
 

 



 

 



 

 

EDITORIAL 
 

 
 
 
 

  
 Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
 
 Dans un peu plus de deux ans, la voie de contournement de l’agglomération de Caulnes sera 
ouverte à la circulation.  
Désormais, nous ne sommes plus dans le virtuel. La réalité de la déviation prend forme et s’inscrit chaque 
jour un peu plus dans le paysage Caulnais : 
 
   La circulation avec l’utilisation des ponts sur Launay Coëffel, la route d’Yvignac la Tour,                

 la route de La Mare, sera effective au début du mois de novembre 2018. 
 

   Le pont sur la voie SNCF, à La Cornière, sera achevé à la fin de l’année.  
 
 En 2021, le bourg verra d’un coup le trafic routier décroître dans des proportions importantes, 
notamment le flux du passage des camions.  
 
 Les bénéfices attendus par la population sont considérables avec : 
 
  Une diminution notable des nuisances sonores. 
 

   Une baisse importante de la pollution due aux gaz d’échappement des véhicules. 
 

   Une augmentation de la sécurité pour le déplacement des piétons et des cyclistes.  
 
 Ce premier jour méritera d’être vécu…… 
 
 
 Dans le même temps il conviendra que notre bourg reste attractif pour continuer à capter une partie 
du trafic routier d’aujourd’hui afin de : 
 
  Soutenir l’activité commerciale. 
 

  Maintenir une certaine animation dans le bourg. 
 
 A brève échéance donc, notre commune va vivre un moment-clé de son histoire et de son 
développement.  
 
 Pour anticiper ce virage dans la vie de notre commune et réussir cette mutation, le Conseil 
Municipal a fait le choix de s’assurer du concours d’un cabinet spécialisé dans le développement du 
commerce (Lestoux et Associés de Lamballe), avec la participation et l’aide d’opérateurs institutionnels : 
Etablissement Public Foncier (EPF), DDTM (Services de l’Etat), CAUE (Services du Département), 
service urbanisme de Dinan Agglomération. 
 
  L’étude menée par le Cabinet Lestoux et Associés est déjà commencée et elle va s’étaler sur une 
période de 8/9 mois.  
 
 
   
 

              …/...   
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 Les objectifs de cette étude et de cette réflexion prospective sont nombreux et convergents :  
  
  Dynamiser les activités commerciales et de services. 
 

   Faciliter les déplacements et le stationnement des véhicules dans le centre bourg.  
  

  Proposer des solutions pour les déplacements doux (piétons, cyclistes), notamment en 
 direction du groupe scolaire.  

  

   Aller vers la création d’une ambiance «cœur de ville» autour d’une identité à définir. 
 
 Joli programme pour les mois qui viennent.  
 
 On note avec plaisir que le début de cette démarche mobilise les habitants de Caulnes en 
regardant de près les chiffres ci-après :  
 
  Près de 100 personnes ont participé à la première réunion publique le vendredi 21 septembre. 

  

  Un peu plus de 30 personnes ont parcouru les rues du bourg le samedi 22 septembre au 
 cours de la «balade découverte en marchant». 

 

  Près de 180 questionnaires ont été retournés à la mairie.  
 
 Parallèlement à cette étude urbaine, la commune est engagée en ce moment dans la révision de 
son P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Cette révision se fait au niveau de Dinan Agglomération et devient 
donc un P.L.U.I. (I comme Intercommunal). 
 
 Le PLU est un document important pour les collectivités puisqu’il fixe pour les 10/12 ans à venir le 
droit des sols à l’aide de la délimitation de zones : 
 

 A :  zone agricole 
 U :   zone urbanisée 
 N :   zone naturelle 
 UY :  zone artisanale…... 
  
 Les prescriptions, qui vont présider à ce futur zonage (applicable à partir de la fin 2019 ou début 
2020), découlent de deux documents  d’urbanisme = 
  

  Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) adopté en 2014 au niveau du pays de Dinan. 
  
  La Loi Alur votée par le Parlement en 2014. 
 
 Les lignes directrices de ces deux documents visent à : 
 

   Freiner la consommation de terres agricoles en limitant l’étalement urbain en périphérie des 
 villes.  

  

  Encourager l’urbanisation des espaces disponibles (dents creuses) dans les agglomérations.  
   
 Ce qui revient à densifier l’habitat et les commerces dans les centres-bourgs et les centres-villes.  
 
 Autant d’orientations et de prescriptions qui vont dans le sens du projet que nous avons, 
collectivement, à construire pour faire de Caulnes, après l’ouverture de la déviation, une ville 
dynamique, moderne et agréable à vivre.    
   

           Bien cordialement, 
 
             Jean-Louis CHALOIS 
             Maire de Caulnes 



 

 

 

ETUDE URBAINE 
La consultation organisée pour réaliser une étude 
urbaine sur l’agglomération de Caulnes est attribuée 
au Cabinet Lestoux et Associés de Lamballe, pour un 
montant HT de 38 800.00 €. 
Une subvention est sollicitée auprès de 
l’Etablissement Public Foncier : montant HT de l’étude 
x 30 %, plafonnée à 7 000 €. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Etanchéité toiture et suppression verrière 
Suite au rapport d’analyse des offres, les marchés 
sont attribués comme suit et les travaux ont été 
réalisés pendant les vacances scolaires de l’été 
dernier : 

 

RENOVATION SALLE DES FETES ET                      
SANITAIRES EGLISE 
Suite à la consultation engagée dans le cadre d’une 
procédure adaptée, les marchés sont attribués comme 
suit : 

Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 31 Mai, 10 Juillet  et            
26 Septembre 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

TRAVAUX 
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Lots Entreprises  Montant 

Désamiantage Lavigne démolition 54 116.00 

VRD/gros oeuvre Coreva 64 892.63 

Charpente couverture Choux toiture 54 858.65 

Menuiseries extérieures Renault 72 664.32 

Menuiseries intérieures 
parquet 

Bidault 44 267.30 

Cloisonnement isolation Bethuel 18 295.47 

Revêtements scellés collés Breizh Sarazin carrelage 12 980.40 

Plafonds suspendus Manivel 37953.80 

peinture Piedvache 27 714.53 

Electricité chauffage Le Bohec 63 869.92 

Ventilation plomberie Ereo 69 102.30 

Elévateur Alma 20 100.00 

 TOTAL HT 540 815.32 

Lots Entreprises Montant HT 

Charpente ossature bois SN Toiture Pouessel 14 240.28 

Etanchéité bardage Choux toiture 51 500.00 

Menuiseries extérieures Infructueux o offre  

Cloisons sèches isolation AMCI 12 450.00 

Peinture Piedvache décoration 3 750.00 

 Total HT 81 940.28 

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.  
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CREATION DE POSTE  
Vu les besoins de personnel pour : 
 L’accompagnement transport scolaire matin et soir, 
 L’aide au service du repas des maternelles, 
 La garderie du soir, 
un poste d’adjoint technique pour le service 
périscolaire est créé à compter du 1er septembre 
2018, d’une durée de 17.75/35 heures. 
 
 

CREATION DE POSTES NON PERMANENTS 
5 postes à durée déterminée sont créés au service 
périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019.  
 
 

VENTE MOBILIER  
La somme de 1 585 € a été récoltée lors de la vente 
du mobilier d’occasion de l’ancienne école  
maternelle, le 16 juin 2018. 
Cette somme sera répartie pour moitié entre l’accueil 
de loisirs du mercredi et l’association des parents 
d’élèves. 
Une deuxième vente aura lieu le samedi 17 
novembre 2018, de 10 h à 12 h.  
 
 
 

ACCORD FISCAL 
Suite à la présentation de l’accord fiscal et les 
compétences transférées en 2018, le Conseil 
Municipal adopte le montant final de l’allocation de 
compensation pour l’année 2018, comme suit : 

 
STATUTS AU 1er JANVIER 2019 
Depuis le 1er Janvier 2017, Dinan Agglomération 
exerce les compétences optionnelles et facultatives 
sur les anciens périmètres et selon les anciens 
intérêts communautaires déterminés par les EPCI 
ayant donné lieu à sa création.  
Cette période de deux ans arrivant à son terme au 31 
décembre 2018, le Conseil Municipal a adopté les 
nouveaux statuts.  

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  

AFFAIRES SCOLAIRES DINAN AGGLOMERATION 

Allocation 2017 223 719.64 

Accord fiscal 2018 21 279.64 

Subvention 2018 - retour au communes 1 600.00 

Total allocation de compensation 2018 246 599.28 

Depuis 2017 Dinan Agglomération réalise par le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif les contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement 

individuels sur votre commune conformément à la réglementation.  
Cette mission est assurée par les agents de Dinan Agglomération. 
Les propriétaires concernés recevront prochainement un courrier leur proposant un rendez-vous. 
Cette visite sera facturée 110 € après service rendu, par les services du Trésor Public.  
Les services de Dinan Agglomération restent disponibles pour tous renseignements et report des rendez-vous 
si nécessaire 

   Contact :  
  Angélique JOSSET- Assistante traitement de l’usagé 
  Service SPANC - 02 96 87 52 75 
  spanc@dinan-agglomeration.fr 

INFORMATIONS DU S.P.A.N.C. 

http://www.dinan-agglomeration.fr


 

 

Bulletin Municipal       Octobre 2018  Page n° 7 

DIVERS  
 

RGPD - Règlement Général de Protection des 
Données 
Dans le cadre de leurs missions et dans un contexte 
de développement de l’administration électronique et 
des usages numériques, les collectivités territoriales  
collectent et traitent de nombreuses données à 
caractère personnel et des fichiers de toute nature 
sont constitués, contenant de nombreuses 
informations relatives aux administrés comme aux 
agents.  
 

