EDITORIAL
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Cette année 2019 commence avec l’ouverture d’un grand débat national qui se déroulera jusqu’au
15 mars 2019.
C’est une expérience démocratique inédite. Chaque citoyenne et chaque citoyen Français sont invités,
dans les semaines à venir, à expliciter leur vision d’une société plus libre, plus égalitaire et plus fraternelle
si l’on s’en tient aux trois valeurs qui composent la devise de notre République.
Les moyens d’expression sont multiples :
 directement par internet.
 participation à des débats dans son quartier, dans la vie associative, au niveau de sa
commune.
 dépôt de propositions écrites à la mairie.
Depuis le début du mois de janvier, la mairie a ouvert des «cahiers de doléances» et les a mis à la
disposition des habitants.
A ce jour, nous comptons onze contributions écrites. Certaines sont succinctes et portent sur deux ou
trois revendications. D’autres sont plus détaillées et s’inscrivent davantage dans un programme d’actions
plus global. Le bons sens, la justice fiscale, la répartition des richesses et l’exercice de la citoyenneté imprégnent la teneur de ces écrits.
Inédite a, aussi, été la forme prise par le mouvement qui, depuis 10 semaines, agite la vie sociale de
notre pays. Inquiétudes, malaises, insatisfactions et même colères ont été les ressorts de cette mobilisation
citoyenne spontanée. Cependant, comme le calme succède toujours à la tempête, il est souhaitable que
nous passions des «cahiers de doléances» à la rédaction de «cahiers de propositions» et enfin à la construction d’un projet fédérateur et mobilisateur pour notre pays .
Le débat qui est proposé, maintenant, à tous nos compatriotes, peut et doit, on peut l’espérer, nous
conduire vers un projet suffisamment consensuel pour que la France retrouve confiance dans son avenir .
Aucun sujet n’est tabou. Aucune question n’est interdite. Le débat s’organise autour de quatre
thèmes largement ouverts :
 Impôts, dépenses et actions publiques.
 Organisation de l’Etat et des collectivités publiques.
 La transition écologique.
 La démocratie et la citoyenneté.
La constitution qui fonde notre République énonce, dans son article 2, que celle-ci «est une république indivisible, démocratique, sociale et laïque». Elle nous protège donc contre toute philosophie dogmatique, dérive raciste, sectarisme religieux et autres fanatismes. L’article 3 de la constitution, quant à lui, proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum.
Le débat, le dialogue font partie intégrante de la vie démocratique. Alors débattons dans le respect de
la parole de l’autre, échangeons sans renier ses convictions, proposons pour sortir de la plainte. Il est vrai
que la confrontation des idées est souvent dérangeante alors que le repli sur ses certitudes est plus confortable, que ces certitudes soient partisanes ou idéologiques.
Dans une démocratie, les violences physiques, la dégradation des biens, les atteintes aux symboles de
la République sont inacceptables et choquantes.
La terre entière sait que la France est un beau pays. Elle est le pays le plus visité au monde
(90 millions de touristes en 2018). Mais tout le monde sait, aussi, qu’elle n’est pas facile à gouverner et difficile à réformer. Les ambitions affirmées butent rapidement sur des oppositions et se délitent souvent dans le
jeu des contradictions.

Bonne et heureuse année 2019
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 16 Octobre,
20 Novembre, 15 Décembre 2018 et 15 Janvier 2019.
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.

BATIMENTS

TRAVAUX

RENOVATION SALLE DES FETES ET SANITAIRES EGLISE
Le Conseil Municipal a validé les avenants demandés aux entreprises Choux Toiture, Renault, Bethuel
et Manivel, en raison des travaux supplémentaires de
renforcement de la charpente métallique, pour un
montant de 27 795.95 €.
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise Breizh
Sarazin Carrelage, le marché du lot 6 est attribué,
après consultation de 4 entreprises, à M. Massard de
Quédillac, pour un montant de 15 740.77 €.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les devis suivants sont validés :
 Changement d’une baie vitrée : Entreprise
Meheust, Caulnes : 2 772.96 € HT


Peintures menuiseries extérieures : Entreprise
Piedvache, Caulnes : 5 142.43 € HT + option etanchéité de l’ensemble vitré : 496.51 € HT
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LOGEMENTS COMMUNAUX Rue Valaise
Au vu de l’indice de référence des loyers au 1er trimestre 2018 (+ 1.05 %), le conseil municipal fixe les
loyers suivants à compter du 1er octobre 2018 :
Grand logement rez de chaussée

328.55

Petit logement étage

335.87

Grand logement étage

406.50

AFFAIRES SCOLAIRES
VENTE MOBILIER
La somme de 450 € a été récoltée lors de la 2ème
vente du mobilier d’occasion de l’ancienne école
maternelle, le 17 Novembre 2018.
Cette somme sera répartie pour moitié entre l’accueil
de loisirs du mercredi et l’association des parents
d’élèves.
PLAN MERCREDI
Suite au décret du 23 juillet 2018, qui vise à réorganiser les activités périscolaires des enfants autour du
mercredi, le conseil municipal autorise l’élaboration
d’un nouveau projet éducatif territorial à compter
de la rentrée de septembre 2019.
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DIVERS

VOIRIE

URBANISME
Au vu du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal,
renonce à percevoir la taxe d’aménagement sur l’ensemble de son territoire.
Cette décision est valable pour une durée de 3 ans.

RESTRUCTURATION DES VOIRIES RUE DE
BROONS ET RUE D’YVIGNAC LA TOUR
Le Conseil Municipal accepte les estimations suivantes :

REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES
La loi du 1er août 2016 réforme la gestion des listes
électorales à compter du 1er janvier 2019.
Les commissions administratives sont supprimées et
la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et de radiation est transférée aux maires.
Les commissions administratives sont remplacées par des commissions de contrôle, chargées
d’exécuter un contrôle à postériori des inscriptions et
radiations et la régularité de la liste électorale.
Elles sont composées d’un conseiller municipal, d’un
délégué de l’administration désigné par le Préfet et
d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de
Grande Instance.
Le conseil municipal nomme Mme Marie-Paule
GUILLEMOT, conseillère municipale déléguée,
membre de la commission de contrôle.
Les membres sont nommés pour une durée de 3 ans
et après chaque renouvellement intégral du Conseil
Municipal.
ACQUISITIONS DE MATERIELS
25 tables pliantes ont été achetées auprès de la
Société MEFRAN, au tarif unitaire de 59 € HT.
Un lave linge, pour le restaurant scolaire, a été acheté auprès de l’entreprise Deniel électroménager de
Caulnes au prix de 649.90 € TTC (hors livraison et
pose).

INSTALLATION CLASSEE
Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande présentée par le GAEC de l’Abbaye de
Trémeur pour effectuer l’extension de son élevage
porcin à 2827 animaux équivalents et la mise à jour
du plan d’épandage.

Travaux

Montant HT

Avant projet définitif pour les 2 rues

774 027.00

Mission SPS Ets LE BEDEL

1 970.00

Analyse des enrobés (recherche
amiante) Ets PATUREL

1 304.58

et sollicite la subvention DETR au taux de 35 % et
adopte le plan de financement suivant :
DEPENSES HT

RECETTES

Travaux commune

628 687.00

DETR 35 %

220 040.00

Travaux sous
mandat RD
chaussée

145 340.00

Conseil
départemental

145 340.00

Commune de
Caulnes

408 647.00

TOTAL

774 027.00

TOTAL 774 027.00

Une consultation sera lancée dans le cadre d’une procédure adaptée.

