EDITORIAL
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
La cérémonie des vœux, rendez-vous incontournable au début de chaque année, s’est déroulée le vendredi 12 Janvier. Un peu plus de 300 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour
vivre un moment convivial, fait de rencontres et d’échanges.
Dans le prolongement de cette manifestation, et en me faisant le porte-voix des 19 élus
municipaux, je souhaite que l’année 2018 vous apporte, à chacune et chacun d’entre vous, bonheur,
joie, réussite et une bonne santé.
Au cours de cette cérémonie municipale des vœux, l’avenir de la commune tient une large
place dans les discussions. Le développement, l’organisation des services, l’attractivité de la
commune sont autant de thèmes qui alimentent les réflexions du moment et les projections dans le
futur.
Une donnée, cependant, s’avère primordiale pour bien évaluer les besoins futurs et anticiper les
orientations à prévoir. Il s’agit de l’évolution de la population. Les derniers chiffres, publiés
récemment par l’INSEE, montrent que la population de Caulnes a progressé de + 3,48 % entre 2010
et 2015 (+ 83 habitants).
Le relevé des indicateurs de 2017 confirme que la population de CAULNES continue à se
rajeunir et à s’accroître :
 25 naissances ont été enregistrées en 2017 - c’est un bon chiffre. Le nombre des naissances n’est jamais tombé en dessous de 23 depuis 2005. Il est même monté jusqu’à 38 en 2013.
 12 permis de construire ont été déposés en 2017 après 17 permis en 2016. C’est donc
entre 12 et 15 maisons neuves qui sont construites chaque année.
 En 2017, tous les professionnels de l’immobilier reconnaissent que l’année 2017 a été
une année exceptionnelle pour le nombre de transactions dans l’immobilier ancien. Notre commune
est concernée par cette forte tendance. Les maisons mises en vente ont trouvé des acquéreurs très
rapidement. Le renouvellement de la population s’en trouve donc accéléré et le nombre de logements
vacants s’en trouve, lui, diminué.
Tous ces indicateurs réunis font la démonstration que notre commune reste très attractive et
demeure ainsi dans une bonne dynamique de croissance démographique. A ce rythme là, la
population municipale, approchera des 2700 habitants à la fin du prochain mandat, c’est-à-dire en
2026 (2016 habitants en 2001).
Nous pouvons donc continuer à nourrir des ambitions pour notre commune et à réaliser des
investissements en rapport avec cette progression de la population.

Bonne et heureuse année 2018
Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 5 Octobre, 25 Octobre,
28 Novembre, 9 Décembre et 21 Décembre 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 (conseillère déléguée), GUILLOU Marie, LE MOAL Marina, MAILLARD David, MURGALE Gérard, NOGUES Jean-Yves,
RENAUD Nicole.

TRAVAUX

RENOVATION SALLE DES FETES
Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
Au vu de l’estimation de l’avant projet définitif qui
s’élève à 574 500 €, le conseil municipal fixe le montant définitif des honoraires de maîtrise d’œuvre à :
 mission de base = 46 074.90 €
 OPC = 4 596 €

PLATEAU SPORTIF au terrain du lavoir
Après étude de 3 propositions, le conseil municipal
choisit l’entreprise SPORT NATURE, de Beignon, pour
un montant de 37 780.97 € TTC.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Surtaxe assainissement à compter du 1er janvier
2018 = - 3 %
Particuliers

Plan de financement
Une consultation auprès des entreprises a été lancée
en octobre 2017 pour la rénovation de la salle des
fêtes et des sanitaires de l’Eglise. Les marchés ne
sont pas attribués car le lot Gros Œuvre a été infructueux. Une 3ème consultation est en cours pour ce lot.
Les travaux doivent démarrer en mars 2018 et le permis de construire a été attribué.
Suite à l’ouverture des plis, les travaux ne devraient
pas dépasser 500 000 euros HT (avec honoraires).
Le plan de financement suivant est accepté :
Travaux HT

500 000.00

Contrat territoire 480 000 x 37.50 %

180 000.00

DETR 450 000 x 30 % (hors honoraires)

135 000.00

Commune de Caulnes

185 000.00
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Industriels

Terme fixe

18.61

6000

1.231

0 à 500 m3

1.231

12000

0.985

+ 500 m3

0.703

24000

0.738

+ 24000

0.6144

Réhabilitation de réseaux
Le marché de réhabilitation de réseaux et mise en
place de tampons eaux usées neufs, sur les rues de
Broons, Yvignac la Tour et Plumaugat est attribué à
l’entreprise ATEC pour un montant de 48 896.80 € HT.
RESTAURANT SCOLAIRE
Au vu des fuites d’eau au restaurant scolaire dues au
mauvais état de l’étanchéité de la toiture plate, le conseil municipal donne mandat à M. le maire pour signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre (réfection étanchéité et suppression de la verrière).
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SUBVENTIONS

SYNDICAT ALIMENTATION EAU POTABLE

OURAGAN IRMA
Afin de venir en aide aux sinistrés sur les Iles Saint
Martin et Saint Barthélémy, le conseil municipal vote
les subventions suivantes :

Ile Saint Martin = 500 €

Ile Saint Barthélémy = 500 €

Suite aux travaux relatifs à la pose de 2 poteaux
incendie rue Valaise et rue de l’Isle, une participation
de 4 030 € HT sera versée au Syndicat d’eau
Caulnes-La Hutte-Quélaron.

FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Le conseil municipal verse au Conseil Départemental
22 une subvention d’un montant de :
2 609 h x 0.35 euros = 913.15 €, pour la démarche
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18
à 25 ans ayant des ressources faibles.

AFFAIRES SCOLAIRES

Le conseil municipal accepte l’adhésion nouvelle de
la commune de SEVIGNAC au syndicat d’eau, à
compter du 1e janvier 2018.

BATIMENTS
LOGEMENTS COMMUNAUX Rue Valaise
Au vu de l’indice de référence des loyers au 1er trimestre 2017 (+ 0.51 %), le conseil municipal fixe les
loyers suivants à compter du 1er octobre 2017 :

RESTAURANT SCOLAIRE
Le conseil municipal autorise :
 L’achat de matériels de cuisine pour un montant
de 2 388.70 € HT.
 L’achat de 12 tables et 66 chaises hautes pour un
montant de 5 783.86 € HT auprès de l’entreprise
MAC de Tinténiac.
CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la rénovation du groupe
scolaire, le conseil municipal a validé la planification des travaux :
 Construction d’un restaurant scolaire en 2018/2019.
 Rénovation et extension de l’actuelle école élémentaire,
hall de sport en 2021/2022/2023.