Le Conseil Municipal autorise la désignation du 
délégué à la protection des données auprès du 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor et de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL), dans le cadre d’une mise à 
disposition d’informaticiens et agents qualifiés en 
matière de protection et sécurisation des données.  
 

GENDARMERIE DE DINAN 
La Compagnie de Gendarmerie de Dinan est 
autorisée à utiliser à titre gratuit le site de Ville Gate à 
des fins d’entraînement de ses personnels.  
 

MISE A DISPOSITION LOCAL COMMUNAL 
Une salle de l’ancien logement de fonction des écoles 
est mise à disposition de La Poste à usage de 
cafétaria pour le déjeuner des facteurs, pour un loyer 
annuel de 500 euros. 
 

EGLISE 
Le devis pour l’éclairage du circuit de visite de l’Eglise 
(vitraux, statues, retable….) est validé auprès de 
l’Entreprise DENIEL de Caulnes, pour un montant de 
2 302.58 € HT. 
 

PONT DU BAS BREUIL 
Depuis le 9 août 2018 la circulation des voitures et 
des engins agricoles est interdite sur ce pont en 
raison de sa dangerosité.  
Des entreprises vont être consultées pour un devis de 
réparation.  

ZONE HUMIDE SITE DES TANNERIES 
A la demande de la DDTM, Police de l’Eau, le Conseil 
Municipal donne son accord pour effectuer des 
travaux de restauration des parcelles de zone 
humide, en compensation de la destruction d’une 
zone similaire lors des travaux réalisés sur la station 
d’épuration. 
 

MONUMENT AUX MORTS 
A l’occasion du centième anniversaire de l’armistice 
de la «Grande Guerre», le monument aux morts va 
être nettoyé et le lettrage en noir et feuille d’or va être 
refait, par l’Entreprise PASTUREL de Caulnes, pour 
un montant de 4 313,53 €. 

VOIRIE  
 
PROGRAMME VOIRIE 2018  
Le marché d’un montant de 44 901.90 € HT est 
attribué à l’Entreprise EUROVIA : 
 Voirie tricouche - La Salle (+ 105 M2 demandés) 

9845 
 Voirie tricouche La Harotterie 14 663.00 € 
 Réfection allées rés. Des Chênes 9 362.40 € 
 Contre-allée piétonne rue de Dinan 8 158.00 € 
 Entrée médiathèque 1 840.00 € 
 Impasse 58 bis rue de Dinan 2 031.00 € 
 
 
 

MAITRISE D’ŒUVRE VOIRIE  
Le Conseil Municipal autorise la consultation de 2/3 
cabinets de maîtrise d’œuvre, avec attribution du 
marché au cabinet le mieux disant, pour les travaux 
suivants : 
 Aménagement des allées du cimetière et du parvis 

de l’église. 
 Création de parkings supplémentaires à proximité 

de la gare SNCF, à proximité de l’école maternelle 
neuve.  

 

CREATION PARKING RUE NEUVE 
La parcelle AB 30 de 559 m2, est achetée au prix de           
20 742 € pour la création d’un parking au cœur de 
l’agglomération. 

ARMISTICE 2018  
 
La commémoration de l’Armistice 1918 se 
déroulera le Dimanche 11 Novembre 2018 à 
CAULNES. 
 

 10 h 15 : rassemblement devant la mairie. 
 

 10 h 30 : messe en l’Eglise de Caulnes puis 
dépôt de gerbes au monument aux morts et vin 
d’honneur. 



 

 

LES TARIFS COMMUNAUX, applicables au 1er septembre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  GRANDE ET PETITE SALLE PETITE SALLE 

 Caulnes Hors commune Caulnes Hors Commune 

Bal – thé dansant 204.00 € 309.00 €     

Banquet Buffet avec bal/mariage 
Repas de famille 

246.00 € 336.00 € 142.00 €  209.00 € 

Réunions 83.00 € 99.00 € 66.00 € 66.00 € 

Vin d’honneur 66.00 € 74.00 € 46.00 € 53.00 € 

Chauffage 46.00 €  46.00 € 25.00 € 25.00 €  

Heure de ménage 17.00 € 17.00 € 17.00 € 17.00 € 

Sono inclus Inclus inclus inclus 

FINANCES 

SALLE DES FETES  
(Association à but lucratif) 

55.50 €/mois  

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Repas de famille 
Vin d’honneur 
Réunion (association à but lucratif) 

112.00 € 
  56.50 € 

66.00 + 24.50 (chauffage) 

ALSH DU MERCREDI  
(en fonction du quotient familial) 

Repas compris 

 1/2 journée matin ou 
après midi  

Journée entière  

QF < 512 5 € 7 € 

Entre 512  
et 695 

6 € 9 € 

Entre 696 
et 884 

8.50 € 11 € 

Entre 885 
et 1137 

9.50 € 12 € 

> 1137 10.50 € 14 € 

DROITS DE PLACE 

Marché 

Au mètre linéaire Gratuit 
0.50 € si 
électricité 

TENNIS Carte famille 

Carte jeune 10.18 

Heure 

Semaine 

45.20 € 

23.40 € 

6.70 € 

23.40 € 

PHOTOCOPIES Format simple – 1 face 

Format simple – 2 faces 

Format double – 1 face 

format double  - 2 faces 

0.45 € 

0.55 € 

0.70 € 

0.90 € 

RESTAURANT SCOLAIRE Enfant Scolarisé Caulnes et 
Saint Jouan de l’Isle 

½ tarif pour le 3ème 
(4ème enfant gratuit) 

Communes ext (prix de 
revient depuis le 9.05) 
Enseignant 
Repas occasionnels (enfants 
de Caulnes et St Jouan de 
l’Isle) 

 2.91 € 

 
1.46 € 

  
5.82 € 

 

5.91 € 
 

4.47 € 

GARDERIE Matin 
Soir jusqu’à 18 h 
Soir jusqu’à 19 h 
Matin et soir jusqu’à 18 h 
Matin et soir jusqu’à 19 h 
(gratuit à partir du 3è enfant) 

1.42 € 
2.54 € 
3.16 € 
2.92 € 
3.69 € 

 

TRANSPORT SCOLAIRE Par enfant et par trimestre 

A partir du 3ème enfant 
33.00 € 

16.50 € 

PONT BASCULE 
(ne prend que les pièces de 2,       
1 et 0,50 €) 

Coop de Broons 
 
La pesée 

2 300.00 € 
au 1.1.2019 

3.00 € 

CONCESSIONS CIMETIERE 

  

15 ans 

30 ans 

50 ans 

57.00 € 

107.50 € 

192.00 € 

CAVE URNE 

  

15 ans 

20 ans 

30 ans 

182.00 € 

235.00 € 

361.00 € 

COLUMBARIUM 10 ans 

15 ans 

20 ans 

30 ans 

Dispersion des cendres 

226.00 € 

338.00 € 

450.00 € 

677.00 € 

28.00 € 

TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT Dinan 
Agglo 

LES SUBVENTIONS 2018 

Comité des Fêtes (feu d’artifice) 2 000 € 

Pêcheurs Haute Rance 350 € 

Rance foot-ball club 2 000 € 

Protection civile Broons-Caulnes 100 € 

Amicale des chasseurs 305 € 

Amicale sapeurs pompiers 1 220 € 

Comice agricole 1 279.50 € 
(1 000 € Terre Attitude) 

ADIMC Plérin (moteurs cérébraux) 50 € 

Association Croix d’Or secteur 
Broons 

50 € 

CAUE 22 Dinan Agglo 

Prévention routière 40 € 

Mission locale Dinan Agglo 

PEP pupilles de l’enseignement          
public 

50 € 

ADAPEI 50 € 

GJPYC GROUPE JEUNES FOOT 1 500 € 

Fonds Solidarité Logement 
(Conseil Départemental) 

342 € 

Hand Ball de Broons 100 € 

Ass culturelle et musicale canton 
Broons 

Dinan Agglo 

Danse AID 500 € 

Varap’Rance 2 000 € 
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TRAVAUX 

BOULODROME 

Ravalement-nettoyage de la toiture 
et pose d’une rideau coupe vent.  

Rues de Broons et d’Yvignac la Tour 

Le Cabinet Roch de Crevoisier, maître d’œuvre, est venu présenter aux riverains l’esquisse concernant l’aménagement de ces 
deux rues. Les travaux consistent à l’effacement des réseaux aériens et l’aménagement de la voirie.  

Salle des fêtes 

Les travaux ont commencé le  5 septembre 2018,                     
pour une durée de 10 mois. 