TRAVAUX DIVERS
Divers travaux de voirie, d’un montant estimatif HT de
213 000 €, sont programmés en 2019 :
 La Création de 2 parkings :

. Extension du parking de la Gare
. Agrandissement du parking près du groupe
scolaire


L’aménagement du cimetière et du parvis de
l’église

Le conseil Municipal sollicite une subvention DETR au
taux de 35 % et décide de lancer une consultation
dans le cadre d’une procédure adaptée.
Il sollicite également une participation financière auprès de la Région Bretagne dans le cadre de travaux
d’aménagement des abords de la gare de Caulnes.

EAU POTABLE SYNDICAT D’EAU LA HUTTE
QUELARON et ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service est en ligne sur le site de l’observatoire national
des services publics de l’eau et de l’assainissement :
www.services.eaufrance.fr.

Les travaux de reconstruction du Pont du Breuil ont été réalisés par l’Entreprise RUELLAN Michel, de St Vran
Bulletin Municipal
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DINAN AGGLOMERATION
TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITE
La Zone commerciale «Rue du 19 mars 1962» qui
avait été transférée à Dinan Agglomération est revenue de compétence communale.
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FETE MONDIALE
DU JEU 2019

En partenariat avec Dinan Agglomération,
la Commune de Caulnes accueillera :

La fête du jeu
Le Samedi 25 mai 2019

PACTE FISCAL ET FINANCIER SOLIDAIRE
Adoption du pacte fiscal et financier solidaire régissant les relations entre Dinan Agglomération et ses
communes membres.

De 10 h à 18 h 30

Venez jouer en famille ou entre amis,
découvrir des jeux de société, retrouver des
jeux de votre enfance !

PLUi de Dinan Agglomération
 OÙ ET COMMENT CONSTRUIRE DEMAIN ?
C’est à cette question que répondra, à terme, le futur PLUi-H de Dinan Agglomération.
Entamée en 2017, l’élaboration de ce document stratégique pour l’avenir de notre territoire
s’achèvera dans les prochains mois.
 QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS MOIS ?
Les élus ont travaillé à traduire leur volonté d’un aménagement et d’un développement durable en tenant compte des spécificités
de chaque commune. Les élus du territoire ont défini ensemble la localisation du développement futur et les nouvelles règles
en matière d’urbanisme : Quels seront les futurs sites de projets ? A quelles vocations seront-ils destinés ? A quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels secteurs l’urbanisation sera-t-elle interdite pour des enjeux agricoles et naturels ? etc.
L’objectif de cette étape est de se doter des outils pour concrétiser les ambitions définies par les élus à horizon 2030 en
matière d’habitat, d’équipements, d’économie, de préservation de l’environnement, de mobilité.
 COMMENT PUIS-JE M’INFORMER SUR CETTE ÉTAPE CLÉ ?
Lancée dès le début de ce projet, la démarche de concertation se poursuit. Afin de vous permettre de contribuer à cette démarche, 8 réunions publiques auront lieu fin janvier/ début février.
Ces réunions vous permettront d’échanger sur les grandes lignes du règlement : comment le zonage a été
réalisé ? Pourquoi ce zonage et quelles sont les règles qui s’appliqueront à vos demandes d’autorisation d’urbanisme ?
 OÙ PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi, prévu en mars 2019, et qui
marquera la fin de la phase d’élaboration, vous pouvez
vous exprimer dans le registre disponible au sein de la
mairie ou bien par courrier, adressé au Président de
Dinan Agglomération.

A VOS AGENDAS

Réunions publiques :





22 janvier à 19h, salle des fêtes de ST ANDRE DES EAUX
23 janvier à 19h, salle des fêtes d’YVIGNAC LA TOUR
28 janvier à 19h, salle de la Source, DINAN
29 janvier à 19h, Centre culturel Marie-Paule Salonne (Parvis
Kreuzau) à PLANCOET
30 janvier à 19h, salle des fêtes de MATIGNON
5 février à 19h, salle des fêtes de ST CARNE
6 février à 19h, salle des fêtes de ST SAMSON SUR RANCE
7 février à 19h, salle de l’Embarcadère à PLELAN LE PETIT

Mais le rendez-vous à ne pas manquer sera celui de
l’enquête publique du PLUi qui se déroulera en août 
et septembre 2019. Elle vous permettra de consulter 
l’ensemble des documents du PLUi (les plans, les rè- 
glements, etc.) et d’émettre vos remarques et ques- 
tions auprès d’un commissaire enquêteur.
Suite à l’enquête publique, toutes les remarques seront analysées et feront l’objet d’une réponse. Au terme de
ce long processus, le PLUi sera soumis, pour approbation, au vote des élus de Dinan Agglomération, fin 2019.
Bulletin Municipal
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URBANISME
Membres de la commission urbanisme : Mesdames LEBRETON Pierrette, GUILLEMOT Marie-Paule, RENAUD Nicole et Monsieur MURGALÉ Gérard.
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES
 Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non consultables par le public. Au moment de
l’édition de ce bulletin, certains demandeurs ont déjà reçu l’avis favorable ou défavorable à leur demande.
Tous les dossiers déposés à la Mairie sont pré-instruits par la Commission urbanisme puis transmis depuis le 1er Janvier 2017 à DINAN AGGLOMÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service instructeur (Dinan Agglomération) qui détermine l’avis favorable ou défavorable de la demande
de PC (permis de construire), DP (déclaration préalable) ou CU (certificat d’urbanisme). Toutes les demandes sont également transmises au contrôle de légalité à la Sous-Préfecture .
Permis de construire du 24 Septembre 2018 au 11 Janvier 2019
Nom

Adresse

Type de construction

BOIXIERE Laurence

Rue des Chênes

Cabinet d’ostéopathie et cellule commerciale

PRUNIER Mickaël

4 rue des Pivoines

Carport

CHEVALIER Emmanuel

5 résidence de la Vallée

VASSEUR Thierry

21 lotissement des Champs

RAUX Cécile

Domaine du Champ Donne
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Déclarations préalables du 02 Octobre 2018 au 8 Janvier 2019
Nom

Adresse

FUBERT Michel

83 rue de Broons

BRUGALAY Laurent

14 bis rue du Hirel

PIETO Sylvaine

72 ter rue de Dinan

Changement de toiture

THOMAS Christine

53 rue de Broons

Abri de jardin

FRERE Henri

30 rue de Rennes

Changement porte d’entrée

MIGNONNEAU Yves

26 la Mercerie

Changement de fenêtres

ALINE Mickaël

15 Le Chesnay Langouron

Clôture

GUESSANT Alain

58 rue de Broons

Changement porte d’entrée

L’AMOULEN Bruno

51 rue de Broons

Auvent

SCI Mathieu Ory

1 rue du 19 mars 1962

Tracker photovoltaïque

BOUILLON Michel

11 rue de la Gare

Ravalement

CHOLLET Jean-Baptiste

31 La Mare

Pose de volets roulants

GEFFROY Monique

46 rue Valaise

Véranda

ROUAULT Claude

2 rue de Dinan

Changement de fenêtres

BOHUON Florian

1 la Ville es Ferré

Changement de fenêtres, pose vélux et porte de garage

TRAVAUX

Les travaux d’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques de la
Rue de Broons sont commencés.
La rue est fermée à la circulation.
Une déviation a été mise en place.