Grand logement RDC

325.14

Petit logement étage

332.38

Grand logement étage

402.28

Suite au passage de la caméra, l’Entreprise ATEC a effectué un
chemisage sur une partie du réseau d’eaux usées qui était fissuré, sur les rues de Broons, Yvignac la Tour et Plumaugat, avant
de faire les travaux de rénovation de la voirie.
Cette intervention permet d’éviter les entrées d’eaux extérieures
dans le réseau.

Il maintient également la proposition initiale du
cabinet programmiste, soit le lancement d’une
procédure adaptée pour la recherche d’un maître
d’œuvre pour la construction du restaurant scolaire sur le terrain jouxtant le pôle enfance.

CONTRAT DE TERRITOIRE
Suite aux travaux prévus au contrat de territoire initial, le conseil municipal
propose la clause de revoyure suivante :
Projet
Restaurant scolaire

Date

Communaux

2019/2020

Intercommunaux
900 000

Taux
11.64

Subvention
100 000 +
4716 (reliquat pôle enfance)

Ecole élémentaire et agrandissement

Report après 2020 Inscription au contrat de territoire 2021/2026 pour des travaux prévus en 2021.2022.2023

Bâtiment ALSH mutualisé

2017

En cours de finition 725 744

27.00

195 284

Rénovation salle des fêtes

2018

480 000

37.50

180 000

Rénovation bloc vestiaires tribunes et 2020
extension
1ère tranche : salle de convivialité

200 000

25.00

50 000
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VOIRIE
TRAVAUX DIVERS
Après consultation, le marché de renforcement des
chemins communaux et divers voirie urbaine est
attribué à l’entreprise EUROVIA pour un montant de
58 513 € HT. Il concerne :








Chemin de la Renaudie
Chemin de la Coop
Chemin piéton rue de Dinan
Allée du stade et parking
Rue Ludovic Jan
Rue de la Hutte
Entrée parking de la Poste

CREATION D’UN TROTTOIR en enrobés, sur
l’espace vert en bas de la rue Valaise
Par l’entreprise EUROVIA, d’un montant de 1033 € HT.
CANDELABRES
Dans le cadre de l’extension du réseau éclairage public sur le site des Tanneries, le conseil municipal
autorise la pose de 6 candélabres pour un montant
de 15 000 € HT.

RUES DE BROONS ET YVIGNAC LA TOUR
Vu le projet de restructuration des rues de Broons et
Yvignac la Tour en 2018/2019 le conseil municipal :
 décide d’engager le projet d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue de Broons,
estimés par le syndicat départemental d’énergie à :
Travaux

Montant

Contribution
de la commune

Basse tension

185 000 HT

69 900

Eclairage public

75 000 HT

45 000

Réseau téléphonique

génie civil
37 000 TTC

câblage
2 800 HT

37 000
2800

Rue de Broons - les fils électriques et téléphoniques
que l’on ne verra plus, après les travaux

TOTAL rue de Broons 154 700 euros

 et sollicite une étude du SDE pour la rue d’Yvignac

la Tour.

DIVERS
ILLUMINATIONS DE NOEL
Le conseil municipal autorise l’achat de guirlandes
auprès de l’entreprise SARL Salaun Artifices et Spectacles de Lanvollon pour un montant de 3 527 € HT.

CAMION BENNE
Le conseil municipal autorise la pose d’une rampe
d’éclairage sur le camion benne, par le garage
LEGALLAIS de Caulnes, d’un montant de 1218 € HT.

MATERIEL DE SONORISATION
Le conseil municipal autorise l’achat d’un équipement
sono complet sur batterie (ampli, pupitre, micro) pour
les cérémonies en extérieur, d’un montant de 1285.08 €
auprès de la SARL PLATINE de St Brieuc.

INSTALLATION CLASSEE
Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande présentée par la SAS PARC EOLIEN Biterne
Sud (sur les communes de Broons et Yvignac la Tour)
pour la réalisation d’un parc de 6 éoliennes et d’un ou
deux postes de livraison.

PARKING RUE DE ST MEEN - travaux pour compte de tiers
Le parking d’une surface de 616 m2 a été vendu en partie à :
 Cabinet infirmier association Louise Lemarchand pour 122.50 m2
 Aurélie Botrel, kinésithérapeute, pour 117.50 m2.
La commune ayant payé la totalité des travaux de réfection, le
conseil municipal demande le remboursement aux parties
concernées :
Travaux

Montant TTC Kinésithérapeute Cabinet infirmier
Commune
616 m2
117.50 m2 - 19 % 122.50 m2 - 20 % 376 m2 - 61 %

Eurovia

17 484.96

3322.14

3496.99

10 665.83

Maîtrise
d’œuvre

4 161.00

790.60

832.20

2538.20

Candélabre

2 040.00

387.60

408.00

1 244.40

23 685.96

4500.34

4737.19

14 448.43

Total

Bulletin Municipal
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Parking rue de Saint-Méen
Vingt places de stationnement,
à proximité du centre bourg

DINAN AGGLOMERATION
COMPETENCE ASSAINISSEMENT tranférée à compter du 1er janvier 2018
 Mise à disposition de biens à la communauté d’agglomération « Dinan Agglomération »
 Délégation par affermage du service assainissement collectif
RAPPORT de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Au vu des compétences transférées au 1er janvier 2017, le conseil municipal adopte :
 Le montant de l’allocation de compensation pour l’année 2017, qui s’élève à 223 719.64 €.
 Le reversement du FPIC au titre de l’année 2017, pour un montant de 44 122 €.
CONSEIL EN ENERGIE
Le conseil municipal autorise la signature d’une nouvelle convention d’adhésion au service de « conseil en
énergie partagé » pour une cotisation annuelle de 0.42 €/habitant/an.
Il désigne :

un élu référent : M. Jean-Louis CHALOIS, Maire

Un agent technique en charge du dossier : M. Benoît MOISAN, responsable des services techniques

Un agent administratif pour la récupération des données : Mme Solène SAMSON
TRANSPORT
Le conseil municipal approuve le projet de convention de délégation entre Dinan Agglomération et la commune
de Caulnes relative à l’exercice du transport scolaire.
PLUI
Suite à l’exposé du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le conseil municipal soumet à Dinan Agglomération l’observation suivante :
- zones d’activités - zone de Kergoët : capacité de développement (à ajouter)

Actualité du PLU intercommunal :
Dinan Agglomération poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Ce document a vocation à remplacer, d’ici 2020,
l’ensemble des différents documents d’urbanisme
existants sur les communes.
Suite à la finalisation du diagnostic territorial, Dinan
Agglomération élabore aujourd’hui son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
De nombreuses réunions avec les élus du territoire,
les acteurs locaux, les habitants, ont permis de dessiner le contenu de ce document cadre, qui précise les
grandes orientations du PLUi pour les 15 prochaines
années, en matière d’urbanisme, d’économie, d’environnement, de transport, d’habitat…
Ces orientations trouveront, par la suite, leur traduction dans la partie règlementaire (zonage, règlement
écrit). Ce PADD a fait l’objet d’un débat dans chaque
Conseil Municipal avant d’être également débattu par
le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération,
fin décembre 2017.