DEVIATION 
 

Débutés en novembre 2017, les travaux de la déviation 
de l’agglomération de Caulnes se poursuivent et trois 
ouvrages d’art (ponts) ont été réalisés. Il faut 
maintenant aménager des voies pour les relier aux 
routes communales et départementales. 
En raison de ces travaux de connexion, certaines 
routes seront interdites à la circulation, selon le 
calendrier suivant : 
 Voie communale de la Cornière, jusqu’au                         

15 novembre. 
 Voie communale de Launay Coëffel, jusqu’au                   

9 novembre.  
 Voie communale de La Mare, jusqu’au 2 novembre. 
 RD 62 (liaison Caulnes-Yvignac la Tour) et RD25 

(liaison Caulnes-Broons), barrées du 8 octobre au 
26 octobre. 

 

Des déviations sont mises en place par le 
Département. 

Toilettes publiques 

Rue Valaise 

Les travaux de réfection et mise                      
aux normes ont commencé                                  

le 1er octobre 2018. 

L’ouvrage de Launay Coëffel 
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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 . 

URBANISME 

Permis de construire du 31 Mai 2018 au 21 Septembre 2018 

Nom Adresse Type de construction 

DESPORTES Fabrice 9 Belle Isle Travaux sur hangar 

MORIN Mickaël 17 ter Le Hirel Abri de jardin 

GASREL Frédéric 16 bis rue de Rennes  Garage 

THEBAULT Sébastien et DESCHAMP Nadège 23 rue de Broons Maison individuelle 

MAILLE Carolane Domaine du Champ Donne Maison individuelle 

LERAY Isabelle 5 rue des Bruyères Abri bois et carport 

BOHUON Florian 1 la ville es Ferré garage  

 
Déclarations préalables du 23 Mai 2018 au 21 Septembre 2018 

Nom Adresse Type de travaux 

SARL PASTUREL 11 ZA Les Gantelets Pergola  

DOUADY Loïc 5 résidence des Peupliers Abri de jardin 

PHARMACIE LE BARS 30 rue de la Gare Habillage de la façade et pose d’enseignes 

ERMEL Yves 23 rue Valaise Changement  porte de garage 

DUMAS Jacques 26 rue St Julien Changement de fenêtres 

HAZARD Gérard 60 rue de Broons Changement menuiseries sur véranda 

JAMBON Michel 4 lotissement des Mottes Changement de fenêtres 

IZEL Jordan 13 rue de la Hutte Abri de jardin 

MORICE Eric 94 rue de Dinan Changement de fenêtres  

ORANGE Le Chatelet Pylône pour antennes 

GUILLEMOT Yves 15 bis rue de la Gare Portail et haie végétalisée 

L’AMOULEN Bruno 51 rue de Broons Bardage ardoises sur pignon 

PEMPTROAD Jean-Paul 1 Le Haut Pas Changement porte d’entrée  

PRIOUL Mickaël 2 rue des Troènes Grilles de ventilation 

GAUTIER Yann 16 ter rue du Bois Clôture  

ALINE Mickaël 15 Le Chesnay Langouron Portail  

DECULTOT Damien 3 la Ville es Ferré Changement de fenêtres et vélux 

HILLIARD Pierrette  8 rue de Broons Changement de fenêtres, ravalement 

BERTRAND Jean-Luc 59 rue de Broons Changement de fenêtres 

SPETTANTE Olivier 14 rue des Camélias Clôture  

BIHAN Gilbert 17 Le Bas Epinay Changement de bardage sur hangar 

GASREL Frédéric 16 bis rue de Rennes Clôture  

PUISNEL Jean-Pierre 17 rue Mathieu Ory Changement porte de garage, clôture et portail 

LEGALLAIS Gisèle Le Verger Abattage arbres 

PERCEVAULT Erwan 11 Le Pont Auger Changement de fenêtres 

RECAN Alain 8 résidence des Hameaux Préau  

MOISAN Jean-François 81 bis rue de Broons Clôture et portail 

BECHU Julien et GUILLOUET Laura 2 rue des Bruyères Prolongement plancher béton 

LUCAS Yves 3 résidence des Peupliers Clôture 

CARESMEL Virginie 22 rue des Camélias Clôture  

BEKRI Kacem 39 rue de Broons Changement de fenêtres  

COLOMBEL Odile 14 La Ville es Bretz Clôture et portail 

FREE MOBILE Les Champs Blancs Pylône pour antennes 

Rappel :  Les abris de jardin sont soumis à 

autorisation (déclaration préalable ou 

permis de              construire). 

   Un abri de jardin < à 5 m2 n’est pas                     

soumis à autorisation. 
   Les abris de jardin en métal sont               

interdits sur la commune. 

Bulletin Municipal       Octobre 2018  Page n° 10 



 

 

ETAT CIVIL 

Décès  

06 Juin Jeannine GAULT, 89 ans, Maison de Retraite 
19 Juin Simone FAIRIER, 93 ans, Maison de Retraite 
22 Juin Paul POUL, 83 ans, 2 rue Basse 
24 Juin Michel RENÉE, 66 ans, Recouvrance 
07 Juillet Maurice ROCHARD, 84 ans, 22 rue de la Gare 
09 Juillet Gisèle BURCKEL, 95 ans, 34 rue de Rennes 
09 Juillet Maryvonne JUMEL, 70 ans, 10 rue de Dinan 
13 Juillet Eric CONAN, 64 ans, 6 rue des Mottes 
16 Juillet Paulette NOGUES, 90 ans, Maison de Retraite 
24 Juillet Pascal FOUQUET, 60 ans, 17 rue de la Gare 
1er Août Andrée SABLÉ, 85 ans, Maison de Retraite 
16 Août  Rose RENAULT, 83 ans, 16 rue de Broons 
23 Août Léa JÉGOU, 95 ans, 12 La Mare 
13 Septembre René BOBET, 82 ans, 20 rue de la Hutte 
29 Septembre Maria HERNANDEZ, 66 ans, 1 Lotissement des Champs 
 

Décès hors commune 

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune 
03 Juillet Christiane COLLET, née en 1957 
20 Juillet Bernard THOMAS, né en 1930 
28 Août Constant LUCAS, né en 1925 
29 Août Jean Louis PINSARD, né en 1949 
02 Septembre Jean Claude SAILLARD, né en 1943 
1er Octobre Cécile BOUDET ép. LEPELLEY, née en 1924 

Naissances 

19 Mai Kélya SCHOUMAKER, 4 résidence des Chênes 
06 Juin  Théo LEBESLOURD, 38 rue de la Chauvetais 
19 Juin Léna HAMARD, 13 La Houssais 
21 Juin  Thaïs BRIAND, 3 rue des Pivoines 
02 Juillet  Juliette KERBOEUF, 27 rue de la Gare 
14 Août  Lianna TACHON, 11 La Ville Chevalier 
13 Septembre Juna BAREL, La Basse Plesse 
13 Septembre Tiago LE ROY, 41 rue de la Gare 
24 Septembre  Ulrick ORIO, 41 rue de la Gare  
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Inhumations 

Personnes domiciliées hors commune,   
inhumées dans le cimetière : 
22 Juin     Gérard ROCHEFORT, de Caen (14) 
10 Septembre Guy DAGNIAUX, de Lannion (22) 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s’inscrire 
sur la liste électorale. 
 

S’agissant des jeunes qui auront 18 ans avant le 28 Février 2019, ils sont inscrits 
d’office d’après une liste communiquée par l’INSEE. Toutefois, il est préférable de 
vérifier que l’inscription est bien enregistrée en mairie. 
 

 Se présenter à la mairie avant le 31 Décembre 2018 muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.  
 

 Tout changement d’adresse sur la commune ou d’état civil doit être signalé à la mairie pour mise à jour du 
fichier électoral.  

Mariages 

23 Juin  Sylvano LALLEMAND et LESCURE Anne-Sophie 
28 Juillet  Luc ANSELIN et Jennifer DEBLARE 
04 Août  Martial CHEVESTRIER et Gwendoline LOHEAS 
1er Septembre Yann GAUTIER et Emilie RENAULT 
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ACTUALITÉS 
 
 

L’INSEE en partenariat avec la DARES réalise, entre le 1er 
octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les 
conditions de travail.  
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du 
travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 
angles : horaires de travail, marges de manœuvre, 
coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques 
encourus.  
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.           
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.  

  ENQUȆTE STATISTIQUE 

 

 

Le Département des Côtes d’Armor est placé en état de 
vigilance sécheresse depuis le 20 Septembre. «Une 
pluviométrie plus faible que la normale ces derniers mois, 
associée à des températures plus élevées que la moyenne, 
entraîne un niveau des ressources en eau inférieur aux 
normales de saison et dont la baisse est rapide», indique la 
Préfecture. 
 

Cette vigilance se traduit par une surveillance accrue du 
niveau des ressources en eau par les services de l’Etat et la 
réunion régulière d’un comité sécheresse.  
 

Aucune mesure de restriction n’a encore été décidée. 
Cependant cette situation implique un comportement citoyen 
basé notamment sur une réduction volontaire des 
consommations d’eau, quels que soient les usages : 
domestique, industriel, agricole et services publics.  