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

Travaux soumis à l'obligation de
déposer un permis de construire :

Travaux soumis à l’obligation de
déposer une déclaration préalable :
 Création de 5 à 20 m2 de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau,
pergola, abri de jardin, etc…). Si la surface est inférieure à 5 m2, pas de déclaration
préalable ; cependant il faut respecter le règlement du PLU ou le règlement du lotissement.
Dans le périmètre des Bâtiments de France, si la surface est inférieure à 5 m2, il
faut demander une déclaration préalable
 Ravalement.
 Modification de façade.
 Création d’une ouverture, ou agrandissement d’une ouverture existante.
 Changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de
technologie (tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériaux (par exemple du bois au PVC).
 Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (vélux).
 Changement de destination de locaux existants.
 Construction ou modification de clôture.
 Les adjonctions de parements (bardage bois, briquettes, pierres, etc…).
 Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m2).
 Constructions des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc…),
dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti.
 Peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine.
 Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine.

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

DES AIDES EXISTENT
 Avant d’effectuer des travaux
 Avant d’acquérir un bien
 Renseignez-vous auprès de la mairie.

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

 Aides financières pour l’amélioration de l’habitat
L’ensemble du territoire de Dinan Agglomération est couvert par un dispositif d’amélioration de l’habitat :
Pour qui ?

Un soutien financier
pour quels travaux ?

Qui contacter ?
Les permanences habitat
À Caulnes en 2019

Les programmes d’amélioration de l’habitat permettent d’apporter un soutien :
 aux propriétaires occupants qui désirent réaliser des travaux dans leur résidence principale.
 aux propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer un logement destiné à la location.
 aux locataires dont le logement n’est plus adapté à leur perte d’autonomie.
 Les travaux d’économies d’énergie (remplacement des menuiseries, installation d’un poêle à granulés/bois, isolation…).
 Les travaux d’adaptation du logement permettant le maintien à domicile des personnes handicapées ou peu autonomes
(création d’une chambre/d’une salle de bain au rez de chaussée, remplacement de la baignoire par une douche, installation
d’un monte-escalier…).
 Les travaux lourds de réhabilitation de logements très dégradés.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et de doivent pas être commencés avant le dépôt de demande de subvention.
 L’espace Info Energie = 02 96 87 42 44 - infoenergie@dinan-agglomeration.fr
 Le bureau d’étude CitéMétrie = 02 99 28 46 50

Les permanences ont lieu à la maison intercommunale, 10 rue de la Ville Chérel, de 9 h à 12 h :
Jeudi 24 Janvier - Jeudi 28 Mars - Jeudi 23 Mai - Jeudi 25 Juillet - Jeudi 24 Octobre
Bulletin Municipal
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ETAT CIVIL
Naissances
28 Octobre
14 Novembre
07 Décembre
1er Janvier

Ryan LEBRETON, 15 La Ville es Villandre
Hugo DEMAY, 31 rue de Rennes
Anna GICQUEL, 18 rue de la Chauvetais
Lyhanna PERRIN, 3 rue du Hirel

Décès
09 Octobre
13 Octobre
18 Octobre
27 Octobre
10 Novembre
25 Novembre
30 Novembre
08 Décembre
18 Décembre
19 Décembre
11 Janvier
16 Janvier
17 Janvier

Lucienne GUILLOU, 90 ans, Maison de Retraite
Paulette HAGUET, 92 ans, 23 rue du Bois
Francis CHOUX, 84 ans, 1 rue de la Chauvetais
Jean LECORGNE, 54 ans, 2 rue Mathieu Ory
Simonne LEGALLAIS, 88 ans, Maison de Retraite
André DENOUAL, 62 ans, 8 Le Hazay
Louis GAUTIER, 94 ans, 60 rue de Dinan
Marie PIGNON, 84 ans, Maison de Retraite
Robert LEGALLAIS, 84 ans, 78 rue de Broons
Aurélie NICOLAS, 83 ans, 2 rue du Bois
Berthe BESREST, 103 ans, Maison de Retraite
Jean LEGAC, 92 ans, Maison de Retraite
Guy TANGUY, 71 ans, 17 La Croix Rahain

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
06 Octobre
Claude PINSARD, né en 1934
22 Octobre
Hélène BADOUARD ép. LEMOINE, née en 1928
28 Décembre
Rosalie MAUFFRAIS ép. BRANDILY, née en 1925
05 Janvier
Marie GAULTIER ép. LEBRANCHU, née en 1922

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le cimetière :
26 Novembre : Yvonne BOIXIERE, de Broons

Voici les chiffres de la population de Caulnes
à compter du 1er Janvier 2019,
publiés par l’INSEE :

L’ETAT CIVIL EN 2018

Population municipale =
2474
Population comptée à part = 159
Population totale =
2633

Naissances

19

Mariages

4

PACS

13

Noce de Diamant

1

DON DU SANG

36 (dont 6 personnes de l’extérieur
domiciliées à la Maison de Retraite)

Prochaines collectes en 2019
 Samedi 30 Mars
 Mardi 25 Juin
 Mardi 22 Octobre

Décès

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de 16 ans,
doivent se faire recenser à la mairie dans les 3 mois
qui suivent leur 16ème anniversaire, sur présentation
d’une pièce d’identité.
Le recensement est indispensable pour :
 Se présenter aux examens
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 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.
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Nécrologies

Madame Berthe LECUYER veuve BESREST,
née le 2 Août 1915 à Broons, doyenne de la Commune, nous a quittés le 11 Janvier 2019 à l’âge de
103 ans.
Madame BESREST a exercé toute son activité professionnelle d’agricultrice, au côté de son époux
René, dans le Village du Pont Auger à Caulnes.
Elle est entrée à l’EHPAD en 2005, où elle a passé
d’agréables moments, entourée des siens et du
personnel soignant.

Monsieur Francis CHOUX, né le 30 mars
1934, ancien élu, est décédé le 18 Octobre
2018.
Monsieur CHOUX a effectué un mandat de
Conseiller Municipal, de 2001 à 2008.
Il était membre de la commission développement économique et des bâtiments de la Communauté de Communes.

Les doyens de la Commune,

Madame Yvonne GRISSAULT,
née le 23 Avril 1917 à Caulnes, 101 ans,
domiciliée à l’EHPAD.

à ce jour :

Monsieur Pierre QUINQUENEL,
né le 25 Octobre 1920 à St Hélier (Jersey),
98 ans, domicilié 12 rue St Julien.