2018, une nouvelle année démarre, avec pour objectif la construction du volet règlementaire du PLUi.
Ce travail collaboratif entre les élus communaux,
accompagnés du bureau d’étude et des services de
Dinan Agglomération devra aboutir à la définition des
zones constructibles, naturelles, agricoles, à vocation
économique… et des règles qui s’y appliqueront.
Les habitants seront consultés lors de prochaines
réunions publiques. En attendant, vous pouvez continuer à suivre l’avancée du document via le site internet
de
Dinan
Agglomération
(www.dinanagglomeration.fr) et faire vos remarques dans le registre de concertation disponible en mairie ainsi qu’au
siège de Dinan Agglomération.

Suite aux débats sur les grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, des
réunions publiques seront organisées, par secteur.

Secteur Haute Rance : 15 Février 2018 à 19 h 30
au Collège Jean Monnet à Broons

Le siège administratif de Dinan Agglomération se trouve 8, boulevard Simone Veil à Dinan.


 Téléphone :
02 96 87 14 14


 Site internet : www.dinan-agglomeration.fr
Bulletin Municipal
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TRAVAUX

Rue valaise
La réception des travaux a eu lieu le
9 novembre 2017, en présence de :






Cabinet QUARTA
Entreprises SETAP et EUROVIA
SDE
Syndicat d’Eau,
Représentants du Conseil Départemental et du CAUE,
 M. CHALOIS, maire
 M. FRERE, adjoint chargé des travaux

Borne de charge pour véhicules électriques
Une borne de charge pour véhicules électriques a été
mise en service fin d’année 2017.
Installée au centre bourg, rue de l’Hôpital, elle permet
de charger son véhicule en 30 minutes, pour 60 kms
d’autonomie.
Il y a la possibilité de recharger 2 véhicules en simultané. La recharge d’un véhicule sur le réseau Brev’Car
est gratuite
Le coût de la borne de charge de Caulnes est de
10 000 € HT, dont 1 300 € pour le raccordement électrique (réalisé par Enedis) et 1 200 € pour la signalisation (réalisée par le centre technique départemental).
L’opération Brev’Car se chiffre à 1,8 M € pour les
Côtes d’Armor : l’Etat apporte 50 % (ADEME), le Syndicat Départemental d’Energie 25 %, la Région Bretagne 20 %, Dinan Agglomération 5 %.

Une borne de charge, comment ça marche ?
Plusieurs possibilités s’offrent aux automobilistes qui veulent utiliser
les bornes de charge :
 Le badge Brev’Car est disponible auprès du SDE 22. Il suffit d’en
faire la demande directement au 02 96 01 20 20, à
sde22@sde22.fr ou télécharger le formulaire sur le site
www.sde22.fr
Ce badge donne également accès aux bornes situées en Ille et

Vilaine et dans le Finistère. Dans le Morbihan, les bornes peuvent
être activées par carte bancaire.
 L’application Chargemap permet de localiser toutes les bornes
situées dans le département.
 KORRIGO, la carte des déplacements en Bretagne, permettra
prochainement d’accéder aux bornes de recharge.
 Une activation par carte bancaire sera également mise en place
dans quelques mois dans les Côtes d’Armor.

Programme de travaux 2018 (1er semestre)
 Plateau sportif sur le terrain du lavoir :

 Site des tanneries :
Extension de l’éclairage public, réfection de la voirie en mars
 Rue de Broons :
Effacement des réseaux dans le 1er semestre

Travaux d’enrobé en février
Implantation de la structure multisports en mars

 Salle des fêtes :

Travaux de rénovation à partir du mois de mars
Bulletin Municipal
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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 03 Octobre 2017 au 12 Janvier 2018
Nom

Adresse

Type de construction

COLLET Daniel

La Croix Guessant

Extension hangar de stockage

MENOT Christophe

63 rue de Dinan

Garage

LE CORNEC Sylvain

Domaine du Champ Donne

Maison individuelle

CHAPELAIS Sébastien

Domaine du Champ Donne

Maison individuelle

FOUERE Serge

70 bis rue de Dinan

Carport

GAEC du Bas Epinay

Le Bas Epinay

Silo à céréales

OGER Thomas

30 Les Landes de Caulnes

Extension maison

MORICE Jimmy

L’Ecotay

Rénovation maison

HAOUISEE Loïc

La Boulliais

Extension maison

Déclarations préalables du 14 Septembre 2017 au 12 Janvier 2018
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Nom

Adresse

Type de travaux

ROUTIER Dominique

11 La Croix Rahain

Portail

MARCELIN Sonia

4 La Renaudie

Portail

CHAUVIN Catherine

36 moulin de Hyoméril

Coupe et abattage d’arbres

CHURCH John

2 rue de Rennes

Division de terrain

GROUPAMA

24 rue de Dinan

Changement de la porte d’entrée, ravalement

DINEL Ludovic

27 Le Haut Breuil

Ravalement et bardage

CHAMP Monique

4 rue de Broons

Ouverture d’une porte, réfection joints

CALEY Paul

27 le Rigaire

Extension maison

DELANOE Richard

9 rue de Saint-Méen

Clôture et portail

PERRAULT Roger

6 rue de la Motte Richard

Isolation pignons en ardoises

HUCHET Thierry

41 rue Valaise

Boîte aux lettres encastrée

CHOLLET Jean-Baptiste

31 la Mare

Changement porte de garage

COMMUNE DE CAULNES

Rue Valaise

Bardage jeux de boules

LIEVY Ludovic

48 rue de Dinan

Changement de destination maison médicale en habitation

BLOCHET Bertrand

26 Recouvrance

Changement de fenêtres

CHALOIS André

24 résidence des Chênes

Abri de jardin

Résidence du Champ Donne
Des lots sont encore disponibles.
Terrains à bâtir, de 317 m2 à 664 m2,
au prix de 48 € le m2 TTC, libres de
constructeur.
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Pas de taxe d’aménagement part communale
Gaz naturel
S’adresser à la mairie
 02 96 88 70 30

ETAT CIVIL
Naissances
25 Octobre
30 Octobre
05 Novembre
23 Novembre
28 Novembre

Maël DABOUT RATARO, 16 La Ville es Ferré
Azélia DECULTOT, 7 Lotissement des Mottes
Lucie DESPORTES, 9 Belle Isle
Valère SÉRAPHINE, 25 Le Haut Breuil
Nolan ANSELIN DEBLARE, 41 rue de la Gare

