EDITORIAL
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
L’année 2019 sera la dernière année de plein exercice pour l’équipe municipale qui a été élue en
mars 2014. En avril 2020, à l’issue des élections municipales du mois de mars, une nouvelle équipe
prendra le relais et les responsabilités pour administrer, gérer, animer et développer notre ville jusqu’au
terme du prochain mandat : 2020/2026.
Tout au long de cette année la vie de notre collectivité va être marquée par la poursuite ou le
démarrage de plusieurs chantiers en rapport avec le programme d’investissements que le conseil
municipal a approuvé, à l’unanimité, lors de la séance publique du 11 avril dédiée au vote du budget
2019.
Dans ce budget 2019, deux projets se distinguent par le montant des travaux :

 La salle des fêtes :
650 000 € HT de travaux et honoraires avec 320 000 € de subventions de la part du Département
(180 000 €) et de l’Etat (140 000 €).
La fin des travaux est envisagée pour le mois de juillet 2019. Au terme de ce chantier, notre salle
des fêtes aura fait l’objet d’une rénovation importante, complète, prenant en compte particulièrement
l’accessibilité pour les personnes handicapées et la performance énergétique.

 La Rue de Broons :
510 000 € HT de travaux pour l’aménagement de surface de la rue avec 150 000 € de subvention
de la part du Département (70 000 €) et de l’Etat (80 000 €).
La mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques (146 000 €) a été réalisée.
Le syndicat d’eau de notre secteur termine le renouvellement de tous les branchements des
particuliers.
Avant de procéder à l’aménagement de la rue, la commune va devoir remplacer le réseau des eaux
pluviales qui, en plusieurs endroits, montre un état de vétusté avancé.
Le Conseil Municipal a, aussi, décidé d’ouvrir =
 Un crédit de 60 000 € TTC pour améliorer le revêtement de plusieurs de nos voies routières.
Ces travaux seront réalisés en septembre et octobre et consisteront en :
 La pose d’un tricouche sur des routes abimées,
 La restructuration de chemins empierrés très fréquentés,
 La reprise ponctuelle de chaussées dégradées.
 Un crédit de 230 000 € TTC pour :
 L’aménagement du cimetière, par le remplacement du gravillon dans les allées avec la pose
d’un enrobé et du dallage en granit.
 L’extension du parking de la gare, afin de répondre au besoin croissant de places de
stationnement.
 L’agrandissement du parking du groupe scolaire (côté maternelle),
 L’accessibilité de l’église.
L’entreprise LESSARD qui effectuera les travaux a retenu le mois de juillet pour les réaliser,
hormis l’église (septembre).
…/...
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En plus de ces 4 programmes de travaux les plus importants, vous trouverez dans ce bulletin
municipal, en page 7, la liste de toutes les autres dépenses d’investissement que le conseil municipal
a voté le 11 avril 2019.
A côté de toutes ces dépenses (pour de la réalisation de travaux ou l’achat de matériels), le budget
d’investissement contient aussi le financement d’études, en cours, qui visent à anticiper l’évolution de
notre commune pour la prochaine décennie 2020 - 2030.
 31 000 € pour l’étude urbaine (dont 7 000 € de subvention par l’Etablissement Public Foncier).
Cette étude urbaine, confiée au Cabinet Lestoux de Lamballe, poursuit son cours. Après la réunion
publique, l’an passé, la découverte du bourg en marchant, le cabinet d’études vient, récemment, de
présenter au conseil municipal les scénaris possibles de développement de l’agglomération autour des
maîtres mots suivants :
 densification de l’habitat et des commerces dans un périmètre de centralité.
 attractivité et dynamisme du «cœur de ville».
Le conseil municipal travaille actuellement sur ces scénaris qui préfigurent l’organisation de notre
cité à l’horizon de 2030 voire 2040. Prochainement, une présentation sera faite à l’ensemble de la
population Caulnaise dans le cadre d’une réunion publique.
Une fois les orientations stratégiques validées par les élus et la population, cette étude urbaine
permettra au Cabinet Lestoux de proposer un plan de référence et un programme d’actions (court terme,
moyen terme, long terme) pour le centre-ville de demain.
A l’aide de ce document la commune sera en mesure de postuler à un prochain « appel à projet »
pour la redynamisation des centres bourgs. Cette politique volontariste portée par la Région permet
d’obtenir des subventions substantielles.
 41 000 € : pour continuer la réflexion sur la restructuration du groupe scolaire.
Après l’ouverture de l’école maternelle en 2012, du pôle enfance en 2017, la prochaine phase (3)
verra l’ouverture d’un restaurant scolaire neuf en 2021, bien placé au centre du groupe scolaire.
Actuellement le groupe scolaire accueille 295 enfants dont plus de 9 sur 10 prennent leur repas au
restaurant scolaire. Le choix de l’architecte interviendra cette année.
Avec le programmiste, la réflexion se poursuit pour définir le projet de modernisation et
d’agrandissement de l’école élémentaire dont les travaux sont programmés sur les années 2023/2024.
Cette phase (4) viendra parachever la construction d’un groupe scolaire moderne, fonctionnel, bien
intégré dans notre ville entre le quartier de la gare et le centre-ville «futur».
L’équilibre du budget est obtenu par un recours à l’emprunt compte-tenu de l’importance des
investissements qui seront réalisés dans le courant de cette année 2019.
La pression fiscale locale reste stable. Les taux globaux de la taxe d’habitation, du foncier bâti et
du foncier non bâti demeurent inchangés. Dans le cadre du pacte fiscal qui lie la commune à Dinan
Agglomération, l’augmentation des taux communautaires est intégralement compensée par une
diminution équivalente des taux communaux.

Bien cordialement,
Jean-Louis CHALOIS
Maire de Caulnes
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 27 Février, 21 Mars et
11 avril 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

EGLISE
Vu la demande d’éclairage des statues de l’Eglise par
l’association du patrimoine KAONIA, et le devis initial
d’un montant de 2 302,58 € HT, le conseil municipal
donne un avis favorable au devis complémentaire de
2 196,15 € HT.
ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil municipal approuve le projet d’éclairage
public des parkings suivants :
Parkings

Estimatif des
travaux

Participation de la commune
(60 %)

Extension du
parking de la gare

17 000.00

10 200.00

Parking Ecole
maternelle

31 000.00

18 600.00

Logement T1 BIS

201,82

Logement T3

297,94

Logement T 4

355,78

AFFAIRES SCOLAIRES
SÉCURISATION DES ENTRÉES DU GROUPE
SCOLAIRE
Le conseil Municipal accepte le devis présenté par
l’Entreprise BUREL de Caulnes, d’un montant HT de
2 852,00 € pour la sécurisation des entrées des
bâtiments scolaires.

INVENTAIRE DES COURS D’EAU
Après consultation, l’inventaire des cours d’eau de la
commune est confié au Cabinet DERVENN de Betton,
pour un montant HT de 6 750.00 €.
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LOGEMENTS COMMUNAUX Résidence des
Moissons
Au vu l’indice de référence des loyers du 2ème
trimestre 2018 (1.25 %), le conseil municipal fixe
comme suit les loyers de la Résidence des Moissons
applicables au 1er janvier 2019 :

ACHAT D’ORDINATEURS
Après consultation, 6 ordinateurs pour l’école
maternelle seront achetés chez PC and CO de
Quévert, pour un montant HT de 3 392,50 €.
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DIVERS

VOIRIE

ACQUISITIONS DE MATERIELS pour le service
technique
 Un désherbeur thermique, d’un montant HT de
2 333,33 € chez Bernard motoculture.
 Une débroussailleuse, d’un montant HT de
331,67 € chez MSP Dinan-Quévert.