Les Centenaires de la commune de Caulnes, à notre connaissance.
NOMS Prénom Adresse
Mme BARBÉ Ludivine - 41 rue de Dinan
Mme SAUDRAIS Modeste - EHPAD de Caulnes
Mme DELEPINE Eulalie - les Champs Lizards
Mme MARTIN Marie-Reine - Le Placis des Ajoncs
Mme GRAUX Anne-Marie - Lotissement des Mottes
Mme BOUTRAIS Rosalie - Le Champ du Chemin
M. ECOLLAN Emile - EHPAD de Caulnes
Mme DEMÉE Anna - EHPAD de Caulnes
Mme PINSARD Marie - EHPAD de Caulnes
Mme QUETU Denise - 31 rue de Rennes
M. HENRY Louis - Lotissement des Champs
Mme SAILLARD Yvonne - EHPAD de Caulnes
Mme BESREST Berthe - EHPAD de Caulnes
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Date et lieu de naissance
20/04/1879 à Trédias
19/07/1885 à St Jouan de l’Isle
19/04/1899 à Guitté
28/11/1903 à Caulnes
23/10/1904 à Caulnes
17/04/1907 à Trémeur
17/06/1907 à Caulnes
25/10/1907 à Caulnes
11/04/1911 à Caulnes
04/05/1912 à Paris
20/12/1910 à Caulnes
14/04/1914 à Caulnes
02/08/1915 à Broons
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Date de décès
28/08/1981
13/07/1986
16/03/2000
14/12/2005
24/04/2005
25/01/2009
17/06/2009
28/10/2009
21/03/2012
13/12/2012
04/04/2016
03/12/2014
11/01/2019

Age
101 ans
100 ans
100 ans
102 ans
100 ans
101 ans
102 ans
102 ans
100 ans
100 ans
105 ans
100 ans
103 ans

ACTUALITÉS
 RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES
Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, cette réforme facilite les démarches des électeurs en permettant leur
inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée
au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée à la mairie le samedi 30 mars
2019 jusqu’à 12 h.
Conditions pour voter aux élections européennes :
 Être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019.
 Être de nationalité française ou ressortissant d’autre autre Etat membre de l’union européenne.
 Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre
Etat membre de l’union européenne.
 Être domicilié dans la commune d’inscription.

CARTE ELECTORALE
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte courant avril 2019.
Rappel : pour voter, il est nécessaire et obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales ; d’avoir sa carte
d’électeur et de justifier son identité en présentant une pièce d’identité.
 RÉFLEXION AUTOUR D’UN NOUVEAU MARCHÉ À CAULNES
Aujourd’hui, le bien-manger est une préoccupation. Consommer des produits locaux c’est avoir à disposition
des produits frais et de saison. Avec quelques élus, nous vous proposons de faire partie d’un groupe de travail sur la création d’un nouveau marché sur Caulnes.
La volonté des élus serait de créer un marché des producteurs locaux afin de promouvoir les circuits-courts
et dans l’objectif de soutenir nos agriculteurs mais aussi nos artisans et nos commerçants locaux.
Nous avons besoin de personnes disponibles et motivées pour réfléchir ensemble et aussi aller à la rencontre
des producteurs et commerçants, qui seraient prêts à venir sur Caulnes. L’objectif de ce groupe est d’évaluer
avec des habitants leurs besoins, leurs attentes afin de définir ensemble l’organisation d’un nouveau marché
(lieu, jour, exposants…).
 Si vous êtes intéressés je vous invite à déposer votre candidature en Mairie ou par mail (mairie.caulnes@wanadoo.fr), au plus
tard le 28 Février 2019, avec votre nom-prénom et vos coordonnées, afin de vous recontacter.

Marina LE MOAL,
Conseillère municipale

 DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
La commune renouvelle l’opération Argent de poche, pour des petits travaux
de nettoyage et d’entretien dans le service des espaces verts, à partir des vacances de Pâques 2019.
Vous avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez soit :


télécharger le dossier de candidature sur le site internet de la commune
www.communedecaulnes.fr



Ou bien le retirer en à la mairie.
Bulletin Municipal
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 DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
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 : 6h50 / 7h50 / 8h50 / 12h46 / 16h54 / 17h54 / 18h54 / 19h54
Horaires Rennes/Caulnes : 6h35 / 7h35 / 8h35 / 12h39 / 12h43 / 16h35 / 17h39 / 17h47 / 18h35 / 19h35 / 20h39

Informations sur le site SNCF TER BREIZHGO
Par téléphone 0 800 880 562, en gare et boutiques SNCF
Exemple horaires Caulnes vers Dinan - au départ de l’Eglise
PAR LE BUS
Au départ de Caulnes, liaison par bus vers Dinan, en Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi
7 h 10 et 17 h 24
période scolaire.
9 h 08
Les trajets sont à réserver la veille avant 17 h par tél. : 0 810 22 Jeudi et vendredi
22 22
Vendredi
13 h 33 et 16 h 18
Plus d’informations sur : www.breizhgo.bzh

Voici le témoignage d’une utilisatrice des transports en commun :
QUELLE CHANCE DE VIVRE ICI …

En effet, en novembre et décembre, j'ai eu besoin d'aller à Dinan le jeudi. C'est un vrai plaisir de s'y
rendre pour deux euros avec le «Tibus» qui va d'ailleurs devenir «Breiz go».
J'ai souvent été seule dans ce véhicule confortable de neuf places ; les chauffeurs, homme comme femme
sont très sympathiques. Partie à 9 h 08 à côté de l'église, j'arrive à 9 h 40 Place du Clos et à 12 h 05, de ce même
endroit, je rentre à Caulnes où j'arrive à 12 h 40, toujours pour deux euros. J'ai utilisé ce même service le vendredi après-midi ; là, je quitte Caulnes à 13 h 33 et le soir pour rentrer j'ai le choix entre 16, 17 ou 18 heures.
Plus de problème de stationnement, c'est génial !
Un autre jour, j'ai eu besoin d'aller voir une amie à Ponchaillou (CHU Rennes). Trois quarts d'heure
après avoir quitté Caulnes j'étais dans la chambre de la malade en ayant emprunté TER et métro.
Quelle chance de vivre ici !
Geneviève
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

 TENNIS MUNICIPAL

 INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE

La serrure du terrain de tennis sera changée
courant Avril 2019. Voici les tarifs des abonnements :
 l’heure :
6,70 €
 La semaine :
23,40 €
 La carte - 18 ans annuelle : 23,40 €
 La carte adulte annuelle :
45,20 €
Une caution de 15 € est demandée pour
l’année.

Enfants nés en 2016, les inscriptions sont ouvertes.
 Les enfants nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 2016 peuvent

être inscrits dès maintenant, à la mairie, pour la pré-rentrée du
23 Avril 2019.
 Les enfants nés en 2016 peuvent être inscrits dès maintenant, à la
mairie, pour la rentrée de Septembre 2019.
Se présenter à la mairie avec le livret de famille et le carnet de santé
de l’enfant.

 CARTE D’IDENTITE

 CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE

Pour faire ou refaire sa carte d’identité ou
son passeport, il faut s’adresser à une commune équipée du dispositif numérique de
recueil.
Sur notre territoire, c’est à la mairie de
Broons (téléphone : 02 96 84 60 03).
Les demandes sont traitées sur rendez-vous.
Bulletin Municipal

La Préfecture n’assure plus l’accueil du public pour les procédures liées
aux immatriculations et aux permis de conduire.
Maintenant, la majorité des démarches administratives
s’effectuent sur le site officiel de l’ANTS : https://ants.gouv.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, des points
d’accueil numérique sont à votre disposition à maison de
services au Public - La Poste à Broons.
Tous les mercredis de 9h à 12h. Service gratuit.
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 QUELQUES RÈGLES DE BONS SENS
En ce début d’année, il est sans doute bon de revenir sur quelques règles de bon sens, évidentes pour certains, mais
visiblement encore inconnues pour beaucoup….