  LA SÉCHERESSE 

 
Les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale organiseront une collecte de 
denrées alimentaire dans les magasins 
COCCINELLE  EXPRESS et 
INTERMARCHÉ les vendredi                               
30 Novembre et Samedi 1er Décembre 
2018. 
Pour des raisons de conservation des 
denrées, nous vous invitons à déposer 
principalement des conserves dans les 
caddies. 
Nous vous remercions 
pour votre générosité 
envers les plus démunis. 

 

 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 

 

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

  LOCATION LOGEMENT COMMUNAL 

Le repas du Centre Communal                     
d’Action Sociale de la Commune de 
Caulnes n’aura pas lieu cette année en 
raison des travaux de rénovation de la salle 
des fêtes. 

  REPAS DU CCAS 

 

 

Le chèque énergie, nouveau dispositif d’aide au paiement des 
factures d’énergie pour les ménages ayant des revenus 
modestes se généralise en 2018. 
Les ménages peuvent l’utiliser pour le paiement des factures 
d’énergie, électricité, gaz naturel, GPL, fioul ou bois.  
 

Vous n’avez aucune démarche particulière à effectuer. 
En fonction de vos revenus déclarés, si vous en êtes 
bénéficiaires, vous recevrez directement les chèques à votre 
domicile.  

  CHÈQUE ÉNERGIE 

  COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

Tout apiculteur est tenu de déclarer, 
chaque année entre le 1er septembre et le 
31 décembre, les colonies d’abeilles dont il 
est propriétaire ou détenteur, dès la 
première colonie détenue. Cette déclaration 
obligatoire concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et 
participe à sa gestion sanitaire. 

La déclaration est à réaliser en ligne sur le 
site MesDémarches. Cette procédure 
simplifiée remplace Télérucher et permet 
l’obtention d’un récépissé de façon 
immédiate. 

  DECLARATION DES RUCHES 

 

Le Conseil Municipal invite les 
Caulnaises et Caulnais                   

à la cérémonie des «vœux du 
maire», qui aura lieu le samedi 
12 Janvier 2019 à 11 h, sous le 

préau de l’école élémentaire.  

  CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
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ENTRETIEN DU CIMETIERE SANS DESHERBANT (obligation depuis le 1er janvier 2017) 

 

La commune a fait l’acquisition d’un désherbeur mécanique. Les agents communaux le passent 
régulièrement dans les grandes allées. 
Le nettoyage des espaces entre les monuments funéraires ne peut se faire que manuellement.  
La Commune organise, avec l’aide de jeunes Caulnaises et Caulnais, pendant les vacances, des opérations de 
«désherbage» ponctuellement. 
Cependant pour conserver un cimetière propre, nous avons besoin de votre aide en vous demandant de 
bien vouloir désherber autour des tombes de vos défunts. 
En 2019, un aménagement important du cimetière sera réalisé. L’allée d’accès au cimetière, les grandes allées 
intérieures, l’espace autour du calvaire central seront réalisés soit «en enrobé», soit « en pavement 
granitique».  
L’entretien du cimetière s’en trouvera simplifié et le déplacement des personnes à mobilité réduite sera plus 
facile. 
Merci pour votre compréhension, votre aide, et le respect du lieu. 

 

CIRCULATION DES VÉHICULES  

La circulation et le stationnement des véhicules sont strictement interdits dans le 
cimetière, à l’exception : 

 des véhicules funéraires, 

 des véhicules municipaux, 

 des véhicules employés par les entrepreneurs exerçant une activité professionnelle en   
lien avec la destination des lieux. 

  CIMETIERE 

 

PAR LE TRAIN 
Au départ de la gare de Caulnes : 
 8 allers/retours quotidiens pour les destinations vers Rennes et St Brieuc. 
 Exemple, de la fiche horaire consultable sur le site du Ter Bretagne : 
 Horaires Caulnes/Rennes : 6h51 / 7h51 / 8h51 / 12h47 / 16h55 / 17h54 / 18h54 / 19h54 
 Horaires Rennes/Caulnes : 6h35 / 7h35 / 8h35 / 12h39 / 16h35 / 17h39 / 18h35 / 19h35 / 20h39 
 

 Abonnements Uzuël/avec prise en charge possible par l’employeur 
 

 Informations  
 Sur le site SNCF TER BREIZHGO 
 Par téléphone 0 800 880 562 
 En gare et boutiques SNCF 
 
 
 
PAR LE BUS 
Au départ de Caulnes, liaison par bus vers Dinan, en 
période scolaire. 
Les trajets sont à réserver la veille avant 17 h par 
tél. : 0 810 22 22 22 
Plus d’informations sur : www.breizhgo.bzh 
 
 
COVOITURAGE 
CAULNES - L'aire de la Croix Guessant 
Elle se situe au niveau de l'échangeur entre la RD766 et la RD 39. Elle propose 10 places de stationnement. 
Coordonnées GPS : X -2.118884 ; Y 48.32828 

Comparatif coûts de transport (communiqué par la sncf) 

 En voiture En train 

Caulnes/St Brieuc 222 €/mois 55,10 €/mois 

Caulnes/rennes  195 €/mois 47,90 €/mois 

  DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

Exemple horaires Caulnes vers Dinan - au départ de l’Eglise 

Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi 7 h 10 et 17 h 24 

Jeudi et vendredi 9 h 08 

Vendredi  13 h 33 et 16 h 18 



 

 

 
 
Le centre d’examens de santé de la CPAM des Côtes d’Armor propose à ses assurés un examen de 
prévention en santé «sur mesure», adapté selon l’âge et la situation personnelle.  
Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.* 
Accordez un moment à votre santé. Mettez à profit cet instant privilégié qui vous permettra de faire le point et 
d’exprimer vos préoccupations en 
matière de santé.  
Dès votre arrivée, vous serez pris en 
charge par une équipe de 
professionnels de santé, infirmière, 
dentiste, médecin, qui vous 
accompagnera tout au long de votre 
examen.  
 Prise de rendez-vous auprès du Centre 
d’Examens de Santé au 02 90 03 31 30  ou par 
mail : ces22@assurance-maladie.fr 
* pour les assurés du régime général 
 

  BILAN DE SANTÉ GRATUIT 
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Boostez l'emploi sur le territoire de Dinan, Dinard et Saint Malo 
 

Le CEPR (Club Entreprises pays de Rance et St Malo) a organisé un événement pour apporter une solution 
complémentaire aux problématiques du marché de l’emploi. 
Cette action collective et solidaire a été réalisée avec les acteurs du territoire : 
 

 ● Dinan Agglomération, 
 ● Saint-Malo Agglomération, 
 ● Communauté de Communes Côte d’Emeraude, 
 ● Les CCI par leurs délégations territoriales de Dinan et St Malo, 
 ● Les Missions locales/Cap Emploi/Pôle Emploi de Dinan et de Saint Malo, 
 

Concrètement, le jeudi 7 juin 2018, des demandeurs d’emploi volontaires, «formés» en amont lors de deux 
ateliers, ont recherché solidairement et de manière innovante les intentions d’embauche auprès des 
entreprises du territoire.  
 

  OPÉRATION BOOSTER L’EMPLOI 

Voici la situation 3 mois après l'évènement :  
- sur les 339 offres d'emploi : il reste 63 offres à pourvoir 
- sur les 175 chercheurs d'emploi : 18 ont trouvé un emploi, 16 sont en formation, 13 ont eu au moins un entretien, 25 sont en 
prestation projet auprès du CLPS 

Certains n'ont pas répondu aux relances. L’opération sera reconduite en 2019. 
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Le site accessible à l’adresse suivante http:communedecaulnes.fr vient en complément du bulletin municipal 
et permet de diffuser des informations de manière plus réactive.  
Vous y retrouvez notamment, entre autres : 
 Les services municipaux (comptes rendus des conseils municipaux, tarifs communaux, démarches 

administratives, …). 
 Les services périscolaires (menus du 

restaurant scolaire, programmes des 
accueils de loisirs….). 

 La liste des entreprises, artisans, 
commerçants, médecins et 
professionnels de la santé…. 

 La vie pratique (avis de coupure 
d’électricité, travaux en cours….). 

 L’actualité des associations.   

  LE SITE INTERNET COMMUNAL 

 
 
L’objectif de cette opération est de proposer aux jeunes âgés de 16 à 18 ans une découverte du monde du 
travail et une sensibilisation à la citoyenneté. Les diverses missions proposées  (petits travaux de nettoyage et 
d’entretien dans le service des espaces verts) durent 3 heures et sont indemnisées 15 euros. 
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 

  DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 

 

 

L’ASAD Mené Rance met également à votre disposition une équipe spécialisée Alzheimer qui a pour but de 
maintenir un degré d’autonomie des personnes et d’accompagner la personne aidante dans la prise en charge. 
Nos services sont disponibles sur les pays de Dinan, Broons, Collinée, Caulnes et de Plélan le Petit/Plancoët.  
 