TRAVAUX DIVERS 2019
Vu la consultation engagée dans le cadre d’une
procédure adaptée, les travaux de :
 Création de 2 parkings (La Gare et Eco quartier
près de l’école maternelle)
 Aménagement du cimetière (allées) et du parvis de
l’Eglise
sont attribués à l’Entreprise LESSARD TP, de
Quévert, pour un montant de 187 500,00 € HT.

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
La commune va signer une convention avec Dinan
Agglomération pour la prise en charge de la
destruction des nids de frelons asiatiques :
 50 % Dinan Agglomération.
 50 % Commune de Caulnes.
LA CROIX DE QUERRIEN

RUE DE BROONS ET RUE D’YVIGNAC LA
TOUR
Vu la consultation engagée dans le cadre d’une
procédure adaptée, les travaux de voirie sont
attribués à l’Entreprise EUROVIA, de Ploufragan,
pour un montant de 757 910,60 € HT.
EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE D’YVIGNAC
LA TOUR
Le Conseil Municipal approuve les projets présentés
par le Syndicat Départemental d’Energie, pour :
 L’effacement des réseaux basse tension et
téléphonique,
 L’aménagement de l’éclairage public,
pour un total de 110 000,00 € à la charge de la
commune.

L’Entreprise PASTUREL, de Caulnes, a offert gracieusement à
la Commune cette croix pour remplacer celle qui était en place
depuis de nombreuses années et qui était en mauvais état.
Nous lui adressons tous nos remerciements.

FINANCES
VOTE DES BUDGETS 2019
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets communaux suivants :
BUDGET GENERAL

BUDGET Lotissement Domaine du Champ Donne

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

2 001 231,00 Section de fonctionnement :
2 361 572,06 Section d’investissement :

BESOIN DE FINANCEMENT (2 361 572,06 – 1 205 950,58) = 1 155 621,48 BUDGET ALSH DU MERCREDI
Excédent pris sur les recettes de fonctionnement =
487 856,00 Section de fonctionnement :
Prévision d’emprunt 2019 =
667 765,48

507 082,00
657 453,97
52 321,22

VOTE DES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION 2019
DESIGNATION

BASES

TAUX 2018

TAUX 2019

Produit attendu

Taxe d’habitation

2 091 000

13.30

12.82

268 066

Foncier bâti

1 615 000

14.93

14.39

239 305

145 300

44.54

42.94

63 551

Foncier non bâti

La baisse des taux communaux est compensée par une augmentation des taux de Dinan Agglomération,
sur les 3 taxes, pour un même pourcentage.
De ce fait, en 2019, il n’y a pas d’augmentation des impôts locaux pour le contribuable Caulnais.
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INVESTISSEMENTS 2019

NATURE DES TRAVAUX
BATIMENTS COMMUNAUX
Fermeture boulodrome (bardage + rideaux coupe vent)
Vidéo portail école - surveillance atelier technique
Portail poste
Eglise éclairage
Chaudière résidence les moissons
RESERVE FONCIÈRE
Achat chemin La Ville Couvé + frais
Terrains Champ Donne
MATERIEL DIVERS
Réserve eau de pluie atelier communal
Petite débroussailleuse
Rayonnage pour achives communales
Désherbeur gaz
Informatique mairie (serveur + logiciels)
Véhicule service technique
VOIRIE URBAINE
Etude urbaine Lestoux et associés (solde) - Subvention EPF
Divers aménagements (Eglise, cimetière, parking gare, école) MO
Divers aménagements (Eglise, cimetière, parking gare, école) Travaux
Signalisation horizontale PMR
Panneaux de signalisation
Abri bus Les Hameaux - dalle béton
Illuminations de Noël
Mobilier urbain (tables - poubelles)
Renforcement chemins tricouche
INVENTAIRE DES COURS D’EAU
Etude inventaire des cours d’eau
SALLE DES FETES - Sanitaires Eglise
Travaux salle des fêtes et sanitaires Eglise (report)
Rajout crédits 2019
Rayonnage pour stockage produits entretien
Nouvelle sonorisation salle des fêtes
DETR
Contrat de Territoire
7 000,00
7 000,00

6 500,00
3 000,00
1 600,00
3 000,00
20 000,00
60 000,00
8 500,00
8 500,00
592 804,00 272 160,00
463 804,00
120 000,00
3 000,00
6 000,00
92 160,00
180 000,00

230 000,00

28 150,00
750,00
400,00
5 000,00
3 000,00
12 000,00
7 000,00
361 300,00
31 000,00
6 200,00

DEPENSES RECETTES
26 600,00
4 100,00
7 000,00
6 000,00
6 000,00
3 500,00
10 000,00
10 000,00

Travaux voirie rue de Broons (rue d’Yvignac 410 000 en 2020)
Poteau incendie rue de Broons
DETR rue de Broons
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE PHASE 2
(restaurant scolaire + élémentaire)
programmiste
Architecte restaurant scolaire
PARKING RUE NEUVE
Maîtrise d’œuvre Quarta
OPERATIONS FINANCIERES
Emprunts (capital) 2019
Caution à rembourser logements
Déficit investissement 2018 budget principal
Affectation excédent fonctionnement 2018
FCTVA sur travaux réalisés en 2018
Amortissement
TOTAL

ECOLE PRIMAIRE
Divers matériels
6 ordinateurs
RESTAURANT SCOLAIRE
Remplacement baie vitrée
Peintures menuiseries extérieures
CIMETIÈRE
Concessions Soldats 14 - 18
Caves urnes
RUE DE BROONS ET RUE D’YVIGNAC LA TOUR
Effacement réseaux électriques et téléphoniques rue de Broons
Effacement réseaux électriques et téléphoniques rue d’Yvignac la
Tour
Maîtrise d’oeuvre

777 622,58

79 168,00

70 000,00

149 168,00

560 622,58
117 000,00
100 000,00
2 361 572,06 1 205 950,58

11 000,00
30 000,00
4 000,00
4 000,00
466 118,06
155 000,00
1 500,00
309 618,06

41 000,00

510 000,00
1 500,00

30 000,00

7 000,00
2 000,00
5 000,00
10 400,00
3 400,00
7 000,00
6 500,00
5 000,00
1 500,00
799 200,00
146 100,00
111 600,00

INFORMATIONS de Dinan Agglomération
LE TOURISME

L’information et la promotion des fêtes, manifestations et divers événements organisés sur le
territoire de Dinan Agglomération est l’une des missions de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

Les touristes, comme les habitants du territoire, retrouvent ces fêtes et manifestations dans la rubrique Agenda
du site web et sur différents supports.
 https://www.dinan-capfrehel.com/

Cet été, il n’y aura pas de bureau d’accueil pour le Point Information Tourisme.
Pour diffuser l’information touristique, l’office de tourisme va mettre à la disposition de la mairie un présentoir adapté.