Animaux
Chaque propriétaire a des obligations et devoirs envers son animal : le tenir en laisse et le maîtriser au
cours de la promenade ;
éviter la pollution des
trottoirs
et
espaces
verts, éduquer son chien
à rester seul sans nuire à
la tranquillité d’autrui.
Pesticides
Depuis Janvier 2019, les pesticides chimiques de jardin
sont interdits de vente, de détention et d’utilisation pour les
particuliers.
Pour se débarrasser des produits de
jardinage interdits, il faut les apporter à
la déchetterie.
L’appel au civisme et au bon

usage du tri sélectif
La lutte contre l’incivisme est une préoccupation quotidienne pour le service communal. Encombrants déposés autour des points dédiés au tri sélectif, déchets
ménagers laissés sur la voie publique, gravats de
chantiers abandonnés… Nous vous rappelons que
des colonnes à verres sont installées sur la commune : Parking de la gare, maison des associations, zone des
gantelets.
Horaires de la déchetterie
Lundi et jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi

8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi 8 Janvier

Mardi 14 Mai

Mardi 17 Septembre

Mardi 22 Janvier

Mardi 28 Mai

Mardi 1er Octobre

Mardi 5 Février

Mercredi 12 Juin

Mardi 15 Octobre

Mardi 19 Février

Mardi 25 Juin

Mardi 29 Octobre

Mardi 5 Mars

Mardi 9 Juillet

Mercredi 13 Novembre

Mardi 19 Mars

Mardi 23 Juillet

Mardi 26 Novembre

Mardi 2 Avril

Mardi 6 Août

Mardi 10 Décembre

Mardi 16 Avril

Mardi 20 Août

Mardi 24 Décembre

Mardi 30 Avril

Mardi 3 Septembre

Mardi 7 Janvier 2020

Végétaux
Il est impératif et de votre responsabilité d’entretenir
vos végétaux et d’élaguer vos arbres.
Elaguer aux abords des lignes électriques est indispensable pour éviter des accidents corporels graves.
L’absence d’entretien peut également occasionner
des ruptures de câbles et des coupures de courant.
Brûlage des déchets :
Rappel relatif au brûlage à l’air libre des déchets verts dans le
département des Côtes d’Armor
Arrêté préfectoral du 09 Juillet 2012
Les particuliers ont une interdiction permanente de brûler des déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation ne peut être accordée pendant une période quelconque de l’année.

Brûlage des déchets verts
Les déchets verts sont définis comme étant les éléments issus de
la tonte de pelouses, de la taille ou de l’arrachage de haies,
d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et d’autres pratiques
similaires. Le brûlage de ces déchets est interdit en tout
lieu toute l’année qu’ils soient produits par les particuliers, les collectivités territoriales, les entreprises d’espaces verts et de paysage.
Toutefois, les plantes invasives ou malades à éliminer
sont acceptées dans le centre d’incinération d’ordures
ménagères de Taden.
Brûlage des déchets verts agricoles
Le brûlage des déchets verts produits par les exploitants agricoles sont soumis aux dispositions suivantes :
1) Incinération des végétaux sur pied (écobuage et brûlage
dirigé) : interdit toute l’année
2) Incinération de végétaux coupés (produits de taille, d’élagage, d’émondage…). Une valorisation de ces produits par une
filière bois énergie locale devra être privilégiée. A défaut, l’incinération est soumise à autorisation écrite préalable du Maire.

ORDURES MÉNAGÈRES
collecte du BAC JAUNE en 2019
(bourg et campagne)

 SNCF
Janvier 2019 : entrée en vigueur des nouvelles règles d’accès au train
Pour lutter contre la fraude, et se mettre en conformité avec la loi Savary, les règles de régularisation à bord des trains ont évolué depuis le 15 Janvier 2019. Chaque voyageur montant à bord d’un train doit être muni d’un titre de transport.
Où et comment acheter son billet TER ?
 Les billets peuvent être achetés sur internet sur https://www.ter.sncf.com/bretagne/acheter ou sur l’appli SNCF.
 Ils peuvent également être achetés dans un point de distribution dont la liste figure sur le site internet du Ter Bretagne.
Sur notre territoire, la gare la plus proche bénéficiant d’une présence de personnel commercial 6j/7 et d’un distributeur automatique
de billetterie régionale se situe à Montauban de Bretagne.
 Un achat auprès du contrôleur restera possible, mais les billets achetés à bord seront à un tarif plus élevé que s’ils ont été achetés à l’avance.
Bulletin Municipal
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole primaire
Animation «pêche» avec les élèves du centre de formation pour adultes du lycée agricole de
Caulnes
Le jeudi 29 novembre 2018, les élèves de CE1 (Mme CARIOU) et de CE2 (Mme CROSNIER) ont bénéficié
d'une animation «pêche» organisée par les élèves du C.F.A. du lycée agricole.
Ils ont ainsi participé à des ateliers «cycle de l'eau», «chaîne alimentaire» et «pêche».
Les élèves de CM1/CM2 de Mme AUTRET-LEBALLEUR s’y sont rendus quant à eux le lundi 26 novembre et
le 30 novembre, c’était au tour de la classe de CP de Mme COSSON et Mme PHILIPPE.

Après-midi «lecture de Noël» côté élémentaire
Le jeudi 20 décembre, les élèves de CM1 et CM2 se sont appropriés tous les recoins de l’école élémentaire
pour offrir des histoires de Noël à des élèves de CP, CE1 et CE2 attentifs et réceptifs.
A l’issue de ce moment, chacun a pu se servir en chouquettes et chocolats de Noël.

Bulletin Municipal
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Le spectacle de Noël de l’école maternelle
Jeudi 13 décembre, nous avons assisté au spectacle de marionnettes «On a perdu le Père Noël» dans la salle de motricité de
l’école.
C’est l’histoire du Père Noël qui a disparu la nuit de Noël, dans la
forêt. Que lui est-il arrivé ?

Petit déjeuner de Noël
côté maternelle
Le jeudi 20 décembre au matin, tous
les élèves de maternelle se sont regroupés dans la salle de motricité décorée pour l’occasion afin de déguster
un petit déjeuner de Noël (chocolat
chaud, chouquettes, clémentine et chocolat…).
C’est au moment où la chanson «Petit
Papa Noël» arrivait à sa fin que, celuici, justement a fait son apparition.
Le Père Noël a donné un bonbon à
chacun en échange d’un dessin avant
d’offrir une montagne de cadeaux aux
différentes classes.
La directrice, Hélène PHILIPPE

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 de Janvier à Avril
est LE MONDE DE DISNEY !
Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil régulier ou occasionnel (merci de prévenir une semaine
à l’avance).
La Directrice, Aurélie GEFFRAY
Séance «cinéma»
en décembre 2018
Bulletin Municipal
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MAISON DE RETRAITE
Les Fêtes de noël se sont bien déroulées…
Les enfants du personnel sont venus partager un
spectacle de cirque et un goûter fait maison par les
résidents. Le père Noël était là aussi pour distribuer
les cadeaux emballés par les résidents du Bas Fougeray et les élèves du Lycée agricole.
Avec Solène, du RPAM, et Séverine, de la médiathèque, nous avons accueilli 5 petits avec leurs assistantes maternelles pour une séance BB lecteurs sur
le thème de Noël. Au programme lecture, comptines
et chants de Noël.

