EDITORIAL

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Les aléas des marchés publics, la durée des procédures administratives, la disponibilité des
entreprises font que les projets de travaux se trouvent souvent décalés dans le temps par rapport à la
programmation initialement envisagée.
Il en est ainsi pour la rénovation complète de la salle des fêtes. Le commencement des travaux,
prévu en mars 2018, ne pourra avoir lieu qu’au mois de septembre.
Même scénario pour la Rue de Broons. La mise sous terre des réseaux électriques et téléphoniques
débutera peut être en juillet et au plus tard en septembre. L’aménagement de surface (chaussée,
trottoirs…) se fera à partir du mois de janvier 2019 et sera suivi de la réfection de la Rue d’Yvignac la
Tour.
Pour ces deux rues nous ne lancerons qu’un seul et même appel d’offres afin de gagner du temps et faire
des économies.
En plus de ces deux projets importants, le budget 2018 comporte aussi d’autres prévisions de
dépenses significatives :
 110 000 € T.T.C. = pour la rénovation de la couverture du restaurant scolaire.
L’étanchéité a besoin d’être refaite pour supprimer les fuites d’eau. La verrière sera remplacée pour
améliorer le confort d’été du bâtiment.
Ces deux opérations associées vont permettre d’améliorer, dans des proportions importantes,
l’isolation de la toiture et donc de diminuer d’autant le coût du chauffage.
 40 000 € T.T.C. = à l’intention des services techniques avec l’achat de matériels neufs :
Une tondeuse, un broyeur, un souffleur… Ainsi équipés, nos agents pourront intervenir avec plus
d’efficacité et de rapidité dans la gestion des espaces verts. Il faut dire que du mois d’avril au mois
d’octobre, l’entretien des espaces en herbe prend une part importante de leur temps de travail.
 45 000 € T.T.C. = pour un programme complémentaire de voirie.
A la demande de la commission des chemins, deux chemins empierrés et utilisés fréquemment vont être
restructurés et renforcés par la pose d’un tricouche en surface. Il s’agit :
- Du chemin qui va du village de «La Salle» au château d’eau.
- Du chemin qui relie «La Harotterie» à la Route de Guenroc (Pré-Allouët).
Pour répondre à des besoins perçus par les élus municipaux, ce programme de voirie sera complété
par :
- La création d’une contre-allée piétonne, Rue de Dinan, à la sortie de l’agglomération.
- La réfection des allées piétonnes dans la Résidence des Chênes.
- La création d’allées (en ciment ou en enrobé) dans le cimetière pour faciliter le déplacement des
personnes à mobilité réduite. L’entretien du cimetière s’en trouvera simplifié avec la fin de l’usage des
produits désherbants.
…/...
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- L’aménagement du parvis de l’Eglise.
- La création de places de parking supplémentaires dans l’environnement immédiat de la gare
SNCF et à proximité de l’école maternelle neuve et du pôle enfance.
 40 000 € T.T.C. = (7 000 € de subvention versée par l’Etablissement Public Foncier) pour
rémunérer le cabinet d’études qui va nous accompagner dans la réflexion sur l’avenir de notre
agglomération après la mise en circulation de la déviation. Cette étude urbaine visera à guider nos
choix, notamment en urbanisme, pour que le bourg renforce sa vitalité et puisse accroître son attractivité.
La mobilisation de tous les acteurs locaux sera primordiale pour la réussite de cette démarche.

Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes

Déviation :
Le chantier de construction du pont SNCF (La Cornière) est commencé. Il s’achèvera à la fin de l’année 2018.

Nouveaux matériels pour le service technique
La livraison de deux nouvelles tondeuses a eu lieu le mercredi 11 avril 2018.
«Le Conseil Municipal a fait le choix de moderniser l’équipement des services techniques en achetant deux matériels pour la
tonte des espaces verts. Ainsi équipé, le service technique va gagner en efficacité dans l’entretien des pelouses. Il va gagner aussi
en temps, sachant que la tonte des espaces verts s’étale sur toute la période qui va d’avril à octobre chaque année», explique
Monsieur André DUPAS, adjoint chargé des services techniques.

Monsieur Benoît MOISAN, responsable du service technique précise que «la tondeuse ISEKI a été achetée chez MPS Dinan/
Quévert. Elle est équipée du ramassage centralisé, ce qui permet de passer plus facilement auprès des obstacles. La tondeuse
PATURIN 180 NOBLA, accrochée derrière le tracteur, et plus adaptée aux chemins, a été achetée chez BERNARD
Bulletin Municipal
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LYCEE AGRICOLE
Lycée agricole de Caulnes : en pleine mutation !

De gauche à droite : Mme Virginie ALAVOINE, Directrice adjointe de la DRAAF - M. Olivier ALLAIN, 5ème vice-président chargé de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, Conseil Régional - Mme Georgette BREARD, 2ème vice-présidente chargée de la formation, l’apprentissage et l’orientation, Conseil
Régional - M. Jean-Louis CHALOIS, Maire de Caulnes - M. Pascal LENORMAND, directeur de l’établissement - M. Dominique RAMARD, Conseiller
Régional - M. Patrice GAUTIER, Maire d’Evran, conseiller communautaire délégué à l’agriculture

L'inauguration, le 30 mars dernier, de la nouvelle stabulation laitière du lycée agricole de Caulnes
marque un tournant dans l'histoire de l'établissement.
Alors que nous allons pouvoir fêter cette année les
50 ans du lycée, le choix a été fait par le Conseil
d'administration d'investir pour 850 000 € dans la
démolition de l'ancienne stabulation et dans la
construction d'un nouveau bâtiment beaucoup plus
fonctionnel et pédagogique. La Région, qui a apporté
les deux tiers du financement, a montré son
attachement au lycée agricole de Caulnes et sa
conviction qu'un développement de l'établissement
était à envisager. Désormais, les élèves du lycée
pourront profiter d'un outil d'apprentissage
moderne et en phase avec ce qu'ils trouveront dans
les fermes où ils exerceront.
Une autre évolution importante est désormais à
attendre : l'ensemble des bâtiments scolaires va
être amené à évoluer. La Région a retenu le lycée
de Caulnes parmi les lycées devant faire l'objet d'une
«restructuration globale nécessitant une intervention
d'ampleur». Comme l'a constaté Isabelle Pellerin,
Vice-présidente du Conseil régional en charge des
lycées, lors de sa visite en octobre 2017, la quasitotalité des bâtiments demande une intervention, que
cela soit pour des questions de mise aux normes
d'accessibilité et de sécurité, d'amélioration de la
performance énergétique, ou encore d'adaptation des
locaux aux usages.
La Région a d'ores et déjà acté que cette opération
de restructuration démarrerait avant 2021. Un travail
de métrage des locaux a été réalisé en ce début
d'année 2018 permettant la définition en 2019 d'un
scénario d'évolution des bâtiments, en concertation
avec l'ensemble des usagers de l'établissement.