LA PARTICIPATION CITOYENNE

Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de
Développement c'est 51 citoyens bénévoles, habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur
le territoire et développer la participation citoyenne.
Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et de réflexion ouverts à toutes et à tous
(groupe de travail, évènement participatif, ciné-débat…) sur ses thématiques de travail.
 Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique du vélo, contribuer
aux réflexions sur la stratégie économique et sur les services à la population, réfléchir à la mise en place d’un
budget participatif et participer à la transition écologique.
 Ça fonctionne comment ?
Le Conseil est organisé en plusieurs groupes de travail
correspondant aux projets et aux thématiques traitées par
le Conseil de Développement. Ces sujets ont tous un
intérêt collectif ou pour le territoire.
Ces groupes de travail sont des lieux d’action, mis en
place sur une durée limitée correspondant au temps d’une
démarche ou d’un projet. Les groupes de travail sont
ouverts à tous les habitants et les acteurs du territoire !

Le 24 mai, à la salle Schuman à Dinan le Conseil de
Développement organise un débat ouvert à toutes et à tous
pour faire vivre la démocratie participative sur le territoire.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Dinan Agglomération et votre commune vous accompagne dans
la lutte contre le frelon asiatique.

Le frelon asiatique sort de son hibernation
Dans notre région, nous connaissons une dynamique croissante de développement du
frelon asiatique «Vespa Velutina», le frelon à pattes jaunes, prédateur d’abeilles. Depuis
quelques semaines, les fondatrices sont sorties de leur hibernation pour occuper un nid
primaire, pas plus gros qu’un ballon de Hand-Ball, qui est systématiquement positionné
sous abri car vulnérable aux intempéries. Il se trouve généralement sous la charpente bois d’un hangar ou d’un
cabanon de jardin, dans le coffre d’un volet roulant, sous des chaises de jardin empilées. Pour l’été, la colonie
part édifier un autre nid aux dimensions nettement plus impressionnantes, parfois à la cime d’un arbre, mais
très régulièrement à moins de 4 mètres de hauteur, présentant un danger immédiat de piqûres multiples pour
la personne passant à proximité. Ce nid secondaire peut contenir plusieurs milliers d’individus. Nous vous
déconseillons donc de supprimer les nids par vous-même.
Il faut éliminer tous les nids
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à votre mairie ou au service de Dinan
Agglomération. Une entreprise spécialisée interviendra en moins de 48 heures. Un produit insecticide sera
injecté à l’intérieur du nid pour détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% des
frais engagés et votre commune les 50% restants.
 Pour plus d’information contactez votre mairie ou bien Mme Leconte pour Dinan Agglomération au 06.64.64.32.71
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 MÉDIATION NUMÉRIQUE

Aujourd'hui avec l’irruption du numérique, tout se passe par les mails et beaucoup de démarches
se font en ligne notamment les démarches administratives, les impôts...
Face à cette dématérialisation omniprésente et au développement des nouveaux modes de communication,
les personnes les plus âgées n'arrivent pas toujours à suivre.
Pour remédier à cette fracture numérique, Dinan Agglomération, en partenariat avec le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor et les communes de Caulnes et Matignon, a organisé un audit sur
ces communes afin d’évaluer les besoins de la population dans l’accompagnement de leurs
démarches administratives nécessitant l’utilisation d’internet.

Madame Valérie GAUTIER, chargée de
mission «médiation numérique» à Dinan
Agglomération est venue sur notre commune
pour distribuer des questionnaires auprès de
la population.
Le résultat de l’audit sera publié en
septembre.

 PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (P.L.U.i.)

 ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs des vacances, géré par Dinan
Agglomération sera ouvert du lundi 8 juillet au
vendredi 2 août 2019, dans les locaux du groupe
scolaire de Caulnes.
Programmes disponibles dans les mairies du

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été
arrêté par Dinan Agglomération.
L’enquête publique aura lieu en août et
septembre 2019 (dates à préciser).

 MESURES ESTIVALES 2019
À LA MAIRIE
Pendant les mois de juillet et août, le secrétariat sera fermé le
samedi.
Le bureau reste ouvert : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h (fermé le mardi après-midi).
À LA MEDIATHEQUE
La bibliothèque sera fermée du 14 août au 1er septembre.
Réouverture le mardi 4 septembre.
À LA POSTE
Le bureau de poste de Caulnes adapte ses horaires du 29 juillet
au 17 août inclus.
Le bureau sera ouvert : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et le samedi 10 août de 9 h à 12 h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 19 août
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Note à l’attention des organisateurs
d’événements ou de fêtes et manifestations :
«N’oubliez pas de transmettre à l’Office de Tourisme
toutes les informations pratiques concernant
l’événement ou la manifestation que vous organisez.
Ceci sera inséré sur le site web www.dinancapfrehel.com et sur le guide des animations qui paraît
1 fois par semaine en été et 2 fois par semaine les
autres mois».



:
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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 Janvier au 25 Avril 2019
Nom

Adresse

Type de construction

BRIAND Sylvain

3 rue des Pivoines

Aménagement des combles et pose de vélux

PERCEVAULT Guy

36 rue de Cariou

Maison individuelle

BOHUON Florian

1 la Ville es Ferré

Garage

BOULMIER Jean-Pierre

Domaine du Champ Donne

Maison individuelle

PELLAN Christophe

1 Launay Coeffel

Garage

THOMAS Ludovic

Le Verger

Maison individuelle

DOUCERÉ Julien

Domaine du Champ Donne

Garage + terrasse

SAILLARD Michel

Rue Basse

Maison individuelle

PÉNISSON Cédric

2 chemin le Hirel

Abri de jardin

Déclarations préalables du 9 Janvier au 23 Avril 2019
Nom

Adresse

Type de travaux

BOIXIERE Laurence

5 rue du 19 mars 1962

Division de terrain

CHAMPALAUNE André

108 rue de Dinan

Changement de fenêtres

BERTRAND Jean-Luc

59 rue de Broons

Muret

CHEVALIER Emmanuel

5 résidence de la Vallée

Carport

FOUÉRÉ Quentin

18 la Vesquerie

Création d’une ouverture

CATHELINE Nicolas

11 bis rue du Hirel

Clôture et portail

BLANC Johann

14 rue d’Yvignac la Tour

Clôture

BOUDET Mélanie

54 rue de Broons

Clôture

GUILLARD Yves

29 La Mare

Volets fenêtres de toit et changement de vélux

BIHAN Damien

21 Le Bas Epinay

Clôture

BOUSSIN Marlène

13 rue Valaise

Changement porte de garage

ALINE Mickaël

15 le Chesnay Langouron

Muret

DELANOE Richard

9 rue de St Méen

Piscine

HEURLIN David

15 La Croix Rahain

Clôture

LENORMAND Cédric

37 le Rigaire

Changement de fenêtres

NOGUES Henri

28 rue de la Gare

Changements porte d’entrée et porte de garage

CHOLET Jean-Baptiste

La Mare

Changement de fenêtres

DINAN AGGLOMERATION

44 rue de Dinan

Clôture gendarmerie

Crèche à l’ABORDAGE

80 rue de Dinan

Travaux de réhabilitation pour un multi-accueil

CHAPELAIS Sébastien

22 rue des Mimosas

Carport et clôture

BOUDET Jeanine

32 rue de Dinan

Rejointement pierre en façade

LE CORNEC Sylvain

1 rue des Mimosas

Clôture

THEBAULT Sébastien

23 rue de Broons

Carport, abri de jardin et clôture

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.
Sauf dans le périmètre des Bâtiments de France, il faut demander une DP.
 Les abris de jardin en métal sont interdits sur la commune.
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ETAT CIVIL
Naissances
10 Février
05 Mars
20 Mars
29 Avril
30 Avril
30 Avril