Nos interventions se font 24 h sur 24, 7 jours sur 7 y compris dimanches et jours fériés. 
Des atouts qui font la différence : 
 Adaptation à vos besoins au quotidien et sur la durée 
 Démarche de prise en charge globale, en totale coordination avec nos partenaires 
 Proximité : nous sommes implantés depuis plus de 45 ans sur votre commune et les communes limitrophes 
 Souplesse : évaluation gratuite des besoins via une visite à domicile, devis gratuit  
 Réactivité : nous intervenons au plus tard dans les 24 h, dans la journée si cela est nécessaire 
 Association certifiée Afnor NF311, ce qui est gage de qualité  
  
Nous vous accueillons  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 30 aux adresses suivantes : 

  

Les dépenses supportées ouvrent droit à un avantage fiscal à hauteur de 50% de la dépense selon la 
règlementation en vigueur. Ce dernier peut prendre la forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt. 

La directrice des services, Anne CHOLLET 

Services aux personnes - Asad Mené Rance  
De la garde d'enfants aux travaux de bricolage ou de jardinage en passant par l'assistance aux seniors, le 
portage de repas, la pose de boîtes à clé ou l'aide aux tâches ménagères, une équipe de professionnels 
spécialisés est à votre service pour vous accompagner.  

   Nous intervenons aussi dans le cadre du handicap et des soins à domicile. 

1 Rue du 19 Mars 1962 - BP  5 – 22250  - BROONS  - 02.96.84.63.43 
 14 Rue de la Bise – 22100 – TADEN  - 02.96.84.44.88 
 12 Rue Simon d’Estienne – 22330 COLLINEE  - 02.96.34.90.10 

 16 Rue de Dinan  - 22350 CAULNES  -  02.96.83.98.70 
 4 Rue des Rouairies  22980 -  PLELAN LE PETIT -  02.96.27.67.50 



 

 

        VITRINES 
 

 
 

M. Ludovic LIEVY a ouvert en septembre une nouvelle entreprise  
de transport de personnes au 48 rue de Dinan à Caulnes.  

 

● VTC-taxi (location de voiture avec 
chauffeur). 
● Transferts de toutes distances 
(hôpital, aéroport, gare, séminaire, 
discothèque, shopping pour faire vos 
courses, transport scolaire pour vos 
enfants, médecins, spécialistes, etc…). 
● Mise à disposition à l’heure pour 
les mariages (navettes pour fin de 
soirée, anniversaires, événements 
familiaux). 
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CLASSE V PRÉMIUM 

 

 Flotte de voitures : van 7 places et 
monospaces 
 Chauffeurs de formation VTC, diplôme gold 
 Site internet avec estimation du prix de la 
course 
 

Tél. 06 25 29 19 44 
Site internet : www.classvprémium.fr 

 

 
 

Depuis le 1er septembre, Mme Laëtitia BAHIC, artisan fleuriste,  
a repris le magasin FLORALYS, à la suite de Mme Laëtitia ROBERT. 

 
 

Diplômée d’un CAP et brevet professionnel ainsi qu’une 
formation de 3 semaines en Hollande, Mme BAHIC vous 
propose :  
 

 ●  Compositions et bouquets pour toutes les  
  occasions de la vie.  
 

 ●  Objets de décoration, sculptures et figurines.  
 

 ● vente de thé et infusions bio, en sachets ou à la 
  pesée.  
 

Les livraisons sur la commune et les communes 
environnantes sont possibles.  
 

Un service de livraison «Florajet» est également disponible 
pour les envois. 
 
 

LES FÉES NATURE 

 

Les Fées Nature 
54 rue de Dinan - 22350 CAULNES 

02 96 83 85 08 



 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

 L’Ecole primaire 
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L’école primaire accueille cette année 291 élèves répartis sur 13 classes : 

Du coté maternelle, les enseignants sont assistés par 5 ATSEM : Madame Marlène GUERIN, Madame 
Claudine AUFFRET, Madame Anita CARDOSO, Madame Brigitte HENRY et Madame Emilie LOQUEN. 
Madame NOGUE-DUIGOU, Madame BEAUDOT et Madame WALLACE sont chargées de 
l’accompagnement de quelques enfants et assurent une aide au fonctionnement de l’école. 

Les enseignants du groupe scolaire 

 PS - 20 élèves - Gilles LE CLAINCHE 
 PS/MS – 18 élèves – Bérénice ALLAIN 
 MS/GS – 21 élèves – Delphine MARCHAND et Aline 

COSSON 
 MS/GS – 22 élèves – Sandrine SEGALEN 
 MS/GS – 22 élèves – Caroline PARPAIX 
 CP – 24 élèves – Hélène PHILIPPE et Aline COSSON 
 CP/CE1 – 21 élèves – Blandine PIEDVACHE et Aline 

COSSON 

 CE1 – 23 élèves – Florence CARIOU 
 CE1/CE2 – 22 élèves – Agnès LE FLOCH 
 CE2 – 25 élèves – Sandrine CROSNIER et Kévin 

CROMBEZ 
 CM1/CM2 – 25 élèves – Tomaz BERTHOU 
 CM1/CM2 – 24 élèves – Frédérique AUTRET-LEBALLEUR 
 CM1/CM2 – 24 élèves – Nathalie TOUZE 

Horaires de l’école : 

Lundi, Mardi 
Jeudi, Vendredi 

8 h 30 - 11 h 45 
13 h 45 - 16 h 30 

Contact  02 96 83 91 96 ou 06 78 57 86 54 

ecole.0221535z@ac-rennes.fr 

La directrice, Hélène PHILIPPE 

Un premier rendez-vous : La Grande Lessive 
Depuis quelques années, l’ensemble des classes 
du groupe scolaire font leur Grande lessive ! 
Il s’agit d’une installation artistique éphémère dont 
le concept a été inventé par Joëlle Gonthier, 
plasticienne. 
L’idée : produire une réalisation plastique sur une 
feuille A4 et l’accrocher sur des fils à linge installé 
pour l’occasion. 
 

 La prochaine Grande Lessive se déroulera 
jeudi le 18 octobre sur le thème  «Un fil, des fils, 
une trame» à l’école. 
 

Nous serons heureux d’accueillir toutes personnes 
désirant participer. Artistes avérés ou en devenir : il 
y aura des épingles pour tout le monde ! 
Pour faire de cette Grande Lessive un moment 
convivial, n’hésitez pas à venir admirer ce grand 
étendage à partir de 16h30. 

Quelques projets en vrac 
 Les élèves de maternelle se rendront au cinéma 
avant la fin de l’année et assisteront à un spectacle à 
l’école au moment de Noël. 
 

 Les élèves d’élémentaire travailleront sûrement 
autour de la découverte du 
« Gumboots » (percussions corporelles originaire 
d’Afrique du Sud) en partenariat avec l’Ecole de 
musique de Dinan Agglo. 
 

 Les élèves de CP, CE1, CE2 se rendront au 
cinéma de Dinan à trois reprises et les élèves des 
trois classes de CM1/CM2 participeront à une classe 
découverte. 
 

Les élèves et leurs enseignants ne manquent pas 
d’idées : bien d’autres projets verront le jour tout au 
long de l’année… À suivre... 



 

 

La responsable du service, Aurélie GEFFRAY 
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 Le Service périscolaire 

Les agents du service périscolaire,  
chargés de l’accueil des enfants à :  

 

 La garderie du matin de 7 h 15 à 8 h 20 
 La surveillance de la cour élémentaire du midi 

de 11 h 45 à 13 h 35 
 La garderie du soir de 16 h 30 à 19 h 
 L’étude surveillée de 17 h à 18 h 
 Le transport scolaire 
 L’accueil de loisirs du mercredi de 7 h 15 à 19 h 

Partie de football avec Fabien BUREL, 

sur le plateau multisports du lavoir  

pendant le temps du midi  

Solenn RIVIÈRE a accueilli les enfants  

de l’accueil de loisirs à la caserne des pompiers 

de Caulnes le mercredi 12 septembre  

Debout de gauche à droite : Chloé HERVE, Jordan IZEL, Brigitte MOISAN, Emilie LOQUEN, Marlène 
GUERIN, Brigitte HENRY, Claudine AUFFRET 
Assis de gauche à droite : Sylvaine PIETO, Emilie EON, Aurélie GEFFRAY, Anita CARDOSO 
Absents sur la photo :  Anne-Sophie LESCURE, Anne-Laure IZEL et Fabien BUREL 
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2ème VENTE  

DU MOBILIER D’OCCASION 
 

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 

 
 
 
Les bénévoles de «lire et faire lire» ont repris eux aussi le chemin des écoliers… 
 

Les enfants peuvent venir écouter des histoires le mardi et le jeudi, pendant la récréation du midi, et depuis 
cette rentrée, Marie-Noëlle se rend aussi à l’accueil de loisirs le mercredi en début d’après-midi.  
 

L’idée est de donner aux enfants le goût de la lecture et l’envie de fréquenter la médiathèque, où nous 
choisissons la plupart des albums que nous faisons découvrir aux enfants. C’est toujours un moment de plaisir 
partagé ! 

 
 

 LIRE ET FAIRE LIRE 

Accueil de loisirs du mercredi 

Accueil à la 1/2 journée ou bien à la journée. 
 

Le programme est disponible à la mairie et sur le site internet de 
la commune. 
 Le thème de la période est MA VIE DE TOUS LES 

JOURS ! 

Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil 
régulier ou occasionnel (merci de prévenir une semaine à 
l’avance). 