Le lycée de Caulnes, également centre de formation
des apprentis, et centre de formation professionnelle
et de promotion agricole pour adultes, joue un rôle
essentiel dans notre territoire. L'établissement
assure aujourd'hui des formations professionnelles en
agriculture ou dans les services à la personne. Il est
aussi reconnu pour ses formations aux métiers de la
pêche de loisir. Rien que des domaines d'avenir, en
phase avec les attentes et les besoins de la société
de demain.
Nous sommes convaincus que cet établissement
constitue un véritable point d'équilibre en matière
d'enseignement
à
l'échelle
de
Dinan
Agglomération. Idéalement situé à proximité d'une
gare et à la jonction d'itinéraires routiers importants
desservis par des transports en commun, au
croisement des départements des Côtes-d'Armor, de
l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, le lycée agricole de
Caulnes devrait attirer des jeunes en encore plus
grand nombre. Les formations proposées sont
appelées à s'étendre, et à être organisées
prochainement dans des bâtiments mieux adaptés.
Le lycée agricole de Caulnes a un bel avenir

Dominique RAMARD

Jean-Louis CHALOIS

Nouveau Président du Conseil d’Administration
Conseiller Régional

Ancien Président du Conseil d’Administration
Maire de Caulnes
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 25 Janvier, 27 Février,
8 Mars et 11 Avril 2018.
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

RESTAURANT SCOLAIRE
Le conseil municipal accepte la mission de maîtrise
d’œuvre proposée par le cabinet BW Architectes et
Associés de Dinan, au taux de 10 %, pour les travaux
d’étanchéité et de remplacement de la verrière de la
toiture du restaurant scolaire.
Au vu de l’estimation des travaux, et des lots
présentés par le cabinet de maîtrise d’œuvre, le
conseil municipal décide de lancer une consultation
dans le cadre d’une procédure adaptée.
De plus, le conseil donne un avis favorable aux devis
suivants :
Contrôle technique

SOCOTEC

1 260.00

Mission SPS

Eric LEBEDEL

Amiante et plomb
avant travaux

CEDI2M

760.00
280.00 = 58 €/
analyse

RUE DE BROONS et RUE D’YVIGNAC LA TOUR
Le marché de maîtrise d’œuvre est attribué au
Cabinet ROCH DE CREVOISIER/QUARTA pour un
montant de 42 000 euros HT, après avis de la
commission des achats.
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Le conseil municipal approuve les projets :
 d’effacement des réseaux basse tension
présenté par le syndicat départemental d’énergie
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
185 000 euros (coût pour la commune estimé à
69 900 euros).
 d’aménagement de l’éclairage public présenté

par le syndicat départemental d’énergie des
Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
67 000 euros HT (coût total des travaux majoré
de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre - coût pour
la commune estimé à 40 200 euros).
Il confie au syndicat départemental d’énergie la
fourniture et la pose du génie civil du réseau de
communication électronique pour un montant de
36 000 euros TTC.
RUE VALAISE
Le conseil municipal valide le devis de l’entreprise
EUROVIA pour les travaux d’enrobés de l’allée
piétonne d’un montant HT de 1 272.00 euros.
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AFFAIRES SCOLAIRES

BATIMENTS

ECOLE ELEMENTAIRE
Le conseil municipal accepte le devis présenté par
l’Entreprise Vincent GASSINE, d’un montant de
5861,55 €, pour l’achat et l’installation de 3
vidéoprojecteurs.
RESTAURANT SCOLAIRE
Devant l’abus de certaines familles à demander un
certificat médical pour 1 journée d’absence à la
cantine afin de ne pas régler le repas, le conseil
municipal donne son accord pour un avenant au
règlement du fonctionnement du restaurant
scolaire, à savoir :
 Les repas des 2 premiers jours d’absence seront
payés.
 À compter du 3ème jour d’absence, sous réserve
de la production d’un certificat médical, les repas
ne seront pas facturés.
Le Conseil valide également la capacité d’accueil
du futur restaurant scolaire :

Ecole maternelle : 100 places

École élémentaire : 100 places

Personnel : 15 places
Etude sur le fonctionnement d’une cuisine
centrale
Monsieur le Maire souhaite engager une réflexion
pour avoir une vision objective d’une éventuelle
mutualisation de la fabrication des repas EHPAD de
Caulnes et scolaires dans la cuisine de la Résidence
du Fougeray (EHPAD). Cette étude permettra de
déterminer le scénario de plus adapté, à savoir une
nouvelle cuisine dans les locaux du futur restaurant
scolaire ou un office de distribution.
Méthodologie :
Phase 1 – réalisation d’un diagnostic organisationnel
Phase 2 – réalisation d’un diagnostic fonctionnel
Phase 3 – Elaboration de plusieurs scénarios de mutualisation
prenant en compte l’impact, financier, humain,
structurel, organisationnel.
Phase 4 – Restitution aux Elus et au Comité de
Pilotage.

LOGEMENTS COMMUNAUX Résidence des
Moissons
Vu l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre
2017 (0.75 %), le conseil municipal fixe comme suit
les loyers de la Résidence des Moissons à compter
du
1er
Logement T1 BIS
199,32
janvier
Logement T3
294,26
2018 :
Logement T 4

351,38

VOIRIE

RUE d’ YVIGNAC LA TOUR
Vu le projet de restructuration de la rue d’Yvignac la
Tour en 2019 le conseil municipal :
Travaux

Montant

Contribution
de la commune

Basse tension

120 000

36 000

Eclairage public

70 000

42 000

33 600
Devis Orange en attente

33 600

Total

111 600

Réseau téléphonique
génie civil
câblage

 décide

d’engager le projet d’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques estimé par le
syndicat départemental d’énergie à :

RUE DE BROONS ET RUE D’YVIGNAC LA
TOUR
Le conseil municipal accepte le devis du Cabinet

Le conseil municipal approuve le devis
du Cabinet CF2P de Douarnenez (29)
d’un montant HT de 5184,75 euros pour
la réalisation de cette étude.
L’EHPAD Résidence du Fougeray
versera une participation financière d’un
montant HT de 2 000 euros.
Matériel
Le conseil municipal accepte le devis de
SBCP de La Chapelle des Fougerets
(35) pour l’achat d’une friteuse au prix Le nouveau mobilier du restaurant scolaire a été installé au cours du mois d’avril,
pour plus de confort pour les enfants et améliorer les conditions de travail des agents
HT de 4 597.30 euros.
communaux.
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DIVERS
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Considérant l’importance de prévoir, d’organiser et de
structurer l’action communale en cas d’évènement ou
de phénomène grave mettant en cause la sécurité
des biens et des personnes et survenant sur le
territoire de la commune de Caulnes, le conseil
municipal approuve le plan communal de sauvegarde
établi en collaboration avec la Cabinet ECTI.
Ce plan sera adressé à =
 La direction départementale de la sécurité civile,
 Au service départemental d’incendie et de secours (SDIS),
 À la gendarmerie nationale,
 À la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM).
ETUDE URBAINE
Le conseil municipal lance une consultation dans le
cadre d’une procédure adaptée pour l’étude du plan
de développement de Caulnes et de dynamisation du
centre bourg. Il sollicite également l’Etablissement
Public Foncier pour une subvention de : montant
HT de l’étude x 30 %.