Enfin, notre deuxième marché de Noël a une nouvelle fois fait le plein d'exposants et de visiteurs,
dans la joie et la bonne humeur, en présence du Père
Noël ! Le troisième est déjà en préparation.
Nous avons débuté l'année par les vœux du CCAS
et le partage du pot de l'amitié. Viendra ensuite la
fabrication de la galette et le partage avec les bénévoles, en attendant les crêpes de la chandeleur.

Le repas de Noël avec le personnel et les bénévoles
a été très convivial et apprécié de tous.
Les élèves du lycée agricole sont venus partager
deux après-midi avec les résidents. Le premier pour
les aider à décorer les services et le second pour proposer des contes et chants de noël au Haut Fougeray
et des jeux de mémoire à l'Accueil de jour. De beaux
moments de partage et de joie de vivre.
Nous sommes allés voir le spectacle de la ville de
Dinan aux Jacobins et chanter avec le groupe
A Tempo.

Mais bien que cela soit très important et agréable,
nous ne faisons pas que manger. Nous allons donc
reprendre le chemin du bowling, du cinéma et du
théâtre une fois par mois et nos échanges avec l'accueil de loisirs du mercredi, du lycée agricole, plus les
après-midi en chanson et les ateliers bricolage.
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.
 Cette année, nous recherchons une personne pour
reprendre la lecture du journal le mercredi matin de 11 h à
12 h. Contact : Sophie Le Pauvre au 02 96 83 92 27.

Les résidents,
Cécile et Sophie, les animatrices
Bulletin Municipal
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Les président(e)s des associations
et leurs bureaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019 !

VIE ASSOCIATIVE
NOUVELLE ASSOCIATION :

Le club Vélo Sport Caulnais

Cette nouvelle association se consacre à la pratique du vélo sur route.
 Son but : la préparation et l’entraînement en vue de participer à des compétitions.
Elle est affiliée à la F.S.G.T. (Fédération Sportive et Gymnique du Travail).
Notre 1er challenge : déterminer les couleurs de nos maillots et équipements.
Ce dernier a été couronné de succès grâce à l’appui et à la générosité de nos sponsors locaux que nous remercions vivement ici.
Notre club est une petite formation en devenir, esprit de famille et convivialité assurés.
Nous savons que la période est propice aux bonnes résolutions… Alors, pourquoi ne pas envisager de nous
rejoindre pour une pratique sportive régulière ?
Vous pouvez nous contacter via cette messagerie : velosportcaulnais@outlook.fr
«le cyclisme ça fait rester jeune dans les jambes et dans la tête très longtemps» ; n’hésitez plus à nous rejoindre ! Nous espérons vous en avoir donné l’envie pour toutes ces raisons… s’il en fallait !
Notez dans vos agendas cet
événement sportif sur la commune :
 Course cycliste le dimanche 7 avril 2019.
Pour cette animation, nous comptons sur vous au titre
de sponsor, participant, bénévole ou supporter !

Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Bureau
Jean-Marc CAJEAN
Christophe MENOT
Marie-Noëlle BACHOUÉ-GERARD

Le Président, Jean-Marc CAJEAN

Club des Cyclos
Club des Aînés

L’UCC (union cyclotouriste de Caulnes) a réuni ses
adhérents en assemblée générale le 1er décembre
2018 à la maison des associations.
L’assemblée générale a été le moment de faire le
bilan de l’exercice écoulé et pour les licenciés de
renouveler leur licence à la FFvélo (fédération française de vélo) pour la saison 2019.
 Calendrier des manifestations 2019 a été arrêté :
 le samedi 16 mars 2019 : soirée théâtrale avec

la troupe de Plumaugat à l’amphithéâtre du lycée
agricole.
 le dimanche 16 juin 2019 : matinée randos à

Caulnes: route, VTC, pédestre.
 le dimanche 15 septembre 2019 : vide grenier

organisé avec les Gas de la rance.
Le club rappelle qu’il ouvert à tous et serait heureux
d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le Président, Christian CAJEAN

Repas de fin d’année du club de Rance le 10 novembre 2018
Nous avons été agréablement reçu par l’équipe du restaurant de
la gare à Caulnes.
Nous avons passé une excellente journée au cours de laquelle
nous avons honoré nos doyens (Mme Eugénie LAHAYE et
M. Roger BLANCHARD).
Le Président, Emile LECLERE

NOUVELLE ASSOCIATION : Les

Copains de la Boulliais

L’Association «Les copains de la Boulliais» vous propose le samedi 22 Juin 2019, à partir de 19 h,
la fête de la musique, qui aura lieu au lieu-dit «La Boulliais». La soirée sera animée par 4 groupes de musiques. Restauration rapide sur place. Venez nombreux !
Le Président, Julien HAOUISEE
Bulletin Municipal
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Association des Pêcheurs
En 2018, tout type confondu, 433 cartes de l’AAPPMA
ont été vendues dont 100 pêcheurs sur la commune
de CAULNES.
 L’atelier pêche nature : APN
Concerne une douzaine de jeunes en 2018, fonctionne le samedi
après midi.14 séances sont prévues par an.
Renseignements : Sylvain Chollet 06 86 43 23 84
 Le club pêche adulte :
Concerne 36 adultes en 2018, fonctionne le vendredi après midi
2 fois par mois
Renseignements : Guy Juigné 06 24 54 83 82
 L’entretien et la restauration des rives de la Rance
L’année 2018 a été consacrée à l’entretien des passages pêcheurs et passerelles sur la Rance soit 9,5 km en 2ème catégorie
de Hyoméril au pont sur la nationale 12 et 20 km en 1ère catégorie
du pont de la nationale 12 au Rondelles en Lanrelas.
Les pêcheurs de la Haute Rance remercient tous les
bénévoles et la municipalité de Caulnes pour leur
aide matérielle et financière.

Dates à retenir en 2019
 Dimanche 3 février à 10 h : Assemblée Générale à la maison
des associations.
 Dimanche 3 mars, de 8h30 à 17h : Pré-ouverture gratuite de la
truite à Plumaugat (sur présentation de la carte 2019 de
l’AAPPMA ).
 Samedi 9 mars : ouverture de la truite
 Samedi 27 avril ou mercredi 1er mai : ouverture du carnassier
 Samedi 21 septembre : repas des pêcheurs (choucroute de la
mer) à emporter. Maison des associations.

 Prix des cartes 2019 (inchangé par rapport à 2018)

• découverte enfants de moins de 12 ans : 6 €
• mineurs de 12 à 18 ans : 20 €
• carte fédérale personne majeure : 76 €
• carte inter fédérale personne majeure : 96 € (pêche dans 73 départements)
• carte découverte femmes : 33 €
• carte journalière : 12 €

 Prendre sa carte de pêche 2019

- Soit le 23 février de 9h30 à 12 h à la Maison des associations
auprès de l’AAPPMA.
- Soit chez la SARL Piedvache Décoration 82 rue de Dinan à
CAULNES.
- Soit sur internet : www.cartedepeche.fr

Le président, Noël GESLIN

Rance Football Club
La saison suit son cours au sein du Rance Football Club et du PYC Caulnais.
En senior, à ce jour, l'équipe B est 1ère en D4 et l'équipe A 3ème en D2. L'ambiance est toujours de la
partie ! Venez nous encourager !
Les équipes jeunes du PYC Caulnais se comportent bien. Cependant, nous manquons d'effectifs en U 13
(enfants âgés de 12 et 13 ans).
L'équipe foot loisirs a aussi repris le chemin des terrains en janvier, matchs les vendredis soirs.
Petit rappel : il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année dans les équipes jeunes, foot loisirs
et seniors.
J'ai malheureusement l'impression que l'on se répète depuis un moment,
mais nous manquons toujours de dirigeants et d'arbitres.
La porte est ouverte...