Photo : de gauche à droite : Marie-Claude, Nicole, Marie-Noëlle et André 

Si vous souhaitez rejoindre notre petite équipe, 
vous pouvez joindre Marie-Claire MARTIN, 
bénévole-relais ; elle vous accueillera volontiers 
pour une séance-découverte.  
  Marie-Claude MARTIN 
 02 96 41 58 65 
 06 32 12 89 12 
 marie-claire.martin7@orange.fr 

mailto:aurelie.geffray@hotmail.fr


 

 

  RECENSEMENT MILITAIRE 

LYCEE AGRICOLE  
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Une nouvelle équipe à la direction de l’établissement : 
 

 M. M’hamed FAOURI, directeur, qui vient de 
Surgères en Nouvelle Aquitaine où il a dirigé 
pendant huit ans l’école nationale d’industrie 
laitière et agroalimentaire et l’école nationale 
supérieure de la meunerie des industries 
céréalières.  

 Il succède à M. Pascal LENORMAND, qui a  fait 
valoir ses droits à la retraite. 

 

 Mme Caroline LELAIDIER,  directrice adjointe, 
qui vient de Merdrignac.  

 

Les effectifs sont de 195 élèves au Lycée Agricole  
(de la seconde à la terminale) et de 85 étudiants en 
apprentissage au Centre de Formation pour Adultes.  
Le Conseil Régional de Bretagne a validé comme axe prioritaire la rénovation complète du lycée. C’est une 
très bonne nouvelle pour l’établissement et le territoire. D’ici quelques années nous pourront accueillir les 
futurs élèves dans des locaux modernes et adaptés. En même temps, avec le Conseil Régional, qui est 
maintenant compétent en matière de transport scolaire, nous espérons que le lycée agricole de Caulnes sera 
mieux desservi dès la rentrée prochaine, notamment pour les élèves du collège de Broons.  

 
 

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 JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 
 

La convocation à la JDC est automatique. Elle 
intervient entre 9 mois et 1 an après le recensement. 
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 17 ans, 
3 mois. 
 

DATES À RETENIR : 
 

 Samedi 8 décembre 2018 : cinquantenaire de l’établissement, à partir de 16 h. 
Repas festif et animations à partir de 19 h, dans la salle omnisports de Caulnes.   
Renseignements et réservations à partir du 5 novembre auprès du secrétariat du lycée au : 02 96 83 92 68 ou sur le site 
internet : http://www.caulnes.educagri.fr 
 

 Samedi 2 février 2019 : portes ouvertes du Centre de Formation pour Adultes 
 

 Samedi 2 mars 2019 : portes ouvertes  du Lycée Agricole et du Centre de Formation pour Adultes 

Participation au concours international  
de labour en Estonie  

du 21 au 23 Septembre 2018 
Quatre élèves du lycée agricole ont participé à cette 
épreuve. Une première pour l’établissement.  
Sur la photo : Eliot, Lucas, Tristan en terminale 
sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
(STAV) et Maxime, en première conduite et gestion de 
l’activité agricole (CGEA), accompagnés des 
enseignants Evelyne BOHUON, en biologie écologie 
et Benoît JAMET-ROBERT, en agroéquipement. 
«C’est une belle expérience. Cela nous a beaucoup 
plu. La découverte d’un pays et de jeunes de 
différents pays nous a marqués», résument les 

élèves. Ils ajoutent «On est prêt à recommencer 
pour être meilleurs. On encourage nos camarades à 
y aller».  

Le Directeur, M’hamed FAOURI 



 

 

MAISON DE RETRAITE 
 

 

Samedi 22, nous étions donc prêts à recevoir les 
visiteurs ! 
Malheureusement, cette année, le soleil nous a fait 
faux bon, mais il en fallait plus pour nous décourager : 
le comice a eu lieu dans la résidence.  
Youen, de la ferme de Kémo a installé l'âne, le 
poney, les moutons et les lapins dans la rue et les 
salles d'activités. Les familles et les bénévoles ont 
installé le barbecue dans le patio et on a tous mangé 
notre galette-saucisse entre la salle de restaurant et 
la salle d'animation dans la joie et la bonne humeur 
des repas familiaux !  

 
 
L'après-midi nous avons présenté nos stands 
d'antan tout droit sortis des greniers des écoles de 
Guenroc et Plumaudan ; fait la dictée familiale à la 
plume ; trouvé le poids du lapin ou encore répondu au 
quiz sur les animaux… sans oublié de passer par le 
salon de thé déguster une crêpe maison et boire un 
café. Une belle journée, comme on les aime, pleine 
d'échanges, de souvenirs partagés et de convivialité ! 
 
Mercredi 26, nous avons repris les séances cinéma 
à Pleurtuit avec l'association Anim'Ages pour aller voir 
Bécassine en chair et en os, un agréable moment de 
détente.   
 
Ophélie a ressorti les tablettes numériques et 
proposé d'autres jeux de mémoires et des mandalas. 
 
Et voici venu le mois d'octobre et sa semaine bleue, 
semaine de communication sur la place de la 
personne âgée dans notre société. L'occasion de 
renforcer les liens avec les établissements 
d'Anim'Ages à travers des temps forts : bal, concours 
de belote, de pétanque… mais aussi dégustation de 
confitures maison et découverte du yoga. 

Les résidents,  
Cécile et Sophie, les animatrices 
et Ophélie, l’animatrice  stagiaire 
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Nous remercions 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.  

Tout le mois de septembre les animations ont été 
déclinées sur ce thème :  
● Un musée-école de Rennes nous a confié une mallette 
contenant des objets d'autrefois :  sabots, blouses, cahiers, 
livres, plumiers, ardoises. Elle a circulé dans les différents 
services de la résidence et a permis de faire émerger des 
souvenirs, des séances pleines d'émotions et d'éclats de rire ! 
 

● Le comédien Manuel Morin est venu, lors de deux après-midi, 
nous faire revivre une journée à l 'école à travers un spectacle 
interactif «la grande aventure de l'école». 
 

● Vendredi 7, la dictée du mois a été réalisée à la plume…  
 

 
 

 
● Mercredi 12, nous sommes allés à Rennes, nous replonger 
dans l'ambiance d'une classe d'autrefois, avec ses bancs, son 
poêle et son tableau noir.  
 

● Enfin, nous avons rassemblé tous nos souvenirs en image et 
en texte sur des panneaux qui ont été exposés à l’occasion du 
comice. 

C'était aussi la rentrée à  

la résidence du Fougeray  ! 

Cette année, le deuxième Comice Agricole 

avait en effet pour thème : l 'école d'antan   



 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 

 
  

Le 21 juin, accompagnés de leur conjoint(e) les 
cyclos se sont retrouvés le midi au restaurant «Le 
cochon grillé» à la Hallerais en Taden ; le trajet 
aller et retour s’est fait  à vélo en longeant le 
canal d’Ille et Rance à partir de St André des 
eaux.  
 

Le 30 juin, la course cycliste organisée en semi-
nocturne a été une réussite pour une première. 
 

Le mois de septembre a aussi été animé. 
Le 16 septembre, le vide greniers organisé sur 
le site des tanneries avec les Gas de la Rance a 
été une belle réussite. Avec le beau temps, c’est 
un peu plus de 160 exposants qui sont venus 
déballer pour une longueur totale d’étals proche 
du kilomètre. 
 

Le prochain rendez-vous des cyclos sera le             
1er décembre pour leur assemblée générale 
annuelle suivie du repas de fin de saison ; ce sera 
l’occasion de prendre  ou de renouveler sa 
licence pour la saison 2019. 
  

 Le Président, Christian CAJEAN 

Bulletin Municipal       Octobre 2018  Page n° 22 

 
 
 
Nous informons les adhérents que le club de 
Rance organise son repas de fin d’année le 
samedi 10 novembre 2018.  
Rendez-vous à 12 heures 30 au restaurant 
de la Gare à Caulnes. 
Inscriptions au club, de 13 h 30 à 17 h 30 les 
jeudis 18 et 25 octobre, dernier délai. 
Annulation acceptée et remboursable 
jusqu’au mercredi 31 octobre 2018. 
Prix par adhérent : 18 euros.  
 
Le club de Rance vous informe que le 
renouvellement des cartes pour 2019 aura 
lieu au club le jeudi 13 décembre 2018, de 9 
heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 
heures 30. 
Prix de la carte : 15 euros (merci de vous 
munir de votre carte). 

Le Président, Emile LECLERE 
 

Club des Aînés 

Club des Cyclos 

 Les activités du club : tous les jeudis après-midi, au local 20 rue           
Valaise. Jeux de société, jeux de cartes, pétanque et palets…. 

Chez les cyclos de Caulnes, le mois de juin 2018 a été bien rempli. 
Le 17 juin, ils organisaient leur «matinée randos à Caulnes» annuelle. 
Comme chaque année, celle-ci a connu un réel succès puisque                  
107 cyclos sur route, 42 VTC, 82 piétons sont venus randonner sur les 
circuits balisés dans la vallée de la Rance. 

 

 

 

Prochaines manifestations 

 

 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre, à la 
salle des fêtes de Broons, avec l’orchestre «La Belle 
Epoque».  