Mahé HAMON, 44 rue de Dinan
Titouan HUCHET, 41 rue Valaise
Manech DESPREZ PERON, 15 la Ville es Chevets
Aëlia FOUÉRÉ, 18 La Vesquerie
Owen CHAPELAIS COSTUAS, 22 rue des Mimosas
Noé FLOREZ GONZALEZ, 51 rue Valaise

Décès
23 Janvier
13 Février
28 Février
28 Février
10 Mars
12 Mars
16 Mars
17 Mars
24 Mars
25 Mars
1er Avril
11 Avril
16 Avril
19 Avril
20 Avril
23 Avril
30 Avril

André BRÉARD, 71 ans, Maison de Retraite
Anna MARTIN, 82 ans, Le Placis des Ajoncs
Eliane DESJEUNES, 93 ans, Maison de Retraite
Armand JANVIER, 92 ans, Maison de Retraite
Joseph DRILLET, 81 ans, 2 résidence des Hameaux
Roger CHAUVEL, 87 ans, Maison de Retraite
Maria COULOMBEL, 91 ans, Maison de Retraite
Françoise ALLAUME, 67 ans, 8 la Ville Couvé
René MARTIN, 85 ans, Le Placis des Ajoncs
Jean-Claude VIART, 71 ans, 23 rue Saint Julien
François BOURDET, 90 ans, 37 rue de Broons
Eugène BOISIVON, 91 ans, Maison de Retraite
Robert LANGLAIS, 89 ans, Recouvrance
Maria BOTREL, 66 ans, 19 lotissement des Mottes
Maria COLOMBEL, 87 ans, 15 rue du Bois
Jean ROCHEFORT, 87 ans, Maison de Retraite
Germain PACÉ, 86 ans, Maison de Retraite

Décès hors commune

Inhumations

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
18 Avril
Cécile BRIEUC ép. LECUYER , né en 1931
23 Avril
Fernand JEUNEU, né en 1929
04 Mai
Luc BOUĒXIÈRE, né en 1929

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le
cimetière :
07 Février
Bernard NOUYOU, de Rennes
14 Mai
Paulette LEBRET ép. TOULLIOU, de Riantec

Nécrologie
Monsieur Robert LANGLAIS, né le 30 juillet 1929, ancien élu, est décédé le
16 Avril 2019.
Monsieur LANGLAIS a effectué deux mandats de Conseiller Municipal, de
1965 à 1977.
Il était membre de la commission des chemins ruraux.
Monsieur LANGLAIS était un des grands animateurs de tous les repas
associatifs. Il possédait l’art de conter des petites histoires qui déclenchaient
facilement les rires de tous.
C’était aussi un remarquable chanteur avec sa belle voix de ténor.

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
Bulletin Municipal

 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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BANQUET DES CLASSES «9»
Il se déroulera le samedi 7 Septembre 2019 à 12 h à la salle
des fêtes de Caulnes.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des
responsables suivants :
Pour les :
 20

ans et 50 ans

Christophe MESNAGE

07 86 60 20 28

 30

ans

Florent DUFFROS

06 73 46 75 86/
06 58 59 13 60



NOCES d’OR
Le 11 Mai 2019,
M. et Mme René HEURLIN
«74 rue de Broons»



40 ans

Vincent COLOMBEL

06 89 95 71 39



70 ans

Alain TUAL

02 96 83 91 76/
06 88 61 30 66

 60

ans/80 ans et 90 ans Janick DUFFROS

06 30 20 47 97

 GRAND DEBAT NATIONAL
C’est à l’initiative d’une habitante de la commune, Madame Cécile LACHIVERT, que s’est déroulé le «grand
débat national», le dimanche 24 février 2019 à la maison des associations.
La réunion publique citoyenne en concordance avec le Grand Débat National voulu et lancé par le Président de
la République Emmanuel Macron a rassemblé un peu moins d’une trentaine de personnes.
Dans le contexte des manifestations et attentes des citoyens soulevées par les mouvements dit des «Gilets
Jaunes», quatre grands thèmes furent ouverts pour formuler une réponse en adéquation aux nombreuses
revendications.
 Les thèmes soulevés par le Grand Débat National :
Fiscalité et dépenses publiques.
Transition écologique.
Démocratie et citoyenneté.
Organisation de l’état et des services publics.
 Quatre thèmes supplémentaires furent ouverts par
l’organisatrice de ce débat public Caulnais :
La ruralité.
Les petites communes.
L’Agglomération de Dinan (dont la commune de
Caulnes fait partie).
Le quotidien des français.

Le résumé de cet après-midi
d’échanges a été remonté sur le
site du granddebat.fr.
Il est disponible au secrétariat
de la mairie.
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TRAVAUX
Programme de travaux 2019 (2ème semestre)
 Rue de Broons :
Voirie définitive - travaux en cours

 Cimetière :

 Salle des fêtes :

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

 Parkings de la Gare et du groupe scolaire :

 Parvis de l’Eglise :
Accès pour cheminement piétons côté nord en Septembre

Fin des travaux le 31 Juillet
Travaux d’aménagement en Juillet

et rue Saint-Ju

lien

Massifs près de l’école maternelle

Tous les massifs de l’agglomération ont été
nettoyés, taillés et paillés par la SARL Ameline-Arbora de TADEN.
CREATION D’UN NOUVEAU MARCHÉ À CAULNES
Depuis Mars un groupe de réflexion s’est constitué entre élus et habitants de Caulnes pour travailler ensemble
sur le projet de la création d’un nouveau Marché à Caulnes.
Pour l’instant nous recherchons activement des producteurs, commerçants et artisans qui seraient prêts à
venir sur Caulnes. Nous avons fait le tour des marchés et rencontré plusieurs commerçants. Nous avons aussi
pris contact avec des producteurs sur l’agglomération de Dinan.
L’objectif du groupe de réflexion est d’encourager l’économie locale, participer à créer du lien social entre les
habitants, favoriser une qualité alimentaire, apporter un soutien aux agriculteurs.
Nous allons créer un marché local qui regroupera des producteurs, artisans et commerçants locaux. L’objectif
est de permettre aux habitants de trouver dans un même lieu des fruits, légumes, viandes et d’autres
produits…
Pour cela nous souhaiterions que ce marché fournisse la possibilité de découvrir et de déguster sur place les
produits proposés et permette de créer un lieu convivial et festif.
Ce marché sera en weekend pour permettre
l’accès à tous, et couvert. Nous souhaitons qu’il
puisse se mettre en place avant l’été.
 Nous recherchons des producteurs, commerçants
ou artisans : si vous connaissez des producteurs,
artisans ou commerçants intéressés, je vous invite à
déposer leurs coordonnées à la mairie ou par mail
(mairie.caulnes@wanadoo.fr), nous prendrons directement
contact avec eux pour étudier leurs possibilités.
Le marché est maintenu tous les mardis,
de 8 h à 12 h, Place de la Mairie
Régulièrement, de nouveaux commerçants vous proposent leurs produits.
Occasionnellement, des camions de vente d’outillage sont présents.
Bulletin Municipal
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Marina LE MOAL,
Conseillère municipale

FORME DE LA GESTION DES LISTES

 UN NOUVEAU RESPONSABLE AU SERVICE TECHNIQUE
M. Gabriel MEIGNEN a pris ses fonctions de responsable des services techniques communaux depuis le
1er mars 2019.
Il arrive de la commune de MORDELLES (Ille et
Vilaine) où il était responsable d’une équipe de
8 personnes.
Il succède à Benoît MOISAN, qui a demandé sa
mutation vers un emploi à proximité de son domicile.
Gabriel MEIGNEN travaille à temps complet à Caulnes
et est chargé de la gestion de l’équipe technique, du
matériel, des bâtiments, des espaces verts et de la
voirie.