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES
Vu la négociation engagée avec tous les agents
communaux en 2017 et la réunion élus/agents du
16 novembre 2017,
Vu l’avis du comité technique départemental du
20 février 2018,
Le conseil municipal donne un avis favorable à
l’application du volume global d’heures travaillées à
compter du 1er janvier 2018 : 1607 heures maximum
sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ACQUISITION DE MATERIEL
Vu le matériel de cuisine d’occasion mis en vente par
l’EHPAD de Caulnes, le conseil municipal autorise
l’achat du matériel suivant pour être installé dans la
cuisine de la salle des fêtes et dans le hall de la
maison des associations.
Feux vifs

850.00

Armoire frigorifique 2 portes

1 500.00

Plonge inox 2 bacs pied acier

300.00

Total

2 650.00

Tondeuse ISEKI MPS (reprise 5 500 déduite)

MATERIEL SERVICE TECHNIQUE
Tondeuse derrière tracteur BERNARD (DEMO)
Le conseil municipal autorise l’achat des
Souffleur électrique BERNARD
matériels suivants :
Congélateur pour équarrissage DENIEL

22 900.00
6 240.00
2 350.00
679.99

FINANCES
LIGNE DE TRESORERIE
Le Conseil Municipal décide de contracter un crédit de trésorerie auprès du Crédit Agricole d’un montant de
500 000 €, d’une durée de 1 an renouvelable - Index Euribor 3 mois moyenne + marge 0.80 %. Commission
d’engagement : 0.25 % du montant.
VOTE DES BUDGETS 2018
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets communaux :
BUDGET GENERAL

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

2 064 379,00
2 458 154,91

BUDGET ALSH DU MERCREDI
Section de fonctionnement :

38 299,00

BUDGET Lotissement Domaine du Champ Donne
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

BESOIN DE FINANCEMENT (2 458 154,91 – 1 381 563,19) = 1 076 591,72
Excédent pris sur les recettes de fonctionnement =
493 306,00
Prévision d’emprunt 2018 =
583 285,72

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
DESIGNATION

BASES

TAUX 2017

TAUX 2018

Produit attendu

Taxe d’habitation

2 001 000

13.56

13.30

266 133

Foncier bâti

1 615 000

15.22

14.93

241 120

145 300

45.41

44.54

64 716

Foncier non bâti

Bulletin Municipal

554 879,86
454 879,86
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NATURE DES TRAVAUX
POLE ENFANCE (bâtiment mutualisé ALSH/RPAM/TAP/
GARDERIES)
Solde alimentation téléphone POLE ENFANCE
ADEME
Solde fonds de concours Dinan Agglomération (en cours)
MATERIEL DIVERS
Tondeuse service technique
Tondeuse derrière petit tracteur service technique
Souffleur électrique + batterie + harnais
Congélateur
Rampe éclairage camion benne
2 jardinières devant la mairie
Matériel occasion EHPAD
RESERVE FONCIERE
Achat de deux parcelles pour bassin de rétention La Chauvetais
Achat terrains futur lotissement extension Champ Donne
CIMETIERE
Concession Soldats guerre 14/18
VOIRIE URBAINE
Marché EUROVIA Les Tanneries enrobé
Trottoirs rue de la Hutte
Entrée parking poste
Rue Ludovic Jan
Programme de panneaux de signalisation
Programme voirie divers 2018 - maîtrise d’œuvre
Programme voirie divers 2018 - travaux
Allée piétonne rue Valaise
Illuminations de Noël
Etude urbaine plan de développement de Caulnes
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE
PHASE 2 - restaurant scolaire
Programmiste
Architecte construction restaurant scolaire
Etude cuisine centrale
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
Eclairage public les Tanneries

INVESTISSEMENTS 2018

11 000,00
30 000,00
6 300,00
1 000,00
1 000,00
8 100,00
1 000,00
7 100,00
20 400,00
5 400,00
15 000,00

100 000,00
4 000,00
4 000,00
225 800,00
100 000,00
20 000,00
800,00
7 400,00
3 000,00
5 000,00
45 000,00
1 600,00
3 000,00
40 000,00
47 300,00

45 270,00
28 000,00
7 500,00
2 820,00
750,00
1 500,00
2 000,00
2 700,00
100 000,00

1 000,00

2 000,00

2 000,00

27 500,00
38 000,00

DEPENSES RECETTES
1 000,00
65 500,00

TOTAL

AMENAGEMENT PARKING RUE NEUVE
Maîtrise d’oeuvre
Achat terrain
BATIMENTS COMMUNAUX
Boulodrome (bardage de 2 fermes + ravalement)
Local pompiers porte coulissante
Porte entrée mairie
RENOVATION SALLE DES FETES ET SANITAIRES
Rénovation salle des fêtes et sanitaires église
Contrat de territoire (Département)
DETR (Etat)
RESTAURANT SCOLAIRE
Tables et chaises côté élémentaire
Friteuse électrique
Chariots échelle housse
Etanchéité et suppression de la verrière - travaux et maîtrise d’oeuvre
RUE VALAISE
Solde effacement des réseaux électriques
Solde MO
Participation DEPARTEMENT
RUE DE BROONS ET RUE YVIGNAC LA TOUR
Maîtrise d’oeuvre
Effacement des réseaux rue de Broons
Voirie rue de Broons
Effacement des réseaux rue d’Yvignac la Tour (2019)
Voirie rue d’Yvignac la Tour (2019)
PLATEAU MULTISPORT
Construction d’un plateau multisport
Réserve parlementaire
Association Le Marque Page (don) reçu en 2017
Association Comité des Fêtes (don)
OPERATIONS FINANCIERES
Emprunts (capital) 2018
Caution à rembourser logements
Déficit investissement 2017
Reversement excédent investis. 2017 assainissement à Dinan Agglo
Affectation excédent fonctionnement 2017
FCTVA sur travaux réalisés en 2017
Amortissement

662 063,19
197 000,00
100 000,00

2 000,00
959 063,19

8 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

180 000,00
135 000,00

315 000,00

2 458 154,91 1 381 563,19

561 884,91
195 000,00
1 500,00
345 300,71
20 084,20

45 000,00
45 000,00

565 000,00
50 000,00
155 000,00
360 000,00

126 400,00
8 500,00
5 000,00
2 900,00
110 000,00
37 400,00
35 000,00
2 400,00

27 000,00
4 000,00
23 000,00
12 600,00
8 000,00
2 600,00
2 000,00
630 000,00
630 000,00

DINAN AGGLOMERATION
ZONES D’ACTIVITES (ZA Les Gantelets et ZC rue du 19 mars 1962)
La loi NOTRe, du 7 aout 2015, prévoit le transfert des zones d’activités communales à l’EPCI dans le cadre de
sa compétence Développement Economique.
Le 18 décembre 2017, le Conseil Communautaire a défini les modalités financières et patrimoniales liées à ce
transfert, soit :
 La mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements publics,
 L’acquisition immédiate ou différée, par Dinan Agglomération, des terrains cessibles au prix de cession

pratiqué à l’heure actuelle par les communes,
 Le principe d’un reversement des produits fiscaux.

Le Conseil municipal autorise la signature du procès verbal de mise à disposition des biens de ces zones
d’activités.

Rappel réglementaire lors d’une intervention sur parcelle boisée
En Côtés d’Armor, qu'il
s'agisse d'un boisement privé
ou public, un certain nombre de parcelles boisées
sont aujourd'hui soumises à une règlementation
spécifique. En effet, suivant les caractéristiques,
l'emplacement ou la surface de celles-ci, le degré de
protection varie.