Décès
21 Octobre
21 Novembre
24 Novembre
09 Décembre
24 Décembre
27 Décembre
29 Décembre
19 Janvier

Xavier LE SAINT, 53 ans, 38 Recouvrance
Louise GAUTIER, 96 ans, Maison de Retraite
Marcelle PINSARD, 86 ans, Maison de Retraite
Eva JAMBON, 97 ans, Maison de Retraite
Joseph ORINEL, 81 ans, 2 Chantrel
Gisèle HERVÉ, 79 ans, Maison de Retraite
Simone LE JONCOUR, 98 ans, Maison de Retraite
Franck GIDON, 47 ans, 12 rue de Rennes

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
26 Octobre
03 Décembre
04 Décembre
07 Décembre
07 Janvier

Rosa VAN BEEN, née en 1923
Francis PRIAL, né en 1926
Simone RÉHAULT ép. VIERS, née en 1924
Agathe BIZEUL ép. HELLEU, née en 1922
Louise LORRE ép. LEBRET, née en 1924

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune,
inhumées dans le cimetière :
11 Janvier 2018

Louise LORRE ép. LEBRET, de Vulaines sur Seine (77)

Le 18 Novembre 2017,
M. et Mme Michel et Claudine LE BOUËDEC,
47 rue de Broons,
ont fêté, en famille, leurs 50 ans de mariage.

L’ETAT CIVIL EN 2017
Naissances

25

Mariages

10

PACS

3

Noces d’Or, de Diamant et de
Palissandre

4

Décès

44 (dont 10 personnes de l’extérieur
domiciliées à la Maison de Retraite)

L’INSEE vient de publier les chiffres de population en vigueur à compter du 1er Janvier 2018
pour la Commune de Caulnes :

Population municipale
Population comptée à part
Population totale
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2 468
155
2 623

ACTUALITÉS
 NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
À compter du 1er décembre 2017, l’accueil du public est assuré
les :
MATIN
APRES-MIDI
LUNDI

8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 18 h

MARDI

8 h 30 - 12 h 30

Fermé

MERCREDI

8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 18 h

JEUDI

8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 18 h

VENDREDI

8 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 18 h

9 h - 12 h

Fermé

SAMEDI

«8 »

Une réunion préparatoire aura lieu
le vendredi 16 Février 2018 à 20 h,
à la petite salle des fêtes de
Caulnes, pour préparer l’organisation du banquet des classes 8.
Ouverte à
volontés.

toutes

les

bonnes

 TENNIS MUNICIPAL

 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

 BANQUET DES CLASSES

 Être inscrit sur la liste électorale
 Participer à la J.A.P.D. (journée d’appel de
préparation à la défense)

La serrure du terrain de tennis a été
changée. Pensez à renouveler votre
carte d’abonnement.
Tarif :
 l’heure :
6,60 €
 La semaine :
23,00 €
 La carte - 18 ans annuelle : 23,00 €
 La carte adulte annuelle :
44,50 €
Une caution de 15 € est demandée
pour l’année.

 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
La MSA d’Armorique informe que l’accueil de Dinan/Taden a
déménagé.
Les assurés sont reçus dans les nouveaux locaux situés «1 rue
Tivano » à TADEN.
L’accueil se fait exclusivement sur rendez-vous.
www.msa-armorique.fr - 02 98 85 79 79
 INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
 Les enfants nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 2015 peuvent

être inscrits dès maintenant, à la mairie, pour la pré-rentrée du
14 Mai 2018.
 Les enfants nés en 2015 peuvent être inscrits dès maintenant, à
la mairie, pour la rentrée de Septembre 2018.
Se présenter à la mairie avec le livret de famille et le carnet de santé
de l’enfant.

 TELEPHONIE
Modification de l’antenne mobile
ORANGE, à la ville es chevets Ajout de la 4 G.
 Début des travaux le 16 avril 2018
 Mise en service le 16 mai 2018
Un dossier d’information est tenu à
disposition des administrés aux
heures d’ouverture de la mairie.

 OPÉRATION ARGENT DE POCHE
La commune lance l’opération Argent de poche, pour des petits travaux de nettoyage et d’entretien dans le
service des espaces verts, pendant les vacances de Pâques, Eté et Toussaint 2018.
Vous avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez soit :
 Télécharger le dossier de candidature sur le site internet de la commune

www.communedecaulnes.fr
 Ou le retirer en mairie.

Renseignements auprès de M. Benoît MOISAN, responsable
services techniques - moisan.caulnes@wanadoo.fr - 06 78 61 61 59
Bulletin Municipal
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 BALADE THERMIQUE
Nathalie MOREL, conseillère info énergie à Dinan Agglomération, a organisé le samedi 16 décembre 2017, une
balade thermique dans les rues du bourg.
Munie d’une caméra thermique, la conseillère info énergie a pu observer en temps réel les performances et les
défauts d’isolation de plusieurs habitations, qui avaient
été choisies à l’avance.
La balade a été suivie d’un temps d’échanges avec les
participants.
L’Espace Info Energie de Dinan Agglomération propose un service de conseils gratuits, neutres et indépendants. Destiné au
grand public, c’est un service financé par l’ADEME et le Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les
énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance…
Vous souhaitez avoir une idée des investissements et connaître les aides financières existantes ?
 Contact : 02 96 87 42 44 - infoenergie@pays-de-dinan.org

 SMICTOM
 Déchèteries du SMICTOM Centre Ouest, désengagement de l’association Emmaüs
Depuis 2006, le SMICTOM Centre Ouest avait conclu un partenariat avec l’association Emmaüs de Hédé dans
le cadre de son programme de prévention des déchets.
Cette association avait pour mission de collecter les objets réutilisables stockés dans les locaux réemploi
présents sur 7 des 9 déchèteries du SMICTOM.
L’association souhaite aujourd’hui recentrer son action sur un territoire plus proche de son siège.
Seuls les locaux réemplois du Centre d’Apport Volontaire de Breteil et de la déchèterie de Le Verger continueront à être collectés par Emmaüs. Le SMICTOM Centre Ouest invite les usagers à se rapprocher des associations locales pour se débarrasser d’objets dont ils n’ont plus l’utilité.
 Collecte sélective
A compter du mardi 9 Janvier 2018, la collecte des bacs
jaunes se fait le mardi après-midi, en semaine paire,
en lieu et place du matin. La collecte du bac vert reste
inchangée.