L’équipe du service technique est
actuellement composée de :




Gabriel MEIGNEN
Aurélien LEPAGE
Maxime LECOMTE

La Commune de Caulnes a renouvelé le dispositif "Argent de
Poche" pendant les vacances de Pâques, ce qui a permis à
5 jeunes âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des tâches diverses (désherbage des espaces verts, sablage,
propreté urbaine, nettoyage du cimetière, du parvis de l’église et des abords du stade municipal). Pour chaque
mission de 3 heures, ils ont gagné 15 €, mais surtout la conviction d’avoir été utiles à leur commune.
Les objectifs du dispositif étaient d’impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie, de valoriser le
travail effectué et de favoriser les liens intergénérationnels.
Cette démarche sera reconduite aux prochaines vacances. Il est toujours possible de s’inscrire.
 OPERATION ARGENT DE POCHE

Mallaury, Mathieu, Alexandre, Romane et Léa ont participé
durant les vacances de Pâques au dispositif «argent de poche»
avec les agents communaux Aurélien LEPAGE et Maxime LECOMTE
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. Gabriel MEIGNEN, responsable des services techniques rst.caulnes@wanadoo.fr - 06 78 61 61 59

Bulletin Municipal

 Mai 2019 Page n° 14

VITRINES
Psychologue clinicienne
Depuis le 1er Mars, Mme Laëtitia LEUX, psychologue clinicienne, s’est installée sur la commune de
Caulnes.
Diplomée de l’Université Rennes 2 avec un DESS Psychologie clinique et pathologique et un DEA Sciences
Humaines, option Psychopathologie, Mme LEUX propose des consultations pour adolescents, adultes et
couples.
Son intervention peut se présenter sous la forme d’une aide
ponctuelle afin de surmonter des difficultés passagères, ou une
prise en charge sur du plus long terme, sous la forme d’une
psychothérapie.
Elle reçoit en consultation uniquement le samedi au Cabinet de
Kinésithérapie, 14 Rue Valaise à CAULNES.
 Tarif des consultations :
- Individuelle (adolescent/adulte) : 40 euros
- Couple : 60 euros.
 Coordonnées pour la prise de rendez-vous : 07.81.43.33.35

La micro-crèche va laisser
place à un multi-accueil
La commune de Caulnes va bientôt se doter de nouvelles couleurs, sur
la route de Dinan. En effet, à l’Abord’âges prendra bientôt ses quartiers
à côté de l’entreprise Piedvache Décoration.
La crèche de 10 places d’à l’Abord’âges située dans la Résidence de la Vallée devient trop petite pour
accueillir les enfants de 0 à 4 ans, et c’était un souhait de la SCOP de s’implanter durablement sur le territoire.
Une structure de 20 places plus adaptée, en réflexion depuis plusieurs mois, ouvrira ses portes à la fin de
l’année. Les enfants actuellement dans la micro-crèche seront donc automatiquement transférés dans la
nouvelle structure.
 De nouveaux horaires : La particularité de la nouvelle structure sera d’accueillir les enfants sur des créneaux horaires plus
larges. En effet, les horaires d’accueil de la nouvelle crèche pourront s’appuyer sur les horaires des TER qui s’arrêtent quotidiennement
en gare de Caulnes. Ainsi, les parents qui travaillent sur Rennes ou Saint Brieuc auront une solution de garde adaptée. Ces horaires
pourront évoluer pour répondre aux besoins des familles, en fonction de leurs contraintes professionnelles.
 Les travaux :
Ils seront financés par la SCOP, grâce à une subvention de la CAF des Côtes d’Armor et débuteront avant l’été.
 Pour + d’infos :
www.alabordages.com
0 806 700 200

Bulletin Municipal
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ACTUALITÉS
 CARTE ELECTORALE
Tous les électeurs ont reçu une nouvelle carte électorale portant un numéro
d’identifiant unique.
Les personnes ayant déménagé dans la commune sont invitées à faire part de
leur changement d’adresse au service accueil/état civil de la mairie pour mise à
jour du fichier électoral.

 Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 Mai 2019.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
En raison des travaux de la salle des fêtes, les élections auront lieu sous le préau de l’école élémentaire.
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, par exemple :

Carte nationale d’identité

Passeport

Carte vitale avec photographie

Carte du combattant avec photographie

Carte d’invalidité avec photographie

Permis de conduire
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Interrogation de Situation Électorale
Depuis le 11 mars 2019 un nouveau service destiné à tous les électeurs est accessible sur Service-Public.fr.
Il permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit
pour voter.
L’électeur saisit son département, sa commune, ses nom, prénoms, sexe et date de naissance. Si au terme de la
recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à déposer une demande d’inscription sur
la liste électorale auprès de la mairie ou bien sur ce même site.

 ENQUÊTE INSEE

 TENNIS MUNICIPAL

L’INSEE réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et
les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête
prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont
déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

La serrure du terrain de tennis a été
changée.
Voici les tarifs :
 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.

 DON DU SANG

 CIMETIERE
La procédure de reprise des concessions en état apparent d’abandon,
engagée en Juillet 2016, pour 3 ans, arrivera à son terme en Juillet 2019.
La liste des sépultures concernées est consultable à la mairie.

Bulletin Municipal
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Prochaines collectes en 2019
 Mardi 25 Juin
 Mardi 22 Octobre

 SMICTOM - TRAITEMENT DÉCHETS DANGEREUX
Vous êtes un artisan et vous avez des déchets dangereux à
éliminer ?
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat vous propose
de tester des collectes dans votre entreprise à prix
préférentiels !
Pourquoi cette opération ?
Dans de nombreuses déchèteries publiques, seuls les déchets
non-dangereux des professionnels sont acceptés.
La réglementation vous imposant la collecte et le traitement
des déchets dangereux dans une filière agréée et la
justification de l’élimination via le BSD (Bordereau de Suivi
des Déchets), la CRMA a mis en place un partenariat pour
vous proposer une solution pratique, simple et à coût
négocié.
Cette opération vous offre une solution économiquement et
techniquement acceptable pour la collecte et le traitement de
vos déchets dangereux.

 Contact :
Fanny LE LOUET
Campus des métiers et de l’artisanat
22440 Ploufragan

 BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
Plusieurs changements sont intervenus sur le réseau Brev’Car (bornes de recharge électrique pour
véhicules en Côtes d’Armor), déployé par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) :


Le SDE 22, et ses homologues du Finistère et d’Ille et Vilaine ont mis en commun leurs réseaux
respectifs de bornes de recharge.
Un nouveau service de mobilité a ainsi vu le jour et se somme : Ouest Charge.



Grâce à un badge unique, le propriétaire d’un véhicule électrique peut désormais accéder aux bornes
des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et Vilaine, du Morbihan, de Loire Atlantique, de Vendée, du Maine
et Loire et de Mayenne, ainsi que sur le réseau Corri-Door (reste de la France).