Le défrichement est libre quand il est situé dans un
bois inférieur à 2,5 ha (sauf pour les bois des
collectivités soumis à autorisation expresse) et
soumis à autorisation quand il est supérieur à 2,5 ha.

Pour rappel :
- Coupe : Intervention séparant le bois du sol => maintien d’une
vocation forestière
- Défrichement : Intervention détruisant l’état boisé => changement
d’affectation du sol.

 Pour un Espace Boisé Classé (EBC) :
La coupe est soumise à déclaration depuis le 1er
octobre 2017 (sauf dispenses visées à l’article R.1301 Du Code de l’Urbanisme). L’instruction est assurée
par le service de l’Etat chargé des forêts pour les
coupes intervenant sur les communes dont le P.L.U a
été simplement prescrit ou dans les bois des
collectivités.
Le défrichement est quant à lui interdit.
 Pour un Boisement classé (hors Espace Boisé
Classé) :
La coupe, située dans un bois inférieur à 1 ha est
libre. Si le bois est supérieur à 1 ha et si la coupe est
supérieure à ½ du volume de bois alors elle est
soumise à autorisation.

En cas de permis de construire sur une parcelle
boisée, la demande de permis de construire doit être
complétée par la copie du courrier du préfet
reconnaissant le caractère complet de la demande
d’autorisation de défrichement (R. 431-19 du Code de
l’Urbanisme). Ce document permet d’instruire
parallèlement les 2 dossiers. Le permis de construire
ne peut pas être accordé avant la délivrance tacite ou
expresse de l’autorisation de défrichement.
Pour plus d’information, contactez
Dinan Agglomération, service Grand Cycle
de l’eau au 02 96 87 14 15.

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
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TRAVAUX
Les plantations de
fleurs :
 Rue Valaise
 Rue de l’Hôpital
 Parking rue de Saint-Méen

ont été réalisées par les élus,
riverains et avec l’aide de
M. Didier PIDOUX, responsable
de l’environnement au C.A.U.E.
Si des plantations sont
possibles au pied de votre mur
de clôture, nous vous
conseillons de le faire afin
d’éviter les mauvaises herbes.

Aménagement définitif de la voirie du site des Tanneries
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Programme de travaux 2018 (2ème semestre)
 Cimetière :

 Rue de Broons :
Effacement des réseaux

Création d’allées en enrobé avec accès aux personnes à mobilité
réduite

 Salle des fêtes :

Travaux de rénovation à partir du mois de septembre
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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 22 Janvier 2018 au 22 Mai 2018
Nom

Adresse

Type de construction

DOUCERE Julien

Domaine du Champ Donne

Maison individuelle

EARL de Saint Maur

Saint Maur

Hangar à fourrage

DUVAL Betty

6 Bis rue de St Méen

Maison individuelle

CHURCH John

Rue de Rennes

Maison individuelle

DUFFROS Florent

La Houssais

Hangar de stockage

HOUDELINE Michel

27 lotissement des Champs

Abri piscine

EARL de l’Orangerie

L’Ecoublière

Silo à céréales

BECHU Julien et GUILLOUET Laura

2 rue des bruyères

Reconstruction après sinistre

BATARD Raymond

13 rue de la Chauvetais

Carport

GALIVEL Pierrick

10 rue de la Motte Richard

Construction hangar

SCI AMC GASSINE

ZA des Gantelets

Bâtiment professionnel

Déclarations préalables du 23 Janvier 2018 au 17 Mai 2018
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Nom

Adresse

Type de travaux

JOUET Henri

4 rue Mathieu Ory

Abri de jardin

MAUGIS Fabien

24 rue St Julien

Isolation par l’extérieur

DA SILVA Sergio

2 rue d’Yvignac la Tour

Extension maison

DESPORTES Fabrice

9 Belle Isle

Portes de garage

TEFFAINE Olivier

34 rue de Dinan

Ravalement

SEROT Rémy

1 rue d’Yvignac la Tour

Générateur photovoltaïque

DELAPORTE William

3 lotissement des Mottes

Clôture

NOGUES Marie-Christine

4 rue Basse

Clôture

BRIAND Yvan

43 rue de Broons

Extension maison

BOSSARD Jacques

Rue St Julien

Ravalement

PIEDVACHE Henri

37 rue de Dinan

Modification toiture et baie - changement d’ouvertures

CHENU Jean-Yves

29 rue St Julien

Ravalement

MURGALE Gérard

5 La Chauvetais

Remplacement porte de garage

AZE Patrick

1 rue Valaise

Clôture

BIHAN Damien

21 le Bas Epinay

Extension maison

GUILLEMOT Yves

15 bis rue de la Gare

Abri de jardin

REFFAY Jacques

69 rue de Broons

Changement porte d’entrée

BARBIER Jean-Louis

20 Le Hirel

Préau

ORANGE UPR OUEST

Le Chatelet

Pylône

MAIRIE DE CAULNES

Rue des écoles

Réfection toiture restaurant scolaire

GRIGNON Jacky

9 la Chauvetais

Changement de fenêtres

HAZARD Gérard

60 rue de Broons

Clôture

HENRY Erwoan

23 lotissement des Champs

Abri de jardin

HAMMOU MENACHE Claudine

8 rue de l’Hôpital

Clôture

HARROUARD Elie

10 rue du Bois

Portail et carport

PELLAN Didier

9 le Hirel

Clôture

COHEN ADAD Gérard

4 rue des Troènes

Remplacements couverture/véranda - construction abri bois

SARL HDM TEAM

4 rue de la Poste

Changement de fenêtres

JEHANNO Emmanuel

12 la ville es Bretz

Changement de fenêtres - terrasse sur pilotis

PERRINIAUX Christophe

55 bis rue de Broons

Réfection toiture - changement de fenêtres

BOUGAULT Michel

1 Le Chesnay Barbot

Mur de clôture
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ETAT CIVIL
Naissances
19 Janvier
10 Février
12 Février
12 Mars
04 Avril
04 Mai
14 Mai

Marius ANDRES, 21 lotissement des Mottes
Mathias LABBÉ, 30 rue de la Chauvetais
Miloan COUNY PAVIE, 16 rue de Cariou
Lyséa VELLY, 33 Le Rigaire
Jade ROUXEL, 24 La Ville Chérel
Léanah THIBAULT, 3 Le Chesnay Barbot
Gael MARCADÉ, 31 Les Landes de Caulnes

Décès
06 Février
07 Février
12 Février
17 Mars
14 Avril
13 Avril
03 Mai
04 Mai
05 Mai
10 Mai
15 Mai

Pierre GOUSSET, 82 ans, Maison de Retraite
Eugénie BAILLY, 96 ans, Maison de Retraite
Roberte SICOT, 73 ans, 52 rue de Broons
Monique COUASNON, 77 ans, 20 lotissement des Mottes
Madeleine RÉGEARD, 86 ans, 6 Le Hazay
Andrée LAFOSSE, 78 ans, 30 rue Mathieu Ory
Annie DEIGHAN, 78 ans, Maison de Retraite
Joseph SALANOVA, 85 ans, 32 rue Valaise
René BOSCHET, 86 ans, 9 rue des Mottes
Michel LOUESSARD, 96 ans, 4 rue Valaise
Michel LE BOUËDEC, 89 ans, 47 rue de Broons