ORDURES MÉNAGÈRES
collecte du BAC JAUNE en
2018 (bourg et campagne)

Mardi 9 Janvier

Mardi 15 Mai

Mardi 18 Septembre

Mardi 23 Janvier

Mardi 29 Mai

Mardi 2 Octobre

Mardi 6 Février

Mardi 12 Juin

Mardi 16 Octobre

Mardi 20 Février

Mardi 26 Juin

Mardi 30 Octobre

Mardi 6 Mars

Mardi 10 Juillet

Mardi 13 Novembre

Mardi 20 Mars

Mardi 24 Juillet

Mardi 27 Novembre

Mercredi 4 Avril

Mardi 7 Août

Mardi 11 Décembre

Mardi 17 Avril

Mardi 21 Août

Mercredi 26 Décembre

Mercredi 2 Mai

Mardi 4 Septembre

Mardi 8 Janvier 2019

 LOCATION LOGEMENTS COMMUNAUX
 11 rue de Dinan
Appartement Type 1 Rez de chaussée - 1 pièce
séjour cuisine + 1 coin chambre - Salle de bains WC - cave
Loyer : 197.84 €
Libre de suite

 20 rue Valaise
Appartement Type 3 à l’étage
Cuisine - séjour - 2 chambres - salle de bains et WC
Préau pour voiture - cave
Loyer : 402.28 €
Libre de suite

Sous conditions de ressources
Se renseigner auprès du secrétariat de la mairie
02 96 88 70 30
Bulletin Municipal
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VITRINES
L’entreprise vous propose de la
vaisselle, rendue non lavée, pour :

BZH LOCATION
BZH location vous accueille depuis le 15 Janvier 2018
dans son nouveau local au 115 rue de Dinan.

location

de

 Vos repas de famille (même petit nombre), anni-

versaire, mariage,
 Comité d’entreprise, restaurant, traiteur, collectivi-

té, etc…
avec son service livraison toute distance.
La location de remorque frigorifique est également
proposée avec 2 tailles : 6,5 m3 et 10 m3.
Un projet de nouvelles prestations est en cours.
N’hésitez pas à venir voir le showroom.
Devis gratuit.
Une porte ouverte est prévue courant février.

 BZH Location
115 rue de Dinan - CAULNES
06 85 10 81 40 - 02 96 83 95 12
www.bzh-location.fr
bzhlocation@hotmail.fr

PLÂTRERIE HOUARD
Entreprise de plâtrerie - Placo - Isolation
Au 1er septembre 2017, M. Thierry HOUARD a repris la direction
de l’entreprise familiale, qui était tenue par M. Roger HOUARD.

Association des Parents d’Elèves
"En attendant Noël"
Dimanche 10 décembre 2017, les locaux de la garderie et le préau intérieur de
l'école primaire ont accueilli enfants et parents pour un après-midi d'échange et
de détente autour de jeux de société et de jeux en bois.
Chocolat chaud, gâteaux, crêpes, barbe à papa, vin chaud, stand de maquillage,
tout était réuni pour passer un moment de convivialité bercé par les chants de
Noël.
Pour la plus grande joie des
petits comme des grands, le
Père Noël nous a accompagné
durant tout l'après-midi.
Merci sincèrement d'être venu
si nombreux.

INFORMATION
de l’Association des Chasseurs

Soucieux de répondre aux attentes exprimées
par les agriculteurs et propriétaires, nous nous
efforçons de prélever les animaux nuisibles
pour les dégâts occasionnés. Certaines parcelles de maïs et colza, pelouses… sont ravagées par les sangliers. Des parcelles de blé le
sont également par des chevreuils et blaireaux.
Nous éliminons également les renards rôdant
autour des basse-cours et des étables car
leurs urines peuvent intoxiquer les bovins.
Nous constatons cette année un nombre élevé
de renards galleux ; soyez protégés lors des
L'APE remercie tous les béné- manipulations de ces animaux.
voles présents ainsi que les L’association compte 46 adhérents dont des
parents pour la confection de jeunes motivés, ce qui est très important pour
gâteaux, crêpes.
sa pérennité.
Remerciements aux bénévoles qui participent
A bientôt
au bon fonctionnement de l’amicale.
La Présidente,
Le Président, Janick DUFFROS
Christèle LEROUX
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole primaire
Fête de la châtaigne
Vendredi 13 octobre, tous les enfants de l’école avaient
apporté des châtaignes que Gilles a fait griller sur deux
barbecues.
Puis nous avons dégusté
les châtaignes grillées et
bu des jus de fruits.
Nous
nous
régalés !

sommes

Quand l’école fait sa grande lessive !
Le 19 octobre dernier, c’était La grande
Lessive.
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, la Grande Lessive est une manifestation
culturelle internationale qui se déroule deux
fois par an et qui adopte la forme d’une exposition artistique éphémère faite par tous. Des
productions sur un format A4 imposé sont
accrochées à l’aide de pinces à linge l’espace
d’une journée sur des fils installés pour l’occasion.
Tous les élèves de l’école se sont prêtés au jeu de la création en
amont et les parents, invités pour l’occasion, ont pu admirer les
œuvres produites. A 16h30, un goûter a été offert à tous par l’APE.

Le thème de cette journée était : «Ma vie vue
d’ici… et là ! »

Le 5 décembre dernier les élèves d'élémentaire ont
élu les délégués de classe.

Le premier conseil des élèves
Ont été élus :
Enzo Marguerite, Amélie Maillard, Ethan Havard,
Lilian Bodineau, Morgann Duprat-Lescure,
Clémence Bouvet, Aodren Fouillet, Montaine
Rolland, Lilouen Leballeur, Kassandra Aubry,
Léo-Paul Leroux, Zorha Yvergniaux, Ethan Thuillier, Lilas Méal, Enora Verger, Valentin Le Moal.
Le 14 décembre, ces délégués ont assisté
à leur 1er conseil des élèves avec la directrice. Celle-ci a expliqué quel était leur rôle.
Elle a aussi annoncé le projet de l'année
qui est de trouver un nom à l'école.

Chaque délégué a pour mission d'exposer
ce projet à ses camarades de classe et de faire remonter au prochain conseil les propositions faites dans les
classes. Ils ont également discuté des améliorations à envisager et à discuter pour la cour, l'école et la cantine.
Bulletin Municipal
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Le spectacle de Noël pour les élèves de maternelle
Le dernier lundi avant les vacances, tous les élèves de l'école maternelle sont allés à la salle des fêtes pour
assister à un spectacle de fin d'année financé par l'APE. Il s'agissait de «La princesse et le chevalier» par la
Compagnie du chemin basée à Cancale.
L'histoire contait les aventures d'un troubadour qui
allait chasser le dragon
d'un château et que la
princesse Elisabeth allait
faire devenir chevalier.
Les enfants ont été captivés par l'histoire, ils ont
pu chanter avec la princesse, ils ont dansé sur
les musiques rythmées...
Bref, un vrai moment de
bonheur pour tous !