Depuis le 1er avril 2019, la recharge d’un véhicule électrique est payante. La tarification est la
suivante :
 Pour les abonnés au service Ouest Charge et les paiements par carte bancaire (en Côtes d’Armor) :
Borne normale/accélérée : 0.20 € TTC par kwh
Borne rapide : 0.30 € TTC par kwh
 Pour les non abonnés (paiement à l’acte par smartphone):
Borne normale/accélérée : 0.20 € TTC par kwh + 1 € par charge
Borne rapide : 0.30 € TTC par kwh + 1 € par charge

 Contact :
Tél : 02 57 77 00 66 - service-client@ouest-charge.fr

 RELAIS DU PETIT POUCET

Constitution de l’équipe de Caulnes
Cette année la course aura lieu le samedi 20 Juillet, en après-midi.
Les personnes (femmes, hommes et enfants) souhaitant y participer sont les
bienvenues.
Les relais vont de 0,6 km à 2 kms.
 Contact : 06 78 75 34 28
Bulletin Municipal
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 SUPPRESSION DES TIMBRES FISCAUX
Le Centre des Finances Publiques de Broons nous informe que les timbres fiscaux "papier" sont
supprimés, et que par conséquent, le CFP de Broons n'en vend plus depuis l’extension du timbre
électronique à l'ensemble des formalités soumises à droit de timbre fiscal.
Les timbres fiscaux papier déjà en possession des usagers seront acceptés exceptionnellement par les
administrations concernées jusqu'au 30/06/2019.
 L'achat du timbre électronique peut désormais s'effectuer :
 sur le site : https://timbres.impots.gouv.fr/
 auprès des buralistes équipés de l'application « point de vente agréé », dont voici la liste dans le ressort du CFP de Broons :
BROONS : SNC LANDAIS 2 Rue de la Croix Plate
BROONS : LE DUGUESCLIN 2 Rue de la Croix Plate
CAULNES : AUX TROTTEURS 17 Rue de Dinan
EREAC : SNC LA FRAICH HEURE 2 Rue Bertrand Duguesclin
GUITTE : BRIEC Thierry 4 Place de l'Eglise

PLUMAUGAT : BAR L'HERMINE 23 Place de l'Eglise
ROUILLAC : MINGAM Yann 5 Rue du Vieux Chêne
ROUILLAC : LE PETIT DEPANNEUR 5 Rue du Vieux Chêne
SEVIGNAC : SNC L'ANTRE AMIS 2 Rue de la Forge
YVIGNAC-LA-TOUR : LE BISTROT DE LA TOUR 1 Rue Mathurin
Monier

Il vous est rappelé que les timbres amendes ne sont pas concernés par la procédure de dématérialisation.
 INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
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.

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 Mai à Juillet 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).

 PLAN MERCREDI
Une demande a été déposée auprès des services préfectoraux pour
obtenir le label «Plan Mercredi».
Le but est de promouvoir les activités avec les acteurs du territoire,
avec un soutien financier de la CAF.
La Directrice, Aurélie GEFFRAY
Bulletin Municipal
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole primaire
VISITE à la FERME du LYCEE AGRICOLE

Le mardi 26 mars, la classe de
CE1/CE2 de Mme Le Floch
est allée visiter la ferme du
lycée agricole.

Nous avons vu des vaches, des
veaux, des poules et des porcelets.
Ensuite nous avons goûté du riz au
lait fabriqué avec le lait de la ferme.
C'était un super après midi !

Mardi 2 avril, les élèves de CPCE1 ont participé à une sortie
pêche à l'étang des Tanneries
de Caulnes.

SORTIE PÊCHE

Durant 3 h, ils ont découvert le
milieu de la rivière et tous ses
habitants.
Auprès de futurs animateurs
pêche de loisirs, ils ont pu, non
seulement pratiquer la pêche au

coup, mais aussi découvrir la chaîne
alimentaire, le cycle de l'eau, les
différentes espèces de poissons
d'eau douce et la morphologie de
ceux-ci au travers de différents
ateliers.
Tous les élèves étaient ravis de cette
expérience qui révélera peut-être une
passion chez
Les classes de CM1/CM2 de M. Berthou, de CM1/CM2 de Mme TOUZE et de CE1/CE2 de Mme LE FLOCH
certains !
ont également pu bénéficier de ces sorties en partenariat avec le lycée agricole de Caulnes.

100ème JOUR D’ÉCOLE
Les classes de CP et CP/CE1 comptent le nombre
de jours d’école depuis le début de l’année. Ceci
constitue un petit rituel qui permet de travailler des
compétences mathématiques. C’est l’occasion
également de fêter ce 100ème jour d’école comme
il se doit : ateliers cuisine, réalisation de 100
problèmes mathématiques, décoration du nombre
100 et exposition des collections réalisées depuis le
début de l’année dans les familles.
Beaucoup de bons moments en ce vendredi 5 avril !
Bulletin Municipal
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CLASSE DECOUVERTE
Les 3 classes de CM1-CM2 (73 élèves et 10 accompagnateurs) de l’école de Caulnes sont parties
en classe découverte «environnement» du 19 au 22 mars.

Les élèves ont voyagé en train au départ de la gare de Caulnes. Ils ont été hébergés au château de Kersaliou
à Saint-Pol-de-Léon. Ils ont étudié les animaux du milieu marin, appris à utiliser une boussole pour s’orienter,
fabriqué un cerf-volant et travaillé sur le phénomène des marées. Ils ont aussi visité l’île de Batz et ont
découvert les légendes locales. Beaucoup de choses à raconter en rentrant à Caulnes !

LECTURE DE KAMISHIBAÏ PAR LES LYCEENS DU LYCEE AGRICOLE
Avant les vacances de Pâques, des élèves de seconde du lycée agricole de Caulnes sont venus partager un
moment de lecture avec les petits moyens de la classe de Bérénice Allain. A travers la lecture de
« kamishibais » (sorte de petit théâtre ambulant japonais), l'objectif était pour les maternelles de prendre du
plaisir à écouter une histoire à travers un support nouveau, et pour les élèves du lycée d'effectuer un travail de
lecture à haute voix et de posture face à un public. Challenge réussi, les petits ont demandé aux secondes de
revenir « la semaine prochaine » et les lycéens étaient ravis et fiers d'avoir captivé leur public.

La directrice, Hélène PHILIPPE
Bulletin Municipal
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temps ! Tou
C’est le prin

MAISON DE RETRAITE

s au jardin

Avec l’aide des membres de l'association «les amis du Fougeray» nous avons commencé à réaménager
les patios pour les rendre plus accueillants et attractifs. Après quelques après-midi jardinage et nettoyage …
cela commence à prendre forme !!!
En février, nous avons participé à une démo de danse Country à l’accueil de loisirs du mercredi.
Nous avons accueilli les élèves du lycée agricole pour une semaine d'activité. Au programme fabrication et
dégustation de crêpes et galettes, atelier cuisine, après-midi accordéon et jeux de société.