Décès hors commune

Inhumations

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
15 Avril
25 Avril

Personnes domiciliées hors commune,
inhumées dans le cimetière :

Gérard ROCHEFORT, né en 1956
Marie-Odile COLOMBEL ép. SPILMONT, née en 1958

21 Avril

Jacques CHASTAINGT,
de Paris 15ème

BANQUET DES CLASSES «8»
Il se déroulera le samedi 21 Juillet 2018 à 12 h à la
maison des associations de Caulnes.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des
responsables suivants :
Pour les :
 20

ans

Julie NOGUES

06 70 02 24 30

 30

ans

Pauline GASREL

06 89 79 90 39

50 ans/60 ans Valérie NOGUES

02 96 83 88 86



 70

ans/90 ans Anne-Marie HOMO
Jeannine CHAPELLE

02 96 83 84 64
02 96 83 94 04

NOCES de DIAMANT
Le 12 Mai 2018,
M. et Mme Marcel DELEPINE
«22 Lotissement des Champs»

Bulletin Municipal
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VITRINES
SYSTÈME B
David BUREL, SystèmeBSécurité,
s’installe rue du 19 mars 1962.
L’ouverture est prévue pour le 15 Juin 2018, le
samedi matin et sur rendez-vous.

Spécialiste dans la domotique, il vient agrandir la
zone commerciale en vous proposant ses services en
vente, installation, dépannage toutes marques pour
les particuliers et professionnels.
 Portail, portillon, clôture et motorisation.
 Volets roulants/store banne
 Alarme
 Vidéosurveillance
 Electricité

Venez découvrir
notre show-room.
Devis gratuit
06 72 36 69 44
www.systemebsecurite.fr

Photo : David BUREL (responsable de SystèmeBSécurité) à droite et Aurélien BUREL (technicien) à gauche

GENDARMERIE

L’adjudant chef Olivier LELEU, prend le commandement
de la brigade de gendarmerie de Caulnes, à compter du
1er juin 2018.
Il arrive de la brigade de Jugon les Lacs.
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Gwénaël HAMON, nouveau gendarme
à la brigade de Caulnes depuis le
16 avril 2018.
«Originaire de Rennes, j’ai fait des
missions en Ille et Vilaine en tant que
réserviste. J’ai été à l’école de
Gendarmerie en 2011 à Chateaulin.
Depuis 2012 j’étais à la garde
républicaine,
au
2ème
régiment
d’infanterie (mission de surveillance et
protection de l’Assemblée Nationale et du

 Mai 2018 Page n° 14

ACTUALITÉS
 ENQUȆTE STATISTIQUE
L’INSEE réalise entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur
les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes

 RECENSEMENT DES
CHOUCAS
La Fédération des Groupements de
Défense contre les Organismes
Nuisibles des Côtes d’Armor, en
collaboration avec la Fédération des
Chasseurs, a mis en place un suivi
des populations de Choucas des
Tours sur le département.
 Nous vous informons qu’une
personne sillonnera le bourg, au
cours de la semaine du 11 au 17
juin 2018, pour observer les couples
nicheurs de Choucas des Tours.

 INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
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.

 TOURISME
Venez découvrir le nouveau site internet de Dinan - Cap Fréhel
Tourisme : www.dinan-capfrehel.com
Vous y trouverez l’agenda complet des animations de tout le territoire,
des idées de sorties/randonnées et beaucoup d’autres informations
utiles.
Vous pourrez également très bientôt réserver en ligne des visites
guidées et/ou sorties nature.
PS : l’information figure également sur le site internet de la
commune : www.communedecaulnes.fr

 CIMETIERE
Une nouvelle procédure de reprise des
concessions en état apparent
d’abandon est engagée depuis Juillet
2016, pour 3 ans.
La liste des sépultures concernées est
consultable à la mairie.

 MESURES ESTIVALES 2018
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 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (fermé le mardi
après-midi).
À LA MEDIATHEQUE
La bibliothèque sera fermée du 14 août au 1er septembre. Réouverture le mardi 4 septembre.
À LA POSTE
Le bureau de poste de Caulnes adapte ses horaires du 6 au 18 août 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 18 août)
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 20 août 2018.
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.
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 OPERATION ARGENT DE POCHE

Déborah, Anaïs, Erwan, Ogier, Melvyn, Alexandre et Guen-Maël ont participé
durant les vacances de Pâques au dispositif «argent de poche».
La Commune de Caulnes a expérimenté, pour la première fois pendant les vacances de Pâques, le
dispositif "argent de poche" ce qui a permis à 7 jeunes âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des tâches diverses
(désherbage des espaces verts, nettoyage du cimetière, du parvis de l’église et des abords du stade municipal,
petite manutention). Pour chaque mission de 3 heures, ils ont gagné 15 €, mais surtout la conviction d’avoir été
utiles à leur commune.
Les objectifs du dispositif étaient d’impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie, de valoriser le
travail effectué et de favoriser les liens intergénérationnels.
Cette démarche sera reconduite aux prochaines vacances. Il est toujours possible de s’inscrire.
Si vous avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez :
 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 des services techniques moisan.caulnes@wanadoo.fr - 06 78 61 61 59

 CITOYENNETE

La carte d’électeur remise aux jeunes citoyens
Christelle OUICE, première adjointe, et les membres de la
commission électorale, ont remis au cours d’une cérémonie de la
citoyenneté, la carte d’électeur et le Livret du citoyen, qui renferme
les droits et devoirs de chacun, aux jeunes de la commune ayant
atteint leurs 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018.
Bulletin Municipal
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 Lutte contre le frelon asiatique

 Lutte contre la chenille processionnaire du pin

La population de frelons asiatiques diminue en
Bretagne. Une baisse confirmée par la Fédération
des Groupements contre les Organismes Nuisibles
(FGDON), qui surveille de près l’évolution du frelon
asiatique. En 2017, 16 500 nids ont été détruits
contre 18 820 en 2016. Face à ce constat positif, il
est important de maintenir la pression contre cet
insecte.
En avril, les fondatrices, individus femelles créant les
nouvelles colonies, sortent de leur hibernation pour
occuper quelques semaines un nid primaire, pas plus
gros qu’un ballon de Hand-Ball, qui est
systématiquement positionné sous abri car
perméable
aux
intempéries. Il
se trouve
généralement sous un hangar, dans un cabanon de
jardin, derrière des volets, sous des chaises de jardin
empilées.
Pour l’été, la colonie part édifier un autre nid, aux
dimensions nettement plus impressionnantes et
souvent plus haut, à la cime d’un arbre.
 Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,
signalez-le à votre mairie qui sollicitera l’intervention
de Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée
interviendra alors dans les plus brefs délais.
Dinan Agglomération et
votre commune prendront à
leur charge 100% des frais
engagés. Le coût de la
destruction d’un nid peut
varier entre 80€ et 150 € si
l’opération est réalisée au
sol mais peut être nettement
majorée si l’accès est

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

 CIVISME
Divagation des animaux :
Vous avez remarqué les panneaux
certaines rues du bourg ?

d’affichage

dans

Ils font suite à l’arrêté
que le Conseil Municipal
a pris concernant la
divagation des animaux
et les déjections canines
sur le domaine public.
La
gendarmerie
verbalisera
les
propriétaires
des
animaux ne respectant
pas l’arrêté.
Ils sont passibles d’une
amende de 50 € .