Noël à l’école !
Le jeudi 21 décembre, c’était Noël avant l’heure pour les élèves de l’école primaire.
Le matin, les élèves de maternelle ont pris un petit déjeuner dans la salle de motricité et le Père Noël en personne est venu leur rendre visite. Les enfants l’ont accueilli avec des dessins et il n’est pas parti sans laisser
des bonbons et une montagne de cadeaux qui ont été déballés sans tarder !

Le goûter de Noël côté élémentaire
L’après-midi, du côté de l’élémentaire, tous les recoins de l’école ont été investis par des petits groupes d’enfants de toutes les classes. Les élèves de CM ont préparé des lectures d’albums de Noël qu’ils ont offert à des
élèves de CP et CE absorbés et attentifs. Tous les enfants se sont ensuite dirigés vers la salle des fêtes où un
goûter de Noël leur a été servi.

La directrice,
Hélène PHILIPPE

Bulletin Municipal
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Service périscolaire
Les enfants ont découvert le 18 décembre 2017,
les nouveaux locaux du pôle enfance, où se
déroulent la garderie du matin et du soir,
l’étude surveillée, les accueils de loisirs et les
espaces jeux du RPAM.

Accueil de loisirs du mercredi
Accueil de loisirs du Mercredi

Le programme pour la période du 10 Janvier au 18 Avril 2018
est disponible à la mairie et sur le site internet de la commune.
Le thème de la période est LE MOYEN AGE !
Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil régulier ou
occasionnel (merci de prévenir une semaine à l’avance).

La responsable du service, Aurélie GEFFRAY

LYCEE AGRICOLE
Une nouvelle stabulation pour l’exploitation
Les travaux de construction de la stabulation sont terminés.
Les vaches ont réintégré le bâtiment à la mi-janvier.
Une inauguration, en présence du Conseil Régional, principal
financeur, est prévue au cours du printemps 2018.

Deux élèves du lycée agricole sélectionnés
au Salon de l’Agriculture
Anna LEVEQUE et Kilian ADAM ont été sélectionnés par
un jury professionnel pour participer au concours de jugement des bovins.
Ils partiront représenter les couleurs de Caulnes le
26 février prochain à Paris lors du Salon de l’Agriculture.
Bulletin Municipal
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MAISON DE RETRAITE
Une nouvelle année commence et avec elle plein de nouveaux projets !
Le mois de décembre a été très dense : spectacle de marionnettes à fils avec les enfants du personnel,
repas avec les bénévoles et le personnel, chants de Noël aux Jacobins avec l'association Anim'Age.
Nous avons passé la première semaine à décorer la
maison ! Les enfants du personnel ont confectionné
des boules avec des paillettes et des rubans ; heureusement nous avons été aidés par les bénévoles et les
élèves du lycée agricole. Ils nous ont proposé un
après-midi contes et chants et un autre autour de jeux
des sens dans les différents services.

Nous sommes allés à l’accueil de loisirs pour confectionner avec les enfants, des papillotes pour décorer le bourg.
Nous avons fait des gâteaux pour les enfants, des
centres de table pour le repas.
Nous avons accueilli les tableaux de Pierre Boudet
pour le plaisir des yeux… et celui de partager avec lui
bon nombre de souvenirs.
En janvier, nous exposons les 21 mandalas réalisés
par les résidents des EHPAD de l’association
Anim'Ages en collaboration avec l'artiste Kristin
Leroy.

Mais le grand événement de la fin d'année reste notre premier marché de noël !
Nous sommes très heureux que 15 exposants aient répondu présents et
que les visiteurs aient été aussi nombreux à venir à la Résidence.
Les bénévoles nous ont aidés à installer
les stands et pris en charge le salon de
thé, 5 élèves du lycée agricole ont assuré l'animation pour les enfants
(maquillage, pêche à la ligne, concours
de dessin). Le Père-noël est venu spontanément… et les familles de l'association « Les amis du Fougeray » se sont
impliqués dans le projet… un beau moment de partage !

Nous en profitons pour rappeler l'importance que représente pour nous,
l'ouverture des portes sur l’extérieur
et combien nous sommes heureux
d’accueillir des visiteurs ! Nous vous
invitons à lire les affiches que nous
déposons dans les commerces et à
venir partager un moment avec
nous.
Nous remercions 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
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Les résidents,
Cécile et Sophie, les animatrices

Les président(e)s des associations

VIE ASSOCIATIVE

et leurs bureaux vous présentent

Club des Aînés

leurs meilleurs vœux pour 2018 !

Le repas de fin d’année du club de Rance a eu lieu le 12 novembre 2017.
Comme d’habitude, nous avons passé une excellente journée au cours
de laquelle nous avons mis à l’honneur nos plus anciens.

Le 11 Janvier, nous avons partagé la
galette et fêté les Reines et les Rois !

Le Président, Emile LECLERC

Théâtre
«la troupe des Loufoques»
Les comédiens et comédiennes de
la troupe des Loufoques ont décidé
de rejouer le spectacle des 25 et
26 novembre dernier.
Il se tiendra le :
dimanche 18 Février 2018 à 15 h,
à la salle des Fêtes de Caulnes.
Petit rappel des deux comédies de boulevard :

Monsieur BASSET Jean-Marie, est heureux de vous annoncer que la
troupe est impatiente de remonter sur les planches.
(Absente sur la photo : Sophie PRUNIER)

«C’EST COMPLET ! », comédie de Jérôme DUBOIS
Résumé : «au vieux plumard», petit hôtel miteux,
accueille le couple Labranche, tombé en panne
d’essence. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que leur
chambre est aussi occupée par le couple Delafeuille !
Qui plus est, Mme Delafeuille aurait quitté prématurément
la société de M. Labranche après avoir refusé ses
avances…

«JOYEUSE PAGAILLE», comédie de Régis PORTE
Résumé : «comment une célibataire endurcie et fière de l’être peut-elle,
en un temps record, constituer la famille idéale complète (mari, bébé,
belle-mère) pour convaincre son patron qu’elle est trop occupée quand
celui-ci se met en tête de lui rendre visite à l’improviste ? Cette pièce
de théâtre très enlevée raconte l’histoire d’une famille improvisée en
but à des situations plus loufoques les unes que les autres et qui sème
une… joyeuse pagaille ! »

Voilà une représentation pleine d'aventures et de rebondissements auxquels s'ajoutent rires et bonne humeur
garantis !
Nous vous attendons avec impatience pour partager avec nous cet agréable moment en notre compagnie.
 Contact : 06 86 52 50 09
Le Président, Jean-Marie BASSET
Bulletin Municipal
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Club des Cyclos
L’UCC (Union Cyclotouriste de Caulnes) a réuni ses
adhérents en assemblée générale le 2 décembre
2017 à la maison des associations.
L’assemblée générale a été le moment de faire la présentation des différents rapports de l’exercice écoulé :
rapport d’activité, rapport financier ainsi que le rapport
d’orientation 2018.