Séance de BB lecteurs en partenariat avec le RPAM,
la médiathèque et les assistantes maternelles

A l'occasion de mardi-Gras, Camille, stagiaire en
animation, nous a concocté une semaine sur le
thème du Carnaval : création de masques, bal
masqué avec nos amis de Broons, dictée et aprèsmidi festif au Bas Fougeray avec Gabrielle Arcange
et son énergie positive et ses magnifiques tenues
colorées.
Nous avons repris les séances de médiation animale
avec la ferme de Kémo et ses petits compagnons
affectueux. De vrais moments de tendresse, remplis

Nous en profitons pour lancer un appel à tous les
musiciens amateurs qui souhaitent venir participer à
notre semaine «fête de la musique» du 17 au 21 juin, ainsi
qu'à tout lecteur qui souhaiterait venir lire le journal le
mercredi matin de 11 h à 12 h .
d'émotions.
En mars, nous avons pu assister à une
représentation spéciale senior du «médecin malgré
Louis» à Yvignac, grâce à l’aide de l'équipe de
bénévoles et les enfants de la section théâtre de
Brusvily sont venus nous présenter leur pièce. Nous
avons aussi découvert le Twirling avec le club de
Montauban !
Pour l'heure, nous préparons la Fête des familles,
nous continuons les entraînements au bowling pour
la finale de juin et commençons à réfléchir aux

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.
 Contact : Sophie Le Pauvre au 02 96 83 92 27.
endroits où nous allons aller pique-niquer cet été.
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VIE ASSOCIATIVE
UNE NOUVELLE ASSOCIATION des
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Cette nouvelle association a été relancée à l’échelle
du canton. Une initiative importante pour le dynamisme
économique et social.

48 personnes ont répondu présentes à la première réunion et étaient favorables à cette reprise.
L’association, en dormance depuis 2006, a donc constitué un nouveau bureau qui se compose de la manière
suivante :







Président : David BUREL
Vice-président : Guillaume PLESSIS
Secrétaire : Lénaïck PICHOT
Vice-secrétaire : Frédéric GASREL
Trésorier : Cédric BOISSIÈRE
Vice-trésorier : Olivier DESRIAC

Des manifestations seront organisées dont
la première sera un salon de cette union
des artisans commerçants (exposition
avec une tombola) qui se fera sur le dernier
trimestre 2019.
Le Président, David BUREL

Club des Aînés
Nous informons les adhérents que le Club de Rance
organise son repas champêtre le jeudi 20 Juin 2019.
 Rendez-vous à 12 heures à la maison des associations.
 Inscriptions au club le jeudi 23 mai et le mercredi 29 mai

de 13 h 30 à 17 h 30.

 Prix par adhérent : 14 €.

N’oubliez pas de vous munir de vos couverts.
Le Président, Emile LECLERE

GYM VOLONTAIRE
Le bureau de l’association volontaire de la
gym de Caulnes tenait à remercier tous les
participants qui ont contribué une fois de plus,
en aidant, vendant ou achetant des tickets, au
succès de notre journée couscous du 16 Mars
dernier.
Un record de 490 parts a été vendu !
Ceci n’aurait pas été possible sans votre
merveilleux soutien et votre générosité.
Du fond du cœur, un grand MERCI.

Caulnes Sports Evénements
13ème STOCK CAR à Lanrelas le 30 Juin 2019.
Merci aux entreprises pour leurs encarts et un grand merci aux
bénévoles pour leur aide. Venez nombreux.

La Présidente, Lydie CASLIN
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Vélo Sport Caulnais
COURSE CYCLISTE ANNUELLE
Le dimanche 7 avril s’est déroulée la course F.S.G.T. organisée par le Vélo Sport Caulnais,
assistée du Club des Cyclos de la commune.

Cet événement sportif et festif a comptabilisé
79 engagés (catégories 3 et 4, 5, cadets et minimes).
Les travaux liés à la déviation ont nécessité un
nouveau circuit : une boucle de 5 kilomètres.
Les participants à l’épreuve ont apprécié : l’accueil,
l’organisation et la technicité du parcours.
Ces compliments sont partagés également avec
l’ensemble de nos partenaires.
Merci à l’EHPAD du Fougeray qui nous a donné
l’autorisation de placer le podium, la restauration et le
stationnement des campings cars ainsi que le pôle
engagement et remise des dossards.
Quelques résidents accompagnés de leurs proches
sont venus encourager les sportifs.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont tenu leur
poste de «garde-barrière» équipés d’un gilet jaune,
d’un sifflet et parfois d’un panneau de signalisation.
Remerciements aux sponsors qui ont répondu
«présents» pour cette seconde édition : participation
financière pour les encarts publicitaires, lots,
banderoles, barnums, impression des affiches, mise à
disposition de véhicules en tout genre sans oublier les
ambulances PASTUREL qui ont assuré l’assistance
médicale réglementaire.

Monsieur FRERE, adjoint au maire, nous a honoré
de sa présence et nous a offert, au nom de la
commune, une coupe pour l’événement.
Une tombola, dite «des coureurs» a pu être
organisée grâce à la générosité de :
 Etablissement BOUDET Luminaires : des lampes
 Sissi Coiff : 2 bons pour une coupe de cheveux
 Agence de travail temporaire, rue de Dinan :
2 places pour le match GUINGAMP/CAEN
Les coureurs ont été motivés par des primes tous
les trois tours puis récompensés lors de la remise
des coupes, trophées et bouquets par nos trois miss.
Un classement par points. Un challenge pour le club
le plus représenté. C’est la formation de «Langourla/
Chantepie» qui l’a remporté et le remettra en jeu l’an
prochain.
Un pot de l’amitié a clôturé la manifestation.
Les bénévoles et les participants ont pu trinquer
«local» et apprécier le cidre bio offert par
l’établissement BOUGAULT Michel.
Le Président, Jean-Marc CAJEAN

Association Intercommunale de danses
La fin de l’année sportive approche.
Notre gala de danse de fin d’année se déroulera les 21 et 22 juin à l’amphithéâtre du lycée agricole
de Caulnes, et nous vous y attendons très nombreux.
Cette année l’association a innové en mettant en vente des tee-shirts floqués de son logo.
Nous avons aussi organisé, pour la première fois, un repas à emporter.
Un grand merci à ceux qui, par leur participation, nous ont apporté leur soutien.
Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre l’an prochain (danse classique ou modern jazz), les
inscriptions pour l’année 2019-2020 se dérouleront au forum des associations du 7 septembre.
Le Président, Hervé CROSNIER
Bulletin Municipal
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Club des Cyclos

Samedi 13 avril, les adhérents du Club Cyclo de Caulnes ont pris possession de leurs nouveaux maillots, payés par le club.
Cet achat a été rendu possible grâce au large succès de la soirée théâtrale du 16 mars dernier organisée avec la troupe de
Plumaugat à l’amphithéâtre du lycée agricole.
 Prochain rendez-vous du club : dimanche 16 juin pour la matinée randos à Caulnes (route, VTC, pédestre).
Le Président, Christian CAJEAN