 88 €. 
 Réservations au 06 83 69 67 11. 
 Concours de belote : les 18 février et 18 mars 2019 

à la salle des fêtes de Broons 
La Présidente, Paulette DUVAL 

Comité des Fêtes 
 

Le Comité des fêtes vous propose :  
«Une journée pas comme les autres» 

Spectacle d’Elian Rabine, artiste comique,  
à la salle de Mauron.  

  Le Mercredi 21 Novembre 2018 
 Départ de Caulnes à 8 h 15  
 Repas le midi 
 Après-midi dansant 
 Prix par personne : 65 € 
 Réservation avant le 26 Octobre au 06 83 69 67 11 



 

 

Bulletin Municipal       Octobre 2018  Page n° 23 

 
 
 

Tous les comédiens et comédiennes sont prêts à vous présenter leur nouveau spectacle 

qui se jouera à l’amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes : 

 

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h 30 

Et 

Le dimanche 25 novembre 2018 à 15 h 30. 
 

Une comédie de boulevard «Quel 

scandale ! », de Franck MORELLON. 

 

 

 

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 

Monsieur BASSET Jean-Marie, est heureux de vous annoncer que la 
troupe est impatiente de remonter sur les planches.  

 

(Absents sur la photo : Sophie PRUNIER, Hubert LEGENTIL et Lucie DENAMBRIDE) 

Théâtre «La troupe des Loufoques» 

Résumé : 

«Prenez un acteur vedette de série télé. Mariez-le 

à une ravissante jeune femme. Ajoutez à cela un 

père radin, une mère abrutie, une grand-mère trop 

bavarde, une bonne exubérante et un voisin 

collant. Mélangez le tout à l’aide d’une journaliste 

crapuleuse et vous obtiendrez une comédie 

désopilante à consommer sans modération ! ». 

 

L’Association Intercommunale de Danse a repris ses 
activités depuis le 10 septembre.  
 

Elle propose comme les autres années :  
 des cours de danse classique les lundis soirs,  
 des cours d’éveil pour les plus petits le mercredi matin, 
 des cours Modern-Jazz les mercredis après-midi et vendredis 
avec un professeur de Danse agrée : Cécile DOUVRY.  
 

La nouveauté cette année, porte sur le créneau horaire des 
cours des plus petits que nous avons mis le mercredi matin en 
raison du retour des écoles aux 4 jours.  
Les cours de danse sont à destination des enfants à partir de 
4ans, des ados mais aussi des adultes (le vendredi soir), et ont 
lieu à la salle Omnisport de CAULNES.  

Nous avons 112 inscriptions cette année mais il 
reste des places, n’hésitez pas à contacter Sandrine 
CROSNIER au : 06 83 30 17 08.  
Il y a deux séances gratuites avant l’inscription 
définitive.  
 Les tarifs sont  de 150 € pour les cours 1h et           
190 € pour les cours 1h30 à l’année. La cotisation 
permet le versement des salaires du professeur de 
danse et couvrir toutes les charges salariales et de 
fonctionnement de l’association.      
 
 L’Assemblée générale de l’Association AID aura 
lieu le vendredi 12 octobre à 20H à la salle 
Omnisport de Caulnes, venez nombreux ! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Le Président,  

Hervé CROSNIER 

Association Intercommunale de danses 

Cette année nous lancerons 

une vente de Tee-shirt  

«DANSE AID CAULNES» pour 

tous les enfants, ados et 

adultes. 
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Le club de badminton loisir de Caulnes 
a démarré sa nouvelle saison le           
19 septembre.  
Une année marquée par quelques 
changements. 
 

 Au niveau de la continuité nous retrouvons 
cette année le créneau jeune le mercredi 
après-midi de 16h15 à 17h30 pour les 6-14 
ans. 
 

Les changements interviennent sur les autres 
séances : 
 

 La séance libre du lundi est avancée à 
18h30-19h45. 
Un nouveau créneau : nous expérimentons 
cette année une séance libre le dimanche matin 
de 10h à 12h. Avis aux réfractaires de la grasse 
matinée ! 

 
 

Club de Badminton 

Nouvelle saison pour le BAD IN CAULNES ! 

 La séance adulte du jeudi est toujours assurée par Romain 
Créno qui se charge des exercices d’échauffement et de 
l’organisation des ateliers d’apprentissage et de perfectionnement 
(si souhaités par les participants) et des matchs. Il se limitera par 
contre à la tranche horaire 19h à 20h30. La séance de 20h30 à 
22h passe en créneau libre, sans encadrement technique. 
 

L’objectif est toujours de passer un moment convivial 
autour d’une pratique sportive facile à apprendre et 
qui permet un défoulement rapide. 
 

Changement dans l’équipe qui anime le club. 
Mélanie FORGET est présidente et Cyril LE MOAL  
vice-président, Nicolas Brouard secrétaire, Loïc 
Douady trésorier. 
 

Changement dans les tarifs cette année avec une 
baisse du coût de l’inscription adulte de 20%. La 
cotisation a pour objectif de couvrir les charges de 
fonctionnement de l’année et comme la trésorerie du 

club est positive, il a été décidé de limiter le coût pour 
permettre l’accès au badminton au plus grand 
nombre. 
 

Les effectifs du club sont pour l’instant d’une 
quarantaine de membre répartis sur les 3 séances.  
Il reste encore des places pour les indécis. 
L’inscription coûte 40€ à l’année pour les adultes et 
35€ pour les plus jeunes, les volants et raquettes sont 
fournis par le club.  
 

Si vous chercher une activité sportive facile à 
pratiquer et joyeuse contactez-nous ! 
 

 Mélanie Forget 06 15 46 29 85. 
 Cyril Le Moal   02 96 88 74 26 
 Nicolas Brouard  06 61 20 63 05 
 Loic Douady   06 60 19 02 30 
 Facebook.com /badincaulnes 

La Présidente, Mélanie FORGET 

Association des Parents d’Elèves 

Suite à l’assemblée générale du 4 Octobre 
2018, voici la composition du nouveau 
bureau : 
 

(De gauche à droite sur la photo) 
 

Jérémy TANGUY  secrétaire 
Carole SALAUN  trésorière 
Séverine TIRIAU  présidente 
Marine HAMON  vice-présidente 
Audrey MEHEUST  secrétaire 
Emeline JAN   secrétaire 
Maxime NICOLAS  vice-trésorier 
 
 

La Présidente, Séverine TIRIAU 

À noter dans vos agendas :  
BOURSE AUX LIVRES 

Dimanche 18 Novembre 2018, de 9 h à 12 h 30 
sous le préau de l’école élémentaire 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fondée en 1995 notre association 1901 à but non 
lucratif vous propose deux fois par semaine des cours 
de Gym Fitness autour de nombreux exercices.  
Les cours sont mixtes et accessibles aux débutants, 
sportifs ou non, adolescents de 16 ans, aux adultes et 
séniors. 
 

Les cours sont animés par un coach sportif diplômé 
CQP-AGEE *1 et ont lieu à la Salle des 
Associations Caulnes située en bas de la rue 
Valaise au bord de Rance : 
 

 le mercredi de 20h15 à 21h15 pour les ados et adultes. 
 

 le vendredi de 9h30 à 10h30 pour les adultes et séniors.  
 

Lors de ces cours vous ferez des exercices pour 
travailler l’endurance, la coordination, le système 
cardiovasculaire, le renforcement musculaire (abdos, 
fessiers, cuisses…). Vous utiliserez plusieurs outils 
mis à disposition par l’association comme des bandes 
et bâtons lestés, des steps, des élastibandes… Les 
cours se terminent par des étirements (stretching). 
 

Notre association est membre adhérent de la 
Fédération Française d’Education Physique et 
Gymnastique Volontaire. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Inscription : 
Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année.    
Votre cotisation*² sera alors calculée au prorata du 
nombre de cours restants. 
Les nouveaux arrivants bénéficient de 2 cours d’essai 
gratuit. 
Pour la session 2018/2019, la cotisation annuelle est 
de 100€ si vous participez à un cours par semaine 
(mercredi ou vendredi), et à 110€ pour les deux cours 
par semaine.  

 
Pour toutes demandes de renseignements : 
 
. Mme Caslin Lydie – Présidente de l’association 06.24.54.82.33   
. M. Martin Noël - Secrétaire de l’association         02.96.41.58.65  

 
 

*1 Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de 

Loisir Sportif option Activités Gymniques d’Entretien et 
d’Expression. 

*² Le montant de la cotisation inclus votre licence ainsi qu’une 

assurance. 

 

 

 

 

 

 

La Présidente, Lydie CASLIN 

Le bureau de la gym volontaire de Caulnes tient à remercier toutes les personnes qui 
se sont manifestées au forum des associations 2018 et qui, suite à cet événement, 
sont venues nous rejoindre aux cours de gym qui se font cette année à la maison des 
associations, rue Valaise.  
Bienvenue à toutes et tous et merci pour votre soutien qui nous permet de perdurer 
mais aussi de garder la forme ! 

