaine, l'école élémentaire et
l'école maternelle vont se trouver fusionnées dans la même école primaire qui du coup comprendra 13 classes.
Le Directeur, Jean-Claude TASSIN

Accueil de loisirs du Mercredi
Le nouveau programme pour la période du 26 Avril au 5 Juillet
2017 est disponible à la mairie et sur le site internet de la commune.
Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil régulier ou
occasionnel (avant le lundi à 12 h).

Les enfants ont fêté mardi gras !

La Directrice, Aurélie GEFFRAY

Pour information : l’accueil de loisirs des vacances, géré par Dinan
Agglomération sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 4 août
2017, dans les locaux du groupe scolaire de Caulnes.
Programmes disponibles dans les mairies du territoire et sur internet.

Lycée Agricole
Vous aimez travailler avec la nature ?
L'agriculture recrute !
 Réunions d'informations et recrutement en formations agricoles adultes BPA et BPREA
- Vendredi 9 juin
)
- vendredi 16 juin
) de 14 h à 17 h
- vendredi 23 juin
)
- vendredi 30 juin
)
sur inscription au CFPPA de Caulnes : 02 96 83 82 53

CFPPA Caulnes – 126 route de Dinan – Caulnes
cfppa.caulnes@educagri.fr
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MAISON DE RETRAITE
Le printemps est arrivé !
Et nous avons profité de ses belles journées ensoleillées pour jardiner et continuer d'agrémenter les
patios du Haut et du Bas Fougeray. Après avoir dressé la liste des fleurs et légumes que nous voulions
regarder ou déguster, nous sommes allés faire nos
achats à la jardinerie de Dinan.
Plusieurs après-midis, en petits groupes, nous avons
planté vivaces et bulbes ; pour les annuelles, nous
attendons que les Saints de glace soient passés !
A l'occasion de mardi-gras, Ann-Loara est venue animer le bal
masqué pour lequel nous avions fabriqué des masques colorés,
ornés de plumes et de strass. Un après-midi, nous avons admiré
les carnavals du monde au travers d'un diaporama.
En mars, nous avons participé à un concours de belote chez nos
amis de Plénée Jugon. Sylvain Duval est venu avec son accordéon pour un après-midi guinguette au Bas Fougeray. Nous avons
répondu à l'invitation de nos amis de Broons pour un concert de
flûte de pan de Samara, à la chapelle. Des élèves du lycée agricole sont venues animer un atelier bricolage sur le thème du recyclage du liège. L'occasion d'en connaître un peu plus sur son utilisation et de fabriquer un porte photo.
En avril, Dédé et Marie-France ont apporté
leur bonne humeur pour un après-midi en
chanson. Joëlle est venue avec son orgue
de Barbarie au Bas-Fougeray et la troupe
de théâtre des enfants de Brusvily est venue présenter sa nouvelle pièce qui a enchanté et amusé les résidents !
Plusieurs après-midis, nous avons fabriqué
des mobiles à l'occasion des fêtes de
Pâques.
Pour finir, le Bas Fougeray a accueilli la
ferme de Kémo de Corseul avec
poneys, chèvres, mouton, lapins, poules, pour
le plus grand bonheur des résidents. Que
de souvenirs échangés et de moments
d'émotions.

Avec l'association Anim'Ages, nous nous entraînons toujours au
bowling le mardi en vue de la finale de juin. Nous allons au cinéma le
dernier mercredi du mois. Et pour la deuxième année, nous sommes
allés voir le cirque Médrano à Dinan où nous étions prés de
200, venus de nos 25 EHPAD ! et nous arrivons au bout de nos
mandalas qui seront exposés en fin d'année.
En attendant la venue de l'été, nous commençons à penser aux pique
-niques et promenades que nous pourrions faire dans le jardin de la
Résidence ou dans les alentours.

J'en profite pour remercier les bénévoles
et les familles, toujours aussi motivés, qui
nous apportent régulièrement leur aide et
sans qui certaines activités ne seraient pas
envisageables.
Bulletin Municipal

Les résidents,
Cécile et Sophie, les animatrices
et Romane, l’animatrice stagiaire
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VIE ASSOCIATIVE
Les P’tits Breizh du 22
Suite à l’assemblée générale qui s’est
déroulée le vendredi 3 février, nous
vous présentons le nouveau bureau :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Gaëtane PICQUET
Delphine BECHU
Aurélie CANDRE
Armelle MORH
Sonia PIEDVACHE
Christelle ANDRIEUX

Nous remercions les pompiers de
Plumaugat pour leur accueil chaleureux à la caserne. Les enfants ont pu
monter dans le camion avec l’aide des
pompiers et tester la lance à eau et les
casques. Des mini héros le temps
d’une matinée. D’autres sorties seront
organisées tout au long de l’année.
La Présidente, Gaëtane PICQUET

INFOS PRATIQUES
L’association est ouverte aux assistantes maternelles et parents d’enfants non scolarisés du
canton de Caulnes. La cotisation est de 15 €
par an.
 Rendez-vous : tous les lundis, mardis, et
jeudis matin à la salle des associations, local
des P’tits Breizh, de 10 h 30 à 12 h à Caulnes.