 Nous organisons notre traditionnelle
Choucroute le samedi 16 février 2019,
à partir de 19 h 30, la salle des fêtes de
la Chapelle Blanche. Les cartes sont en
vente auprès des joueurs, aux magasins
Cocci Market et Intermarché.
 A noter sur vos agenda, les dates de
nos tournois :
Le mercredi 8 mai en sénior, le mercredi
(soir) 29 mai en U15 et le jeudi 30 (toute
la journée) des U6 au U13.
Pour le RFC et le PYC,
Sébastien MAILLARD

L’école de foot du PYC Caulnais
Bulletin Municipal
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Le samedi 24 novembre les Sapeurs-Pompiers de Caulnes ont défilé dans les rues de Caulnes à l’occasion de leur traditionnelle
Sainte Barbe accompagnés par la fanfare de Plumaugat.
Point sur l’activité du CIS Caulnes au cours de l’année écoulée :
Bilan opérationnel :
Les Sapeurs-Pompiers de Caulnes ont effectué 365
interventions soit une par jour (Dont 60 par les Infirmiers Sapeurs-Pompiers) répartie de la manière suivante :





Secours à personnes :
Accident de circulation :
Incendies :
Divers :

Effectifs :
Les Sapeurs-Pompiers de Caulnes sont au nombre de 31.

66 % en baisse de 5%
17 % en hausse de 30 %
10 %
7%

Décorés :
Médecin Commandant Nathalie GUILLEMEAU pour 10 ans de
service
Sergent Fabien MAUGIS pour 20 ans de service

Promus :

Adjudant Josselin LEBALLEUR
Caporal-Chef Fabien MAUGIS
Caporal-Chef Quentin FOUERE
Caporal Mickael HAOUISSE
Caporal Christopher HODELIN
Sapeur Solenn RIVIERE

Au 1er décembre Maël SAILLARD, Théo MEHEUST et Valéry
BRUNET ont intégré l’effectif.
Formations :
Sauvetage Déblaiement (SD) : 40 sapeurs-pompiers du SDIS 22
ont effectué une formation de maintien des acquis dans le cadre
de leur spécialité en Sauvetage Déblaiement utile lors des interventions pour sauvetage (personnes et animaux), éboulement,
manœuvre de force etc….
Formation secouriste : 12 sapeurs-pompiers du secteur de
Dinan ont effectué une semaine de secours aux personnes niveau équipier, encadré par les moniteurs de Caulnes et Plumaugat.

Adjudant Chef
Sergent
Sergent
Caporal-Chef
Caporal-chef
1ère Classe

Info pratique :
Formation Gestes de Secours : les personnes souhaitant se
former aux gestes de premiers secours peuvent contacter Thierry
DEBUIRE au 06.22.53.76.27
Vie associative :
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Caulnes vous remercient
pour l’accueil que vous leur avez réservé dans le cadre du passage pour les calendriers.
Prenez note :
Le 13 juillet 2019 : Moules Frites suivi du bal des pompiers à la
maison des associations.
Le Président, Adrien BOUDET

Association Intercommunale
de danses

Atelier de modelage - poterie

Nos danseurs et danseuses ont repris le chemin des
cours de danse, afin de préparer notre gala, qui, se
tiendra les 21 et 22 juin 2019, à l'Amphithéâtre du
Lycée Agricole de Caulnes.
Voici le nouveau bureau suite à l’assemblée générale du
12 octobre 2018 :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

M. Hervé CROSNIER
M. Mikael TREGUER
Mme Sandrine CROSNIER
Mme BARON Sandra

Le Président, Hervé CROSNIER
Bulletin Municipal

L’atelier fonctionne le jeudi, de 14 h à 17 h, à la maison des associations. Il est ouvert à tous.
Une cotisation de 20 € est demandée. L’argile peut
être achetée sur place et le matériel (outils, plateau,
planche) est prêté.
Les œuvres cuites au four peuvent être patinées ou
émaillées (fourni).
Les personnes intéressées peuvent nous rendre visite
et faire un essai ; elles seront les bienvenues.
Une exposition est prévue dans l’année.
La présidente, Michèle CUVILLIER
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KAONIA
L’association Patrimoine a tenu son Assemblée Générale
le 25 Octobre dernier, l’occasion de dérouler les projets 2019 :

 18 février au 09 mars 2019 - Exposition archéologique à la MEDIATHEQUE
L’exposition itinérante gallo-romaine est accueillie à la Médiathèque avec l’appui de la DRAC et Coriosolis. Vous pourrez voir de
nouvelles pièces, ou encore… connaissez-vous le Docteur Barbé ? L’ensemble, dans une approche ludique et pédagogique, à destination des élèves des écoles primaires et des enfants.
Ouverture aux heures habituelles de la Médiathèque et permanences supplémentaires selon affichage.
Le château de Couellan accueillera aussi l’exposition à l’occasion de la semaine des Jardins les vendredi 7, samedi 8 et dimanche
9 juin 2019.
 VISITE DE L’EGLISE
La commission église vise à :
 Mettre en valeur le patrimoine religieux (intérieur et extérieur de l'église)
 Mieux informer la population des richesses de ce patrimoine et faciliter
la visite de l’édifice.
 A cet effet, vous pourrez dorénavant bénéficier d’un éclairage temporisé pour mieux apprécier les œuvres trop souvent dans la pénombre à certaines heures de la journée.
Grâce aux recherches bibliographiques*, aux différents contacts
(Mme Joëlle DELFINO, responsable de la Commission d'Art sacré du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier), le visiteur peut s’appuyer sur une version «relookée» du triptyque mis à disposition au nouveau point accueil,
à gauche de l’entrée principale. Une fiche plastifiée (en 3 ex) disponible
pendant la visite, présente le maître verrier et les vitraux.
De nouvelles fiches explicatives sont en préparation concernant les sculptures, les retables, l'extérieur de l'église.
Des visites guidées vous seront proposées (en particulier lors des journées
du patrimoine).
* archives départementales, diocésaines, municipales «Caulnes pays de Rance et son canton» M. Louessard et «Caulnes, mon pays» B. Lemarié-Editions La Plomée

 À retenir : Journées du patrimoine les 20, 21 et
22 Septembre 2019 - Thème : LES COULEURS
Randonnées et découverte du patrimoine en campagne :
Le nouveau circuit des croix est disponible sur le site internet de la
commune et sur www.dinan-agglomeration.fr.
La commission randonnées continue son recensement bien au-delà
encore, pour en faire une cartographie, à voir bientôt sur
www.kaonia22.fr.