Rance Football Club
La saison va se terminer fin mai en séniors (et en foot
loisirs) et fin juin pour les équipes jeunes.
Nos tournois vont se tenir durant le mois de mai.
Le 8 pour les séniors, le mercredi 29 (soir) pour les
U15 et enfin le jeudi 30 en journée pour les catégories
des U6 au U13.
Nous recherchons sur ces journées des bénévoles
pour la préparation, le jour même ou le lendemain.
Qu’on se porte volontaire pour arbitrer ou la mise en
place, nous sommes preneurs car nous manquons de
bénévoles.
De façon plus large, je tire la sonnette d’alarme pour
l’avenir. La logique aurait voulu que le groupement
jeunes de foot de notre territoire, le P.Y.C Caulnais
(ex canton de Caulnes + Yvignac La Tour) continue
en sénior pour avoir un seul club avec une répartition
des matchs et entraînements sur tous les terrains.
Lors de réunions que nous avons initiées, malgré nos
échanges, les clubs voisins ne partent pas dans cette
optique de fusion. Malheureusement nous ne

pouvons qu’accepter cette décision mais ce n’est pas
la solution pour l’avenir. Chacun peut regretter de ne
plus avoir 3 équipes comme il y a 20 ans dans sa
commune mais il faut regarder l’avenir. Les mentalités
ont changé dans le sport et il faut s’adapter. Ne
faudrait-il pas mieux avoir 4-5 équipes sur notre
territoire et que tous les complexes soient utilisés ou
que chacun
vivote de son côté au risque qu’un
club soit mis en sommeil ou disparaisse ?
Pour la saison prochaine, nous recrutons et devons
recruter dans toutes les équipes : jeunes, séniors et
foot loisirs. Beaucoup de personnes habitant sur la
commune joue à l’extérieur. Nous avons tout pour
que vous puissiez jouer dans les meilleures
conditions. On parle de consommer local dans le
commerce mais il faut aussi jouer local pour faire
vivre sa commune. Il est possible de venir prendre
ses marques lors du mois de mai aux entraînements.
Jeunes et adultes, joueurs de l’extérieur, anciens
joueurs du club, nouveaux joueurs, novices…. le club
vous ouvre ses portes.
Le Président, Sébastien MAILLARD

Le club forme aussi. La preuve avec Romann Duprat-Lescure qui est recruté par l’En Avant De Guingamp pour
la saison prochaine en U 14.
Avec Nolan Heurlin, formé en partie au PYC Caulnais (actuellement à Brusvily), ces 2 joueurs, qui ont porté nos
couleurs, seront Guingampais l’année prochaine.
Bulletin Municipal
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Varap’Rance
Championnat de France UNSS escalade
4 jeunes licenciés du club d’escalade Varap’Rance, et faisant partie de la section escalade du Lycée de Loudéac (encadrés par
Michel Plesse et Julien Guillemand), se sont qualifiés pour le championnat de France UNSS qui s’est déroulé à Rouen du 3 au 5
avril avec une place de 14e au classement général.

De gauche à droite : Gaël Savidan, Claire Monchâtre, Michel Plesse, Ewen Hervé, Amandine Faisant

 Championnat régional de Vitesse
2 de nos licenciés du club d’escalade Varap’Rance sont montés sur le podium du championnat régional de vitesse, organisé à Morlaix.

Finale de la Coupe Jeunes et Championnat départemental de vitesse le 11 mai à Caulnes
Le club d’escalade Varap’Rance a organisé, le samedi 11 mai, 2 compétitions :

Finale de la Coupe Jeunes (microbes, poussins, benjamins), dernière manche de la Coupe qui a
déjà comporté les manches de Pontrieux, Saint-Brieux et Dinan.

Puis le Championnat départemental de vitesse ouvert à toutes les catégories (de microbes à
vétérans). Les voies officielles de vitesse ont été installées sur le mur de Caulnes.
Le Président, Cyril GILBERT

Les Copains de la Boulliais
FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 À CAULNES
L’association «Les copains de La Boulliais» vous propose le samedi 22 Juin à La Boulliais un événement
autour de la Fête de la musique, avec atelier et animation pour les enfants à partir de 14 h, suivi d’une soirée
musicale à partir de 18 h. Entrée gratuite - restauration et buvette sur place.
Le lendemain, dimanche 23 juin, sur le même site : lâcher de truites pour les enfants à partir de 9 h, suivi
d’un cochon grillé sous chapiteau. Repas complet : 13 €
 Réservations au 06 63 11 86 20

Le Président, Julien HAOUISÉE
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COMITE DES FETES
 Samedi 13 juillet : feu d’artifice, vers 23 h 15, site des Tanneries.
 Dimanche 27 octobre : thé dansant avec Jean-Pierre LE GOFF à la salle des fêtes de Caulnes.
 Mardi 31 Décembre : réveillon de la St Sylvestre dans la salle des fêtes de Broons.
Réservation à partir de septembre au 06 83 69 67 11.

Le bureau du Comité des Fêtes souhaitant se renouveler pour 2020, une assemblée générale se tiendra en début
d’année prochaine.
La Présidente, Paulette DUVAL

ACTIVITÉ PEINTURE/DESSIN
Caulnes propose une nouvelle activité DESSIN et PEINTURE à ses habitants à partir de septembre prochain, à la maison
des associations tous les mercredis après-midi.
Nelly CHENARD donnera des cours de peinture acrylique, de dessin, encre, pastels secs, et autres
techniques pour les enfants et les adultes.
Les cours sont ouverts à tous, débutants et artistes confirmés.
 Mercredi de 14 h 30 à 16 h - enfants et ados : 198 € l’année
 Mercredi de 16 h 15 à 17 h 45 - enfants et ados : 198 € l’année
 Mercredi de 18 h à 20 h - lycéens et adultes : 255 € l’année
Les enfants comme les adultes ont le droit à deux séances d’essai.
Le matériel est fourni pour les enfants et les ados uniquement et il est prêté pour les
adultes lors des deux séances d’essai.
Nelly a fait le choix de donner des cours à des petits groupes de 8 à
9 personnes au maximum. L’objectif étant que les participants profitent
d’un réel enseignement et qu’ils se fassent plaisir en toute sérénité.
Elle organisera aussi des stages de peinture à la journée.
Une journée pour réaliser un tableau !
Un bon moyen de découvrir l’activité ou de se perfectionner en toute
convivialité. Le matériel sera fourni par la professeur.
 Les stages auront lieu le vendredi 27 septembre 2019, le samedi 16 novembre
2019, le samedi 7 mars 2020 et le vendredi 7 juin 2020.
Nelly sera présente au forum des associations.
Elle vous présente son travail et ses cours sur son site internet : www.lagaleriedechenel.com
 Contact : 06 95 08 36 51 - chenel@lagaleriedechenel.com

L’AGENDA de la Médiathèque de Caulnes
Samedi 25 Mai
De 10 h 30 à 18 h, médiathèque et parc de la salle des fêtes

Du 9 Juillet au 3 Août

FȆTE MONDIALE DU JEU
SALON DES ARTISTES

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, la ludothèque de Plancoët se joint à
d’autres structures de Dinan Agglomération (Ludothèque de Plouër sur
Rance, médiathèque, service petite enfance…) pour vous proposer des
animations en extérieur à partager en famille ou entre amis !
Musique et théâtre sont aussi au programme !

Il ne s’agit pas d’un concours mais
d’une rencontre entre artistes
amateurs du territoire : peintres,
sculpteurs, photographes… Tous les
artistes amateurs volontaires du
territoire de Dinan Agglomération et
des communes limitrophes peuvent
exposer deux de leurs œuvres au
public.

Mardi 25 Juin
À 10 h 30, EHPAD résidence du Fougeray
BB LECTEURS « c’est l’été ! »
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.

Horaires d’ouverture :
Mardi
10h30 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi
10h30 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi
14h - 17h30
Samedi
10h - 12h
Fermeture : du 31 mai au 2 juin et du 12 au 31 août 2019

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