Club des Aînés
Le Club de Rance aura
40 ans le 15 Juin 2017 !
Tous les adhérents sont conviés au repas d’anniversaire
qui aura lieu le 15 Juin 2017 à
la salle des fêtes de Caulnes,
à 12 heures.
Les inscriptions seront prises
au local du club, les jeudi de
mai et le jeudi 1er juin, de
14 h à 18 h.
Amicalement,
Le Président, Emile LECLERC

Comité des Fêtes
Prochaines manifestations
 Feu d’artifice et bal des Pompiers : Jeudi 13 juillet, site des Tanneries
 Thé dansant :
Dimanche 5 novembre
 Concours de belote :
Lundi 6 novembre
La Présidente, Paulette DUVAL
Bulletin Municipal
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La fin de l’année sportive approche.
Notre gala de danse se déroulera les 16 et 17 Juin,
à l’amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes.

Association Intercommunale de
Danses
L’association remercie les élèves et leurs proches
pour leur participation à la tombola «100 % pour
les associations du Crédit Mutuel».
Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre l’an
prochain (danse classique ou modern jazz), un
essai gratuit est possible la semaine qui suivra
le gala.
Les inscriptions pour l’année 2017-2018 se dérouleront au forum des associations, qui se tiendra à
la salle omnisports de Caulnes début septembre.
L’équipe de l’AID vous souhaite de bonnes vacances et espère vous compter parmi ses adhérents à la rentrée prochaine.
La Présidente, Carine BIZETTE

Caulnes Sports Evènements
Cette année le stock-car déménage :
Il aura lieu le 9 Juillet à LANRELAS.
En effet, nous recherchions un terrain permanent et la municipalité de Lanrelas nous en a
proposé un.
Les personnes adeptes de ce sport seront
donc les bienvenues sur ce nouveau site.
Nous ferons notre possible pour vous offrir un
spectacle de qualité.
Nous remercions la municipalité de Caulnes
pour son aide ainsi que M. et Mme Loïc
HAOUISEE chez qui le stock-car a eu lieu
pendant 11 ans. Sans leur contribution cette
course n’aurait jamais existée.
Merci également à tous ceux qui nous ont aidés par leur soutien financier ou matériel, et surtout un grand merci
à tous nos bénévoles.
Le Président, Jean-Claude LEBOIS

Club des Cyclos
Le samedi 18 mars, le club cyclo organisait une soirée théâtrale avec la troupe de Plumaugat.
Celle-ci
a connu un réel succès,
l’amphithéâtre du Lycée agricole était
complet.
Le dimanche 18 juin 2017, comme
chaque année à la même époque, les
cyclos vous donnent rendez-vous à la
maison des associations pour «leur
matinée randos à Caulnes».
 3 circuits vélo route vous seront proposés (40, 60, 75 km) ; 3 circuits VTC
sur les chemins balisés de la commune, ainsi que 2 circuits de randonnée pédestre (6 et 10 km).
Amis randonneurs, notez cette date sur
vos agendas et invitez vos proches et
amis à nous rejoindre, les randos sont
ouvertes à tous.

Le 18 mai 2017, des bénévoles ont nettoyé les chemins de randonnée
Le Président, Christian CAJEAN

Bulletin Municipal
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 Cuisson dans le four des objets émaillés ou natu-

Atelier sculpture en argile

rels pendant 10 h. Le four n’étant pas automatique,
surveillance des 4 différentes étapes du thermostat. Ouverture du four après 10 h de refroidissement.
 Les pièces sont terminées si elles sont émaillées
avant la cuisson, sinon elles sont patinées avec un
pigment dilué au lait.

Comment se déroule une séance
de sculpture (modelage) en argile ?
L’argile se présente en pain de 2 fois 10 kg. Ils sont
achetés en grosse quantité par l’association et revendus ensuite au prix coûtant aux adhérents.
 Pour une création d’objet, nous prélevons une
tranche que l’on pétrit pour en sortir les bulles d’air
emprisonnées, très nuisibles à la cuisson. Nous
utilisons des outils (ébauchoirs généralement en
bois).
 En fonction du volume de l’objet, nous le vidons à
l’aide d’une mirette. Finition par lissage et décoration dans la masse. Séchage en 1 à 3 semaines.