Par ailleurs, en novembre 2017, les cyclos et leurs
conjoints ont suivi la formation PSC1 (Prévention et
Secours Civique de niveau 1) à la caserne des pompiers de Caulnes et ont reçu leur diplôme attestant de
la formation des mains de leur formateur, l’adjudant
chef Thierry Debuire, fin décembre.
Le club rappelle qu’il est ouvert à tous et serait
heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le Président, Christian CAJEAN

Les licenciés ont également renouvelé leur licence à
la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme)
pour la saison 2018.

Le calendrier des manifestations 2018
a été arrêté :
 Samedi 17 mars 2018 : soirée théâtrale
avec la troupe de Plumaugat
 Dimanche 17 juin 2018 : matinée
randos à Caulnes : route,VTC, pédestre
 Dimanche 16 septembre 2018 : vide
grenier organisé avec les Gas de la Rance

COURSE CYCLISTE A CAULNES
Le 30 Juin 2018
En semi-nocturne
Organisée par trois coureurs de Caulnes :
Thierry HENRY, Jean-Marc CAJEAN et Marcel GERARD
avec la participation des cyclos et bénévoles de Caulnes.

Catégorie des courses : FSGT
 Catégories 1 - 2 :

Départ à 17 h

 Catégories 3 - 4 :

Départ à 19 h

 Catégorie 5 :

Départ décalé

Circuit dans le bourg
Entrée gratuite
Petite restauration sur place
Buvette - galette saucisse

Bulletin Municipal

 Janvier 2018 Page n° 19

Club de Badminton
Bad In Caulnes est un club loisir de badminton qui a trois
objectifs :
 La convivialité et la détente
Le badminton est l’occasion de rencontrer des caulnais sur une
activité commune, dans la bonne humeur. S’il existe deux
séances le jeudi et donc deux groupes, il est possible de changer
de groupe à tout moment pour côtoyer d’autres partenaires de
jeu. De plus, des séances communes sont régulièrement programmées pour permettre à tous les adhérents de se croiser et
se connaître. Ces séances sont très ludiques. Romain Créno,
l’animateur sportif de l’OIS chargé des séances du jeudi a plus
d’un tour dans son sac (de sport) pour organiser les matchs : un
mini tournoi sous forme de jeu de l’oie, un concours
de sapin de Noël à dessiner en fonction du nombre de
matches gagnés… Son imagination est débordante.
 La liberté
Si votre emploi du temps est bien rempli mais que
vous cherchez une pratique sportive peu contraignante, Bad In Caulnes est fait pour vous. Nous avons
plusieurs séances à vous proposer dans la semaine :
 Le lundi soir de 19 h à 20 h 30 ou 20 h 45 à 22 h 15
(une semaine sur deux),
 Le jeudi de 19h00 à 20h30 ou 20h30 à 22h.

Vous pouvez changer de créneaux à tout moment ou
faire toutes les séances si vous le souhaitez. Vous
adaptez votre présence en fonction de vos disponibilités.
 Le sport simple et efficace
Le badminton est un sport dont on maîtrise les techniques de
base rapidement. Même avec un petit niveau et peu d’entraîne-

ment on s’amuse et on se dépense très vite. C’est un sport très
complet.
Tous les muscles sont sollicités, ainsi que l’équilibre, les réflexes
et la coordination des mouvements dans l’espace.
Il améliore l’endurance, la vitesse, l’adresse et la souplesse.
Des expérimentations montrent que le badminton est une excellente activité pour retarder les effets du vieillissement.
Cette année encore nous sommes une cinquantaine à le pratiquer toutes les semaines. Les plus acharnés ont cette année
décidé de participer aux tournois loisir organisés par les clubs de
la région. On peut déjà noter la victoire en double féminin de Karine et Élodie à Lanvallay en novembre dernier.

Pour les retardataires il est toujours possible de s’inscrire pour cette
deuxième partie de l’année auprès des membres du bureau =
 Cyril Le MOAL
cyril.lemoal@wanadoo.fr
 Loic DOUADY
loic.douady@wanadoo.fr
 Nicolas BROUARD
nicolasbrouard22@orange.fr
 Mélanie PILMAN
pilmann.ludovic@wanadoo.fr

Le Président, Cyril LE MOAL

Amicale des Pompiers
En ce début d'année 2018, c'est pour nous le moment de vous remercier de votre présence et participation à nos manifestations de
l'année 2017 .
Au sein de la caserne de Caulnes, il y a eu la Sainte Barbe en novembre dont la cérémonie a eu lieu dans la commune de Guitté.
Les médaillés :
Infirmier lieutenant BOUDET Adrien
Sergent chef BRIAND Yvan
Sergent chef BRIAND Aurélien
Caporal chef DINEL Ludovic
Médecin commandant GUILLEMEAU Nathalie
Sergent chef GUILLOU Jean-Charles
Sergent chef GUILLOU Julien
Caporal chef HARROUARD Damien

médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze

Caporal chef LEBRET Fabien
Sergent LE GULUCHE Annick
Sapeur 1ère classe MAUGIS Clothilde
Caporal chef VASSEUR Thierry
Adjudant GALLEE Vincent
Caporal chef MAUGIS Fabien
Adjudant chef DEBUIRE Thierry
Adjudant chef MOISAN Jean-François

médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille d'argent
médaille d'argent
médaille d'argent
médaille d'or

Promus :
Sergent chef GALLEE Vincent
promu Adjudant
Sergent BRIAND Aurélien
promu Sergent chef
Caporal chef LE GULUCHE Annick
promue Sergent

Félicitation à eux !
Manifestations 2018 :
 Vendredi 13 juillet : repas moules frites suivi du bal des pompiers
à la Maison des Associations.
 Samedi 01 septembre : course nature la Vall Rance 12 kms
(Challenge du pays de Dinan), courses enfants et randonnée
pédestre, marche nordique et nouveauté 2018 circuit de 7 kms .