Nouveau bureau :

Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :

Maryline Choux
Sophie Le Bars
Emmanuelle Barbier
Gaëlle Barbier

 Prochaine réunion de l’association samedi 2 mars 10 h
maisons des associations

 Contacts et renseignements :
06 12 42 26 80
kaonia2012@gmail.com
https://www.facebook.com/kaonia.patrimoine
www.kaonia22.fr
Bulletin Municipal

La Présidente, Maryline CHOUX
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Club de Badminton
Le club de badminton loisir de Caulnes a démarré sa nouvelle saison.
Au niveau de la continuité, nous retrouvons cette année les mêmes après-midi de 16h15 à 17h30 pour les
6-14 ans, 2 séances le jeudi soir pour les lycéens et adultes à 19 h puis 20h30.
La séance de 19h à 20h30 est toujours animée par Romain Créno qui se charge des exercices d’échauffement et de l’organisation des ateliers (si souhaité par les participants) et des matchs. La séance du lundi a lieu
de 18H30 à 19H45.
 Dans les nouveautés, nous avons
inauguré une nouvelle séance pour les
"lève-tôt" du dimanche avec un créneau
de 10h à 12h.
L’objectif est toujours de passer un moment convivial autour d’une pratique sportive facile à
apprendre et qui permet un défoulement rapide.
 Cette année encore, des rencontres
amicales avec les clubs loisir des alentours ont été programmées. Nous avons
rencontré le club de Merdrignac en novembre, Médréac en décembre.
En 2019 ce sera le club de Boisgervilly
en février, Saint gilles en mars, de nouveau Médréac en avril.
 Le dimanche 28 avril, nous organiserons la
2ème édition de notre tournoi loisir à Caulnes.

Les effectifs du club sont stables avec une cinquantaine d’adultes et 15 enfants. Il reste encore des places pour les indécis. Si vous cherchez une activité
sportive facile à pratiquer et joyeuse, contactez-nous !
Mélanie Forget 06 15 46 29 85
Loic Douady
06 60 19 02 30

Nicolas Brouard
Cyril Le Moal

06 61 20 63 05
02 96 88 74 26

La Présidente, Mélanie FORGET

Office Intercommunal des Sports
L'OIS, qui compte deux animateurs à temps plein, a connu ces dernières années plusieurs changements. Pour cette nouvelle année scolaire, l'équipe d'animation se compose toujours de Fabien et Romain, mais également d'Aurélien, apprenti, qui étudie au
sein du Campus Sport Bretagne de Dinard. Ce dernier était déjà présent au sein de l'association l'an dernier, mais une blessure
longue durée l'avait empêché de passer ses examens. Son contrat d'apprentissage a donc été renouvelé cette année, dans le but
de devenir à son tour éducateur sportif, après validation de ses acquis.
Cette année encore, nous avons conservé, pour les
écoles du canton, le même nombre de créneaux horaires.
Les activités Cap Sport, Multifitness/Powertraining
et Gymnastique connaissent un grand nombre d'inscriptions, les cours étant pour la plupart complets.
En ce qui concerne les activités déjà présentes l'année précédente, il est à noter que le Cap Sport
Adultes compte cette année plus de 25 participants,
ce qui représente le plus grand nombre de ses 10
dernières années, à notre connaissance.
Le Fùtsal, discipline footballistique à la mode, a vu le
jour l'an dernier, avec une session adulte le lundi une
fois tous les quinze jours (19h30 à 21h) ainsi que pendant les vacances scolaires. 26 adhérents sont inscrits cette année, soit un gain de 50% par rapport à la
saison 2017-2018. Nous avons également une session ados, le mardi de 18h15 à 19h30, pour laquelle
quelques places sont encore disponibles.

nent, accompagnés de leurs enfants et petits enfants
le samedi de 10h30 à 12h. Le but est que les familles
puissent passer un moment ensemble, de partage, et
ce, autour du sport. Chaque semaine, un sport différent est proposé. Après un petit échauffement, des
équipes sont constituées, en mélangeant les générations, pour arriver très rapidement à des petits
matchs. L'ambiance y est très conviviale. L'adhésion
est de 40€ par famille, peu importe le nombre de participants de celle-ci.
Pour finir, Aurélien proposera un projet d'activités
sportives aux enfants, probablement lors des vacances de Pâques 2019 (Camp itinérant ?), pour lequel nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Un camp estival sera très probablement organisé en
Juillet 2019, celui de l’été dernier à Guerlédan ayant
connu une franche réussite.

Pour en terminer avec les activités phares, nous
avons le PARENFANT. Ce sont des séances, lors
desquelles il est possible de faire du sport en famille.
En effet, les parents, et même grands-parents vienBulletin Municipal
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Le Président,
Dominique BRIAND

FNACA
Information
Nouveau en 2019 : la carte du combattant attribuée aux militaires en Algérie après 1962

Les militaires Français présents en Algérie, avant et entre le 2 Juillet 1962 et le 1er Juillet 1964, peuvent désormais prétendre à
l’obtention de la carte du combattant ; à condition d’avoir été présent 120 jours sur le sol Algérien.
 Contact :
M. Jean SEROT (Président) : 02 96 83 97 23

M. Gérard JEHAN (Trésorier) : 02 96 83 91 47

COMITE DES FETES
Voici les dates de nos concours de belote :
 lundi 18 Février 2019 : salle des fêtes de Broons
 Lundi 18 Mars 2019 : salle des fêtes de Broons

La Présidente, Paulette DUVAL

SAISON CULTURELLE DE DINAN AGGLOMERATION
Spectacle de cirque «Tania’s Paradise»
Compagnie Attention Fragile
Les jeudi 14 et vendredi 15 Mars 2019, à 20 h 30
À l’amphithéâtre du lycée agricole de Caulnes
 Réservation :
En ligne sur saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr ou par téléphone à la billetterie au 02 96 87 03 11
 Prix : 14 € (tarif plein) - 12 € (tarif réduit) - 6 € (tarif moins de 12 ans)

Du côté de la Médiathèque de Caulnes
Que vous aimiez les polars, la comédie, les romans, de nombreuses nouveautés vous attendent dans nos bibliothèques, n'hésitez pas à venir
découvrir la dernière rentrée littéraire.
Si vous aimez cuisiner, bricoler, décorer ou encore créer, vous trouverez l’inspiration dans nos rayons documentaires.
N'hésitez pas à venir nous demander conseil.
Le réseau des bibliothèques a reçu la Malle anti-gaspi prêtée par la bibliothèque des Côtes d'Armor.

Les bibliothécaires,
Karine et Séverine

L’AGENDA
Mercredi 13 Février
De 15 h à 17 h 30

Mardi 26 Mars
À 10 h 30, EHPAD résidence du Fougeray

APRES-MIDI JEUX

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.
Sur inscription.

Des jeux en libre-service vous sont proposés sur le thème du gaspillage
alimentaire et les déchets. Durant ces séances enfants et adultes pourront
jouer à de nombreux jeux prêtés par le service «Traitement et Valorisation
des déchets» de Dinan Agglomération : Scrabble géant, jeu de l'oie géant,
loto du tri, 7 familles, …

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture :
10h30 - 12h / 14h - 17h30
10h30 - 12h / 14h - 17h30
14h - 17h30
10h - 12h
Bulletin Municipal

Tarifs à l’année :
 Individuel : 5 €
 Famille : 8 €
Tél. : 02 96 83 83 22
mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr
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