Gymnastique Volontaire 
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Cours du vendredi 
Gym douce adaptée aux adultes et séniors 

Cours du mercredi 
Gym dynamique adaptée aux ados et adultes 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président, Adrien BOUDET 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Bureau de l’amicale 
Le renouvellement du bureau 
de l’amicale a eu lieu : 
 

Président :  Adrien Boudet 
Vice-Président : Thierry Debuire 
Trésorier :  Kévin Touanel 
Vice-Trésorier :  Sylvain Briand 
Secrétaire :  Dominique Fichant 
Membres :  Solenn Rivière   
 Fabien Lebret 

Vall’Rance 2018  
Le samedi 1er septembre s’est déroulée la 3ème 
édition de la Vall’Rance, qui a rassemblé plus de 
300 participants (randonnée, course nature et marche 
nordique). 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants et 
remercier sincèrement les entreprises partenaires qui 
ont permis à cet événement de se dérouler dans la 
bonne humeur générale 
 

 Le rendez-vous est fixé le 31 aout 2019 pour la 
4ème édition. 

Sainte Barbe 
Le défilé de la traditionnelle Sainte Barbe aura lieu à 
Caulnes le samedi 24 novembre, à 17h30. 
L’occasion de récompenser les promus et 
récipiendaires. 

Calendriers  
Comme chaque année, à partir de novembre, les 
sapeurs-pompiers de Caulnes vont passer vous 
proposer le calendrier. Je tiens à vous remercier 
pour  l’accueil que vous leur ferez.                       
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Pour rappel :  
Les pompiers sont en tenue sapeur pompier. 
Un reçu vous sera donné. 

 
 

 

Cet été, les p’tits breizh ont fait une sortie à Dinard, au «Port Breton», dont le parc ludique a fait la joie des plus 
petits. Animaux à poils, à plumes, en couleur…. Suivie d’une petite pause sur la plage et d’un bain de pieds 
pour les plus aventureux.  

 

 
 
 
 
 
 
 

La Présidente, 
 

Gaëtane PICQUET 

Les P’tits Breizh du 22 

 Info pratique : l’association est ouverte aux assistantes maternelles et parents d’enfants 
non scolarisés du canton de Caulnes.  
 

 Rendez-vous : tous les lundi, mardi et jeudi matin à la maison des associations de 

Caulnes, local des p’tits breizh, de 10 h 30 à 12 h.  



 

 

 
 
 

Pour la première fois dans notre commune, l’association patrimoine 
de Caulnes, KAONIA, a souhaité participer aux journées du 
Patrimoine. 
Une liste de lieux à découvrir a été retenue dont des propriétés 
privées : Le Manoir de la Ville Couvé, la ferme du Manoir du Verger, l’ancien 
relais de poste, la maison Villandre, les extérieurs du Moulin de Caulnes, le 
Triskell. 
 

Kaonia remercie chaleureusement M. André Lebouc, M. et Mme 
Pierre Lorant, M. Régis Guignard et Mme Yolaine De La Bigne, 
M. Eric De Gaudemont, M. Michel Musset, M. et Mme Fabrice 
Boucher pour avoir ouvert leurs portes au public.  
 

Celui-ci a pu découvrir ou redécouvrir les endroits plein de charmes 
de notre commune, témoins de notre histoire et s’informer grâce 

aux  recherches  entreprises par  les membres de 
l’association.  
 

Vous pouvez retrouver ces informations historiques 
sur notre tout nouveau site internet 
www.kaonia22.fr.  
 

L’association remercie à cette occasion                         
Mme Caroline Dorange, pour le partage de  ses 
connaissances historiques et en union avec Kaonia, 
le château de Couellan, si proche de Caulnes, 
accueillait ce weekend là 800 visiteurs. 
 

Sincères remerciements aux nombreux visiteurs 
qui, par leur présence, encouragent l’association à 
continuer son action . 
 

 Pour tous renseignements et adhésions, rendez-vous 
le jeudi 25 Octobre 2018 à 18 h, salle des associations de 
Caulnes : 
 . Assemblée générale annuelle (actions en cours et 
 à venir) suivie d’un moment convivial. 
 

 Bureau  
 Présidente : Maryline CHOUX 
 Secrétaire :  Anne-Cécile NOGUES 
 Trésorier :  Eric De Gaudemont 
  
 

La Présidente, Maryline CHOUX 

KAONIA 
L’association «Patrimoine» locale 

KAONIA, 35 ème journées  
européennes du Patrimoine à Caulnes 
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Pour l’histoire plus ancienne, l’association a organisé, à la salle de la 
Mairie, une exposition renouvelée, de la collection de vestiges 
gallo romains, tous trouvés sur notre localité depuis 1863 avec 
mise en perspective du Chemin de Corseul dont des traces ont 
encore été découvertes en 2017 au Bois de la Haie, à l’occasion des 
fouilles préventives pour les travaux de la déviation. 

Samedi 10 Novembre Repas du club des aînés Restaurant de la Gare à Caulnes 

Dimanche 11 Novembre Commémoration de l’Armistice 14/18 Messe à Caulnes et cérémonie au 
Monument aux morts 

Samedi 24 et  
dimanche 25 Novembre 

Théâtre « Troupe des Loufoques » Amphithéâtre du lycée agricole 

Samedi 24 Novembre Sainte Barbe des Pompiers Défilé à Caulnes 

Samedi 8 Décembre  Cinquantenaire du lycée agricole Lycée et Salle omnisports 

Lundi 31 Décembre Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des Fêtes Salle des fêtes de Broons 

Samedi 12 janvier 2019 à 11 h Cérémonie des «vœux du maire» Préau école élémentaire 

LE CALENDRIER DES FÊTES  
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Vendredi 19 Octobre à 20 h 
DUO SÉRAPHINE  

À partir de 6 ans 
Le Duo Séraphine propose, avec ses deux voix 
de femmes et son orgue de barbarie, un 
répertoire de chansons de la période 14-18 pour 
célébrer la fin de la grande guerre.  
 

Mercredi 31 Octobre, de 15 h à 17 h 30  
APRÈS-MIDI HALLOWEEN  

Venez déguisés écouter des histoires de 
monstres, de sorcières et autres créatures 
étranges… Un goûter sera offert à la fin de la 
séance. 

 

Mardi 4 Décembre à 10 h 30  
EHPAD Résidence du Fougeray  

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 Relais Parents Assistants 
Maternels.  

 
 
 
 

 
TRAVAUX MANUELS 

4 - 11 ans 
Le réseau des bibliothèques de Caulnes propose 
une activité autour de Noël, animée par Christine 
ATTINOST : 

 samedi 8 décembre de 10h30 à 12h à la 

salle des associations de Guitté. 

 Mercredi 12 décembre de 14h30 à 16h à 

la bibliothèque de Plumaugat. 

 Samedi 15 décembre de 10h30 à 12h à 

la médiathèque de Caulnes. 

 Mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h à 

la salle des fêtes de Guenroc.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AUTOUR DU CINÉMA 

Du 15 septembre au 15 décembre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque 

 
MALLE JEUX ET JOUETS OPTIQUES 

 
CINÉMA D’ANIMATION 

Découverte du cinéma d’animation, des grands 
maîtres, des techniques puis réalisation d’un petit 
film. Ateliers animés par Samuel Guénolé. 
Mercredi 24 octobre de 14h30 à 17h30, à la 
médiathèque (à partir de 8 ans).   
En partenariat avec la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor.  

L’AGENDA de la Médiathèque de Caulnes 

Horaires d’ouverture : 
 Mardi  10h30 - 12h / 14h - 17h30 
 Mercredi  10h30 - 12h / 14h - 17h30 
 Vendredi  14h - 17h30 
 Samedi  10h - 12h 

Fermeture du 24 au 31 décembre 2018 
 

Tarifs à l’année :  
 

  Individuel : 5 € 
  Famille : 8 € 
 
 Tél. :02 96 83 83 22 
 mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr 

ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS 

et Home déco ADULTES 
À la maison des associations le premier mardi  

de chaque mois de 20 h à 22 h 
 Renseignements et inscriptions : 
Mme Christine ATTINOST : 06 42 63 10 56 
chrisatti@free.fr 

ATELIER ARTS PLASTIQUES ADOS 
À la maison des associations  le mardi  

de 18 h 15 à 19 h 15 
     Renseignements et inscriptions : 

Mme Christine ATTINOST : 06 42 63 10 56 
                             chrisatti@free.fr 

ATELIER DE LOISIRS CREATIFS ADULTES 

(scrapbooking européen, déco, carterie) 
 

Porte Ouverte atelier de Noël le samedi 1er Décembre 2018, de 10 h à 18 h,  
à la maison des associations : 
déco de tables, déco de sapins, carterie de Noël/Meilleurs vœux, boîtes cadeaux 
Inscription à la séance - Atelier gratuit - planning sur demande. 
 Contact : Mme Christine RONSIN : 06 21 53 46 98  
   christineronsin@gmail.com 

 

 

ECOLE DE MUSIQUE, de Dinan Agglomération 
Ouverture à Broons, ZA du Chalet 
L’école de musique accueille les enfants et les adultes, musiciens débutants ou confirmés. 
 Contact : Mme Claude MENIER  06 32 68 20 11  
   c.menier@dinan-agglomeration.fr 

Réseau des bibliothèques de Caulnes 



 

 



 

 



 

 



 

 