Dépôts sauvages :
Ne jetons pas nos poubelles n’importe où…
régulièrement des sacs poubelles sont
retrouvés dans la nature ou près des
containers.
Ces dépôts sauvages portent atteinte à
l’environnement et ont un coût pour la
collectivité qui doit procéder à leur nettoyage
et à leur enlèvement.
Pour rappel, la déchetterie est ouverte les
lundi, jeudi et samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h.
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 URBANISME : droits des sols
Dinan Agglomération a le service compétent pour
assurer les demandes d’urbanisme.
En 2017, année test, ce service était gratuit.
En 2018, il est facturé aux communes.
Le service sera facturé 20 % part fixe, calculée au
prorata de la population DGF et 80 % au nombre
d’actes.
A Caulnes, le service urbanisme de la mairie
traitera lui-même les demandes de certificats
d’urbanisme simples et les déclarations de travaux ne
créant pas de surface de plancher : fenêtres, portes,
clôtures,
ravalement,
carport,
panneaux
photovoltaïques, etc…..

La commission « Urbanisme » se réunit toutes les semaines

 AMELIORATION DE L’HABITAT

 LOCATION LOGEMENT COMMUNAL
 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

Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des
travaux dans votre résidence principale ou dans
un logement dédié à la location. Venez rencontrer
l’opérateur CitéMétrie CDHAT, qui peut vous
renseigner sur les subventions mobilisables.
Permanences à la maison intercommunale de
Caulnes, 10 rue de la ville Chérel, les :
 Jeudi 26 juillet et jeudi 25 octobre 2018, de 9 h à 12 h.
 Téléphone : 02 99 28 46 50
 Mail : opah.dinan.agglomeration@citemetrie.fr

Se renseigner auprès du secrétariat de la mairie
02 96 88 70 30
 ESPACE INFO ENERGIE

 RECENSEMENT MILITAIRE

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

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

 COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie des Côtes d’Armor informe ses partenaires d’un phénomène actuel de cambriolages sur les résidences
secondaires et principales, touchant l’ensemble du département.
 Si ces vols touchent actuellement des résidences, il n’est pas impossible qu’ils concernent également les commerçants, dépôts de

marchandises, artisans du bâtiments, voire locaux municipaux.

 Les faits sont commis entre 7 h et 18 h, mais la vigilance demeure de mise en dehors de ces horaires.
 Les correspondants et référents sûreté des brigades de gendarmerie se tiennent à votre disposition pour vous conseiller face à ce





risque.
Prévenez immédiatement la gendarmerie en cas de vol.
Conservez les traces et indices qui nous permettront d’identifier les auteurs.
Partagez cette information de vigilance avec vos voisins, fournisseurs et clients.
Signalez-nous tout comportement suspect (démarchage en porte à porte, véhicules en repérage…)

(communiqué du Lieutenant-colonel Vincent LEMAITRE - Officier « prévention de la délinquance » du groupement des Côtes d’Armor).
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole primaire
Le 100ème jour d’école
Cette journée était totalement dédiée au
nombre 100.
Par groupe de 4-5 élèves, ils ont commencé
la journée par des ateliers cuisine :
confectionner 100 crêpes, 100 roses des
sables, 100 brochettes de bonbons et 100
sablés. Pour ceci il leur a fallu lire les recettes. Ensuite ils ont réalisé des défis
artistiques : décorer une vache avec 100 tâches, mettre en scène 100 gommettes,
réaliser une affiche avec des fils de 100 cm de long, remettre dans l'ordre les
nombres de 0 à 100, rassembler 100 trombones, faire des tours de 100 cubes,
habiller un arbre de 100 fleurs, rassembler 100 signatures sur toute l'école...
L'après-midi ont eu lieu des défis mathématiques. 100 défis étaient proposés par
classe. Le but était d'en réussir le plus possible.
Ils ont également fabriqué des lunettes «rigolotes».
Chaque élève avait confectionné une collection de 100 choses à la maison.
En fin de journée une exposition était ouverte aux parents. Ils ont ainsi pu venir
découvrir toutes ces belles collections et le travail fait au cours de la journée tout
en dégustant les pâtisseries faites le matin.
Le 13 avril les élèves de CP ont fêté le 100ème jour d'école.
Depuis le début de l'année, ils comptent chaque jour d'école. Ils ont ainsi appris bon nombre de choses en numération : apprendre
à compter, regrouper les dizaines, différencier les dizaines et les unités...

Les CP en classe découverte
Les élèves des deux classes de CP (42 élèves) de l’école
primaire de Caulnes se sont rendus en classe découverte
à Angers du 14 au 16 mars dernier.

Ils étaient accompagnés de
leurs enseignantes :
 Madame PIEDVACHE,
 Madame COSSON,
 Madame PHILIPPE
ainsi que de trois autres
accompagnatrices.
Ce voyage scolaire avait
pour thème la musique.
Les élèves ont pu partir à la
découverte des instruments
du monde à la Galerie Sonore
d’Angers.
Ils ont eu l’occasion de
manipuler des Donzo Gonis,
des gongs, des tabilats, des
kenongs ou autres gambangs
venus des quatre coins du
monde.

Ils se sont également rendus au musée des Beaux-Arts d’Angers et ont participé à des animations Arts et Musique
ou Arts et Danse.
La dernière matinée a été consacrée à la visite d’un atelier de luthier spécialisé dans la fabrication de cithare.
Les enfants ainsi que les accompagnatrices sont revenus ravies de ce séjour musical. Peut-être aura-t-il inspiré
quelques vocations….
Le travail autour de la musique se poursuit jusqu’à la fin de l’année avec la préparation d’un opéra qui sera présenté
aux parents à la fin du mois de juin.
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Permis Internet

Au mois de mars, un gendarme de la Brigade de Caulnes, est venu dans les classes de CM1/CM2 de Mme Autret-Leballeur et de
CM2 de Mme Touzé pour leur parler des danger d'internet (usurpation d'identité, bloquer l'ordinateur à distance, les hoax, se faire
aborder par quelqu'un d'inconnu...). Les élèves ont reçu un livret expliquant ces dangers aux enfants et aux parents.
Il est revenu à l'école le vendredi 20 avril pour leur faire passer un test bilan. Tous les élèves de l'école ont obtenu leur permis
internet et peuvent maintenant aller sur internet en se méfiant des dangers.

Sortie à Rennes
Jeudi 5 avril, les 3 classes de CE1-CE2
sont parties visiter Rennes.
Au
programme
de
cette
journée
ensoleillée : voyage en train, circuit des 5
sens organisé par l’office de tourisme,
déjeuner au jardin du palais Saint
Georges, visionnage d’un film sur le
système
solaire
au
Planétarium,
déplacement en métro et goûter au jardin
du Thabor. Les enfants ont tous apprécié
cette escapade qui leur a permis de
découvrir la vie et les moyens de
transports urbains.