 Toutes ces phases : élaboration en plusieurs

séances, séchage, émaillage, etc… nécessitent un
entreposage des œuvres sur des étagères avant
d’être récupérées par les créateurs.
L’atelier expose ses créations une fois par an
à la médiathèque de Caulnes.
La Présidente, Michèle CUVILLIER

Créations de : M. Alain FLAURIMONT
Création de : M. Jean-Claude DELCHIAPPO

Les Korrigans
Concours de palets : le 16 juillet 2017
au terrain du lavoir de Caulnes
● Concours individuel le matin à partir de 9 h 30. (5 €/joueur)
- Prix + coupes : 4v/3v/2v
● Concours doublette l'après-midi à partir de 14 h 30.
(5 €/joueur)
- Prix + coupes : 4v/3v/2v
Un challenge sera mis en jeu pour cet événement.
Nous vous proposons une restauration sur place le
midi :
 Menu 12 € (kir/entrée/plat/dessert/café/
boissons comprises)
 Galettes-saucisses et buvette toute la journée.
Vous pouvez réserver vos places au bar Le Triskell ou
au 06-50-61-93-73.
Les enfants pourront profiter toute la journée d'une
structure gonflable gratuite.
Le Président, Fabrice BOUSSIN
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Les amis du Marque Page
Après avoir organisé 12 vide-greniers jusqu’en 2014 sur la commune, l’association «les amis du marque page»
s’est dissoute. Cette aventure n’a été possible qu’à l’aide des nombreux bénévoles qui ont bien voulu y consacrer de leur temps et de leur énergie.
Aujourd’hui, afin de leur rendre hommage, je souhaite faire don à la commune de Caulnes de l’ensemble des
fonds accumulés par l’association. Ce chèque de
5599,12 € sera utilisé par la mairie pour la réalisation d’un plateau multisports destiné aux
jeunes de notre commune.
J’espère ainsi qu’à sa vue, tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, l’association, se remémoreront tous les bons moments passés ensemble
au service de la communauté.
Mes chaleureuses amitiés.
Pierre BELLICOURT

Pierre BELLICOURT a remis un chèque de 5599.12 €
à Jean-Louis CHALOIS, Maire.

Varap’Rance
Coupe départementale 2017
La coupe 2017 jeunes pour les catégories Microbes-PoussinsBenjamins a proposé 5 manches. Au terme de celles-ci, les licenciés du club Varap’Rance sont montés sur les podiums à
plusieurs reprises.
Championnat départemental 2017
Le championnat départemental d’escalade de difficulté s’est tenu
à Caulnes le 5 mars.
65 compétitrices et compétiteurs se sont mesurés au mur de
Caulnes
complétement
réaménagé
pour l’occasion.

Merci à Michel, Julien et Yvon

Journée portes ouvertes
Nous organisons le samedi 17 juin aprèsmidi une session découverte en remplacement des cours habituels.
N'hésitez donc pas à inviter vos amis et
proches
pour
leur
faire
découvrir
l'escalade.
L'âge minimal est de 8 ans pour les inscriptions à la saison prochaine (sauf accord de
notre professeur pour un enfant un peu plus
jeune) mais, ce jour-là, nous pouvons encadrer
des plus petits et ainsi, peut-être, faire naître
des vocations !
Bulletin Municipal
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Association patrimoine ancien :
les projets de Kaonia
Aujourd’hui, l’association Kaonia*, se consacre pleinement au patrimoine ancien de Caulnes et se propose de
vous le faire découvrir.
Souvenez-vous, en 2012, elle vous avait déjà présenté
(avec théâtre et conférences…) une journée consacrée à
Mathieu Ory, grand inquisiteur, dont une de nos rues
porte le nom. Plus récemment, elle vous a guidé dans le
bourg lors des randonnées-patrimoine du pays de Dinan.
Ceux qui sont intéressés par la découverte, la mise en
valeur et la sauvegarde de notre patrimoine sont
conviés à une réunion suivie d’un pot amical le lundi
26 Juin à 20 h à la maison des associations. Il s’agira de
réfléchir ensemble à la découverte des richesses de
Caulnes et de ses environs.
Nous vous y attendons nombreux !

* rappelons que Kaon est le nom breton de Caulnes
Eric de Gaudemont, Anne-Cécile Nogues, Maryline Choux
et Caroline Dorange

 Coordonnées : 12 rue de la gare à Caulnes - 06 62 40 74 58
kaonia2012@gmail.com

Le Président, Gil PASCAL-VALETTE
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