Le Président, Damien HARROUARD
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Les P’tits Breizh du 22
La braderie de puériculture aura lieu le 15 avril 2018 à la salle des fêtes de Plumaugat.
 Réservations au 06 89 64 03 60 ou 06 70 50 90 80.
La Présidente, Gaëtane PICQUET

Association Intercommunale de Danses
 Le gala se tiendra les 22 et 23 Juin 2018, à l’amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes.
Voici le nouveau bureau suite à l’assemblée générale du 9 octobre 2017 :
Président
M. Hervé CROSNIER
Vice-présidente
Mme Carine BIZETTE
Trésorière
Mme Marina LE MOAL
Trésorier adjoint
M. Mikael TREGUER
Secrétaire
Mme Sandrine CROSNIER

Caulnes Sports Evènements
 Après une année de repos forcé, le stock car aura lieu le 8 Juillet 2018 à Lanrelas.
Le Président, Jean-Claude LEBOIS

Association des Pêcheurs
L’AAPPMA «les Pêcheurs de Haute Rance» totalise 473 pêcheurs pour l’année 2017 dont 99 sur la commune de
Caulnes. A côté des activités de pêche, les pêcheurs aidés par des bénévoles et agriculteurs riverains de la Rance
ont, comme les années passées, continué à entretenir et restaurer les rives de la Rance.
En 2017, c’est sur le secteur de Lanrelas qu’ils ont travaillé en nettoyant la Rance et en installant des passerelles et
des passages pêcheurs permettant une très bonne accessibilité à la rivière.
Dates à retenir pour la saison 2018
. Dimanche 4 février : Assemblée Générale de l’AAPPMA à la maison des associations rue Valaise à Caulnes
. Dimanche 4 mars de 8 h 30 à 17 h : Pré-ouverture gratuite de la truite à l’étang de Plumaugat sur présentation
de la carte 2018 de l’AAPPMA.
. Samedi 10 mars : ouverture de la truite (1ère catégorie)
. Mardi 1 er mai : ouverture du carnassier (2ème catégorie)
. Samedi 22 septembre à 19 h repas des pêcheurs «choucroute de la mer» salle des fêtes à Plumaugat (en raison
des travaux à la salle des fêtes à Caulnes)
Où prendre sa carte 2018 ?
. SARL Piedvache décoration, 82 rue de Dinan à Caulnes, tél. 02 22 26 10 50
. sur internet : site www.cartedepeche.fr en précisant que vous adhérez à l’AAPPMA des pêcheurs de haute rance
– Caulnes.
. auprès de l’AAPPMA qui se tiendra à votre disposition le samedi 24 février 2018 à la maison des associations
rue Valaise à Caulnes de 9 h 30 à 12 h.
Le Président, Noël GESLIN

CALENDRIER DES FÊTES 2018
Dates

Manifestations

Lieux

En raison des travaux de rénovation de
la salle des fêtes de Caulnes, certaines
manifestations sont délocalisées dans
les communes extérieures.

17 Février
18 Février
17 Mars
24 Mars
15 Avril
8 Mai
9 et 10 Mai
10 Juin
17 Juin
22 et 23 Juin

Soirée choucroute - Rance Football Club
Après midi théâtre - La troupe des Loufoques
Soirée théâtre - Club des cyclos
Couscous à emporter - Club de gym
Braderie de puériculture des P’tits Breizh
Tournoi de football séniors - Rance Football Club
Tournoi de football jeunes - PYC Caulnais
Kermesse paroissiale - Les gas de la Rance
Randonnées pédestres, cyclos et VTT - Club des cyclos
Gala de danse - Association intercommunale de danse

Salle des fêtes de Caulnes
Salle des fêtes de Caulnes
Amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes
Maison des associations
Salle des fêtes de Plumaugat
Terrain des sports de Caulnes
Terrain des sports de Caulnes
Saint Maden
Départ de la maison des associations de Caulnes
Amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes

30 Juin
30 Juin
8 Juillet
13 Juillet
13 Juillet
14 Juillet
25 et
26 Août
1er Septembre
8 Septembre
16 Septembre

Course cycliste - Club des cyclos et bénévoles
Concert Cœur de femmes - Kiosque de Dinan
Stock car - Caulnes Sports Evènements
Repas moules frites - Amicale des Pompiers
Feu d’artifice - Comité des fêtes
Relais du Petit Poucet - Commune de St Jouan de l’Isle
Comice agricole
Festival Terre Attitudes - Jeunes agriculteurs
Course nature La Vall Rance - Amicale des Pompiers
Forum des associations - Office Intercom. des Sports
Vide grenier - Club des cyclos et Gas de la Rance

Bourg de Caulnes
Eglise de Caulnes
Lanrelas
Maison des associations de Caulnes
Site des Tanneries Caulnes
Salle des fêtes de Quédillac
Zone des gantelets à Caulnes
Zone des gantelets à Caulnes
Départ terrain des sports
Salle omnisports de Caulnes
Centre bourg de Caulnes

22 Septembre

Repas des pêcheurs - Association des pêcheurs

Salle des fêtes de Plumaugat
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LA PAGE CULTURELLE
Heulà ! Ça chauffe !
Soirée ciné-débat autour du réchauffement climatique
Mardi 20 Février 2018, à 20 h

Amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes
Ouvert à tous - gratuit
Ce docu-comédie du producteurréalisateur, Eric FRETEL, présente les
conséquences actuelles et à venir du
réchauffement climatique.
La projection sera suivie d'un débat avec
Serge LESUR, retraité de météo France, et
spécialiste des questions relatives au changement climatique.

Stabat Mater de Pergolèse

Les chœurs de femmes et de jeunes filles du Kiosque, Conservatoire de
Dinan Agglomération, vous proposent un concert exceptionnel, présentant
l’œuvre magistrale de Pergolèse.
Elles seront accompagnées pour l’occasion par un ensemble instrumental.

Samedi 30 Juin 2018 à 20 h 30 en l’Eglise de Caulnes
Entrée Libre

L’AGENDA de la Médiathèque de Caulnes
Mardi 20 février à 10 h

Vendredi 23 Mars à 20 h

Samedi 31 Mars à 10 h

BB LECTEURS «L’HIVER»
Animation autour du livre pour les tous petits de
0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou
assistantes maternelles. En partenariat avec le
RPAM.

RE-CRÉATION MUSICALE ! COOKIE
Le chanteur arrive sur le lieu de son concert et se
rend compte que ses musiciens ne sont pas là
pour l’accompagner pour le show ! Et bien, c’est
le public présent qui va remplacer ses musiciens.

Mercredi 7 Mars à 15 h

Samedi 24 Mars à 10 h 30

SEANCE APPROFONDISSEMENT
Les différents formats de livres électroniques
Liseuse, mais aussi ordinateur ou tablette tactile,
plates-formes de consultation et de téléchargement. Avec M. Gérard COHEN-ADAD, bénévole
à la médiathèque et en partenariat avec la BCA.

APRES-MIDI LECTURE «L’HIVER»
Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés de
leurs parents.

LECTURES VAGABONDES
«LES DROITS DE LA FEMME»
Rendez-vous autour d’un café pour partager vos
lectures .
En partenariat avec la médiathèque de Broons.
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Mardi 17 Avril à 10 h
À la résidence du Fougeray à Caulnes
BB LECTEURS «LE PRINTEMPS» 0 - 3 ans
Animation autour du livre pour les tous petits
accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles. En collaboration avec le RPAM.