Intervention musique en maternelle
Tous les jeudis d’avril, de mai et de juin, les classes de PS/MS et de MS/GS vont bénéficier d’animations musique
proposées par le Kiosque (école de musique de Dinan). Avec Catherine, l’intervenante, les élèves ont déjà
découvert de nombreux instruments (maracas, tambourin, triangle, claves, lames sonores …) et se sont entrainés
à reconnaitre et à jouer des rythmes différents.

La directrice, Hélène PHILIPPE
Bulletin Municipal
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Le Service périscolaire
VENTE DE MOBILIER
de l’ancienne école maternelle
Organisée par la mairie de Caulnes
 Au profit de l’Association des Parents d’Elèves
et de l’accueil de loisirs du mercredi de Caulnes
 Renseignements au 07.62.68.40.77 ou
aurelie.geffray@hotmail.fr


Accueil de loisirs du mercredi
Le programme pour la période du 14 Mai au 4 Juillet 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).

Accueil de loisirs du Mercredi

Sortie à Dinan pour les enfants de l’accueil de loisir du mercredi

Pour information : l’accueil de loisirs des vacances, géré par
Dinan Agglomération sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi
3 août 2018, dans les locaux du groupe scolaire de Caulnes.
Programmes disponibles dans les mairies du territoire et sur
internet.

La responsable du service, Aurélie GEFFRAY
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MAISON DE RETRAITE
C'est le printemps et les premiers rayons de soleil nous donnent envie de sortir pour profiter du grand air après un hiver trop long...
En avril, nous avons profité de la terrasse avec un
premier goûter au soleil ! et programmé les sorties à
venir à Saint-Maden, à Jugon les Lacs, à Plédeliac et
au bord de la mer.
Les petits sont venus avec les assistantes
maternelles du RPAM pour une séance BB
lecteurs organisée en partenariat avec la
médiathèque et le lycée agricole. Un projet
qui revoit le jour après 2 ans de sommeil.

En février, les élèves du lycée agricole sont venus
nous proposer 6 projets : de la cuisine, des soins
esthétiques, des jeux de mots, de la danse sur la Wii,
des jeux de société et des olympiades… de beaux
moments partagés comme chaque année.

Pour Mardi-gras, nous sommes allés danser et
réaliser des masques avec les enfants à l’accueil de
loisirs. L'occasion d'apprendre le Hip Hop et le rap !
En mars, les petits animaux de la «La ferme de
Kémo» se sont invités dans nos salons, et le Docteur
Lherbette est venu avec Daniel Coulombel présenter
une vidéo de sa pièce «le
médecin Malgrais Louis» .
Avec l'association Anim'Ages,
nous allons toujours nous
entraîner au bowling un mardi
par mois, pour préparer le
challenge de juin et au
cinéma le dernier mercredi du
mois.
Nous
sommes
également allés assister à
une messe à Pleudihen et
voir la pièce du Docteur
Lherbette à Yvignac La Tour,
en attendant le bal à
Matignon
animé
par
Emmanuel Rolland et le
pique-nique à Evran animé par Yves Jacques.
Cette année, nous participons pour la première
fois à la Corrida des Granitiers et au Festival
Bobi'Ages.
En attendant, nous tricotons avec les doigts avec
nos amis de Jugon les Lacs et de Plouër, et nous
sommes inscrits au concours «habille ton vélo»
organisé par le département à l'occasion du Tour de
France… alors, si vous avez de la laine dans vos
placards … pensez à nous !

J’en profite pour remercier les bénévoles et les familles, désormais
regroupés au sein de l’association «Les amis du Fougeray » et
toujours aussi motivés, qui nous apportent régulièrement leur aide et
sans qui certaines activités ne seraient pas envisageables.
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Les résidents,
Cécile et Sophie, les animatrices
et Ophélie, l’animatrice stagiaire

VIE ASSOCIATIVE
Les Korrigans

Nous vous proposons une restauration sur place le
midi :

Concours de palets : Terrain du lavoir de Caulnes
Le 15 juillet 2018
 Concours individuel le matin à partir de 9h30. (5€/joueur)
prix+coupes : 4v/3v/2v
 Concours doublette l'après midi à partir de 14h30. (5€/joueur)
prix+coupes : 4v/3v/2v

 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.
Le président, Fabrice BOUSSIN

Un challenge sera mis en jeu pour cet événement.

Terre Attitude
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Caulnes, vous donnent rendez-vous les 25 et 26 août à Plumaudan pour la fête agricole :
TERRE ATTITUDE !

Une vingtaine d’agriculteurs s’attèlent depuis 1 an et
se donnent rendez-vous chaque mois pour organiser
cette fête.
Terre Attitude c’est deux jours de fête pour
promouvoir l’agriculture et animer le milieu rural.
Cette année l’événement a pour thème l’Agriculture
2.0.
 Vous pourrez retrouver des animations sur le 2.0
tout au long du week-end (démonstrations en
culture et en élevage).
 Animations
du
week-end :
courses
de
Moissonneuses Batteuses, finale départementale
de labour, comice, tracto-force, tracteurs-tondeuses
cross, baptême d’hélicoptère, spectacles équestre,
marché de producteurs, exposition de matériels,
mini ferme, animations pour les enfants.
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Le samedi soir, les jeunes agriculteurs vous
proposent une soirée dansante accompagnée d’un
repas moules-frites.

Samedi : entrée gratuite
Dimanche : entrée 2€
Restauration sur place

Les co-présidents de cet évènement :
Guillaume REBOURS
Jean-Baptiste LEMARCHAND
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KAONIA,
Plus de 25 membres et sympathisants, Kaonia a grandi !
Tous les 2 mois, nous nous rencontrons pour faire le point d’avancement
des 4 commissions retenues sur cette année 2017-2018 :
 Inscription officielle aux Journées du Patrimoine

les 15 et 16 septembre 2018 : une liste de lieux à
découvrir près de chez vous pour la 1ère fois sur
Caulnes.
 Agrémenter l’extérieur et l’intérieur de l’Eglise

par une signalétique et un éclairage des
éléments remarquables : les recherches aux
archives départementales , diocésaines et municipales vont enrichir nos connaissances sur le lieu et son
histoire.
 Mettre en place une exposition permanente des objets gallo-romains et photos anciennes détenues

par la Mairie : la réflexion est toujours en cours sur le lieu idéal pour accueillir l’ensemble des pièces.
 Repérer des circuits de randonnées nature et patrimoine : le retour du soleil va permettre de reprendre

notre repérage.
 Prochain rendez-vous le jeudi 28 Juin à 18 h 30 à la maison des associations - ouvert à tous : désireux de
s’investir ou simplement découvrir et témoigner.
Contact 06 12 42 26 80 ou kaonia2012@gmail.com

Les Gas de la Rance
Deux nouveaux membres ont rejoint le Conseil
d’Administration de l’association : Rémi GALLÉE, de
Caulnes, et Marie-Hélène CRESPEL, de St jouan de
l’Isle. 2 dates ont été retenues pour 2018 :
 Le dimanche 10 juin : la fête paroissiale.
 Le dimanche 16 septembre : le vide grenier, avec le club des

cyclos de Caulnes.
 Une date reste à fixer pour le repas courant octobre.

Fête paroissiale le 10 juin 2018
Repas cochon grillé
(Apéritif, fromage, dessert, café,
boisson comprise)
Etang de Saint Maden 12 h 30
Adultes 14 €/ enfants – de 10 ans 8 €
(Billets en vente au secrétariat paroissial et
Magasin Coccimarket)

Animation par le groupe antillais

La fête paroissiale se tiendra à l’étang de SaintMaden. La journée commencera par la messe en
plein air. Ensuite nous nous retrouverons autour du
pot de l’amitié, suivi d’un cochon grillé.
L’après-midi, différentes animations sur Haïti.

AC BALATA
(25 danseurs et musiciens)

Les
membres
de
l’association,
en
concertation avec l’Abbé MICKERSON,
préparent l’organisation de cette journée.
Le nouveau conseil d’administration réfléchit
aussi à la mise en place d’un projet de
solidarité avec les haïtiens.
L’abbé Mickerson, originaire d’Haïti, explique
que suite aux différents séismes, il serait
nécessaire et vitale d’aider ce pays dans le
développement de la production maraîchère
et fruitière afin de pouvoir nourrir ce peuple.
Le Président, Michel LEVACHER
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Rance Football Club
La saison se termine pour le Rance Football Club. D'un point de vue sportif, elle se termine mal avec la descente de notre
équipe première en D2. Notre équipe réserve est en attente d'un repêchage et l'équipe C finie 9ème.
Quelques joueurs cadres blessés en A et B nous ont handicapés. A cela s'ajoute le changement de mentalité
de certains qui prennent une licence pour jouer 3 ou 4 fois dans l'année.... pas facile à comprendre et à gérer.
Heureusement,
l'ambiance est intacte
et je remercie les
dirigeants, bénévoles
et joueurs pour cela.
Nous préparons la
saison prochaine et le
club recherche du
renfort à tous les
niveaux en joueurs y
compris en jeunes.
Des
bénévoles,
dirigeants et arbitres
sont
aussi
recherchés.
L’équipe C du Rance Foot

Le Président,

Amicale des Pompiers
Voici nos principales manifestations à venir

 Bal des pompiers et soirée Moules frites
Le vendredi 13 juillet, maison des associations
à partir de 19 h pour la soirée moules frites
Tarifs :
Portion moules : 5 euros et
frites 2 euros
Buvette et crêpes sur place
à 23 h 30 le bal des pompiers
gratuit

Suivis d'une marche nordique de 12 kms à 18H15
Inscriptions à partir de fin juin sur le site IKINOA
pour les courses et marche nordique.
Lots à tous les participants + récompenses aux
vainqueurs.
Restauration sur place et buvette

 Course Nature la Vall Rance 3ème édition
Le samedi 1er septembre, salle omnisports de
Caulnes
à partir de 16 h : marche pédestre ouvert à tous
12 kms tarif : 2 euros sur place
Ensuite nous proposons 2 circuits
Un circuit de 7 kms et un de 12 kms
Le 7 kms à 18 H 10 tarif : 9 euros
Le 12 kms à 18 H 00 tarif : 9 euros

Venez nombreux !
Le Président, Damien HARROUARD

Voici le nouveau bureau de l'amicale
Président :
Damien HARROUARD
Vice Président : Dominique FICHANT
Trésorier :
Adrien BOUDET
Secrétaire :
Kevin TOUANEL
ainsi que Fabien LEBRET, Solenn RIVIERE et le
chef de centre Robert de La BROISE
Un grand merci aux anciens membres du bureau.
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Club des Aînés
Nous informons les adhérents que le club de Rance organise son repas champêtre le 14 Juin 2018.
 Rendez vous à 12 h à la maison des associations.
Comme d’habitude, merci de vous munir de vos couverts.
Le Président, Emile LECLERC

Club des cyclos
Après la soirée théâtrale du 17 mars dernier organisée avec le concours de la troupe de Plumaugat, les
adhérents de l'Union Cyclotouriste de Caulnes se mobilisent maintenant pour la préparation de la matinée
randonnée pour tous à Caulnes qui aura lieu le dimanche 17 juin 2018 ainsi que pour la course cycliste en
semi-nocturne du samedi 30 juin 2018.
3 randonnées seront proposées à la matinée randonnée du 17 juin :

la traditionnelle randonnée cyclo sur route de la Vallée de la Rance avec 3 circuits de 40, 60, 75 km,

une randonnée VTC sur les circuits communaux de 18, 30, 40 km,

une randonnée pédestre sur 3 circuits également de 7, 13, 15 km.
Amis randonneurs, n'oubliez pas dès à présent de porter ces deux dates sur vos agendas et d'y inviter vos amis.
 Contact et renseignements au 02 96 83 90 11.
Le Président, Christian CAJEAN

Comité des Fêtes
Le feu d’artifice aura lieu le vendredi 13 juillet, vers 23 h, site des Tanneries.
En raison des travaux de la salle des fêtes, le thé dansant et le concours
de belote du mois de novembre sont annulés.
Le réveillon du 31 décembre 2018 se fera dans la salle des fêtes de Broons
Merci de votre compréhension.
La Présidente, Paulette DUVAL

COURSE CYCLISTE

Stabat Mater de Pergolèse

Le 30 Juin 2018, en semi-nocturne
Circuit dans le bourg de Caulnes
Entrée gratuite

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
20 h 30
Eglise de Caulnes
Entrée libre

Catégorie des courses : FSGT
Catégories 1 - 2 :Départ à 17 h
Catégories 3 - 4 : Départ à 19 h
Catégorie 5 :
Départ décalé
Organisée par trois coureurs de
Caulnes :
Thierry HENRY, Jean-Marc CAJEAN et Marcel GERARD
avec la participation des cyclos et bénévoles de Caulnes.

L’AGENDA de la Médiathèque de Caulnes
Mardi 26 Juin à 10 h
EHPAD Résidence des Fougeray

Du 8 Juillet au 5 Août

BB LECTEURS
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.

Du 18 au 30 Juin
EXPOSITION
Réalisée par les élèves, section SEGPA, du
Collège Roger Vercel.
En partenariat avec l’UFEG.

SALON DES ARTISTES AMATEURS
Organisé depuis quatre ans, il ne s’agit pas d’un
concours mais d’une rencontre entre artistes
amateurs du territoire : peintres, sculpteurs,
photographes… peuvent exposer 2 de leurs
œuvres au public. Tous les artistes amateurs
volontaires du territoire de Dinan Agglomération
et des communes limitrophes peuvent exposer au
salon.
Inscriptions jusqu’au 30 Juin 2018
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JUILLET et AOÛT
LE LIVRE VOYAGEUR
Durant l’été, les livres sortent de la médiathèque
de Caulnes pour venir à la rencontre des
lecteurs, à travers les 8 communes : Caulnes, La
Chapelle Blanche, Guenroc, Guitté, Plumaudan,
Plumaugat, Saint-Jouan de l’Isle et Saint-Maden.
Le lecteur peut trouver des livres rangés dans
des caisses, dans des lieux symboliques tels que
des abribus, des préaux ou encore des aires de
jeu. Après avoir lu les livres, il peut les amener au
même endroit, dans une autre commune
participante ou les garder.

